Diocèse de Besançon — Archives historiques

Fonds du Chapitre et Fonds Hugon
Saisie de l’inventaire existant avant récolement

FONDS DU CHAPITRE et FONDS HUGON

Ce fonds était conservé jadis dans l’ancienne salle capitulaire servant de bibliothèque au Chapitre métropolitain depuis le XIXe siècle, à côté de la
cathédrale Saint-Jean. Il s’agit d’un fonds en partie recomposé par la bienveillance du chanoine Denizot (bibliothécaire du Chapitre de 1848 à 1882),
soucieux de reconstituer la mémoire de la vénérable institution disparue à la Révolution. Aux archives de fonctionnement du Chapitre s’ajoutent de
nombreuses sources de premier plan issues des collections privées de la famille Hugon (dont quatre membres furent chanoines au XIXe s.), dont
l’intérêt dépasse le cadre de l’histoire religieuse ou même locale. Registres et liasses ainsi que les papiers Hugon ont pris place à la Bibliothèque
diocésaine en même temps qu’un ensemble d’ouvrages en 1973. Conditionné et coté, le fonds fut alors inventorié. La version informatique de cet
inventaire réalisée en 2000 a été ici transcrite dans sa totalité. Certains contenus seront à vérifier, ainsi que la cohérence de chaque élément. Il s’agit
donc ici d’une version provisoire, même si elle peut d’ores et déjà être utilisée. Un récolement sera à faire, de même qu’un index facilitant l’accès aux
multiples thématiques abordées.

Cote

Intitulé

Epoque/date
Type

001

Notices historiques du Chapitre 1803-1815.

Manuscrit XIXe s.

002

Notices historiques du Chapitre 1816-1833.

Manuscrit XIXe s.

003

Notices historiques du Chapitre 1844-1875.

Manuscrit XIXe s.

004

Cartulaire de l’Archevêché et du Chapitre Xe-XIe s.

Copie XIXe s.

005

Cartulaire de l’Archevêché et du Chapitre XIIe s.

Copie XIXe s.

006

Cartulaire de l’Archevêché et du Chapitre XIIIe s. (1201-1250).

Copie XIXe s.

007

Cartulaire de l’Archevêché et du Chapitre XIIIe s. (1251-1300).

Copie XIXe s.

008

Cartulaire de l’Archevêché et du Chapitre XIVe s. (1301-1350).

Copie XIXe s.

009

Cartulaire de l’Archevêché et du Chapitre XIVe s. (1351-1400).

Copie XIXe s.

010

Cartulaire de l’Archevêché et du Chapitre XVe s. (1401-1450).

Copie XIXe s.

011

Cartulaire de l’Archevêché et du Chapitre XVe s. (1451-1500).

Copie XIXe s.

012

Copie XIXe s.

013

Cartulaire de l’Archevêché et du Chapitre XVe s. (suppléments pour cette période, table à la
fin du volume).
Cartulaire de l’Archevêché et du Chapitre XVIe s. (1500-1567).

014

Cartulaire de l’Archevêché et du Chapitre XVIe s. (1568-1600).

Copie XIXe s.

015

Cartulaire de l’Archevêché et du Chapitre XVIIe s. (1601-1663).

Copie XIXe s.

016

Cartulaire de l’Archevêché et du Chapitre XVIIe s. (1663-1700).

Copie XIXe s.

017

Cartulaire de l’Archevêché et du Chapitre XVIIIe s. (1700-1770).

Copie XIXe s.
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018

Bibliothèque capitulaire — Catalogue de la bibliothèque du Chapitre en 1817.

Manuscrit 1817

019

Bibliothèque capitulaire — Catalogue de la bibliothèque du Chapitre en 1822.

Manuscrit 1822

020

Bibliothèque capitulaire — Catalogue de la bibliothèque du Chapitre (1867-1868). Table
analytique.
Bibliothèque capitulaire — Catalogue de la bibliothèque du Chapitre (1867-1868). Table par
titres.
Bibliothèque capitulaire — Catalogue de la bibliothèque du Chapitre (1867-1868). Table par
auteurs.
Bibliothèque capitulaire — Catalogue de la bibliothèque du Chapitre (1867-1868).
Supplément à la table analytique.

Manuscrit XIXe s.

021
022
023

024

Bibliothèque capitulaire — Catalogue de la bibliothèque du Chapitre : ouvrages franccomtois.
024-01 Bibliothèque capitulaire — Etat des ouvrages prêtés (1899-1906).
024-02 Bibliothèque capitulaire — Cahier de correspondances des cotes bibliothèque capitulaire/
bibliothèque du Grand séminaire (1972).
024-03 Bibliothèque capitulaire — Notice sur la bibliothèque du chapitre métropolitain par le
chanoine Denizot (1875).
024-04 Bibliothèque capitulaire — Inventaire des archives et de la bibliothèque du Chapitre par le
chanoine Denizot (1880).

Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XIXeXXe s.
Manuscrit XIXeXXe s.
Manuscrit XXe s.
Manuscrit ( ?)
XIXe s. ( ?)
Manuscrit ( ?)
XIXe s.

025

Délibérations du Chapitre (1817-1896).

Manuscrit XIXe s.

026

Délibérations du Chapitre (1896-1908).

027

Statuts du Chapitre en 1646.

Manuscrit XIXeXXe s.
Copie XIXe s.

028

Notices sur le Chapitre et les chanoines

028-01 Notices sur le Chapitre et les chanoines — Spoliation et usurpation de l’église cathédrale par
le District du département du Doubs. Déclaration du Chapitre contre ces attentats (17
nov. 1790).
028-02 Notices sur le Chapitre et les chanoines — Etat du Chapitre métropolitain au 20 nov. 1790,
époque de sa suppression, accompagné de notes sur la vie de messieurs les chanoines
après leur dispersion.
028-03 Notices sur le Chapitre et les chanoines — Constitution et statuts du nouveau Chapitre
proposés au Ministère des Cultes (1801).
028-04 Notices sur le Chapitre et les chanoines — Statuts préparés par Mgr le cardinal de Rohan
pour le nouveau Chapitre en 1830.
028-05 Notices sur le Chapitre et les chanoines — Tableau des installations faites au Chapitre
depuis sa fondation (1801) par les archevêques de Besançon, accompagné d’un aperçu sur
la sollicitude de chacun d’eux pour le Chapitre.
028-06 Notices sur le Chapitre et les chanoines — Tableau chronologique des agrégations des
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Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XIXe s.
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Manuscrit XIXe s.
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chanoines-évêques ou chanoines d’honneur au Chapitre de Besançon faites depuis 1829.
028-07 Notices sur le Chapitre et les chanoines — Notice sur la bibliothèque du Chapitre
métropolitain.
028-08 Notices sur le Chapitre et les chanoines — Etat sommaire de la bibliothèque au 1er juillet
1875.
028-09 Notices sur le Chapitre et les chanoines — Testament de Mgr Le Coz.

Manuscrit XIXe s.

028-10 Notices sur le Chapitre et les chanoines — Correspondance concernant la bibliothèque
capitulaire (XIXe s.)
028-11 Notices sur le Chapitre et les chanoines — Traitement de messieurs les chanoines (XIXe s.)

Manuscrit XIXe s.

028-12 Notices sur le Chapitre et les chanoines — Etat de la bibliothèque au 21 janvier 1804.

Manuscrit XIXe s.

028-13 Notices sur le Chapitre et les chanoines — Lettre de M. Leroux, neveu de Mgr Le Coz, à M.
Riduelo, chanoine honoraire de Besançon.

Manuscrit XIXe s.

029

Manuscrit
paginé, XVIIIeXIXe s.
Manuscrit XVIII e
s.
Manuscrit XIXe s.

Diverses pièces concernant le Chapitre (dates extr ?)

029-01 Diverses pièces concernant le Chapitre — Ancien Chapitre de Saint-Jean (1720) (pp. 1-17).
029-02 Diverses pièces concernant le Chapitre — Décès de chanoines et dignitaires depuis 1803
(pp. 17-47).
029-03 Diverses pièces concernant le Chapitre — Notes paroissiales de 1820 à 1844 (pp. 49 à 63).

Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XIXe s.

029-04 Diverses pièces concernant le Chapitre — Suppression des oraisons funèbres par Mgr
Mathieu (p. 73).
029-05 Diverses pièces concernant le Chapitre — Demandes pour la bibliothèque du Chapitre (p.
75).
029-06 Diverses pièces concernant le Chapitre — Fête de Saint-Césaire – Croix du Chapitre (p. 77).

Manuscrit XIXe s.

029-07 Diverses pièces concernant le Chapitre — La basilique de Saint-Jean et l’Abbé Thiébaud (p.
81).
029-08 Diverses pièces concernant le Chapitre — Bibliothèque du Chapitre (p. 85).

Manuscrit XIXe s.

029-09 Diverses pièces concernant le Chapitre — Philosophie à la Maîtrise (p. 89).

Manuscrit XIXe s.

029-10 Diverses pièces concernant le Chapitre — Le nonce et le vicaire général (p. 97).

Manuscrit XIXe s.

029-11 Diverses pièces concernant le Chapitre — Le Chapitre en 1790 : notices sur les chanoines (p.
101-141).
029-12 Diverses pièces concernant le Chapitre — Chanoines nommés par Mgr Le Coz et les suivants
(pp. 143-155).
029-13 Diverses pièces concernant le Chapitre — Chanoines honoraires depuis 1803 (pp. 157-171).

Manuscrit XIXe s.

029-14 Diverses pièces concernant le Chapitre — Chanoines titulaires de 1803 à 1874 (pp. 173187).
029-15 Diverses pièces concernant le Chapitre — Chronologie du Chapitre de 1803 à 1875 (pp. 189195).
029-16 Diverses pièces concernant le Chapitre — Agrégation du Chapitre de 1829 à 1875 (pp. 201209).

Manuscrit XIXe s.
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Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XIXe s.
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029-17 Diverses pièces concernant le Chapitre — Chanoines avant la Révolution, 1776 et suivantes
(pp. 215-219).
029-18 Diverses pièces concernant le Chapitre — Installations capitulaires depuis 1803 (p.221).

Manuscrit XIXe s.

029-19 Diverses pièces concernant le Chapitre — Abrégé des actes capitulaires de 1803 à 1822 (pp.
225-230).
029-20 Diverses pièces concernant le Chapitre — Protestation du Chapitre contre le pamphlet de
M ; Thiébaud (1785) (p. 231).
029-21 Diverses pièces concernant le Chapitre — Les Frères de Marie (p. 239).

Manuscrit XIXe s.

029-22 Diverses pièces concernant le Chapitre — Tableau de provenances diverses des chanoines
(p. 243). (prosopographie ?)
029-23 Diverses pièces concernant le Chapitre — Recettes et dépenses de la paroisse Saint-Jean
(1797-1803) (p. 245).
029-24 Diverses pièces concernant le Chapitre — Suppression et rétablissement du sermon
pendant la vacance (sept. 1856) (p. 253).
029-25 Diverses pièces concernant le Chapitre — Décades et fêtes républicaines (XVIIIe s.) (p. 259).

Manuscrit XIXe s.

029-26 Diverses pièces concernant le Chapitre — Pièces relatives au procès entre Saint-Jean et
Saint-Etienne (1114-1225) (p. 285-329).

Copie ( ?) XIXe s.

030-01 Notices biographiques — Vicaires généraux et chanoines titulaires nommés par Mgr Le Coz
de 1803 à 1815.
030-02 Notices biographiques — Evêques agrégés au Chapitre de Besançon par Mgr de Rohan et
Mgr Mathieu à titre de chanoines d’honneur (1823-1875).
030-03 Notices biographiques — Chanoines titulaires nommés par Mgr Mathieu (1834 et suiv.).

Manuscrit XIXe s.

030-04 Notices biographiques concernant les chanoines — Vicaires généraux, chanoines titulaires
et chanoines d’honneur nommés par Mgr le cardinal de Rohan (1829-1834).
030-05 Notices biographiques — Chanoines d’honneur nommés par le cardinal de Rohan (18291835).
030-06 Notices biographiques — Chanoines d’honneur, vicaires capitulaires (1832-1834).

Manuscrit XIXe s.

030-07 Notices biographiques — Chanoines d’honneur nommés par Mgr Cortois de Pressigny et
Mgr de Villefrancon (1820-1828).
030-08 Notices biographiques — Vicaires généraux et chanoines titulaires nommés par Mgr Cortois
de Pressigny et Mgr de Villefrancon (1820-1828).
030-09 Notices biographiques — Notice sur les membres du Chapitre, rédigés par le chanoine
Denizot et mise en note par M. Durand, professeur d’Ecriture au Lycée de Besançon).
030-10 Notices biographiques — Chanoines honoraires nommés par Mgr Mathieu (1834).

Manuscrit XIXe s.

030-11 Notices biographiques — Notices sur divers prêtres du XVIIIe s.

Manuscrit XIXe s.

030-12 Notices biographiques — Notice sur Mgr de Flavigny, évêque constitutionnel de la HauteSaône (XVIIIe s.).
030-13 Notices biographiques — Notice sur Mgr Demandre.

Copie ? XIXe s.

030-14 Notices biographiques — Notice sur Mgr Seguin.

Manuscrit XIXe s.

030-15 Notices biographiques — Notice sur Mgr Moïse, évêque constitutionnel du Jura.

Manuscrit XIXe s.
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Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XVIIIe
- XIXe s.
Manuscrit XIXe s.
Copie ( ?) XIXe s.

Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XIXe s.
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031

Statuts du Chapitre promulgués par Mgr de Rohan-Chabot (1831).

Manuscrit XIXe s.

032

Statuts du Chapitre (1836).

Manuscrit XIXe s.

033

Registre des absences des chantres de la métropole de Besançon (1852).

Manuscrit XIXe s.

034

Délibérations du Chapitre (1803-1822).

Manuscrit XIXe s.

035

Divers papiers concernant le Chapitre

Manuscrit XIXe s.

035-01 Divers papiers concernant le Chapitre — Brouillon concernant l’histoire du Chapitre à sa
reconstruction en 1802.
035-02 Divers papiers concernant le Chapitre — Notes sur l’ancien Chapitre du 20 nov. 1790 à sa
suppression. (revoir formul.)
035-03 Divers papiers concernant le Chapitre — Procès entre Saint-Jean et Saint-Etienne
accompagné d’une lettre du chanoine Denizot concernant cette copie faite sur l’original
confisqué
035-04 Divers papiers concernant le Chapitre — Notes historiques et correspondances (dates ?)

Manuscrit XIXe s.

035-05 Divers papiers concernant le Chapitre — Personnel du Chapitre (1803-1864).

Manuscrit XIXe s.

036

Divers papiers concernant le diocèse — Adoration perpétuelle (1898) : liste des villages et
calendrier.
036-01 Divers papiers concernant le diocèse — Table alphabétique du clergé du diocèse de
Besançon.
036-02 Divers papiers concernant le diocèse — Notes sur plusieurs pays.

Manuscrit XIXe s.

