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"Registre de l'évêché de Saint-Claude contenant les actes qui concernent les bénéfices et les officiers 

ecclésiastiques du diocèse", 125 f° (Archives de l'évêché de Saint-Claude, 3G/AA 6* ; microfilm réalisé par les 
Archives départementales du Jura, 1 Mi 996). 
 
 
f° 1v° 1. - 1743, 19 janvier 
 Nomination de Claude Étienne Panisset, prêtre, comme secrétaire de l'évêché pour les affaires 

spirituelles et temporelles. 
 
f° 2r°  2. - 1743, 19 janvier 
 Institution et envoi en possession d'un canonicat vacant par la mort de Jean-François Gaspard de 

Grandmont, prêtre, en faveur de Henri de Rochefort d'Ailly de Pomperant, comte de Brioude. 
 
 3. - 1743, 25 février (enregistrement) 
 Institution de notaire et tabellion général au comté de Bourgogne de Joseph Alexis Gervaz de 

Saint-Claude, le 24 novembre 1687. 
 
f° 2v° 4. - 1743, 26 février 
 Concession par l'évêque de Saint-Claude à Joseph Laurent Dalphin, notaire à Montfleur, du droit 

de nommer aux chapelles de la Trinité et du Saint-Esprit érigées dans l'église de ce lieu. 
 
f° 3r° 5. - 1743, 26 février 
 Démission de la qualité de haut-doyen du chapitre, et du canonicat y annexé, par Jacques François 

d'Angeville, prêtre, docteur en théologie. 
 
f° 3v° 6. - 1743, 6 mars 
 Provision du doyenné de la cathédrale en faveur de Pierre Édouard d'Espinchal, docteur en 

théologie, chanoine de la cathédrale. 
 
 7. - 1743 (contrôlé le 10 mars) 
 Provision en faveur de [François Benoît] Roche, docteur en Sorbonne, de la cure de Saint-Lupicin, 

vacante par la mort de Philippe Ambroise Blondeau, docteur en théologie. 
 
f° 4r° 8. - 1743, 12 mars 
 Institution canonique des chapelles de la Trinité et du Saint-Esprit, fondées dans l'église de 

Montfleur, en faveur de Henri Dalphin, prêtre, curé dudit lieu (et copie de la lettre de présentation 
par Joseph Laurent Dalphin, le 27 février 1743). 

 
 9. - 1743, 25 mars (enregistrement) 
 Nomination de notaire dans la terre de Saint-Claude et ressort de la Grande judicature pour Claude 

François Reymondet, fils d'Antoine Reymondet, de Chaumont, notaire, bourgeois de Saint-Claude, 
le 16 janvier 1700 (il a appris la pratique chez son père, chez Joseph Alexis Gervaz, notaire et 
procureur postulant en la Grande judicature, et au greffe de cette dernière). 

 
f° 4v° 10. - 1743, 26 mars 
 Nomination de Claude Joseph Reymondet, "citoyen" de Saint-Claude, à la charge de greffier des 

insinuations de l'évêché de Saint-Claude. 
 
 11. - 1743, 25 mars (enregistrement le 29) 
 Institution canonique pour Pierre Joseph Benoît, prêtre sociétaire de Saint-Romain, de la cure de 

Ceffiat, vacante par la mort du curé Martin. 
 
f° 5 r° 12. - 1743, 15 avril 
 Nomination de Marc Prosper Vincent, notaire à Saint-Claude, à la charge contrôleur des 

insinuations de l'évêché de Saint-Claude. 
 
 13. - 1743, 29 avril 
 Nomination de M. Chretin, doyen du chapitre de Cuiseaux, comme official pour la fulmination 

d'un bref de dispense de parenté. 
  
 14. - 1743, 18 mai 
 Institution canonique pour Laurent Point, prêtre, de la cure de Ceffia, en Bresse, vacante par la 

démission de Pierre Joseph Benoît. 
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f° 5v° 15. - 1709, 21 octobre 
 Nomination de notaire dans la terre de Saint-Claude pour Claude Roux, demeurant à Quettans, 

paroisse de Molinges, fils de Gabriel Roux, originaire de Belley (s'est exercé à la pratique chez 
François Gaspard Pointelin et chez Claude Oyend Cattand, notaires et procureurs à Saint-Claude). 

 
f° 6r° 16. - 1743, 29 avril 
 Démission de la cure de Ceffia par Pierre Joseph Benoît, prêtre sociétaire de Saint-Romain, qui en 

avait été pourvu le 15 mars et n'avait pas encore pris possession. 
 
f° 6v° 17. - 1743, 31 juillet 
 Réserve du prieuré Saint-Laurent d'Arbent pour Amédée Baytaz de Doucy, prêtre, aumônier du 

prieuré de Nantua. 
 
f° 7v° 18. - 1743, 11 juin 
 Démission, à cause de son grand âge et de ses infirmités, de la cure des Rousses par Joseph 

Chevassu, qui en avait été pourvu le 27 février et mis en possession le 12 mars 1702. 
 
 19. - 1743, 7 août 
 Institution canonique de la cure des Rousses pour Jean-François Favier. 
 
f° 8r° 20. - 1743, 21 mars 
 Démission par François Benoît Roche, prêtre, docteur en Sorbonne, demeurant à Paris, de la cure 

de Saint-Lupicin, dont il a été pourvu le 10 mars et n'a pas encore pris possession. 
 
 21. - 1743, 20 août 
 Provision de la cure de Saint-Lupicin pour Jean-Antoine Laplanche, curé de Mornay en Bugey. 
 
f° 8v° 22. - 1743, 20 mai 
  Commende du prieuré d'Arbent pour Claude François Joseph de Dortans. 
 
f° 9r° 23. - 1743, 1er août 
 Prise de possession du prieuré d'Arbent par Amédée Baytaz de Doucy. 
 
f° 9v° 24. - 1743, 8 juillet 
 Litige entre Bernard Cristin et Alexandre François Tissot, prêtres, pour la cure de Dommartin-lès-

Cuiseaux. 
 
f° 10 r°   25. - 1739, 8 mai 
 Nomination de Marie Joseph Ennemond de Montgefond, licencié en théologie, chanoine d'Ainay, 

aux chapelles de la Vierge et de Sainte-Barbe dans l'église de Saint-Pierre de Charnod et à la 
chapelle de la Sainte-Vierge, mère de Dieu, dans l'église de Montfleur, vacantes par la mort de 
Jean Joseph Boucaud, de Nozeroy, prêtre, docteur en théologie. Institution canonique en date du 8 
septembre 1743. 

 
 26. - 1743, 12 septembre 
 Prise de possession de la cure de Saint-Lupicin par Jean Antoine Laplanche, prêtre, docteur en 

théologie. 
 
f° 10 v° 27. - 1743, 5 septembre 
 Prise de possession de la cure des Rousses par Jean-François Favier, prêtre, jusqu'alors préfet du 

collège de Saint-Claude et prêtre sociétaire de Saint-Romain. 
 
 28. - 1743, 26 octobre 
 Fulmination des bulles de provision du doyenné du chapitre de Saint-Claude pour Pierre Édouard 

d'Espinchal, docteur en théologie, par Pierre Coyrière, prêtre, docteur en théologie, vicaire 
perpétuel de la cathédrale et official ordinaire du diocèse. 

 
f° 12 r° 29. - 1743, 28 octobre 
 Nomination du sieur Perrier, de Saint-Claude, à l'office de greffier de l'officialité. 
 
 30. - 1743, 11 juillet 
 Indult accordant à Mgr Méallet de Fargues, pour trois ans, la possibilité d'accorder des dispenses 

d'empêchements  de mariage, absolutions de l'hérésie et du schisme, etc. 
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 31. - 1743, 20 novembre 
 Réduction de la mission fondée à Moirans en 1713 par Claude Gabriel Deroche et Christine 

Caseau, sa femme. 
 
f° 13 r°   32. - 1743, 3 mai 
 Titre clérical constitué à Jean-François Burlet, actuellement au séminaire Saint-Charles à Lyon, par 

Jean-Pierre et Henri Burlet, des Bouviers en Grandvaux, ses frères. 
 
 33. - 1743, 30 décembre 
 Nomination par Joseph Méallet de Fargues, évêque de Saint-Claude, en tant qu'abbé de Saint-

Ambroise au diocèse de Bourges, de Nicolas Libert, prêtre, chanoine régulier de Saint-Augustin, à 
la cure de Saint-Privat-lès-Bourges. 

 
 34. - 1742, 29 décembre 
 Profession de foi anti-janséniste de Jacques François d'Angeville, doyen du chapitre cathédral. 
 
f° 13 v° 35. - 1743, 31 décembre 
 Titre clérical de Joseph Panisset, fils de Nicolas Emmanuel Panisset, de Saint-Claude, marchand. 
 
 36. - 1744, 23 janvier 
 Nomination de Claude Philippe Louvet, clerc tonsuré du diocèse de Besançon, à la chapelle de la 

Sainte-Trinité érigée dans l'église de La Rixouse, par Claude Denis Joseph Louvet, chevalier de 
justice de l'ordre de Saint-Lazare, inspecteur des haras en Franche-Comté, ancien vicomte-mayeur 
de Besançon. Institution canonique du 13 février 1744. 

 
f° 14 r° 37. - s.d. (février 1744 ?) 
 Requête du chapitre cathédral demandant la translation dans l'église Saint-Pierre des offices qu'il 

doit célébrer dans l'église Saint-Claude. 
 
