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Mgr Philippe Ballot est nommé  

archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise 
 
 
Paris, mercredi 14 janvier 2009. Le pape Benoit XVI a nommé archevêque de 
Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise – siège vacant à la suite du 
transfert de Mgr Laurent Ulrich à l’archevêché de Lille –, Mgr Philippe Ballot. Il 
était jusqu’à présent vicaire général de l’archidiocèse de Besançon.  
 
 

Biographie de Mgr Philippe Ballot 
 

Fils de Xavier Ballot et de Madame, née Cécile Girard, agriculteurs, Mgr Philippe 
Ballot est né le 2 octobre 1956 à Vesoul (Haute-Saône). 
 
Études 
Mgr Philippe Ballot a fait ses études secondaires au petit séminaire de Luxeuil 
puis de  la Maîtrise à Besançon. En 1974 il entre en premier cycle au grand 
séminaire interdiocésain de Dijon et, après  deux ans de coopération en 
République centrafricaine (1976-1978), il fait des études de droit public à 
l’université  (1978 à 1981).  
 
En 1981 il entre au grand séminaire interdiocésain de Besançon pour le 
deuxième cycle de théologie. En 1983, il part au séminaire français de Rome 
pour  achever à l’Université grégorienne ses études de théologie.  
 
Mgr Philippe Ballot est licencié en droit civil, en théologie et en droit canonique. 
 
Il a été ordonné prêtre le 29 juin 1985 pour le diocèse de Besançon. 
 
Ministères 
1986-1988 Vicaire à la paroisse Saint-Pie X de Besançon tout en poursuivant 

des études de droit canonique à l’Institut catholique de Paris. 
1988-1991 Vicaire à Saint-Pie X et aumônier des collèges Saint-Joseph et 

Sainte-Ursule et du lycée Saint-Paul à Besançon, tout en 
intervenant à l’officialité. 
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1991-1996 Aumônier des collèges et du lycée et responsable du Foyer 

séminaire de jeunes à La Maîtrise de Besançon.  
1996-2001 Coordinateur de l’unité pastorale du Val de la Dame Blanche-

Châtillon, juge à l’officialité interdiocésaine dont il devient vicaire 
judiciaire-adjoint en 1998, puis vicaire judiciaire en 1999. 

2001-2004 Vicaire judiciaire et responsable adjoint de l’Enseignement 
catholique, chargé de l’animation pastorale, et au service du 
doyenné de Besançon Banlieue-Val de l’Ognon. 

Dep. 2004  Vicaire général de l’archidiocèse de Besançon. 


