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AVERTISSEMENT  

 
Le classement et l'inventaire du fonds ancien conservé depuis 1823 aux Archives du diocèse de Saint-

Claude, comprenant principalement des pièces antérieures à la Révolution, ont été réalisés à l'occasion de son 
microfilmage par les Archives départementales du Jura, aux mois de mai et juin 1994 par Henri Hours, tandis 
que celui-ci achevait le classement des archives de l’abbaye de Saint-Claude qui comprenaient de même des 
documents de l’évêché. Ce répertoire a été conçu pour faciliter la consultation de ces microfilms. 

Tous les documents antérieurs à 1791 qui avaient été prélevés aux Archives du Jura en 1823 des archives 
du premier évêché de Saint-Claude séquestrées à la Révolution, ont réintégré les Archives du Jura le 6 juin 2017 
par accord entre l’évêque de Saint-Claude, Monseigneur Jordy, et la directrice des Archives du Jura à l’occasion 
du déménagement des archives du diocèse au nouveau Centre diocésain de Poligny. Le plan du palais épiscopal 
dressé en 1743 (partie de la cote AA 20) n’a pas été retrouvé. 

En attendant leur intégration plus complète dans leur fonds d’origine aujourd’hui coté 3G, les documents 
initialement cotés en AA au diocèse sont cotés 3G/AA. Ils sont communicables en salle de lecture sous forme de 
microfilms (1 Mi 995 – 1002). 

 
 
 

INVENTAIRE  
 
 
 Archives 
 

3G/AA 1* Inventaire des archives de l'évêché lors de la prise de possession de Mgr Méallet de Fargues, 1742 
(245 ff. in-folio) (cf. 1Mi 995). 

 

3G/AA 2 Note sur les inventaires existants, 1785. Extrait de l'inventaire des archives du chapitre, 10 juin 
1790 (cf. 1Mi 995). 

 
 
 Création du diocèse 
 

3G/AA 3* Erection de l'évêché : procès-verbaux d'enquête, d'érection, 1742 (cf. 1Mi 995). 
 

3G/AA 4 Liste des paroisses détachées à l’évêché par l'archevêque de Lyon, 1740. Bulle de Benoît XIV 
autorisant les religieux sécularisés à conserver les bénéfices réguliers qu'ils détenaient 
antérieurement, 1742. Autre bulle de Benoît XIV. Procès-verbal de prise de possession de 
l'évêché, 18 décembre 1742 (cf. 1Mi 995). 

 

3G/AA 5 Procès entre l'évêque et le chapitre : mémoires, s. d. (v. 1743-1745) (cf. 1Mi 996). 
 
 
 Organisation territoriale du diocèse, bénéfices 
 

3G/AA 6* Registre des provisions de bénéfices, institutions canoniques, décrets d'érection de paroisses et de 
vicariats, etc., 1743-1791 (cf. 1Mi 996). 

 

3G/AA 7 Cure de Saint-Romain de Saint-Claude.- Projet de désunion de la mense capitulaire, s. d. [après 
1748]. 

 Eglise Saint-Claude.- Traité entre l'évêque et le chapitre, 1754. 
 Saint-Claude.- Démolition de la chapelle du Pré (enquête, ordonnance), 1750 ; démolition de 

l'oratoire Saint-Blaise (visite, ordonnance), 1750. 
 Bellefontaine.- Erection de l'église en cure ou succursale : requête, s. d. (après 1742). 
 Bois-d'Amont.- Erection de l'église en cure ou succursale : requête, s. d. (après 1742). 
 (cf. 1Mi 997) 
 
 
 Paroisses : organisation interne, droits paroissiaux 
 

 (Des documents antérieurs à 1742 ont été considérés comme archives diocésaines, ayant pu être réunis après la 
création du diocèse à titre de documentation) 

 

3G/AA 8 Louvenne.- Commission à Pernier, vicaire, pour la desserte de la cure, 1768. 
 Meussia.- Desserte de la chapelle par le curé de Charchillat, transaction pour la nomination d'un 

vicaire, 1672. 
 Rosay-. Commission à Joseph Alexandre Guigrand pour la desserte de la cure, 1781. 
 Saint-Claude (église Saint-Romain).- Procès au sujet des bancs, 1725. 
 (cf. 1Mi 997) 
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 Personnel 
 

3G/AA 9* Registre des dimissoires et lettres d'ordre, déc. 1743 - avril 1791 (147 ff. in-folio) (cf. 1Mi 997). 
 