036-03 Divers papiers concernant le diocèse — Chronologie des événements, classés par épiscopats
(1788-1828).
036-04 Divers papiers concernant le diocèse — Etat des paroisses et villages qui en dépendent, des
communiants, fraternités, maisons religieuses et prieurés, de la partie du diocèse de
Besançon située dans l’Etat du prince-évêque de Bâle (XVIIIe s.).
036-05 Divers papiers concernant le diocèse — Specimen novi breviarii ecclesiastici Ecclesiae
Germanae (1769).
036-06 Divers papiers concernant le diocèse — Papiers concernant le pape Jules II (XVIe s.)
A développer.
036-07 Divers papiers concernant le diocèse — Papier concernant Mgr Antoine-Pierre Ier de
Grammont. A développer.
036-08 Divers papiers concernant le diocèse — Visite pastorale (1666-1668).

Manuscrit XIXe s.

037

Etat du diocèse en 1669 à l’occasion de la visite ad limina de Mgr de Grammont (XVIIe s.).

Copie XVIIIe s. ?

038

Œuvre de Saint-Joseph (1844-1846)

Manuscrit et
imprimé.

039

Manuscrits et mandements des XVIIIe et XIX e s.

Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XVIII e
s.
Manuscrit XVIII e
s.
Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XVII e
s.
036-09 Divers papiers concernant le diocèse — Aperçu d’un grand tableau statistique, synoptique et Manuscrit XIXe s.
historique de la gaule romaine… par Martin, employé des Douanes à la retraite (1835).
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Officialité du XIXe s. : affaire Thiébaud et affaire Biu

Manuscrit XIXe s.

040-01 Officialité du XIXe s. — Affaire Thiébaud : notes sur la brochure intitulée « Episode
capitulaire », correspondance et pièces diverses sur ce sujet. Brochure intitulée
« examen critique de la vie du cardinal Mathieu », rapport de l’Officialité sur cette
affaire.
040-02 Officialité du XIXe s. — Affaire Biu, curé de Roulans (XIXe s.).

Manuscrit XIXe s.

041

Cartulaire — Documents et chartes sur le diocèse (879-1229).

Copie XIXe s.

042

Cartulaire — Documents et chartes sur le diocèse (1229-1300).

Copie XIXe s.

043

Cartulaire — Documents et chartes sur le diocèse (1302-1364).

Copie XIXe s.

Manuscrit XIXe s.

044-01 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Changement de l’heure de la messe
canoniale (9 janvier 1842).
044-02 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Translation consistoriale au Temple du
Saint-Esprit (20 avril 1842).
044-03 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Quelques détails sur le rétablissement
du Carmel de Besançon (1er sept. 1843).
044-04 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Habits de chœur d’été des chanoines
(3 mars 1845).
044-05 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Chapelle de la Citadelle de Besançon
rendue au culte divin (1848-1849).
044-06 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Don d’un reliquaire fait au Chapitre
par Mgr Mathieu (24 sept. 1848).
044-07 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Introduction à la métropole du chant
des petites heures tous les dimanches (26 sept. 1848).
044-08 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Acta conventus Episcoporum
Provinciae Bisuntinae Bisuntini congregati anno 1849.
044-09 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Relation de principaux actes accomplis
en 1850 et 1852 pour l’élévation de Mgr Mathieu et Mgr Gousset (archevêque de
Reims) au cardinalat.
044-10 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — « Restauration des caveaux placés
sous le sanctuaire de Saint-Jean et sépulture plus décente donnée aux ossements qui
gisoient épars et confondus » (1850-1851).
044-11 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Inauguration solennelle et bénédiction
du collège Saint-François-Xavier de Besançon. (date ?)
044-12 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Adresse du Chapitre présentée au
pape par Mgr Mathieu (21 février 1852).
044-13 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Conduite du Chapitre à l’égard du
changement de liturgie (1852).
044-14 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Sacre de Mgr Guerrin (25 mai 1852).

Manuscrit XIXe s.

044-15 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Séance capitulaire tenue à
l’archevêché le 9 décembre 1854, au sujet du retour à la liturgie romaine.

Manuscrits XIXe s.
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Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.
Manuscrits XIXe s.
Manuscrits XIXe s.
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044-16 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Adresse du Chapitre au pape au sujet
de la spoliation de ses états (10 mars 1860).
044-17 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Lettre apostolique de Pie IX en
réponse à cette adresse.
044-18 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Nouvelle sépulture donnée aux
Comtes de Bourgogne dans la cathédrale Saint-Jean (21 décembre 1865).
044-19 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Bref pontifical autorisant les
dignitaires et chanoines de l’église métropolitaine de Besançon à porter une croix sur les
habits de chœur (21 juillet 1867).
044-20 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Croix pectorale du Chapitre (29
octobre 1868).
044-21 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Visite du Chapitre à Mgr Mathieu pour
le remercier des travaux exécutés à la bibliothèque capitulaire (25 mars 1868).
044-22 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Remerciements adressés par M.
Perrin, vicaire général de Besançon, à la cathédrale de Soleure pour le transfert du corps
de Mgr De Durfort à Besançon (11 mai 1868).
044-23 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Relation faite par l’abbé Besson des
obsèques de Mgr de Durfort le 13 mai 1868 à Besançon.
044-24 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Delegation concessa Em. Card.
Mathieu, Arch. Bisuntino ad componendas controversias inter religiosos presbyteros et
laicos Societatis Mariae exortas (30 janvier 1869).
044-25 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Supplices litterae Capituli ad
postulandum titulum Doctoris Ecclesiae in honorem sancti Francesci Salesii olim episcopi
Genevensis (9 décembre 1874).
044-26 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Ordre des messes pour le service
paroissial de Saint-Jean (4 novembre 1876).
044-27 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Une relation des débats arrivés au
Chapitre.
044-28 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Appendice à la relation des débats qui
ont eu lieu au Chapitre en juillet 185.
044-29 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Le Sacre de Mgr Besson (14 novembre
1875).
044-30 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Procès-verbal de la séance capitulaire
du 25 novembre 1877 tenue à l’occasion d’un cas de conscience.
044-31 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Deux lettres concernant l’élection des
vicaires capitulaires (1878).
044-32 Documents capitulaires et diocésains (1842-1882) — Note relative aux offices de la
métropole

Manuscrits XIXe s.

045

Copie XIXe s.

046

047

Synodes de 1758 à 1773 — Procès-verbaux copiés sur les minutes des synodes tenus à
Besançon sous la présidence et l’autorité du cardinal de Choiseul-Beaupré suivi du
mémoire sur la manière dont se font les assemblées générales du clergé de la province
(XVIIIe s.).
Personnages illustres devenus évêques (Manuscrit Denizot, 1880) — Notitiae historicae e
Gallia Christiana exerptae concernantes Sequanos illustras qui fuerunt ad munia
episcopalia promoti (notices de l’an 875 à 1751).
Fêtes anciennes du diocèse de Besançon. — « Fêtes anciennes du diocèse de Besançon où
l’on distribuait le pain et le vin » (Anniversaria in Ecclesia Bisuntina per anni circulum

Marylise Forster

Manuscrits XIXe s.
Manuscrits XIXe s.
Copie XIXe s.

Manuscrits XIXe s.
Manuscrits XIXe s.
Manuscrit XIXe s.

Copie XIXe s.
Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XIXe s.
(copie ou
compilation ?)
Copie XIXe s.

décembre 2016
7

Diocèse de Besançon — Archives historiques

Fonds du Chapitre et Fonds Hugon
Saisie de l’inventaire existant avant récolement

celebranda in quibus fit panis et vini distributuio) (transcription XIXe s. sur les documents
originaux du Chapitre conservés aux Archives Départementales du Doubs, achevés de
transcrire le 10 janvier 1872).
Histoire abrégée des prélats qui ont gouverné l’Eglise de Besançon depuis saint Lin son
premier apôtre jusqu’à Antoine-Pierre de Grammont (1735).

048

049
049-01

049-02

049-03

049-04

049-05

049-06

049-07

049-08

049-09

049-10

049-11

049-12
049-13

Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles
Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles — Statuts du diocèse : Statuta domini Odonis edita anno MCCCLV die Synodii
maii prefacio et causa editi. Concilium provinciale Bisuntini tempore domini odonis
archiepiscopi edictum (1355).
Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles — Quedam declarationes facto postmodum videlicet Odonem
archiepiscopum qui illi prefuit [sic] (date ?)
Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles — Alie declaracione facte eundem dominium Odonem anno sequenti super
dicto concilio Bisuntino [sic] (date ?)
Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles — Alie adhuc declaraciones super dicto concilio facte per eumdem dominum
Odonem [sic] (date ?)
Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles — Alie et quarta declaraciones facte super sepedicto consilio. In mandatis
synodalibus Bisuntineus ibus continuentu clausule que secuntur [sic] (date ?).
Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles – Secuntur mandata synodalia a pluribus dominis archiepiscopis facta
quorum tamen actores ignorantur sed sic fuerunt reparta. Incipiunt mandata Synodalia
bisuntinensia [sic] (date ?).
Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles — Statuta Synodalia quondam bone memorie domini Johannis de Vianna
[sic] (date ?)
Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles — Secuntur Synodalia mandata per reverendum patrem et dominum
Guillermum de Vergeyo archiepiscopum Bisuntinum [sic] (date ?).
Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles — Ordinaciones Synodalies ordinate per peverendum patrem Theobaldum de
Rubeomonte archiepiscopum Bisuntinum [sic] (date ?).
Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles — Ordinaciones Synodalies ordinate per peverendum patrem Theobaldum
de Rubeomonte archiepiscopum Bisuntinum [sic] (date ?).
Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles — Statuta Synodalia et prima domini [Quintini] publicata anno MCCCC
quadragesimo [sic] (1440).
Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles — Tertia et ultima statuta domini [Quintini] [sic] (date ?).
Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles — Hec sunt statuta synodalia nuper facta [sic] (date ?).
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049-14 Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles — Quedam regule generales ad cognicionem ordinacionis divinis officii
Bisuntine dyocesis cpecialiter ordinata MCCCCXXX [sic] (1430).
049-15 Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles — Constituciones Synodales publicate in Synodo [.] in ecclesia metropolitana
Sancti Johannis Bisuntini pro domini Quintini et in sui presencia anno dimini MCCCCXL
[sic] (1440).
049-16 Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles et autres statuts XIXe s. — Sequentur quedam statuta Synodalia jam alias
publicata que quia neglecta videntur hic iterum publicantur quibusdam additis et
aliquibus resecatis in Synodo mii anno domini MCCCC quinquagesimo septimo a primo
[sic] (1457).
049-17 Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles et autres statuts XIXe s. — Statuts du Chapitre (1830)
049-18 Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles — Copie d’une lettre du chanoine Besson ayant trait aux statuts du Chapitre
(23 février 1856).
049-19 Recueil de pièces manuscrites concernant les synodes diocésains de Besançon des XIVe et
XVe siècles et autres statuts XIXe s. — Statuts du Chapitre (1830, copie id. au n° 17)

Copie XIXe s.

050

Manuscrit XVIIIe
s. et sa
transcription XIX
e s.

Etat des reliques de l’église métropolitaine de Besançon reconnu par la visite qui en a été
faite l’an 1723 par messieurs les commis du Chapitre (concerne le reliquaire de saint
François-Xavier. Manuscrit (ou reliquaire ?)signé du chanoine Antoine-François de
Bliterswijk-Moncley et transcription XIXe s.).

051

Ecclesia Bisuntinensis : Varia documenta ad ipsam spectantia.

051-01

Ecclesia Bisuntinensis : Varia documenta ad ipsam spectantia — Rituale st. Prothadii
relatum Martyrologia St. Johannis (fol. 203 v., pp. 1-49).
051-02a Ecclesia Bisuntinensis : Varia documenta ad ipsam spectantia —Variae bullae S. Pontificium
statutaque Legatorum Apostolicorum, Archiepiscopum et Decanorum (1212)(fol. 285 v.,
p. 52).
(Statuts de 1212. Martyr. St. Joa.)
051Ecclesia Bisuntinensis : Varia documenta ad ipsam spectantia —Variae bullae S. Pontificium
02b
statutaque Legatorum Apostolicorum, Archiepiscopum et Decanorum (1229)(fol. 288 v.,
p. 52).
(De potestate Decani 1229. Martyr. St. Joa.)
051-02c Ecclesia Bisuntinensis : Varia documenta ad ipsam spectantia —Variae bullae S. Pontificium
statutaque Legatorum Apostolicorum, Archiepiscopum et Decanorum (fol. 287, p. 53).
(Qualiter unio Ecclesiarum bisuntinarum S. Johannis et S. Stephani fuerint facta. Martyr.
St. Joa.)
051Ecclesia Bisuntinensis : Varia documenta ad ipsam spectantia —Variae bullae S. Pontificium
02d
statutaque Legatorum Apostolicorum, Archiepiscopum et Decanorum (1258).
(Statutum 1258)
051-02e Ecclesia Bisuntinensis : Varia documenta ad ipsam spectantia —Variae bullae S. Pontificium
statutaque Legatorum Apostolicorum, Archiepiscopum et Decanorum (fol. 284 v., p.
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56).
(Statutum qualiter unio canonici [.] praebendarum. Martyr. St. Joa.)
Ecclesia Bisuntinensis : Varia documenta ad ipsam spectantia —Variae bullae S. Pontificium
statutaque Legatorum Apostolicorum, Archiepiscopum et Decanorum (date ?)(fol. 284,
p. 57).
(Statutum pro stabiliendis quator capitulis. Martyr. St. Joa.
Ecclesia Bisuntinensis : Varia documenta ad ipsam spectantia —Variae bullae S. Pontificium
statutaque Legatorum Apostolicorum, Archiepiscopum et Decanorum (1283).
(Statutum quo ecclesia debet guadere et frui praebendis uno anno post earum
vacationem).
Ecclesia Bisuntinensis : Varia documenta ad ipsam spectantia —Variae bullae S. Pontificium
statutaque Legatorum Apostolicorum, Archiepiscopum et Decanorum (1287)(fol. 286, p.
60).
(Statutum de fruitione praebendarum. Martyr. St. Joa.)
Ecclesia Bisuntinensis : Varia documenta ad ipsam spectantia —Variae bullae S. Pontificium
statutaque Legatorum Apostolicorum, Archiepiscopum et Decanorum (1296).
(Ecclesia debet frui reddibitus signaiatum praebendarum et officiorum tempore
vacationis et discordia seu ligitii).
Ecclesia Bisuntinensis : Varia documenta ad ipsam spectantia —Variae bullae S. Pontificium
statutaque Legatorum Apostolicorum, Archiepiscopum et Decanorum.
(Bulle du pape Jean XXIII, 1412).
Ecclesia Bisuntinensis : Varia documenta ad ipsam spectantia — Statuta Synodalia a Novo
Castro (XVe s.) (pp. 273-325).
Ecclesia Bisuntinensis : Varia documenta ad ipsam spectantia — Ordinarium ad usum
Bisuntinensem cum antiquis et novi regulis (pp. 327-424).
Ecclesia Bisuntinensis : Varia documenta ad ipsam spectantia — Statuta cardinalis Roloni :
1275, 1593, 1600, 1636, 1656, 1602, 1259. – Tabula septimonarum in Ecclesia Sancti
Joannis. – Prebandatus praebenda parochialis Ecclesia Sanct Joannis Baptista bisuntin.
– Tabula septimanarum in ecclesia bisuntina Santi Stephani.
Ecclesia Bisuntinensis : Varia documenta ad ipsam spectantia — Votum emissium a
Reverendis ac illustribus Dominis D. Decano Maiori et canonicis ecclesiae
metropolitanae (28 septembre 1636).
Paroisse épiscopale de Besançon — Registre de délibérations du bureau de la fabrique de
charité (1791) [bureau de Fabrique sous la présidence de Mgr Seguin, évêque
constitutionnel].
Œuvre des Tabernacles ou des églises pauvres dans le diocèse de Besançon : registre (18161895)

Manuscrit XVIIIe
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Manuscrit XVIIIe
s.

