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BIBLIOGRAPHIE COMMENTÉE
BENOÎT CHAUVIN

Ces pages ont été conçues avant tout comme un instrument de travail, afin d’être utile à ceux que
l’histoire de Bellevaux intéresserait et/ou qui souhaiteraient découvrir voire approfondir l’un ou
l’autre de ses multiples aspects encore non étudié. N’y ont pas été intégrés les travaux relatifs à
saint Pierre de Tarentaise qui devraient être l’objet d’une démarche analogue, ni aux divers épisodes
contemporains du Centre d’animation régional (1957-1989) ; celles concernant le relais-hospice de
Bellevaux à Besançon figurent en fin de liste.
On trouvera ici une reprise des références déjà réunies dans la Bibliographie cistercienne franccomtoise, Abbaye de Rochefort, 1973 (Documentation cistercienne, 9*), p. 33-37, accompagnées de
celles parues depuis jusqu’à ce jour, présent volume d’Actes non compris. La plupart sont suivies
d’un bref commentaire destiné à en préciser le contenu. Sauf indication contraire, l’ordre suivi sous
chaque rubrique est celui de la chronologie de publication dont les millésimes sont en caractères
gras.
En fin de paragraphe, seules les cotes des écrits plutôt d’accès difficile sont fournies, précédées des
lieux ou des fonds de consultation abrégés comme suit :
ADD = Archives départementales du Doubs.
ADHS = Archives départementales de la Haute-Saône.
BAB = Bibliothèque de l’Académie de Besançon.
BHM = Bibl. hist. médiévale, Fac. lettres Besançon.
BMB = Bibliothèque municipale de Besançon.
BMD = Bibliothèque municipale de Dijon.
MAT = Médiathèque de l’agglomération troyenne.
Notices de dictionnaires
Liste des notices livrant le plus souvent un survol historique et une liste des abbés, avec renvois
archivistiques et bibliographiques majoritairement repris ici. Comme elles se recopient plus ou
moins les unes sur les autres, seules les particularités éventuelles de quelques-unes sont signalées.
1.

JONGELIN (Gaspard), "Bella Vallis, Bellevaux", Notitia abbatiarum ordinis cisterciensis
per orbem universos libros X complexa, Cologne, 1640, t. IX, [no 1], p. 89-92.— ●.— MAT,
fonds ancien, cc.4.319.

2.

DU TEMS (Hugues), "Bellevaux", Le clergé de France, Paris, t. II, Paris, 1774, p. 113-114.
— s BMB, 214622.

3.

HAURÉAU (Bartholomé), "Bella Vallis", Gallia Christiana, t. XV, Paris, 1860, col. 239-247.
— Liste abbatiale de référence, toujours susceptible d’améliorations.

4.

JANAUSCHEK (Leopold), "Bella-Vallis, Bellevaux", Originum cisterciensium, Vienne,
1877, p. 8-9, no XIII.— Rétrospective bibliographique sur la date de fondation, exhaustive
pour les écrits antérieurs à sa publication.— BMD, 24485.

5.

CHEVALIER (Ulysse), "Bellevaux", Répertoire des sources historiques du Moyen Age.
Topobibliographie, t. I, Montbéliard, 1894, col. 361-362.

6.

CANIVEZ (Joseph-Marie), "Bellevaux", Dictionnaire d’histoire et de géographie
ecclésiastiques, t. VII, Paris, 1934, col. 879-881.— Références archivistiques.

7.

COTTINEAU (Laurent-Henri), "Bellevaux", Répertoire des abbayes et prieurés, t. I, Mâcon,
1936, col. 334.— ●.

8.

TRÉVILLERS (Jules [Doyen] de), "Cirey-lès-Bellevaux (Haute-Saône), Abbaye de
Bellevaux", Sequania monastica, Dictionnaire des abbayes, prieurés, couvents, collèges et
hôpitaux conventuels, ermitages de Franche-Comté et du diocèse de Besançon antérieurs à
1790, Vesoul, [1950], p. 86-87.

9.

