Doctinents

II Il I II I I I!!IIllhIIHI1Ifl

rL

0000000021944

NOUVELLE SÉRIE
DE

TO1IBE FR4NC-CO1TOIE
INÉDITES
(XII ixvIIl- SIÈCLES)

IIAR

Jules GAUTHIER
A:-uHIvIsTF tC 1)ITl'ARTEMFN'1' DI TOUII'

B li S A f' ç ( N
IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE IF PUT. .FI1N

r
r

I

..1,.
L.

I•
-'':t.-'

4-.

k:
j
m
:4q
N
; •;:;
3

I 1

ç..
't..

i•

*,•

•3

•.--.•

4

:;

t

j

..1

1'-

.

•

f4
i.

4

.4
.

r

../

_4.t.

4

;

N

t y '"
t4

ç

t t•

ç
.

.

- :4

4

/

ç

/'.••, : s.-.'
ç -

P
-1

_.'4_•
r-

:

-.• -,,

;. ..,,

?—.-'

.

NOUVELLE SÉRIE
DE

TOMBES FRANC-COMTOISES INÉDITES
(XIn'xvm'

SIÈCLES)

Qui n'a été frappé, en parcourant nos cimetières, de la
pauvreté navrante du style des monuments funéraires
qu'ont enfantés, durant le siècle qui finit, et nos architectes et nos sculpteurs? Banalité des tombes de toute
taille, depuis les simples dalles aux stèles, aux bas-reliefs,
aux figures et aux chapelles; tout est empreint du sceau
fatal de la médiocrité, de la décadence et du mauvais goût.
Un coup d'oeil en arrière, une comparaison sommaire entre
la façon dont les siècles passés comprenaient et exécutaient
les tombeaux et la manière dont le xix° siècle les a compris, suffira pour constater la supériorité écrasante des artistes qui, de l'époque romaine à la renaissance italienne,
ont entouré les sépultures de glorieuses manifestations
de l'art.
Sans parler des merveilleux tombeaux des cathédrales
ou des églises d'Italie, d'Allemagne, d'Angleterre, qui portent jusqu'aux voûtes, dans une architecture superbe, 'le
magnifique témoignage de notre néant, c'est dans les
moindres églises de nos villages ou de nos petites villes
que je voudrais chercher la preuve de ce que j'avance, en

- rendant justice sur ce point particulier au moyen âge et
à la Renaissance. Je laisse pour un instant de côté les épitaphes, généralement concises, toujours précises, dont
la sobriété est à rapprocher de tant de ridicules et modernes
réclames, pour m'attacher de préférence aux documents
artistiques, que, grâce à la dureté des matériaux, les xiii',
XIV e , Xv 6 et XVi6 siècles ont transmis par centaines à la
rive gauche de la Saône, en restant, bien entendu, sur le
terrain franc-comtois.
Le sculpteur ou, comme on disait, le tombier» du moyen
âge, dès qu'il s'agissait de poser sur quelque sépulture
notable d'un seigneur de village, d'un abbé, d'un curé,
d'un magistrat, la dalle qui devait recevoir son épitaphe, y
gravait primitivement, y sculpta souvent en demi-bosse la
figure du défunt, dans une spirituelle et correcte esquisse,
le représentant en harnais de guerre, d'église ou de
prétoire, tel qu'il le portait les jours de parade, et donnant
à cette silhouette encadrée de quelque édicule gothique,
accompagnée d'écussons et de devises, la fidélité d'un
portrait. A. une époque où la hiérarchie universelle, respectée partout, distinguait nettement les castes et les préséances, tout ce qui occupait les rangs élevés, cardinaux
et prélats, princes et grands officiers de la Couronne, obtenait, même dans les églises et les clojtres, après leur
mort, des mausolées dignes d'eux; te ciseau des Sluter, des
la Huerta, des Michel Colombe ou des Conrad Meyt, réalisait
leur effigie dans des chefs-d'oeuvre qui sont restés inimitables. 11 vint un temps où la diffusion de l'argent d'une
part, de l'art d'un autre côté, multiplia pour des catégories un peu plus humbles, grands seigneurs, hauts magisirats de province, des tombeaux imités de ceux des
princes royaux; la Franche-Comté, malgré sa pauvreté
relative, compta par douzaines, dans ses nécropoles préférées de Besançon, de Salins, de Gray, de Dole, de MontSainte-Marie ou de Cherlieu, des tombeaux avec figures en
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plein relief que le temps et plus encore la bêtise humaine
ont pulvérisés pour la plupart.
Heureusement qu'au XVIIe siècle l'érudition des Palliot
et des Gaignières avait fait dessiner par milliers dans l'ancienne France, et par centaines dans les deux Bourgognes,
nombre de ces curieux monuments, tandis que, plus modestes, nos historiens locaux se bornaient, faute de mieux,
à copier les épitaphes et à recueillir descriptions et blasons
des Lombes disséminées partout. De ces dessins, conservés
à Oxford ou à Paris, de ces inscriptions transcrites par les
Chifflet, les Boisot, les Dunod ou les Dunand, j'ai déjà tiré
pour les Bulletins de l'Académie de Besançon cinq ou six
recueils qui ont rendu service, je crois pouvoir le dire,
aux amateurs d'histoire locale. Aujourd'hui je voudrais y
ajouter, au nombre de cent, des tombes inédites, pues
à des sources inexplorées, en y joignant quelques dessins
de Palliot ou de Gaignières qui ressusciteront des figures
oubliées et rapatrieront des monuments disparus.
Trois d'entre eux, et non des moindres, représentent de
fastueux tombeaux élevés dans l'église des Cordeliers de
Dole à Olivier de Longwy, seigneur de Clairvaux; à Simon
de Rye, ambassadeur et grand écuyer de Marguerite
d'Autriche; à Aimé do Balay, bailli de Dole (1407, 1518,
I
Deux autres qu'on voyait aux Augustins de Charnplitte
immortalisaient les traits de Claude de Vergy, gouverneur
du comté de Bourgogne (1561), et de .Jean de Vergy, seigneur de Richecourt et de Longchamps (156).
Ces dessins inédits trouveront utilement leur place
dans nos Mémoires avec les épitaphes de personnages
notables de la noblesse, du clergé et de la magistrature
d'antan, qui serviront à éclaircir bien des dates et bien des
généalogies.
En les recueillant ici, en faisant revivre au moyen de
ces dessins de précieux trésors artistiques dont il ne reste

-6-aucun vestige, j'aurai, d'une part, justifié la thèse que
contient cette courte note, et de l'autre restitué à notre
archéologie comtoise des pièces importantes dont les
ruines et même le souvenir sont depuis longtemps effacés.

RECUEIL D'ÉPITAPHES
ET

TOMBES FRANC-COMTOISES INÉDITES
EXTRAITES

De diverses bibliothèques et arohles de Paris et Besançon

ERMITAGE DE

SAINT-ROCH, D'ARBOIS.

I. - Claude

GoorET, bourgeois d'Arbois, 43 janvier 1519,
Ci git honorable homme Claude Coguet, a son vivant bourgois d'Arbois, qui
décéda le 13 en janvier l'an 1579. Picu ait son dtne. Amen.
(li. Besançon, ms. 962, 116.)

ÉGLISE SArNT-MALITIN oE

BAUME-LES-DAMES.

2 - Claude ROUGEMONT, seigneur de Valonne, 19 décembre 1681, et
Christine BnoQcAnn, sa femme.
Cy gissent les corps de noble Claude Rougemont, seigneur à Valogne, qui
décédai le 19 décembre 1681, et damoiselle Cristine R,'oquard, son épouse.

Cartouches aux armes des Rougemont et de leurs femmes.
(rch. du Doubs, B. 694, arrêt du 14 mars 1716.)
ÉGLISE SAINT-SrLPICE DE

BAUME-LES-DAMES.

3. - Pierre RorGEMoNT, curé de Saint-Sulpice de Baume, 24 janvier
1614, et ilenri I1OLGEMONT, lieutenant du bailliage tl'Ornans. 11 avril 1621.
Cg git messire Pierre Rougemont, curé de Saint-Sulpice, doyen de Ijaulme,
qui décédai le v'inrjl-quattrièine janvier 1614, et noble Hosiry Rougemont docteur
es droits, lieutenant du siège d'Ornans, qui décédai le 11 avril 1621.

Cartouche aux armes des Rougemont.
(Arch. du Doubs, B, 694. arrêt du 14 mars 1716.)

