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LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 1905 sur la séparation des Églises et de l’État 
a deux conséquences majeures :
- Désormais, les ministres du culte, évêques, prêtres, pasteurs, rabbins… ne sont plus rémunérés 
par l’État qui n’interfère plus dans leur nomination
- Les biens détenus par les Églises deviennent la propriété de l’État qui se réserve le droit de les 
confier aux représentants des Églises afin de permettre la célébration du culte

Dès le mois d’août 1905, le Grand séminaire envisage sérieusement une expulsion 
et se met à la recherche de nouveaux locaux.

De l’exil forcé à Trépillot 
à la « résurrection » rue Mégevand

29 JANVIER 1906 
À 9 H DU MATIN 
Inventaire du Grand séminaire 
en présence de son supérieur, M. 
Salomon, de M. Perreau, adjoint au 
maire et de M. Aubertin, inspecteur 
des Domaines. 
Délégué par l’archevêque de 
Besançon, M. Salomon émet des 
protestations : 
« J’ai le devoir de protester 
contre l’inventaire qui nous a 
été imposé et de sauvegarder, 
autant que je le puis, contre la 
force, les droits de la Sainte 
Église dont je suis ici le 
gardien [ …] Si je n’apporte 
pas de résistance matérielle, 
je ne cède du moins qu’à une 
contrainte morale évidente. Je 
n’assisterai à l’inventaire qu’en 
témoin absolument passif ».

11 DÉCEMBRE 
1906 L’ordre d’expulsion 
est notifié aux directeurs, les 
séminaristes sont renvoyés chez 
eux. 

Les événements s’accélèrent :

10 DÉCEMBRE 
1906 La Préfecture du 
Doubs indique: « Il sera statué sur 
l’acte d’affectation dans le délai de 
deux mois ». 

Le pensionnat Saint-Ferréol paraît 
la solution idéale mais les Dames du 
Sacré-Cœur continuent de l’occuper 
en attendant l’ordre d’expulsion.

Plusieurs solutions sont alors 
envisagées :
• l’immeuble de Saint-Vincent, 
des sœurs de la Charité, rue 
Fontaine-Argent

• un ancien pensionnat de sœurs 
du Cœur de Marie à Franois

• l’hôtel Duchon, place de l’État 
-Major

• le couvent des Capucins
• l’ancien noviciat des Frères de 
Marie à Bourogne

• l’abbaye des Bénédictins à Delle
• les sœurs de la Sainte-Famille

Où installer le futur 
Grand séminaire?

JANVIER 1907 
Les séminaires de Théologie 
et de Philosophie fusionnent et 
s’installent à Delle, à la frontière 
suisse. Les tableaux d’ordination 
de 1907, 1908 et 1909 en 
perpétuent le souvenir à travers 
la photographie de la chapelle. 

31 DÉCEMBRE 
1907 La propriété de Saint-
Ferréol est mise en vente. Il faut 
récolter des fonds. Le Préfet 
du Doubs envisage d’y installer 
l’école normale de filles.

30 AVRIL 1908 
Achat de la maison de Saint-
Ferréol pour le bénéfice du 
Séminaire.

JUIN 1908 Début 
des travaux et installation du 
« Séminaire Saint-Ferréol », 
dans le quartier de Trépillot. 
C’est « l’oasis aérée, ensoleillée, 
verdoyante » (P. Bringard).

1910 Le Grand séminaire de la rue Mégevand devient, par 
décret, la « caserne des réservistes » pour la garde mobile.

Le sort de la vieille maison

18 OCTOBRE 1929 Un décret en Conseil d’État autorise le retour 
des ecclésiastiques dans leurs locaux de la rue Mégevand moyennant 450 000 francs 
et la remise du domaine de Trépillot. Des travaux de restauration sont entrepris, des 
souscriptions sont lancées dans l’effervescence et dans la joie du retour dans les locaux 
historiques.