 38. - 1744, 23 février 
 Nomination par Eléonor Hyacinte de Belot, grand prieur du chapitre de Gigny, de Jean-Baptiste 

Gauche, ancien vicaire de l'église Saint-Romain de Saint-Claude, à la cure de Joudes, vacante par 
le décès du sieur Vuillemeau. Institution canonique du 16 mars 1944 ; prise de possession le 19. 

 
f° 14 v° 39. - 1744, 28 mai 
 Signature du formulaire anti-janséniste par les prêtres de la mission de Saint-Joseph de la maison 

de Verjon. 
 
f° 15 r° 40. - 1744, 22 février 
 Institution canonique d'une prébende de messes de l'église de Meillonnas pour Étienne Vagri, 

prêtre. 
 
f° 15 v° 41. - 1744, 23 juillet 
 Appointement sur requête autorisant les bénédictions du Saint-Sacrement fondées dans l'église de 

Saint-Laurent-en-Grandvaux par Alexis et Claude Joseph Besson et leurs associés. 
 
 42. - 1744, 24 juillet 
 Institution canonique des chapelles de Notre-Dame du Rosaire et de Saint-Eustache, fondées dans 

l'église de Saint-Amour, pour Philibert Perrod, prêtre, chanoine de Saint-Amour. 
 
 43. - 1744, 28 octobre 
 Institution canonique pour Bernard Crétin, prêtre familier de Cuiseaux, d'un canonicat au même 

lieu, vacant par la mort de Philippe Sayve. 
 
f° 16 r° 44. - 1744, 28 octobre 
 Institution canonique de la vicairie perpétuelle ou custodie de l'église Saint-Thomas de Cuiseaux, 

vacante par la mort de Philippe Sayve, pour Jean Baptiste Coste, chanoine de ladite église. 
 
 45. - 1744, 29 octobre 
 Institution canonique de la chapelle Saint-Jean, érigée au lieu de Mareynat, paroisse de Joudes, 

vacante par la mort de Philippe Sayve, pour Jean Gauche, curé de Joudes, sur présentation par 
Joseph Bramat, dudit lieu, laboureur. 
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 46. - 1744, 15 septembre 
 Provision de la cure de Saint-Lupicin pour André Mornay. 
 
f° 16 r°-v° 47. - 1744, 6 novembre 
 Appointement sur requête autorisant l'érection dans l'église de Moirans d'un autel sous le vocable 

de Saint-François-Xavier et accordant les indulgences épiscopales à ceux qui, après s'être 
confessés et avoir communié, visiteront cet autel pendant la neuvaine de Saint-François-Xavier. 

 
f° 16 v° 48. - 1744, 7 novembre 
 Nomination de François Joseph Capitan, prêtre, pour enseigner la philosophie à Saint-Claude. 
 
 49. - 1744, 10 novembre 
 Institution canonique de la chapelle Saint-Denis de Marciat, paroisse de Joudes, pour Jean-

François Gandillet, prêtre. 
 
 50. - 1744, 15 novembre 
 Approbation de Claude-François Reymond, diacre,  comme régent au collège de Saint-Claude. 
 
 51. - 1744, 25 novembre  
 Institution canonique de la chapelle Saint-Antoine, érigée dans l'église de Cuiseaux, vacante par le 

décès de Philippe Sayve, en faveur de Guillaume François Godard, chanoine de ladite église. 
 
f° 17 r° 52. - 1744, 10 décembre 
 Institution canonique d'un canonicat de Saint-Amour, vacant par la mort de Jean-Pierre Paget, pour 

François Merle, prêtre. 
 
 53. - 1745, 19 janvier 
 Institution canonique de la cure de Belignat, vacante pour défaut d'institution de Simon Picquet, 

curé du Montillet en Bresse, pour le sieur Blanchet. 
 
 54. - 1745, 28 janvier 
 Arrêt de réunion des officialités métropolitaines à celle de Lyon. 
 
f° 18 r° 55. - 1745, 12 mars 
 Réduction de fondations de la paroisse d'Izernore. 
 
f° 18 v° 56. - 1744, 25 novembre 
 Homologation d'une fondation faite par Joseph Chevassu, prêtre, au profit des vicaire et prêtres 

sociétaires de Saint-Romain. 
 
 57. - 1745, 27 mars (cf. aussi 19 r°). 
 Institution canonique de la cure de Belignat pour André Blanchet. 
 
f° 19 r° 58. - 1745, 22 mars 
 Institution canonique de la cure des Rousses, vacante par la démission de Jean-François des 

Villars, pour Alexis Romand Gay. 
 
 59. - 1745, 30 mars 
 Homologation d'une fondation de messes faite en la chapelle de Notre-Dame du Rosaire, dans 

l'église de Saint-Julien, par Laurent Marie César Martinet, conseiller auditeur à la chambre des 
comptes. Institution canonique de ladite chapelle pour Claude François Bailly, prêtre. 

 
f° 19 v° 60. - 1745, 13 mai 
 Institution de la vicairie perpétuelle de l'église Saint-Romain de Saint-Claude pour Jean-François 

Chrétin, prêtre. 
 
f° 20 r° 61. - 1745, 11 juin 
 Institution de la cure de Sonthonnax pour Jean Gabriel Levrat, de Nantua. 
 
 62. - 1745, 4 août 
 Visa des bulles de provision de la cure de Septmoncel accordées à Charles Emmanuel Dalloz, le 

10 des Kalendes de mai. 
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f° 20 v° 63. - 1745, 9 novembre 
 Institution de la chapelle Sainte-Catherine fondée dans l'église de Coligny, en faveur de Jean 

Vuillemenot, prêtre. 
 
 64. - 1745, 30 décembre 
 Provision de la cure de Charchilla en faveur de François Marie Verpillat, prêtre familier de 

Moirans. 
 
 65. - 1746, 22 mars 
 Provision de la cure de Saint-Sulpice en faveur de Joseph Panisset, prêtre, de Saint-Claude. 
 
 66. - 1746, 7 avril 
 Provision de la cure de Nantey en faveur d'Alexis Bouquerod, vicaire à Gigny, sur présentation par 

le prieur de Gigny. 
 
f° 21 r° 67. - 1746, 6 avril 
 Provision de la cure de Nantey, vacante par la mort de Jean-François Bouquerod, en faveur 

d'Irénée Darlay, sur présentation par l'archiprêtre de Coligny. 
 
 68. - 1746, 31 avril 
 Ratification d'une fondation de bénédictions du Saint-Sacrement dans l'église de Saint-Sulpice, 

faite par le curé. 
 
 69. - 1746, 28 mars 
 Institution de la chapelle Saint-Joseph de Serger en faveur de Jean-Baptiste Dalloz, curé de 

Septmoncel et archiprêtre de Saint-Claude. 
 
f° 21 v° 70. - 1746, 23 juillet 
 Visa des bulles de provision de la cure de Coligny en faveur de Henri Vuillemenot, sur résignation 

par Philippe Breney, docteur en théologie. 
 
 71. - 1746, 6 août 
 Institution de la chapelle Saint-Garadoz érigée au château de Laubépin et vacante par la réduction 

à l'état laïc d'Antoine François de Mouchet de Laubépin, en faveur d'Armand Hilaire de Laubépin, 
clerc, sur présentation par Charles François Joseph de Mouchet, comte de Laubépin. 

 
 72. - 1746, 25 août 
 Institution de la chapelle Notre-Dame érigée dans l'église de Saint-Sulpice en faveur de Jean 

Claude Monnet, prêtre, de Saint-Amour, sur présentation par Jacques Philippe de La Baume, 
comte de Saint-Amour. 

 
f° 22 r° 73. - 1746, 23 juillet 
 Fulmination de la bulle de provision de la cure de Coligny en faveur de Henri Vuillemenot (cf. 

plus haut). 
 
 74. - 1746, 13 septembre 
 Provision de la cure de Saint-Sulpice, vacante par la mort de Joseph Panisset, en faveur d'Alexis 

Bouquerod. 
 
 5. - 1746, 19 décembre 
 Institution de la cure de Varennes-Saint-Sauveur en faveur de Jean Joseph Piard, sur permutation 

de la cure de Condal avec Antoine Joseph de Tournon. 
 
 6. - 1746, 19 décembre 
 Institution de la cure de Condal en faveur d'Antoine Joseph de Tournon, sur permutation de la cure 

de Varennes-Saint-Sauveur avec Jean Joseph Piard. 
 
f° 22 v° 77. - 1747, 24 janvier 
 Institution de la cure d'Izernore, vacante par la mort de Philibert Berlioz, en faveur de Pierre 

Giraudet, curé de Saint-Laurent d'Ennemond (au diocèse de Belley). 
 
 78. - 1747, 28 janvier 
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 Institution d'une chapelle érigée dans l'église de Meillonnas, en faveur de Joseph Chambard, 
prêtre. 

 
 79. - 1747, 11 février 
 Institution de la chapelle de l'Annonciation, érigée dans l'église de Septmoncel, vacante par la mort 

de Pierre Coyrière, prêtre, docteur en théologie, en faveur de Claude Pierre Clerc, acolyte, sur 
présentation par Claude Pierre Vuillerme-Dunand. 

 
 80. - 1747, 25 février 
 Provision de la cure de Matafelon, vacante par la mort de Claude Ennemond Dupuis, en faveur de 

Jacques François Bayard de La Ferté. 
 
 81. - 1747, 25 février 
 Institution de la chapelle de la Vierge érigée dans l'église de Varennes-Saint-Sauveur, vacante par 

la mort d'Antoine Joseph de Tournon, en faveur de Pierre Moyne, chanoine de Cuiseaux, sur 
présentation par Louise Anne de Bourbon. 

 
f° 23 r° 82. - 1747, 5 mars 
 Provision de la cure de Condal, vacante par la mort d'Antoine Joseph de Tournon, en faveur 

d'Alexis François Piard, sur présentation par Jean-François de Falletans, aumônier du chapitre de 
Gigny. 