I -

ÉGLISE PAROISSIALE DE BEÂUJEU (Haute-Saône)

4. - Jean 1)5 BEALJJEU et Marguerite, sa femme, 1419.
Cy gil Jean de Beaujeu et Margueritte sa femme lequel trepassa l'an 1419.
(Au milieu armes gravées de Beaujeu.)
(B. de Besançon, ms. 2036 1 , f. 270 v'.
5. - Jean DE BEAO;EIT, Catherine DE Cnuuus, Isabelle DE Vive et Marguerite DE CHARMES, 1420.
Cy gist Jean de Beaujen et Catherine de Charme et Isabelle de Vaille et Marguerite de Charmes jadis ses femmes lequel lrcspassa l'an NCCCC et XX.
(Armes de Beaujeu gravées et aux quatre coins quatre armoiries à
demi tracées.)
(B. de Besançon, fonds Boisot 20361 , f. 270 y'.)
6. - Tabernacle de Beaujeu offert par Claude os IIEAUJEU, août 1560.
De plus se trouve escrit dans ce lieu un tabernacle et à l'entour en forme
de pyramide en lettres d'orles mots suivants
Hoc opus eery Corporis Christi labernaculum prius lapide constructum Guillersnus a Beaujeu loci dominus parte accote.
Et sur l'autre lace dud. tabernacle se trouvent encor escritz les mots suivantz z
Auro allis que coloribus Claudius a Beaujec sta gim pool fraI ris obituns pro
pence fieri curavit mense augusti milles (mO quingentesimo sexagesimo.
D. O. M.
(B. Besançon, fonds Boisot 2036 1 , f. 270 y'.)
C0RDEI.mns DE BESANÇON.
7. - Frère Guillaume DE BEAINE, cordelier, y. 1300.
Le frère Guillaume de Berne, mort vers lan 1300, est représenté sur sa
tombe au bas de lad. église avec l'habit de son ordre, le cordon, les manches beaucoup plus étroites, les mains croisées sur le ventre, les pieds nus
et une couronne comme les capucins. On y aperçoit aussi la mosette.
(B. Besançon, mss. Dunand, XXXI, 248 vo.)
S. - Soeur Jeune ns BEÀDNE, cordelière, V. 1300.
Cy giot danse suer Juene de Beaune,...
(Tombe sans date, plus large à la tête qu'aux pieds.)
(B. Besançon mss. Dunand, XXXI, 248 y'.)
9. - Frère Othon MÀLN0IRS, étudiant, 1329.
Dans le cloltre on y voit l'épitaphe et la figure du frère Othon Mainoirs
jeune étudiant mort en 1329. lI est habillé comme le précédent et on remarque qu'il a la couronne comme un capucin.
(B. Besançon, mas. Dunand, XXXI, 248.)

-810. - Frère ÉLIE, cordelier de Besançon, 1381.
Hic jacet frater Helyas qui obiii anno Domini ï. Ccc. LXXIV.
Figure gravée d'un cordelier avec cette épitaphe à ses pieds. Il est représenté portant la barbe et ayant les pieds nus, une mosette très courte, le
cordon à un seul pendant et noué comme aujourd'hui, mais sans houppe aux
extrémités et servant à relever et à soutenir l'habit.
(D. Besançon, niss. Dunand, XXXI, 248.)
Il. - Père Girard ARNAUIn, théologien, septembre 1607.
Hic jacet B. P. Girardus Arnauld, Iheolo gus, provinci& Sancti Bonaventur
quondamprovincialis, necnon hujus conventus Gardianus, qui obiil dieseptembr.
1607.
(Représenté avec la couronne, portant sa barbe, ayant les mains
jointes, la mosette et les manches fort grandes.)
(B. Besançon, mss. Dunand, XXXI, 248.)
CÀTUÉDRALE

SAINT-JEAN DE BESANÇON.

12. - Louis ou MONTUÉLIARD, archevêque de Besançon, 21 juillet 1362
(1674).
Hic sunt ossa Lvdovici de Montebelicardo qvondam archiepi. Bisvntini qei
obiit octave katend. avyvoti anse Domini 1362 qeae qvidein ossa ab ecclesia
S° Stephani betlorvm lerbinibs eversa ilnonivs Petrvs de Grandinont arctsiepvs Bi.svntinvs Iransferre curavil once Domini 1674.
(Plaque de cuivre rouge (101 mm. sur 112), placée en 1674 sur te cercueil transporté de Saint-Étienne à Saint-Jean. Musée archéologique.)
13. - Quentin MÉNARD, arclLcv&que de Besançon, 18 décembre 1462 (1674).
Hic sent 055Q Qeintini Menart qeondam archiepi. Bisrntini qvi obiit XVIII
decem&rs anno Donsini 1462 qvae qvidetn ossa Antonius Pelrvs de Grandmont
archiepiscopus Bisntinvs ab ecciesia sancti Stephani beflorum tvrbinibvs ecersa
transferri curavit anno Domini 1674.
(Plaque de cuivre rouge (88 mm. sur 152), placée en 1674 sur le cercueil transporté de Saint-Étienne à Saint-Jean. Musée archéologique.)
ÉGLISE SAINT-PAUL ET SAINT-DONAT DE BESANÇON.

(3 pilier de gauche en entrant.)
14. - Jacques DE MESMAY, conseiller au Parlement, 12 octobre 1680.
Hic jacet Ir antiqud apud Sequanos prosapid Ausleritate morum et Eloquentiae vigore illusfris, Jaeotu.s DE Mesïiv primuen in senatu Dolano Bogierum causarum actor, deinde in supretné curid Bistuilind senetor. Obiit die XII
octobris anni M. D. C. LXXX. aetatis suae anno LI. Ezosa rriundum et reGgiosism institsstum amptemz conjtsgi ditectissirno moestissinta vxor Joanna-Marganta DE BRuN posuit.
(Minutes Belamy, 15 avril 1788. Arclo. du Dauba.)

-9ÉGLISE SAINT-PIERRE DE BESANÇON.
Entrée de la 2 1 chapelle à gauche.)
15.
Lanrent-Jean DE MESMAY, conseiller au Parlement, 6 mai 1711.
Cy gisi messire Laurent-Jean de Mesmaij seigneur de Genevrcitil, conseiller
au parlement de Besançon, issu d'une famille connue par les emplois militaires,
par les charges de la magistrature et par les dignités ecclésiastiques dans les
chapitres nobles.
Il mourut l€ VI mai N. DCC. XI. Dieu veuille lui donner dans la patrie des
listes ta paix qu'il porta partout où s'étendit son autorité.
(Minutes Belamy, 14 mai 1788, Arch. du Doubs.)

ÉGLISE ABBATIALE DE BITHAINE.
16. - Aimon DE FAUCOGNEY, fondateur de Bithaine, 30 mars 4134, renouvelée en 1774.
Ad perpetuam rei memoriam annO Dni. 174 in resfatsratione hujtss templi
depressus est sub hoc marinore lapis funereus litulum sequentem erhihens
11k jacet liaimo dons. de Falconio qui Bethaniam fundaeii 1110 kalendas
aprilis 1133.
Mernores bene/lciorum posuerunt dnus. Carolus Antonius érignet prior et religiosi beatae Mariae de liethanie.

(Mss. Dunand, XXXII, 83.)
AUGUSTINS DE CIJAMPLITTE.
17. - Jean Nez.... grand veneur du roi de France, seigneur de Chaudey,
prévôt de Venon-sur-Savigny, 1511.
Cg gist honorable homme Jehan Nos... .jaetiz grand veneur du Roy de Fiance,
seigneur de Chaudey, prévot de Fenon sur Savigni, Gene, Laffores. .. lequel
trespassa l'an mille Ve et XI le jour de saint Jacques et S' Christo fie. Dieu agi
son ame.
(Bibi, nul. (Palliot, li, 362). Bouhier, LIII, 41.)

18. — Claude ris GRAMMONT, 31 janvier 1576.
Cg gist Claude de Grammont fils de François de Grammont et de Bonne de
Meligny, seigneur de Saullé et Grenant, qui décéda le dernier de janvier 1576.
Dieu ait son aine. Amen.
(Bibi. nationale. Boulier, t. LIII, 56.)
1.9. - Jean DE Vg &y, écuyer, s de flichecourt et de Longchamp, 4 décembre 1526.
Tombe endemi.bosse, sous une arcade cintrée, un écuyer en armure, tête
nue, les pieds sur un lion. Au-dessus, écu écartelé de \'ergy et d'un lion,
timbré d'un griffon en lambrequins, soutenu de deux lions. Aux quatre
coins, écus écartelés de \'ergy et d'un lion (Pl. IV).
Cg gisi noble escuier Jehan de Vergy dit de Richecourt, seigneur de Long2

- 10 champ, qui deceda de ce monde en l'autre le quatrième de décembre l'an mil
cinq cens XXVI.
(Colt. Bourgogne, Bibi. nat.)

