
 
 

 

Archives départementales du Jura 
 

Compléments au fonds de l’évêché de Saint-Claude 
 
 

Répertoire numérique détaillé provisoire établi par Henri Hours, 
directeur des Archives départementales du Jura jusqu’en 1995 

(3 G 2079-2096) 
et 

récolement provisoire établi par Christian Rochet, assistant de conservation, après 1995 
(3G 2097-2103) 

 
 
 
 
3 G 2079 Création du diocèse de Saint-Claude. v. 1742 
 

Liste des paroisses du diocèse de Lyon relevant du comté de Bourgogne, v. 1742 
 
3 G 2080 Episcopat de Mgr Méallet de Fargues. 1742-1780 
 

Nomination de Mgr Méallet de Fargues : enregistrement de ses bulles par la chambre des Comptes, 1745. 
Bail à ferme du domaine de Serger à l'évêque par Marie Marc Claudine Michaud, veuve de Jean Emmanuel 
Dalloz, 1744. Contrat d'apprentissage de cordonnier aux frais de l'évêque, 1762. Frais de sépulture de Pierre 
Colin, domestique de l'évêque, 1773. Correspondance générale, 1742-1780.  

 
3 G 2081 Chapitre cathédral. 1742-1769 
 

Autorisation pour les membres du chapitre cathédral de posséder des bénéfices réguliers ne dépendant pas de 
l'abbaye de St-Claude, 1742. Interdiction de deux chapelles du cloître et désaffectation du sol (cimetière), 
1750-1755. Horaires des offices capitulaires, 1754. Quittance de gages d'enfant de chœur, 1769. Procédure 
pour la nomination du grand doyen, 1743-1744. Nomination des chanoines, 1741. Litige entre l'évêque et le 
chapitre a/s. mandement de jubilé, 1745. Droit de l'évêque de nommer aux canonicats vacants, 1750. 

 
3 G 2082 Chanoines, canonicats. 1743-1786 
 

Provision du grand doyenné pour Pierre Edouard d'Espinchal, 1743. Inventaire après décès du grand doyen 
Jacques François d'Angeville, 1743. Provision d'un canonicat pour Louis Henri de Rochefort d'Ally, 1743. 
Bulles de provision de canonicats, 1744. Collation d'un canonicat pour M. de Falletans, 1747. Louis Marie 
de Volonzac : preuves de noblesse, 1747-1750. Election à la chantrerie et au canonicat y annexé, 1749. 
Chanoine de Champagne : quittances de pension, 1751-1753. Option de maison canoniale par Louis Marie 
de Volonzac, 1753. Provision d'un canonicat pour Jean Félix François Philippe de Reinach, 1756. Lettre à 
Jouffroy de Gonsans, chanoine, 1758. Pierre Edouard d'Espinchal, chanoine : prise de possession du prieuré 
St-Hippolyte de Caton au dioc. d'Uzès, 1761. Certificat de l'évêque d'Agen pour M. d'Escairac, 1762. Lettre 
à d'Escairac, 1779. Quittance de frais d'études du chanoine René Henri de Carbonnières-Saint-Brice à Paris, 
1766. Succession de Marie François de Crosey de Rans, chanoine, 1768-1770. Saint-Brice, chanoine, c. 
chapitre a/s. ?, 1781. Nomination de Jean Louis Emmanuel de Vassal de Saint-Gily comme premier 
archidiacre, 1784. Chapitre c/ Poulmic, nouveau chanoine, a/s. droits pendant son stage, 1786. 

 
3 G 2083 Clergé ; missions ; réguliers. 1747-1787 
 

Nomination de vicaires généraux, 1783. Note a/s. vicaires généraux forains, XVIIIe. Revendication des curés 
de la congrégation de Morez, nov. 1787. Autorisation de confesser et prêcher accordée à François Joseph 
Gros dans la paroisse de Fort-du-Plasne, 1781-1786. Fondations de missions paroissiales, 1747-1764. 
Missions par les lazaristes : correspondance, quittances, 1759-1775. Lettre de la commission des réguliers, 
1766. Lettre de l'archevêque de Reims a/s. réforme des ordres mendiants (effectifs), 1767 

 
3 G 2084 Clergé de Bresse 123 
 

Assemblée du clergé de Bresse : droits des curés du diocèse de Saint-Claude, 1763. Exemption de don 
gratuit pour le clergé de Bresse, 1754-1755. Projet de création d'une chambre particulière pour le clergé du 
diocèse de st-Claude, 1767. Capitation et vingtième, 1772. Impositions du clergé de Gex, 1777. Dîmes, 
1777. Mémoire pour le clergé du diocèse de St-Claude en Bresse, 1784. 

