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FONDS PROVENANT DU SEMINAIRE DE CONSOLATION 

35 Z 

   8 ml  

40 articles  

Cote 

initiale 

Nouvelle 

cote 

   Contenu 

1 35 Z 1  Victor-Irénée (vicaire Puis curé de St-Hilaire (25) 1830-1874) et Charles Fleury  1 : 

- 35 Z 1/1 Ephémérides paroissiales 1854-1871                                     (1 registre) 

-  35 Z 1/2 Ephémérides paroissiales 1866-1868                                     (1 registre) 

 

2 35 Z 2  Victor-Irénée (vicaire Puis curé de St-Hilaire (25) 1830-1874) et Charles Fleury  2 : 

- « 4ème registre de mes bulletins ou éphémérides commençant au jeudi 29 

novembre 1868 », contient 1 cahier intitulé « Petit journal du mois de janvier 1861 

ou éphémérides à mon usage »                                                                                (1 cahier) 

- Livre contenant divers notes pour instruction, catéchisme, etc… paroisse de Saint-

Hilaire 1862                                                                                                                  (1 carnet) 

- Avis paroissiaux, prônes et notes diverses 1843-1846 (St-Hilaire)                  (1 carnet) 

- Catalogue des livres de la bibliothèque de l’abbé Fleury juillet 1869             (1 carnet) 

- Notes sur les Saints Evangiles commencées le 26 janvier 1849                       (1 carnet) 

- Catéchisme 1844 de St-Hilaire + feuilles volantes concernant notamment la 

Conférence des Filles                                                                                                  (1 carnet) 

- Sermons et conférences 1840 ?-1870 ?                                                               (1 dossier) 

- « Fleuryana » recueil de sermons de l’abbé Fleury 1838-1850                      (1 registre) 

-« Recueil de pensées sur divers sujets, de caractères, d’impressions, de jugements 

etc. » 3 octobre 1838                                                                                                (1 registre) 

 

3 35 Z 3  Victor-Irénée (vicaire Puis curé de St-Hilaire (25) 1830-1874) et Charles Fleury  3 : 

- Instructions pour 1 congrégation (conférence) paroissiale féminine, 2è moitié du 
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XIXe s.                                                                                                                             (1 liasse) 

- Cours de théologie morale 18 juin 1866                                                               (1 carnet) 

- Notes diverses sermons et correspondances                                                    (1 liasse) 

4 35 Z 4  Victor-Irénée (vicaire Puis curé de St-Hilaire (25) 1830-1874) et Charles Fleury  4 : 

- «Explications du catéchisme » : carnet de notes de l’abbé Fleury an. 1830.   
                                                                                                                                                                   (1 carnet) 

- «Notes de lecture pour instructions, prônes, compositions diverses et direction des 

âmes » an. 1840-1850                                                                                         (1 carnet) 

- Règlements de vie et notes spirituelles 2è moitié du XIXe s.                            (1 carnet) 

- «Recueil de catéchismes sur divers sujets commencé le 19 février 1845 à St-

Hilaire »                                                                                                                         (1 carnet) 

- Diverses instructions spirituelles s.d.                                                                      (1 liasse) 

- Cours de théologie dogmatique 1867 (Charles Fleury)                                      (1 cahier) 

- Cours de petit séminaire                                                                                          (1 cahier) 

- « Notes pour instructions, prônes, catéchismes, compositions quelconques » 1er 

mars 1842                                                                                                                     (1 carnet) 

- Recueil de divers catéchismes et autres instructions à St-Hilaire 1858-1860  

                                                                                                                                        (1 carnet) 

- Notes pour le directeur général des Religieuses de l’Eucharistie s.d.   (3 petits carnets) 

- Allocutions, sermons, prônes de l’abbé Victor-Irénée Fleury (1805-1914) vicaire 

puis curé de St-Hilaire 1830-1874 :   Devoir pascal 1848 ; Rameaux 1845 ; L’humilité 

1873 ; Allocution à l’occasion de la bénédiction et de l’inauguration de la statue de 

N.D. de la Vigilance à Pouligney 1860 ; Pour la saint-Hilaire 1874 ;  Sur la fête de la 

pentecôte 1872 ; Sur la pêche miraculeuse 1872 ; Sur le respect humain s.d. ; Sur les 

avantages de la lecture des livres religieux 1871 ; Sermon sur la première 

communion (Confracourt mai 1864) ; Procession de la Fête-Dieu 1871 ; De 

l’infidélité, hérésie, livres hérétiques, apostasie s.d. ; Instructions sur le nom de 

chrétien 1846-1867 ; Instructions sur le saint nom de Marie 1842 ; Conférence sur 

les actes humains 1870 ; « Une visite au cimetière du Père Lachaise à Paris 1862 » (lu 

à la conférence cantonale ecclésiastique à Gonsans le 28 juin 1864) ; Conférence sur 

le traité du mariage 1867                                                                                 (1 liasse) 

- Sermons de l’abbé Victor-Irénée Fleury : « La foi sans les œuvres est morte » 1849 ; 

La conception immaculée 1848 ; La présence réelle 1842 ; Sur les saints Ferréol et 



Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                                Fonds provenant du séminaire de Consolation                         
 remis aux Archives diocésaines en juillet 2009 

 

Mis à jour le 25 nov. 2013    Page 3 

 

Ferjeux 1837-1842 ; Sur la vie de saint-Hilaire de Poitiers 1850 ; Sur le sacrement de 

l’ordre s.d. ; Sur saint Bénigne s.d. ; « Réflexions sur la mort à l’occasion d’une visite 

faite par moi au cimetière du Père Lachaise à Paris » 1864 ; Réflexions pour la Fête-