20. - Claude DE Venay , gouverneur du comté de Bourgogne, O janvier
1361.
Tombe en demi-bosse, sous une arcade cintrée Claude de Vergy étendu,
vêtu dune armure, la tête nue reposant sur un coussin, à ses pieds ses gantelets et son casque. Aux coins de la tombe quatre écus; VF.IIGY, ROCHECHOLrART,
écu écartelé : aigle éployée et bande de sept pièces, AMooIss. Au-dessus l'écu
de Vergy sommé d'un griffon et de lambrequins, soutenu par deux griffons.
Cg gist haut et puissant seig' messire Glands de Vergy à son vivant seig. de
Champlitie, Fouvens, Morey, la Rochelle, etc., chevalier du Toison d'or et
commis au goueernemcnt du comté de Bourgongne qui deceda le IX de janvier
(PI. V).
1560. Dieu age soit
(Coll. de Bourgogne, Bibi. nat.)
ÉGLISE SAIaT-CIIRISTOPUE

21. - Hélène, comtesse de
tobre 1503.

os CIIAMPLITTE.

GRUYÈRES, femme

de Claude os Vsrt y, 18 oc-

Cg gist noble damoiselle flelaine, comtesse de Gruer, femme de noble damoisel
Claude de Vergy, comte dud. Gruer et seigneur de Fouvans, laquelle lrespassa
Amen.
le X VIII' jour d'octobre l'ail M Vc V. Dieu ait soit
(PALLIOT, t. Il, 356; - BOUmER. LIII, 35, Bibi. nat.)

22. -

Étienne HUGON, prieur de Champlitte, 15 octobre 1619.
(Chapelle Notre-Dame à droite.)
D. O. M.

Nobili patri reverendo que Domino D. Stephano pairitiae apud Graianos familiae Ilugon, priori Camplitensi meritissimo oc domino in Neuvelle ecclesie carique immatura morte pracrepto annis florentibus, \'atalis metropoliianae cccicsiae
Bissintinas canonici dignissimo, Anlonii silpremae Sequanorum curloesenatusamplissimi, Petri in superiori Burgisndiae iraclu Graiocensi praesidi integerrimi
triumvirorum cura octale cosspicuorurn fratri amantissimo viro virtute
clarissirno charissimo que omnibus gratissimo grotiosissimo munificent issimo probatissimo praelato religiosissimo humasissimo pro optimo lanti virlutum vin
rnonumesium J. C. Avenocs I. V. D. conjunctissimo conjunclissimus rarentissimusquc moerens oc gernens Craianoque 1;raianus. Obiit saluts auna 1619,
oct ails 30, 18 calendos novembris.

(Bibi. nat. (PALLIOT, 11, 359). Bouhier, LIII, 67.)
PisrnunÉ DE CUSANCE.
23. - Isabelle os

BELVOIR, dame

CI : GIET DAME YSAISEL :

lis

de Cusance, 2 janvier 1347.

BELVOR DAME 15F. CYSANCE

qvi tri trespassée le : snardy après l'apparicion Nosire : Seignevr
41 trais CENS QVARANTJS ET : SE1X : DON DEV E HAIT L'ÂME AMEN

-

-

(Figure de femme debout, mains jointes; au-dessus, deux anges nimbés
avec l'âme et des encensoirs. Débris dans le jardin de la Cure de Cusance et
à l'entrée du village ; le reste est emprunté au nobiliaire du fonds Gevigney.
Arch, Cdte-d'Or.)

24. - Jean

DE CUSÀNCF., chevalier,

6 mai 1368.

L'as mil trois cent soixante et huit le jour de saint Jea,i Porte Latine, fut
mort messire Jean de Cusance, chevalier. Bequiescat in pace.
(Bibi. (le Besançon, 11cc. lloisot, 464 (ms. 1206.)

25.

Catherine DE NEUCUATEL, dame de Cusance, 8 avril 1379.

Cy gist Catherine (le Neufchastel, dame de Cusance, qui fut trespassé le grand
vendredy l'an de Nostre Seigneur courant mil trois cent soixante et dix huit.
Dont Dieu ayt I'ame.
(Bibi, de Besançon, Rec, Boisot, 464 (ms. 1206.)

26.-

\'authier

DE CessccE,

chevalier, 3 mars 4385.

Ci gist Vaulthier de Cusance, chevalier qui trepassat le lier jour du mois de
mars mil CCCIIII .x et liii. Dont Dieu oy lame.

27.-

(Bibi, de Besançon, Bec. Boisot, 464 (ma. 1206.)
\'authier vrn CLÎSANCE, chevalier, S août 13,...

Ci gist monseigneur Valhier de Cusance, chevalier, qui [ut trespossd le
cinquième jour du mois d'aoust,...
(Bibi. de Besançon, Rec. Boisot, 464 (ms. 4206.)

28. - Girard DE CUSANCE, chevalier, et Simonne
90Y, 25 avril 1408 et 12 mars 1412.

DE V!LLER.S,

danse de Fia-

Ci gissent monseigneur Girard de Cusance, chevalier, cisi Dieu pardonne, qui
irepassat le jour de Saint-Marc environ les trois heures après midy l'an mil
quatre cent et huit. - Et depuis dame Simonne de Villers, dame de Fia gey, qui
fut trépassée le douzième jour de mars, l'an mil quatre cent et unze.
(Bibi, de Besançon, Bec. Boisot, 464 (ma. 1206,)

29. - Jean nu Cus.tucr., seigneur de F'Iagey, 9 juin 1438.
Ci gist Jean de Cusance, chevalier, seigneur (le I"lagey, lequel trespassa le
neufième jour du mois de juin l'an mil CCCCXXX et huit, lequel fut fils (le
messire Jean de Cusance, chevalier, desquels Dieu ayi l'orne.
(Bibi, de Besançon, Bec. Boisot, 464 (rns. 1206.)
ÉGLISE DE CUSE.

30.

- Ambroise

DE PEàCIPJÀNO,

seigneur de Soye, 10 juin 1626.

Ansbrosinus a Precipiano, eques, baro de Soye, dans, de Nans, Gondenans,
Lambrey, Romain, etc., quem nobiiitas armorum, honos anirni, fortiludo invincibilis, victoriae rerum beliicarum experientia, consilium, prudentia, vita tandem [clic issime acta in summum usque yloriae fastigium evehunt. Obiit confertus annis 80, 10 junii 1626.
Et haec Guillelma n Maodre primarine nobilitatis uxor enoestissima cuva
Achille flUo dilecfissimo ponebant. Requiescant in pare.

(Mss. Dunand, XXXII, 119.)

12 31.— Philibert DE PsÉCIPIAN0, seigneur de Cuse, 29 mars 1695, et Éléonore
vis Mijixx, sa femme, 7 aoitt 1700.
hic jacet illusi ris d;ius. Philibertus de Precipiano dnus. de Cuse, Nana, Cubrial, Gondenans, Adrisans, etc., qui obiit die 29 mania 1695 et dna. dna.
Eleonora de Marni.c cjus uxor quac obiit 7 augusti 1700.
Anime convoi requiescant in pace.
(Contre le mur un bas-relief aux armes des Précipiano encadré de deux
piliers de pierre blanche, à chapiteaux; sur les bases deux génies pleurant.
Sur la tombe écus de Précipiano et de ses alliances Moustier, de Mandre,
Pra et Marnix.)
(Mss. Dunand, XXXII, 119 vo.)
CORDELIERS DE DOLE.

32. - Henri DE LONOWY, seigneur de flabon, 12 mai 1396.
Cg gist noble et puissant seigneur Henry de Longvy,s' de Ruais et de.... chevalier, qui trespassa le XII, jour de enay MCCC i,XXXXVI.
(Hill. de Besançon, mn. 1215, 306.)
33. - Bonne DE LA TRIaOILLE, dame de Itahon et de Gevrey, femme
de Mathey De. PAONY, 20 septembre t431.
Cg gist noble et puissante darne dante Bonne de la Trémouille darne dc Raon
et de Gevry, femme de noble et puissant seigneur messire Matitie deragny, set9'
drncl, lieux laquelle trespassa te XX de septembre l'an MCCCC et XXXIV.
(Bibi. de Besançon, ms. 1215, 306.)
34. - Olivier DE LoNawv, seigneur de Mont et de Clairvaux.en-Montagne,
19 juillet 1467.
(Choeur â gauche du maltre-autel.)
Sous un enfeu en accolade surmonté d'un écu une bande chargée ellemême dune hermine en franc-quartier, un chevalier étendu, armé de toutes
pièces, avec Cotte armoriée et bonnet bordé de perles. Sur le bahut deux
anges à genoux soutiennent l'écu de Longwy (PI. 1).
Cy giat noble et puissant st messire Olivier de Longvi, seigneur de Mons
et de Clervaulx en Montaigne, qui trespassa le X[X e jour de juillet en
L'an de grace mil CCCC LX Vif. Dieu lui purdoine. Amen.
(Ms. Palliot. Fol. 103. Bourgogne et Champagne (cep. d'Oxford). Cabinet
des Est. Bibi. nat.)
35. - Étienne ioe THIÂRD, président du Parlement, 6 mars 1508.
(Choeur.)
Cg gist noble seigneur messire Estienne de Thiard, chevalier, seigneur
de Vin, Schault et de Marehiseul, à son vivant président de tlourgongne, qui trépassa le six de mars L'an XV et Vii.
(Bibi, de Besançon, ma. 1215, 303, 301.)
38. - Simon DE BYE, chevalier, 23 avril 1522, et Jeanne
sa femme, 14 mai 1517.

