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Avertissement 
 

En 1892 paraissait l’inventaire sommaire des archives du fonds de l’évêché de Saint-Claude, classé par les 
archivistes Prost, Vayssières et Libois. Les dossiers nominatifs de demandes de dispense de bans et surtout de 
consanguinité, nécessaires pour contracter mariage dès lors que les liens de parenté entre futurs époux étaient trop 
proches au regard du droit canon, y étaient rassemblés sous les cotes G 23 à G 70. Ils avaient été classés par année 
d’instruction de la procédure. 

 
L’analyse de ces dossiers étaient correcte dans l’inventaire, mais insatisfaisante, notamment pour les chercheurs 

modernes qui souhaitent retrouver les dossiers de leurs aïeux dans le cadre de recherches généalogiques. En effet, 
comme par définition dans tout inventaire sommaire, les archivistes avaient noté assez arbitrairement le nom de certains 
conjoints dans l’analyse de chaque cote annuelle, taisant les autres. La consultation de l’inventaire laissait donc le 
chercheur dans l’incertitude de trouver ou non, outre les dossiers mentionnés, d’autres dossiers. Beaucoup de liasses ont 
donc été consultées en vain au fil du temps. 

 
Dans les années 1995-2000, les dossiers les plus abîmés par une consultation, de fait, abusive, ont été restaurés et 

laissés incommunicables. En 2010-2011, à l’atelier de recondionnement des Archives, toutes les liasses et dossiers du 
fonds de l’évêché ont été remis dans des chemises et cartons neutres neufs, adaptés aux documents ; les dossiers de 
dispenses de mariage ont fait partie de cette campagne de préservation globale. 
 

Devant l’affluence des demandes de consultation à caractère généalogique, nous avons décidé en 2012 de 
microfilmer les cotes G 23 à 70 pour en faciliter l’accès, tout en protégeant les originaux fragilisés ; les microfilms ont 
été numérisés e, 2015 et ce sont donc à présent les vues numériques que l’on peut directement consultées, une fois 
réalisés les repérages grâce aux relevés nominatifs effectué de tous ces dossiers. 

 
Cette campagne de microfilmage-numérisation a nécessité une remise en ordre préalable de ces dossiers, pièce à 

pièce, en conservant leur classement annuel d’origine : il fallait reconstituer, dans l’ordre logique de la procédure en 
vigueur à l’officialité, sans erreur ni oubli, chaque dossier individuel, dont les actes pouvaient être dispersés dans la 
liasse, voire entre plusieurs liasses, par des consultations antérieures peu soigneuses. Dans chaque liasse, nous avons 
rangé les dossiers individuels dans l’ordre alphabétique strict des patronymes des futurs époux. Nous en avons profité 
pour établir une table exhaustive et nominative des dossiers conservés avec indication des localités de naissance de 
chacun des futurs. 

 
Le reclassement à la pièce des dossiers et l’établissement des tables ont été confiés à Anaïs Comte, archiviste, 

tandis que le microfilmage des dossiers a été confié à Christine Mars, photographe. 
 
La partie de l’inventaire imprimé en 1892 relatif à ces dossiers de dispense se trouve donc aujourd’hui dépassée. 

Nous l’avons résumée en un répertoire numérique simple, qu’accompagne en annexe la nouvelle table exhaustive des 
dossiers. Celle-ci contient des précisions sur la procédure engagée grâce à l’énumération des documents présents dans 
chaque dossier ; elle mentionne en observation toute anomalie constatée et la présence de rares dossiers autres que ceux 
de dispenses, mais qui touchent néanmoins à des causes matrimoniales passées devant l’officialité. 

 
Sous forme papier, cette table figure sous trois formes : une table chronologique des dossiers instruits de 1743 à 

1790 par cote et dans l’ordre alphabétique des patronymes des époux dans chaque cote ; une table par ordre 
alphabétique du futur époux, quelles que soient l’année d’instruction du dossier et la cote de celui-ci ; une table par 
ordre alphabétique de la future épouse, quelles que soient aussi l’année d’instruction du dossier et la cote de celui-ci.  

 
Sous forme informatique, une seule table est diffusée sur notre site internet : la table générale chronologique par 

cote. S’agissant d’un document en pdf tiré d’un tableur Excel, il est aisé pour chacun d’y chercher le dossier d’un 
individu par interrogation directe sur le texte. 

 
 

Patricia Guyard, 
Directrice des Archives départementales du Jura 

Mars 2013, novembre 2015 
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Répertoire numérique simple 

 
3 G 23-70 Dispenses de consanguinité pour contracter mariage.- Dossiers individuels 

d’instruction à l’officialité de Saint-Claude : demande des fiancés ; demande 
d’enquête formulée par l’officialité ; enquête familiale effectuée par le curé de la 
paroisse, procès-verbal d’approbation de l’officialité (classement annuel et, pour chaque 
année, par ordre alphabétique du patronyme du futur époux, chaque dossier pouvant contenir tout ou 
partie des pièces ci-dessus décrites ; d’autres types d’affaires relatives aux causes matrimoniales 
peuvent apparaître, elles sont précisées dans la table nominative des dossiers conservés).  

   1743 – 1790 
Tables nominatives de ces dossiers : voir fichier de relevé en pdf joint 

 
 
 

3 G 23 1743 
3 G 24 1744 
3 G 25 1745 
3 G 26 1746 
3 G 27 1747 
3 G 28 1748 
3 G 29 1749 
3 G 30 1750 
3 G 31 1751 
3 G 32 1752 
3 G 33 1753 
3 G 34 1754 
3 G 35 1755 
3 G 36 1756 
3 G 37 1757 
3 G 38 1758 
3 G 39 1759 
3 G 40 1760 
3 G 41 1761 
3 G 42 1762 
3 G 43 1763 
3 G 44 1764 
3 G 45 1765 
3 G 46 1766 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 G 47 1767 
3 G 48 1768 
3 G 49 1769 
3 G 50 1770 
3 G 51 1771 
3 G 52 1772 
3 G 53 1773 
3 G 54 1774 
3 G 55 1775 
3 G 56 1776 
3 G 57 1777 
3 G 58 1778 
3 G 59 1779 
3 G 60 1780 
3 G 61 1781 
3 G 62 1782 
3 G 63 1783 
3 G 64 1784 
3 G 65 1785 
3 G 66 1786 
3 G 67 1787 
3 G 68 1788 
3 G 69 1789 
3 G 70 1790
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