 
3 G 2085 Administration générale du diocèse. 1745-1772 
 



 
 

 

Ordonnance de l'évêque pour une procession générale dans la terre de St-Claude (mortalité du bétail), 1745. 
Règlement pour une bibliothèque publique signé par l'évêque, s.d. Impression en Suisse d'un ouvrage contre 
l'authenticité des reliques de saint Claude, 1772. Edit sur les érections de cure : interprétation, 1771.  

 
3 G 2086 Réglementation canonique du mariage. 1761-1773 
 

Autorisations de mariage pour les soldats de milice, 1761. Enquête pour dispense de mariage, 1766. 
Dispenses de mariage, janvier-février 1773 

 
3 G 2087 Séminaire. 1780-1789 
 

Devis pour la construction du séminaire à l'emplacement de l'ancienne église St-Claude, v. 1780. Frais 
d'enregistrement des lettres patentes d'érection, 1780. Demande d'indemnité par un salpétrier pour ne pas 
prospecter dans le séminaire, v. 1789. 

 
3 G 2088 Paroisses. 1769-1790 
 

L'Abbaye-en-Grandvaux : érection d'un vicariat, 1772. Arbent : érection d'un vicariat, 1769-1770. 
Bellefontaine : demande d’érection en cure, 1787. Bois-d'Amont : érection de la cure, 1773 ; érection d'un 
vicariat, 1789-1790. 

 
3 G 2089 Paroisses. 1675-1790 
 

Les Bouchoux : démolition de la chapelle du prieuré: procès-verbal de visite et d'enquête, ordonnance de 
démolition, 1767 ; demande de création d'un vicariat : enquête, 1775-1776. Bruaille : érection d'un vicariat, 
1767-1770. Champagnat : érection d'un vicariat, 1749-1783. Digna : états des fondations, des titres et biens, 
1675-1790 ; décret de l'évêque autorisant une bénédiction du Saint-Sacrement, 1769 ; consultation a/s. dîme, 
1789. Chaux-des-Prés : demande d'érection d'un vicariat, s.d. (après 1742). Cinquétral : érection d'une 
succursale, 1733-1764. 

 
3 G 2090 Paroisses. 1704-1783 
 

Coligny : érection d'une succursale à La Vallière, 1753-1783. Condal : prise de possession de la 
cure de Condal par Jean Joseph Piard, 1727. Les Crozets : enquête pour l'érection d'une cure, 
1782. Cuiseaux : requête a/s. érection du collège, 1767 ; fondation par l'évêque, 1781. Cuisia : 
notes sur l'état de la chapelle de Gizia, XVIIIe (questionnaire pour visite ?) ; desserte de la 
chapelle de Gizia, 1780. Epy : procès entre le curé d'Epy et la communauté, a/s. droits curiaux, 
1704 ; érection d'un vicariat, 1775. 

 
3 G 2091 Paroisses. 1755-1784 
 

Lains : visite, 1779. Leschères (par. Saint-Lupicin) : procédure canonique pour l'érection d'une succursale, 
1778-1784. Meillonnas : provision de chapellenies, 1771. Mijoux : érection en succursale, 1755-1765. 
Moirans : résignation de la cure, 1762. 

 
3 G 2092 Paroisses. 1770-1789 
 

Molinges : demande d'érection d'un vicariat, 1770. Morbier : érection d'un vicariat, 1771. Morez : érection 
de la cure, 1778-1779 ; projet d'érection d'un vicariat, 1789. 

 
3 G 2093 Paroisses. 1728-1745 
 

Les Moussières : procédure d'érection d'une succursale, 1728-1745. 
 