4 NOVEMBRE 1930 
Inauguration officielle du séminaire de Théologie, rue Mégevand.

14 NOVEMBRE 1930 Nouvelle dédicace de la chapelle 
C’est la « résurrection » ! Ils sont plus de 460 sur cette photographie officielle : clergé 
et missionnaires diocésains, directeurs et professeurs, séminaristes rassemblés 
dans la cour d’honneur autour du cardinal Binet entouré des autorités civiles et 

militaires de la ville.

Le retour rue Mégevand



des verrières
originales

LE THÈME DES VERRIÈRES 
Le choix de Félix Gaudin est 
tout à fait original. 
Comment apporter un 
« stimulant moral » aux 
jeunes séminaristes ? 
Ainsi, choisit-il de représenter, 
dans la nef, les différentes 
étapes de la formation des 
élèves pendant leurs quatre 
années d’étude au Grand 
séminaire. Dans le transept, 
le sacerdoce et l’épiscopat 
représentent l’aboutissement 
du ministériat. Le miracle de 
Faverney et le Saint-Suaire 
de Besançon se situent de 
part et d’autre du chœur. Enfin, 
dans l’axe de la nef, dos à la 
rue, le vitrail fait honneur aux 
Grammont de Villersexel.

LES 
DÉVOTIONS 
DU DIOCÈSE
De part et d’autre du chœur, les 
verrières font mémoire de deux 
dévotions du diocèse : le miracle 
eucharistique de Faverney de 
1608 lorsque l’ostensoir resta 
suspendu dans les airs pendant 
trente-trois heures, et le Saint-
Suaire de Besançon.

LA VERRIÈRE 
DES 
FONDATEURS
Dos à la rue, la verrière des 
fondateurs, offerte par le marquis 
de Villersesel, reprend la façade 
de la chapelle en y ajoutant 
dans les niches des statues qui, 
probablement, n’ont sans doute 
jamais existé. Les armoiries des 
Grammont et les G majuscules 
de la bordure rendent hommage 
à cette famille de Villersexel qui 
a donné trois archevêques à 
Besançon. Comme l’indiquent 
les inscriptions sur les bandeaux :

Antonius Petrus fundavit 1670
Franciscus Josephus ampliavit 1712

Antonius Petrus perfecit 1740

Un cahier des charges précis
FÉLIX GAUDIN fait ici preuve d’une grande originalité en proposant des créations bien 
éloignées du goût de son époque pour le style néogothique. 

L’architecte ÉDOUARD BÉRARD (1843-1912) est élève de Viollet-le-Duc et de 
Delacroix. Formé à l’école des Beaux-Arts de Paris, architecte en chef des Monuments Historiques pour 

le Doubs et la Haute-Saône, architecte diocésain, il est chargé en 1894 du chantier de la chapelle 
du séminaire. Celle-ci a souffert sous la période révolutionnaire, un nettoyage s’impose. Il s’agit aussi 
de remplacer les vitres blanches de l’époque de la construction qui ne sont plus au goût du XIXe siècle.
Le cahier des charges est précis :

• Créer une atmosphère colorée que l’on estime propice au recueillement
• Le thème de ces vitraux doit être « un stimulant moral » pour les jeunes 
clercs qui se préparent à la prêtrise
• Il est souhaité un enseignement esthétique « dont ils s’imprégnassent 
presque inconsciemment »
• Il fallait encore rappeler les dévotions du diocèse : le miracle de Faverney 
de 1608 et le Saint -Suaire de Besançon
• On tenait enfin à rendre hommage aux Grammont, fondateurs de la maison.
• S’ajoutent aussi des raisons pratiques : laisser le plus de lumière possible 
puisque les fenêtres basses sont bouchées, et être suffisamment lisible aux 
regards situés huit mètres plus bas, « masquer la vue de certains voisinages 
peu intéressants ».

LA DISPOSITION est semblable pour l’ensemble des verrières : une bordure colorée 
et décorée de feuillage dont le détail diffère d’un vitrail à l’autre, un fond bleu sur lequel se détachent les 
instruments de la porrection (rite qui consiste à présenter et à faire toucher aux ordinands les instruments 
qui symbolisent leurs nouvelles fonctions), une phrase du rituel en latin.

