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STATUTS SYNODAUX DU DIOCESE DE BESANÇON 

ARCHIVES & BIBLIOTHEQUE DIOCESAINES 

Exemplaires imprimés 

 
 

 

1560 

 
 Statuta synodalia ecclesia bisuntinae. Cum breuibus quibusdam praeceptis doctrinae 

catholicae ad singulos titulos, singulasque materias pro ratione argumentorum adiunctis, 
ad simplicium clericoru[m] institutionem. Lugduni, Apud Gulielmum Rovillium, 1560, 304, 
[3] p. 

 
2 exemplaires (dont 1 incomplet) 
 

 

1575 

 
 Statuta synodalia bisuntinae ecclesiae metropol. Cum tractatibus summariis, rerum, quae 

ad Statuta ipsa pertinent. Paruus Catechismus in principio, pro indice esse poterit rerum 
omnium. Lugduni, Apud Guliel. Rouillium, sub scuto Veneto. 1575, [8], 195, [2]1 p. 

 
 6 exemplaires: 

1. Un exemplaire relié avec les statuts de 1680. 
o « Les notes manuscrites qui se trouvent dans ce volume ont été faites 

d’après celles qu’on rencontre dans l’exemplaire déposé à la bibliothèque 
de Dole qu’Antoine Lulle a annoté de sa propre main » 

o «Claude de la Baume 1573 – Statuts synodaux de 1573 – Ce très savant 
ouvrage de Lulle est très rare. On y trouve tout : théologie, morale, 
dogmatique, droit canon, chant ecclésiastique, office divin : le tout en très 
peu de mots est très substantiel. C’est un chef-d’œuvre. 
Il y manquait plusieurs feuillets, que j’ai fait remplacer. 
Page 45, il y a une manière très singulière de trouver avec la main le 
comput ecclésiastique. 
Voyez aussi son merveilleux traité sur les heures canoniques et le chant 
ecclésiastique, page 171 et suivantes. Je pense que la Préface si 
remarquable que Dunod dit se trouver en tête du Bréviaire de Besançon 
édité par Lulle en 1565 n’est autre que cette partie des statuts. 
Ce livre des statuts synodaux, de l’édition de Rigaud, Lyon, a été donné à 
l’archevêché de Besançon, le 11 avril 1859, par M. Gavoillot, curé de 
Flagy. » 
 

2. Un exemplaire relié avec des statuts de 1621 [12], 195, [10]2 p. 
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3. Un exemplaire relié avec : 
o Statut 1743 à 1754 (Antoine-Pierre de Grammont) 
o Statuts 1755 (Chapitre) 
o Statuts 1756 à 1772 (Antoine-Clériade de Choiseul) 

 Manque statuts de 1761, 1762, 1764. 
Observations pour les synodes de 1771 et 1772  
 

4. Un exemplaire  relié [8], 195, [10]3 p. 
5. Un exemplaire relié [8], 195, [10]4 p. 

o Notes manuscrites :  

« Voici les statuts de Claude de la Baume, Archevêque de Besançon en 1575 qui ont un 
prologue fort remarquable qui est à lire. 
Le livre précieux est offert par moi à la Bibliothèque du Chapitre Métropolitain de 
Besançon qui l’accepte dans la personne de son bibliothécaire M. le Chanoine Denisot ». 
Ornans le 19/7/1861 – signé  
 
« Observation utile pour la lecture de cet exemplaire. 
Il est paru deux collections des statuts de l’Archevêque Claude de la Baume, la première 
donnée au Château de Gy le 6/2/1559 a été imprimée à Lyon chez Maville en 1560, 
format petit in 4° de 404 pages, la table non comprise. 
Cette édition ouvrage d’Antoine Lulle offre des instructions sur l’objet de chaque espèce 
de statuts. 
La seconde collection renferme textuellement toutes les instructions qui se trouvent dans 
la première mais elles ont été allongées pour la plupart, et d’autres ont été ajoutées. 
Elle renferme également les 310 p. de la première édition mais quelques uns sont 
modifiés, d’autres ont été ajoutés en conformité avec les prescriptions du dernier Concile 
Général. On a discerné dans cet exemplaire au moyen de lignes verticales trouées dans 
les marges avec des encres de diverses couleurs, ce qui est commun aux deux éditions, 
de ce qui est particulier à la seconde ; les lignes à l’encre noire indiquent les instructions 
et statuts communs aux deux éditions et les lignes à l’encre rouge indiquent les 
instructions aux statuts ajoutés dans la seconde édition. 
Au moyen de ce procédé on aura dans cet exemple les deux collections des statuts de 
Claude de la Baume parfaitement distinctes. Le lecteur pourra en lisant les parties qui 
correspondent à la ligne noire considérer à quelle perfection étaient révisés les statuts 
diocésains en 1560, c'est-à-dire avant la publication du Concile de Trente dans la 
Province. 
Comme aussi en lisant ce qui correspond aux lignes rouges, le lecteur discernera quelles 
modifications salutaires ont été apportées à nos statuts pour cette publication et quels 
perfectionnements elle y a ajouté ». 