 
 83. - 1746, 5 décembre 
 Procuration donnée par Jean Baptiste Belland, prieur commendataire de Nantua, à Joseph 

Scholastique de Lyobard, infirmier dudit prieuré, pour nommer aux cures dépendant de son 
bénéfice qui viendraient à vaquer. 

 
 84. - 1747, 19 mars 
 Institution de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, érigée dans l'église d'Aromas, vacante par la mort de 

Philippe Rousset, curé de Pirajoux, en faveur de Claude Antoine Badoulier, curé de Lains, sur 
présentation par François Marie de Morel de Champagne. 

 
 85. - 1746, 19 mars 
 Institution de la même chapelle en faveur de Jean Vuillemenot, prêtre, sur présentation par Jacques 

Barbier, avocat en Parlement, et Marie Geneviève Duserre, sa femme. 
 
 86. - 1747, 20 mars 
 Institution de la cure de Montagnat-le-Reconduit, vacante par la mort de Guillaume Bompard, en 

faveur de Jean-Baptiste Collin, sur présentation par le prieur de Gigny. 
 
f° 23 v° 87. - 1747, 13 avril 
 Institution d'un canonicat de Cuiseaux, vacant par la mort de Claude Chrestin, en faveur de 

Humbert Roger, prêtre du diocèse. 
 
 88. - 1747, 28 avril 
 Institution de la chapelle Notre-Dame, érigée au village de Lilia, paroisse de Matafelon, en faveur 

de Charles Joseph de Lilia, curé d'Aromas, sur présentation par Paul Maurice de Lilia, notaire 
royal. 

 
 89. - 1747, 28 avril 
 Institution de la chapelle Saint-Blaise ou Saint-Claude ou Saint-Georges, érigée dans l'église de 

Villemotier, vacante par la mort de Jean-Joseph Vuillerme, prêtre, en faveur de François Cabuchet, 
sous-diacre du diocèse de Lyon, sur présentation par Jacques Barbier, avocat en Parlement. 

 
 90. - 1747, 28 avril 
 Institution de la chapelle Notre-Dame de Consolation, érigée dans l'église de Cuiseaux, vacante 

par la mort de Claude Chrestin, prêtre, en faveur de Guillaume François Godard, chanoine de 
Cuiseaux, sur présentation par Anne Favier, veuve de Claude Dommartin, de Cuiseaux. 

 
f° 24 r° 91. - 1747, 18 mai 
 Institution de la chapelle Saint-Michel, érigée dans l'église d'Aromas, vacante par la mort de 

Philippe Rousset, curé de Pirajoux, en faveur de Jean Vuillermoz, prêtre familier de Coligny, sur 
présentation par Jacques Barbier, avocat en Parlement, et Marie Geneviève Duserre. 
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 92. - 1747, 2 mai 
 Institution du doyenné du chapitre de Cuiseaux, vacant par la mort de Claude Chrestin, en faveur 

de Daniel Fournier, bachelier en théologie, chanoine du même chapitre. 
 
 93. - 1747, 21 juin 
 Institution de la chapelle de la Visitation, érigée à Chayère, paroisse de Septmoncel, vacante par la 

mort de Pierre Coyrière, prêtre, docteur en théologie, en faveur d'Aimé Joseph Clément, clerc, sur 
présentation par Jacques Antoine Nicod, avocat en parlement, procureur de Marie Françoise 
Dalloz, sa femme. 

 
 94. - 1747, 5 juillet 
 Institution de la cure de Sainte-Croix, vacante par la mort de Nicolas Colas, en faveur de Joseph 

Marie Michaud, prêtre du diocèse de Besançon, sur présentation par le chambrier de Gigny. 
 
 95. - 1747, 8 juillet 
 Procuration donnée par Pierre Étienne Delacroix, du Gravier, paroisse des Rousses, à l'évêque de 

Saint-Claude, pour placer 1000 l.t. en rentes sur le Clergé de France, pour fondation d'une mission 
tous les dix ans dans la paroisse des Rousses. 

 
f° 24 v° 96. - 1747, 3 novembre 
 Institution de la cure de Vescles, vacante par la démission d'Étienne Guy qui l'a cédée en échange 

à Joseph Pascal Martin, curé de Condes. 
 
 97. - 1747, 3 novembre 
 Institution de la cure de Condes, vacante par la démission de Joseph Pascal Martin, qui l'a cédée 

en échange à Étienne Guy, curé de Vescles. 
 
 98. - 1747, 27 octobre 
 Institution de la chapelle Saint-Eustache, érigée dans l'église de Cuiseaux, vacante par la mort de 

Claude Chrestin, en faveur de Pierre Moyne, chanoine de Cuiseaux, sur présentation par Florence 
du Châtelet, veuve de Melchior Esprit de La Baume, comte de Montrevel. 

 
 99. - 1747, 10 novembre 
 Institution de la chapelle Saint-Nicolas, érigée dans l'église de Cuiseaux, vacante par la mort de 

Claude Chrestin, en faveur de Bernard Chrestin, chanoine de Cuiseaux, sur présentation par Louise 
Anne de Bourbon, baronne de Cuiseaux. 

 
 100. - 1747, 12 novembre 
 Provision de la cure de Frontenaud, au duché de Bourgogne, en faveur de Claude Benoit Christin, 

sur résignation par Jean Christin. 
 
f° 25 r° 101. - 1747, 4 décembre 
 Provision de la cure de Cormoz en Bresse, vacante par la mort de Philibert Guigot, en faveur de 

Joseph Monnet. 
 
 102. - 1747, 18 décembre 
 Institution de la chapelle Saint-Joseph, érigée à Heyriat, paroisse de Sonthonnax, vacante par la 

mort de M. Prost, curé d'Ambronay, en faveur de Jean-Claude Jacquet, curé de Sonthonnax, sur 
présentation par Bernard de Menthon, comte d'Heyriat. 

 
 103. - 1748, 3 janvier 
 Institution de la chapelle Notre-Dame de Pitié, érigée dans l'église d'Arbent, vacante par la mort de 

Jean Louis Rochet, prêtre, en faveur de Michel Champion, prêtre, sur présentation par Marie 
Joseph Saracin. 

 
 104. - 1747, 22 août 
 Cession par l'archevêque de Lyon au diocèse de Saint-Claude de Thoirette, dépendance de la 

paroisse de Cornod, oublié dans la liste des paroisses et localités cédées le 18 avril 1739. 
 
 105. - 1748, 6 février 
 Institution de la chapelle Saint-Jean, érigée dans l'église d'Arbent, vacante par la mort de Louis 

Rochet, prêtre, en faveur de Jean Boudet, prêtre, sur présentation par demoiselle Claude Saracin. 
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f° 25 v° 106. - 1748, 13 février 
 Institution de la chapelle Notre-Dame et Saint-Claude, érigée à Coligny, vacante par la mort de 

Philibert Breney, curé et archiprêtre de Coligny, en faveur de Jean Humbert Delacroix, clerc, sur 
présentation par Charles Léopold de Coligny. 

 
 107. - 1748, 10 février 
 Institution de la chapelle Saint-Henri érigée dans l'église de Geovreissiat, vacante par la mort de 

Benoît Reydellet, prêtre, en faveur de Félix Taravel, curé de Geovreissiat, sur présentation par 
Joseph et Pierre Guillemet. 

 
 108. - 1748, 28 février 
 Institution de la chapelle Sainte-Anne, érigée à Moirans, vacante par la démission de Jean Baptiste 

Jousserandot, curé de Fay-en-Montagne, en faveur de Hippolyte Chaveria, prêtre, chanoine de 
Poligny. 

 
 109. - 1748, 10 avril 
 Institution de la cure de Granges en Bugey, vacante par la démission de Joseph Tissot, en faveur 

de Claude François de Millet, curé de Pizay au diocèse de Lyon. 
 
 110. - 1748, 29 avril 
 Institution d'un canonicat de Saint-Amour, vacant par suite de l'absence depuis trois ans de Benoît 

Dufour, curé de Varsonne, en faveur de Pierre Marie Merle. 
 
 111. - 1748, 6 août 
 Institution de la cure de Cuisia, vacante par la mort d'Étienne Morel, en faveur de Claude Marie 

Paget, sur présentation par le chapitre de Gigny. 
 
f° 26 r° 112. - 1748, 29 août 
 Provision et institution de la chapelle de l'Ange gardien fondée au village de Cessia, paroisse de 

Saint-Jean-d'Étreux, vacante par la mort de Philibert Guyot, curé de Cormoz, en faveur de Claude 
Antoine Gaillard, prêtre. 

 
 113. - 1748, 25 novembre 
 Institution de la chapelle fondée dans l'église de Meillonnas sous l'invocation du Saint-Esprit et de 

Notre-Dame, vacante par la démission de Joseph Chambard, prêtre, en faveur de Denis Moreau, 
prêtre du diocèse de Lyon. 

 
 114. - 1748, 7 décembre 
 Institution de la chapelle Saint-Claude fondée dans l'église de Jasseron, vacante par la mort 

d'Antoine de Vaugrineuse, prêtre, en faveur de Antoine Dombey, prêtre, sur présentation par le 
sieur de Villette de Chavignat. 

 
 115. - 1748, 7 décembre 
 Institution de la chapelle Saint-Denis fondée dans l'église de Coligny, vacante par la mort de 

Benoît Vuillermier, prêtre, en faveur de François Gindre, prêtre, sur présentation par Pierre de 
Viallet de Martignat. 