Société d’agriculture, lettres, sciences et arts du département de la Haute-Saône, "Cirey-lèsBellevaux, Abbaye de Bellevaux", La Haute-Saône,. Nouveau dictionnaire des communes,
t. II, Vesoul, 1970, p. 213-216.— Survol historique.

10.

BONDÉELLE-SOUCHIER (Anne), "Bellevaux", Bibliothèques cisterciennes dans la France
médiévale. Répertoire des abbayes d’hommes, Paris, 1991, p. 26-27.— Liste des rares
manuscrits conservés.— BMB, 318283 ; BMD, LII-26426.
Archives

Ne sont répertoriés ici que les deux cartulaires catalogués et les deux fonds principaux inventoriés, à
l’exclusion des nombreuses pièces de toutes époques éparses de tous côtés.
11.

STEIN (Henri), Bibliographie générale des cartulaires français…, Paris, 1907, p. 61, nos 434
et 435.— Réintégrés aux Arch. dép. Haute-Saône et désormais cotés H 1096 et H 1097, ces
deux cartulaires sont accessibles en ligne sous ●.

12.

DUNOYER DE SEGONZAC et ECKEL, "Abbaye de Bellevaux", Inventaire sommaire des
archives départementales antérieures à 1790, Haute-Saône, tome cinquième, Archives
ecclésiastiques, Séries G et H, Vesoul, 1901, p. 115-168, H 41 à H 215.— Fonds principal :
inventaires (1791, H41 et 1500, H42), bulles pontificales (H43 à 45), titres impériaux et
royaux (H46), archiépiscopaux (H47), divers (H48 à 50), bâtiments (H51), terrier et rôles des
tailles (H52 à 55), comptes (H56 à 65), tenues de justice (H66 à 81), titres locaux par ordre
alphabétique des communes (H82 à 215).

13.

VIARD (●).— A la suite du manuscrit répertorié ci-après sous le n o 21 et pour lui servir de
preuves, copies non paginées par ordre chronologique de 76 chartes (1128-1682) relatives à
Bellevaux, presque toutes tirées de son chartrier alors non classé en dépôt à Vesoul.

14.

DUHEM (Gustave) et COURTIEU (Jean), "Abbaye Notre-Dame de Bellevaux", Archives
départementales du Doubs, Répertoire de la série H, Première partie, Ordres et
communautés d’hommes, Besançon, 1962, p. 43, 55 H 1 à 21.— Autre fonds importants :
inventaire (1731, H1), abbés, visites, bâtiments, revenus, titres locaux, comptes, presque
exclusivement des XVIe-XVIIIe siècles.
Editions de sources

15.

CANIVEZ (Joseph-Marie), Statuta capitulorum generalium ordinis cisterciensis…, Louvain,
1933-1941, 8 vol.— Somme incontournable abordant souvent l’histoire intérieure méconnue.
Bellevaux est impliqué plus de 200 fois (XIIe-XVIIIe s.) (index, t. VIII, p. 42-43).

16.

WADDELL (Chrysogonus), Twelfth-century statutes from the cistercian general chapter.
Brecht, Cîteaux (Studia et documenta, 12), 2002.— Reprise corrigée et complétée du
précédent pour le seul XIIe siècle. Bellevaux est impliqué sept fois (index, p. 767).

17.

VREGILLE (Bernard de), LOCATELLI (René), MOYSE (Gérard), "Bellevaux", Gallia
Pontificia, t. I, Diocèse de Besançon, Göttingen, 1998, p. 259-277.— Aperçu historique
centré sur le XIIe siècle ; apparatus général, regeste commenté de 42 documents pontificaux
ou apparentés (1131-1205?).

18.

LOCATELLI (René), COURTIEU (Jean), Héritages, lumières cisterciennes, le modèle franccomtois, Besançon, année, quod ? impossible à ouvrir….

19.

CHAUVIN (Benoît), Le Puits salé et le sel de Lons-le-Saunier au Moyen-Age (v. 1150v. 1320) à travers les archives cisterciennes, à paraître.— Regeste de 41 documents ou
mentions (1170-1303) relatifs au sujet.

20.