  
6. Un exemplaire relié [8], 195, [8]5 p. 

o Cet exemplaire est relié avec celui de 1680. 
 
 

1680 

 
 Statuta seu Decreta synodalia Bisuntinae Dioecesis. Publicata ab Anno 1480 ad annum 

1680. Authoritate & jussu Illustrissimi ac Reverendissimi Domini D. Antonii Petri De 
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Grammont, archiepiscopi bisuntini S. R. I. Principis collecta & in lucem edita. Bisuntini, 
apud Ludovicum Rigoine, Curiae, necnon Civitatis Regiae Typographum ac Bibliopolam 
Juratum. 1680. [6], 202, [18]6 p. 

 
 3 exemplaires : 

1. Un exemplaire relié avec 1575 
2. Du grand séminaire (Bibliothèque du Grand Séminaire de Besançon – Ex Libris 

Antonii Josephi Brocard) [6], 233, [18]7 p. 
3. De Guilloz et J. Coulaux [6], 200, [17]8 p. 

 

1707 

 
 Statuta seu Decreta synodalia Bisuntinae Dioecesis. Publicata ab Anno 1480 ad Annum 

1707. Authoritate & jussu Illustrissimi ac Reverendissimi Domini, D. Francisci Josephi de 
Grammont, Archiepiscopi Bisuntini, S.R.I. Principis collecta & in lucem edita. Vesontione. 
Typis Francisci Ludovici Rigoine & Antonii Alibert, Illustrissimi ac Reverend. Archiep. 
Typogr. Nec-non Societatis. 1707,  441, [46] p. 

 
 Lettre pastorale de François-Joseph de Grammont (pp. 1-14) et mandement. 
  
 2 exemplaires identiques 
  
 

1724-1790  

 
Recueil de statuts (reliés) 

- Statuts 1704 
- Statuts 1737 à 1753 (Antoine-Pierre de Grammont) 
- Statut 1755 (Decanus Major et Canonici) 
- Statuts 1756 à 1772 (Antoine-Clériade de Choiseul) 
- Observations pour les Synodes de 1767, 1768, 1769, 1771, 1772 (avec 

déclaration du Roi concernant la religion du 14 mai 1724) 
- Lettre du 20 mars 1770 du Cardinal de Choiseul 
- Discours synodal 1790 

 
1 exemplaire 

 
 

1727-1790 

 
Recueil de Statuts (relié) 

- Statuts : 1727 (Honoré-François de Grimaldi) 
- Statuts 1733 à 1734 (Antoine-François De Blitersvich) 
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- Statut 1735 (Decanus major, et Canonici) 
- Statuts 1736 à 1742 (Antoine-Pierre de Grammont) 
- Statut 1773 (Antoine-Clériade de Choiseul) 
- Statut 1774 (Decanus Major et Canonici) 
- Statuts 1775-1790 (Raymond de Durfort) 
- Observations pour les synodes de 1773 et 1780. 
- Discours synodal pour les synodes de 1777, 1779, 1782, 1784, 1790. 
-  

1 exemplaire 
 

 

1743-1789 

 
 Recueil de statuts (relié)  

- Statuts de 1743 à 1754 (Antoine-Pierre de Grammont) 
- Statut 1755 (Decanus Major et Canonici) 
- Statuts 1756 à 1760 (Antoine-Clériade de Choiseul Beaupré) 
- Statut 1763 (Antoine-Clériade de Choiseul Beaupré) 
- Statuts 1765 à 1771 (Antoine-Clériade de Choiseul Beaupré) 
- Statuts 1772 à 1773 (Antoine-Clériade de Choiseul Beaupré) 
- Statut 1774 (Decanus Major et Canonici) 
- Statuts de 1775 à 1782 (Raymond de Durfort) 
- Statut 1784 (Raymond de Durfort) 
- Statuts de 1785 à 1789 (Raymond de Durfort) 
- Observations pour les Synodes de 1771 et 1780. 