Manuscrit XVIIIe
s.

Manuscrit XVIIIe
s.
Copie XVIIIe s.
Copie ou
manuscrit XVIIIe
s. ?
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Imprimé XVIIIe s.

Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XIXe s.

Documents concernant les Religieux

054-01 Documents concernant les Religieux — Prieurés et abbayes du diocèse de Besançon :
Prioratus Burgundo sequanici. Aut extincti, aut uniti qui scilicet nullum iam habent
titularem.
(manuscrit du Père André de Saint-Nicolas, possession de l’abbé Richard curé de
Dambelin transféré à l’archevêché par Jules Gauthier en 1903).

Marylise Forster

Manuscrit XVIIIe
s.

décembre 2016
10

Diocèse de Besançon — Archives historiques

Fonds du Chapitre et Fonds Hugon
Saisie de l’inventaire existant avant récolement

054-02 Documents concernant les Religieux — Pièces concernant l’abbaye de Belchamp
[Prémontrés].
054-03 Documents concernant les Religieux — Pièces concernant les Ursulines de Besançon et de
Nozeroy (XVIIIe-XXe s.). Manuscrit Droz : « Maison des Ursulines de Besançon »
054-04 Documents concernant les Religieux — Pièces concernant la Visitation Sainte-Marie de
Besançon : Traité de réception de Jeanne-Huguette Du Ban (17 septembre 1783).
Cantique pour la Profession de Sœur Marie-Félix Lescot (non-daté).
054-05 Documents concernant les Religieux — Acte passé dans la maison du prieuré de Cusance le
11 octobre 1561.
054-06 Documents concernant les Religieux — Demande d’acte de baptême pour une postulante
de la communauté de Migette (10 avril 1771), expédiée par Jeannin de Lons-le-Saunier à
Bailly, prêtre à Arlay.
054-07 Documents concernant les Religieux — Dames du Refuge : extrait du traité de la réception
de la Sœur Broch nièce d’Albert Balland (14 octobre 1765).
054-08 Documents concernant les Religieux — Abbaye de Baume-les-Dames : statut touchant la
réception des abbesses (12 avril 1664).
054-09 Documents concernant les Religieux — Abbaye de Baume-les-Messieurs : document de
1107 signé du pape Pascal VII (à revoir pour affiner intitulé) (copie 1750). Bulles des
papes Alexandre III (1162) et Lucius III (1181) en faveur de l’abbaye (copies 1750)
054-10 Documents concernant les Religieux — Annonciades : note des dépenses faites par Melle
Raisonnet à son entrée au couvent des Annonciades en 1746. Coutumier pour les
religieuses Annonciades dans le diocèse de Besançon (1678). Vœu de la communauté
des Annonciades de Besançon en l’honneur de l’Immaculée conception (1er avril 1644).
054-11 Documents concernant les Religieux — Bernardines de l’Adoration perpétuelles du TrèsSaint-Sacrement : lettre de la Sœur Saint-Placide, Supérieure (12 juin 1868).
054-12 Documents concernant les Religieux — Liste imprimée des religieuses ayant suivi la retraite
de 1817.
054-13 Documents concernant les Religieux — Collation des religieux capucins faite aux chapitres
tenus à Besançon le 21 août 1789.
054-14 Documents concernant les Religieux — Procès concernant l’érection d’une église paroissiale
à Remoray (1702).
054-15 Documents concernant les Religieux — « Extrait des titres que l’abbaye de Montigny [lesVesoul] a produit à M. de Vannal, Intendant, dans la visite qu’il a faite dans toutes les
abbayes, par ordre de la Cour et dans notre qu’il fit le secons Aoust 1740 ».

Manuscrits XIXe s.

055-01 Notices biographiques (cahier 1/3) — Vicaires généraux et chanoines titulaires nommés par
Le Coz de 1803 à 1815 : Millot, Durand, Bolot, Lécurel, Duchêne, Franchet de Rans,
Ordinaire, Dupoirier, Conctant, d’Avranche, Le Maillot, Ravier, Babey cadet, Coignet,
Riduet.
055-02 Notices biographiques (cahier 2/3) — Chanoines honoraires, vicaires forains, chanoines
titulaires, vicaires généraux nommés par Le Coz de 1803 à 1815 : Cretin, Girod de
Naisey, Labbey de Billy, Royer, Dunand, Demandre, François, Sanderet de Valonne,
Dorlodot, Marion, Siberon, Louvot, Garnison, Rivière, Caboud, Loye, Tharin, Huot de
Charmoille, Girardon, Maire, Denizot, Maire de Bouligney.
055-03 Notices biographiques (cahier 3/3) — Chanoines honoraires, vicaires forains, chanoines
titulaires, vicaires généraux nommés par Le Coz de 1803 à 1815 : Cretin, Girod de
Naisey, Labbey de Billy, Royer, Dunand, Demandre, François, Sanderet de Valonne,
Dorlodot, Marion, Siberon, Louvot, Garnison, Rivière, Caboud, Loye, Tharin, Huot de
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Charmoille, Girardon, Maire, Denizot, Maire de Bouligney.

056-01 Registre de la fondation des enfants de chœur de Saint-Pierre (1610-1720) [ancienne
fondation faite au profit des pauvres de la cité].
056-02 Annonces paroissiales de Saint-Maurice (1812-1822).

Manuscrit XVIIeXVIIIe s.
Manuscrit XIXe s.

056-03 Paroisse Saint-Jean — Registre des dames d’œuvre de charité (1868-1869)

Manuscrit XIXe s.

056-04 Paroisse Saint-Jean — Livre de comptes (1864-1906).

Manuscrit XIXeXXe s.
Manuscrit XIXe s.

056-05 Paroisse Saint-Jean — Bureau des marguillers : registre des délibérations (An XII – date de
fin ?).
057-01 Redevances de la seigneurie d’Amagney en 1758.
057-02 Bulle du XIIe s. concernant Arbois (ms. Lat.).
Non- inclue dans tableaux P.
057-03 Notes historiques sur Baudoncourt (1866).
Cote ?

Noté à la suite de 057-03
Nomination du sieur Alexis Bailly, avocat au Parlement, en tant que bailli des terres et
seigneuries d’Arguel et Montfaucon (1737).
057-04 Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Besançon : confirmation du titulaire de la chapelle de NotreDame la Blanche érigée en cette église (17 août 1771).
057-05 Reçu d’une somme du Sieur Pajot au profit du Sieur Clerc le 22 juin 1773.
057-06 Documents concernant les vignes dépendantes de la chapelle Saint-Blaise érigée en l’église
Saint-Pierre de Besançon. M. le chanoine de Falletans, chapelain (5 avril 1760).
057-07 Documents concernant les vignes de la familiarité de l’église paroissiale de Saint-Pierre de
Besançon.
057-08 Pièce relative au testament de J. B. Bertin-Guyot. Contestation avec les héritiers (3 avril
1789).
057-09 Acte notarié concernant un don fait à l’église paroissiale de Saint-Pierre par Jean-Baptiste
Audrey, libraire à Besançon (23 mars 1791).
057-10 Programme du cours supérieur au Lycée impérial de Besançon (1854-1855).
057-11 Cathédrale Saint-Jean — Sépulture des Comtes de Bourgogne (notes du chanoine Henri
Clère).
057-12 Cathédrale Saint-Jean — Recueil de pièces relatives à l’image miraculeuse de Notre-Dame
des Jacobins. (XVIIe-XVIIIe s.).
057-13 Cathédrale Saint-Jean — Manuscrit relatif à l’image miraculeuse de Notre-Dame des
Jacobins (1632).
057-14 Notes sur Bithaine et l’abbaye de Bithaine.
[possibilité d’identifier l’écriture ?]
057-15 Notes sur le Bizot et le pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes en cette paroisse.
057-16 Correspondance :
- Vœux de M. Cornevin (Bourbonne, 6 janvier 1863).
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- de Travelet de Bourguignon, archéologue (28 décembre 1862).
- de Travelet de Bourguignon, archéologue (12 avril 1863).
- de l’abbé Bouchey, curé de Bonnétage au cardinal Mathieu à propos de Blamont, avec
notice historique (Bonnétage, 17 décembre 1863).
057-17 Note pour le cardinal Mathieu concernant une adjudication approuvée par le ministre (25
mars 1847).
057-18 Sentence du Parlement de Dole concernant Pierre de Grandval, curé de Saint-Désiré de
Byans [sur-Doubs] (15 juillet 1621).
057-19 Billet concernant la garde de la cure de Byans [sur-Doubs] en l’absence du curé Félix Bolard
(27 novembre 1842)
057-20 Lettre adressée par l’abbé Jacquet, curé de Cemboing, à un confrère (17 février 1868).

Manuscrit XIXe s.

057-21 Note historique sur Château-Lambert.

Manuscrit XIXe s.

057-22 « Raisons qui font voir dans la manifestation de la statue du Chêne de Notre-Dame près
d’Ornans une révélation formelle de la dévotion au Saint Cœur de Marie… » (cahier
manuscrit).
057-23 Décret de construction d’une église succursale et d’un cimetière à Citers (1781).

Manuscrit XIXe s.

058

Manuscrit XVIIe s.
Manuscrit XIXe s.
Manuscrit XIXe s.

Manuscrit XVIIIe
s.

Recueil de diverses pièces reliées.

058-01 Notre-Dame de Consolation : histoire manuscrite par François Rotheval, Minime.
058-02 Mémoire sur l’ancienne commanderie d’Aumônières de l’ordre de Saint-Antoine canton de
Champlitte par P. Marnotte.
058-03 Mémoire sur la chapelle Sainte-Anne dans la commune d’Etuz par P. Marnotte (1852).
058-04 Pièce pour la réformation de l’abbaye de Faverney et récit du miracle de la sainte Hostie.
(date)
Manuscrit tiré des archives du Parlement (latin-français)
058-05 Mandement de l’évêque d’Aire pour un monument élevé en l’honneur de saint Vincent-dePaul (1850).
058-06 Canonization B. Viencentii a Paulo…. (1737)
voir
058-07 Correspondance et notes de l’abbé Châtelet, curé de Betaucourt — 2 lettres (Dates ?)
058-08 Lettre du ministre de l’Agriculture au député, marquis d’Andelarre, concernant des
ouvrages à envoyer à l’abbé Châtelet [voir quelles localités concernées et compléter
tableaux P. en csq].
058-09 Correspondance et notes de l’abbé Châtelet, curé de Betaucourt — Pour la formation d’une
bibliothèque agricole (7 avril 1858 et 15 mai 1858) [voir quelles localités concernées et
compléter tableaux P. en csq]
058-10 Correspondance et notes de l’abbé Châtelet, curé de Betaucourt — Diverses lettres reçues
par l’abbé Châtelet, notamment relatives à son ouvrage « Histoire de la seigneurie de
Jonvelle ». (exp : Froment de Raincourt, Weiss, Denizot…)[voir quelles localités
concernées et compléter tableaux P. en csq]
058-11 Correspondance et notes de l’abbé Châtelet, curé de Betaucourt — réunies sous l’intitulé :
« Quelques renseignements historiques sur Jonvelle et les voies romaines, Châtillon
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[lequel ?] , et sur Vesoul ».
058-12 Correspondance et notes de l’abbé Châtelet, curé de Betaucourt — Liasse concernant la
souscription pour l’Histoire de la seigneurie de Jonvelle.
058-13 Correspondance et notes de l’abbé Châtelet, curé de Betaucourt — Lettres de
remerciements et félicitations relatives à l’Histoire de la seigneurie de Jonvelle.
058-14 Correspondance et notes de l’abbé Châtelet, curé de Betaucourt — correspondances
diverses.
058-15 Correspondance et notes de l’abbé Châtelet, curé de Betaucourt — Carnet intitutlé :
« Notes sur l’église primitive de Motherot (et ses environs) territoire de Jussey et Noroyles-Jussey » (1925).
058-16 Recueil de pièces diverses (toujours Châtelet ?) — « Lettres relatives à l’histoire de Jussey et
à l’histoire d’un village » [voir lequel]
058-17 Recueil de pièces diverses (toujours Châtelet ?) — « Lettres relatives à un service funèbre
célébré à Cussey-sur-l’Ognon pour les soldats morts en 1870-1871 ».
058-18 Recueil de pièces diverses (toujours Châtelet ?) — Charte concernant Faverney (date ?).

Manuscrits XXe s.

058-19 Recueil de pièces diverses (toujours Châtelet ?) — Lettre à propos d’une relique de l’église
de Morey (quelle relique ?) (1855).

Manuscrit XIXe s.

059

Manuscrits XXe s.
Manuscrits XXe s.
Manuscrit XXe s.

Manuscrit XIXeXXe s.
Manuscrit XIXe s.
Copie XIXe s.

Manuscrits sur Lons-le-Saunier

059-01 Manuscrits sur Lons-le-Saunier — Mémoire des fondations qui sont dans l’église de
Bausmonière [à vérif. N’existe pas ds diocèse du Jura] (manuscrit offert à la bibliothèque
du Chapitre le 6 mars 1903).
059-02 Manuscrits sur Lons-le-Saunier — Notice historique sur Notre-Dame de Leffond, abbé
Barthelet (1872). Non- inclue dans tableaux P.
059-03 Manuscrits sur Lons-le-Saunier — Mémoire pour la ville de Lons-le-Saunier. (manuscrit
offert à la bibliothèque du Chapitre le 6 mars 1903). Non- inclu dans tableaux P.
059-04 Manuscrits sur Lons-le-Saunier — Mémoire sur le couvent des Cordeliers de Lons-leSaunier (1754). (manuscrit offert à la bibliothèque du Chapitre le 6 mars 1903). Noninclu dans tableaux P.
059-05 Manuscrits sur Lons-le-Saunier — Mémoire concernant la ville de Lons-le-Saunier.
(manuscrit offert à la bibliothèque du Chapitre le 6 mars 1903). Non- inclu dans tableaux
P.
059-06 Manuscrits sur Lons-le-Saunier — Dissertation en faveur de la ville de Lons-le-Saunier
(XVIIIe s.). (manuscrit offert à la bibliothèque du Chapitre le 6 mars 1903). Non- inclue
dans tableaux P.
059-07 Manuscrits sur Lons-le-Saunier — « Requête pour messieurs du présidiat de Lons-le-Saunier
à propos de l’horloge publique de la ville » (XVIIIe s.) (manuscrit offert à la bibliothèque
du Chapitre le 6 mars 1903). Non- inclue dans tableaux P.
059-08 Manuscrits sur Lons-le-Saunier — Extrait d’un mémoire concernant la ville de Lons-leSaunier (manuscrit offert à la bibliothèque du Chapitre le 6 mars 1903). Non- inclu dans
tableaux P.
059-09 Manuscrits sur Lons-le-Saunier — Mémoire pour la ville de Lons-le-Saunier (manuscrit offert
à la bibliothèque du Chapitre le 6 mars 1903). Non- inclu dans tableaux P.
059-10 Manuscrits sur Lons-le-Saunier — Intendance du seigneur de Toulongeon, village de
Margilley (date ?). (manuscrit offert à la bibliothèque du Chapitre le 6 mars 1903).
059-11 Manuscrits sur Lons-le-Saunier — Etat des revenus de la Commanderie de Saint-Antoine
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d’Aumônières (19 avril 1669).