3G/AA 10 Lettres de Mgr Méallet de Fargues à divers, 1742 ; au chapitre, 1742-1758 (cf. 1Mi 997). 
 
 
 Magistère épiscopal 
 

3G/AA 11 Statuts, ordonnances et reglements de Monseigneur Joseph de Méallet de Fargues (...), Saint-
Claude, 1759, 134 p. in-12 (cf. 1Mi 997). 

 

3G/AA 12 Statuts, ordonnances et reglements de Monseigneur Joseph de Méallet de Fargues (...), Saint-
Claude, P. Delhorme, 1759, 136 p. in-12 (cf. 1Mi 997). 

 
 
 Contrôle épiscopal 
 

3G/AA 13 Procès-verbal et ordonnance de visite du monastère des Annonciades de Saint-Claude, 1743. 
Litige entre l'évêque et la ville, a/s. cérémonial pour la visite pastorale de l'église Saint-Romain, 
1759 (cf. 1Mi 997). 

 
 
 Sacrements et liturgie 
 

3G/AA 14* Officia sacratissimorum cordium D.N.J.C. et B.V.M., cum officiis sancti Claudii (...), Lons-le-
Saunier, Delhorme, 1776, 172 p. in-12 (cf. 1Mi 997fin et 1Mi 998 début). 

 

3G/AA 15 Habit de chœur.- Requête du chapitre, ordonnance, 1759 ; décret fixant l'habit de chœur des 
chantres à la cathédrale, 1772  

 Reliques de saint Claude.- Translation dans l'église Saint-Pierre, 1754 ; translation dans une 
nouvelle châsse, 1785 ; certificats d'authenticité, 1785. 
(cf. 1Mi 998). 

 
 Chapitre 
 

3G/AA 16 Délibération portant adhésion aux décisions de l'assemblée nationale, 24 juillet 1789 (cf. 1Mi 998). 
 
 
 Formation du clergé 
 

3G/AA 17 Sujets des conférences ecclésiastiques, 1765, 1767, 1771, 1773-1790 (impr., un vol. par année) 
(cf. 1Mi 998). 

 

3G/AA 18 Séminaire.- Mémoire justificatifs d'une demande d'augmentation des revenus, 1779. Compte des 
revenus des prieurés unis au séminaire, 1779. 

 

 Suppression du couvent des Carmes et union au séminaire à ériger, 1778-1789 (la cotation interne 
de ce dossier n'a pas été changée). 

 1. Procès-verbal d'inventaire du mobilier du couvent, 1788. - 2. Procès-verbaux de comparution des parties 
intéressées lors de l'enquête, novembre 1788 (et pièces annexées au procès-verbal). - 3. Réquisition du 
promoteur de l'officialité, janv. 1789. - 4. Acquisition des bâtiments et terrain du collège pour servir au 
séminaire, 1780. - 5-8. Correspondance entre l'évêque et le prince de Montbarrey, 1778-1779. - 9. Arrêt du 
Conseil du 9 février 1788. - 10. Mémoire de l'évêque en réponse à une lettre du prince de Montbarrey, 
novembre 1778. 11. - Lettres patentes sur arrêt autorisant la suppression du couvent des Carmes et l'union de 
ses biens au séminaire, 9 décembre 1788. - 12. Inventaire des archives du séminaire (régie des revenus), 
1784-1788. - 13. Requête de la ville de Saint-Claude au Roi pour la suppression du couvent des Carmes, s. d. 
- 14-15. Libelle d'assignation des Carmes par la ville pour non respect des clauses des lettres patentes 
autorisant leur établissement, et procédure, 1763. - 16-17. Réponses de l'évêque à la ville sur l'emplacement 
du séminaire, s. d. - 18. Etat de l'emploi des revenus du séminaire, 1780-1784. - 19. Mémoire justificatif de 
la demande d'augmentation des revenus du séminaire, s. d. [après 1777]. - 20. Secondes réponses de l'évêque 
du 16 juin 1779 à celles de MM; les officiers municipaux du 8 juin (...) au sujet de l'emplacement du 
séminaire. - 21. Requête du promoteur de l'officialité à l'archevêque de Lyon a/s. suppression du couvent des 
Carmes, janvier 1789. - 22-24. Délibérations de la ville de Saint-Claude relatives à l'emplacement du 
séminaire, juin - août 1779. 