 
1 exemplaire 
 

 

1756-1788 

 
 Recueil de statuts (non reliés) + doubles 

- Statuts 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1766, 1767, 
1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 
1780, 1781, 1782, 1786, 1787, 1788. 

- Observations pour le Synode 1767 
 

1 exemplaire 
 

 

1876 

 
 Acta et Statuta Synodi Bisuntinae, anno Domini MDCCCLXXVI, Mense Septembri, Habitae 

ab illustrissimo et reverendissimot DD. Petro-Antonio-Justino Paulinier, archiepiscopo 
bisuntino. Vesontione, ex typis outhenin-Chalandre, 1876, 104 p. 

 
 5 exemplaires : 



Diocèse de Besançon — Archives historiques 
 

Elisabeth Charles       Mai 2011 

- 2 exemplaires avec couverture cartonnée. 
 
 Lettre pastorale de Monseigneur l’Archevêque de Besançon et Mandement pour 

l’indiction du premier synode diocésain, Besançon, Outhenin-Chalandre fils & Cie, 1876. 
 
 

1911 

 
 Acta et statuta Synodi Bisuntinae annon domini M DCCCC XI, diebus 19-10-21 aprilis, 

celebrate ab illustrissimo et reverendissimo DD. Franscico-Leone Gauthey, archiepiscopo 
Bisuntino. Vesontione, ex typis Josephi Jacques, 1911, 128 p. 

 
 4 exemplaires : 

- Ex libris « Scola philosophica Bisontinae dioecesis » 
o Quelques articles de journaux (réserve épiscopale) 

 Nouvelles de Rome 8 septembre 1916 (Audience, les AAS, 
décorations, drapeau pontifical) 

 Decretum  S.S. Congregation du S. Office “de Casilius 
Reservatis”. 

 Bulletin 25ème année, n°3, mars 1915, « Pouvoirs et privilèges 
des membres de la société ». 

- Exemplaire de L. Vourron 
o Documents ajoutés 

 Confession des religieuses 
 Décret du S. Office sur la cessation de la réserve des cas 

épiscopaux du 13 juillet 1916 
 Intronisation du Sacré-Cœur (Cérémonial). 

 
 Synodus Dioecesana bisuntina, anno 1911 celebrata. Litterae indictionnis synodi, n°9 bis, 

Vesuntione, Typis Joseph Jacques, 1911. 
 
 2 exemplaires 
 
 Deux Allocutions synodales prononcées par Monseigneur Gauthey, archevêque de 

Besançon, dans son église métropolitaine les 19 et 21 avril 1911, Besançon, Typographie 
et Lithographie Joseph Jacques, 1911 – Supplément à la Semaine Religieuse de Besançon 
du Samedi 6 mai. 

 
3 exemplaires 

- Un exemplaire ayant appartenu au chanoine Burlet, vicaire général. 
 

1921 

 
 Acta et Stauta Synodi Bisuntinae, anno Domini 1921, diebus 30-31 martii et 1 aprilis, 

celebrate ab illustrissimo et reverendissimo DD. Jesepho-Maria-Ludovico Humbrecht, 
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archiepiscopo Bisuntino. Vesontione, ex typis societatis Vulgo “ Imprimerie Catholique de 
l’Est”, 1921. 

 
 1 exemplaire 

- Exemplaire cartonné ayant appartenu à Mgr Bringard, contenant les statuts 
de 1876 (Paulinier), 1911 (Gauthey), et 1921 (Humbrecht), et un document 
intitulé : « Règlement des professeurs des petits séminaires ». 

 
 Statuta in Synodo bisuntina, anno Domini MCMXXI, Proponenda. Vesontione, ex typis 

societatis Vulgo – Imprimerie Catholique de l’Est, 1921. 
 
 4 exemplaires annotés 
 
 Collectio decretorum caeterorumque spectantium ad Synodum ordinandam 

solemniterque celebrandam. Diebus 30, 31 martii et 1 aprilis 1921. Vesontione, ex typis 
societatis vulgo « Imprimerie Catholique de l’Est », 1921. 

