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ARCHIVES PAROISSIALES DU BELIEU 

Série P — Le Bélieu 

 

(3 boîtes) 
 

   

1 Administration Temporelle. — Fabrique : « carnet des fondations que 
plusieurs particuliers doivent à la fabrique de l’église du Bélieu » ; 
« fondation[s] de l’an 1812, 1813 et 1814 échu[es] au mois de janvier 
de 1815 » 1807-1815 

 Id. — Fabrique : testament comportant une fondation (photocopie) 1685 

 Id. — Fabrique : décrets autorisant la fabrique à recevoir une donation 
(1815) et un legs (1849) 1815-1849 

 Id. — Fabrique : état des fondations s.d. 

 Id. — Fabrique : situation financière  1814 

 Id. — Fabrique : registre de délibérations 1804-1808 

 Id. — Fabrique : extraits du registre de délibérations (1879, 1906) 1879-1906 

 Id. — Fabrique : correspondance relative à des legs faits à la fabrique 1825 

 Id. — Fabrique : budget 1867 

 Id. — Fabrique : pièces de comptabilité 1866-1881 

 Id. — Fabrique : amodiation des bancs d’église  1847-1883 

 Administration temporelle. — Église : travaux (croquis, facture, reçus) 1887 

 Id. — Église : érection du chemin de croix (autorisation et procès-verbal 
en photocopies) 1834 

 Id. — Église : inventaire des vases sacrés, ornements, meubles 1873 

 Id. — Église : fournitures (factures et reçu) 1867-1915 

 Id. — Presbytère : travaux (plans, croquis, correspondance, devis, 
notes, factures) 1872-1888 

 Id. — Presbytère : bail concédé par la municipalité (1908, 1917) 1908-1917 

 Id. — Traitement du desservant : mémorandum (s.d.), délibération du 
conseil municipal 1882 



Diocèse de Besançon — Archives Historiques  Le Bélieu  – Archives paroissiales inventoriées 

 

Denis Brun — Marylise Forster  mai 2018 
  2 

2 Contrôle épiscopal. — Visites de la paroisse : questionnaires 
préliminaires (1879, 1944), allocution de bienvenue (1874), liste 
d’invitations (1874), procès-verbaux (1840, 1851, 1884) 1840-1944 

3 Confréries et œuvres. — « Nouveau catalogue des associés dans la 
confrérie du Saint Rosaire érigée dans l’église du Bélieu en 1800 » 1800-1830 

 Id. — Conférence de l’Assomption (1843) ; confréries du Saint 
Scapulaire, du Saint Rosaire (1831 & 1859) ; confrérie du Sacré-Cœur de 
Jésus (1831 & 1915) ; confrérie du Très Saint Sacrement (1915) ; 
conférence des filles, conférence des femmes, congrégation (1854) : 
diplômes d’autorisation 1831-1915 

 Id. — Société de tempérance : liste des hommes et liste des femmes 
(XXe s.) s.d. 

 Id. — Assistance : notes et commentaires sur les « pauvres étrangers »1 1886-1891 

4 Enseignement. — « Liste des enfants qui ont fréquenté l’école des 
garçons » et « liste des petites filles placées par ordre selon leurs 
mérites » 1870 

5 Vie paroissiale. — Récit de la guérison subite, le 25 juin 1881, de Marie 
Maitruge, par l’abbé Rougeot, curé du Bélieu2 1882 

 Id. — Curés du Bélieu (1631-1942) et prêtres originaires du Bélieu 
(1613-1912) : dactylogrammes [1613-1942] 

 Id. — Facture des articles nécessaires au curé du Bélieu récemment 
élevé au canonicat 1931 

 Id. — Enfants de la paroisse morts pour la France (liste manuscrite) s.d. 

 Id. — « Discours pour le jour de Pâques3 » s.d. 

 Id. — Coupures de journaux4 (1959-1984 et s.d.) 1959-1984 

 Id. — Affiches annonçant la commémoration du bienheureux Etienne-
Théodore Cuenot5 1961 

 Id. — « A l’ombre de la croix » : brochure illustrée (2 exemplaires) et 
dépliant (s.d.) sur l’église 1938 

                                                           
1
 Un simple feuillet de brouillon ; au verso : notes sur l’adoration perpétuelle. 

2
 Document trouvé dans les papiers de M. Gousset, missionnaire d’École, selon une note de l’abbé Mariotte, 

archiviste diocésain. 
3
 Incomplet et d’une lecture difficile, ce texte qui semble être la préparation d’un sermon est écrit sur une 

lettre reçue de Besançon et datée de février 1829. 
4
 Ce dossier comporte un important ensemble de coupures de presse relatant les commémorations (16 

novembre 1959 et 8-11 juin 1961) du bienheureux Etienne-Théodore Cuenot, né au Bélieu en 1802, 
missionnaire en Cochinchine, martyrisé en 1861, béatifié en 1909. 
5
 Deux exemplaires, dont l’un comporte des corrections. 
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 Id. — Correspondance active et passive des curés (1821, 1844, 1849, 
1854, 1856-1858, 1860, 1863, 1865, 1866, 1868-1875, 1878, 1879, 
1881, 1882, 1884, 1903, 1919, 1936, 1942) 1821-1942 

6 Papiers privés. — Cahier de comptes6 1788-1801 

 Id. — « Manière de faire plusieurs vernis avec la manière de les 
appliquer, de même pour les couleurs soit à l’huile ou à la colle » par 
Pierre Baptiste Cuenot, du Bélieu, et « abrégé des sciences ou 
sommaire des recettes » (4 cahiers) 1771 