Dieu 1826-1829 ; « Brièveté de la vie, en faire un usage chrétien » 1872 ; Conférence 

sur le mariage s.d ; Sur l’enfer 1838 ; La sanctification du dimanche 1872 ; « Sur la foi 

professée de bouche par la parole, et la foi signalée par les œuvres » 1872 ; 

Conférence s.d. ; Prône sur la contrition 1849             (1 liasse) 

 

5 35 Z 5  Charles Fleury : 

- Conférences sur la fête des saints Ferréol et Ferjeux et notes diverses sur le 

Séminaire de Besançon 1863-1865                                                                                      (1 carnet) 

- Cours de philosophie (contient un herbier)                                                       (1 carnet)  

- Cours d’écriture sainte donné par M. Loos au séminaire de Besançon novembre 

1864                                                                                                                          (1 carnet) 

- Théologie morale : cours de Dno. Faivre séminaire de Besançon 1864         (1 carnet) 

- Cours de théologie dogmatique 1865                                                               (1 carnet) 

- Cours de théologie Morale donné par Dno. Faivre au séminaire de Besançon 

novembre 1865                                                                                                       (1 carnet) 

- Cours de théologie dogmatique  donné par Dno. Chevroton décembre. 1865  
                                                                                                                                  (1 carnet) 

 

6 35 Z 6  Abbés Victor-Irénée (1805-1874 ?), Victor-Marie-Alphonse (1845-1879) et 

Charles-Marie-Vincent Fleury (1844-1910) : 

- « Journal de la retraite » notes pour les retraites de séminaristes prêchés entre 

1828 et 1830 par messieurs Collin-Perrot, Foltête, Liey, Beau, Cuenot, Brocard et 

Courtois                                                                                                                     (1 carnet) 

-   Sermons de l’abbé Charles-Marie-Vincent Fleury donnés entre 1876 et 1878  

                                                                                                                        (petits opuscules) 

- Cours de philosophie du séminaire de Besançon de la main de l’abbé Victor-Irénée 

Fleury 1826                                                                                                               (1 carnet) 

-  « Ma petite déclamation ou coup d’œil d’un enfant sur quelques uns des défauts 

du siècle » daté d’Ecole 1826, Victor-Irénée Fleury                                             (1 carnet) 

- Rhétorique 1825 (contient des copies de lettres et plusieurs compositions 
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personnelles)                                                                                                                                     (2 cahiers)  

-  Cahier de retraites préparatoires à l’ordination de l’abbé Victor-Irénée Fleury  

                                                                                                                                   (1 carnet) 

-  Règlement de vie sacerdotale de la main de Victor-Marie-Alphonse Fleury 

séminaire de Besançon 1866                                                                                (1 carnet) 

- Cours d’instruction religieuse reçu par Victor-Marie-Alphonse Fleury au séminaire 

de Besançon 1863                                                                                                    (1 carnet)  

- Cours de philosophie de M. Blanc reçu par Victor-Irénée Fleury au séminaire de 

Besançon 1826                                                                                                          (1 carnet) 

 

7 35 Z 7  Célestin Fleury-Bergier (juge de paix du canton de Blamont) : Notes historiques 

-   Revenus des seigneuries et autres notes historiques                                      (1 carnet) 

- « Sur la cité impériale de Besançon » et « Analyse des Archives départementales du 

Doubs »                                                                                                             (1 carnet) 

- Notes diverses : Les peintures espagnoles ; Des institutions seigneuriales ; Familles 

nobles féodales de Franche-Comté ; Origines de la commune de Besançon ; Chartes 

communales et franchises diverses des villes et bourgs de Franche-Comté ; 

Familiarités                                         (1 carnet estampillé du juge de paix du canton de Blamont) 

- Notes de recherche : Faits relatifs à l’archevêché de Besançon et au département 

de la Haute-Saône (dont cloches, retables, sculptures et statues remarquables, croix, 

vieilles églises, chaires, tableaux dans les églises…)                                  (1 carnet) 

- « Droits seigneuriaux, province de Franche-Comté » extraits de différents ouvrages, 

avec listes des châteaux et des maisons fortes et des bourgs fortifiés des trois 

départements…                                                        (1 carnet avec cachet du juge de paix) 

-  « Seigneurie de Vercel » : notes de recherche de Célestin Fleury sur Vercel  
                                                                       (1 carnet avec cachet de l’abbé Guyot de Belleherbe) 

-  Notes de lecture et bibliographie         (1 carnet avec cachet de l’abbé Guyot de Belleherbe) 

- « Pensées diverses, lettres, rapports politiques, anecdotes, etc. »                 (1 carnet) 

- Notes historiques et correspondances : familiarités, légendes, correspondances … 

                                                                                                                                  (1 carnet) 

- « La paroisse » : notes historiques sur les paroisses du diocèse de Besançon  
                                                                                                                                  (1 cahier) 

- « Les familiarités paroissiales en Franche-Comté avant 1789 »  
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              (manuscrit de la communication publiée dans les mémoires de l’Académie de Besançon 

1888, p. 250) 

 

-  Papiers professionnels et fragments de notes historiques                           (1 chemise) 

8 35 Z 8   Correspondances entre l’abbé Fleury et son frère Fleury juge de paix       (1 liasse) 

 

9 35 Z 9  Correspondance Fleury-Bergier tomes I à VI :                                            (6 recueils factices)  

- tome I : Lettres diverses et de famille 1840-1858 

- tome II : Lettres de famille (Bergier vic. général) 1828-1830 

- tome III : Lettres de famille (Bergier vic. général) 1836-1858 

- tome IV : Lettres diverses (Fleury) 1830-1858 

- tome V : Lettres de famille (Mme Elise Bergier) 1831-1848 

- tome VI : Lettres de famille (Bergier) 1831-1834 

 

10 35 Z 10   Correspondance Fleury-Bergier tomes VII, IX et X :                         (3 recueils factices)  