 
 116. - 1748, 8 décembre 
 Institution de la chapelle Notre-Dame fondée dans l'église de Broissia, vacante par la mort de 

Joseph Gindre, curé de Saint-Julien, en faveur de François Gindre, prêtre, sur présentation par 
François Martiat, secrétaire du Roi. 

 
 117. - 1748, 8 décembre 
 Institution de la chapelle Saint-Claude fondée dans l'église de Jasseron, vacante par la mort 

d'Antoine de Vaugrineuse, prêtre, en faveur de Marc Antoine Moyret, prêtre, curé de Jasseron, sur 
présentation par la dame de Villette, veuve du sieur de Vaugrineuse. 

 
f° 26 v° 118. - 1748, 12 décembre 
 Visa de la bulle de provision de la cure de Cornod, et son annexe de Villette, en faveur de Joseph 

Girard, prêtre du diocèse de Lyon, sur résignation par Joseph Girard, prêtre, sous réserve d'une 
pension de 200 l.t. 
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 119. - 1748, 18 août 
 Provision de la chapelle Notre-Dame fondée dans l'église de Broissia, vacante par la mort de 

Joseph Gindre, curé de Saint-Julien, en faveur d'Antoine Gaillard, prêtre, promoteur du diocèse de 
Saint-Claude. 

 
 120. - 1748, 14 décembre 
 Institution de la chapelle Notre-Dame fondée dans l'église de Broissia en faveur de Jean Marc de 

Laubépin, clerc, chanoine de la cathédrale de Saint-Claude, sur présentation par Jean Claude de 
Froissard, marquis de Broissia. 

 
 121. - 1749, 4 mars 
 Institution de la chapelle Saint-Jacques, située hors de la ville de Cuiseaux, vacante par la mort de 

Thomas Fornier, prêtre, en faveur de Guillaume François Godard, prêtre, chanoine de Saint-
Thomas de Cuiseaux, sur présentation par le chapitre et des échevins de Cuiseaux. 

 
f° 27 r° 122. - 1749, 10 mars 
 Institution de la chapelle Notre-Dame, fondée dans l'église collégiale de Cuiseaux vacante par la 

mort de Thomas Fornier, prêtre, en faveur de Pierre Moyne, chanoine de Cuiseaux, sur 
présentation par Louise Anne de Bourbon, dame de Cuiseaux. 

 
 123. - 1749, 25 mai 
 Institution d'un canonicat de Cuiseaux, vacant par la mort de Thomas Fornier, prêtre, en faveur de 

Gabriel Bonaventure Bonot, prêtre, curé de Pressiat. 
 
 124. - 1749, 4 mai 
 Provision et institution de la chapelle Saint-Claude, fondée dans l'église de Jasseron, en faveur de 

Marc Antoine Moyret, prêtre (l'évêque de Saint-Claude intervenant par suite du désaccord entre 
plusieurs patrons). 

 
 125. - 1749, 20 août 
 Provision et institution de la cure de Saint-Julien, vacante par la démission de Claude Anselme 

Brillat, curé de Courmangoux, en faveur de Jacques François Bayard de La Ferté, curé de 
Matafelon. 

 
 126. - 1749, 13 septembre 
 Provision et institution de la chapelle Saint-Antoine, fondée dans l'église de Courmangoux, 

vacante par la mort de Pierre Prompt, curé de Lancharre, diocèse de Chalon, en faveur de Claude 
Anselme Brillat, curé de Courmangoux, aucun patron n'ayant présenté un candidat dans le temps 
prescrit. 

 
 127. - 1749, 28 octobre 
 Institution de la chapelle Sainte-Madeleine, fondée dans l'église d'Andelot, vacante par la 

démission de Joachim Guyenard d'Andelot, clerc, en faveur de Jean Vuillemenot, prêtre, sur 
présentation par Gaspard Guyenard, marquis d'Andelot. 

 
f° 27 v° 128. - 1750, 8 mai 
 Visa de la bulle de provision de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, fondée dans l'église de Dortans, 

en faveur de Barthélemy Revoux, curé de Dortans. 
 
 129. - 1750, 21 juillet 
 Institution d'un canonicat de Cuiseaux, vacant par la démission de Gabriel Bonaventure Bonot, 

prêtre, en faveur de Joseph Royer, diacre. 
 
 130. - 1750, 15 novembre 
 Provision et institution de la chapelle Sainte-Croix fondée dans l'église de Gigny, vacante par la 

profession à l'abbaye de Baume-les-Messieurs de Louis Gabriel Emmanuel Hyacinte du Pasquier 
de Viremont, clerc, en faveur de Henri Roux, prêtre du diocèse de Besançon. 

 
 131. - 1750, 22 novembre  
 Ordonnance épiscopale prise sur requête du chapitre fixant à  six heures et demie, au lieu de cinq 

heures et demie, l'office de matines du chapitre, d'octobre à Pâques, et à six heures de Pâques au 
1er octobre, en vue de permettre une plus exacte assistance des chanoines. 
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f° 28 r° 132. - 1751, 27 janvier 
 Provision et institution de la cure de Jasseron, vacante par la démission d'Alexandre Joseph Merle, 

chanoine de Saint-Amour, en faveur de Jacques François Jacquin, prêtre. 
 
 133. - 1751, 2 février 
 Provision et institution de la cure de Matafelon, vacante par la démission de Jacques François 

Bayard de La Ferté, prêtre, en faveur de Michel Masson, prêtre. 
 
 134. - 1751, 22 février 
 Provision et institution du doyenné de la collégiale de Saint-Amour, vacant par la mort de M. 

Degland, en faveur de Claude Marie Conche, docteur en théologie et chanoine de Saint-Amour. 
 
 135. - 1751, 3 mars 
 Institution de la chapelle Notre-Dame de Miséricorde, fondée dans l'église de Cuiseaux, vacante 

par la mort de Joseph Berrard, curé de Flacey, en faveur de Claude Petit, curé de Cousance, sur 
présentation par Claude Saulnerat. 

 
f° 28 v° 136. - 1751, 17 mars 
 Institution de la cure de Varennes-Saint-Sauveur, vacante par la mort de Jean-Joseph Piard, en 

faveur de Pierre François Cattin, prêtre, sur présentation d'Eléonor Hyacinthe de Belot de Larians, 
grand prieur et chambrier de Gigny. 

 
 137. - 1751, 30 mars 
 Institution des chapelles du Saint-Esprit et Notre-Dame, fondées dans l'église de Meillonnas, 

vacantes par la mort de M. Moreau, prêtre, en faveur de Claude Joseph Guillot, sur présentation 
(lettres transcrites) de Nicolas de Marron, baron de Meillonnas. 

 
f° 29 r° 138. - 1751, 4 avril 
 Provision et institution de la chapelle dite de la Marègle, fondée dans l'église d'Izernore, vacante 

par la mort de Louis Reydellet, curé dans le diocèse de Lyon, en faveur de Christophe Guigoud, 
acolyte. 

 
 139. - 1751, 24 avril 
 Visa de la bulle de provision d'un canonicat de Cuiseaux, vacant par résignation de Bernard 

Chrestin, prêtre, en faveur de Pierre Guiraudet, curé d'Izernore. 
 
f° 29 v° 140. - 1751, 22 février 
 Institution de la chapelle Saint-Maximin et Saint-Antoine, fondée dans l'église de Jasseron, vacante 

par la démission de Guillaume Augustin Calon, clerc, en faveur de Jean Marie Calon, clerc du 
diocèse de Dijon, sur présentation par Claude Joseph Magnin. 

 
 141. - 1751, 11 mai 
 Institution d'une chapelle fondée dans l'église de Meillonnas, vacante par la mort de Claude Joseph 

Guillot, en faveur de Joseph Davillon, prêtre, sur présentation par Nicolas de Marron. 
 
 142. - 1751, 18 mai 
 Institution de la chapelle Saint-Oyend fondée dans l'église de Meillonnas, vacante par la mort de 

Jean Antoine Jayr, prêtre, en faveur de Jean Bernard Victor Goiffon, sur présentation par les sieurs 
Perrin et Manissier, vignerons à Jasseron (idem, f°30 r°). 

 
f° 30 r° 143. - 1751, 13 mai 
 Institution de la chapelle Saint-Antoine fondée dans l'église de Joudes, vacante par la mort de Jean 

Joseph Piard, curé de Varennes-Saint-Sauveur, en faveur de François Merle, prêtre, chanoine de 
Saint-Amour, sur présentation par Marie Michel de Toisy, seigneur de Joudes. 

 
 144. - 1751, 14 mai 
 Visa des bulles de provision de la cure de Charnod, vacante par résignation de Pierre Guy, en 

faveur de Joseph Étienne Guy. 
 
 145. - 1751, 6 juillet 
 Provision et institution de la chapelle Notre-Dame fondée dans l'église de Broissia, vacante par la 

mort de Claude Antoine Gaillard, prêtre, en faveur d'Emmanuel Panisset, diacre. 



 

 11

 
 
 146. - 1751, 9 juillet 
 Visa des bulles de provision de la cure de Morbier, vacante par la mort de Richard Gindre, en 

faveur de Claude François Bonnefoy, prêtre. 
 
f° 30 v° 147. - 1751, 9 juillet 
 Visa des bulles de provision de la cure des Rousses, vacante par la mort d'Alexis Romand, en 

faveur de Jérôme Clerc, prêtre. 
 
 148. - 1751, 13 juillet 
 Visa des bulles de provision de la cure de Varennes-Saint-Sauveur, vacante par la mort de Jean 

Joseph Piard, en faveur de Joseph Lyonnois. 
 
