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Archives du Chapitre métropolitain 
remises par le chanoine François Viennet 

aux Archives Historiques 
le 26 juin 2013. 

 

 

Ces documents proviennent de l’abbé Gaspard Nyault, actuel doyen du Chapitre, qui les tenait du chanoine 

Thiébaud, son prédécesseur, et du chanoine Caravatti. Ces derniers avaient réuni des documents d’usage 

courant et des archives plus anciennes, venues de leurs prédécesseurs, issues des Archives diocésaines ou 

directement des Archives du chapitre (présentes jadis à la Bibliothèque capitulaire). Nous avons donc laissé 

au chanoine Viennet les documents récents encore utiles au fonctionnement du Chapitre et nous avons 

extrait les plus anciens dont la liste suit. Ils seront classés à la suite du fonds du Chapitre, sous la cote  109 

(1 boîte d’archives). 

Pour les autres archives du Chapitre, consulter l’inventaire papier en salle de lecture. 

 

- « Cérémonial de l’Eglise métropolitaine de Besançon, dressé par l’ordre du chapitre, l’an 1747 » 

[copie de 1851 par un étudiant de la Maîtrise]                                                                          (1 cahier). 

- Extraits des registres du Chapitre (1803-1909) [copie s.d.]                                                      (1 cahier). 

- « Liste des noms des chanoines de l’Eglise Métropolitaine depuis 1494 à 1790 » [copie certifiée 

conforme à l’original par le chanoine Denizot, bibliothécaire du chapitre, en 1862. Porte le tampon 

de la Bibliothèque capitulaire et la cote D 846. Contient un « tableau des prêtres non employés » [v. 

1812] (1 cahier)]                                                                                        (1 grand cahier).  

- Catalogue des chanoines [s.d., fin XVIIIe-déb. XIXe s. Porte le tampon de la Bibliothèque capitulaire 

et la cote Denizot 995]                                                                                                            (1 grand cahier).  

- « Souvenir de retraite ecclésiastique » (1909) [imprimé bisontin]. 

- Lettre de la Sacrée Congrégation des Rites adressée au chanoine Panier concernant la cause des 

martyrs de la Révolution (1937)                                                                                                        (1 lettre). 

- Inventaire des livres de la Bibliothèque du chapitre déposés à la Bibliothèque du grand séminaire en 

1972 [exemplaire original réalisé par l’abbé Socié, alors responsable de cette dernière, pour le doyen 

du chapitre]                                                                                                                                (11 feuilles). 

- Lettres et télégramme du cardinal Binet adressées au chanoine Panier, doyen (1927) (2 lettres et 1 

télégramme). 

- Révision des statuts du Chapitre selon le nouveau code de 1917 (1930)                            (3 feuillets). 

- Lettre de l’évêque de Blois au cardinal Binet (?) (1936)                                                            (1 lettre). 



Diocèse de Besançon — Archives Historiques      Archives du Chapitre métropolitain 
                                                                                                                                                                   remises par le chanoine Viennet  
                                                                                                                                                                                                   Le 26 juin 2013 

 

Marylise Barbier-Forster  26 juin 2013 

 

- Lettre d’un curé de l’Oise au sujet de l’abbé Chambel arrêté à Besançon en 1796 (1936)     (1 lettre). 

- Toast au cardinal Binet prononcé par le doyen (?) lors de l’installation de nouveaux chanoines [s.d., 

ap. 1930]                                                                                                                                            (3 feuillets). 

- Tableau des chanoines titulaires du nouveau chapitre installé par le Concordat en 1802 [s.d., note 

tapuscrite de l’abbé Paul Mariotte]                                                                                                (5 feuilles). 

 

 

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