- tome VII : Académie et conférences ecclésiastiques 1845 

- tome IX : Pièces diverses 1830-1858 (notes spirituelles, catéchisme) 

- tome X : Pièces diverses 1830-1858  

 

11 35 Z 11   Correspondance Fleury-Bergier tome XI :                                             (1 recueil factice) 

- Pièces diverses tome 3  1830-1858 

 

12 35 Z 12  Correspondance et pièces diverses Fleury-Bergier tomes XII-XIV, XVI-XVII : 

                                                                                                                     (5 recueils factices) 

- tome XII : Notes de lecture, conférences, sermons 

- tome XIII : Prônes (St-Hilaire) 1830-1857 

- tome XIV : Prônes (St-Hilaire) 1840-1852 

- tome XVI : Prônes (St-Hilaire) 1847-1868 

 - tome XVII: Lettres de famille 1826 -1868 



Diocèse de Besançon - Archives Historiques                                                                Fonds provenant du séminaire de Consolation                         
 remis aux Archives diocésaines en juillet 2009 

 

Mis à jour le 25 nov. 2013    Page 6 

 

13 35 Z 13  Sermons 1 : 

- Conférences et sermons XIX e s. : Sur les motifs de crédibilité (1815-1819) ; 

Indulgences ; Contrition ; Empêchement au mariage ; Passions ; Pardon ; Du monde ; 

Ascension ; Avé Maria ; Durée de l’Eglise ; Catéchisme ; Péché mortel ; Eucharistie ; 

Persévérance ; Incrédulité ; Douceur du joug en Jésus-Christ ; Détachement ; 

Sanctification ; Prière ; Sacrements                                              (1 liasse) 

- Sermons et instructions XIXe s. (Narbey ?), dont plusieurs donnés à Langeais (37) 
                                                                                                                                   (1 liasse) 

- Plans de sermons de missions à l’usage de l’abbé Alexandre Fétel (1807-1862) (avec 

notes du cardinal Mathieu sur l’abbé Fétel)                                               (1 carnet) 

 

14 35 Z 14  Sermons 2 : 

- Sermons, prônes de l’abbé Bussemey Victor (1806-1883), curé de Recologne 1836-

1883                                          (1 cahier ; contient plusieurs billets signés du maire de Recologne) 

- Sermons de l’abbé François-Xavier Heme : Sur la contrition, ses qualités 1934 ; 

« Instruction sur la raison – de l’hyver et de l’été » (prêché à Voray en 1835, 1838, 

1839) ; Sur l’église (prêché de 1810 à 1839) ; « Sur l’abstinence – sur les Quatre-

Temps » ; Sur l’impureté (prêché de 1806 à 1837) ; « Sur les obligations réciproques 

des pasteurs et des paroissiens » (Voray 1803) ; « Education des enfants –devoirs 

des pères et des mères » 1837 ; « Sur les saints jours de Pâques » ; Sur la rénovation 

des vœux du baptême (1806-1837) ; Conférence sur le probabilisme 1822 ; 

Sacrement de pénitence – charité et humilié-confession » 1808-1836 ; Sacrement de 

pénitence – confession et examen de conscience 1836 ; Sur la présomption 1805-

1836 ; Sur l’insigne communion 1836 ; Sur la miséricorde 1808-1836 ; Sur la 

sanctification des fêtes (Voray 1805-1836) ; Respect dans les églises 1808-1836 ; La 

passion 1809-1838 ; Rénovation des vœux du baptême pour la première 

Communion, exhortation aux parents 1836 ; Devoirs des enfants envers leurs père et 

mère 1833-1838 ; Sur le sacrifice de la messe 1811-1839            (1 liasse) 

-  « Homélies sur les épîtres des dimanches »  anonyme XIXe s.                       (4 cahiers) 

- Sermons de l’abbé Claude-honoré Lanquetin (1789-1848) : Sur la miséricorde de 

Dieu 1819 ; Dignité du sacerdoce (Le Russey 1820) ; Allocution de l’abbé Jean-

François Ignace Bergier (1788-1869) à l’occasion de l’installation de son successeur à 

Lure (abbé Jean-Claude Boillot curé de Lure 1836-1842)                                  (1 liasse) 

- Sermons anonymes : l’Immaculée Conception (Saint-Pierre de Besançon 1878) ; 

Sermon prêché à Randevillers 31 mars 1879 ; La mort (Randevillers avril 1879) ; 
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jugement particulier (Randevillers avril 1879) ; Préparation à la communion 

(Vaudrivillers 29 dec 1882 et Ouvans 6 nov. 1894) ; Effets de la communion (mêmes 

lieux et dates)                                                                                                    (1 petit carnet) 

-  Sermons, prônes, conférences : Sur la restitution – injustice ; Sur les maladies ; 

Obligation de servir Dieu dès la jeunesse ; Vraie piété, Accomplissement des devoirs 

de l’état 1805-1810 ; Sur les paroles déshonnêtes ; Parole de Dieu ; Jugement de 

Dieu, Jugement particulier ; Dieu sauveur des hommes ; Miséricorde ; La communion 

indigne, l’enfer ; La conversion ; La sainteté ; Le purgatoire ; Catéchisme de 

l’eucharistie ; La mort ; Fête-Dieu 1827-1831 ; Médisance ; Sur la croix (donné à 

Chenecey 18 sept. 1886) ; Pentecôte ; Grandeurs de Marie ; Sur la paix dans le 

mariage 1809 ; Epiphanie (donné à Foncine-le-Haut (39) 6 janvier 1811) ; 

Transfiguration (Cemboing 1822 – Lure 1830) ; Restitution ; Du travail ; sermon du 

cardinal de Rohan pour le 3ème vendredi de Carême ; Les effets du Baptême ; 

Conférence sur l’extrême onction ; Conférence sur l’absolution juillet 1834 ; 