 
 2 exemplaires 
 
 Synodus dioecesana Bisuntina, anno 1921 celebrata. Litterae indictionis. Vesontione, ex 

typis societatis vulgo « Imprimerie Catholique de l’Est », 1921 – Supplément à la Semaine 
Religieuse du 27 janvier 1921, n°11. 

 
1 exemplaire 
 

  

1932 

 
 Statuts Synodaux du diocèse de Besançon, publiés par Son Eminence le Cardinal Henri 

Binet, archevêque de Besançon, révisés au Synode des 5, 6, et 7 avril 1932. Besançon, 
Imprimerie Catholique de l’Est, 1932. 

 
 7 exemplaires 

- 1 exemplaire cartonné. 
- Dans un autre exemplaire, on trouve  

o la Déclaration de l’Assemblée des Cardinaux et Archevêques du 17 
février 1944. 

o La lettre circulaire n°25 de l’Archevêque de Besançon à Messieurs les 
curés et au clergé du 24 février 1944. 

 
 Projet [de] Statuts Synodaux du diocèse de Besançon, publiés par Son Eminence le 

Cardinal Henri Binet, archevêque de Besançon, révisés au Synode des 5, 6, et 7 avril 1932. 
Besançon, Imprimerie Catholique de l’Est, 1932. 

 
2 exemplaires 

 

1949 
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 Statuts Synodaux du diocèse de Besançon publiés par sont Excellence Monseigneur 

Maurice Dubourg, archevêque de Besançon, au Synode des 20, 21 et 22 avril 1949. 
Besançon, Imprimerie de l’Est, 1949. 

 
6 exemplaires 

- 5 exemplaires cartonnés dont celui de Monseigneur Dubourg. 
 

 Projet (de) Statuts synodaux du diocèse de Besançon publiés par Son Excellence Mgr 
Dubourg, Archevêque de Besançon révisés au Synode des 20,21 et 22 avril 1949. 

 
 5 exemplaires 

 
 
 

AUTRES 
 
 

1646 

 
 Status Insignis Ecclesiae Metropolitanae Bisuntinae. Authore Joanne Dorivalio 

Prothonotario Apostolico, Archidiacono de faverneyo, canico et officiali Bisuntino. Ad 
illustrissimum admodum et Reverendum DD. Joannem Jacobum Fauche de Domprel, 
praefatae Ecclesiae Majorem Archidiaconum. Vesuntione Anno Domini 1646.  

 
Voir cérémonies qui se pratiquaient au moyen-âge dans nos cathédrales de Saint-
Jean et de Saint-Etienne par l’abbé GUIBARD, Annales Franc-Comtoise, 1er novembre 
1969. 

 
 1 exemplaire 
 

1673 

 
 Mandat du 7 septembre 1673 

 
 

1798 

 
 Recueil des statuts arrêtés au synode du diocèse de la Haute-Saône, tenu à Vesoul les 26, 

27, 28, 29 juin 1798 (8, 9,10 et 11 Messidor an VI), Vesoul, Claude-Joseph Brocard. 
 

Pièces renfermées dans ce manuel : 
- Recueil des statuts arrêtés au synode de la Haute-Saône 1798,  
- Actes du synode diocésain tenu à Vesoul en 1800, 
- Recueil des statuts et règlements arrêtés au synode du diocèse du Doubs tenu 

à Besançon en 1798, 
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- Formule abrégée pour le prône à l’usage du Doubs, 
- Actes du synode de l’Eglise de Besançon tenu le 2 juillet 1800, 
- PV et Actes du synode diocésain de Saint-Claude tenu en 1800, 
- Lettre pastorale de l’évêque métropolitain de Besançon à l’occasion du 

second concile national, 
- PV du synode métropolitain de Besançon célébré en 1800, 
- Dissertation sur les études cléricales et sur le projet de les renouveler. 

 
1 exemplaire 
 

 

1885 

 
 Réunion synodale tenue au Grand Séminaire de Besançon, le 7 avril 1885, par 

Monseigneur Joseph-Alfred Foulon, archevêque de Besançon. Besançon, Outhenin-
Chalandre Fils et Cie, 1885. 

 
1 exemplaire 
 

 

1887 

 
 Réunion synodale tenue au Grand Séminaire de Besançon, le 12 avril 1887, par 

Monseigneur Joseph-Alfred Foulon, archevêque de Besançon. Besançon, Outhenin-
Chalandre Fils et Cie, 1885. 

 
 1 exemplaire incomplet (pp. 1 à 8) 

 
 
 
 
 

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