DE LA BAUME,

- 13O. H. iE. S.
Bvstum quod specis hospes regia alite in.signitum D. Symonis e
quonctam pi-ovine. sub Margaretae Austriacae cd honorent equitis magnis. in Flandria Germen. Burg. belli pacis que arlibus eximio huius coenobii antis opibus existentis instavralori IX liai. quint. M. D. XXII hic
cd concameratae criptae de.rlra;n sepulto iconem islam illustri bus
causis p;'omerito, pient. liberi p. s. f. c.
M. il. P. P. S. M.
D. Joanna a Baume D. Symonis a Bye eq, generosis, uxor chariss.
hic cum vire suo opt. est S. quae XII puerperiorum es-perla labores
.sexies gemellipara duodigenos liberos egregiis virlutibus insignes in orbe
lerrarum profudit ac deirt pridie idus mcii M. DX VII incredibili omnium
inoerore mortua est herois sapienties. ob merita p. chariss. et S.
sernpilernis celeb,'anda elogiis.
Sur une table de marbre noir supportée par quatre sphinx m8les ou femelles, deux statues couchées, celle d'un vieillard en armure, avec robe
d'hermine, celle d'une feinte âgée en costume de riche patricienne (PI. 11).
(Mss. Pallii,t. Vol. Ilourgogne et Champagne (cop. d'Oxford). Estampes. BibI. nat.)
37. - Aimé DE HALAS', bailli de Dole, 5 août 1522, de Jeanne BASA,,;, sa
femme, 12 mai 1528, et de Jeanne Couruxen, sa belle-mère, 24 juin 4538.
Dans un enfeu voûté dante, accosté de pilastres, soutenu d'un bahut et
surmonté d'une corniche armoriée, un chevalier tête nue, armé de toutes
pièces, est étendu les pieds sur un lévrier; au-dessus les armes de Balay: lin
lion, avec casque à lambrequins timbré, d'une main portant l'épée, avec cartouche portant cette inscription
lcy gist messire Aymé de Balay, chevalier, s de Terrans, et bailly de
Dole, leqe'el deceda le 5 du mois d'aovst l'an 1.522.
Au-dessus sur la corniche quatre écus : IIALAy , CHINTBEY, LA GEI.IÈSE et
LA

Sur le bahut, seconde inscription accostée de deux écus losangés; le premier porte BAL.AY et BASA ,,; le second porte BA5AN et CourtEs (PI. III).
Cy gist damoiselle Jehanne Covthier, femme de messire Jacques Baron,
escuier, a son vivant seig r de Cordiron et conseiller en la covri de parlement e Dole, laqvelle deceda le iovr de la Nativité S. Jean-Baptiste
1538, et dame Jehanne Basait, levr fille, femme dvdit messire Aymé de
Balais', laqvelle décéda le 12 meg 1528. Priés Diev pour evIx. Amen.
(Ms. Palliot, fol. 10. Bourgogne et Champagne (copie d'Oxford)Cab. des Estampes de la Bibi. nat.)

38. - Jean CHAPUIS, vice-président du Parlement de Dole, 15.. et sa
femme,
(Choeur.)
Cy gissent nobles messire Jean Chapuis quand il vivoit docteur ès
droit, premier conseiller du Boy et vice-président en la cour souveraine
du parlement d Dole.
(BibI. de l3esançon, ms. 1216, 303-305.)

- hi 39. - Pierre FABIu, s' de Nenon, conseiller au Parlement, 27 juin 1936,
et Marguerite DE BLYEz, dame de Landon, sa femme
45....
(Chapelle de Saint-Bernardin.)
Cg gisent noble et egrege personne messire Pierre Fabri, de son vivant
docteur ès droit, conseiller de l'Empereur en la cour souveraine de parlement à Dole, Sr de Nenon, qui décéda le mardi XXVII de juin l 'an 1536,
et damoiselle Marguerite de Blye, dame de Landon, sa troisième femme
et co?npn / îze, laquelle décéda le
du mois de
l'an -15
(Bibi. de Besançon, ms. 1215, 303-305.)
40. -- Marguerite CLEREVAL, femme de Marin Boi'r, 7 avril 1361.
(Chapelle Notre-Dame des Sept-Douleurs.)
Cg gist damoiselle Marguerite Clereval, a son vivant femme de messire
Marin Benoit, conseillier du Boy nostre sire et son procureur général
en ses pays et parlement de Rourgongne, laquelle décéda le 7 1 d'avril
1561. Dieu age son ame.
(Bibi. de Besançon, ms. 1215, 303-305.)
41. - Jacques Pois, conseiller au Parlement, 6 mars 1565.
(Côté de la chapelle Notre-Dame.)
Cg gist noble homme et sage messire laque Paly, à son vivant docteur
ès drois, conseiller en la cour souveraine du parlement à Dole, qui décéda le 6 de mars 1564.
(Bibi. de Besançon. mi. 4215, 303-305.)
42. - Pierre SAICHET, s' de Fontain, conseiller au Parlement, 29 septembre 1565.
(Nef du côté du cloître.)
D. O. M. S.
Nobilissimo gravissimo que viro J'etro Saichet t. V. D. domino à F'ontain, qui amplissirnis legalionibus apud lieges cl principes extra palriarn
hanorificentissime perfunctus, integrilate vitae et apu(l suos et apud
exteros clai'iss-imu.s senatoriaque dignilale insignitus, obiit tertio calend.
octobris an. 1565.
Agmo et Claudia Saichet liberi et Petrus Froissard gener patri dulcissimo et sibi posuerunt.
(Bibi. de Besançon, ms. 1215, 303-303.
43. - Pierre Fnorsss, président du Parlement, janvier 1576.
(Côté du cloitre.)
D. O. M.
Illuti'i Petro Froissard, equiti, juri.s theonia cuin praxi ad communem
clientelam duobus luslri.s adaequala /isci et senato,-is demandoto munere
eum industria et labore per lrirnnium functo, ut suis jura redu'erel ad
hujusce comilatus amplissirni senatus pnaesidii diquilatem, evocato fous
anno aetatis- suae quadragesimo secundo cadenti Claudia Sachet, domina
a Fon tain ejus vidua moestissima dilectiss-imo conjugi et sibi hoc inonumentum posuit.
Obiit aulem anno 1575, mensis januanii.
(Bibi. de Besançon, ms. 1215, 303.305.)

- 15 septembre 1586.
44. - Odot PTREY, conseiller au Parlement,
(Chapelle de Saint-Bernardin.)
Nobilis omnique scienhia et virtute proeditus in D. Odot Petreu.s L. V.
V. et in suprema pariamenti l)olani curia senator dignissimus ejus que
fihius carissimus 1141go I'etreius morum probitate numquam sa fis (audahus 140e teguntur tumulo, ilie senectutis maluri et coacf us LXX oebatis
suae annum obtingens XIII hal. octobris CIC 1G LXXX VI vita funclus
est, hic vero natura jurenili repu gnante XXXII acta lis suae annum digredien.s acerbae ,nortis vi Xlii Ical. ejusdem 7nensis et anni fatis cessit.
Requiescant in pace amen.
(JIibL de Besançon, ms, 4245 303-305.)
45. - Jean Feoissasa, seigneur de Broissia, Molaniboz, etc. 23 décembre
1595.
(Chap. Saint-Bonaventure.)
Joonnis Froissardi D. a Ilcoissia, Molainboz, Chdtenois, etc., dansa.
ac incomparabilis »?eniti sui Claudia Bianchod pia juxta nique nobilis
conjux poni inscribique C. partin sua justissimo moerori lenimen ut
esset panlim nobili.ssimo V. monunsentun1. Quem doctninae ac vintutis
non modo generis spiendore commendatum in fora in urbis et academiae
Dolanae adininistralione Philippus 2 Hispaniarum nez pnimum apud
Belgos ad inlenius concilium senatorem adscivit tum eq, ordinis insignibua ornatum a plerisque legationibus Majestatis Suae causa obilis praesidem in Sequanorum curia esse voluit quo in munere Petri Froissordi
frairis sui quasi relix haeres et sanchiss. imitator naturae ita concest
ingens visui desiderium cunctis u.xori vero dulciss. cariss.que iibeni.s
dolonem inconsolainlem relinquerif as,n. aet. LIX X cal, jan. CI'. Ij. XCV.
)Bibi. de Besançon, me. 1215, 303-305.)
- CHAUMONT, auditeur à la Chambre des comptes, 13 février 1615.
(Cloître.)
Cy gi.t aussy iodiel sieur auditeur Chaumant qui décéda le 18 febvnier 1625.
(Fragment dans l'aile nord du cloître.)
46.