CHAUVIN (Benoît), "Une recette de cidre normand dans un cartulaire cistercien de FrancheComté au début du XIVe siècle", Annales de Normandie, janv.-juin 2016, t. LXVI, p. 105112, ill.— La plus ancienne recette connue au monde de fabrication du cidre ?
Histoire

21.

Les versions successives et les titres changeants des travaux de l’abbé VIARD comme leurs
multiples reproductions postérieures, intégrales ou partielles, ne permettent pas d’en avoir une
idée exacte et complète. On retiendra :
- Recherches et documents sur l’abbaye de Bellevaux, BAB, ms. 439, [1843], 97 p., 3 dessins,
4 plans
- sous même titre, autre xemplaire, 174 p., 3 dessins, 2 plans.
- Mémoire historique sur l’abbaye de Bellevaux, BAB, ms. 63, 1860, 130 p., 3 dessins, 2
plans = BOUR (Abbé) selon Schmitt.
- Notes pour l’histoire de la paroisse de Cirey et de l’abbaye de Bellevaux, [s.d.] 304 p.
partiellement numérotées.— Bibl. Abbaye Tamié, ms. C.9.BELL ; ADHS, 1 Mi 43.
Sorte d’exposé regeste abbatiat par abbatiat, mêlé d’extraits et de commentaires avec renvois
aux pièces recopiées (no ● ci-dessus), des faits connus de l’histoire de Bellevaux à partir du
chartrier conservé (p. 1-92). Eglise et sépultures, oratoire N.-D. du Bon-Secours (p. 92-97).

22.

CLERC (Édouard), Mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon,
24 août 1845, p. 18-21.— Rapport concernant le premier des manuscrits précédents.
—
AUBERT (Anne-Marie), Histoire et développement économique d’une abbaye cistercienne :
Bellevaux en Franche-Comté du XIIe à la fin du XVIe siècle, Paris, Ecole des chartes, thèse,
1926, 309 p. ms., 20 planches hors-texte.— ●— ADHS, in-4° 1078 ; BAB, ms. 4 ; BHM,
BC MA 3.

23.

24.

AUBERT (Anne-Marie), id., Positions des thèses de l’École nationale des chartes, 1926,
p. 13-17.— Simple table des matières de la thèse précédente.

25.

GAZIER (Georges), [L’abbaye de Bellevaux par A.-M. Aubert], Mémoires de l’Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Besançon, 1926, p. 147-152.— Rapport sur la thèse
précédente.

26.

C[HAUVIN] B[enoît], Bibliographie cistercienne franc-comtoise, Rochefort,
(Documentation cistercienne, 9*), p. 97-100.— Compte rendu détaillé de cette thèse.

27.

AUBERT (Anne-Marie), "Une maison cistercienne franc-comtoise : l’abbaye de Bellevaux",
Bulletin de la Société d’agriculture, lettres, sciences et arts du département de la HauteSaône, 1928, p. 1-12.— Survol général.

28.

SAINT-AUBIN (A[nne]-M[arie Piétresson de], "La fondation de l’abbaye de Bellevaux",
Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays
bourguignons, comtois et romands, 1953, t. XV, p. 177-180.— Approche générale.
—
REDOUTEY (Jean-Pierre), La société en Franche-Comté aux XII e et XIIIe siècles d’après le
cartulaire de l’abbaye de Bellevaux, Besançon, Fac. lettres, mémoire, 1968, XIII-230 p. ms.
6 cartes, 12 tableaux. Compte rendu = Revue d’histoire de l’Eglise de France, janv.-juin
1969, t. ●, no ●, p. 242.— ●.— ADHS, in-4° 935 ; BHM, BC MR.

29.

1973

30.

REDOUTEY (Jean-Pierre), "La société en Franche-Comté aux XIIe et XIIIe siècles d’après les
chartes de l’abbaye de Bellevaux", Bulletin de la Société d’agriculture, lettres, sciences et
arts du département de la Haute-Saône, 1971, nelle série no 8 [9 sub errore], p. 14-15.—
Résumé succinct du manuscrit précédent.

31.