3 G 2094 Paroisses. 1744-1788 
 

Oyonnax : érection d'un vicariat, 1770-1779. Prénovel : desserte des chapelles, 1743-1744 ; érection de la 
chapelle en succursale, 1769-1770 ; opposition au projet de construction d'une chapelle aux Janiers, 1788. 
Rogna : demande d'érection de cure, 1761. 

 
3 G 2095 Paroisses. 1690-1788 
 

Les Rousses : réponse du curé à un questionnaire de visite, 1788. Saint-Amour : canonicat vacant à réunir, 
1753 ; chapelle du Souget (prises de possession de la chapelle du Souget, desserte, 1690-1756 ; union à la 
paroisse de Beaupont, 1756 ; procès contre l'hôpital de Bourg, 1761-1763 ; portion congrue du desservant, 
1763 ; procès entre l'hôpital de Bourg et Jean Baptiste Perret, chapelain de la chapelle du Souget, a/s. 
desserte de lad. chapelle, et demande de réunion à la cure de Beaupont, 1780), 1690-1780. 

 
3 G 2096 Paroisses 1755-1786 
 

Saint-Claude : ordonnance de réparations à l'église Saint-Romain, 1769 ; municipalité, 1776-1778. Saint-
Julien : litige entre le curé et le vicaire desservant Villechantria, a/s. usurpation de fonctions, 1755. Saint-



 
 

 

Laurent-en-Grandvaux : érection de la chapelle en paroisse, 1757-1759. Construction de l'église, 1760-1783. 
Saint-Lupicin : demande d'érection d'un vicariat, 1776. Saint-Pierre-en-Grandvaux : érection d'une 
succursale, 1757-1761. Saint-Sauveur : questionnaire de visite pastorale, v. 1780. Verjon : questionnaire de 
visite, 1786. Viry : érection d'un vicariat, 1765-1772. 

 
3 G 2097 Mijoux  
 Erection de l'église en succursale 1755-1783 
    
3 G 2098 Bellefontaine : remplacement de rentes 1755 ; érection d'une succursale, 1745. 
 
 Belignat : administration de la cure, 1785. 
 
 Bois d'Amont : plaintes au sujet de l'érection de la cure, 1773. 
 
 Bonlieu : courrier au sujet des actes de décès et professions effectuées à la chartreuse, 1772. 
 
 Clairvaux : droit de chapelle, 1767 
 
 Montfleur : bénédiction du Saint-Sacrement, 1752. 
 
 Meillonnaz (Ain) : état des paroisses de la congrégation de Meillonnaz, XVIII e  s. 
 
 Prénovel : autorisation pour le curé du Grandvaux à servir les habitants des Piards, 1771 
 
 Saint-Claude (église Saint-Romain) : Requête des sociétaires de l'église, 1746 ; assignation pour le sieur 

Baffard vicaire en chef de l'église contre les sociétaires de la dite église 1783 ; procès entre Claude 
Philippe Mauprel de Saint-Claude et les sociétaires de l'église paroissiale de Saint-Romain et 
contre les créanciers de Jean-Joseph Mercier 5 avril 1785 ; ordonnance pour fournir l'huile pour la 
lampe du Saint-Sacrement 3 novembre 1770 ; achat d'un banc pour l'église 30 novembre 1773 fondation 
pour l'église 1768 ; vente d'un banc qui appartenait au sieur Michalet, 10 novembre 1782;. Confrérie du 
Saint-Sacrement : comptes 1789 

 
 Saint-Claude : dispense de mariage, 1748 ; érection d'un séminaire au lieu et place des Carmes, 1788 ; compte 

du séminaire, 1779 ; mémoire pour Jeanne-Françoise et Marie-Josept Serracin d'Arbau demanderesses contre les 
sieurs David Pénitents de Saint-Claude, XVIII e s. 

 
 Saint-Pierre-en-Grandvaux : demande d'une succursale, 1757. 
 