47. - Nicolas PEBRENOT, conseiller au Parlement, 27 octobre 4617.
Chap. Saint-Bernardin.)
Cy gist le corps de messire Nicolas Perrenot, docteur ès drois, conseillier en la cour souveraine de parlement à Dole, lequel décéda le 27 jour
du mois d'octobre 1617. Dieu a,'e son ame.
(Bibi. de Besançon, ms. 1215, 303-305.)
48. - Jean BOYVIN, président du Parlement, 43 septembre 4650.
(Chap. Notre-Dame des Sept-l)ouleurs.)
P. M.
Joannis Boiuin equitis pro Dclyio et Burgundia consiiiarii
Sta fus et supnemae Sequanoruin curiae praesictis
vin
Conscientia et fama

- 16 conspwui
Qui posiquam ob collatam per annos quadraginia in proecipuis quibusque reipublicac neqotiis féliciter operam ob Dolae toiius que provinciae servalue ab leostium armis et in:idijs anis ejusdem wbi.s obsidionem munitionibus antiquis restilutis, novi exiruetis in obsidione, consiliis et anima
post obsidiouem incredibili prudentia snagnam partein sibi vindicatam
oie omnium scienliarum .singularum eruditionem famam aeternam proineruil postquam jus suum cuique tribuendo justiciam sancte coluil in periculosivsimi.s rerum articulis conscientiam illusam inlegram que servavit.
VIXIT ANNIS SEPTVAGINTÂ QVrNQVE.

Vita Cessit enibvs septeubris.
D CXVVVVV\ 1111111111.
(Musée de Dole (inscription originale.)
(Bibi. de Besançon, ms. 1215, 303.305.)
NOTRE-DAME DE DOLE.

49. - N...., femme de Jacquot Vusa y , 29 mai 1449.
(Chapelle du Saint-Sépulcre.)
Cg gist noble femme de feu Jacquot Vurry, en son vivant conseiliier
de Monseigneur de Bourgogne, qui trespassa le XXIX juin M. CCCC. XL
et neuf.
(B. de Dole, me, 235.)
- TITULUC de la chapelle Sainte-Anne de Dole, 15 mars 1511.
(Église Notre-Dame de Dole, chapelle Sainte-Aune.)
Cet oratoire a été commencé, favorisé et achevé des aumônes et bienfaits des daines, damoiselles, matrones bourgoises de ce lieu de Dole le
15' du mois de mars de l'année courante fIO lesquelles d ynes de singulière dévotion et affection envers Dieu notre souverain seigneur, la glorieuse vierge Marie sa mère et madame sainte Anne leur bonne guide
et patronne tuy ont fait construire cedit temple et oratoire.
(le. de Dole, ms. 335.)
50.

51L. - Pilier de la chapelle Saint-Antoine, 1512.
(Église de Dole, chapelle Saint-Antoine.)
L'an 1512, Girard Maillai-d, de Dole, marchand, et Antoine Gelin, sa
femme, ont fait faire ce pillier et l'autel auquel ils ont fondé une
messe, etc.
(Me. du chan. Belon, xviei s,)
Pilier de la chapelle des onze mille vierges, 10 novembre 1518.
C'est la chapelle faite en l'honneur des onze mil vierges par les jeunes
filles et pucelles de ce lieu de Dole laquelle fut commencée le dixième
jour de novembre l'an 118.
(Me. du chan. Belon, xviii' s.)
52, -

53. -

Pilier de la chapelle de Saint-Joseph, 20 mai 1519.
(Église de Notre-Dame de Dole.)
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- 17 Ce pilier a esté fait en l'honneur de monsieur saint Joseph par les
confrères et fut commencé le vingtième jour de may 1519.
(Ms. du chan. Belon, svui s.)
54. - Louis lhRSrsGIER, seigneur d'Aubigney, greffier du Parlement de
Dole, 8 février 8520.
(Église Notre-Dame de Dole, chap. Saint-Thiébaud.)
Cy qiSI noble homme Louis Barangier à son vivant s' d'Avbigney,
conseiller et maître aux requêtes ordinaires de feu tris heureuse inémoire Marguerite d'Autriche, comtesse de Bourgogne, et greffier en sa
cour du parlement de Dote qui trépassa le 8 e jour de février de l'an
M. D. XIX.
(B. de Dole, ma. 335.)
55. - Claude na IJOISsET, doyen de Dole et Poligny, 49 août 1546.
(Église Notre-Dame de Dole, chap. de l'Annonciation.)
Gy gissent les prédécesseurs de feu noble et vénérable sieur messire
Claude de Boisset à son vivant docteur ès droits, conseiller en la cour
souveraine du parlement de Dole, chef du conseil de très recommandable mémoire madame Marguerite, archiduchesse et comtesse de Bourgogne, maUre aux requêtes ordinaires de l'empereur Charles-Quint,
doyen des églises collégiales de Dole, Poligny et Condé, prévôt de MaUnes et d'Utrecht, grand archidiacre d'Arras, abbé de Faverney, fondaleur du présent pilier et chapelle, qui trépassa le 19 d'aoust 1546.
(B. de Dole, ms. 335.)
56. -- Antide na GRÀMM0N'r, baron de Melisey, gouverneur de Dole,
30 mai 1653, et Aune-Reine FELI.ETET, 15 août 1652.
(Chapelle Notre-Dame de Pitié.)
Icy repose en paix messire Anlide de Grammont, chevalier, baron de
Melisey, à son vivant gouverneur de Dole et chevalier nominé du parlement dudit lieu, décédé le 30 n'say M. D. C. LIII, et dame Anne-Reine de
Faletet, sa compagne, décédée le 15 aoât de l'an M. D. C. LII.
(B. de Dole, ma. 335.)
ÉGLISE DE

GOUIIENANS.

57. - Jeanne DE GOUHENANS, veuve de Henri de Vienne et de Henri de
Coufiandcy, dame dudit lieu, 11 juillet 1440.
Cy gist noble et puissante daine dame Jehanne de Gouhenans, dame
dudit lieu et de Humley, qui trespassa le XI du mois de juillet M CCCC XL.
Dieu ail son âme. (Statue en pierre blanche et tendre, la tête sur un coussin, face voilée comme une religieuse, ceinture large de quatre doigts à sa
droite. Écu une aigle à deux tues le vol abaissé; à gauche, autre écu
une bande. Aux
une figure d'ange tenant un écu : parti au premier
une bande; au second : une croix engrulée. Autre écu une croit engrêlée.)
(Mss. Dunand, XXXII, 68.)
58. - François ne COURBESSAUÇT, seigneur de Saint-Germain, 15...

1.8 Cg gist Français de Corbesaint, eseuhier, sgr de Sainte, et de SaintGermain, fils de.... (Figure d'homme d'armes; à chaque angle un écu
1. Courbessaint; 2. 'Vy; 3. une fasce; 4. un chevron renversé
(Mas. Dunand, XXXiI, 63.)

59. - N....

femme de Jean DE G1Luv, 30 novembre 1608.
femme
Cg gsl noble dame dAubonne, femme de feu généreux et
puissant seigneur Jean de Gilleg, baron et souverain sgr. de lienemont,
laquelle décéda le dernier jour de novembre 1608. Dieu veuille avoir
pitié de son arne. Amen. (Cinq écus 1. GilIey parti d'Aubonne, 2 et 3 à
gauche Aubonne et Vy (un lion couronné, écartelé de 3 barres); 4 et S b
droite Leugney et Saint-Moris-Beutal.)
(Mes. Dunand, XXXII, 268.)
60. - Catherine DE PLAINe., dame de Gouhenans, femme de Charles
20 mai 1616.
Cg gist haute et puissante dame dame Claude Caiherine de Plaine,
dame de Gou/zenans jadis femme et épouse de haut et paissant seigneur
Charles de Lignéville sgr. et baron de Vanne, gouverneur pour le Roy
très chrétien ès villes, cités et pais de Touts, laquelle trespassa le
20 mai 1616. Dieu ail son orne. Amen.. (Deux écus Lignéville parti de
Plaine.)
(Mss. Dunand, XXXII, 63.)
DE LIGNÉVILLE,

61. -

Jean-Baptiste »a GJLLEY, 15 mars 1699.
C?/ gist Jean-Baptiste de Gilley, file de généreux et puissant sgr.
Jean-Claude de Gilley, baron cia saint Empire, seigneur de Marnol,
Longevelle, Est ra itefon laine, Vy, des Esnaos, I Villa fans, Mignauvillars
et de dame Jeanne-I'erronne de Vaudi'ey. daine desd. lieux lequel naquit
le 25 septembre 1624 et décédat le 15 de mars 1699, âgé de 74 ans.
(Mes. Dunand, XXXII, 268.)
62. - Claude DE MONGENET, 29 mai 1678.
Cg git noble Chiade de Mongenel, qui décédai le 29 mai 1678. Dieu
ait son aine. (Écu bouchardé.)
(Mss. Dunand, XXXII, 65 r.)
63. - Françoise DE MONe.ENET, de Vesoul, 16 août 1678.
Cg git noble Françoise de Mon genel, de Vesoul, laquelle décédai le
16 d'août 1676. Dieu ait son aine.
(Mss. Dunand, XXXII, 65 y'.)