Conférence sur la suspense et l’interdit ; Les sacrements en général ; Sermon sur la 

religion ; Sermon pour la première communion des enfants 1792 (donné par l’abbé 

F.-X. Heme (1767-1839) alors qu’il est vicaire à Aubonne 1791-1792); La mort du 

pécheur ; Sur la pensée de la mort 1808                                                            (1 liasse) 

- « Petit nombre des élus » 1802 ; « Devenir des saints » 1809 ; « Fréquente 

communion » 1811 ; Charité s.d. ; Jubilé 1804 ; Orgueil et humilité ; Noël 1801 ; 

Humilité 1811 ; « Sur la fausse honte en confession » (in exhilio 1799) ; Vraie et 

fausse piété s.d. ; Passion dominante 1808-1809 ; Médisance 1808-1810 ; Enfer ; 

Extrême-onction ; Conférence sur les contrats 1821 ; Vocation 1832 ; Eucharistie ; 

Conférence sur la restitution (vol) ; Les péchés ; Jurement et blasphèmes ; Liasse de 

sermons de l’abbé Pergaud (1769-1828) : Sainteté ; Impénitence ; Sur la 

reconnaissance envers Dieu ; Sur le scandale (Domprel 1797) ; Sur le serment 1827 ; 

Sur le ministre du sacrement de pénitence, Dignité de l’âme ; Les grandeurs de 

Marie                                                                                                                         (1 liasse) 

 

15 35 Z 15  Ecrits spirituels : 

- « Collectio casum et censarurum reservatorum a summo pontifici et episcopi 

praecipue pro hac diocesi ad usum Courlet in diocesi bisuntinam 1837 » Honoré-

Constantin Courlet (1808-1883)                                                                            (1 carnet) 

- Recueil de cantiques XIXe s.                                                                                   (1 cahier) 

-  Offices notés pour la saint Maurice, manuscrit XVIIIe s. relié, ex-libris Dumont 

sacerdotis                                                                                                                 (1 carnet) 
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-  Cours de liturgie de M. Loffely reçu au séminaire de Besançon par Charles Fleury 

1er mars 1862                                                                                                           (1 cahier) 

- « Instructions religieuses-catéchisme » cours donnés par l’abbé Bauquey 1863 à 

Charles Fleury                                                                                                          (1 cahier) 

-  « Tractatus de legibus, auctore domino Babey professore in seminario bisuntino 

anno 1785 »  ex-libris Humbert 1785                                                           (1 livre recopié) 

- Notes spirituelles anonymes (chan. Guyot de Belleherbe ?)                            (1 carnet) 

- Notes spirituelles d’un sous-diacre ( ?)                                                                 (1 cahier) 

- « 51 collationes sacrae » recueil de 51 prières, ex-libris de l’abbé Jacques-François 

Nobis (v.1680-v.1749) curé de Scey-sur-Saône en 1733                                     (1 carnet) 

-  « Recueil de catéchisme fait à la hâte pour les dimanches à la messe 10 août 1849-

1850 à St-Hilaire » par l’abbé Fleury                                                            (1 carnet) 

- « Catéchisme de M. l’abbé Joseph-Amédée Guillaume (1826-1886) » curé de Loray, 

30 janvier 1855                                                                                              (1 carnet) 

- « Catéchisme de M. Guillemin ancien supérieur du séminaire de Besançon »  XVIIIe 

s, ex-libis : cachet de l’abbé Guyot, curé de Belleherbe               (1 livre manuscrit) 

- Cours de théologie donnés au séminaire de Besançon en 1850 par l’abbé Jacquenet 

(carnet ayant appartenu à l’abbé Guillaume, sous-diacre)              (1 carnet) 

- Manuscrit anonyme intitulé « notes sur le sacrement de pénitence » XIXe s.  
                                                                                                                                  (1 cahier) 

- Cours de théologie reçu par l’abbé Joseph-Amédée Guillaume (1826-1886)  
                                                                                                                                   (1 cahier) 

- Notes spirituelles, sentences, maximes et méditations anonymes XIXe s. On y 

trouve aussi « Règlement de vie dès la première communion pour les enfants de la 

paroisse de Gevresin par M. Courlet, curé de la dite paroisse » (Honoré-Contantin 

(1808-1883), curé de Gevresin 1844-1883)                                                                        (1 carnet) 

- Notes pour la retraite spirituelle XIXe s.                                                              (1 cahier) 

- « Compendium theologiae » cours de théologie de l’abbé Jacquenet reçus par 

l’abbé Amédée Guillaume (1826-1846), au séminaire en 1848-1849              (3 carnets) 

 

16 35 Z 16  Ecrits spirituels, théologiques, etc : 

- « Catéchisme à l’usage du diocèse de Besançon : épreuve imprimée et corrections 
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en regard » XIXe s.                                                                    (1 cahier imprimé et manuscrit) 

- Ouvrage spirituel anonyme et incomplet (manuscrit) XIXe s. 

- « Ô Joseph : analyse des sermons, textes tirés de l’Ecriture, des Saints Pères 

[…] sous la protection de saint Joseph mon  tout aimable père et protecteur» de 

l’abbé Charles Maréchal (1848-1920), professeur à Aix-en-Provence 1866  

                                                         (carnet manuscrit, réemployé en livre de recettes et remèdes) 

- Ecrits de l’abbé Prosper Fulgence Verdot (1800-1871) (avec cachet de l’abbé Guyot 

de Belleherbe): Traduction d’une lettre pastorale de D. Félix Herrerot-Valverde 

(évêque espagnol) ; « La vie et la doctrine de Jésus-Christ » 1 et 2 ;  Sermons dont un 

panégyrique de saint Hilaire donné à Buffard en 1849 (abbé Fleury ?)                                                                                                                   
(1 chemise) 

 

17 35 Z 17  Correspondance : 

