Bibliothèque & Archives diocésaines
De Besançon
INVENTAIRE SOMMAIRE DES
« MANUSCRITS HUGON »
(Histoire Comtoise XV°- XVIII°)

(saisie de l’inventaire papier)
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Première Série
.
Tome 2
Extraits tirés des 21 gros volumes appelés les Actes Importants du Parlement sur toute sorte
de matières jusqu’en 1749.
Tome 4
Extraits des titres importants de la Chambre des Comptes.
Tome 5
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
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.
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15° Inventaire des titres produits par le Parlement, p. 774.
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.

3

Deuxième Série
Tome 1
Cartulaire de l’Archevêché de Besançon avec l’analyse des pièces qui en forment les
éléments.
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 homes illustres de l’abbaye de Luxeuil. (Athanase de Mougin
et Benoît Dart).
65 p.
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.

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.
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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.
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.

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 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.
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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.
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.
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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.

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.

Tome 6
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.

Tome 7
Ce volume est dans son entier une compilation de pièces détachées, de mémoriaux,
d’anecdotes, de réflexions, de documents concernant trouble et l’exil du parlement de
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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.
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.

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.
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.
15° Forme de ce qu’est à observer pour la garde de la cité en cas d’alarmes ensemble des
places d’alarmes.
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Tome 10
1° Les privilèges de la cité de Besançon.
2° Les principaux actes des son gouvernement.
3°Catalogue des Archevêques.
4° Chronique des faits remarquables.

Tome 11
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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