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POUILLES DU DIOCESE DE BESANÇON
CONSERVES AUX ARCHIVES HISTORIQUES DU DIOCESE DE BESANÇON

Cote
Non coté

Date
XVIIe s.
[Copie XXe s.]

Intitulé/descriptif
« Politum praebendarum dignitatuum et parochilalium Ecclesiarum Metropolitanae
Ecclesiae et Diocesis Bisuntinae », tapuscrit, XXe s., [transcription résumée et traduite
du Pouillé des Carmes conservé aux Arch. départementales du Doubs (voir l’Avis au
lecteur de ce document). Plusieurs documents volants sont annexés au dossier].
(Chemise carton orange).

13 Z 16

1701

« Pouillé »

C 60

1701

« Recueil général des bénéfices ecclésiastiques tant du diocèse de Besançon que du
Comté contenant les noms et invocations demesme que des patrons et titulaires
d’iceux jusqu’au commencement de l’an mil sept cent un », ms., 1701, 1179 p.

13 Z 1

1705

« Pouillé », 1705, ms., non paginé, [provenance : Bibliothèque du Chapitre
métropolitain de Besançon, trouvé dans le bureau des Archives historiques autrefois à
l’archevêché].

13 Z 17

s.d.
[ap. 1711]
s.d.
[ap. 1711 ?]

« Pouillé », non paginé.

C 11

1732

« Recueil général des Bénéfices ecclésiastiques tant du diocèse de Besançon que du
Comté. Copié pour Mr. Le Professeur Marquis en l’année 1732 », ms., 1732, 879 p., Exlibris ms « A. Straub » ; Ex-dono « D[omini] Hirn, Aumônier à Belfort le 22 novembre
18962 » ; Cachet de la Bibliothèque du Grand Séminaire de Besançon. [Contient un
« avis au lecteur » sur le système bénéficiale en fin d’ouvrage].

C 124

1737 « Pouilly « Pouilly ou Recueil des bénéfices ecclésiastiques du diocèse de Besançon contenant les
noms, les invocations des saints sous lesquels ils sont dédiés, et les patrons qui y
nomment », 1737, ms., 824 p. [ancienne cote BGS3 8R242], Ex-libris Parguer/z.

D 14

1738

EC2

1

1

« Politum praebendarum, Dignitatuum, Personatum, Officiorum et Parochialium
Ecclesiarum Metropolitanae, Ecclesiae et Diocesis Bisuntinae », ms. XVIIIe s., 326 Fol.
[Postérieur à 1711 ?]. Ex-libris ms «Claudii Caesaris Richard, Ecclesiae Sancti Petri
Parochi »1 ; Cachet épiscopal XIXe s. illisible (Rohan-Chabot ou Durfort ?).

« Politum praebendarum, Dignitatuum, Personatuum, Officiorum et Parrochialium
Ecclesiarum Metropolitan. Ecclesiae et Diocesis Bisunt. [sic]», ms, 1738, copié par D.

RICHARD, Abbé Claude-César, né av. 1680 à Conliège (Jura) ; Curé de Besançon Saint-Pierre (Besançon)
circa 1706-1775. Nommé Vicaire général du diocèse de Besançon. Décédé le 4 décembre 1775. Réf. : Arch.
départementales du Doubs G1906, G1939.
2
HIRN, Abbé Georges-Charles, (1848-1922). Fut Aumônier des Soeurs de Ribeauvillé à Belfort de 1895 à 1903.
Réf. Semaine Religieuse du Diocèse de Besançon (SRB), 1922 p. 54.
3
Bibliothèque du Grand Séminaire de Besançon (Maintenant Bibliothèque diocésaine de Besançon).
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Gabriel Lievremont [date et auteur : cf. fol. 40 v°].
C 56

1779

« Pouillé général des cures et vicariats en chef du diocèse de Besançon », 1779, ms.,
1024 p. [contient plusieurs feuillets volants].

C 40

Fin XVIIIe s.

« Pouillé », ms, fin du XVIIIe s., (1786 pour l’Etat des paroisses et vicariats du décanat
d’Ajoye), non paginé. [Contient plusieurs cahiers encartés de formats plus réduits ;
Ancienne cote des Archives du Chapitre métropolitain (?) : B.I.10].

Documents connexes (liste non exhaustive) :

 Manuscrits
C 82 : « Ex Antiquissimis, tum Ecclesiae Metropolit. Bisuntinae tum Abbatialium Eccles. dicti loci,
sive ex carum Archiviis deducta exempl. seu transumpta, Vesontione, 1614 », ms XVIIe s.,
in-4°, 62 fol. [Recueil de privilèges de l’Eglise de Besançon, compilé par Jean d’Orival
d’après les Archives de la Métropole, 1614 (cf. note manuscrite de la main de Jules
Gauthier en tête de l’ouvrage)].
D 15 : « Titulaire des Eglises paroissiales du diocèse », ms., fin XIXe s., [cahier provenant de la
collection de Mr l’Abbé Chatelet4, dans lequel on trouve les noms des paroisses, autels,
chapelles et confréries, classés en fonction de leur vocable].
Référence ?
Liste manuscrite de vocables d’églises du département de la Haute-Saône avec leurs dates de
constructions, remaniements ou restaurations, tirée du Dictionnaire des communes de
Haute-Saône édité par la SALSA. Classement par ordre alphabétique de communes. Ms,
XXe s.