- Ensemble de sermons et correspondances concernant l’abbé Guyot curé de 

Belleherbe et entre autre la paroisse de Bousseraucourt XIXe s.                        (1 liasse) 

- Notes de recherches de l’abbé Narbey : Incipit Passio sancti Adriani, martyris ; 

« Décadence des monastères dans les hautes-montagnes du Doubs » ; Charte de la 

fondation de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune par Sigismond roi de Bourgogne ; 

Lettre de A. de Moustier à l’abbé Narbey concernant « l’histoire des hautes-

montagnes du Doubs » 23 juil. 1879 ; Fac-similé de la quittance de Pierre Perrin de 

Moustier-Haute-Pierre châtelain de Vennes 1364 (photo tirée des archives de 

Neuchâtel en 1879) ; Manuscrit des « Hautes montagnes du Doubs » 

                                                                                                                                  (1 liasse) 

- Correspondances d’ A. Turlin missionnaire (M.E.P) 1864-1910                        (1 liasse) 

- « Papiers Vuillemot » : faire-parts, cartes de visite, papiers administratifs, notes 

reçues par Jules Vuillemot, juge de Paix à Vesoul fin XIXe s.                              (1 liasse) 

 

18 35 Z 18  Ecrits divers identifiés : 

- Revues et publications de l’abbé Marie-Joseph Bidal 1860-1898                     (1 liasse) 

- « Histoire naturelle des 48 quadrupèdes » (ex-libris Parrad, instituteur à Recologne 

XIXe s.)                                                                                                    (1 carnet) 

- Notes diverses de Claude-Emmanuel Borne, officier, XIXe s.                           (1 carnet) 

- « Cahier de notes à Victorin Engonin de Courtefontaine [sic] (1850-1809, décédé 
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curé de Frambouhans) » 1er juillet 1873                                                                (1 carnet) 

- Carnet de l’abbé Victor Fleury contenant : Notes sur les mariages des protestants 

par M. Faivre supérieur du séminaire de Besançon,  Catéchisme sur st Pierre et st 

Paul (Séminaire de Besançon) 28 juin 1866, Plans de sermons et notes historiques 

diverses                                                                                                                                               (1 carnet) 

- Carnet de notes de l’abbé Justin Roy (1876-1935) commencé novembre 

1894 (contient la liste des élèves de philosophie avec provenance et noms des petits 

séminaires)                                                                                                    (1 carnet) 

- Règlement de vie (ex. libris Jeannier Jean-Félix (1803-1892) curé de Métabief puis 

Epenouse                                                                                                                     (1 cahier) 

- Notes de l’abbé Jules-Emile Courlet (1856-1924)                                               (1 cahier) 

- Notes journalières de l’abbé François-Marie-Joseph Bidal (1834-1898), curé de 

Bretonvillers 1888                                                                                                   (1 cahier) 

- Carnet de botanique de l’abbé François-Marie-Joseph Bidal  1853-1855      (1 carnet) 

- Répertoire de poésies franc-comtoises (titres et années uniquement)          (1 cahier) 

- Recueil factice de poésies de l’abbé Herman Druot (1863-1953), professeur à 

Consolation en 1887                                                                                              (2 volumes) 



19 35 Z 19 Documents divers 1 : actes notariés, procès etc… XVII-XVIIIe s. 

 

20 35 Z 20 Documents divers 2 : 

-« Joseph Aubert Peintre « 1849-1924 » : manuscrit de la communication du 

chanoine Guyot publiée dans les mémoires de la Société d’Emulation du Doubs pp. 

139-154 
                                                                                                                               (1 chemise) 

- Imprimés et manuscrits d’époque révolutionnaire : prestation de serment, 

circulaires, nomination par Mgr Le Coz etc…                                                      (1chemise) 

- Actes notariés 1587-fin XVIIIe s. concernant Marnay, famille Coulon, Bucey, 

Quincey ; Bolandoz :  « traité et accord fait entre noble Simon Venier de salins 

docteur es droits et le habitants de Bolland [oz]… concession faite audit sieur Vernier 

par lesdits habitants de construire une chapelle dudit Boland[oz] » 26 janvier 1735 ; 

Succession de Henri Morel de Nozeroy ecuyer : Procédure devant le bailli d’aval  

1649-1650 (cahier parchemin)                                                   (1 enveloppe) 
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1
 Fondation des religieux de Saint- Bénigne de Dijon au XIe s. 

- Registre des sommes versées aux domestiques d’un couvent de religieuses 

(Ursulines de Dole ou de Choisey) XVII ou XVIII e s.                                              (1 cahier) 

- Acte de session d’une rente perpétuelle annuelle par les héritiers d’Anne –

Gertrude Bobillier à Claude-François-Xavier, François-Alfred, Marc-Victor et Astrid  

Roussel-Galle 29 floréal an XII. 

- Actes notariés du XVIIe s. sur parchemin concernant le village de Pouligney 

(certainement rassemblés par l’abbé Fleury compte-tenu de la proximité de 

Pouligney avec St-Hilaire)                                                                                         (1 liasse) 

- Documents extraits d’un ensemble venant du séminaire de Consolation: Notes sur 

le peintre Joseph Aubert (suite des recherches du chan. Guyot) (1chemise) ; Rente 

au profit des chanoines de la collégiale Saint-Anatoile de Salins 1622 parchemin ; 

Enumération des censes dûs à la Fabrique de l’église de Cult XVIIIe s. ; Procès 

concernant l’abbé Guillaume-France Guenard curé de Vregille 1703 ; Document 

relatif à l’hôpital du Saint-Esprit de Besançon 1716 ; Documents concernant Pierre 

Liebaud chapelain de Marnay  XVIIIe s. (1chemise) ; Document concernant le logement 

des gens de guerre à Marnay 20 sept 1759 ; Document concernant le prieuré Sainte-