64. -

Française II0NVALOT, de Vesoul, 14 octobre 1684.
Ici gil noble damoiselle Françoise Bonvalut, de Vesoul, qui décédai le
14 octobre 1684. Priés Dieu pour son orne. Amen. (Écu un chevron avec
griffe d'oiseau de proie mise en pal.)
(Mes. Dunand, XXXII, 65 vo.)

65. -

Jean-Marie PERNEY D'Aurn&Nr, seigneur d'Athesans, 20 juillet 1757.

Cg git noble Jean-Marie Perney d'Aubigny, seigneur d'Athesans, Saint-

- 19 George et autres lieux, qui décéda, dgé de 42 ans, le 20 juillet de l'an
1757. Dicte
soie
Amen. (Écu : sept étoiles.)
(Mss. Dunand, XXXIi, 65 Vo.)
ÉGLISE DE GRAMMONT.

86. -

Thiébaud ou

GR.%MUONT

et Percevat ne GRAMMONT. 1472 et 13 avril

Cg 9W Sness ire Thihaud de Grammont, chevalier, qui (repassa le....
jour de.... MCCCCLXXII, et Perseval, son fils, qui trepassa le XlIIe jour
de avril en l'an MVC et XV. Requiescant in pare. Amen.
(Mss. J)unand, XXXII, 106 vo.)
87. - Jeanne DE GRENANT, femme de Thiébaud DE GRAMMONT, 1480
Cf/ gisI dame Jehanne de Grenant, femme de messire Thibaud de
Grammont, qui décéda le
jour de
en l'an M CCCC liii".
(Mss. Dunand, XXXII, 106 Vo.)

68. -

Anne DE SAL'LX, femme. de Jean oc GRAMMONT, 17 mars 1513.
Ci, gist damoiselle Anne de Saulx, femme de noble chevalier Jehan
de Grammont, qui Ires-passa le XVII' jour de mars de l'an M VC XII.
Dieu agi sou aine.
(Mss. Dunand, XXXII, 106 vo.)
CORDELIERS DE GRAY.

69. -

Antoine MONIN, cordelier, pèlerin six fois en Terre-Sainte,
février 1550.
(Église des Cordeliers de Gray.)
Cy gisi vénérable père frère Antoine Monin, natif de I3aumont-surVingenne, profès et religieux de ce couvent de Gray, lequel de son
vivant alla, et fust pour sa dévotion et d'autres puis-sans et nobles seigneurs au saint sépulcre de notre Rédempteur J.-C. par six fois, revis-itant les lieux saints- et sacrés de Hiérusalem et toutes autres circonvoisines stations comme par toute la Judée, Gaulée, Syrie, Samarie et
fleuve Jourdain, comme a es-té vérifié par lettres testimoniales à lui,
concédées et données à chacune fois signées et scellées par les RR. Pères
gardiens, vicaires et commissaires apostoliques au sacré couvent du
mont de .Syon de Hgérusalem et par toute la Terre-Sainte.
La 1' fois g alla l'an 1519 pour soy-mes-me et sa dévotion.
La 2°, 1532, à la pieuse intention de R''° sgr. l'évesque de Cauris,
Guillaume de Vaudenesse, grand ausmonier de l'Empiie.
La S', 1535, à la requeste et en compagnie du syr de Maillot, mec.
Estienne de Scey, chevalier, lequel mourut aud. voyage, et du sgr.
Hugues de Beaulieu clir, du saint Sépulcre.
La 4, l'an 15_10, pour la bonne et pieuse intention de Mgr. le président de Bourgongue au parlement de Dole mec, Hugues Marmier, chir.
La ., l'an 1544, à 1a dévotion du reverendissime cardinal Pierre de
14

la Baume, archevesque et digne de Besançon, en compagnie de vénérable
et discrète personne messire Perembar de Pesme.
Et la 6', l'un 1548, en compagnie de messire Claude Mat herot, prestre,
lequel frère Antoine o fait faire cet oratoire du sépulcre et réparé de
ses ausmones et mourut l'an de grace 1549, le 14 jour de février.
Priés Dieu pour lug.
(B. de Besançon, ms. 950, 11 Vo.)
Éoi.sn SAINT-SYMPH0RIEN DE Gy.
- Claude BELIN, dit CHANt, conseiller au Parlement, 1595.
(Église de Gy, chapelle des Belin.)
Nobilis Claudius BELIN dictus Chaud, Uesulii per pinces annos advocalus fisci exinde coniliarius regius in Belgia, postremo seuator Dolanus
procreatis ex u.rore sua Stephana CLERC decem liberis, qui nque masculis tribus to[Jatis ailes mililibus et quin que foeminis vins nobilibus mestrimonio coliocalis. Obiit pienus dicrum oetatis suese 85, anno 1595.
(Mss. Varin d'Ainvelle, XVI, 940.)
70.

ABBAYE DE LIEUCRO1SSANT.

71. - Jean DE ScEY-LA-Toun Japrès 1316].
(ÉgI. abbatiale.)
Cg gist Jehans de Say, escuiers, qvi trespassa.... (le reste est effacé).
- [Gui ?] DE GRANGES, chevalier, V. 1336.
(Cloître.)
Au cloistre sur une grande tombe se void un escut penchant chargé du
saultoir et timbré d'un heaume t l'antique sans hachemants. Et à l'entour est
escrit: .... Miles de Granges hic requiescit, le nom n'estant exprimé attendu
la rupture de la pierre en cet endroit saris milliaire.
(B. de Besançon, ms. 1215, f. 312.)
72.

73. - Nicolas DE VALENGIN, 7 mars 1339.
Anno Domini MCCC.VXXVIII° et I nonas martii obiit Nicholaus Valengian. cujus anima Dei misericordia coelesti gloria pei .fruatur, Amen.
Écu h une fasce chevronnée (le trois chevrons, sommé d'un heaume de profil
avec mitre à deux cornes avec bourrelet également chevronné et voile flottant,
(B. de Besançon, ms. 1215, f. 312 y'.)
- Richard de SCEYSLA-TOUR, Il juin 1349.
Cy gisi Guilliames fils fI celas cd (le Saie, escvier, fils damosele Voillemate de la
Roche lequel trespa.ssa le tour de leste eainl Barnabe apostre l'an mil CCC XLJX.
Deys ayt l'arme.
(Écu deux pals sur champ inconnu.)
(musée archéologique et B. de Besançon, ms. 1215, f. 312.)
74.

- Aymon [D'OIsELAY], abbé de Lieucroissant, 27 décembre 1359.
.4nno Domini 1359 obiit dotnnvs .4ymo abbas Loci Crescentis in die beaU bannie aposloli et evangeliste cujus anima requiescat in pace.
75.

-

-

Dans le champ deux écus, le premier une bande vivrée (Oissrar), le second
une bande accostée de deux cotices (FAuGOGNEY).
(B. de Besançon, ms. 4213, f. 312.)
76. - Gui na GRAMMONv, chevalier, 45 septembre 1360.
C,ies cy messi Gui de Grammont chevaliers qui trespassa le quinzième jour don
mois de septembre l'an MCCCLX Deus api l'arme. Amen.
(Écu: un sautoir sommé d'une molette. n Au milieu est gravée la représentalion d'un chevalier armé entièrement, les mains jointes en une cotte d'armes
où est un saultoir, et au-dessus il y a deux escuts chargés d'un mesme saultoir brisé en chef d'une moulette d'esperon. n)
(il. de Besançon, ms. 1215, f. 312 vo.)
77. - Agnès D'ARCEY, femme de Guyot DE GR%MMONT, 1396.
giel : dame Agnes d'Arcey Guyot : de Grandmont e.scteier .' qui
Irespassa le :jour : saint Fabian l'an : 3f: CCC : LXXXXVJ : I)ewe : ail
l'arme.
(En chef se voit un grand escusson chargé d'un sautoir brisé en chef d'un
Iambel de cinq pendants. Un fragment de cette tombe subsiste à Mancenans.)
(No 188 des T. Cisiercienses et B. de l3esançon, ms. 1215, f. 311 y'.)

