
ARCHIVES  DEPARTEMENTALES  DU  JURA 
 
 
 
 
 
 

Corporations de métier 
Confréries religieuses de métier et de 

dévotion 
 

Sous-série 2 E 
 

2 E 744 – 2 E 819 
 
 
 
 
 
 

INVENTAIRE SOMMAIRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait de l’inventaire sommaire de la série E établi par 
ROUSSET, JUNCA ET FINOT 

 
Lons-le-Saunier 

1870 
 
 
 

Révisé et modernisé dans sa présentation et ses analyses (2 E 744-816) puis complété 
par 

PATRICIA GUYARD 
 

Montmorot 
2012-2014 



2 E - Corporations de métier et confréries religieuses 

2 

Table méthodique des fonds ou documents de corporations et de confréries 
présents dans l’inventaire sommaire 

 
Andelot-en-Montagne  
 Confrérie de Saint-Sébastien .................................................................................................... 2 E 794 
 

Arbois 
 Confrérie de la Croix ................................................................................................................. 2 E 751-757 
 Confrérie de Notre-Dame du Grand Chandelier à l’église Saint-Just .................................. 2 E 770-773 
 Confrérie de Saint-Éloi .............................................................................................................. 2 E 784-785 
 

Brainans 
 Confrérie du Rosaire ................................................................................................................. 2 E 798 
 

Chambéria  
 Confrérie du Rosaire et du Scapulaire ..................................................................................... 2 E 799 
 
Champvans  
 Confrérie du Rosaire ................................................................................................................. 2 E 800-801 
 Confrérie de Saint-Sébastien .................................................................................................... 2 E 797 
 
Château-Chalon 
 Confrérie du Saint-Esprit .......................................................................................................... 2 E 810 
 
Charchilla 
 Confrérie du Saint-Sacrement .................................................................................................. 2 E 817 
 

Dole 
 Corporation des barbiers, perruquiers et étuvistes ................................................................ 2 E 744-750 
 
Lons-le-Saunier 
 Confrérie de la Croix à l’église Saint-Désiré ........................................................................... 2 E 758-767 
 Confrérie de l'Immaculée Conception ..................................................................................... 2 E 769 
 Confrérie de Saint-Crépin et Saint-Crépinien ........................................................................ 2 E 776-779 
 Confrérie de Saint-Éloi .............................................................................................................. 2 E 786-787 
 Confrérie de Saint-Vernier ....................................................................................................... 2 E 795-796 
 
Montain 
 Confrérie du Saint-Sacrement .................................................................................................. 2 E 791-793 
 

Nogna et Poids de Fiole 
 Confrérie de Saint-Claude ........................................................................................................ 2 E 774-775 
 
Poligny 
 Confrérie de la Glorieuse Vierge Marie ................................................................................... 2 E 811-813 
 Confrérie de Saint-Crépin et Saint-Crépinien ........................................................................ 2 E 780-782 
 Confrérie des garçons de la ville ............................................................................................... 2 E 819 
 

Port-Lesney 
 Confrérie du Saint-Esprit .......................................................................................................... 2 E 802-809 
 
Saint-Claude 
 Confrérie Notre-Dame du Gonfalon ........................................................................................ 2 E 814 
 
Saint-Lothain 
 Confrérie Saint-Sébastien 2 E 818 
 

Salins 
 Confrérie de la Sainte Eucharistie à l’église Saint-Anatoile .................................................. 2 E 768 



2 E - Corporations de métier et confréries religieuses 

3 

 Confrérie de Saint-Hubert ........................................................................................................ 2 E 788-789 
 Confrérie de Saint-Michel à l’église des Jacobins ou Frères Mineurs .................................. 2 E 790 
 Confrérie de la Croix ................................................................................................................. 2 E 815 
 Confrérie des grands artisans ................................................................................................... 2 E 816 
 
La Tour-du-Meix 
 Confrérie de Sainte-Barbe ........................................................................................................ 2 E 783 



2 E - Corporations de métier et confréries religieuses 

4 

 
INVENTAIRE  

 
 
 
 