L[OCATELLI] R[ené], Bibliographie cistercienne franc-comtoise, Rochefort, 1973
(Documentation cistercienne, 9*), p. 101-103.— Compte rendu détaillé de ce mémoire..

32.

REDOUTEY (Jean-Pierre), "Note sur l’insertion de l’abbaye de Bellevaux dans la vie
économique aux XIIe et XIIIe siècles", art. no 192, Mélanges… Anselme Dimier…, Pupillin,
1984, t. II, Histoire cistercienne, vol. 4, Abbayes, p. 729-743, ill.— Une vingtaine de
tableaux de statistiques (1130-1300) fondés sur près d’un millier d’actes montrent la nature et
l’évolution de l’économie abbatiale, notamment les différentes méthodes d’intégration pour
s’insérer toujours mieux dans les activités séculières.
—
RICHARD (Jean), "Laurum : une abbaye cistercienne [fille de Bellevaux] fantôme",
Bibliothèque de l’École des chartes, juil.-déc. 1971, t. CXXIX, p. 409-410.— Parce que
laurum / laurier- se dit δαφνη en grec, ce Laurum est à identifier avec le monastère bien
connu de Daphni.

33.

34.

HENRIOT (Angélique), Notre-Dame de Bellevaux : une abbaye cistercienne franc-comtoise,
Besançon, Fac. lettres, mémoire, 2003, 141+CXVII p., ill.— Bellevaux à la billebaude
spirituelle sous tous les angles des origines à aujourd’hui. Extraits d’archives.
Religieux

35.

"Vie du vénérable Ponce, premier abbé de Bellevaux", Vie des saints en Franche-Comté,
t. IV, Besançon, 1856, p. 245-257.

36.

CHAUVIN (Benoît), "Un disciple méconnu de saint Bernard, Burchard, abbé de Balerne puis
de Bellevaux (vers 1100-†1164)", Cîteaux, Commentarii Cistercienses, 1989, t. XL, p. 5-68.–
Le disciple de saint Bernard devenu abbé de Balerne, l’abbé de Bellevaux au début du
schisme, son décès et son héritage littéraire. Edition ou extrait de 29 chartes (1136-1164) où il
figure. Bibliographie. Œuvres littéraires. Compte rendu = Bulletin d’histoire cistercienne,
nos4-5, p. 310, no 2501.— ADHS, Delta 256/11.

37.

"Vie du bienheureux Frovin, moine de Bellevaux et abbé de Salem", Vie des saints en
Franche-Comté, t. IV, Besançon, 1856, p. 293-296.

38.

BROUETTE (Émile), "Un prieur de Cohem, abbé inconnu de Bellevaux (Haute-Saône)",
Bulletin trimestriel de la Société académique des antiquaires de la Morinie, sept. 1961,
t. XIX, no 368, p. 498-499. BMD, P.II-1220

39.

JADIN (Louis), Relations des Pays-Bas, de Liège et de la Franche-Comté avec le SaintSiège, d’après les "lettere di vescovi" conservées aux Archives vaticanes (1566-1779),
Bruxelles, 1952, p. 139, 169, 204-205.— Lettres et notice concernant H.-G. de Precipiano,
abbé de Bellevaux.
Bâtiments - fouilles -mobilier

40.

GAUTHIER (Jules), "III. Notre-Dame de Bellevaux", dans "Les inscriptions des abbayes
cisterciennes du diocèse de Besançon", Mémoires de l’Académie des sciences, belles-lettres et
arts de Besançon, 1882, p. 297-315, 2 planches.— Relevé de 122 épitaphes, depuis le milieu
du XIIe siècle, surtout du XIVe et jusqu’en 1601 : reprise de Jongelin et des manuscrits Droz
avec relevés de pierres tombales sur place et retrouvées dans les environs.

41.

PETITJEAN (Marcel), L’abbaye de Bellevaux…, sondages archéologiques (août 1986),
Beaumotte, 1986, [19 p. ms.], ill., 22 planches.— Résultat de trois sondages, aux deux angles
nord et ouest du carré du cloître et au pied du pilier accolé à la façade sud du château. Dans un
sol bouleversé, découverte de fondations et de nombreux types de carreaux médiévaux
réemployés. Plans divers et dessins de carreaux.— ADHS, Delta 68/4.– BMB, Br.A.46.4.