Félix Gaudin, 1851-1930
Félix Gaudin est né à Paris. Après la guerre de 1870, 
il hérite de son beau-père une verrerie à Clermont-
Ferrand qui devient la plus grosse maison de vitraux 
de la ville. Il est tout à la fois connu comme mosaïste : 
il réalise notamment le décor de la crypte de Lisieux, et en tant 
que maitre-verrier comme son fils Jean et son petit-fils Pierre.

En AUVERGNE, il réalise de nombreux vitraux pour 
des particuliers comme pour des maisons religieuses, mais sa 
production déborde vite le cadre local pour se répandre en France 
et à l’étranger : vitraux du séminaire d’Issy-les-Moulineaux, du 
temple de Saintes, du théâtre de Buenos-Aires, de l’hôtel de ville 
de Dunkerque ou ceux de l’ancienne chambre de commerce et 
d’industrie de Paris …

En FRANCHE-
COMTÉ, il réalise 
les vitraux des églises de 
Seloncourt, de Bulle, du 
Pissoux, ceux de la chapelle 
de l’hôpital de Pontarlier. 
Mais surtout, il reçoit les 
commandes de l’ensemble 
des verrières de la basilique 
des Saints-Ferréol-et-
Ferjeux et de ceux de la 
chapelle du Grand séminaire 
de Besançon.
En 1890, il revient s’installer à 
Paris et obtient un grand prix, 
deux médailles d’or et d’argent 
à l’exposition universelle de 
1900. En 1914, son fils est 
déclaré inapte au service 
national, il décide alors de 
s’engager à sa place : il a 63 
ans ! Il meurt en 1930.



formation du 
séminariste

L’ÉPISCOPAT, dernier des Ordres majeurs, dignité spéciale conférée à un prêtre. 

Le vitrail est ici le plus complet 
avec son dais d’où émerge la 
colombe du Saint-Esprit dont 
les rayons éclairent un autel où 
figure l’Agneau pascal. 
Les insignes de l’épiscopat, mitre 
et crosse, croix de procession, 
fiole de Saint-Chrême, bougeoir 
rituel sur un livre fermé, « Saint 
Évangile de Jésus-Christ » 
ouvert et étole droite rappellent 
la consécration spéciale.

Ordres mineurs...
En usage depuis le IIIe siècle, dans l’église latine, jusqu’à 1972 où 
Paul VI supprime les Ordres mineurs, le clerc devient tour à tour :

PORTIER (Ostiariat), chargé de l’ouverture et de la 
fermeture des portes de l’église et de la sonnerie des cloches

LECTEUR, chargé du chant et de la lecture des 
textes, autres que l’Évangile, lors des célébrations liturgiques

EXORCISTE, dont la fonction est de chasser les 
démons avec le livre des exorcistes

ACOLYTE (ou Suivant), assurant le service de l’autel 
où il présente l’eau et le vin et porte les cierges.

La tonsure n’est pas considérée comme un ordre. Elle est reçue en fin 
de première année et marque symboliquement le passage de l’état 
de laïc à celui de clerc. Puis, au cours des deuxième et troisième 
années, les Ordres mineurs sont conférés deux à deux.

Ordination diaconale en 1938. Cour d’honneur du Grand séminaire 
(Archives historiques du diocèse de Besançon)

... et Ordres majeurs
Premier des Ordres majeurs, le sous-diaconat est conféré en début 
de quatrième année, puis le diaconat en cours d’année et la prêtrise 
en fin d’année.

SOUS-DIACRE, s’engageant au célibat et à la 
célébration de l’office, il prépare les vases et les linges sacrés.

DIACRE (ou Serviteur), chargé de lire l’Évangile, d’assister le 
prêtre ou l’évêque, de donner la communion, de lire quotidiennement 
le bréviaire.

PRÊTRE (sacerdoce), reçoit par l’évêque pouvoir pour tous 
les sacrements.