 Corporation des barbiers, perruquiers et étuvistes de Dole  
   
2 E 744 Arrêt du Conseil d'Etat, édits et lettres patentes du roi Louis XV, relatifs 

aux corporations des barbiers et étuvistes. Minutes de projets de 
règlements et de statuts de la communauté des barbiers, perruquiers et 
étuvistes de Dole. Election de syndics et de receveurs. Brevet et 
réception de lieutenant dans la communauté. Baux à loyer des places et 
privilèges. Correspondance de la communauté des barbiers de Dole 
avec d’autres communautés de barbiers du royaume. Certificats délivrés 
aux garçons-perruquiers. 1691-1788 

   
2 E 745 Comptes des recettes et des dépenses rendus par le receveur ; pièces à 

l'appui. 1741-1789 
   
2 E 746 Registre des délibérations. 1754-1791 
   
2 E 747-750 Procès intentés par la corporation à des personnes ayant exercé 

clandestinement et sans titre la profession de barbier, perruquier ou 
étuviste. 1716-1790 

2 E 747 Isabelle Binette, femme Viverge ; Jeannin, d'Azans ; Françoise Girard ; Jacques 
Catteville ; Claude Parisot ; Pierre-François Pussenot ; François Martinot ; 
Hugues Grillet ; Jacques Bretillot, de Dole. 1716-1745 

2 E 748 François-Mathurin Duval et Etienne Chezurolle, de Dole. 1752-1755 

2 E 749 Claude-Louis Daubigny ; Toussaint Desgranges ; Claude-Pierre Figurey ; 
Antoine Durand et le sieur Diderot, lieutenant du premier chirurgien du roi. 1746-1756 

2 E 750 Pierre-François Figurey ; Jean Percier ; Huguette Rebour ; Pierre-François 
Bouveret ; Louis-Jacques Pretet ; Jean-Pierre Colombe et Jean-Claude Pain. 1768-1790 

 
 
 Confrérie de la Croix érigée à Arbois  
   
2 E 751 Liste des officiers de la confrérie élus chaque année. Fondations de 

messes ; acceptations de legs testamentaires ; ordre chronologique des 
fondations de messes à la chapelle de la confrérie. Distributions 
d'aumônes ; secours aux écoliers.  1758-1781 

   
2 E 752 Registre des délibérations de cette confrérie. Liste des officiers élus 

chaque année. Acceptations de dons faits à la confrérie. Distributions 
d'aumônes. 1781-1792 

   
2 E 753 Statuts de la confrérie. Requête à l'archevêque de Besançon pour 

changer les jours des processions nocturnes faites par les confrères, et 
reporter celle du Jeudi Saint au jour de l'exaltation de la Croix, afin 1643-1750 
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d'éviter les abus et scandales commis à Arbois, à l'occasion des 
processions nocturnes. 
Bâtiments.- Travaux de construction et de réparation de la chapelle : 
plans et coupes, devis. Procès entre la confrérie et le sieur Perrey, 
chevalier, conseiller du roi, lieutenant général au bailliage et présidial de 
Salins, au sujet de l'ouverture d'une fenêtre, par l'architecte de la 
chapelle, dans un mur mitoyen de la propriété du sieur Perrey. 

   
2 E 754 Bâtiment.- Procès entre la confrérie et le sieur Perrey au sujet d'un mur 

mitoyen et d'un éboulement du plafond des caves de la maison de ce 
dernier, à la suite de réparations faites à la chapelle de la confrérie. 1739-1753 

   
2 E 755 Manuel des rentes dues à la confrérie. 1621 
   
2 E 756 Comptes des trésoriers de la confrérie. 1646-1778 
   
2 E 757 Comptes des receveurs de la confrérie. 1763-1792 
 
 
 Confrérie de la Croix érigée à l’église Saint-Désiré à Lons-le-Saunier  
   
2 E 758-761 Comptes rendus par les receveurs ; pièces à l'appui de ces comptes et 

quittances. Liste des confrères qui ont payé leur part de cotisation. Listes 
des messes dites pour le repos des âmes des confrères morts (avec 
lacunes selon les catégories de pièces). 1655-1789 