Marie-Madeleine de Salins1  copie XVIIIe s. d’un document daté du 18 mai 1418 ; 

« Une » du journal hebdo d’Union catholique et d’action sociale « l’Avenir 

Montbéliardais » 24 juin 1933 (article du centenaire de Consolation par Lucien 

Kleinriclert) ; 2 programmes ronéotypés d’une représentation donnée par les 

séminaristes de Consolation le 22 juillet 1922 ; Discours pour un mariage par l’abbé 

Hermann Druot, les Chazeaux 3 mars 1892                                             (1 dossier) 



21 35 Z 21  Ecrits et notes historiques, écrits divers ou anonymes : 

- La Flamberge de Franche-Comté : revue littéraire, satirique et artistique 1917-1919                                                                                                                      
(1 dossier) 

- Notes sur les ouvrages de J.-J. Boissard de Besançon 1528-1602 (manuscrit fin 

XVIIIe s. ou déb. XIXe s.) 

- « Souvenirs de mon pélerinage à N.-D. des ermites 1858 » (Ensielden)  
                                                   (1 cahier avec cachet du séminaire de Consolation + cachet de F. Guyot) 

- « Notes pour servir de matériau à la composition d’un ouvrage sur la chapelle et le 

pélerinage de N.-D. de la Délivrance » séminaire de Besançon 1837  
                                                                                                                                                 (1 cahier anonyme) 
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- « Discours à l’occasion des prières expiatoires des crimes de la Révolution » 28 

septembre 1815                                                                                                      (1 cahier) 

- Catalogue d’une bibliothèque d’ecclésiastique fin XVIIIe s.                              (1 carnet) 

- «  Memoriale circa conferentiam anno 1838 19 mensis maii » notes diverses 

destinées aux Conférences de jeunes filles                                                            (1 carnet) 

- « Recettes diverses » remèdes et confection de médicaments par l’abbé Jules-Emile 

Courlet (1856-1924) curé de Gevresin                                                         (1 cahier) 

- Relevés météorologiques et notes diverses 1818-1862 (concerne a priori la 

commune du Russey)                                                                                                (1 cahier) 

-  Journal intime anonyme rédigé au féminin entre le 20 mars et le 15 mai 1878 
                                                                                                                                    (1 cahier) 

- « Instruction de maître 3ème grade » carnet d’interrogatoire maçonnique Franc-

charbonnier (Bons cousins charbonniers) anonyme XIXe s.                                 (1carnet) 

-  Notes et imprimés divers concernant entre autres Vesoul fin XIXe-deb. XXe s. 

(abbé Marie-Léon Parrod ?)                                                                                     (1 liasse) 

-  Notes historiques sur Vesoul : plan de Vesoul en 1769, sceaux, « changements 

survenus dans la figuration de Vesoul depuis 1760 à 1800 » (copié sur les notes 

manuscrites du président Hugon)  (abbé Colombot, supérieur du séminaire de 

Vesoul ?)                                                                                                                      (1 cahier) 

-  « Histoire de l’insigne abbaye de Faverney, ordre de saint-Benoît composée par le 

R.P. D. Odilon Bebin […] » copie faite par F. Parrot à Vesoul le 10 juin 1886 
                                                                                                                                 (1 cahier) 



22 35 Z 22  Consolation : paroisse, église, divers 

- Diverses copies de courriers administratifs (1 enveloppe intitulée Chan. Mauvais, 

Marcel-Léon-Paul (1892-1978), professeur à Consolation 1921-1960) : Tracé de la 

ligne de chemin de fer Besançon - Saint-Hippolyte 1911 ; La source de Froidefontaine 

(alimentation en eau du village de Charmoille) s.d. début 20e ; La réfection du réseau 

électrique du village de Charmoille ; Installation d’une croix sur la place du cimetière 

de Charmoille (P.V. du 5 juin 1902) ; 2 P.V. d’adjudication pour la recherche de 

sources à Charmoille 29 sept. 1906                                      (1 enveloppe) 

- « Lettre d’un membre de l’ordre de la noblesse à un membre de l’ordre du Ters-
Etat de la province de Franche-Comté » s.d. copie XIXe s. ( ?) 17 feuillets 
                                                                                                                              (1 chemise) 

- Correspondances : 4 lettres adressées à Alphonse Noirot (1833-1889) maire de 
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Vesoul, député et sous-secrétaire d’Etat ; Lettre de Jean-Louis-Eugène Willemot 

(1808-1889) président du conseil général de la Hte-Saône ; 2 lettres non identifiées 

(Strasbourg 23 octobre 1883 et Cour d’appel de Besançon 11 mars 1881) 
                                                                                                                                 (1 chemise) 

- Correspondances au sujet de la guerre de 1870 à Vesoul : Contient un avis 

manuscrit concernant la prise en otage par les allemands du maire de Vesoul A. 

Noirot 26 octobre 1870                                                                                          (1 chemise) 

- « Mémoires de Mgr Guillemin vicaire apostolique né à Vuillafans 25 » fac-similé 

d’une lettre à sa mère écrite à Canton (Chine) 2 février 1859                         (1 chemise) 

- Extraits de catalogue de la bibliothèque du séminaire de Vesoul deb. XXe s. 
                                                                                                                               (1 chemise)  

- Divers notes manuscrites concernant le séminaire de Vesoul : Pose de la première 

pierre ; Le chant grégorien : visite du T.R.P. abbé de Sloesmes ; Plan d’étude  deb. 