060-01 Mémoire touchant les achats de la seigneurie de Villers (en/et) Grette fait par Jean-Simon
Froissard de Broissia (1624). Non- inclu dans tableaux P.
060-02 Extrait de l’article contenu des droits seigneuriaux de la seigneurie de Beauchemin
(lequel ?date ?) Non- inclue dans tableaux P.
060-03 Extrait des registres de la Chambre souveraine des eaux et Forêts du Parlement de
Besançon : concerne La Villedieu, Gonsans, Châtelard.
060-04 Société du Chalet [fromagerie] de Vernierfontaine : liste des souscripteurs (1855).

Manuscrit XVIIe s.

060-05 Monographie de Vernierfontaine.

Manuscrit XIXe s.

060-06 Lettre des habitants de Vernierfontaine au préfet à propos du chemin de Villafans à
Valdahon (1er octobre 1864).
060-07 Société de fromagerie de Vernierfontaine : état des dépenses et recettes dressé par Lucien
Charmoille (1866).
060-08 Le Chapitre de Notre-Dame de Calmoutier à Saint-Georges à Vesoul. L’église de Vesoul
pendant la Révolution (notes historiques ?). Copies de pièces (latin/Français) concernant
les sieurs de Fougerolles (dates ?).
060-09 Double du détail demandé au curé de Vauvillers sur les biens fonds dépendant de son
bénéfice (1er février 1791).
060-10 Extrait des registres du greffe de la maîtrise particulière des Eaux et Forêts de Besançon.
Règlement des bois de Tarcenay. Procès-verbal d’apposition du quart de réserve des
assiettes de Tarcenay (29-31 octobre 1750).
060-11 Affaires curiales et paroissiales :
- Extraits du concile de Bâle (1182).
- Enquête faite au sujet des reliques de saint Ermenfroi et de saint Vandelin appartenant à
l’église de Santoche.
- Factum des habitants de Santoche contre ceux de Dompierre.
- Jugement définitif de l’archevêque au sujet de ces églises et reliques (22 mars 1692).
- Règlement des droits curiaux de Soye.
- Règlement pour la cure de Denèvre et de Delain (1736).
- Règlement des droits curiaux de Santoche (1691).
- Règlement des droits curiaux de Clerval et Chaux-les-Clerval (1679).
- Projet de réalisation d’une chaire pour l’église de Santoche (1756).
- Boisage du fond du chœur de l’église de Santoche (texte et plan) (1756).
060-12 Saint-Hyppolite-les-Durnes : terres qui dépendent de la chapelle Saint-Georges érigée dans
l’église, amodiées en 1756 par Joseph Bonnefoy de Lavans. J.-Fr. Maigrot, clerc tonsuré
de Besançon, chapelain (1756).
060-13 Saint-Hyppolite (lequel ?) : ouverture d’un pensionnat (tract, 1839).

Manuscrit XIXe s.

060-14 « Restauration de la grotte de Remonot commencée le 18 juillet 1837 et terminée le 10 août
1861 suivie de plusieurs notes pour servir à l’histoire de cette grotte par M. Côte, curé de
Remonot (1863) » (cahier manuscrit).
060-15 Lettre de Boillon, curé de Rochejean, à propos de granges situées dans la montagne de
Noirmont dépendantes de Rochejean (13 août 1779).
060-16 Rente annuelle au profit de M. le curé de Saint-Bénigne de Pontarlier sur Philippe Mathay
de Verrières de Joux et rente de la chapelle de Sainte-Marie-Madeleine érigée à SaintPierre de Besançon par le sieur Faulx (parchemin, 1707).

Manuscrit XIXe s.
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060-17 Lettre de M. de Bouligney à son oncle, le chanoine d’Hurecourt, vicaire général, concernant
« le nom de la patrie du Mont d’Or qui est au diocèse de Besançon » (1779).
060-18 Etat des revenus de la commanderie de Saint-Antoine d’Aumônières (29 avril 1669).
Concerne les paroisses et lieux- dits de Pierrecourt, Arc-les-Gray, Gray, Chargey,
Mantoche, Larret, Bourguignon, Combe-en-Clair, Genevrières, Bemont, Aumônières,
Rogemont, Creusot, Grange-Saint-Martin, Argillières, Avecourt, Champlitte, Delain,
Dampierre-sur-Salon, Courtesoult, Saint-Andoche, Andrenain, Colombier, Vernois.
Revoir les noms (et localiser : ajouter ds tabl P. si diocésains)
060-19 Lettre d’institution du chapelain de la chapelle de Noroy-l’Archevêque [Noroy-le-Bourg] par
Mgr de Choiseul-Beaupré (15 novembre 1755).
060-20 Noroy-l’Archevêque [Noroy-le-Bourg ] : location des terres de la chapelle Saint-Nicolas (16
avril 1774).
060-21 Lettre de M. de Sagey de Naisey à M. Bailly, avocat au Parlement de Besançon (13 mars
1749).
060-22 Institution par Adrien-Antoine de Sagey et Thomas Pillot, seigneurs de Naisey de Bailly,
avocat au Parlement de Besançon, juge des terres et seigneurie de Naisey (1er mai 1730).
060-23 Lettre de l’abbé Guinot de Contrexéville à l’abbé Châtelet concernant l’histoire de
Morimond et l’histoire de l’abbaye de Remiremont (12 octobre 1863).
060-24 Cahier manuscrit concernant l’histoire de Montbozon, Dampierre-les-Montbozon, Guiseuil.

Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIe s.

060-25 Acte d’échange du patronage de la cure de Tavey contre celui de Belfort (mai 1342).

Copie XVIIIe s.

060-26 Procès devant le Parlement de Besançon du sieur Nicolas Laumont fermier à Montarlot [lesChamplitte] et Jean-François de Toulongeon, brigadier des armées du Roi et seigneur de
Champlitte, contre Marie Degrey veuve de Philippe Mille (1748, sentence rendue au
préalable devant le bailliage de Gray).
060-27 Notice sur la chapelle de Miserey [construite en 1859 à l’initiative de l’abbé Claude
Guillemeney].
060-28 Brève notice historique et héraldique sur la famille de Chancenotte, d’Yombre et
Vauconvert de Brans de la paroisse de Mercey-le-Grand de 1272 à 1966 par le chanoine
Bernard de Chancenotte.
060-29 Actes du cardinal Mathieu permettant d’ériger un chemin de croix au petit séminaire de
Marnay (14 avril 1837 - 6 décembre 1842).

Manuscrit XVIIIe
s.

061

Manuscrit XVIIIeXIX e s.
Manuscrit XIXe s.

062

Phaffans : délibérations communales (1788-1850)
(copie ?)
Livre de comptes de la Maîtrise de Besançon (1874-1879).

063-01 Historique des deux hôpitaux de Belfort : hôpital des Gaules et hôpital Sainte-Barbe.
063-02 Recueil de formulaires administratifs contenant des actes officiels de Mgr Fulbert Petit et
Mgr Arthur-Xavier Ducellier.
064-01 Mémoire historique sur les développements de la communauté protestante et sur la lutte
du protestantisme contre le catholicisme dans la ville de Besançon depuis 1793 à 1858
par le chanoine Denizot.
064-02 Mémoire historique sur l’établissement de la colonie suisse et de la manufacture
d’horlogerie de la ville de Besançon par le chanoine Denizot (25 novembre 1860).
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Recueil de pièces concernant l’abbaye d’Acey . Non-relevées dans tableaux P.

065-01 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Titre contenant plusieurs donations faites à l’abbaye
d’Acey de biens et terres situées en différents territoires, quittances, charges de dîmes,
etc (1150-1160, latin).
065-02 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Titre contenant plusieurs donations faites en faveur
de l’abbaye d’Acey (avant 1150, latin).
065-03 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Procès-verbal de l’arpentement des bois et
d’apposition du quart de réserve du 4 avril 1736 et jours suivants (extrait du registre du
greffe de la maîtrise des Eaux et Forêts de Dole).
065-04 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Arrêt du Conseil permettant la coupe des arbres audessus de 40 ans dans les assiettes ordinaires de l’abbaye (extrait du registre du greffe
de la maîtrise des Eaux et Forêts de Dole, 21 août 1744).
065-05 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Bail fait par Philippe de Saint-André, seigneur de
Vercel, abbé commandataire de l’abbaye d’Acey, au sieur André Cole, fermier général de
l’abbaye (15 août 1759).
065-06 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Acte notarié concernant André Cole, fermier général
de l’abbaye.
065-07 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Extrait des registres du greffe du bailliage de Dole
(1752).
065-08 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Extrait des minutes du greffe de la justice de l’abbaye
(27 mars 1764, affaire temporelle).
065-09 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Bail fait par l’abbé (16 juillet 1766).
065-10 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Traité entre l’abbé commandataire d’Acey et le
seigneur de Vercel (5 septembre 1766).
065-11 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Extrait des minutes du greffe de la justice de
l’abbaye : récolement des assiettes de 1764 à 1767 et apposition des assiettes de 17681769.
065-12 Cote ne figurant pas dans l’ancien inventaire : voir si le doc existe ou pas.
065-13 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Adjudication de neuf assiettes de bois de l’abbé
d’Acey aux sieurs Christophe Grenot et Jean Berget (4 avril 1768).
065-14 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Extrait des minutes du greffe de la justice de l’abbaye
d’Acey : récolement des assiettes de 1768 à 1770 du 23 décembre 1771.
065-15 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Extrait des registres du greffe de la maîtrise des eaux
et forêts de Dole : marque des bois à couper dans les cinq assiettes et demie du bois
appelé Vaudenay (13 avril 1773).
065-16 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Extrait des minutes du greffe de la justice d’Acey :
martelage et balivage du bois de la Vaivre-Dessus (30 août 1774, 31 sept. 1775, 26 sept.
1776).
065-17 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Extrait des minutes du greffe de la justice de
l’abbaye d’Acey : martelage et balivage du bois de la Montmorey dit le Barey (25 sept.
1776).
065-18 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Extrait des minutes du greffe de la justice de
l’abbaye d’Acey : récollement des assiettes de 1771-1775 (6 sept. 1776).
065-19 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Extrait des minutes du greffe de la justice de
l’abbaye d’Acey : récollement de la Vaivre-Dessus (5 novembre 1778).
065-20 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Extrait des minutes du greffe de la justice de
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l’abbaye d’Acey : récollement de la Vaivre-Dessous (30 juillet 1778).
065-21 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Extrait des minutes du greffe de la justice de
l’abbaye d’Acey : procès de maître Claude Pyot, procureur fiscal de la justice d’Acey
contre François Peslot, Laboureur (1779).
065-22 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Extrait des minutes du greffe de la justice de
l’abbaye d’Acey : procès de maître Claude Pyot, procureur fiscal de la justice d’Acey
contre Joseph Baulieu, Laboureur (1779).
065-23 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Extrait des minutes du greffe de la justice de
l’abbaye d’Acey : procès de maître Claude Pyot, procureur fiscal de la justice d’Acey
contre Jacques Lombardot, vigneron à Thervay (1779).
065-24 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Extrait des minutes du greffe de la maîtrise des Eaux
et Forêts de Dole : extrait de l’arrêt du conseil qui permet le recepage du quart de
réserve du 13 juillet 1779.
065-25 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Mémoire justificatif sur l’état des bois de l’abbaye
d’Acey en ce qui concerne les anticipations (1780).
065-26 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Etat des bois de l’abbaye lorsque M ? de Marnesia en
fut nommé titulaire (1780).
065-27 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Réflexions sur le procès des bois (concernant M. de
Marnesia).
065-28 Pièces concernant l’abbaye d’Acey — Extrait des registres du Parlement portant la visite
d’experts dans les domaines et dépendances de l’abbaye : description des travaux à
effectuer, chiffrage, église abbatiale, bâtiments conventuels, bâtiment abbatial, tuilerie.
Dépendances : église de Vitreux, grange de Montmorey, moulin de Montmorey, écluses
du moulin, maison du Sauvage à Besançon (date ?).
066

Manuscrits Droz 1 et 2 (2 volumes) [cotes plus anciennes : catalogue vente n° 21,
Consolation 17 et 18].

067

Mémoire du Parlement de Besançon sur la Convention conclue le 21 mai 1786 entre le roi
de France et le duc de Wurtemberg comte de Montbéliard (1786).

068

Recueil de pièces historiques

s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.

Manuscrit XVIIIe
s.

068-01 Recueil de pièces historiques — Les origines de l’arrondissement de Gray. Les possessions
de l’abbaye de Bèze.
068-02 Recueil de pièces historiques — Mémoire historique sur la vallée de Marchaux.

Manuscrit XIXe s.

068-03 Recueil de pièces historiques — Notes historiques sur la seigneurie de Châtillon-Guyotte.

Manuscrit XIXe s.

068-04 Recueil de pièces historiques — Notes pour l’histoire d’Amagney et de Novillars [contient
un plan].
068-05 Recueil de pièces historiques — Notes pour l’histoire de Cendrey.

Manuscrit XIXe s.

068-06 Recueil de pièces historiques — Notes pour l’histoire de La Tour de Sçay.

Manuscrit XIXe s.

068-07 Recueil de pièces historiques — Notes pour l’histoire de Bonnay.

Manuscrit XIXe s.

068-08 Recueil de pièces historiques — Notes sur Devecey et Chevroz.

Manuscrit XIXe s.
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068-09 Recueil de pièces historiques — Notes pour l’histoire de Geneuille.

Manuscrit XIXe s.

068-10 Recueil de pièces historiques — Pièces concernant la suppression des Jésuites.

Manuscrit XIXe s.

068-11 Recueil de pièces historiques — 5 pièces concernant l’imposition, les vœux religieux et les
Jésuites.

Manuscrit XIXe s.

069

« L’uniformité projetée ou examen de quelques question relatives à la Révolution de la
France, pour les mettre à la portée d’être vues et décidée d’une manière uniforme. A
Fribourg en Suisse. 1793 ».
« Instruction sur les dangers de l’incrédulité et avantages de la Religion ».

Manuscrit XVIIIe
s.

Manuscrit XVIIIe
s.

073

« Exposition des principes de plusieurs évêques et docteurs de France sur le nouveau
serment de la Liberté et de l’Egalité avec réfutation des objections faites sur ce sujet par
ceux qui s’en sont déclarés le apologistes à Fribourg en Suisse. 1793. »
Réclamation contre le Concordat de 1803 : « Canonica et reverentissim. Expostulationes
apud…. Pium… VII. De variis actis ad Ecclesiam gallicanam spectantitus » (1803).
Pratiques pour célébrer les fêtes de la Vierge Marie en son Immaculée Conception.

074

Histoire de la vie de saint Sigebert, roi d’Austrasie, troisième du nom.