2 E 758 1655-1667  

2 E 759 1667-1678  

2 E 760 1679-1713  

2 E 761 1715-1789  

   
2 E 762 Demandes de secours adressées à la confrérie ; allocations d'aumônes ; 

ordres au sieur Ligier, trésorier, de distribuer les secours alloués. 1745-1747 
   
2 E 763 Mandats de paiement pour secours aux pauvres et fournitures de linge 

aux prisonniers. Quittances. 1779-1787 
   
2 E 764 Contrats d'apprentissage pour les enfants indigents passés par la 

confrérie avec les maîtres de métiers, à Lons-le-Saunier. 1739-1789 
   
2 E 765 Bons de secours. Listes des messes fondées. Quittances de termes 

d'apprentissage. Quittances de blanchissage de linge pour la chapelle et 
de chemises pour les prisonniers. 1785-1789 

   
2 E 766 Manuel des rentes dues à la confrérie. 1733-1770 
   
2 E 767 Statuts de la confrérie. XVIII e s. 
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 Confrérie de la Sainte Eucharistie érigée en l’église Saint-Anatoille 

à Salins  
   
2 E 768 Censier et rentier de la confrérie. 1622-1783 
 
 
 Confrérie de l’Immaculée Conception érigée à Lons-le-Saunier  
   
2 E 769 Registre des comptes annuels. 1703-1789 
 
 
 Confrérie Notre-Dame du grand chandelier érigée en l’église 

Saint-Just à Arbois  
   
2 E 770 Donations et fondations de messes (noms des donateurs : Philibert 

Picaud, Claudine Bordeaux, Claude Hugonet, Claude Besson, dit Tardi, 
Vuillelme de Ferencourt). Listes des confrères. 1460-1677 

   
2 E 771 Comptes des revenus et des dépenses rendus par Just Patrouguet, Martin 

Saintalité, Vincent Branier, Jean Patrouguet, trésoriers. 1552-1668 
   
2 E 772 Manuel des biens et rentes, précédée d'une liste des prieurs et trésoriers 

depuis 1598. 1540-1707 
   
2 E 773 Livre des comptes des prieurs, commencé par Just Giroulet, prieur. 1735-1790 
 
 
 Confrérie de Saint-Claude à Nogna et Poids-de-Fiole  
   
2 E 774 Statuts et règle. Liste des confrères et consœurs. Comptes des 

cotisations. 1665-1734 
   
2 E 775 Réclamation du curé de Saint-Maur au sujet de la confrérie dont les 

membres faisaient partie autrefois de sa cure, requêtes à l'archevêque de 
Besançon, procurations des habitants des deux localités. Réparations à 
la cure de Nogna, lieu de réunion de la confrérie. 1680-1734 
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 Confrérie de Saint-Crépin et Saint-Crépinien à Lons-le-Saunier  
   
2 E 776 Statuts, constitutions, ordonnances, comptes, élections, fondations de 

messes, délibérations de la confrérie1. Liste de confrères et de consœurs. 
Inventaires des titres des XVe et XVIe siècles disparus à la suite des 
guerres de Louis XIV en Franche-Comté. 1577-1767 

   
2 E 777 Statuts. Reconnaissances de cens envers la confrérie, par Pierre Abriot, 

Claudine Bey, Jacques Clairval, Philibert Colastre, Mathieu Molain, 
Etienne Petitjean, Mathieu Sachon, François Tamisier. Plan de vignes et 
de prés, sis à Montaigu, dépendant de la censive des confrères. 1647-1781 

   
2 E 778 Comptes des revenus de la confrérie ; quittances. Révision des statuts. 

Inventaire des titres fait en 1781, par Simon Ramboz et Claude-François 
Roch, prieurs2. Inventaires des meubles et ornements de la confrérie. 1776-1790 

   
2 E 779 Manuel des rentes dues à la confrérie par les habitants de Moiron, 

Vernantois, Cesancey, Villeneuve et par Joseph Courvoisier, Jacques 
Escallier, Claude Chappey, Nicolas Chabaud et autres. 1670-1789 

 
 