42.

PY (Michel), L’abbaye de Bellevaux… et son réseau hydraulique, Beaumotte, [1986,
14 p. ms.], ill.— Description après reconnaissance de l’ensemble du réseau hydraulique créé
dès l’époque médiévale et repris au XVIII e siècle. Plans et coupes des canaux ; dessins des
objets (XIXe s.) recueillis. Compte rendu = Gallia infos, 1987-88, no 2, p. 115-116, ill.—
ADHS, Delta 68/12.– BMB, Br.A.46.18.

43.

PETITJEAN (Marcel), Sondages archéologiques sur le site de l’ancienne abbaye cistercienne
de Bellevaux (août 1987), [Beaumotte], 1987, 30 p. ms, ill., 18 planches.— Confirmation de
la richesse potentielle du site par trois sondages aux angles sud-est et sud-ouest du château et
face au pilier accolé à cette façade : mise au jour des substructions du croisillon nord, d’un
possible pavement à la croisée du transept d’une cinquantaine de carreaux de types différents
souvent décorés ; preuve du rehaussement du niveau l’église au XVIII e siècle. Plans divers et
dessins de carreaux.

44.

PY (Michel), "Le réseau souterrain de l’abbaye de Bellevaux", Subterranea, 1988, no 65,
p. 26-32, ill.— Reprise partielle du rapport précité.

45.

SCHMITT (Gilbert), Les lieux monastiques de l’abbaye de Bellevaux (1600-1830), Besançon,
Fac. lettres, mémoire, 1988, 77+44 p., ill.— Ce que l’on sait sur les bâtiments à partir des
procès-verbaux de visites (1584-1731), leur reconstruction (XVIIe-XVIIIe s.) et leur
disparition (1790-1838). Nombreuses illustrations.— ADHS, in-4o 1287.

46.

BONVALOT (Nathalie), "Par monts et par vaux, enquête sur les granges de l’abbaye
cistercienne de Bellevaux", Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, 2017, no 59, p. 7394, ill.— Carte et tableau d’une douzaine de granges, pour moitié localisées. Redécouverte et
fouilles de la grange de Champoux.

Après la Révolution
Les références suivent ici la chronologie historique :
47.

PINGAUD (Léonce), "Pichegru [alors en résidence à Bellevaux] et le parti royaliste en
Franche-Comté (1797). Documents inédits", Annales franc-comtoises, 1900, nelle série t. XII,
p. 81-P9.― Ne concerne en rien Bellevaux.― BMB, Per C 6071.

48.

LOUIS-LEFEBVRE (M[arie]-Th[érèse], "Dom Eugène Huvelin (1742-1828)", Un prêtre,
l’abbé Huvelin (1838-1910), Paris2, 1958, p. 331-336.― BMB, 306659.

49.

MARTELLE (Patrick), "Eugène Huvelin, des tanneries de Jonvelle à l’abbaye de Bellevaux",
La Gazette des hauts du Val-de-Saône, hiver 2014, no 36, p. 4-5, 1 photol.— BMB, Per
C 2593, no 36.

50.

BRAUN (Patrick), "Bellevaux, ein Trappistenkonvent im Freiburger und Walliser Exil",
Freiburger Geschichtsblätter, 1986, t. LXIV, p. 203-225.– "Bellevaux, un couvent de
trappistes en exil dans les cantons de Fribourg et du Valais (1830-1834)", Cîteaux,
Commentarii cistercienses, 1986, t. XXXVII, p. 223-241.— Bref épisode entre Bellevaux et
le Val-Sainte-Marie.— BMB, 321254.

51.

[PEETERS (Michel)?], Histoire des trappistes du Val-Sainte-Marie…, Paris4, 1843, XVI318 p.— De Bellevaux, à Géronde, puis au Val-Sainte-Marie (1834-1843).— BMB, 289709.

52.