075

Traité de la religion chrétienne pour le Carême par saint Bernardin (XVe s.).

Manuscrit XVIIIe
s.
Copie XIXe s ?

076

Révélation du Frère Pacôme ou la Pipée (1755).

077

Cours de philosophie et de théologie (5 cahiers manuscrits de Mgr Foulon).

078

Partitions musicales manuscrites : « Duettino, Dunque moi bene, del signor : Niccola
Zingarelli. In Roma nell’ archivio di musica di gio. Batta. Cancetti al teatro valle in via
Canestrati n° 8. Airs musicaux de Roméo et Juliette” (manuscrit italien).
Le poème de Tobie, dédié à l’abbé Burlet, archiprêtre, par [Paul Guinchard, 28 mars 1905].

Manuscrit XIXe s.

Manuscrits XVeXVIIIe s.
Copies ??

082

« Traité de Rouhan l’an 1435. Traitté dit de Rouhan entre l’archevêque de la ville, le Prince
d’Orange […]. Autre traitté de 1527 confirmant le dit de Rouhan. Relation de
l’archevêque Ferdinand de Rye de l’estat de son diocèse envoyé au pape. Relation du
miracle de la Sainte-Hostie de Faverney, dont l’un attesté envoyé à Dole à la réquisition
de l’archiduc Albert ».
« Catalogue des livres de musique théorique et pratique, vocale et instrumentale, tant
imprimée que manuscrite, qui sont dans le cabinet du sieur Sébastien Brossard, chanoine
de Meaux » (1724, copie à la Bibliothèque impériale en mars 1869).
Statuts et règlements du chapitre de l’église métropolitaine d’Auch.

083

Vie de M. Arnaud d’Argenteuil, prêtre du diocèse de La Rochelle.

Manuscrit XIXe s.

084

Recueil de pièces juridiques et manuscrites XVIIIe s. [d’Orival ?] :
« - De l’estat des personnes.
- Des successions.
- Des retraits.
- Des saisies mobiliaires [sic].
- Des décrets et des saisies.
- Copie d’une lettre escritte par Mgr le chancelier de [Pont.] à M. Boizot au Parlement de
Besançon (3 septembre 1763). »

Manuscrit XVIIIe
s.

070
071

072

079
080

081
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Manuscrit XIXe s.
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Manuscrit XXe s.
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086

087

088
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Rituel ou cérémonial de l’église collégiale de Saint-Pierre de Remiremont (1727).
[avec annotations du cardinal Mathieu e transcriptions XIXe s.]
« Extrait tiré des registres du Parlement du Comté de Bourgogne touchant les bénéfices du
pays et toutes autres matières ecclésiastiques, tirés des 18 gros volumes appelés les
actes importants avec un extrait des neuf volumes, appelées les Bullaires depuis l’an
1582 jusqu’en l’an 1749 ».
[avec ex-libris gravé aux armes et devises de la famille Hugon de Poligny].
« Inventaire fait après le décès de Très Haut et très Illustre Monseigneur François – 8ème du
nom Duc de la Rochefoucauld paire de France Chevalier des Ordres du Roy Grand Maître
de la Garde-Robe de sa Majesté fait par Louis Chenetier notaire à la Rocheguyon du 21
juillet 1728 ».
La peste au XIIIe s. [abbé Ardoin ?]

089-01 Arrêt du Parlement de Besançon condamnant un ouvrage (février 1759), suivi d’un
manuscrit intitulé « Récit de ce qui a occasionné la détention de trente des soixante
membres du Parlement de Besançon en janvier 1759 ».
089-02 « Dampierre [lequel ?]. Requête incidente pour les municipaux contre M. de Faltans
[Falletans] du 14 janvier 1792, jugement du 20 janvier 1792 ».
089-03 Remontrance du Parlement des Flandres (date ?).
089-04 Avis au public au sujet de l’avocat Bassand de Baume.
089-05 « Notes en observations sur la coutume du Comté de Bourgogne extraites de divers auteurs
commencées en mars 1762 ».
089-06 « Ordonnance supposée de M. de Boynes, Premier Président du Parlement et Intendant de
Franche-Comté, au sujet des troubles du dit parlement de Besançon » (5 février 1759).
089-07 « Arrêt du Conseil d’Etat du Roi et lettres patentes intervenues sur icelui des 21 et 26 août
1718 ».

Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.

Manuscrit XVIIIe
s.

Tapuscrit XXe s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.

090

Sermons et conférences (20 pièces).

091

Etude sur le Jansénisme dans les diocèses de Provence (XVIIIe s.).

092

Sentences d’Humbert Jantet docteur es Droit, Official Juge et Gouverneur de la Régalie de
Besançon.
51 folios + 11 parchemins pliés, grand format, brochés avec les folios + 1 parchemin libre
de Jehan de Cusance protonotaire du Saint-Siège et Chambrier de Besançon concernant
le bailliage de Mandeure (6 mai 1544).

Manuscrit XVIe s.

093

Papiers concernant Oyrières et Ecuelle (concernent essentiellement les familles Amiot et
Quirot).

Manuscrits/
imprimés XVIIIeXIXe s.
Manuscrit XIXe s.

093-01 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Extrait des minutes du greffe de la Justice de Paix
du canton d’Autrey, arrondissement de Gray, commune d’Oyrières, héritage Perchet
(1814).
093-02 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — « Billet de partage des terres delessées par feut
[sic] Jean Amiot Serre et Barber Petitot ». (date ?).
093-03 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Déclaration de la propriété d’Oyrières
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appartenant au baron Henry, demeurant à Besançon, et exploitée par le sieur Joseph
Tarbochey, fermier. (date ?)
093-04 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Bulletin des propriétés d’Alexis Quirot sur le
territoire d’Oyrières. (date ?).
093-05 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Inventaire de terres (terrier ? date ?).
093-06 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Acte de vente, concernant Vars, Oyrières, Ecuelle
(1632).
093-07 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — « Billet de partage des terres appartenant à feu
Antoine Amiot, cultivateur à Ecuelle et Jean-François Hugot demeurant à Champlitte».
(date ?).
093-08 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Du droit de passage. (date ?).
093-09 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Oyrières : plan de terres. (date ?).
093-10 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Minute du receveur du district de Champlitte :
reçu de 250 livres de la part du citoyen Antoine Amyot d’Ecuelle (an III).
093-11 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Minute du receveur du district de Champlitte :
reçu de 132 livres de la part du citoyen Antoine Amyot d’Ecuelle (an III).
093-12 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Minute du receveur du district de Champlitte :
reçu de 146 livres de la part du citoyen Antoine Amyot d’Ecuelle (19 janvier 1793-an II).
093-13 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Minute du receveur du district de Champlitte :
reçu de 264 livres de la part du citoyen Antoine Amyot d’Ecuelle (25 mai 1793).
093-14 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Minute du receveur du district de Champlitte :
reçu de 252 livres de la part du citoyen Antoine Amyot d’Ecuelle (an II).
093-15 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Minute du receveur du district de Champlitte :
reçu de 141 livres de la part du citoyen Antoine Amyot d’Ecuelle (an II).
093-16 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Minute du receveur du district de Champlitte :
reçu de 201 livres de la part du citoyen Antoine Amyot d’Ecuelle (an III).
093-17 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Minute du receveur du district de Champlitte :
reçu de 2550 francs de la part du citoyen Antoine Amyot d’Ecuelle (29 décembre 1812).
093-18 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Administration de l’Enregistrement et des
Domaines : contrainte de paiement adressée à Nicolas Quirot, cultivateur à Oyrières
(1845).
093-19 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Reçu d’une somme de Nicolas Quirot, cultivateur
à Oyrières (1834).
093-20 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Injonction de paiement d’un acte notarié passé à
Gray (20 décembre 1826).
093-21 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Acte de vente passé entre Denis Petitot de Vars
et Antoine Amiot d’Ecuelle (11 août 1822).
093-22 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Administration des Forêts, bois d’Oyrières :
exercice 1880, procès-verbal de délivrance et permis d’exploiter (1880).
093-23 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Hugot, huissier à Autrey : conciliation entre
Claude bonhomme aubergiste à Oyrières et A. Marmier, fils de cultivateur à Oyrières (17
janvier 1859).
093-24 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Fragment de procès-verbal enregistré à Gray
entre Bouly et Quirot concernant des terres (1809).
093-25 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Lettre de Billardet, juge du canton d’Autrey,
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concernant une citation à comparaître (18 juillet 1809).
093-26 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Administration de l’Enregistrement et des
Domaines, bureau de Gray : convocation envoyée à François Clerc d’Oyrières pour
pouvoir acquitter une somme (date ?).
093-27 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Administration de l’Enregistrement et des
Domaines : document envoyé à la veuve Nicolas Quirot, pour acquitter les droits de
mutation des terres à son profit (10 septembre 1844).
093-28 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Ordre à comparaître devant le conseil de révision
signifié à Nicolas Quirot d’Oyrières (11 mars 1847).
093-29 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Administration de l’Enregistrement et des
Domaines, bureau de Gray : convocation pour acquitter le montant d’une condamnation
(15 avril 1834).
093-30 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Reçu d’une somme concernant la condamnation
de Nicolas Quirot d’Oyrières (20 janvier 1830).
093-31 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Acte passé entre Antoine Amiot, Thomas
Dupoirier et Jean-Baptiste Boudrill [ ?] concernant le bornage des terres (Ecuelle, le 20
mars 1826).
093-32 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Justice de Paix du canton d’Autrey : bornage des
terres (24 novembre 1812).
093-33 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Billet de partage des terres signé Amiot, fait à
Ecuelle (an XII).
093-34 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Acte de vente entre J.-B. et C. Contet de Vars et
Antoine Amiot d’Ecuelle (30 mai 1814).
093-35 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Procès-verbal du garde-champêtre et forestier
attestant la divagation de 2 vaches appartenant à Antoine Amiot d’Ecuelle (an VII).
093-36 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Constat dressé par l’administration des
Domaines à la demande de Antoine Amiot (date ?).
093-37 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Acte de vente de terres entre Alexis Quirot
cultivateur d’Oyrières et Hubert Joly cultivateur, devant Claude-Anatoile Prieur, notaire
à Beaujeu (an XI).
093-38 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Reconnaissance d’un terrain et attestation de ses
dimensions par 2 personnes pour le compte d’Antoine Amiot cultivateur à Ecuelle (an
XII).
093-39 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Conservation des hypothèques : Etat
d’inscriptions sur ventes d’immeubles, bureau de Gray, Antoine Amiot (1812).
093-40 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Bail de fonds pour 9 ans, pour Mme AdélaïdePhilippine Durfort de Lorge demeurant à Saint-Claude à François Boquenet, Alexis
Quirot, Jean-Baptiste Déthorey et leurs femmes (29 mars 1793).
093-41 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Arpentement des terres, prés, vignes,
chenevières appartenant à la veuve Jean Amiot, laboureur à Ecuelle (26 octobre 1780).
093-42 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Acte de vente de terres à Beaujeu (70) entre
Félix Maregand de Saint-Vallier et Antoine Steger et Marguerite Cersois, sa femme (14
juin 1775).
093-43 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Contrat de mariage entre Antoine Champagne
tailleur de pierres et Catherine Quirot (juin 1755).
093-44 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Acte de vente de terres entre Marguerite
Barbier, veuve à Ecuelle et Jean Amiot Laboureur, devant le notaire Champion à
Champlitte (1er mars 1750).
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093-45 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Grosses d’acquisitions de fonds situés à Ecuelle
au profit de Jean Amiot laboureur au dit lieu (mai 1754).
093-46 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Acte de vente entre Claude-Etienne Beuret,
fondé de procuration du sieur Jean-Baptiste Leguet, apothicaire à Paris, à Jean Amiot,
laboureur à Ecuelle (22 mai 1755).
093-47 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Acte de donation de terre de Jean-François
Quirot au profit de sa fille Catherine Quirot femme d’Antoine Champagne d’Oyrières (5
novembre 1777).
093-48 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Inventaire des terres pour partages, familles
Quirot et Bauby d’Oyrières (mars 1755).
093-49 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Partage des biens de Jean-François Quirot
d’Oyrières (30 mars 1791).
093-50 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Maîtrise des Eaux et Forêts, distribution de bois
aux habitants d’Oyrières : délibération (avril 1783).
093-51 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Acte de vente des terres appartenant à JeanFrançois Quirot (1778).
093-52 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Contribution patriotique décrétée par
l’Assemblée Nationale (1789).
093-53 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Acte de vente des terres de la famille Amiot
d’Ecuelle (21 février 1790).
093-54 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Acte de vente d’une maison située à Ecuelle
entre Antoine Amiot d’Ecuelle et Jean-François Hugot et Pierre Mougin de Champlitte
(an III).
093-55 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Acte de vente d’un pré par Georges et Louise
Framois [ ?] à Antoine Amiot (1792).
093-56 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Acte de vente de terres situées à Ecuelle de
Maurice Payet à Antoine Amiot (an III).
093-57 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Acte de vente de terres à Ecuelle de Claude
Sorlin à Antoine Amiot (an V).
093-58 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Comptes de la Fabrique de l’église par Valentin
Bresson, fabricien (1686-1687).
093-59 Papiers concernant Oyrières et Ecuelle — Vente de terres situées à Ecuelle et Oyrières de
Claude-Etienne Beuret, praticien de Gray, fondé de procuration de Jean-Baptiste Legent
[Leguet ?], apothicaire à Paris (11 novembre 1755).

Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.

094

Manuscrits XVeXVIIIe s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVe s.
(parchemin).

094-00
094-01

094-02
094-03
094-04

Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s.
[voir aussi 106].
Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s — Accensement
(date ?).
Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Accensement
d’une maison située rue Morieux à Pontarlier, au profit de la chapelle Saint-Michel
fondée en l’église Saint-Bénigne (22 mai 1490).
Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Cens de 16
gros 1/2 au profit de cette chapelle sur une terre à Sainte-Colombe (29 décembre 1547).
Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Accensement
de prés situés à Sainte-Colombe au profit de cette chapelle (11 juin 1513).
Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Vente par
Jean Murelier, prêtre de Pontarlier, à Antoine Dumoulin d’un pré à Sainte-Colombe
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chargé d’une cense de 11 gros pour cette chapelle (3 novembre 1558).
094-05 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Cession à
Blaise Guyon Jannin, prêtre chapelain de Saint-Michel au profit de la chapelle, d’un
journal aux Fayottes à Bannans 15 mars 1564). Amodiation de terres à Bannans et du
Mont-de-Bale (18 avril 1572).
094-06 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Cens de
froment sur un jardin à Bannans due à la chapelle Saint-Michel par Claude Bernard de
Bannans (janvier 1565).
094-07 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Blaise Guyot
Jannin, prêtre, amodie un pré à Pierre Doré de Bannans (5 octobre 1566).
094-08 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Blaise Guyot
Jannin, prêtre, amodie des terres aux Grangettes à Pierre Perrin du Petit Malpas (6
octobre 1566).
094-09 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
d’un pré à Bulle (12 avril 1567).
094-10 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
de deux prés à Bulle dépendant de la chapelle Saint-Michel (5 avril 1567).
094-11 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Blaise Guyot
Jannin, prêtre chapelain de Saint-Michel, amodie à Poncet deux journaux de terres
derrière l’hôpital Saint-Pierre de Pontarlier et devers le chemin de Vuillecin (30
septembre 1569).
094-12 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Blaise Guyot
de Pontarlier, amodiateur de la chapelle Saint-Michel fondée en l’église paroissiale de
Saint-Bénigne (1570).
094-13 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Blaise Guyot
Jannin, de Pontarlier, prêtre, amodie un journal de terre à Grandhuguenin Janeau
(1572).
094-14 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Cens au profit
de la chapelle Saint-Michel de 5 seviers de froment (date ?).
094-15 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Cens de trois
ceviers de blé sur deux parts d’un journal situé à Bannans, lieu-dit Es Fayottes, au profit
de la chapelle Saint-Michel due par Anatoile Dorre de Bannans ( 28 novembre 1574).
094-16 [Cote sautée].