 Confrérie de Saint-Crépin et de Saint-Crépinien à Poligny  
   
2 E 780 Achats de terres au territoire de Poligny par la confrérie sur Jean Roy, 

Catherine Henriot et autres. Procès au sujet des propriétés de la 
confrérie contre les sieurs Monnier, Etienne, Simon Chevalier et autres. 
Marchés de serrurerie, marbrerie, sculpture, etc., pour la chapelle de la 
confrérie. Comptes rendus par les prieurs ; quittances et pièces à l'appui. 1683-1787 

   
2 E 781 Noms des confrères. Délibérations de la confrérie. Nominations de 

prieurs ; réceptions de confrères. Reconnaissances de cens envers ladite 
confrérie. 1669-1785 

   
2 E 782 Comptes rendus des revenus de la confrérie, par Jacques Fleur, trésorier. 1728-1743 
 

                                                 
1 Dont une délibération de 1634 par laquelle le corps assemblé prononce l'anathème contre ceux de ses membres qui 
s'ingéreraient de tuer ou écorcher des animaux d'espèces quelconques et déclare que, le cas arrivant, le faux frère sera rayé 
du tableau de la confrérie. 
2 Tous les titres cités dans cet inventaire manquent, excepté les deux registres cotés 2 E 776, 2 E 777. 
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 Confrérie de Sainte-Barbe, à la Tour du Meix  
   
2 E 783 Manuel des rentes et revenus de la confrérie, avec reddition de comptes 

des rentes ; constitutions de rentes par Claude Vuillerod, Simon Vaira, 
Claude-Joseph Caillin, la communauté de Gardechemin, etc., en faveur 
de la confrérie. 1640-1751 

 
 
 Confrérie de Saint-Éloi d'Arbois  
   
2 E 784 Reconnaissances de rentes pour ladite confrérie. Comptes rendus par les 

prieurs, Me Berudeau, serrurier, Jacques Perrin. Rôles des confrères. 
Délibérations de la confrérie. Compte définitif de la liquidation par 
François Coudray, prieur. 1669-1792 

   
2 E 785 Rôles des confrères. Paiements des cotisations. 1742-1791 
 
 
 Confrérie de Saint-Éloi de Lons-le-Saunier  
   
2 E 786 Règlement de la confrérie. Délibérations. Enregistrement des sommes 

reçues et des revenus de la confrérie. 1651-1780 
   
2 E 787 Registre d'inscription des confrères et consœurs de la confrérie. 

Paiements des cotisations. 1757-1789 
 
 
 Confrérie de Saint-Hubert, à Salins  
   
2 E 788 Requêtes adressées par les confrères à Mgr de La Baume, archevêque de 

Besançon, pour établir la confrérie ; autorisation de l'archevêque. Statuts 
approuvés par l'official. Grosse de rente pour la confrérie sur Antoine 
Dubourg et Claudine Flanon, de Salins. 1581-1728 

   
2 E 789 Listes des confrères. Comptes des revenus et dépenses. Délibérations, 

résolutions et élections. 1681-1789 
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 Confrérie de Saint-Michel, fondée par les marchands de Salins en la 

chapelle Saint-Michel du couvent des Frères Mineurs  
   
2 E 790 Grosse en parchemin de l'institution et fondation de la confrérie3; 

seconde institution de la confrérie4. Mandement de nouvelleté obtenu 
par la confrérie contre celle de Saint-Simon et de Saint-Jude, érigée à 
Salins, maintenant la première dans la jouissance exclusive de la 
chapelle et de l'autel Saint-Michel. Traité passé entre la confrérie et le 
couvent Saint-François, par lequel celui-ci transfert à la confrérie la 
propriété de la chapelle Saint-Michel. Fondation par la confrérie de 10 
livres est. de rente annuelle au profit du couvent. Attestation par Claude 
de La Barre, évêque d'Andreville, vicaire général de Ferdinand de Rye, 
archevêque de Besançon, de la consécration de la chapelle 
Saint-Michel, par la confrérie. Rentes consenties à la confrérie par les 
sieurs Coquelin et Rousselet, de Salins. Requête adressée au Magistrat 
de la ville de Salins par la confrérie pour qu'il s'oppose à ce que les 
marchands étrangers restent plus de trois jours dans la ville en temps de 
foire pour y vendre leurs denrées et marchandises ; délibération du 
magistrat faisant droit à la requête, délibération du Magistrat de la ville 
de Dole accordant la même faveur aux habitants de cette ville. Requête 
au Magistrat de la ville de Salins par la confrérie pour obtenir 
l'exemption du logement des gens de guerre. Traité passé entre la 
confrérie et le couvent des Cordeliers au sujet de la desserte de la 
chapelle de la confrérie. Quittances de messes célébrées en la chapelle 
Saint-Michel. Inventaire des papiers, titres et meubles de la confrérie. 1495-1789 

