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Présentation générale 
 

La série D comprend des archives provenant des collèges des Jésuites, de Cîteaux et de Cluny à Dole, et de 
l'Oratoire à Salins et à Poligny. Réduits ici à l’état d’épaves (Jésuites et cisterciens de Dole) ou présentant une 
structure plus intègre (Oratoriens et collège de Cluny), ces fonds ou bribes de fonds reçoivent un appréciable 
complément de pièces administratives dans les fonds anciens d’archives des villes où ils étaient implantés 
(relations entre le Magistrat de ces villes et les collèges) ainsi, parfois, que dans les fonds des nombreux prieurés 
dont les revenus ont abondé les ressources de chaque collège. De même, les fonds un peu complets de collège 
contiennent des documents de gestion des prieurés qui leur ont été unis. 
 
Les documents du collège d’Arbois ou sur ce collège, anciennement instauré près le prieuré Saint-Just, confié 
par la Ville à partir de la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne successivement à des recteurs ou à des ordres 
enseignants, tels les Oratoriens, sont des documents communaux conservés dans le fonds ancien d’Arbois déposé 
aux Archives du Jura (5 E 640) sous les cotes GG 1177-1212. 
 
Les documents du collège de Jésuites de Salins sont conservés à ce jour aux Archives départementales du Doubs, 
sous les cotes 9 D 1 – 54 (1259-1773). Ils incluent aussi des documents d'administration du collège des 
Oratoriens qui se transférèrent dans les bâtiments des Jésuites à la suppression de l’Ordre. 
 
La série D du Jura ne contient pas non plus de documents sur l'Université de Dole, instituée en 1423. En effet, 
l’Université a été transférée, comme le Parlement, à Besançon en 1691 après la conquête française. Ce qui a 
subsisté des archives de cette institution, excessivement malmenées, est conservé aux Archives départementales 
du Doubs, sous les cotes 1 D 1 – 7 (1405 à 1744) et dans le supplément de la série G (1420-XVIIIe s.). Les 
Archives municipales de Dole détiennent des copies et originaux de l’Université et des pièces relatives aux 
relations de l’Université avec la Ville sous les cotes 1542-1586. 
 
Enfin, les Archives municipales de Dole conservent aussi des documents de la municipalité pour lutter contre le 
transfert de l’Université de Dole à Besançon, et sur la concurrence occasionnée par les collèges avec 
l’enseignement donné à l’Université de Dole, sous les cotes 1587-1596, 1603, 1604bis. 
 
 
Instrument de recherche général et communicabilité de la série 
 

Un inventaire sommaire publié en 1870 couvre les cotes D 1 à 153. Il a été redactylographié pour les besoins du site 
internet, et mis à jour en ce qui concerne les réintégrations de pièces dans les liasses constituées depuis 1870, ou, au 
contraire, le retrait de documents (fonds du séminaire des orphelins de Dole « déposé » aux Archives municipales de 
Dole [sic]) ; certaines analyses ont été revues (allègements et reports, en note de bas de page, de descriptions de 
documents très longues). Enfin, une table des matières a été faite en tête de cet inventaire. Il est accessible au format 
PDF joint et en xml-ead sur le présent site, ainsi que sous forme papier en salle de lecture  des Archives du Jura. 
 
Un supplément d’archives cotées D 154 – 231 et D suppl. est insuffisamment, et partiellement, couvert par un répertoire 
numérique provisoire, non consultable. Cette partie de fonds est non communicable. 
 



Une refonte complète de l’inventaire de 1870 s’impose autant que le classement du supplément. 
 
Bibliographie sommaire (à jour en 1992) 
 

 BEAUNE et D’A RBAUMONT, Les Universités de Franche-Comté : Gray, Dole, Besançon, Dijon, 1870. 
 L. BORNE, L'instruction populaire en Franche-Comté avant 1792, Besançon, 1949. 

 
 

Collège des Jésuites de Dole 
 
Fondé en 1579, le collège des Jésuites de Dole, dit de l'Arc, comptait déjà 800 élèves en 1585. Aux biens du 
prieuré de Mouthe, qui constituaient sa dotation initiale, vinrent s'ajouter ceux des prieurés de Jonvelle (1586), 
Jouhe (1619) et Saint-Vivant (1616). A la suppression de l'Ordre des Jésuites en 1765, il devint collège royal 
après qu’on eût pensé y établir une école royale militaire. 
 
Description du fonds 
 

Le fonds conservé aux Archives du Jura ne contient que quelques pièces distribuées en deux cotes, relatives à la 
fondation du collège, à l’union des prieurés de Mouthe, Jonvelle, Saint-Vivant et surtout Jouhe, à des reliques et 
à la gestion du temporel. Encore la seconde liasse (D 1bis) rassemble-t-elle des documents donnés aux Archives 
départementales du Jura à la fin avril 2010 par le père Bernard de Vrégille, parmi d’autres papiers d’origine 
publique ou privée. L’essentiel du fonds est en fait conservé aux Archives du Doubs. 
Les Archives et la bibliothèque municipales de Dole conservent des documents ayant trait aux relations entre la 
Ville et le collège et aussi des pièces provenant du fonds même du collège, en particulier la cote 1492 des 
Archives municipales (revenus, procédures, privilèges) dont les documents sont supposés avoir été déposés à la 
Ville de Dole à la suppression du collège en 1765. 
 
