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L'évêché de Saint-Claude a été créé en 1742 à la faveur de la sécularisation de l'abbaye 
de Saint-Claude (anciennement Saint-Oyend de Joux). Il reçut en dotation les biens des 
prébendes de l'abbaye dans la Terre de Saint-Claude mais son ressort spirituel et administratif 
s’étendit sur les paroisses du sud de la Franche-Comté relevant jusqu’à alors du diocèse de 
Lyon. 

 
Toutes les archives concernant les menses épiscopale et capitulaire sont restées avec les 

archives des menses abbatiale et conventuelle, dans le fonds d’archives de l’abbaye de Saint-
Claude (fonds 2 H conservé aux Archives du Jura, voir la description de ce fonds). Ne sont 
classés dans le fonds 3 G que les documents se rapportant au gouvernement du diocèse. 

 
En 1823, lors de la restauration de l’évêché de Saint-Claude, l’évêque préleva, parmi les 

archives de l’évêché séquestrées à la Révolution, de nombreux documents jugés utiles à la 
gestion de son diocèse. Ces documents sont restés jusqu’en juin 2017 dans les archives de 
l’évêché où ils avaient été classés en série AA et inventoriés en 1994 par Henri Hours, alors 
directeur des Archives du Jura, qui finissait le classement du fonds de l’abbaye de Saint-
Claude. Le 6 juin 2017, ils ont réintégré les Archives départementales à l’occasion de la 
remise au net progressive de la propriété de documents entre l’évêché de Saint-Claude et les 
Archives du Jura ; le plan du palais épiscopal dressé en 1720 n’a toutefois pas été retrouvé 
(partie de la cote AA 20). Ces documents demeurent provisoirement inventoriés sous des 
cotes en 3G/AA. 
 
 
Description du fonds 
 

Insinuations ecclésiastiques (pour la seule partie du diocèse relevant de la généralité de 
Dijon), 1743-1791 ; visites pastorales, 1700-1790 ; jugements et sentences de l'officialité de 
Lyon pour le comté de Bourgogne, 1665-1678 ; officialité de Saint-Claude, 1743-1790 ; titres 
cléricaux, 1750-1790 ; requêtes pour obtenir des monitoires, 1747-1775 ; dispenses de 
mariage, 1743-1790. 

 
Documents revenus du diocèse en juin 2017 : inventaire des papiers remis à l’évêché, 

1742 ; érection de l’évêché et organisation territoriale du diocèse et des paroisses, droits 
paroissiaux, 1740-1791 ; registre de chancellerie, 1743-1791 ; personnel statuts et règlements 
épiscopaux, 1759 ; sacrement et liturgie paroisses et couvents, 1743-1791 ; gestion des biens 
temporels, 1740-1791. 

 



Les dossiers d’érection de paroisses postérieurs à 1742, restés dans le fonds 2 H de 
l’abbaye, devraient être réintégrés au fonds de l'évêché. 

 
Un petit supplément placé en fin de série G comporte des dossiers de gestion de la 

mense épiscopale et des paroisses. Ceux-ci devraient rejoindre des documents similaires 
classés à ce jour dans le fonds de l’abbaye et appelés à rejoindre le fonds 3G. 
 
 
Instruments de recherche 
 
• 3 G 3 - 71.- Inventaire sommaire (…), série G, évêché de Saint-Claude, par B. Prost, A. 

Vayssières, H. Libois, Lons-le-Saunier, 1892, p 2-26 (cotes imprimées G 3-71), 
consultable sur le présent site en fichier PDF et, sous forme papier, en salle de lecture 
des Archives du Jura. La version électronique et structurée en xml-ead de cet inventaire 
est aussi consultable sur le présent portail. 

 
• Détail de 3 G 23 - 70 (dispenses de mariage).- Répertoire numérique simple des 

dossiers individuels de dispense de consanguinité pour contracter mariage instruits 
devant l’officialité de l’évêché de Saint-Claude, 1743-1790, avec tables nominatives des 
dossiers conservés, par Anaïs Comte, mars 2013, consultables sur le présent portail en 
fichiers pdf rattaché aux notices 3G23-70 de l’inventaire en xml-ead, et, sous forme 
papier, en salle de lecture des Archives du Jura. 

 
• 3 G 2079 – 2103 (supplément aux cotes 3 G 3-71).- Répertoire numérique 

dactylographié par Henri Hours et Christian Rochet, 1992-1995, consultable sur le 
présent portail internet en fichier PDF et, sous forme papier, en salle de lecture. 

 
• 3 G/AA 1 – 27.- Répertoire numérique détaillé dactylographié par Henri Hours en 1994, 

consultable sur le présent portail internet en fichier PDF et, sous forme papier, en salle 
de lecture des Archives du Jura. 

 
• 3 G/AA 6, registre de chancellerie (cote du microfilm correspondant : 1 Mi 996).- 

Inventaire analytique par Henri Hours des provisions de bénéfices, institutions 
canoniques, décrets d’érection de paroisses etc., de 1743 à 1791. Cet inventaire est 
consultable sur le présent portail internet en PDF et, sous forme papier, en salle de 
lecture des Archives du Jura. 

 
 
Communicabilité 
 

• 3G 3-22 et 71 : communicables en salle de lecture des Archives 
• 3 G 23-70 (dossiers individuels de dispense de mariage) : consultables sous forme 

numérisée seulement et accessibles sur le présent portail. 
• 3 G 2079-2103 : communicables sur autorisation de la direction en attente de reprise 

de classement. 
• 3G/AA 1-27 : communicable sous forme de microfilms (1 Mi 995 – 1002) en salle de 

lecture des Archives du Jura. 
 
 
 



Sources complémentaires 
 
 
• Archives départementales du Jura.- Fonds de l'abbaye de Saint-Claude, principalement 

mense abbatiale puis épiscopale : 2H163, manuel des cens de la mense épiscopale, 
1772 ; 2H164 (partie), états des revenus et des charges de la mense épiscopale, 1742-
1780. Mense conventuelle, principalement : 2H 197-201, comptes et états des revenus 
du chapitre ; 1748-1790, 2H202, brouillons et comptes partiels, 1765-1777 ; 2H 203 
(partie), pièces justificatives des comptes du chapitre, 1742-1781 ; 2H205, union de 
bénéfices à la mense capitulaire, 1739-1782. 
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