Manuscrit XVIe s.

094-17 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Blaise Guyot
Jeannin amodie pour la chapelle des terres à Claude Cretin du Petit-Malpas (24 mars
1576).
094-18 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Blaise Guyot
Jeannin amodie des terres à Sainte-Colombe (30 mars 1576).
094-19 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Cens de deux
émines de blé sur les deux parts d’un journal situé à Bannans, dû par Pierre Laiguier,
prêtre de Bannans (15 nov. 1578).
094-20 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Mathieu
Chatillon de Pontarlier de Saint-Michel amodie 3 prés à Bulle à André de Bulle (2 mai
1578).
094-21 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Poncet
Chatillon de Pontarlier amodie à Pierre Chambelland des terres de la chapelle SaintMichel (18 octobre 1591).

Manuscrit XVIe s.
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094-22 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. —Noble Claude
Boitousot [Boituset] chapelain amodie une terre à Sainte-Colombe à Guillaume Peclet
pour la chapelle Saint-Michel (18 octobre 1591).
094-23 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Achat d’un
journal de terre lieu-dit sur les Poix de Bannans pour Anatoile Matté. Cette terre est
chargée de 5 émines de blé en faveur de la chapelle (23 mars 1601).
094-24 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — M. Poncet
Coutenet curé de Saint-Etienne de Pontarlier au nom de M. Boituset chapelain de SaintMichel, accense sur les manans et habitants es Grangettes du lac de Dampvauthier,
divers héritages aux Grangettes (1er avril 1613).
094-25 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — M. Poncet
Coutenet curé de Saint-Etienne de Pontarlier ayant charge de Claude Boituset, docteur
ès saints décrets, chanoine et official de Besançon, prébendier de Tarcenay chapelain de
Saint-Michel de Pontarlier, donne par accensement perpétuel à Guillaume Colette de
Sainte-Colombe, notaire, un journal de 4 émines de blé (1er août 1617).
094-26 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Cens annuel
dû par Antoine Soiteur de Sainte-Colombe et reconnaissance du même cens par Pierre
Huet de la Cluse (3 juillet 1623, 15 juillet 1631).
094-27 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. —
Reconnaissance de Jean Tout Bain de Byans et Estiennette de l’Espine sa femme et
Nicolas fils de Jacques Dorré de Bannans d’un cens dû à la chapelle (2 mai 1656).
094-28 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
par le sieur Carmillet, chapelain de Saint-Michel, demeurant à Mouthier, sur Jean Bichet
des Granges-Narboz (19 novembre 1666).
094-29 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
par le sieur Carmillet, chapelain de Saint-Michel, sur Huguet Houtet de Bannans (2 avril
1668).
094-30 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Claude
Guidevaux de Bannans doit un cens annuel sur une terre au lieu-dit les poils de Bannans
à Guillaume Marillier, chapelain de Saint-Michel (15 oct. 1670).
094-31 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
sur Philippe Vieille par Guyillaume Marillier, chapelain de Saint-Michel (18 octobre
1670).
094-32 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Cens annuel
dû à Marillier chapelain par Nicolas Dorré de Bannans, sur des terres situées à Bannans
(15 octobre 1670).
094-33 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. —
reconnaissance du cens dû par Nicolas Dorré, notaire, et Pierre Ratte dit Besson de
Bannans (15 octobre 1670).
094-34 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
de plusieurs dépendances de la chapelle par demoiselle Nicole Gagelin veuve de Pierre
Courlet (1677).
094-35 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Etat des
accensements de Nicolas Dorré de Bannans reçu de Courlet notaire, le chanoine Jacquet
chapelain de Saint-Michel (1680).
094-36 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Recueil des
cens dûs à la chapelle par les particuliers de Bannans. Cens augmentés et rétablis par
Claude Jacquet chapelain (1680).
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094-37 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Claude
Jacquet chanoine de Besançon et chapelain de Saint-Michel, livre à titre d’accensement
perpétuel à Etienne-Charles Lespine de Pontarlier, six soitures de prés moyennant un
cens annuel. (1681).
094-38 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. —Interpellation
faite par Pierre Cart, curé de Bannans, à Anatoile Bernard pour payer le cens annuel
pour 1680, 81, 82, 83 (9 juin 1684).
094-39 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — intrepellation
faite à Nicolas Patoz de Sainte-Colombe par Pierre Moris chargé du sieur Claude Courlet
amodiateur des revenus du sieur Claude Jacquet spécialement sur la chapelle SaintMichel (date ?).
094-40 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Cens au profit
de la chapelle sur plusieurs héritages par Grégoire Troutet de Dampierre à Jacques
Dorre de Bannans (date ?).
094-41 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
des terres dépendant de la chapelle (par) Claude Jacquet, chapelain (20 juillet 1692).
094-42 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
faite à Nicolas Peclet de Sainte-Colombe d’un cens au profit de la chapelle (3 octobre
1693).
094-43 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
faite à Jacques Mathey des Verrières demeurant aux Granges-Dessus, payable à la
chapelle Saint-Michel (20 juin 1693).
094-44 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Mémoire des
sieurs Coste et Dunet de Pontarlier sur la difficulté de faire rentrer le cens de la chapelle
(1694).
094-45 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
au rpofit des sieurs Jean-Baptiste Jeunet et Anatoile Coste au nom de Claude Jacqut
demeurant à Notre-Dame des Ermites (9 mai 1694).
094-46 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Claude
Jacquet chapelain : accensement de plusieurs héritages dépendant de la chapelle SaintMichel et de la chapelle Sainte-Madeleine dite Cointot à La Rivière, unie au chapitre
Notre-Dame d’Arbois (1698).
094-47 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Accensement
au profit de la chapelle Saint-Michel payable par Pierre Besand de Bannans sur un curtil
[jardin] à Bannans (1657).
094-48 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. —
Reconnaissance d’ Anatoile Guidevaux de Bannans d’un cens dû à la chapelle (15 mai
1700).
094-49 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Abandon fait
par Claude Bernard de Bannans au procureur Coste de certains héritages accensés à la
chapelle Saint-Michel (1701, copie).
094-50 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Sommation
par M. Jacqut contre le sieur Louis Girard à propos d’une maison située rue de
Montrieux à Pontarlier (novembre 1702).
094-51 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Procuration
du 27 janvier 1711 adressée au sieur Antoine Germain, prêtre familier à Pontarlier pour
prendre possession pour le sieur Boussardon de la chapelle Saint-Michel (1711).
094-52 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Etat des
revenus de la chapelle avec charge de 52 messes par an (date ?).
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094-53 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
d’un pré de Sainte-Colombe pour la chapelle Saint-Michel (12 juillet 1714).
094-54 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
de terres à Bannans appartenant à la chapelle (à/par ?) Claude Antoine Vielle et Claude
Troutte (1712).
094-55 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Conditions
auxquelles seront amodiées les terres de la chapelle par Jean François Ponne [Pone],
châtelain de Pontarlier, pour Claude Bonpardon curé de Pesmes, chapelain (1720).
094-56 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Inventaire des
titres et papiers de la chapelle Saint-Michel (16 mai 1720).
094-57 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Acquisition au
profit du sieur Ernest Floret de Pontarlier par le sieur François Vannod de Pontarlier,
seigneur de Saint-Point, de terres en partie chargées d’un cens en faveur de la chapelle
(11 novembre 1722).
094-58 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Copie de
l’acte d’acquisition entre Pierre Floret et Jean-François Vannod (1722).
094-59 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
de terres à Bannans pour la chapelle par Claude Bonpardon, Jacques Troutet et Nicolas
Vielle [Vieille] (17 mars 1736).
094-60 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
d’un clos et de terres à Bannans pour la chapelle, par le sieur Richard Renaud, vicomte
mayeur de Pontarlier à Jacques Troutet de Bannans (21 septembre 1741).
094-61 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
d’un pré à sainte-Colombe par Renaud, vicomte mayeur de Pontarlier, à Nicolas Guy des
Granges-Dessous (1741).
094-62 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. —
Reconnaissance en papier (terrier) faite par Jacques Chambelland de Bulle au profit de la
chapelle (1742 ou 1749 ?).
094-63 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. —
Reconnaissance en papier (terrier) faite par Jean-Antoine André de Bulle au profit de la
chapelle (1751).
094-64 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. —
reconnaissance de cens sur une terre à La Cluse en faveur du sieur Bonpardon curé de
Pesmes et chapelain de Saint-Michel (21 sept. 1751).
094-65 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Etat des
terres, prés et cens qui dépendent de la chapelle (30 janvier 1753).
094-66 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
pour quatre ans faite par le sieur Richard Renaud de Pontarlier, procureur, à Pierre
Savary du dit lieu, d’une terre de Pontarlier dépendant de la chapelle (30 janvier 1753).
094-67 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Sousamodiation de champs et prés aux Granges-Dessous faite par le procureur Richard
Renaud à Nicolas Guy des Granges (12 septembre 1754).
094-68 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
d’une terre à Pontarlier pour la chapelle par le procureur Richard Renaud à Guyillaume
Marguet (1er octobre 1754).
094-69 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
de terres à Pontarlier et à Sainte-Colombe dépendant de la chapelle par Renaud sur
Nicolas Guy (29novembre 1758).
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094-70 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
d’une terre à Pontarlier par le sieur Bonpardon sur Guillaume Marguet (1759).
094-71 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Bail à ferme
d’une terre à Pontarlier pour la chapelle Saint-Michel de Bonpardon chapelain sur Pierre
Savary (19 avril 1759).
094-72 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
des terres de la chapelle situées à Sainte-Colombe de Bonpardon sur Jean-Joseph Peclet
de Sainte-Colombe (7 avril 1759).
094-73 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
d’un pré aux Granges par Bonpardon, curé de Bussey et chapelain (29 avril 1759).
094-74 [Cote sautée ?].

Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.

094-75 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. —
Reconnaissance de la contenance d’un pré aux Granges, appartenant à la chapelle (20
déc. 1768).
094-76 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Extrait des
pièces de terres dépendant de la chapelle situées à Bannans (1770).
094-77 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. —
Reconnaissance de la remise des titres de la chapelle Saint-Michel faite à Jean-Claude
Clerc, chapelain, par MM. Arriez, ci-devant femiers à la chapelle (20 ocotbre 1773).
094-78 Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Bail à ferme
des revenus de la chapelle pour l’abbé Clerc de Naisey sur le sieur Damien Colin de
Pontarlier (27 octobre 1778).

Manuscrit XVIIIe
s.

095-01 Fondation de messes faite par le sieur Nicolas Gabriel Foillenot, conseiller au bailliage et
siège présidial de Vesoul (29 nov. 1707).
095-02 Achat d’un domaine à Arc-sous-Cicon par de M. Marquis, secrétaire, aux dames et
demoiselles Boituset (23 sept. 1720).
095-03 Acte de transfert du canonicat de Claude-Baptiste Courchetet de Dole à Besançon (25-26
novembre 1740).
095-04 Acte notarié concernant la veuve de Nicolas Marquis co-gouverneur de Besançon
(testament) (29 septembre 1684).
095-05 Reçu d’une redevance de sel dûe aux Oratoriens de Poligny signé Morel, prêtre supérieur de
l’Oratoire de Poligny (20 mars 1738).
095-06 Testament et codicile du sieur Jean Camuz de Bosco chanoine métropolitain et official de
Besançon (1633).
095-07 Fondation de messes : grosse d’un traité entre le sieur Claude Jacquet, chanoine de
Besançon et les pères Jacobins de Besançon (17 mai 1683).
095-08 Extraits des registres du Parlement : concordat passé le 29 juin 1698 entre le sieur de
Vaubourg, Intendant, et le chapitre de Besançon (copie du 30 juillet 1698).

Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIe s.

096

Manuscrits /
imprimés XXe s.

Notes de recherches sur la Cathédrale (notes de recherches, correspondances et articles du
chanoine Henri Clère [1878-1950], notamment sur les reliques).
 Voir tableau/ répertoire détaillé

Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.

Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.

Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIe s.
Manuscrit XVIIe s.
Manuscrit XVIIe s.

Notes de lecture et notes préparatoires à des articles et à une conférence donnée à l’Académie. Avec
transcriptions de documents (extraits de P.V. du Chapitre notamment). Nombreux renvois à
Chifflet, à Dunod, à Gollut, à la Semaine Religieuse. Copie de l’état des reliques de la cathédrale

Marylise Forster

décembre 2016
28

Diocèse de Besançon — Archives historiques

Fonds du Chapitre et Fonds Hugon
Saisie de l’inventaire existant avant récolement

dressé en 1723. Quelques correspondances relatives à ses recherches. Mais aussi autres sujets :
Rose de Saint-Etienne, caveaux de la cathédrale. Contient aussi une notice sur les portraits des
frères Chevroton du XVIIe s. (Ms XVIIIe s.), ainsi qu’une notice manuscrite sur François Richardot,
évêque d’Arras (Ms XVIIIe s.).

097

Le culte des Rois Mages en Franche-Comté (notes de recherches, correspondances et
articles du chanoine Henri Clère
Cathédrale Saint-Jean — Notes de recherches du chanoine Henri Clère (1878-1950).
 Voir aussi 103
 Voir tableau/ répertoire détaillé
Sainte-Elisabeth de Hongrie : notes de recherches, correspondances, coupures de presse,
plaquettes… du chanoine Henri Clère
Cathédrale Saint-Jean — Enquête faite de l’autorité du roi pour régler l’indemnité due au
Chapitre par suite de la démolition de l’église Saint-Etienne et des maisons canoniales
pour établir les nouvelles fortifications (25 février 1699).

098

099
100

101

Œuvres musicales

10101a

Steibelt Daniel (1765-1823). Œuvre 28 : « Trois divertissemens faciles pour le piano forte – A
Paris, chez Pleyel, rue Neuve des Petits Champs, n° 24 » [entre 1796 et 1798].