LOCATELLI (René), LASSUS (François), Notre-Dame de La Grâce-Dieu (1139-1989),
Besançon, 173 p., ill.— De Bellevaux à La Grâce-Dieu par la Suisse et le Val-Sainte-Marie
(1817-1844) (p. 107-115).— BMB, 316457.
Reportages - tourisme -vulgarisation

53.

LAVALLÉE (O● de), "Les châteaux de Franche-Comté : Bellevaux", Franche-Comté et
Monts-Jura, juillet 1924, no 60, p. 119-120, 2 photos.― BMB, Per C 2054.

54.

BOYÉ (Maurice-Pierre), "Au château de Bellevaux", Le Pays comtois, 20 nov. 1933, no 28,
p. 53-56, 3 photos.― BMB, Per C 2058.

55.

GANAY (Ernest de), "Bellevaux, ancienne abbaye", Le Pays comtois, 20 mars 1935, no 60,
p. 268-271, 5 photos.― BMB, Per C 2058.
ADHS 11 Fi 154 1 et 4-7 + 28 Fi 310 = 6 photos

56.

HUBERT (Jacques) (†), "Compte rendu d’une visite à l’abbaye de Bellevaux [en 1946]",
Mélanges… Anselme Dimier…, art. no 42, Pupillin, 1987, t. I., Père Anselme Dimier, vol. 1,
L’homme, l’œuvre, p. 364-367.— Description sommaire des lieux avec renvois à des
illustrations non retrouvées.— ADHS, Delta 245/15.

57.

VAUDREY (Jean-Pierre), Bellevaux, histoire de son château-abbaye et de son association,
Besançon, 1982, [12 p.], 3 photos.— BMB, Br.144.14.

58.

C[ATTIN] A[ndrée]), Bellevaux, Vuillafans, 1986, [45 p.] ms., ill.— Bouquet varié à la
rencontre de Bellevaux. Dessins et plan des lieux avec église à réorienter chevet au levant.

59.

Bellevaux, de l’abbaye au château, R. Locatelli (dir.), Vesoul, 1987, 32 p. ill.— Brochure
illustrée de vulgarisation éditée par le Centre d’animation régional occupant alors les lieux.

Plan actualisé. Compte rendu = Bulletin d’histoire cistercienne, nos 2-3, p. 49, no 222.—
ADHS, Delta 68/5.
Relais-hospice de Besançon
60.

FAIVRE [Célestin], "Les origines de Bellevaux", Mémoires de l’Académie des sciences,
belles-lettres et arts de Besançon, 1882, p. 162-177.— A propos de la création (1724) puis de
la (re)construction (1761) de l’hospice.

61.

COINDRE (Gaston), "Bellevaux", Mon vieux Besançon, histoire pittoresque et intime d’une
ville, Besançon, t. II, 1908, p. 1046-1050.— Reprise et continuation du précédent.

62.

MONNOT (Antoine), "Bellevaux", Le vieux Besançon religieux, Besançon, 1956, p. 70-71.—
Notice minimaliste.

63.

THIÉBAUD (Jean), Le centre départemental de Bellevaux à Besançon, huit siècles
d’histoire, Besançon, 1980, 213 p., ill.— Une partie du premier chapitre (p. 9-16) survole
l’époque où les lieux relevaient de l’abbaye (1176-[1744?]).

64.

JOUNIN (Stéphane), Besançon, Centre de long séjour de Bellevaux. Document final de
synthèse de sondages archéologiques (décembre 1993), Besançon, 1993, 23 p. ms., ill. —
Mise au jour de substructions médiévales attribuables à la maison que l’abbaye installa à cet
endroit à partir de 1176, et d’importants niveaux d’occupation gallo-romaine voire de la Tène.
Compte rendu = Bilan scientifique Franche-Comté, 1994, p. 27-28.

ADHS in-4°, 2069 = ???
Répertoire bibliographique HS + 2 suppléments → 1977 = O ; suites ??
Fichier ? après supplément biblio ?
Rapports SRA ?? + fouilles Battant 2011 ?
Voir fichier ADD
Hermitage 1 H 382 ; 1 H 381, fol. 37vo.
Hermitage BMB, ms 1562, fol. ?