XXe s.                                                                                                                     (1 chemise) 

- Rapport sur le recrutement des séminaires par l’abbé François Guyot de Belleherbe 

s.d.                                                                                                       (1 chemise) 

-  Visite des écoles par les ecclésiastiques, concerne en particulier Ougney, Châtillon-

Guyotte, Villers-Grélot, Breconchaux (trouvé dans un cahier de rhétorique de Victor 

Fleury XIXe s.)                                                                                 (1 feuillet double) 

- Ensemble d’actes notariés deb. XIXe s.       (versés aux Arch. Dép. du Doubs puis reversés : 

classés en 44 Z 3)   (1 chemise) 

- Copie d’un mémoire adressé à l’Académie de Besançon le 27 avril 1769 intitulé 

« Les embellissements dont  la ville de Besançon serait susceptible » avec une lettre 

de Henri de Tallenay datée de Besançon en août 1867 proposant cet article à l’abbé  

Pierre- Charles Guibart (1816-1871)                                                                   (1 chemise) 

- Notes sur le culte de N.-D. Libératrice de Salins, ms fin XVIIIe déb. XIXe s.     
                                                                                                                                (1 chemise) 

- Inventaire du mobilier de l’église d’Audeux 1905 ( ajouté au dossier de cette 

paroisse fonds paroissial)                                                                                          (1 cahier)       

- Bulletin paroissial de Scey-sur-Saône « La quinzaine sceycolaise » 1927-1928 

(incompl.) impr par l’abbé Henri Moillot  ( ajouté au fonds des Bulletins Paroissiaux)  

- Feuilles du denier du culte de Belleherbe (écriture de l’abbé Guyot, curé de 

Belleherbe 1913-1934) ( ajouté au dossier de cette paroisse fonds paroissial)  

                                                                                                                               (1 chemise)  
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2
 La scierie de l’abbé Jacquin a assuré le rachat du séminaire après la confiscation de la séparation des Eglises et 

de l’Etat. Une carte postale ancienne de Consolation avec la scierie se trouve dans les archives paroissiales de 

Provenchères (25) (cote 43 W 3), dans la correspondance de l’abbé Guyot de Belleherbe à propos de son 

ouvrage sur la chapelle N.-D. de la Roche. 

- Bulletin intitulé « Saint-Pierre de Vaucluse n°2 et 3 1902 : Bulletin de l’œuvre de 

restauration de l’ancien prieuré en vue d’établir une école de jeunes filles » ( ajouté 

au dossier de cette paroisse fonds paroissial) 

- « Origine et état de la paroisse de Gevresin jusqu’en 1877 » et notes spirituelles, 

ex-libris : cachet de la paroisse                                                                              (1 carnet) 

- Etat civil des habitants de la paroisse de Semmadon commencé en 1839 et Rognon 

1856, ex-libris : abbé Etignard de Etray                                                  (1 registre) 

- Notes de l’abbé Jean-Claude Devillers (1869-1843) curé de Combeaufontaine 1823-

1843                                                                                                                (1 cahier) 



23 35 Z 23  Instruction secondaire et fonds du Séminaire de Consolation : 

- « Catalogue des plantes réunies dans l’herbier du petit séminaire de Consolation 

par M. Roussillon botaniste à Boujailles »                                                           (1 cahier) 

- « Cahier de notes à Roye Justin classe de 3ème 1892-1893 [sic]»                     (1 carnet) 

-  Recueil de textes divers : compliments, poèmes, prières …                           (1 cahier) 

-  Fiches sanitaires et cahier d’infirmerie des élèves fin des an. 1930  

(incommunicables)                                                                                                  (1 liasse) 

- « Instructions de M. Vitte sur N.-D. de Consolation » [Auguste-Séraphin Vitte 1856-

1919 supérieur 1903-1906]                                                                        (1 chemise) 

- « Agora,  Journal de Consolation » n°1 nov. 1973                                  (1 ex. ronéotypé) 

- « Etudes littéraires » cours donné à Marnay en 1851 par M. Baudy (1 cahier de H. 

Racine de Pagney (39))                                                                                            (1 cahier) 

- « Cahier de problèmes d’arithmétique à l’usage de Charles Monnier en classe à 

Saint-Claude le 1er janvier 1858 » et cahier de solutions                                  (2 cahiers) 



24 35 Z 24/ 

1-4 

 Séminaire de Consolation : Scierie Jacquin de Consolation-Maisonnettes: 2 

- 1) Facturier 1909-1912                                                                                     (1 registre) 
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- 2) Facturier 1912-1918                                                                                        (1 registre) 

- 3) Livre des expéditions 1906-1911                                                                     (1 registre) 

- 4) Livre des achats 1906-1918                                                                              (1 registre) 



25 35 Z 25 

1-6 

 Séminaire de Consolation : Scierie Jacquin   

- Agendas 1907-1912                                                                                           (6 volumes) 

 

26 35 Z 26  Séminaire de Consolation : Registre d’intendance 1892-1893                   (1 registre) 

 

27 35 Z 27  Séminaire de Consolation : Livre des comptes ouverts avec les élèves (sommier) 

s.d. XIXe s.                                                                                                             (1 registre) 

28 35 Z 28  Séminaire de Consolation : Documents divers : diplômes, certificats d’ordination, 

authentiques de reliques, dessins, affiches, pièces comptables, brevets, catalogue 

d’objets sacrés, statuaire… sans unité de personne XVIIIe-XIXe s.                      (1 liasse) 

 

29 35 Z 29  Séminaire de Consolation : Cahier d’honneur de la classe de Seconde 1846-1849 
                                                                                                                                (1 registre) 

 

30 35 Z 30  Séminaire de Consolation : Comptes des élèves 1845-1848                      (1 registre) 

 

31 35 Z 31  Séminaire de Consolation : Comptes de scolarité des élèves 1867-1868 à 1881-

1882                                                                                                                         (1 registre) 

 

32 35 Z 32  Séminaire d’Ornans : Sommier des élèves internes 1821-1822                     (1 registre) 

 

33 35 Z 33  Séminaire d’Ornans : Sommier des élèves internes 1823-1825                  (1 registre) 