 
 
 Confrérie du Saint-Sacrement érigée en l'église de Montain  
   
2 E 791 Grosse d'achat de deux tiers de soiture d'un pré, situé au territoire de 

Montain, au lieu dit « de Larpraine », fait au profit de Claude-François 
Vuillermet, de Cerniébaud, recteur d'école à Montain, qui en fait 
donation à la confrérie. Quittances de biens au profit de la confrérie. 
Poursuites exercées par elle pour obtenir le paiement de ses rentes. 
Estimation du revenu du pré de la confrérie. Inventaire des papiers de la 
confrérie, dressé en 1793 par la municipalité de Montain. 1727-1793 

   
2 E 792 Règlements de la confrérie. Inventaire des papiers. Liste des confères. 1700 
   
2 E 793 Livre des comptes et d'administration de la confrérie. 1738-1791 

                                                 
3 La fondation consiste en une messe basse qui sera dite chaque semaine ; en la célébration des vêpres, le jour de la fête 
Saint-Michel, d'une grande messe le jour de cette fête, d'une messe de Requiem le lendemain, moyennant la cotisation 
annuelle de six florins pour chaque confrère. 
4 Aux mêmes conditions que la précédente, moyennant la rente annuelle de 6 francs à payer aux Frères Mineurs. 
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 Confrérie de Saint-Sébastien d'Andelot-en-Montagne  
   
2 E 794 Comptes des receveurs de la confrérie et poursuites exercées par eux 

pour obtenir le paiement de cens. 1699-1722 
 
 
 Confrérie de Saint-Vernier, érigée en l'église paroissiale  

de Lons-le-Saunier  
   
2 E 795* Statuts de la confrérie. Liste des confrères et des sœurs. Elections des 

prieurs. XVIII e s 
   
2 E 796 Registre.- Réceptions des confrères, avec paiement de leurs cotisations. 

Elections du prieur, 1744-1792. [hors volume, papiers isolés :] Peinture 
d’une bannière de saint Vernier : marché conclu par la confrérie avec le 
peintre Vuibard pour 37 l. 10 s., quittance du peintre, quittances de 
remboursement d’emprunt fait pour payer le peintre, 1787-1790 ; 
célébrations de messes, port de bannière en procession : quittances des 
sommes dues, 1790-1791 ; dissolution de la confrérie : inventaire du 
mobilier et des dettes de la confrérie, 6  novembre 1792. 1744-1789 

 
 
 Confrérie de Saint-Sébastien, érigée en l'église de Champvans  
   
2 E 797 Listes des confrères et livres de recettes de la confrérie. XVIIIe s. 
 
 
 Confrérie de Rosaire, érigée en l'église de Brainans  
   
2 E 798 Etablissement de la confrérie par le père Buchin, procureur de la maison 

royale des Dominicains de Poligny. 1785 
 
 
 Confréries du Rosaire et du Scapulaire, fondées en l'église de 

Chambéria  
   
2 E 799 Confirmation de l'établissement des confréries par Jean-Antoine 

Philippin, général de l'ordre des Carmélites. 1614 
 
 
 Confrérie du Saint-Rosaire, érigée en l'église paroissiale de 

Champvans  
   
2 E 800 Répertoire des débiteurs de la confrérie. 1689-1776 
   
2 E 801 Livres des réceptions des confrères et d'élections de prieurs. 

Comptes-rendus de l'administration des biens. 
XVII e s.- 
XVIII e s. 
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 Confrérie de Saint-Esprit, érigée en l'église de Port-Lesney  
   
2 E 802 Acensements et reconnaissances de cens passés en faveur de la 

confrérie. 1437-1741 
2 E 803 Manuel des cens. Cartes-terriers des fonds censables. XVIII e s. 
   