 Rixouse (La) :  projet d'érection des Mouillées en succursale, 1779 
 
 Lézat : demande d'érection de cure, XVIII e 

 
 Sarrogna : bénédiction du Saint-Sacrement, 1768 
 
 Izernore : fondations de messes, 1777 
 
 Creux (Les) : réparation à la chapelle, 1778 
 
 Digna : nomination à la cure, 1759 ; droits curiaux 1566, copie du XVIIIe, 1566 
 
 Champagna : coupe de bois, 1777 
 
 Chavannes : droit de banc à l'église, 1772 
 
 Prémanon : érection de la paroisse, 1781-1788 
 
 Charchilla : demande et établissement d'un vicaire, 1777 
 
 Meussia : enquête canonique pour l'érection de la succursale de Meussia en paroissiale, 1788 
 
 Septmoncel : rachat de rentes, 1773 
 
 Dole (Notre-Dame) : quittances entre particuliers, 1788 
 
 Montagna le Reconduit : compromis entre les habitants et le curé, 1763 
 
 Viria (Ain) : droits curiaux, 1783 
 



 
 

 

 Pressia (Ain) : lettre des curés de Pressia au sujet le l'union de Chavigna, XVIII e 

 
 Courmangoux (Ain) : inventaire de la chapelle, 1763 
 
 Jasseron (Ain) : érection de la paroisse, 1752 
 
 
3 G 2099 Bellefontaine : érection de la paroisse, 1787 
 
 Bois d'Amont : érection de la paroisse, 1772 
 
 Prémanon : délimitation et érection de la paroisse, 1788 
 
 
3 G 2100 Saint-Claude : érection du séminaire, 1788 ; arrêt du parlement au sujet du séminaire, 1780 ; concordat 

entre l'archevêque de Besançon et l'évêque de Saint-Claude, 1763 
  
 Besançon : pouillé des prébendes du diocèse de Besançon, XVII e 
 
 
3 G 2101 Longchaumois : copie de quelques titres produits par le chapitre de Saint-Claude, 1773 ; Mémoires pour les 

habitants et communautés de Longchaumois, la Mouille, les Rousses, Morbier, Bellefontaine, Bois d'Amont, 
Morez, Orcière. 1773-1785 

 
 Chapitre cathédral de Saint-Claude : mémoire à consulter pour Claude-François Bailly, horloger, défendeur 

contre le chapitre. 1770 
  
 Morbier. Mémoire pour Claude-Simon Cortois prêtre curé de Morbier, intimé contre les sieurs Mayet, les 

habitants et communautés de Morbier, Bellefontaine du Bas de Morez, le chapitre de Saint-Claude, les 
habitants de Tancua. XVIII e 

  
 Réponses faites aux instructions envoyées par sa Majesté au seigneur Bouchu, intendant de justice ... sur l'état 

des provinces de Bresse et Bourgogne. 1775 
 
3 G 2102 Mémoire pour les doyens chanoines et chapitre de l'Eglise Comtes de Lyon, demandeurs, contre le syndic du 

clergé du diocèse de Lyon, défendeur  1774 
  
 Mémoire du clergé de Lyon concernant le nouveau missel envoyé à l'évêque de Saint-Claude pour 

consultation. 1769 
  
 Concordat entre Raymond de Dufort archevêque de Besançon et Jean-Baptiste de Chaboz évêque de Saint-

Claude. 1786 
  
 Traités concernant le théologal et pénitencier. 1750-1757 
 
 Bref d'indulgence pour les autels privilégiés. 1770 
 
 Nomination d'officier de la justice de Vernantois. 1743 
 
 Mémoire pour les habitants et communauté composant la paroisse des Bouchoux, contre les chanoines de 

Saint-Claude. vers 1780 
 
 Inventaire pour les échevins des Rousses, La Mouille, Morez et Bellefontaine contre les échevins et habitants 

de la communauté de Morbier. 1747 
 
 Observations servant de contredits, pour les habitants et communauté de Morbier et Bellefontaine contre le 

sieur Cortois, curé de Morbier. vers 1775 
 
 Mémoire pour le clergé de la province de Bresse. 1779 
 
 Inventaire d'adjonction pour les habitants de la Mouille contre le sieur Reymondet curé de Longchaumois

 1784-1785 
 
 Mémoire des dépenses faites par l'évêque de Saint-Dlaude pour l'entretien de l'église de Jeurre 1781 
 
 Quittances faites par plusieurs curés. 1743-1780 
   
3 G 2103 Registre des droits de mutation perçus par l'évêque de Saint-Claude à raison de la directe épiscopale 

mainmortable (à restaurer). 1766-1776 