78. -

Remi n'Occorss, abbé de Lieucroissant, 1565.
En l'abbaye des Trois-Rois se voit une tombe coutre le mur (l'un abbé de
la maison d'C)ccntirs ayant aux quatre coins quatre escussons aux armes d'Occours, Vesoul, La Tour Saint-Quentin et jlubonne.
Un fragment important de cette tombe existait dans une maison de Ranglez-l'Isle il va quinze ans, il était en marbre blanc. Sous une arcade surmontée
d'anges en prière et accostée de pilastres élégamment refouillés, on vo y ait un
prélat mitré vêtu d'une chape à feuillages damassés. Au moyen de ce fragment et de la note ci-dessus nous restituons le dessin de ce monument détruit
(toril l'inscription. vraisemblablement gravée sur un cartouche au bas de la
tombe, devait être l'équivalente (le celle-ci (PI. VI ,
hic. lacet, •rever'enelus. dominus. Remigius. d'Oco-, hujus. ecclesiae. abbas.
in, svprerna. Dolana. cvria. consiliarius. canonicus. f.lisvnlùws. qui. obiil anno
31. D. LX 1'.
(B. de Besançon, ms. 1215, f. 313.)
ÉGLISE DE LOMONT.

79. - Pierre D' ORSANS, seigneur de Lomont, 4" septembre 1374.
Cy gist messire Pierre d'Orsans, chevalier, seigneur de Lomeni, La Neuvelle,
Saulx, Raye, etc., qui irespassa le premier jour de septembre mil cinq cent septante quatre. Dieu ail son âme. Amen. (Deux figures, un chevalier et une noble dame ra bas-relief. Quatre écus : 1. Orsans ; 2. Vaudrey ; 3. Grandvillare; 4. un lion.)
(Mes. Dunand, XXXII, 112.)
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LONG EVELLE-SUR-L'OGNON.

80. - Isabeau u'Avuoares, veuve de François (?) de Vy, seigneur de Longevelle, 25 février 4543.
Cy gid noble damoiselle Isabeau d'Abosne vesve de feu noble (François) de Vy,
escuyer, syr. de l'y, dc 3leru, de LongeveUc, [taqu]etle trespassa le 25 de février

1542. (Quatre écus : Vy, Leugney, Aubonne et une fasce.)
(Mss. Dunand, XXXII, 63

Vo.)

Si. - Georges DE Va, religieux, 2 décembre 1560.
(Sj yist messire Georges de J'y religieux en l'abbaye de Notre-Dame.... fils de
Baptiste de J'y, ecu1tier, et d'Ee'e de l3oisgne dame de J'eset, Jerignel, qui décéda le second du mois de décembre 1560. (Figure d'un religieux téte nue, ha-

lit long, manches droites scapulaire, sans capuce, tenant un chapelet d'une
seule dizaine. Quatre écus t. Vy; 2. Boigne ; 3. burelé de six pièces ; 4.
coupé d'un léopard et de deux croissants).
(Mss. Dunand, XXXII, 63 vo.)
82. - François

DE

S'y , seigneur de Longevelle, octobre 1513.

Gy yist noble généreux syr, François de J'y, syr. de Longevelle sur l'Oignon,
Estroite Fontaine, S. Germain, Genevrey, Servigney, qui décédai au mois d'octobre 1573. (Quatre écus : 4. un lion (Vy) 2. écartelé Aubonne et une bande;

3. Re'rigny ; 4. une fasce.
(Mss. Dunand, XXXII, 63
PFUEVRÉ DE SAINT-DÉSIRÉ DE

83. - Pierre

MAGROT,

Vo.)

LONS-LE-SAUNIER.

religieux bénédictin de Lons-le-Saunier, 14 avril

1620.
Sistc viator
Et domino Petro Magret hujus coenobii
Religioso sub bec nsonumento quiescenti
B. P.

Gui dominicae passionis, fes fus et faustus dies
Fatalis acE stuporem, imo ter net alla fuit
Natalis huic luci, natali.s religioni, notalis oct crniiati
Quo in bas culas, editus, clausiro pentus, coelo redditus
Vitam hausit, sacrum habitum suscepit, enorlalit al cm eau ii
Induit immartalitatem
Faialern lucem demiraris, sed horarn etiam ipsam
illeditabtsndus obstupescere
Natus die veneris sonda MIL VU hora Viii maiutjna
ileligionem ingressus die sen, jan. Ml)LX VII bonis maiu1ijs
Obi il die sonda veneris 3II3CX.V bora Viii matutina
Vigilate et orale quia nescilis dicta neque horam
F. Benedictus prior die V. S. p. 1621.
(B. Besançon, ms. 950, 11.)
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ÉGLISE DES CAPUCINs DE LURE.
84. - Toussaint DEFACLT, gouverneur de Lure, substitut du procureur
général à la Chambre des Comptes, 29 janvier 1742.
li k jacel nobilis D. Tussanus de Vaulf,regi e consilii.s, quondam praefectus
Luiras et Dolac in supreoso rationum regiarum reique tributariae tlecnon sacrariae tribunali procuratoris generalis vices gefens.
Temporis parcus implevit tempora mulla.
In Domino obdormivit vigesimo sono januarii 1742 cet atis 83. l?equiescat in
Pace.
Dene/iciorum memor tumulum hune construi curant observontissirnus fihius
nalu major D. Franciscus Jose.phus Deault, eques, praetor cl r Regs' gubcrnator
Lutrensss cui concessa fuit successis in supradictum l)olae paternum munus.
(Mss. Dunand, XXXII, 121.122.)
ABBAYE DE LUXECIL.
85. - Pierre BOURGIJIGNET, de Vesoul, docteur en droit, 9 aoCit 1681.
(Abbatiale, grande nef, près du choeur.)
flic jacet nobilis Pet rus Bourguiqnet, Vesulantss, jurium doclor et ab ordinibus Liberae lturgondiae ad Lotaringorum Ducem arator tegatus anse 1666.
Obiit 9 augsssti 1681.
Écu parti une aigle volant contre des rayons de soleil; - an second un
sautoir ou croix de Bourgogne, casque de face avec feuillages et lambrequins.
(Arch. du Doubs, E. Damoy de Saint-Bresson.)
86. - Jeaunc-l3aptiste Vun.r.EMIN, femme de Claude-François BOcRGYJGNET
bailli de Luxeuil, 8 décembre 1686.
(Chap. Collet et Vuillemin, près du choeur, côté de l'Évangile.)
Cy gist damoiselle Jeanne Baptiste Fuiflemin, femme de Claude-François fourguignel, bailly de Luxent, décédée te 8 decembre 1686.
(Arch. du Doubs. E. Damey de Saint-Bresson.)
ÉGLISE DE MAILLEY (Haute-Saône).
87. - Jean n'AI.soN et Marie VF.RNF., seigneurs de Mailley, 1525.
En l'église de Mailley il y a une tombe où il y a deux escussons l'un
d'une croix cL l'autre d'un lambel de deux pendants mis en chef de lescut; et
au bas il y a eserit
Cy gisent Jean d'Atbo,i, escuier, et damoiselle Marie Verne sa femme, 1525,
seigneur et dame de Maittey en partie.
(BibI. de liesançon, ms. 1215, 315-316 Vo.)
ÉGLISE DE MOLLANS (Haute-Saône).
88. - Claude-François DAMEDOR DE MOLLANS, seigneur de Bourguignon,
24 juin 1731.

-24-Cy gist Claude-François de Datnedor, comte (le Moland, sgr. de Bourguignon,
Oisily, Piipape et gentilhomme ordinaire des Etats de Bourgogne, décédé te
24 juin 1731. Requiescot in pace. (Écu : Damedor (croix de Lorraine can-

tonnée de quatre trèfles.)

(Mss. Dunand, XXXII, 13 va.)

