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ARCHIVES DU CONCILE VATICAN II 
DIOCESE DE BESANÇON — ARCHIVES HISTORIQUES 

Etat des sources établi le 18 avril 2012. 
 
 
 

Dans les fonds de la Bibliothèque diocésaine : 
 

 Série complète des textes préparatoires (antipraeparatoria) (imprimés, 1960-1961). 

 9 liasses de documents : 
1) Schémas préparatoires pour la constitution dogmatique (fascicules imprimés), 1963. 
2) Apostolat des laïcs : schémas de décrets (fascicules imprimés et tapuscrits), + quelques 

notes et correspondances. 
3) Evêques et missions : schémas de décrets (fascicules imprimés et tapuscrits). 
4) Liberté religieuse et éducation chrétienne : schémas de décrets (fascicules imprimés et 

tapuscrits), + quelques notes manuscrites et tapuscrites de Mgr Dubois (prises de 
position). 

5) Les prêtres : schémas de décrets sur le ministère et la vie des prêtres (fascicules 
imprimés et tapuscrits), + Emendationes, animadvertiones, + quelques notes 
manuscrites. 

6) Liturgie : schémas de décrets  sur la Sainte liturgie(tapuscrits), + Emendationes, + notes 
manuscrites. 

7) Mariage/ Pénitence/Eglises orientales/ commissions/Religions/Religieux : schémas de 
décrets (fascicules imprimés et tapuscrits). 

8) Gaudeum et spes (textes officiels). 
9) Gaudeum et spes  (documents). 

 
 

 Remarques des laïcs sur la liturgie (1 chemise, tapuscrits), 31 mai 1965. 

 Acta et documenta consilio oecumenico Vaticano II apparendo. Série S-Primo. Antepraeparatoria 
(15 volumes+index). 

 Série d’ouvrages sur la préparation du concile, + revues et fascicules. 

 Papiers en vrac : 
 Invitations adressées Mgr Dubois à Rome pendant les sessions du concile à Rome (1 

pochette) 
Transports 
Documents adressés à Mgr Dubois 
Méthode de travail 
Organisation, préparation matérielle du concile… 

 Exposé pré-conciliaire sur le ministère sacerdotal (notes manuscrites et tapuscrites) (1 liasse). 

 Documents préparatoires pour décrets et constitutions, notamment sur l’ordre moral, le mariage et 
les naissances : commissions, questions théologiques, questions familiales, correspondances 
(documents en vrac). 

 Ouvrages divers sur le concile (9 livres documentaires). 

 Constitutions de décrets (2 vol., édition latine de luxe laissée par Mgr Benard évêque auxiliaire de 
Besançon à la Bibliothèque diocésaine en 1972, à son départ pour Nancy). 

 Documents préparatoires à la commission théologique 1960-1961. Comptes-rendus d’assemblées 
plénières (vrac de documents tapuscrits). 

 Fascicules et brochures liturgiques (messes particulières célébrées pendant le concile) et rituels 
utilisés par les pères conciliaires. 
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 Allocutions d’experts au concile (Congar etc) (1 enveloppe). 

 Fascicules et brochures + différentes correspondances générales et suppliques adressées à Mgr 
Dubois (1 vrac). 

 Revues diverses de la période du concile. 

 Constitution Lumen Gentium : schémas préparatoires, etc (4 liasses). 

 Le latin et usage du latin dans l’Eglise : documents tapuscrits, articles, fascicules, quelques notes 
manuscrites (1 enveloppe). 

 Liturgie de la messe et le bréviaire : étude envoyée par Pierre Journel à Mgr Dubois (3 fascicules 
ronéotypés). 

 Documents divers, dont notes de l’abbé Alexandre GUILLAUME de Besançon sur jeûne et charité (1 
chemise). 

 Photographies et quelques documents liés (1 carton). 
 
 
 
FONDS DE MGR DUBOIS : (6 boîtes concernent le concile) cotes 616 à 621 : 
 
 

 Boîte 618 : Concile Vatican II 
Déplacements de Mgr Dubois à Rome. 
 Notes personnelles, notamment sur la préparation du concile. 
 Correspondances 1961-1963.  
Secrétariat général de l’épiscopat français durant le concile (informations, notes 
confidentielles 1962-1963).  
Félicitations reçues par Mgr Dubois pour sa nomination à la commission théologique 
pontificale [seul évêque français].  
Correspondance en provenance du P. Martin.  
Questions préparatoires sub secreto posées aux commissions, 1960.  
Préface d’un ouvrage remis aux pères conciliaires à la 2è session.  
Correspondance avec la Faculté de Théologie de Rome, 1962.  
Correspondance avec les prélats étrangers à la France 1961. 

 

 Boîte 619 : Archives personnelles de Mgr Dubois pendant le concile (4 enveloppes). 
 

 Boîte 620 : Documents conciliaires 1962-1964. 
 Animadversiones 

Correspondances 
Declarationes 
Communiqués,… 
Brouillon de lettre pastorale de Mgr Dubois pour la seconde session 
Schéma 
Questions liturgiques 
Entretien de Mgr l’archevêque avec des prêtres sur la sainte liturgie, avril 1964 (brouillon de 

la main de Mgr Dubois). 
 
 

 Boîte 621 : Documents conciliaires 1963-1966. 
Coupures de presse 1963-1964. 
Invitations adressées à Mgr Dubois. 
Correspondances. 
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Réponse du foyer André Boichard au questionnaire sur le concile (envoyé par la Direction des 
Œuvres) 1963. 
  

 Boîte 616 : Correspondance faisant notamment état de réflexions des diocésains sur les 
changements survenus dans le clergé (prise de soutane, oppositions,…) (non triées). 
 

 Boîte 617 : Correspondance générale et lettres pastorales 1962 (non triées). 
 


