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Introduction

Le fonds d'archives du chapitre cathédral est constitué essentiellement de pièces du règlement
du chapitre et d'administration du diocèse de Gap. Avant l'actuel Code de droit canonique de
1983, le chapitre cathédral a comme rôle important de gouverner le diocèse en cas de vacance
du siège épiscopal si le Pape n'a pas nommé d'administrateur apostolique (canon 431 § 1 du
code de 1917). Ce gouvernement se traduit par l'élection d'un vicaire capitulaire par le
chapitre. C'est notamment le cas en 1966, lors de la translation de Mgr Georges Jacquot au
siège de Marseille et avant la nomination de Mgr Robert Coffy. Ce rôle est désormais dévolu
au collège des consulteurs. Le service liturgique tout d'abord et le contrôle du gouvernement
diocésain pour en éviter des dérives financières ou autoritaires priment dans les fonctions du
chapitre.
L'existence légale - au sens civil du terme - des chapitres cathédraux est régie par le titre II
(section première, article 11 ; section V, articles 35 à 38) des articles organiques de 1802 qui
accompagnent le Concordat signé en 1801. A Gap, le chapitre a été réuni à la paroisse
Cathédrale de Gap du 26 octobre 1826 au 11 octobre 1968.
Le 8 septembre 2005, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri annonce la nomination de chanoines.
Un registre est ouvert en 2007, avec l'élection du père Jean-Michel Bardet alors curé de la
cathédrale (2004-2013) comme doyen. Ce registre n'appartient pas au présent versement.
L'intérêt de ce fonds réside dans la documentation particulièrement fournie sur le XIX e siècle,
notamment en ce qui concerne les règlements successifs et les délibérations du chapitre. Les
archives du chapitre cathedral ont été conditionnées, hormis les registres, dans une boite en
bois qui étaient la "caisse du chapitre de Gap". Cette boite est datée de 1858.
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Etat de versement
N° de contenant

Cote

1

A
A1

Analyse

Fonctionnement du Chapitre
Statuts et règlements
Par Mgr François ARBAUD
Par Mgr Louis ROSSAT
Par Mgr Jean Irénée DEPÉRY

A2

Règlement financier sur les charges spirituelles

1844
1966
1975

Gestion financière
Crédit au budget des Cultes pour réparation,
acquisition, reconstruction des églises et presbytères

C

sd

Vacance du siège épiscopal
Translation de Mgr Louis ROSSAT de Gap à Verdun
Election d'un vicaire capitulaire
Prise de possession de Mgr Pierre CHAGUÉ

B2

sd

Administration du diocèse
Protestation contre les persécutions subies par l'évêque
de Fribourg

B1

1875 ; 1893 ;
1963
1898

Offices
Propre diocésain

B

1824
1842
1854

Chanoines
Décanat (règlement, serments)

A3

Dates

1839-1840 ;
1856

Costume
Camail
Croix

1849
1900
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E

E1

Documentation historique
Articles érudits
G. Vallier, le bras de Saint Arnoul et les bulles des évêques
de Gap (In Bulletin de la Société de statistiques de l'Isère)
Abbé Allemand, Bulle et statuts du chapitre de Saint Arnoul
de Gap

F

1870
Circa 1901

Formulaires
Lettres d'ordination et de nomination
Modèle de papiers à en-tête

Circa 18501950
Circa 18501950

Sceaux
Médaille (première pierre de la cathédrale, chapitre, siège
épiscopal vacant)

XIXe-XXe s.

Registres des délibérations
2
3

1823-1868
1868-1982
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Liste des doyens du Chapitre cathedral

... 1837-1839 : Gaspard CAFFINIER ARNAUD, prévot du chapitre
1844 : Jean ROUL né le 22 septembre 1758
1848 : Antoine VOYRON né le 17 janvier 1767
1854 : Victor JULLIEN né le 2 février 1795
1875 : Pierre CHABRAND né le 27 novembre 1800
1888 : François LÉPINE né le 26 juillet 1815
1899 : Joseph DUPUIS né le 26 juillet 1848
1914 : François ROUX né le 8 décembre 1846
1923 : Marie-Adrien SAUVEBOIS né en 1856
1935 : Antonin BERNARD né en 1871
1942-1960 : Auguste AUBERT né en 1880
1961-1972 : Pierre GLEIZE né en 1886
1973-1979 : Hippolyte BON né en 1913
1981-2005 : Julien IMBERT né en 1925
2006-2008 : Maurice MARTINON né en 1927
2008 : Jean-Michel BARDET né en en 1964
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