Sources complémentaires 
 

Archives municipales de Dole. Fondation, administration et enseignement du collège et documents relatifs au temporel et 
aux prieurés unis au collège, 1582-1765 [1787] (cotes 1460-1492). 

 

Bibliothèque municipale de Dole. Recueils de documents relatifs au collège des Jésuites de Dole, 1244-XVIIe s. (ms. 
126-127, 398). Cartulaire des prieurés de Jouhe et de Montroland (actes de 1318-1418, XVe-XVI e s. (ms. 138). Copie 
authentique de titres du prieuré de Jouhe (titres de 1289-1744), XVIIIe s. (ms. 144). 

 

Archives départementales du Doubs. Une liasse de pièces diverses, 1582-1724 (D 93), et surtout la sous-série 5 D (38 
articles), parmi lesquels une importante série de correspondance du régisseur des biens des Jésuites après leur 
suppression ; biens à Archelange, Authume, Champvans, Châtenois, Gellin, Jonvelle, Jouhe, Menotey, Mouthe, Oye-et-
Pallet, Romain, Sampans, Saint-Vivant, Sarrageois. 

 
Instrument de recherche 
 

Inventaire sommaire de Rousset, Juncat et Finot, 1870, redactylographié et révisé en 2010 et 2012, cotes D 1 –1bis, 
consultable sur le présent site en format pdf ou sous forme de base de données, et sous forme papier en salle de lecture. 

 
Bibliographie (à jour en 1992) 
 

J. FEUVRIER, Le collège de l'Arc, Dole, 1877, VIII-257 p. 
 
 
 

Collège ou séminaire de Cîteaux à Dole 
 
Instauré en 1613, rue de Morteau, le "collège" ou séminaire de Cîteaux, dit aussi de Morteau, assurait pour la 
province l'hébergement des religieux de cet ordre venus suivre les cours de l'Université. Il perdit cette fonction 
après le transfert à Besançon de l'Université en 1691, pour n'être plus qu'une résidence de l'ordre. 
 
 
Description du fonds 
 

 Une seule liasse conservée : fondation du collège, administration, 1615-1727. 
 
 
Instrument de recherche 
 

Inventaire sommaire de Rousset, Juncat et Finot, 1870, redactylographié et révisé en 2010 et 2012, cote D 2, consultable 
sur le présent site en format pdf et sous forme de base de données, et sous forme papier en salle de lecture. 

 



 
Sources complémentaires 
 

Archives municipales de Dole. 4 pièces, dont délibération du chapitre général de Cîteaux pour l’installation du collège, 
procès entre le collège et la ville de Dole, 1613-1689 (cote 1497). 

 
Bibliographie (à jour en 1992) 
 

L. J. LEKAI, The Cistercian College of Dole in the seventeenth and eighteenth centuries, dans Revue bénédictine, 1973, 
p. 436-447. 

 
 

Collège des Orphelins de Dole 
 
 
Le collège des Orphelins de Dole fut fondé en 1689 par le chanoine Froissard de Broissia pour accueillir les 
orphelins pauvres des familles nobles. 
 
 
Description du fonds 
 

 Dotation, biens, comptes, 1702-1788. 
 
Instrument de recherche 
 

Inventaire sommaire de Rousset, Juncat et Finot, 1870, redactylographié et révisé en 2010 et 2012, cotes D 3 - 10, 
consultable sur le présent site en format pdf ou sous forme de base de données, et sous forme papier en salle de lecture. 

 
Localisation et consultation du fonds 
 
Les archives de ce collège ont été rétrocédées pour des raisons inconnues aux Archives municipales de Dole, 
où elles sont dorénavant consultables. S’y ajoute une copie du testament du fondateur sous la cote 1498. 
 
Bibliographie (à jour en 1992) 
 

 P.-A. PIDOUX, "Notice historique sur le collège des orphelins de Broissia à Dole", dans Société d'émulation du Jura, 
1903-1904, p. 195-234. 

 
 
 

Collège de l'Oratoire de Salins 
 
D'abord confié aux chanoines du chapitre Saint-Anatoile, le collège de Salins fut confié en 1642 aux Oratoriens, 
qui étaient installés à Salins depuis 1622. Ils récupérèrent en 1767 les bâtiments des Jésuites dont l’ordre avait 
été supprimé. 
 
 
Description du fonds 
 

 Fondation, gestion, travaux ; procès, 1623-1725. 
 
 
Instrument de recherche 
 

Inventaire sommaire de Rousset, Juncat et Finot, 1870, redactylographié et révisé en 2010 et 2012, cotes D 11 - 23, 
consultable sur le présent site en format en format pdf ou en xml-ead, et sous forme papier en salle de lecture. 