2 E 804 Saisies et poursuites exercées par la confrérie contre des débiteurs de 

cens. 1718-1790 
   
2 E 805 Manuel des cens et des redevances dus à la confrérie. 1776-1783 
   
2 E 806 Manuel des cens et redevances dus à la confrérie. 1563-1686 
   
2 E 807 Manuel des cens dus à la confrérie en faveur des pauvres du lieu. 1741 
   
2 E 808 Manuel des cens dus à la confrérie. XVIIe s. 
   
2 E 809 Manuel des cens dus à la confrérie. 1580 
 
 
 Confrérie du Saint-Esprit érigée en l'église paroissiale et abbatiale 

de Château-Chalon  
   
2 E 810 Livre contenant la liste des confrères, l'élection des prieurs, 

l'acquittement des cotisations et des redevances dues à la confrérie. 1676 
 
 
 Congrégation de la glorieuse Vierge Marie, érigée à Poligny  
   
2 E 811 Inventaire des titres, papiers et meubles de la congrégation. 1698 
   
2 E 812 Livre contenant la liste des bienfaiteurs de la congrégation. 1698-1724 
   
2 E 813 Livre du trésor ou comptes rendus par ses receveurs des derniers de la 

congrégation. 1700-1738 
 
 
 Confrérie de Notre-Dame du Gonfalon, érigée à Saint-Claude  
   
2 E 814* Manuel des rentes dues à la confrérie. 1657-1698 
 
 
 Confrérie de la Croix, érigée à Salins  
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2 E 815 Salins.- Confrérie de la Croix 1628-1793 
 
 Confrérie des grands artisans, érigée à Saint-Claude  
   
2 E 816* Livre de comptes. 1718-1766 
 
 Confrérie du Saint-Sacrement érigée à l’église Saint-Pierre de 

Charchilla  
   
2 E 817* Statuts : copie des articles et de leur ratification par l’archevêque de 

Besançon, 19 janvier 1713. Listes de confrères et des cotisations payées, 
1713, 1764-1789 ; liste de personnes à Charchilla, à Crenans, s. d. ; 
comptes, 1746-1757 ; publication des bancs de mariage dans la paroisse, 
1760-1773 (un registre papier écrit recto-verso). 1713-1789 

   
 
 Confrérie Saint-Sébastien érigée en l’église paroissiale 

de Saint-Lothain5  
   
2 E 818 [Re]fondation de la confrérie avec affectation de rentes antérieures.- 

Statuts, 8 juin 1568. Fondation de vigiles et de messes des morts par le 
curé de Saint-Lothain, Pierre Antoine, membre de la confrérie, et par les 
autres confrères avec affectation de rentes, 4 juin 1567 (grosse établie le 
31 mars 1578). Constitution par Claude Vuillaud, de Saint-Lothain, de 3 
s. de rente s. d. [XVIe s.] (acte lacunaire) ; par Pierre Barillot dit Torpin, 
dudit lieu, de 5 s. pour 5 fr. de capital, 1553, puis de 8 s.pour 8 fr. de 
capital reçus sous forme de remise de la précédente rente et de 3 fr. reçus 
effectivement, 1565 ; par Pierre de La Mouthe, dudit lieu au moulin de 
Boujon, de 6 s. sur un capital de 6 fr., 1565 ; par Viennot Bressant, dudit 
lieu, de 3 s. 2 d. sur un capital de 3 fr. 7 bl., 1565 ; par […] et sa femme 
Henriette Bourgeot, de 10 s. sur un capital de 10 fr., 1566 (acte très 
dégradé). 1565-1568 

   
 Confrérie des garçons de la Ville de Poligny6  
   
2 E 819* Statut, 1737. Délibérations, 14 juin 1734 – 16 août 1789. Etat de 

dépense, 1743. Listes de membres, [1692], 1734-1750. Inventaire des 
meubles et effets, s. d. [milieu du XVIIIe s.] [1693]-1789

   
   
   
 

                                                 
5 Documents trouvés lors du classement du fonds paroissial de Saint-Lothain. 
6 Il s’agit d’une association spirituelle de jeunes artisans polinois instaurée en 1682 sous l’invocation de la Vierge.. 