Tableau des ordinations de 1931 dessiné par Pierre Pfister
(Archives historiques du diocése de Besançon)

Au cours de l’ordination, le futur prêtre (ici sous les traits de Pierre Pfister) s’agenouille devant son évêque 
(ici Mgr Humbrecht). Celui-ci dénoue le linge que la mère du jeune ordinand a attaché autour de ses mains. 
Ce rite n’a plus cours aujourd’hui.

Désormais, depuis le Concile Vatican II, il n’existe plus que trois Ordres majeurs ou sacrés pour le 
sacrement de l’ordination : le diaconat, la prêtrise et l’épiscopat. 

des verrières
originales



1678
Les origines
26 JANVIER 1564 
Un décret du concile de Trente crée les séminaires destinés à former des prêtres diocésains 

Il fallait notamment, « mettre le clergé catholique à l’abri des attaques de l’hérésie » c’est-à-dire 
contrer la réforme protestante par une contre-réforme catholique, en luttant contre l’ignorance et le 
relâchement des mœurs de certains prêtres.
Le premier séminaire est fondé à Rome en 1564. Charles Borromée fonde celui de Milan en 1566 qui 
servira de modèle à tous les autres.
Réticences multiples, peurs diverses et difficultés politiques de toutes sortes freinent les projets. Le 
long épiscopat de 35 années d’Antoine-Pierre 1er de Grammont de 1662 à 1698, et le rattachement 
de la Franche-Comté à la France créent enfin un climat favorable.

1680
Confirmation de l’établissement du Séminaire par lettres patentes de Louis XIV, deux ans après le 
rattachement à la France.

7 NOVEMBRE 1688
Consécration solennelle de la chapelle en présence de l’archevêque fondateur, Antoine-Pierre 1er de 
Grammont. Le premier Supérieur est François-Joseph Jobelot de 1688 à 1712

8 AVRIL 1802 
Le Séminaire est rétabli par ordre du gouvernement

5 MAI 1791 
Ordre est donné aux directeurs et aux séminaristes 
d’évacuer les lieux

NOVEMBRE 
1669 
Choix d’un terrain au 
lieu-dit La Grande cour, 
le long de la rue Saint-
Vincent, pour y établir 
un séminaire

13 
JUILLET 
1670
Pose de la première 
pierre en commençant 
par la chapelle

1670-1678
Rachat progressif des parcelles 
entourant le terrain initial

1678 
Les « Constitutions du Séminaire » sont promulguées 
par l’archevêque Antoine-Pierre 1er de Grammont

- Les directeurs sont des prêtres séculiers
- Cooptation des directeurs dans tout le diocèse
- Le Supérieur est élu pour trois ans
- Retraite imposée aux directeurs chaque année
- Un économe veille aux intérêts temporels
- Les séminaristes devront former « une sorte de 
moule sacerdotal d’où il doit sortir des ecclésiastiques 
parfaits »
- Internes la première année, les séminaristes sont 
en externat ensuite. Antoine-Pierre 1er de Grammont 
ne juge pas utile de « séquestrer » les jeunes 
pendant la durée de leurs études puisqu’après tout, 
ils sont appelés à travailler dans le monde

1680
Les premiers bâtiments formant une cour intérieure sont achevés, 
sous la direction de l’abbé Pierre Durnel, économe

Les Grammont, fondateurs du Grand Séminaire

Sous l’épiscopat d’Antoine-Pierre II de Grammont, révision des 
« constitutions » et mise en place d’une discipline plus sévère pour 
les séminaristes, avec règles et sanctions 

1712 à 1716 
Poursuite de la construction sous la direction de l’architecte Claude-Antoine Aillet qui s’inspire du séminaire 
de Saint-Sulpice. Grâce à l’impulsion de François-Joseph de Grammont, les dons affluent sous forme 
d’honoraires de messes, d’héritages, de dons de vigne, d’usufruit d’immeubles

1769
Reprise et achèvement des 
travaux (buanderie et séchoir) 
en même temps que l’on perce 
la rue de Traverse (rue de la 
Préfecture)

1733 
Construction de l’aile abritant le 
réfectoire et les cuisines (salle 
Cana)

1736 
Construction du porche rue 
Mégevand