 149. - 1751, 13 juillet 
 Institution de la cure de Varennes-Saint-Sauveur, vacante par la mort de Jean Joseph Piard, en 

faveur de Claude Marie de Lacurne, prêtre, sur présentation par Joachim Joseph de La Fare, prieur 
commendataire de Gigny. 

 
 150. - 1751, 11 août 
 Provision d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude, vacant par la démission d'Armand 

Hilaire de Mouchet de Battefort de Laubépin, clerc, en faveur de Claude Joseph Paul de Mouchet 
de Battefort de Laubépin, clerc du diocèse de Besançon. 

 
 151. - 1751, 31 août 
 Institution d'un canonicat de Saint-Amour, vacant par la mort de Philibert Desglans, en faveur de 

Claude Pierre Paget, prêtre, docteur en théologie. 
 
f° 31 r° 152. - 1751, 10 septembre 
 Visa des bulles de provision de la cure de Rosay, vacante par la mort de Denis Joseph Chavin, en 

faveur de Claude Clerc. 
 
 153. - 1751, 26 septembre 
 Institution de la chapelle Saint-Garadoz érigée à Laubépin, vacante par la démission d'Armand 

Hilaire de Mouchet de Laubépin, clerc du diocèse de Besançon, en faveur de Claude Paul de 
Mouchet de Laubépin, clerc du diocèse de Besançon. 

 
 154. - 1751, 16 novembre 
 Provision et institution des chapelles Saint-Antoine et Saint-Éloi, érigées dans l'église du 

Grandvaux, vacantes par la démission d'Alexandre d'Alepy de Vaux, seigneur de Marnoz, 
chanoine honoraire et écolâtre de Saint-Anatoile de Salins, en faveur de Georges Denis César 
Baudrand, clerc du diocèse de Besançon. 

 
f° 31 v° 155. - 1751, 23 décembre 
 Provision et institution de la chapelle Saint-Pierre érigée au village de Massiat, paroisse de 

Dortans, vacante par la mort de Louis Pansu, curé de Dortans, en faveur de Jean Baptiste de 
Rivoire, curé d'Arbent. 

 
 156. - 1752, 16 janvier 
 Institution de la cure de Varennes-Saint-Sauveur, vacante par la mort de Jean Joseph Piard, en 

faveur de Claude Marie de Lacurne. 
 
f° 32 r° 157. - 1752, 5 et 8 février 
 Provision et institution de la cure d'Oyonnax, vacante par la mort de Clément Jacquet, en faveur de 

François Marie Serre. 
 
 158. - 1752, 21 mars 
 Institution de la chapelle Saint-Oyend érigée dans l'église de Meillonnas, vacante par la mort de 

Jean Antoine Jayr, prêtre, en faveur de Claude Urbain Gallet, curé de Cret-Montrevel au diocèse 
de Lyon. 

 
f° 32 v° 159. - 1752, 27 mars 
 Institution de la cure de Montréal, vacante par la mort de Jean Bouvier, en faveur de Humbert 

Monnet du Chezal, sur présentation par le grand prieur de Nantua. 
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 160. - 1752, 6 avril 
 Institution de la chapelle Saint-André et Saint-Maurice érigée dans l'église de Saint-Julien, vacante 

par la mort de Claude Joseph Auger, prêtre, chanoine de Bourg, en faveur de François 
Champagne, prêtre, sur présentation par François Gabriel de Lezay, seigneur de Saint-Julien. 

 
f° 33 r° 161. - 1752, 26 mai 
 Visa de la bulle de provision de la cure de Geovreissiat, vacante par résignation de Félix Taravel, 

en faveur de Claude Joseph Duparchy. 
 
 162. - 1752, 19 mai 
 Institution de la chapelle Saint-Renobert et Saint-Guérin, érigée au village des Granges, paroisse 

de Dessia, vacante par la mort de Jean Luc Coulon, chanoine de Tournus, en faveur de Claude 
Antoine Badoulier, curé de Lains. 

 
 163. - 1752, 9 juin 
 Provision d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude, vacant par la mort de François Gaspard 

de Grammont, en faveur de Louis Henri de Rochefort d'Ally. 
 
f° 33 v° 164. - 1752, 26 août 
 Institution de la chapelle Saint-Sébastien et Notre-Dame de Pitié érigée dans l'église de Jasseron, 

vacante par la mort d'Urbain Savey, en faveur de Benoît Cabuchet, prêtre, vicaire de Beny. 
 
 165. - 1752, 26 août 
 Institution de la chapelle Saint-Claude érigée dans l'église de Jasseron, vacante par la mort 

d'Antoine Bombey, prêtre, en faveur de Benoît Cabuchet, prêtre,  vicaire de Beny. 
 
 166. - 1752, 13 septembre 
 Provision de la cure de Jeurre, vacante par la mort de Claude Delatour, en faveur de Claude 

Romain Millet. 
 
 167. - 1752, 18 octobre 
 Institution de la chapelle Saint-Nicolas et Notre-Dame de Pitié, érigée au château de Rosy, 

paroisse de Chavannes, vacante par la mort d'Anatoile Badoulier, prêtre, en faveur de Henri 
Joseph Perrod, prêtre du diocèse de Besançon. 

 
f° 34 r° 168. - 1752, 23 novembre 
 Institution des chapelles Saint-Antoine et Saint-Éloi érigées dans l'église du Grandvaux, vacantes 

par la démission de Georges Denis César Baudrand, en faveur de Jean-François Baudrand, clerc 
du diocèse de Besançon. 

 
 169. - 1753, 19 février 
 Transfert des stations de l'Avent et du Carème dans la cathédrale de Saint-Claude. 
 
 170. - 1753, 18 avril 
 Institution de la cure de Belignat, vacante par la mort d'André Blanchet, en faveur de Jacques 

Ramel, prêtre du diocèse de Lyon, sur présentation par Hubert du Marché, sacristain du chapitre 
de Nantua. 

 
 171. - 1753, 19 avril 
 Institution de la chapelle Saint-Joseph et Saint-François érigée dans l'église d'Izernore, vacante par 

la mort d'André Blanchet, prêtre, en faveur de Jean-Louis Branche, sous-diacre. 
 
 172. - 1753, 25 avril 
 Visa de la bulle de provision de la cure du Grandvaux, vacante par la résignation d'Augustin 

Roche, en faveur de Pierre Joseph Martelet. 
 
f° 34 v° 173. - 1753, 27 mai 
 Institution de la chapelle Saint-Pierre, érigée dans la chapelle rurale Saint-Jean-Baptiste de 

Marciat, paroisse de Joudes, vacante par la mort de Jean Joseph Gauche, prêtre, en faveur de 
Claude Pierre Paget, chanoine de Saint-Amour, sur présentation par Joseph Bramard, laboureur, de 
la paroisse de Saint-Jean-d'Étreux. 
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 174. - 1753, 30 mai 
 Institution de la même chapelle en faveur de Joseph Royer, chanoine de Cuiseaux, sur présentation 

par Joseph Bramard, de Marciat. 
 
f° 35 r° 175. - 1753, 30 mai 
 Institution de la cure de Joudes, vacante par la mort de Jean Joseph Gauche, en faveur de Jean 

Claude Fevre, sur présentation par Joachim Joseph de La Fare, prieur de Gigny. 
 
 176. - 1753, 5 juin 
 Provision d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude, vacant par la mort de Jean Baptiste de 

Jouffroy du Châtelard, en faveur de Jean Joseph de Pesteils, clerc du diocèse de Tulle. 
 
 177. - 1752, 6 juillet 
 Cession par Marie du Verger, en exécution des intentions de feu Jacques du Verger, son oncle, 

curé de Bruailles, d'un pré à la fabrique de ladite paroisse, pour l'entretien de la lampe du Saint-
Sacrement. 

 
f° 35 v° 178. - 1753, 5 juillet 
 Institution de la chapelle Saint-Jean-Baptiste érigée dans l'église de Martignat, vacante par la mort 

de son titulaire, en faveur de Pierre Chambry, diacre du diocèse de Lyon. 
 
 179. - 1753, 6 août 
 Institution de la chapelle Saint-Joseph et Saint-François érigée dans l'église d'Izernore, vacante par 

la mort d'André Blanchet, curé de Belignat en faveur de Jean Claude Blanchet, clerc, sur 
présentation par Marguerite Dodin, femme de Hector Faucheville, d'Estivareilles en Forez. 

 
f° 36 r° 180. - 1753, 20 août 
 Institution de la chapelle Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste érigée dans l'église de Nanc-lès-Saint-

Amour, vacante par la démission de Jean François Fleur, curé de Cuisia, en faveur d'Étienne 
Boulat, prêtre, sur présentation par Jacques Buat, de Nanc, vigneron. 

 
 181. - 1753, 9 septembre 
 Institution de la chapelle Notre-Dame érigée au lieu-dit La Croix-Chaplon, en faveur de Daniel 

Fornier, doyen de la collégiale de Cuiseaux, sur présentation par Pierrette de Loisy et Hélène de 
Chaumont, ses fondatrices. 

 
 182. - 1753, 16 octobre 
 Approbation de Claude François Marie Hugon, ecclésiastique, comme régent au collège de Saint-

Claude. 
 
 183. - 1753, 26 octobre 
 Provision et institution de la chapelle Notre-Dame de Pitié érigée dans l'église de Geovreissiat, 

vacante depuis trente ans, en faveur de Claude Joseph Duparchy, curé de Geovreissiat. 
 
f° 36 v° 184. - 1753, 10 novembre 
 Ordonnance prescrivant la démolition de la chapelle Notre-Dame des Planches érigée au territoire 

de Gigny, et transférant le titre et les fondations au maître-autel de l'église paroissiale de Gigny. 
 
f° 37 r° 185. - 1753, 30 octobre 
 Provision de la cure de Cize, vacante par la mort de Joseph Morellet, en faveur de Pierre Magaud. 
 