 Id. — Correspondance active et passive de l’abbé Charles François 
Cuenot7, en particulier avec le prince d’Aremberg (1823-1828) ; Copie 
d’actes relatifs à une donation de l’abbé Cuenot au bureau de 
bienfaisance du Bélieu (1826-1827) 1823-1828 

 Id. — Papiers de famille de l’abbé Guyon, qui fut curé du Bélieu, 
notamment un livre de comptes (1913-1922) 1890-1922 

7 Écrits divers touchant aux choses de la religion : archives d’une 
maison religieuse. — « Journal [diarium] des pères et frères minimes 
du comté de Bourgogne qui entre dans cet ordre de 1610 à 17598 » (15 
cahiers) s.d. 

 Id. — Écrits spirituels (XVIIIe s.) : sermons, conférences et 
admonestations destinés à des religieux ; un cahier (1778) est consacré 
à une prise d’habit s.d. 

 Écrits divers touchant aux choses de la religion : droit canonique. — 
Précis de droit canon (XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — Précis de droit ecclésiastique (XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — Sur la simonie : cours (prise de notes) donné au grand séminaire 
par M. Labet, professeur (10 cahiers) 1768 

 Id. — Cours de droit canon : sur le mariage (4 cahiers, XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — Notes sur la consécration d’un autel portatif, par l’abbé Oudrion 1796 

 Écrits divers touchant aux choses de la religion : exégèse. — Notes sur 
l’Ancien Testament (1 cahie, XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — Notes sur l’Écriture sainte, par l’abbé Maillot 1766-1767 

 Id. — Notes sur le Décalogue s.d. 

 Id. — « Des commandements de Dieu » par C.A. Mougin 1822 

                                                           
6
 Document qui n’a pas de lien flagrant avec le Bélieu ; il évoque les vignes de la Chaux de Velotte à Besançon. 

7
 Originaire du Bélieu, l’abbé Cuenot est à cette époque directeur du grand séminaire de Besançon. 

8
 Ce texte relate notamment la fondation du couvent d’Ornans. 
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 Écrits divers touchant aux choses de la religion : édification. — « Précis 
des vertus et des traits les plus édifiants de Sœur Jeanne Victoire 
Paradis » (XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — Relation manuscrite d’une « conversion qui a eu lieu à Marseille 
l’an 18399 » 1843 

 Id. — Catéchisme sur l’orgueil (XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — Instruction sur le rosaire (XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — Recueil de maximes sur divers sujets touchant à la religion (XVIIIe 
s.) s.d. 

 Id. — « Conférence sur la vertu de religion » (XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — « Instructions sur le sacrement de pénitence » (XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — Notes sur le blasphème (XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — Notes sur la sainteté du prêtre (XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — « Glose sur l’honnête homme » (XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — Notes éparses, fragmentaires et en très mauvais état, sur 
différents sujets touchant à la religion (XVIIIe s.) s.d. 

 Écrits divers touchant aux choses de la religion : sermons. — 
Instructions sur le prône (XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — Préparation de sermons (XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — Sermons de l’abbé Gravier, curé de Flangebouche 1751-1766 

 Id. — Sermons de l’abbé Oudrion 1773-1784 

 Id. — Sermon sur la crainte des jugements de Dieu10   

 Id. — Sermons de l’abbé Maillot11, curé de Villers-le-Sec (fin XVIIIe-
début XIXe s.) s.d. 

 Id. — Sermons de l’abbé Bolard12 1820-1822 

 Id. — Sermons sans nom d’auteur (XVIIIe s.) s.d. 

                                                           
9
 Texte rédigé au verso d’un imprimé relatif à l’œuvre de saint François de Sales fondée en l’église de Morges 

(diocèse de Lausanne et Genève) et à l’autorisation donnée par l’archevêque de Besançon de collecter, dans 
son propre diocèse, des aumônes au bénéfice de cette œuvre. 
10

 Note en fin de document : « ce cahier appartient à Mr le curé de Chaud ». 
11

 Si certains de ces documents portent la signature de l’abbé Maillot, d’autres n’ont, pour revendiquer leur 
attribution, qu’une mention très postérieure, au crayon de papier. 
12

 Un précédent classement attribue ces sermons à l’abbé Bolard, sur des critères dont la pertinence ne saute 
pas aux yeux. 
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 Id. — Sermons sans nom d’auteur 1813-1822 

 Écrits divers profanes. —  

 Id. — Étude sur le droit féodal en Franche-Comté, par l’abbé Bolard (fin 
du XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — Extrait du registre de la châtellenie de Réaumont s.d. 

 Id. — Notes sur un différend survenu entre les habitants du Bélieu et le 
seigneur de Réaumont (fragments, XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — Notes historiques (XIXe s.) s.d. 

 Id. — Notes de droits civil (fragments) s.d. 

 Id. — Questions de cours sur Cicéron, sur les sentiments et les pensées 
(fragments, XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — « Essai de poésie. La nuit du jour de l’an. L.M…, prêtre curé » 1831 

 Id. — Fragment de testament (XVIIIe s.) s.d. 

 Id. — Questionnaire d’archéologie religieuse (XIXe s.) s.d. 

 Id. — Cahier de musique s.d. 

 Id. — Chanson (XVIIIe s.) s.d. 

   

 

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