 
 
Sources complémentaires 
 

 Archives départementales du Doubs. En complément de ce fonds, on pourra se reporter à celui du collège des Jésuites, 
conservé aux archives départementales du Doubs par suite de la dévolution de ses biens au collège de Besançon lors de la 
suppression des Jésuites (sous-série 9 D, 54 articles) ; biens à Arc-et-Senans, Bans, Blegny, Bucey-les-Gy, Buffard, 
Cernans, Chatelay, Château-Chalon, Chissey, Cramans, Écleux, Geruge, Montigny-les-Arsures, Ougney, Pont-d'Héry, 
Port-Lesney, Salins, Silley, Souvans, Vieilley, Villeneuve-d'Aval, Villers-Farlay, Villette-lès-Dole. 

 
 
Bibliographie (à jour en 1992) 
 

 M. PERROD, Les écoles et le collège de Salins jusqu'en 1820, Besançon, 1899, 60 p. in-8°. 



Collège de l'Oratoire de Poligny 
 
 
Établis à Poligny dès 1617, les Oratoriens se virent confier le collège de la ville en 1683, l'enseignement de la 
philosophie restant à la charge du couvent des Jacobins. 
 
 
Description du fonds 
 

 Biens et rentes, cens, donations, comptabilité, fondations et legs, 1628-1790. Un supplément de 0,25 m.l. reste à classer et 
à inventorier. 

 
 
Instrument de recherche 
 

Inventaire sommaire de Rousset, Juncat et Finot, 1870, redactylographié et révisé en 2010 et 2012, cotes D 24 - 73, 
consultable sur le présent site en format pdf ou en xml-ead, et sous forme papier en salle de lecture. 

 
 
Communicabilité 
 
 Seule la partie inventoriée en 1870 est communicable. 
 
 
Bibliographie (à jour en 1992) 
 

 J. FEUVRIER, "Les collèges de Poligny avant la Révolution" dans Mémoires de la Société d'émulation du Jura, 1898, p. 
189-216. 

 
 
 

Collège de Cluny ou collège Saint-Jérôme de Dole 
 
Fondé en 1492 par Antoine de Roche, grand prieur de Cluny, et doté en 1499 des biens du prieuré de Château-
sur-Salins, il comptait douze boursiers étudiants à l'Université de Dole. 
 
 
Description du fonds 
 

Statuts, cens, dîmes, procès, comptes ; prieuré de Château-sur-Salins, 1520-1718. Supplément (D sup 1-60), dont il reste 
à inventorier 0,50 m.l. : inventaires des titres (XVIe-XVII e s.), rentes, cens, fondations de messes, procès, 1295-1792. 

 
 
Instrument de recherche 
 

Inventaire sommaire de Rousset, Juncat et Finot, 1870, redactylographié et révisé en 2010 et 2012, cotes D 74 - 153, 
consultable sur le présent site en format pdf ou en xml-ead, et sous forme papier en salle de lecture. 

 
 
Communicabilité 
 
 D 74-153 et 233, inventorié, communicable. 
 D sup. 1-60, non inventorié, non communicable. 
 
 
Sources complémentaires 
 

Archives départementales du Jura. Fonds du prieuré de Château-sur-Salins, 4 H, non classé. 
 
Archives municipales de Dole. Statuts, droit de présentation de boursiers par la Ville, nomination de principaux, 
préséance, 1557-1657 (n° 1493-1496 
 
Archives départementales du Doubs. Série D : documents sur le collège provenant probablement du fonds du Parlement 
de Dole, 1665-1666 (10 D 1). Série H : pièces diverses, 1674-1744 (H 64). 

 
 
Bibliographie (à jour en 1992) 
 

C. BOSC, Le collège bénédictin de Saint-Jérôme de Dole, Mémoire de maîtrise, Besançon, 1973, XII-157 p. dactyl. 



Séminaire des Orphelins de Salins 
 
 

Fondé le 11 juillet 1580 par Simon du Four, originaire de Salins et qui lui légua ses biens, cet établissement 
devait accueillir six pauvres orphelins de la ville, de 7 à 12 ans, pour qu’ils y apprennent le latin utile au service 
de l’Eglise et de l’Etat. En 1752, l’institution fut convertie en ‘apprentissage de métier’, toujours dédiée à des 
orphelins de Salins. Cette œuvre, dont il ne subsiste que des épaves, est à rapprocher de celle des orphelins de 
Dole, série D également.  
 
Ces documents avaient été anciennement cotés en série G : G 2078 ; il ne s’agit pour autant pas de documents 
relatifs à un séminaire à proprement parler, mais bien à une institution d’éducation. 
 
 
Description du fonds 
 

Fondation, 1580. Impositions, 1631. Comptes, 1790-1791. Notice historique, s. d. [2e tiers XVIIIe s.]. 
 
 
Instrument de recherche 

 Complément dactylographié à la fin de l’inventaire sommaire de Rousset, Juncat et Finot, 1870, 
redactylographié, cotes D 232, consultable sur le présent site en format pdf ou sous forme de base de données, et sous 
forme papier en salle de lecture. 

 
 

Extrait du Guide des Archives du Jura, par Henri Hours, directeur des Archives départementales, 1993 ,  
actualisé en fonction des entrées et des classements,  mai 2012,  janvier 2017, P. Guyard. 
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