10101b

Steibelt Daniel (1765-1823). « Air varié Enfant chéri des dames pour forte-piano avec
accompagnement de violon et violoncelle par Steibelt op. 32. – A Paris, chez Pleyel, rue
Neuve des Petits Champs, n° 24 entre la rue Sainte-Anne et celle de Chabannais » [ca
1798].
101Steibelt Daniel (1765-1823). Œuvre 28 : « Trois sonates pour le forte-piano avec
01c
accompagnement de violon et violoncelle, tiré de l’œuvre 35 de Pleyel… » [ca 1796 et
1798].
101-02 Pleyel Ignace (1757-1831). Suite de douze grandes sonates pour le forte-piano avec
accompagnement de violon et violoncelle par : I. Pleyel, dédié à Madame de Grammont.
Œuvre 32, 2e livraison. – A Paris, chez Pleyel, rue Neuve des Petits Champs, n° 24. »
[1796-1797].
Steibelt Daniel (1765-1823). « Trois sonates pour le piano-forte avec accompagnement de
101-03
violon et violoncelle tirés de l’œuvre 35 de Pleyel par D. Steibelt. – A Paris, chez Pleyel,
rue Neuve des Petits Champs, n° 1286 » [ca 1800].
10104a

Mozart Wolfgang Amadeus (1756-1791). « Collection complète des œuvres de piano
[partie]. – A Paris : chez Carli, Boulevard Montmartre, n° 14 ». [entre 1817 et 1827].

10104b

Mozart Wolfgang Amadeus (1756-1791). « Trois sonates pour forte piano composées par W.
A. Mozart (avec accompagnement violon obligé par Lachnith œuvre 30). – A Paris : chez
Sieber, rue de la Loi presque vis-à-vis de la Fontaine Traversière n° 1245 ». [entre 1800 et
1805].
Viguerie Bernard (ca 1761-1819) «Bataille de Prague ou sonate militaire pour le forte-piano
avec accompagnement de violon et violoncelle [partie]. – A Paris : chez Pleyel, rue Neuve
des Petits champs n° 728, entre les rues de la Loi et Helvétius ». [ca 1800].
Beethoven Ludwig van (1770-1827) «Sonate pour le piano dédiée à Monsieur le Comte
Moritz de Lichnowsky par L. van Beethoven. Œuvre 90. – A Paris : chez Mr J. J. Momigny,
boulevard Poissonnière n° 20, propriété de Sion Richault, éditeur, rue Grange Batelière n°
7 ». [entre 1815 et 1824].

10105a
10105b
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[2 exemplaires ? Noté deux fois ds l’inventaire].

102
103

Les deux chapitres : Saint-Jean et Saint-Etienne. La querelle des deux chapitres ; Herbert et
Barberousse ; Saint-Etienne et la Citadelle (notes de recherche du chanoine Henri Clère).
Cathédrale Saint-Jean — Notes de recherches du chanoine Henri Clère (1878-1950).

104

Notes de recherches du chanoine Henri Clère (1878-1950).

Manuscrit XX e s.
Manuscrits et
imprimés XX e s.
Manuscrits XX e s.

104-01 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Tombeau de Thiébaud de Rougemont à
Rome (1404-1429). Saint Claude et les Bourguignons à Rome. Quentin Ménard (14391462). François Richardot (1507-1574).
104-02 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Listes épiscopales de Besançon par Chifflet
et G. Bardy.
104-03 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Listes épiscopales de Besançon par Mgr
Duchesne.
104-04 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Lectionnarium Bisuntinum pars 1° n° 2188
Bibli. Nat. Acquis. Lat.
104-05 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Séparation des lépreux au XIVe s.

Manuscrits XX e s.

104-06 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Necrologium, martyr… ad usum ecclesiae
sti. Johannis Bisuntini. (Bibl. municipale Ms n° 711).
104-07 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Notes sur Jean Beaupère.

Manuscrits XX e
s. (copie ?)
Manuscrit XX e s.

104-08 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Etude du Ms 98 Ordinarium ecclesiae sti.
Johannis Bisuntini. (Bibl. municipale Ms n° 98).
104-09 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Diurnal de Bamberg (1494).

Manuscrits XX e
s. (copie ?)
Manuscrit XX e s.

104-10 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Martyroligium, necroligium….ad usum Sti
Stephani. (fin XIIIe s., Bibl. municipale Ms n° 712).
104-11 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Etude du Ms 97 (Bibl. municipale Ms n° 97).

Manuscrits XX e
s. (copie ?)
Manuscrits XX e
s.
Manuscrit XX e s.

104-12 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Etude du manuscrit n° 92 : Evangeliarium
ad usum Ecclesiae Sti. Stephani (fin du XIIe s.), Bibl. Mun. de Besançon.
104-13 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Ordinarium Ecclesiae Sti. Stephani Bisunt.,
Ms n° 98, Bibl. Mun. de Besançon.
104-14 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Cérémonial de l’église Métropolitaine de
Besançon, dressé par ordre du chapitre l’an 1747 (Bibl. Mun Ms 113).
104-15 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Manuscrit Baverel, Bibl. Mun. de Besançon.
104-16 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Courtes études sur les manuscrits de la
Bibl. Mun. de Besançon.
104-17 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Manuscrits contemporains de Hugues Ier :
Sacramentaire de Hugues Ier, Bibl. Nat. De Paris n° 10500. Sacramentaire de Hugues Ier,
fonds Borgia, Vatican n° 359. Pontifical de Hugues Ier, British Mus., Londres n° 15222.
Graduale Bisuntinum, Bibl. Munic. Besançon n° 79. Missale ad usum S. Magdalenes n°
72, Bibl. Mun. de Besançon. Pontifical, Bibl. de l’école de médecine de Montpellier n°
303. [XIe s.]
104-18 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Fertans, les tombes historiées. Leugney.
Objets trouvés dans la châsse de saint Pierre de Tarentaise et son anneau à
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l’archevêché.
104-19 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — « Une élection épiscopale au XIIIe s. »
(communication à l’Académie).
104-20 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Palais archiépiscopal. Armoiries.
Topographie du vieux Besançon.
104-21 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — « Status Ecclesiae Bisuntinae », J. d’Orival
(1646). Bibliothèque du Chapitre et autres notes historiques
104-22 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Pensées.

Manuscrit et
imprimé XX e s.
Manuscrit et
imprimé XX e s.
Manuscrit XX e s.

104-23 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Extrait de la correspondance du cardinal de
Grandvelle archevêque de Besançon, d’après la correspondance inédite de ce prélat
avec le prieur de Bellefontaine, sur le fait de l’administration du diocèse, par M. Tridoux,
censeur au lycée de Besançon (remis au cardinal Mathieu le 11 septembre 1861) (XVIe
s.).
104-24 Notes de recherches du chanoine Henri Clère — Maîtrise et choriaux, suivi de nombreuses
notes d’histoire locale.

Copies 1861.

104bis
105

105-01

105-02
105-03

105-04

105-05

105-06

105-07

Notes du chanoine Clère sur la Cathédrale et son histoire [issues des boîtes a.c. 4031-4035]
 Voir tableau/ répertoire détaillé
Abbatiae et Prioratus
[= papiers Droz 4, cotés n° 36 sur le catalogue de vente de 1924. Les liasses Droz ont été
achetées par l’abbé Guyot de Belleherbe à la vente Vregille de 1924. Ils proviennent du
séminaire de Consolation, à l’abbé Guyot exerçait alors (un autre fonds important de
brochures et recueils factices du même abbé Guyot provenant de l’ancien séminaire de
Consolation sont conservés à la Bibliothèque diocésaine depuis 2009)].
Abbatiae et Prioratus — Abbaye de Montbenoît : extrait de l’inventaire fait en 1718 (45 fol.
35 cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Abbatiae et Prioratus — Prieuré de Champlitte (13 juillet 1773) (35 fol. 22 cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Abbatiae et Prioratus — Abbaye de Cherlieu : inventaire des titres (1684-1782) (11 cahiers,
35 cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Abbatiae et Prioratus — Prieuré de Chaux-les-Clerval : inventaire des titres (1709) (15 fol.,
34 cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Manuscrits Droz — Notes manuscrites de la main de Droz sur la métropole de Besançon :
diocèse et cathédrale, abbaye de Baume, Prieuré de Mouthier-Hautepierre, Vaucluse,
Château-sur-Salins, Morteau, Vaux-les-Poligny ; villes sans chapitre : Lons-le-Saunier,
Ornans, Villersexel, Baume-les-Dames. (2 fol. 34 cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot, curé de Belleherbe.]
[mis à la suite de la cote 105-22 dans l’inventaire].
Abbatiae et Prioratus — Prieuré de Notre-Dame de Vaux-sur-Poligny : extrait de l’inventaire
des titres et papiers (1712). Abrégé de l’histoire du prieuré conventuel Notre-Dame,
écrite en 1708 par le R. P. Dom Albert Chassignet, religieux de Château-Salins. (2 cahiers,
35 cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Abbatiae et Prioratus — Abrégé de l’histoire du prieuré de Notre-Dame de Vaux-sur-
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Poligny… par Dom Albert Chassignet, religieux de Château-sur-Salins. (1 cahier 36 fol. 34
cm)
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Abbatiae et Prioratus — Prieuré de Courtefontaine : extrait de l’inventaire des titres (1745)
(10 fol., 35 cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Abbatiae et Prioratus — Prieuré de Saint-Marcel-les-Jussey (date ?) (3 cahiers 35 cm)
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
[mis à la suite de la cote 105-22 et 105-06 dans l’inventaire].
Abbatiae et Prioratus — Prieuré d’Arbois : inventaire des titres et papiers (1688). (2 cahiers,
34 cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Abbatiae et Prioratus — Abrégé de l’histoire du prieuré conventuel de Saint-Désiré de Lonsle-Saunier… dressé l’an 1708 par Dom Albert Chassignet, Château-sur-Salins (42 fol., 34
cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Abbatiae et Prioratus — Chartreuse de Vaucluse : titres (16 fol., 35 cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe ; ex-libris « château de Vregille »].
Abbatiae et Prioratus — Prieuré des Bouchoux : extrait de l’inventaire des livres et papiers
(1738) (5 fol., 35 cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Abbatiae et Prioratus — Prieuré de Traves (2 fol., 35 cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Abbatiae et Prioratus — Prieuré de Lanthenans : extrait de l’inventaire des titres et papiers
(6 fol., 35 cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Abbatiae et Prioratus — Abbaye de Baume-les-Messieurs : extrait de l’inventaire des titres
et papiers (1714) (12 fol.). Donation de l’abbaye de Baume (1147). Diplôme d’Henri VI,
roi des Romains [fils de Frédéric Ier] en faveur de l’abbaye (6-11 avril 1186). Guigue,
abbé de Baume (1165) (2 fol.). abbaye de Baume (1127, copie sur un ms d’Autun) (4
fol.).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Abbatiae et Prioratus — Abrégé de l’histoire du prieuré conventuel de Saint-Pierre de
Vaucluse par Dom Albert Chassignet, religieux de Château-Salins (19 fol. 34 cm)
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe ; ex-libris « château de Vregille »].
Abbatiae et Prioratus — Abrégé de l’histoire du prieuré conventuel de Notre-Dame de
Château-sur-Salins (5 fol., 34 cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Abbatiae et Prioratus — Prieuré de Fontaine –les-Luxeuil1 : extrait des titres et papiers
(1734) (5 fol., 35 cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Abbatiae et Prioratus — Prieuré de Bellefontaine [où ?] (XIIe s.) (3 fol., 36 cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Abbatiae et Prioratus — Prieuré du Val-Saint-Jean (1127) (9 fol., 35 cm).
[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].
Abbatiae et Prioratus — Extrait de tout ce qui concerne le prieuré de Saint-Jean de Semur.
(9 fol., 35 cm).
1

s.

Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.

Manuscrit XVIIIe
s.

Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit/
Copies ? XVIIIe s.

Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit/
Copie ? XVIIIe s.
Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.

Identification donnée par Aurélia Bully, le14 nov. 2017
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[Manuscrit Droz n° 8, ex-libris F. Guyot curé de Belleherbe].

106 –
A

n.c.

Documents concernant la chapelle Saint-Michel de Pontarlier XVe-XVIIIe s. — Amodiation
des terres de la chapelle dans le bailliage de Pontarlier par le sieur Bonspardon, curé de
Bussey sur le sieur Arnoulx Aryer [Arryez ? Arrier ?], de Pontarlier (5 juillet 1760).
[mal classé ? mal coté ? Ajouter à l’inv P une fois que vérif faite.]
[classées à la suite de 106-A dans l’inventaire].
Chartae variae pro Ecclesiis Vesontionis [copies de chartes sur les originaux, par PierreFrançois Chifflet (1592-1682) (56 fol.). Chartes retranscrites par le chanoine Denizot
dans le cartulaire de l’évêché, parmi d’autres chartes : cf. cotes 01 à 17 du fonds du
Chapitre].
N°- (Année) :
a1 (1043)
a2 (1042)
a3 (1049)
a4 (1055)
a6 (1049)
a7 (1053)
a7 (1067-1088)
a9 (1073)
a10 (1092)
a11 (1090)

106–B

106–
B1
106–
B2
106–
B3

106–
B4
106–C

106–D

106-E

a12 (1097)
a13 (1085-1100)
a14 (1100)
a15 (1112)
a16 (1112)
a17 (1196-1134)
a18 (1133-1134)
a19 (1139)
a20 (1137)
a21 (1153)
a22 (1143)

a23 (1145)
a24 ( 1161)
a25 (1140)
a26 (1147)
a27 (1147)
a28 (1165)
a29 (1194)
a30 (1179)
a31 (1170-1179)
a32 (1179)

a33 (1179)
a34 (1174)
a35 (1173)
a36 (1185)
a37 (1191)
a38 (1200)
a 39 (1201)
a40 (1212)
a41 (1203)
a42 (1212)

Copies XVIIe s.

a43 (1202)
a44 (1212)
a45 (1213)
a46 (1224)
a47 (1222)
a48 (1247)
a49 (1250)
a50 (1259)
a51 (1257)
a52 (1319)

Chartae variae [copies de P. J. Chifflet]
[Manuscrits Droz 3. Autres cotations anciennes: n° 33 au catalogue de vente de 1924;
Consolation n° 26].
Chartae variae [copie de P. J. Chifflet] — Copie du titre de fondation de l’hôpital de Braconles-Salins par Mahaut comtesse d’Artois et de Bourgogne (16 août 1327).
Chartae variae [copie de P. J. Chifflet] — « Per manum Ebrardi Arch. Eccl.scti Johannis
Evangel., Guigoni de Sancto Michaele et fratribus Jerosoliminati hospitalis, dat. Allodium
de Fontenellis cum certis oneribus… » (1178).
[classé à la suite de 106-G dans l’inventaire].
Chartae variae [copie de P. J. Chifflet] — « Otto Comes Palatinus Burgundiae, locum
Maluernays quem hospitalariis Jerosolimitanis imprudens concesserat, restitui jubet
Ecclesiae Bisuntinae S. Johannis ad cujus proprietatem pertinebat ». (date ?).
Chartae variae [copie de P. J. Chifflet] — « Evrardus arch. Finem imponit liti inter abbatem
de Bellevale et Theodoricum decanum Sancti Stephani exortae, de possissione de Cirey,
hanc villam abbati attribuendo » (XIIe s.).
Chartae variae [copie de P. J. Chifflet] — « Chartes tirées d’un ancien cartulaire de
l’archevêché de Besançon, présentement dans la bibliothèque de M. Bullet. Ecrites à la
fin du XIIIe siècle ».
[classé à la suite de 106-B3 dans l’inventaire].
Chartae variae [copie de P. J. Chifflet] — Prieuré de Morteau (1692). Abbaye Saint-Vincent
de Besançon (1318, 1337). Notes de recherches de Chifflet.
[classé à la suite de 106-B3 dans l’inventaire].
Chartae variae [copie de P. J. Chifflet] — Chartes de l’abbaye du Mont-Sainte-Marie (3
documents) (dates ?).
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Chartae variae [copie de P. J. Chifflet] — Cartulaire du Comte d’Auxerre concernant
Chatelbelin, Chissey, Orgelet, Salins, Chavannes, Monnet-la-Ville, Marigny, Conliège (6
documents) (1330).
Chartae variae [copie de P. J. Chifflet] — Documents concernant les Cordeliers de Lons-leSaunier, les Cordeliers de Gray et les Augustins (XVIIIe s.)