 186. - 1753, 1 décembre 
 Institution de la chapelle Notre-Dame, des Trois-Rois et Saint-Romain et Saint-Lupicin, érigée au 

château de Pratz, vacante par la mort de Jean Pierre Chevassu, prêtre, en faveur de Claude 
François Monneret, clerc, sur présentation par Claude Antoine Joseph Dronier du Villard, 
conseiller au Parlement. 

 
f° 37 v° 187. - 1654, 17 novembre et 10 décembre 
 Érection de la chapelle du château de Pratz en bénéfice. 
 
f° 38 r° 188. - 1754, 28 janvier 
 Visa de la bulle de provision de la cure de Cize en faveur de Claude Joseph Blanc, prêtre. 
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f° 38 v° 189. - 1754, 7 mars 
 Provision de l'office de sacristain de l'église de Coligny, vacant par la mort de François Durand, 

prêtre, en faveur de Claude Joseph Grospierre, prêtre. 
 
 190. - 1754, 16 avril 
 Institution de la chapelle de l'Assomption érigée à Lavans, vacante par la mort de Claude Gonfet, 

en faveur de Joseph Marie Bayard de La Ferté, prêtre, sur présentation par Alexis Bayard, grand 
juge à Saint-Claude et subdélégué. 

 
 191. - 1754, 27 avril 
 Provision d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude, vacant par la démission de Louis Henri 

de Rochefort d'Ally, en faveur de François André de Peistels de La Chapelle, clerc du diocèse de 
Tulle. 

 
f° 39 r° 192. - 1754, 28 avril 
 Ordonnance autorisant la construction d'une nouvelle sacristie derrière le chœur de l'église 

paroissiale de Saint-Lupicin. 
 
f° 39 r° 193. - 1754, 7 mai 
 Institution de la chapelle Notre-Dame de Grâce et Saint-Henri érigée dans l'église de Geovreissiat, 

vacante par la mort de Félix Taravel, prêtre, en faveur de Paul Maurice Chalon, prêtre, sur 
présentation par Pierre Joseph Baudet, laboureur, de Géovreissiat. 

 
 194. - 1754, 8 mai 
 Institution de la même chapelle en faveur de Claude Joseph Duparchy, prêtre, curé de 

Géovreissiat, sur présentation par Pierre Guillermet-Baridet, dud. lieu, laboureur. 
 
f° 39 v° 195. - 1754, 23 mai 
 Nomination de Charles de Massebeau, prêtre du diocèse de Saint-Flour, docteur en théologie, 

comme vicaire général au spirituel. 
 
 196. - 1754, 21 juillet 
 Institution de l'une des quatre chapelles fondées dans l'église de Meillonnas, vacante par la mort 

d'Étienne Vagry, prêtre, en faveur de Pierre Berne, prêtre du diocèse de Genève, sur présentation 
par le sieur Marron, baron de Meillonnas. 

 
 197. - 1754, 4 octobre 
 Approbation de Jacques Toussaint Mandrillon, prêtre, et de Claude Joseph Mermet, clerc tonsuré, 

comme régents au collège de Saint-Claude. 
 
 198. - 1754, 4 octobre 
 Institution de la chapelle Sainte-Anne et Sainte-Madeleine érigée dans l'église de Fort-du-Plasne, 

vacante depuis plusieurs années, en faveur de Claude François Fumey, prêtre du diocèse de 
Besançon. 

 
f° 40 r° 199. - 1755, 7 février 
 Visa de la bulle de provision de la cure de Gigny, vacante par la résignation de Philibert Cancalon, 

en faveur de Claude Marie Gaspard Morel. 
 
 200. - 1755, 5 mars 
 Institution de la chapelle Saint-Loup et Saint-Claude érigée dans l'église de Coisia, vacante par la 

mort d'Anselme Perruquet, curé d'Arnans, en faveur de Jean Claude Nicod, prêtre, sur présentation 
par Humbert Mermet, curé de Montréal. 

 
 201. - 1755, 13 mars 
 Provision de la cure d'Arnans, vacante par la mort d'Anselme Perruquet, en faveur d'Augustin 

Monnet, prêtre. 
 
f° 40 v° 202. - 1755, 12 avril 
 Décret d'érection d'une succursale à Saint-Just, paroisse de Jasseron. 
 
f° 41 v°   203. - 1755, 21 juillet 
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 Provision du prieuré Saint-Rollin, situé dans la paroisse de Jasseron, vacant depuis environ huit 
ans par la mort de Claude Faguet, en faveur de Philibert Bonaventure Faguet, curé de Meillonnas. 

 
f° 42 r°   204. - 1755, 13 novembre 
 Provision d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude, vacant par la mort de Claude Joseph 

Paul de Mouchet de Battefort de Laubépin, clerc, en faveur de Charles Gabriel de Saint-Félix, 
clerc du diocèse de Metz. 

 
 205. - 1755, 20 décembre 
 Institution de la chapelle Saint-Garadoz de Laubépin, vacante par la mort de Claude Joseph Paul 

de Mouchet de Battefort, chanoine de Saint-Claude, en faveur de Jean Marc de Laubépin, prêtre, 
chanoine de Saint-Claude, sur présentation par Charles François Joseph de Mouchet de Battefort, 
comte de Laubépin. 

 
 206. - 1756, 30 janvier 
 Institution de la chapelle Saint-Germain érigée dans l'église de Villemotier, vacante par la mort de 

Pierre Humbert de Blancheville, clerc, en faveur d'Antoine François Chambre, prêtre du diocèse 
de Lyon, sur présentation par Jean Louis Boloson, conseiller du Roi à Bourg. 

 
f° 42 v°   207. - 1756, 23 janvier 
 Visa de la bulle de provision d'un canonicat de Cuiseaux en faveur d'Antoine Puvis. 
 
 208. - 1755, 12 octobre 
 Titre clérical  de Claude Joseph Bernardin, fils de Hippolyte Bernardin, marchand à Verjon, 

constitué par son père et son oncle, Joseph Bernardin, prêtre missionnaire de la congrégation de 
Saint-Joseph et supérieur du collège de Lyon. 

 
f° 43 r°   209. - 1756, 19 février 
 Provision et institution de la chapelle de l'Annonciation érigée au village de Septmoncel, vacante 

par la mort de Pierre Coyrière, en faveur de Othenin François Janet, prêtre. 
 
 210. - 1756, 10 mars 
 Provision d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude, vacant par la nomination de M. de 

Montmorillon à un canonicat de la cathédrale de Lyon, en faveur de François Félix Joseph 
Philippe de Reynach de Foncemagne, clerc du diocèse de Bâle. 

 
 211. - 1756, 31 mars 
 Visa de la bulle de provision de la cure de Saint-Lupicin, vacante par la résignation d'André 

Mornay, en faveur de Joseph Aimé Clément, prêtre, bachelier en théologie de la faculté de Paris. 
 
f° 43 v°   212. - 1756, 12 mai 
 Institution de la cure de Dessia, et sa succursale de Valfin, vacantes par la mort de Charles Joseph 

Perier, en faveur de Jean Joseph Messiat, prêtre du diocèse de Lyon, sur présentation par 
l'archiprêtre de Treffort (Jean Baptiste Messiat, docteur en théologie, curé de Villereversure). 

 
 213. - 1756, 17 mai 
 Institution de la cure de Dessia en faveur de Joseph Abraham Clerc, prêtre du diocèse de Lyon, sur 

présentation par Amédée Baytaz de Doucy, religieux de Nantua, prieur de Saint-Laurent des 
Creux. 

 
 214. - 1756, 20 mai 
 Certificat de nomination au concours à la cure de Dessia de Claude Joseph Rosset, prêtre. 
 
f° 44 r°   215. - 1756, 29 mai 
 Institution de la chapelle Saint-Joseph érigée au Souget, paroisse de Beaupont, vacante par la mort 

de Claude François Carron, en faveur de Joseph Jouffray, prêtre, sur présentation par Joseph 
Philippe François, avocat en Parlement, bailli de Saint-Amour. 

 
 216. - 1756, 17 septembre 
 Institution de la chapelle Saint-Michel érigée dans l'église de Chavannes, vacante par la mort de 

Claude Rojat, prêtre, en faveur de Humbert Nicod, prêtre, sur présentation par Jean Baptiste Rojat, 
avocat en Parlement. 

 
 217. - 1756, 15 novembre 
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 Provision et institution de la cure de Condes, vacante par démission de Jean François Favier qui en 
avait été pourvu par suite de la mort d'Étienne Guy, en faveur de Claude Joseph Rosset. 

 
f° 44 v°   218. - 1756, 10 décembre 
 Visa de la bulle de provision de la chapelle du Rosaire érigée dans l'église de Jasseron, en faveur 

de Claude Joseph Perret, prêtre. 
 
 219. - 1757, 21 janvier 
 Institution d'un canonicat de Cuiseaux, vacant par suite de la démission de Pierre Maître, en faveur 

de Pierre Joachim Maître, prêtre. 
 
f° 45 r°   220. - 1757, 21 mars 
 Institution de la chapelle Saint-Maximin et Saint-Antoine de Padoue érigée dans l'église de 

Jasseron, vacante par suite de la profession religieuse de Jean Marie Colon, prêtre, en faveur de 
Claude Urbain Gallet, prêtre du diocèse de Lyon, sur présentation par Philiberte Magnin, femme 
de Joseph Hugon. 