 Imprimés
L’Almanach Astronomique et historique de Besançon et de Franche-Comté5 : Chaque année
l’Almanach - devenu Annuaire du Doubs après la Révolution6 - publie dans ses pages un
« Pouillé ou Etat des bénéfices du diocèse de Besançon » de forme sommaire en tête
duquel se trouve une courte présentation des circonscriptions du diocèse de Besançon. Il
peut être utile pour suivre année par année l’évolution des vocables d’Eglise où les
principaux desservants de celles-ci. La collection d’Almanach est incomplète à la

4

CHATELET, Abbé Pierre-François, (1819-1886). Fut successivement vicaire à Arc-lès-Gray (70), Curé de la
paroisse Saint François-Xavier de Besançon, de Betaucourt (70), de Cussey sur l' Ognon (25), retiré à l' Hôpital
Saint-Jacques à Besançon. Auteurs de travaux historiques sur la Haute-Saône. Réf. : SRB 1886, p.189.
5
Publiés à Besançon chez J. L. Boudret de 1743 à 1793.
6
Il existe un équivalent pour les autres départements franc-comtois.
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Bibliothèque diocésaine de Besançon, mais on la trouve à la Bibliothèque d’Etude et de
Conservation de Besançon.
CLOUZOT, Etienne (éd.) - CALMETTE, Joseph (dir.), Pouillé des Provinces de Besançon, de
Tarentaise et de Vienne publiés sous la direction de M. Joseph Calmette […] par M. Etienne
Clouzot […] (texte), Paris, Impr. Nationale, 1940. Recueil des Historiens de la France […].
Pouillés t. VII., 468 p. ; [Cote Biblio. diocésaine de Besançon 4R320].
Remarque : ce tome VII de la collection des Pouillés des provinces de France, comporte
entre autres une introduction sur la province de Besançon depuis les origines (p. I à VII) ; un
inventaire de pouillés ou listes de bénéfices du diocèse de Besançon (p. XIII à XXIII) ; une
description des limites et circonscriptions divisionnaires du diocèse de Besançon (p. XXIII à
XXXII) : de même pour les diocèses de Lausanne, Bâle et Belley, suffragants de Besançon.
Le « pouillé du XVe siècle » retranscrit dans ces pages, est le Ms. 681 de la Bibliothèque
d’Etude et de Conservation de Besançon. Il fait l’objet d’une note de présentation pp. XIXII.
ROUSSET (A.) Dictionnaire géographique historique et statistique des communes de la FrancheComté et des hameaux qui en dépendent, classés par départements - Département du Jura,
Besançon Impr. Bintot, 1853-1858, 6 vol.
MATHIEU, (Card. Césaire) Etat du diocèse de Besançon au 1er janvier 1855, Besançon, OutheninChalandre Fils, 1855, 183 p.
[L’Etat de 1855 contient notamment en face du nom du village, le titre des églises avant et
après le Concordat ; la commune formant la circonscription où se trouve la paroisse à cette
époque ; des détails sur la population ; les patrons des églises (vocables) et des
renseignements sur les titulaires du moment].
SUCHET (L.) La Haute-Saône : dictionnaire historique, topographique et statistique des communes
du département […], Vesoul, Impr. Suchaux, 1866, 2 vol.
SALSA, La Haute-Saône : Nouveau dictionnaire des communes, Vesoul, Société d’Agriculture,
Lettres, Sciences et Arts de la Haute-Saône, 1969-1974, 6 vol.
COURTIEU (Jean) dir., Dictionnaire des communes du département du Doubs, Besançon, Cêtre,
1982-1987, 6 vol.
[Dans la partie « histoire religieuse » de chaque notice de village se trouvent des
renseignements sur la situation administrative de la paroisse].
DELOBETTE (Laurence) Trois mille curés au Moyen Age : les paroisses du diocèse de Besançon
(XIIIe-XIVe siècles), Besançon, Cêtre, 2010, 407 p.
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 Bibliographie (livre et articles conservés à la Bibliothèque diocésaine de Besançon) :

BROUETTE, Emile, « L'évolution des bénéfices capitulaires dans le diocèse de Liège au XV°
siècle d'après les "Libri annatarum" », Revue d’Histoire de l’Eglise de France, 1954, p. 476487.
EVENNETT, H.O., « Pie IV et les bénéfices de Jean du Bellay : Etude sur les bénéfices français
vacants en Curie après le Concordat de 1516 », Revue d’Histoire de l’Eglise de France, 1936,
t. 22, p. 425-461.
LESNE Emile, « Evêché et abbaye : Les origines du bénéfice ecclésiastique », Revue d’Histoire de
l’Eglise de France, 1914, t. 5, p. 15-20.
NELIS, H. « La collation des bénéfices ecclésiastiques en Belgique sous Clément VII (1378-1394) »,
Revue d’Histoire Ecclésiastique [Louvain], 1932, vol. 28, n°1, p. 34-69.
ROBINET N., Pouillé du diocèse de Verdun, Verdun, Laurent Charles, 1888, 2 vol., 770 + 799 p.
VAISSIERE, Pierre de, « Curés de campagne de l'ancienne France : Les curés bénéficiaires et la
gestion de leurs bénéfices », Revue d’Histoire de l’Eglise de France, 1921, t. 7, p. 353-371 ;
1922, t. 8, p. 21-37 ; 1922, t. 8, p. 182-192.

 Dictionnaires/Encyclopédies : (pour chaque article, voir les renvois bibliographiques)

JOMBART, E., « Bénéfices ecclésiastiques », Encyclopédie Catholicisme, t. I, col. 1416-1422.
MOLLAT, G., « Bénéfices ecclésiastiques en Occident », NAZ, R. (dir.), Dictionnaire de droit
canonique, t. 2, col. 406-449.
MAGNIN, E., « Les bénéfices en France », Ibid. col. 449-522.
LEMAÎTRE, Jean-Loup, « Bénéfices ecclésiastiques », Dictionnaire encyclopédique du Moyen Age,
Paris, Cerf, 1997, t. 1, p.185-187.
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