Copie XVIIe s.

Abrégé historique de l’établissement, des droits, des privilèges, du régime et du
gouvernement de l’Université de Bourgogne (date).
Inventaire des biens du chapitre métropolitain de Besançon en 1791, maison canoniale des
chanoines d’Orival.
[ajouté au fonds le 8/09/2011, prov. archevêché ?].
Documents remis par le chanoine François Viennet le 26/06/2013 (1 boîte)
(cf liste)

Manuscrit XVIIIe
s.
Manuscrit XVIIIe
s.

Manuscrits XVIIIe
s. et Copies XVIIIe
s.

FONDS HUGON
Histoire comtoise (XVe-XVIIIe s.)
La famille Hugon de Poligny a compté plusieurs chanoines de Besançon. C’est par eux que ces papiers familiaux et d’intérêt historique se sont
retrouvés parmi les archives du Chapitre.
C’est un inventaire manuscrit sur cahiers qui est ici retranscrit. Les cotations d’origine ont été respectées. Il s’agit pour la plupart des recueils factices
réalisés aux XVIIIe ou XIXe siècles, cotés en deux séries, peut-être après leur intégration aux archives du Chapitre métropolitain.

Première Série
ère

1 série
Tome 2
1ère série
Tome 4
1ère série
Tome 5

Extraits tirés des 21 gros volumes appelés « Les Actes Importants du Parlement sur toute sorte de
matières jusqu’en 1749 ».
Extraits des titres importants de la Chambre des Comptes.
1° Remontrances du Parlement au Roi touchant la juridiction de l’Université de Dole. p 170.
2° Confirmation des Privilèges de cette Université p 195.
3° Procès-verbal touchant la séance du recteur p 196.
4° Transaction sur la juridiction et la séance du recteur du … mars 1697, p 204.
5° Mémoire de l’Université au sujet de sa juridiction, p 204.
6° Extrait des statuts de l’Université, p 221.
7° Projet de règlement entre le parlement et l’archevêque au sujet de la juridiction de l’Officialité,
1695 p 376.
8° Précis de l’état des droits, titres et qualités de la confrérie des chevaliers de Saint Georges, p 623.
9° Remontrances faites par le Parlement touchant la confrérie de Saint Georges, accompagnées de :
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10° Lettres à M. le Chancelier et d’une autre lettre à M. Voisin, Secrétaire d’Etat.
11° Placet présenté au Roi pour les confrères de la Confréries de Saint Georges.
12° Mémoire responsif des mêmes aux remontrances du Parlement p. 708.
13°Autre placet présenté au Roi en mars 1704 par les Chevaliers avec une lettre à M…
14° Mémoire contenant les raisons et motifs de l’arrêt rendu par le Parlement le 8 août 1702, par
lequel il a été ordonné que la qualité de Chevaliers de Saint Georges qu’Antoine du Tartre
demandeur, le marquis de Brossia, et Cl. Jos. De Salives de Genevray, ont prise dans les actes
produits au procès sera rayée avec défense à eux de prendre à l’avenir cette qualité sous les peines
portées par les ordonnances de la province, p. 713.
15° Inventaire des titres produits par le Parlement, p. 774.
1ère série
Tome 6

1° Second registre des remontrances adressées au Roi par le Parlement depuis l’année 1674 jusqu’à
l’année 1733.
2° Deux mémoires sur les chapitres ou hôpitaux de noblesse en Franche-Comté.
p. 118 à 129.
3° Mémoire pour prouver que la visite des bâtiments de l’archevêché doit être faite en cas de vacance,
par un membre du Parlement commis à cet effet. P. 161.
4° Dernières remontrances du Parlement au sujet des qualités que prend l’Archevêque, et de l’arrêt de
provision qu’il aurait obtenu le 26 avril 1706. p. 183.
5° Remontrances du même corps au sujet du salut du prédicateur et des qualités que s’arrogent
l’Archevêque. P. 212.
6° Réflexion du Parlement sur le projet de déclaration présenté par le chapitre à M. le Chancelier au
sujet de la visite des bâtiments de l’Archevêque, le siège vacant.
P 216.

Deuxième série
e

2 série
Tome 1

Cartulaire de l’Archevêché de Besançon avec l’analyse des pièces qui en forment les
éléments.

2e série
Tome 2

1° Traité de Rouen (copie collationnée) . 24 pages.
2° Cahier de 95 feuillets comprenant : 1 - Chartes du XVI° siècle touchant l’élection de
François de Grammont, la nomination par le Pape de Ferdinand de Rye et la
confirmation de celle d’Antoine de Vergy ; 2 - Divers traités de pacifications passés
entre le chapitre et les gouverneurs. 190 p.
3° Dernier cahier des éloges des hommes illustres de l’abbaye de Luxeuil. (Athanase de
Mougin et Benoît Dart).
65 p.
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4° Mémoire contenant les origines du christianisme dans le comté de Bourgogne, et les
vies abrégées des Archevêques de Besançon. 132 p.
5° Chronique du Chapitre métropolitain en 8 cahiers (XVI°, XVII° et partie du XVIII°siècles)
dans lesquelles sont amplement exposés les débats qui ont eu lieu entre le chapitre
et les gouverneurs, et dans le chapitre entre les chanoines. 184 p.
6°Mémoire pour servir à l’histoire de Luxeuil avant la fondation de l’abbaye suivi d’un
abrégé chronologique des abbés et des choses remarquables arrivées de leur temps.
84 p.
7° Relation de la surprise de Besançon par les huguenots. 12 p.
8° Liste des évêques in partibus suffragants de Besançon.
2e série
Tome 3

1° Inventaire des titres par lesquels il [.] des droits et juridictions dont l’officialité de
Besançon a toujours joui et a été maintenu par les souverains du comté de
Bourgogne. 10 p.
2° Copies authentiques des chartes et actes qui établissent les droits de l’officialité de
Besançon.
3° Réclamations de N.N. S.S. Antoine-Pierre 1er et François-Joseph de Grammont pour
maintenir l’exercice des droits de leur officialité.
4° Bulle du Pape Innocent qui détermine par qui les couvents des Carmélites d’Arbois et
Dole seront désormais visités.
5° Instance du P.Buhon inquisiteur du comté de Bourgogne pour être mis en possession
du prieuré de Rosey affecté à son office.
6° Traité manuscrit des grands vicaires par Le Maire.
7° Panégyrique de Ste Madeleine par M. Belon qui fut interdit par l’Archevêque après
l’avoir prononcé.
8° Sermon pour la fête de N.D. du Refuge.
Panégyrique de Ste Scholastique.
Panégyrique de St Jacques le Majeur.
Discours pour l’octave de la canonisation de St Pie V.
Deux Panégyriques de Sainte Elisabeth de Hongrie.
Panégyrique de Marie Stuart.
Panégyrique de Saint Marthe.
Panégyrique de Saint François de Sales.
Discours pour le jour de l’Annonciation.
Panégyrique de St Ignace.
Sermon pour le jour de l’Invention de la Saint Croix.
Panégyrique de Sainte Marie Madeleine.
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Panégyrique du B. Jean de la Croix.
Ces quatorze discours fort bien écrit sont d’un père jésuite dont le nom n’est pas
indiqué.
2e série
Tome 4

1° Extraits d’aucuns anciens registres et aultres enseignements trouvés en la trésorerie
de Poligny et ailleurs touchant aulcuns roys, princes et sainctes personnes issues de
la très noble et ancienne maison de Bourgogne (10 feuillets tirés en 1851 de la
bibliothèque nationale).
2° Table des privilèges de la cité impériale de Besançon avec les ordonnances sur les
édifices, rescousse du feu et autres, traités de Rouen, de garde de la cité et d’alliance.
3° Mémoire de la Franche-Comté fait en 1729. 116 p.
4° Autre mémoire sur le même en 44 feuillets, comprenant état ecclésiastique,
gouvernement civil, et militaire, la justice, les finances, le commerce et la noblesse.
5° Acte en français passé à Luxeuil en 1119.
6° Statuts de l’ordre illustre de St Georges renouvelés en 1485 et 1589.
7° Journalier de mon voyage en Espagne. C’est une relation des circonstances et des faits
qui concerne la mission remplie près de la cour d’Espagne par M.M. de Vauldry et
Bonnefoy députés par les Etats de Franche-Comté.
8° Conseils pour former une bibliothèque.

2e série
Tome 5

1° Diplômes des Empereurs confirmant les privilèges de la cité. p. 3.
2° Le privilège de la monnoye octroyé par Charles V. p. 54.
3° Les ordonnances et statuts de la cité. p. 57.
4°Ordonnance pour la rescousse du feu. p.63.
5° Dernière ordonnance faite par les gouverneurs. p.69.
6° Franchises et libertés de l’abbaye et rue St-Paul. p. 77.
7° Traité entre l’Archevêque, le prince Loys, l’abbé de St-Paul et les gouverneurs. p.85.
8° Appointement fait entre l’Archevêque et les officiers du Parlement. p.97.
9° La petite garde de la cité. p. 109.
10° Serment prêté à son sujet par le bailli d’Amont. p.112.
11° Teneur de la grande garde octroyée à MM. de la cité. p.113.
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12° La propagation de la garde acceptée par Charles V. p.123, 124, 127.
13° Articles au moyen desquels la ville peut être en sûreté. p.139.
14° Document concernant l’alliance de la cité et des cantons suisses. p.147, 150, 157,
181.
15° Garde de la cité en cas d’alarme et d’incendie. p.176.
16° Election et serment des gouverneurs de la cité. p.178, 182.
17° Gouvernement, police et administration d’icelle. p.183, 185, 187.
18° Réclamations du Chapitre contre les gouverneurs au sujet des vergettes blanches
portées droites dans son district. 1656. p.190.
19° Dispositions prises au sujet des vignes, vins et bois de la cité. p. 200, 203.
20° Le recueil des chroniques des ducs et comtes de Bourgogne depuis l’an 14… jusqu’en
1576. p. 208, 210, 212.
21° Lettre de l’Empereur Ferdinand à son fils et exhortation du même à ses princes et
barons au moment de sa mort. p. 222 et 224.
22° Cronica ecclesiae Bisuntinae. p.234-238.
23° Cronica ad laudem imperatoris Maximiliani suaeque civitatis imperialis Bisuntinae.
p.240.
24° Secundus adventus Antonii de Vergeyo in civitatem. p. 246.
25° Cronica annorum. p. 250-266.
26° Catalogue des évêques et archevêques de Crisopolis à commencer par Saint Lin. p.
272 à 331.
27° Election de François Bonvalot. Félicitation à ce sujet. p. 331.
28° Petit recueil des dommages intérêts par les Français en Bourgogne ensemble
d’autres choses mémorables de la cité. p. 335.
2e série
Tome 5
bis

Histoire de Besançon divisée en deux parties :
1- Besançon sous les bourguignons 2
2- Besançon dans les temps modernes.
C’est une histoire suivie de la cité, bien écrite et bien rédigée, la première peut être de
ce genre. Il est à remarquer que l’auteur comprend sous le nom de Séquanais, les
Senonais, les Guates et autres peuples dont il trace l’histoire avec celle de Besançon
simultanément.
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1° Privilèges de la cité appartenant à honorable Pierre Thiébaut vigneron. 96 p.
2° Extrait d’un certain motif concernant les antiquités de Besançon. 6 p.
3° Antiquités, privilèges, droits, ordonnances de la cité an 1408. 28 p.
4° Anciennes choses mémorables passées anciennement à Besançon 1673.
54 feuillets.
5° Recueil de quelques antiquités de la cité impériale. 79 p.
6° Relation de l’exécution de Labourey et de ses complices. 14 p.
7° Noms des rues de Besançon au 18° siècle, notes nombreuses. 46 p.
8° Deux tables détaillées concernant n°1 et n°3 cités ci-dessus.

2e série
Tome 7

Ce volume est dans son entier une compilation de pièces détachées, de mémoriaux,
d’anecdotes, de réflexions, de documents concernant le trouble et l’exil du Parlement de
Franche-Comté de 1758 à 1761. Il est intéressant dans son ensemble et compilé dans
bon esprit. La table en serait trop longue et présenterait peu de documents de quelque
importance.

2e série
Tome 8

Recueil de pièces sérieuses, plaisantes, instructives, satiriques, bouffonnes et qui ont
trait aux troubles arrivés au parlement de 1758 à 1761. On y voit toutes les passions
déchaînées. On s’y permet tous les excès de langage. Le volume a une pagination
complète laquelle est précédée d’une table générale et détaillée. On ne la transcrira pas
ici à cause de sa longueur, et du peu d’intérêt que ses éléments présentent maintenant.

2e série
Tome 9

1° Privilèges concédés à la cité de Besançon par les majestés impériales et royales
romaines. p.1.
2° Le traité de Rouen confirmé au concile de Basle en 1431. p.43.
3° Le traité de gardienneté de la cité de Besançon accepté par Philippe comte et duc de
Bourgogne en 1504. p.77.
4° Teneur de la commission du bailli d’Amont au sujet de la petite garde 1504. p.86.
5° Le serment prêté par ledit bailli pour l’effet du dit traité 1504. p.89.
6° La prorogation et continuation d’iceluy acceptée par Charles V tant en son nom qu’en
celuy de Philippe son fils. 1530. p. 90.
7° Extrait des clauses du traicté d’association où est faite mention des gabelles. 1451. p.
106.
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8° Extrait du privilège de la monnoie accordé à Besançon 1532 .p 120.
9° Rénovation de la franchise du monastère et rue St Paul 1534. p 129.
10° La forme, régulation et taxe du droit du port de Ryvotte pour la cité que pour
l’Archevêque.
11° Ordonnance pour la rescousse du feug. p.137.
12° Ordonnance pour les édifices. p.131.
13° Ordonnance faictes par les sieurs 28 que les gouverneurs élus doivent jurer. 1544.
p.145.
14° Le serment qui sera prêté par un sieur gouverneur après son élection.

2e série
Tome 10

15° Forme de ce qu’est à observer pour la garde de la cité en cas d’alarmes ensemble des
places d’alarmes.
1° Les privilèges de la cité de Besançon.
2° Les principaux actes de son gouvernement.
3° Catalogue des Archevêques.

2e série
Tome 11

4° Chronique des faits remarquables.
Statuts, ordonnances et police du noble hostel consistorial et chambre d’Empire de notre
cité impériale de Besançon, divisés en neuf libvres avec la table de chacun d’eux.
On trouve à la fin du volume une série de pasquelles et une série de devises en latin, et
une comédie en vers français jouée à la venue et arrivée de Mgr de Granvelle en la
cité de Besançon.

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