34 35 Z 34  Séminaire d’Ornans : Sommier des élèves internes 1825-1827                 (1 registre) 

35 35 Z 35  Séminaire d’Ornans : Sommier des élèves externes 1822-1832                 (1 registre) 

 

36 35 Z 36  Séminaire d’Ornans : Recueil de pièces comptables (reçus, factures, 
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correspondances administratives, état des fournitures…) 1832                       (1 recueil) 

 

37 35 Z 37  Séminaire d’Ornans : Sommier des comptes ouverts des élèves internes 1827-

1832                                                                                                                        (1 registre) 

 

38 35 Z 38  Séminaire d’Ornans : Registre des recettes des élèves internes 1821-1822        
                                                                                                                                 (1 registre) 

 

39 35 Z 39  Séminaire d’Ornans : Registre des fournitures scolaires 1828-1829          (1 registre) 

 

40 35 Z 40 Séminaire de Consolation : pièces manuscrites et documents iconographiques 

(rassemblés par l’abbé Guyot de Bellerbe ?) (1 liasse) 

- 40/1 : Manuscrits divers, anonymes : Menu illustré [s.d.]. « Prophétie trouvée dans 

le château de Lausanne en Suisse et remise à Louis XVI étant Dauphin » [s.d.]. 

« Progrès des Lumières » [pamphlet ?, s.d.]. Instruction sur la vocation au mariage 

[s.d.].  Notes spirituelles/instructions (1773-1777). Notes spirituelles (1 feuillet) 

[s.d.]. « La politique au billard » (pamphlet, 1 feuillet) [s.d.]. Pamphlet (1 feuillet) 

[s.d.]. Epigrammes et devises (1 feuillet) [s.d.]. Réflexions d’un curé sur l’autorité 

épiscopale (1 carnet) [s.d.]. 

- 40/2 : Titre d’agrégation aux Bienfaiteurs de Notre-Dame du Chêne décerné à 

l’abbé Parrod, chapelain (1886). 

- 40/3 : Dessins [s.d.] : Elève de la Maîtrise : costumes d’été et d’hiver. Professeur de 

la Maîtrise (dessins crayon, plume et encre). 

- 40/4 : Plans : La-Tour-de-Scay : décorations intérieures de l’église (plan original de 

l’architecte Lavier, 1868). Saint-Hilaire : plan de l’autel en pierre (original de 

l’architecte Perrin, 1862). 

- 40/5 : Iconographie diverse : dessins de personnages costumés (encre et aquarelle 

sur calque) [s.d.]. 

- 40/6 : Iconographie hors diocèse : le colombier de la Doultre, propriété de M. B… 

(Aisne) (dessin au crayon, 1879, signé Barbey). 

- 40/7 : Gravures : Retable et statue de Notre-Dame du Haut à Ronchamp [s.d.]. 

Eglise de Marast [s.d.] (signé G. Coindre). 

- 40/8 : Gravures : Abbayes et moines cisterciens, notamment la Grâce-Dieu et 
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********** 

 

                                                           
3
 Noms notés au dos de la photo : Besançon, Cretin, Gaillard, Berger, Bruez ( ?), Normand, Jacquard, Carteron, 

Huot-Marchand, Chays, Panier, Charnaux, Amiotte-Petit, Bernard, Rognon, Kieffer, Prémar ( ?), Brunet, 

Verchot, Bardy. 

4
 Général ayant occupé l’Hôtel d’Agay (actuel archevêché) sous la Restauration. 

Bellevaux. 

- 40/9 : Gravure d’Henri ( ?) dédicacée à l’abbé Guyot de Belleherbe (original, 1912). 

- 40/10 : Gravures Vesoul [s.d.] : Séminaire de Vesoul. Notre-Dame de la Motte (+ 

autre vue non-identifiée). Vue de Vesoul depuis le séminaire. Vues générales. Vue 

sur la place et vue du séminaire. 

- 40/11 : Gravure [s.d.] : Petit séminaire Notre-Dame de Consolation. 

- 40/12 : Faverney (photographies imprimées) [s.d.]: Entrée du porche de l’église. 

Abside de l’église abbatiale. Grand couloir supérieur. Coin de l’ancien cloître. 

- 40/13 : Photographies : Mgr Beuvin de Beauséjour (évêque de Carcassonne). Mgr 

Labeuche. Professeurs de l’Institution Saint-Jean de Besançon (1910-1911)3. Groupe 

d’élèves et professeurs de l’Institution Saint-Jean de Besançon (1910). Groupe 

d’élèves (sans lieu ni date). Maître-autel d’une église décoré [pour l’ostension du 

Saint-Sacrement] (lieu non-identifié, s.d.). Eglise de Colombier-les-Vesoul. Stalles de 

Montbenoît. Portrait de Mgr Foulon. 

- 40/14 : Iconographie diverse : Photographies imprimées de personnalités, dont 

l’abbé Outhenin-Chalandre (1898). Portrait imprimé de l’abbé Louis Panier 

(professeur au collège de La-Chapelle-sous-Rougemont, vicaire à Besançon-Saint-

Pierre, † 1893). Gravure du Vén. Antoine-Sylvestre Receveur (s.d.). Photographie 

imprimée de l’abbé Boillot, vicaire général [s.d.]. Gravure imprimée du portrait de 

l’abbé Vieille, curé de Besançon -Sainte-Madeleine ( † 1850). Eglise Saints-Ferréol- 

et-Ferjeux de Besançon (2 photos imprimées de Ducat). Gravure imprimée du 

portrait de l’abbé C. J. Busson. Gravures imprimées de croix de missions de la 

fonderie Saint-Eve Frères et Maillard-Salin de Besançon (1851). Lithographie de 

Valluet Frères à Besançon : chapiteaux et éléments sculptés [s.d.]. Portrait du 

général Pajol [s.d.]4. 
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