 
 221. - 1757, 5 avril 
 Visa de la bulle de provision de la même chapelle en faveur de Daniel Charles Brion, prêtre, 

bachelier en droits, chanoine de Notre-Dame de Dijon. 
 
 222. - 1757, 19 avril 
 Provision et institution de la cure de Saint-Rémy-du-Mont, vacante par la mort de Michel 

Tournier, en faveur de Christophe Guigoud. 
 
f° 45 v°   223. - 1757, 25 avril 
 Institution de la chapelle Saint-Nicolas érigée dans l'église de Coligny, vacante par la mort de 

Philibert Joseph de Belot-Rosay, clerc, en faveur d'Antoine Joseph Ruffier, prêtre secrétaire de 
Coligny, sur présentation par François Marie de Morel, chevalier, seigneur de Champagne. 

 
 224. - 1757, 18 avril 
 Bref d'alternative accordé à l'évêque de Saint-Claude, lui permettant pendant six mois de pourvoir 

aux bénéfices de son diocèse soumis à la huitième règle. 
 
 225. - 1757, 21 mai 
 Institution de l'une des quatre chapelles de Meillonnas, vacante par la mort de François Marciat, 

prêtre, en faveur de Jean Boudier, prêtre, sur présentation par Hugues de Marron, chevalier, baron 
de Meillonnas. 

 
 226. - 1757, 7 juillet 
 Institution de la chapelle Saint-Jean-Baptiste érigée dans l'église de Dessia, vacante par la mort de 

Joseph Philibert de Belot-Rosay, prêtre, chanoine métropolitain de Besançon, en faveur de Jean 
Marc de Mouchet de Battefort, prêtre, chanoine de la cathédrale de Saint-Claude. 

 
f° 46 r°   227. - 1757, 20 juillet 
 Reddition des comptes de la fondation de la chapelle Saint-Jacques et Saint-Christophe d'Arbent. 
 
 228. - 1757, 8 août 
 Institution de la chapelle Notre-Dame, Saint-Pierre apôtre et Saint-Antoine érigée dans l'église de 

Villemôtier, vacante par la mort de Philibert Joseph de Belot, en faveur de Louis Geoffroy Joseph 
de Belot-Villette, chanoine métropolitain de Besançon. 

 
f° 46 v° 229. - 1757, 31 août 
 Provision et institution de la cure de Saint-Laurent-en-Grandvaux, nouvellement créée, en faveur 

de Claude Antoine Piard. 
 
 230. - 1757, 10 novembre 
 Visa de la bulle de provision de la cure de Septmoncel, vacante par la résignation de Jean Charles 

Emmanuel Dalloz, en faveur de François Xavier Bauderat. 
 
 231. - 1757, 3 décembre 
 Institution de la chapelle Saint-Georges érigée dans l'église d'Aromas, en faveur de Gaspard de 

Poly de Saint-Thiébaud, prêtre, docteur en Sorbonne, vicaire général du diocèse de Nantes, sur 
présentation par Jean Joseph de Seyturier, chevalier de Saint-Louis. 



 

 17

 
 
f° 47 r°   232. - 1757, 15 décembre 
 Institution de la chapelle Saint-Martin érigée au château de Montdidier, vacante par la mort de Luc 

Perrier, prêtre, chanoine de Varambon, en faveur de Joseph Mornay, prêtre, sur présentation par 
Jeanne Thérèse de Montaigu. 

 
 233. - 1757, 20 décembre 
 Institution de la cure de Molinges, vacante par la résignation de Jean Claude Poncet, en faveur de 

Jérôme Clerc, curé des Rousses. 
 
 234. - 1758, 9 janvier 
 Provision et institution de la cure de Montfleur, vacante par la mort de Henri Dalphin, en faveur de 

Charles Grégoire Cattand. 
 
 235. - 1758, 13 janvier 
 Institution de la même cure en faveur de Benoît Meynal, sur présentation par Joseph Étienne Guy, 

curé de Charnod, et Hubert Nicod, prêtre, en tant que prêtres familiers de Montfleur. 
 
f° 47 v°   236. - 1757, 15 janvier 
 Visa de la bulle de provision de la cure de Digna, vacante par la résignation d'André Christin, en 

faveur de Claude Benoit Christin, curé de Frontenaud. 
 
 237. - 1758, 23 janvier 
 Provision de la cure de Genod, vacante par la mort de M. Jacques, en faveur de Pierre Joseph 

Mermet. 
 
 238. - 1758, 25 janvier 
 Provision de la cure des Rousses, vacante par la démission de Jérôme Clerc, en faveur de Jean 

Claude Gabriel Bavoux. 
 
f° 48 r°   239. - 1758, 26 janvier 
 Institution de la chapelle Saint-Denis fondée dans l'église de Coligny, vacante par la mort de 

François Gindre, prêtre, en faveur de Jean Marie Poirier, sous-diacre, sur présentation par Pierre 
de Viallet, chevalier, seigneur de Martigna. 

 
 240. - 1758, 22 février 
 Visa de la bulle de provision de la cure de Saint-Maurice-d'Échazeaux, vacante par résignation, en 

faveur de Marc François Ponard. 
 
f° 48 r°   241. - 1758, 19 février 
 Institution de la chapelle Saint-Antoine érigée dans l'église de Digna, vacante par la mort de M. 

Gandillet, en faveur de Joseph Guyenard, prêtre, sur présentation par Joseph Pharamond. 
 
f° 48 v°   242. - 1758, 14 mars 
 Institution de la chapelle Saint-Laurent érigée dans l'église de Champagnat, vacante par la mort de 

M. Gandillet, prêtre, en faveur de Jean Pierre Guiraudet, prêtre. 
 
 243. - 1758, 15 mars 
 Institution de la chapelle Saint-Pierre érigée dans l'église de Champagnat, vacante par la mort de 

M. Gandillet, prêtre, en faveur de Louis Désiré de La Maillauderie, clerc. 
 
 244. - 1758, 6 avril 
 Institution de la chapelle du Rosaire, dite de Vincelles, érigée dans l'église de Cuiseaux, vacante 

par la mort de Pierre Maître, prêtre, en faveur de Antoine Puvis, prêtre. 
 
 245. - 1758, 9 mai 
 Démission de la chapelle de la Sainte-Trinité, érigée dans l'église de La Rixouse, par Jean François 

des Villars, prieur de Coligny. 
 
f° 49 r°   246. - 1758, 21 juin 
 Institution canonique de la chapelle de la Sainte-Trinité érigée dans l'église de La Rixouse en 

faveur de Claude Philippe Louvet, prêtre. 
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 247. - 1758, 16 septembre 
 Institution de la chapelle Saint-Antoine érigée dans l'église de Dignat, vacante par la mort de 

Marie Joseph Guyenard, prêtre, chanoine de Villers-sur-Scey, en faveur de François Marie 
Guyenard, docteur en théologie et en droits, prêtre, curé de Pirajoux, sur présentation par plusieurs 
patrons. 

 
 248. - 1758, 25 septembre 
 Institution de la chapelle de la Sainte-Trinité, érigée dans l'église de La Rixouse, vacante par la 

démission de Jean François des Villars, prêtre, en faveur de Charles Gabriel Frédéric Christin, 
clerc, sur présentation par François Vuillerme, docteur en médecine, et Charles Antoine Christin, 
avocat en Parlement. 

 
 249. - 1758, 9 octobre 
 Provision et institution de la chapelle Saint-Antoine, érigée dans l'église de Champagnat, vacante 

par la mort de M. Gandillet, prêtre, en faveur de Bernard Chrestin, prêtre, curé d'Izernore. 
 
f° 49 v°   250. - 1758, 16 octobre 
 Visa de la bulle de provision de la cure de Saint-Georges, vacante par la résignation de Charles 

François David, prêtre, en faveur de son homonyme Charles François David. 
 
 251. - 1758, 26 décembre 
 Institution de la cure d'Aromas, vacante par la mort de Charles Joseph Delilia, en faveur de Joseph 

Fournier, curé de Maillat au diocèse de Lyon, sur présentation par le chapitre de Mâcon. 
 
 252. - 1759, 6 janvier 
 Ordonnance réglementant l'habit de chœur des chanoines de la cathédrale. 
 
f° 50 r°   253. - 1759, 8 janvier 
 Institution de la chapelle Sainte-Catherine érigée dans l'église de Montréal, vacante par la mort de 

Charles Joseph Delilia, en faveur de Pierre Valentin Duglas, prêtre du diocèse de Saint-Claude, 
chanoine, archidiacre et vicaire général du diocèse de (?), sur présentation par les habitants de 
Montréal. 

 
 254. - 1759, 20 janvier 
 Institution de la cure de Dignat, vacante par la mort de Claude Benoît Chrestin, en faveur de Yves 

Rivot, prêtre, sur présentation par Eléonor Alexandre de Belot-Montbozon, prêtre, religieux de 
Gigny. 

 
 255. - 1759, 17 février 
 Provision et institution de la cure de Coisia, vacante par la mort de François Rochet, en faveur de 

Bernard Chrestin, prêtre, curé d'Izernore. 
 
f° 50 v°   256. - 1759, 7 mars 
 Institution de la chapelle Notre-Dame de Miséricorde et Sainte-Catherine érigée dans l'église de 

Saint-Julien, vacante par la mort de Nicolas Delatour, chanoine de Saint-Nizier, en faveur de 
François Champagne, prêtre, sur présentation par Gabriel de Lezay-Marnézia. 

 
 257. - 1759, 25 mars 
 Consentement de l'évêque de Saint-Claude à l'union du prieuré de Villemotier et de la sacristie de 

Coligny à la mense capitulaire de Saint-Claude. 
 