 (cf. 1Mi 998 fin et 1Mi 999 début). 
 
 
 Apostolat et œuvres 
 

3G/AA 19 "Ordre pour les dames de la charité de la ville de Saint-Claude dans la visite des malades, 1738", 3 
p. ms. ; idem, 1742. Requête des maîtres tourneurs a/s. fondation faite dans l'église Saint-Romain, 
1760 (cf. 1Mi 999). 
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 Temporel 
 

3G/AA 20 Plan du palais épiscopal, v. 1743 (lacune). Catalogue de la bibliothèque de l'évêché, s. d. [fin 
XVIII e s.] (cf. 1Mi 999). 

 

3G/AA 21 Compte rendu à l'évêque par Jean Amédée Colomb, receveur de ses revenus fixes en argent, 1772-
1781 (en double). Compte de la ferme du Grandvaux et de la châtellenie de Château-des-Prés, 
1773-1779. Accord entre l'évêque et le chapitre a/s. prébendes en blé, 1774. Compte de recette des 
blés des dîmes de l'évêque (y compris les cens en grains de La Tour-du-Meix et des moulins de la 
terre de Saint-Claude), 1776-1778 ; idem, 1781-1785 (cf. 1Mi 999). 

 

3G/AA 22 Compte de recette en argent des baux à ferme de l'évêché, 1781-1782. État sommaire de ce qui est 
dû à l'évêque pour les lods échus pendant la régie commencée en 1772, 1780. État de ce qui est dû 
à la succession Méallet de Fargues pour les parties dont le procureur Colomb a eu la régie de 1772 
à 1785 (en double) (cf. 1Mi 999). 

 

3G/AA 23 Inventaires des titres présentés au scellé général de l'évêque les 5 juillet 1781, 3 janvier et 5 juillet 
1782, 3 janvier et 3 juillet 1783, 3 janvier et 9 juin 1784, et 7 juillet 1785. État des contrats non 
scellés du vivant de Mgr Méallet de Fargues et dont les lods appartiennent à sa succession (en 
double) (cf. 1Mi 1000). 

 

3G/AA 24 Comptes, états de distribution, 1784-1785 (succession Méallet de Fargues). Procès-verbal de vente 
des meubles de la succession de Mgr Méallet de Fargues au profit de l'hôpital, 1785. Compte de 
Jean Colomb pour la régie des terres de l'évêque en 1785. Compte des revenus fixes de l'évêché 
pour l'année 1785. Lettres de Mgr Méallet de Fargues à M. de Rambey, au sujet du procès de la 
justice de Bioux, 1753 (cf. 1Mi 1000). 

 

3G/AA 25* Procès-verbal de visite des bâtiments de la mense épiscopale, 1785 (ff. 448-990) (cf. 1Mi 1000 fin 
et 1Mi 1001 début). 

 

3G/AA 26* Inventaire du mobilier de l'évêché (cf. 1Mi 1001 fin et 1Mi 1002 début). 
 
 
 Rapports avec l'autorité civile 
 

3G/AA 27 Textes de lois et décrets relatifs aux affaires ecclésiastiques, 1790 (imprimés) (cf. 1Mi 1002). 
 
 