ÉGLISE SAINT-MAIMBCELF DE MONTBÉLIARD.
- N.... de Eruneco1T.... 15....
Dans l'église de Saiut-Maimhoeuf de Montbéliard se void une épitaphe où
est peinte une Nativité de Nostre-Seigneur et aux deux piliers de marbre à
l'entour sont les huit quartiers suyvants d'un seigneur de la maison de Bruuccoif dont l'épitaphe au bas est en langue allemande où il est peint à genoux armé (le toute pièces scavoir au costé droit les armes de Brunecoif qui
sont d'argent à la pointe de gueulle timbré d'un buste d'homme au blason
de l'escn ayant son bonnet pointu do gueulle. Le second est d'or à trois testes
de cerf de sable. Le troisième est d'argent à un cors de chasse de gueulle mis
en croissant au milieu de l'rscut timbré d'un Cors (le mesmo. Le quatrième
est parti d'argent et de sable, timbré d'une chèvre au blason de l'escut. Le
premier du costé gauche au pillier de mesme costé est de gueulle à la bande
d'argent timbrée d'un vol au blason de l'escu.t que je cray est Neuchastel. Le
second est d'or à la croix de gueulle timbrée d'un buste d'homme revestu de
gueulle. Le troisième est couppé de sable et d'or à trois anneaulx ile l'un en
l'autre, deux en chef et un en pointe timbré de deux testes de cignes d'argent et de gueul]e et pennachons de mesme couleur. Le quatrième est d'or à
la croix de gueulle, timbré de mesme que te second quartier, o
(Bibi. de Besançon, ms, 1215, 213.)
89.

ÉGLISE SAINT-SÉBASTIEN DE MONTBOZON.
90. - Philibert uc VAUDRET, bailli d'Amont, s' de Larrians, 3 mars 1453,
et Catherine os SACLCOCRT, sa femme, 2 octobre 1432.
Sur le tombeau de Philibert de Vaudrey, qui est au milieu de la nes
élevé d'environ trois pieds, sous lequel il y a un charnier en voûte où lesd.
de Vaudrey sont enterrez, sur lequel tombeau sont gravez ces mots

Cg gisent noble ecuyerPhilibert de Vaudrey, sgr. de Larriarzs, balily d'Amont
conseiller et chambellan de 31gr le duc de Bourgogne, qui tre.passa le cinquiesme
de mars MCCCCLIIet damoiselle Katherine de Saulcouri, sa femme, qui Irespassa
le deuxième jour d'octobre MCCCCLIi.

Sur ce tombeau sont des représentations desd. Sr et dame, gravées sur le
marbre.
(Bibi. nat. (Palliot, XII, 299.)
91. - Jean et Quentin DE VAUDREY, février 1453 et 1456.

Cg gisent Jean et Quentin enfans de Jean de Vaudrey e,scuger, s' de Champtans et de Larrians et de damoiselle Marguerite de la Roche et trespassa lcd.
Jean en février MCCCCL!1 et Quentin trespassa l'an MCCCCL VI.
(Bibi. nat. (Palliot, XII, 299.)

- 25 92. - Guillaume DE VAUDREY, fils de jean, seigneur do Champvans, février
1453.
Au côté gauche et vis-à-vis de cc dernier tombeau on en voit un autre
semblable sur lequel est gravé ce qui suit
Cg gist Guillaume de Vaudrey, /ils de Jean de Vauldrey, escuger, s' de
C/uimpvans, Larrians. qui trespassa l'âge de quinze ans le douzième des
ides de février l'an MCCCCLI!.
93. - Gui oj VAuDRET, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, sgr de Montsous- Vaudrey, 7 aoÙt 1559.
Dans la chapelle (le Saint-Sébastien est le tombeau de Guy de Vauldrey, en
son vivant seig' de Mont-sous-Vautdrev, le tombeau est élevé sur quatre pilliers d'environ trois pieds de hauteur, sur lequel est gravée cette épitaphe:
Cy giet messire Guy de Vauldrey, chevalier de Jérusalem en son vivant
seig' de Mont-soubs- Vau idrey, La Barre, lequel a fondé au couvent des
frères prescheurs et religieux de Montbosou les vigiles à neuf pseaumes
et neuf leçons chascun vendredy de l'an avec une grande messe de NostreDame, etc., lequel li'espassa le septième du mois d'aoust 1559.
(Coli. Bourgogne, f. 22 du tome XXVII, Bibi. na(.)
CORDELIERS DE

ROUGEMONT (Doubs).

94. - Georges 1w. M,ssEvAux, abbé de Lure, mort en 1540.
Dans l'église de Rougemont aux Cordeliers d'icelle, se void le portrait en
bosse d'un abbé de Lure de la maison de Maisonvaulx apellé Georges oh se
voit qu'il portoit pour armes d'argent au lévrier rempant de sable accosté d'or,
escartelé de gueulle à deux lyons d'argent couronnez d'or l'un sur l'autre.
Il se void une vitre aux Cordeliers de Rougemont où il y a un escusson
escartelé de Precipiano, Mandre, le troisiesme d'argent à une fasce esehiquetée
d'or et de sable de trois traits, le quatrième de sable à trois chevrons d'or à
la bordure de gueulle que je croy estre Seuailly.
(B. de Besançon, ms. 1215, f. 313.)
ÉGLSE DE SAINT-AUBIN (Jura).

surintendant de Jean et Fernand de Neuchatel à
95. - Pierre
Saint-Aubin, et Guillemette ChARDON, sa femme, 29 mars 1518 et 29 avril
(547.
(EgI. de Saint-Aubin (Jura).
Cg gisent noble homme Pierre Seguin, superintendant aux affaires de
messire Jehan et I"erdinande de Neufchastel, seigneur de Saint-Aubin, qui
décéda le 29 mars 151R, et dame Guillemette Chardon, sa femme, qui mourut 1€ 29 avril 1547 et mère de m" Ferdinand Seguin, docteur ès droits,
conseiller du roy nos tre sire en sa souveraine cour de Parlement à Dole,
qui a fait faire cette tombe. Priez Dieu pour eux.
(Bibi. nat. (Palliot, XI[, 299). Ilouhier, 53, 268.)
96. - Claude SEOCIN, de Saint-Aubin, 9 octobre 1571, et Claire Aux, sa
femme.
SEGUIN,

-26(Égi. de Saint-Aubin (Jura).
Cy gist noble et égregie personne messire Claude Seguin de Saint-Aubin,
docteur ès droits, qui trespassa le 9' jour d'oclobre 1571.
Dieu aye son aine. Damoiselle Claire A lix, sa femme.
(BibI. nat. (Palliot, XII, 299). Boulier, 53, 268.)
ÉGLISE PAROISSIALE DE SCEY-SUR-SAONE
97 - N.... DE BAUFPREI1ONT

et N. DE CUOISEUL, dame de Scey-sur-Saône.

XIIL S.

En lèglise de Scey'sur-Sosne se voit la chapelle de Baufremont où est
enterré en sépulture de pierre relevée le seig' de Baufremoot qui espousa l'héritière de Scey de la maison de Choiseul que l'on void à son costé sans inscription ny milliaire, mais il porte une cotte d'armes aux armes de Haufremont.
' Le corps de Claude de Baufremont, evesqe de Troyes, et le coeur de Guillaume baron de Sombernon, son nepveu, gisent aussi en lad, chapelle. »
(B. Besançon, ms. 1217, fol. 315 y'.)
ÉGLISE SAINT-GEORGES ne VESOUL.

98. -

Françoise IIET.IN, de Vesoul, femme de Claude BELIN, de Besançon,
7 août 1573.
(Église de Vesoul, démolie vers 1750.)
(;xo'inobilipraestanti corpore etprudentissimaeFranciscae Belin, fluas
famosissimi D. Claudii Belin ohm hic advocali repu, deinde o suis consilii.s, Claudius Belin junior Vesuntinus legum doclor cum quinque liberis
charissimis inconsolabiliter dolens ponebat communem morlahium viam
inhrogressa est VII aug. 1573 qua funesta die anniversarium etiam ailerum die mortissuaeac quolibet veneris die post magnam missamprosam
Stabat Mater ab omnibus dominis capehlanis hujus ecclesiœ perpetuitatis
jure in hoc sacehlo maritus celebranda et soluta curavtt.
(Ma. Droz. 75 (d'après les papiers Bassand), 275.)
ÉGLISE DE

VILLAFANS.

99. -

Jean MAINGNY, vicaire de Villafans, 5 juin 1514.
Cg gi.st discrette personne messire Jean Main gng, jadis vicaire de léglise
de céans, lequel trespa.sa le e jour du mois de juin de l'an 1514. Dieu
aie son orne. (Figure d'un prêtre en ornements sacerdotaux.)
(B. Besançon, mss. Dunand XXXII, 57.)
CIMETIÈRE IF.S PESTIFÉRÉS DE

'VUILLAFA.NS

(AU SEUT).

100. - Claude DE CUATEAL-NEUF, d'Aix, page du marquis de Varambon,
seigneur de Vuillafans, 24 mai 1637.
Cy qi.st noble Claude de Chasteauneuf, d'Aix en Provence, page de fut
monseigneur le marquis de Vat-ambon, qui décéda le V de may 1657.
Requiescat in pace. Amen.
(Mss. Dunand, XXXiI, 209.)
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