 258. - 1759, 29 mars 
 Provision et institution de la cure de Coisia en Bresse, vacante par la mort de François Rochet, en 

faveur de Bernard Crestin, curé d'Izernore. 
 
f° 51 r°   259. - 1759, 16 avril 
 Décret d'union du prieuré de Villemotier à la mense capitulaire de Saint-Claude. 
 
 260. - 1759, 17 avril 
 Décret d'extinction du prieuré de Coligny et de l'office de sacristain, et de leur union à la mense 

capitulaire de Saint-Claude. 
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f° 51 v°   261. - 1759, 21 avril 
 Institution de la chapelle Saint-Éloi, érigée dans l'église d'Arbent, vacante par la démission de 

Michel Champion, prêtre, en faveur de Jean-Baptiste de Rivoire, prêtre, curé d'Arbent, sur 
présentation par Joseph Marie Serracin, d'Arbent. 

 
 262. - 1759, 28 avril 
 Visa de la bulle de provision de la cure de Frontenaud, vacante par la résignation de Claude Benoît 

Christin, en faveur de Benoit Meynal, prêtre. 
 
f° 52 r°   263. - 1759, 1 mai 
 Institution de la chapelle Sainte-Catherine érigée dans l'église de Drom, vacante par la mort de 

Pomponius Ravet, prêtre, chanoine de Varambon, en faveur de Claude Louis Vandelle, prêtre. 
 
 264. - 1759, 25 juin 
 Visa des bulles de provision de la cure de Chavannes-sur-Suran, vacante par la mort d'Étienne 

Rogeat, en faveur de Jean-Baptiste Royer, prêtre. 
 
f° 52 v°   265. - 1759, 28 juin 
 Second visa des mêmes bulles. 
 
 266. - 1759, 17 juillet 
 Institution de la chapelle Saint-Nicolas érigée dans l'église de Villechantria, vacante par la mort de 

Claude Denis de La Tour d'Avenans, prêtre, chanoine de Saint-Nizier de Lyon, en faveur de 
François Champagne, prêtre, sur présentation par François-Gabriel de Lezay-Marnézia. 

 
f° 53 r°   267. - 1759, 28 juin 
 Provision et institution de la cure de Chavannes-sur-Suran, vacante par la mort d'Étienne Rogeat, 

en faveur de Claude Cordier, prêtre. 
 
 268. - 1759, 15 juin 
 Institution de la chapelle Saint-Pierre, Saint-Paul et Sainte-Catherine érigée dans l'église de 

Jasseron, vacante par démission, en faveur de Basile Philibert Riboud, prêtre, docteur en théologie, 
chanoine de Bourg-en-Bresse, sur présentation par M. Riboud, avocat en Parlement. 

 
 269. - 1759, 17 septembre 
 Provision et institution de la cure de Drom, vacante par la mort d'André Cotton, en faveur de Denis 

Bailly. 
 
f° 53 v°   270. - 1759, 13 novembre 
 Institution de la cure de Charix, vacante par la démission de Jean Romain Rosset, en faveur de 

Jean Claude Nicod, prêtre, docteur en théologie. 
 
 271. - 1759, 13 novembre 
 Institution de la chapelle Saint-Claude et Saint-Loup érigée dans l'église de Coisia, vacante par la 

démission de Jean Claude Nicod, prêtre, en faveur de Jean Romain Rosset. 
 
f° 54 r°   272. - 1759, 19 novembre 
 Institution de la chapelle Notre-Dame du Rosaire fondée dans l'église de Pressiat, vacante par la 

démission de M. Clément, prêtre, en faveur de Gabriel Bonaventure Bonot, prêtre, curé de 
Pressiat. 

 
 273. - 1759, 21 novembre 
 Institution de la cure de Mornay, vacante par la mort de Jean Antoine Laplanche, en faveur 

d'Irénée Girard, prêtre du diocèse de Lyon, sur présentation par le prieur de Nantua. 
 
f° 54 v°   274. - 1759, 12 décembre 
 Institution de la chapelle Saint-Claude et Saint-Loup érigée dans l'église de Coisia, vacante par la 

mort de Joseph Romain Rosset, prêtre, en faveur de Jean Bordet, prêtre. 
 
 275. - 1759, 29 décembre 
 Institution de la chapelle de la Sainte-Famille érigée au village de Lessart, paroisse de Saint-

Sauveur, vacante depuis plusieurs années, en faveur de François Alexis Molard, prêtre. 
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 276. - 1760, 11 janvier 
 Visa de la bulle de provision de la cure de Vescles, vacante par la résignation de Joseph Pascal 

Martin, en faveur de Nicolas Alexis Fluchon. 
 
 277. - 1759, 14 décembre 
 Fulmination de la bulle de provision de la cure de Genod en faveur de Pierre Joseph Mermet. 
 
f° 55 r°   278. - 1760, 18 janvier 
 Visa de la bulle de provision de la cure de Genod, vacante par la mort de Jacques Jacques, en 

faveur de Pierre Joseph Mermet. 
 
 279. - 1760, 21 février 
 Visa de la bulle de provision de la cure de Pouillat, vacante par la résignation de Jean Trouillet 

sous réserve d'une pension annuelle de 20 ducats d'or, en faveur de Jacques Carron. 
 
 280. - 1760, 22 février 
 Autorisation de donner la bénédiction du Saint-Sacrement dans la cathédrale, outre pendant 

l'octave de la Fête-Dieu, les jours de Toussaint, Noël, Pentecôte, fêtes de Saint-Claude, de Saint-
Pierre apôtre, et de l'Assomption. 

 
 281. - 1760, 3 mars 
 Autorisation aux chanoines de la cathédrale de loger leurs parentes et autres personnes de 

distinction de passage à Saint-Claude, avec leurs domestiques. 
 
f° 55 v°   282. - 1760, 20 mars 
 Ordonnance réglementant les heures des messes et offices dans l'église paroissiale Saint-Romain 

de Saint-Claude. 
 
 283. - 1760, 26 avril 
 Institution de la chapelle Saint-Joseph érigée au Souget, paroisse de Beaupont, vacante par la mort 

de Joseph Charnal, prêtre, en faveur de M. Merle, prêtre, docteur en théologie, curé de Saint-
Amour, sur présentation par Joseph Philippe François, avocat en Parlement, bailli de Saint-Amour. 

 
 284. - 1760, 29 avril 
 Visa de la bulle de provision de la cure d'Izernore, vacante par la résignation de Bernard Crestin, 

en faveur de Jean Antoine Guillaumot. 
 
f° 56 r°   285. - 1760, 26 mai 
 Institution de la chapelle Sainte-Catherine érigée dans l'église de Saint-Amour, vacante par la mort 

de Jean Claude Richard, prêtre, curé de Bregille, en faveur de Jean Baptiste Adam, prêtre, sur 
présentation par Jacques Philippe de La Baume, baron de Chateauneuf. 

 
 286. - 1760, 24 août 
 Décret sur requête d'Emmanuel Panisset, prêtre, chapelain de la chapelle Notre-Dame érigée dans 

l'église de Broissia, autorisant le transfert de sa desserte au maître-autel de ladite église. 
 
f° 56 v°   287. - 1760, 12 juin 
 Provision et institution de la cure de Lect, vacante par la mort de Joseph Martin, en faveur de M. 

Ethier. 
 
 288. - 1760, 29 juin 
 Institution de la chapelle Saint-Michel érigée dans l'église de Chavannes-sur-Suran, vacante par la 

mort de Hubert Nicod, prêtre, en faveur d'André Mornay, curé de Saint-Lupicin, sur présentation 
par Jean-Baptiste Rojat, avocat en Parlement, bailli de Valfin. 

 
f° 57 r°   289. - 1760, 26 juillet 
 Institution de la chapelle Saint-Pierre, Saint-Paul et Sainte-Catherine, vacante par la mort de Basile 

Philibert Ribout, prêtre, docteur en théologie, chanoine de Bourg, en faveur de Philibert Rousset, 
prêtre, docteur en théologie, curé de Simandre, sur présentation par Thomas Ribout, avocat en 
Parlement. 

 
 290. - 1760, 28 août 
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 Institution de la chapelle Notre-Dame et Saint-Georges, érigée dans l'église de Bourcia, vacante 
par la mort de Pomponius Joseph de Branges de Bourcia, prêtre, en faveur de Jean Claude de 
Branges de Bourcia, prêtre, curé de Firminy au diocèse de Lyon, sur présentation par Louis 
François de Branges de Bourcia. 

 
 
f° 57 v°   291. - 1760, 22 novembre 
 Institution de la chapelle Notre-Dame et Saint-Jérôme érigée au village d'Andelot, vacante par la 

mort de Joseph de Vers de Vaudrey, clerc, en faveur d'Aimon Louis Didier, clerc du diocèse de 
Besançon, sur présentation par Christophe Le Vieux de Corcelle. 

 
 292. - 1760, 30 décembre 
 Institution de la chapelle Saint-Jérôme érigée à Cuiseaux, vacante par la mort d'Antoine Clerget, 

prêtre, chanoine de la cathédrale de Chalon, en faveur d'Antoine Bernard Dunoyer, archidiacre de 
la cathédrale de Chalon, sur présentation par Antoine Clerget de Loisey. 

 
 293. - 1760, 21 décembre 
 Institution de la chapelle Notre-Dame de Pitié érigée dans l'église de Cuiseaux, vacante par la mort 

de Claude Petit, curé de Cousance, en faveur de Jean Pierre Guiraudet, prêtre, chanoine de 
Cuiseaux. 

 
f° 58 r°   294. - 1761, 19 janvier 
 Institution d'un canonicat de la collégiale de Saint-Amour, vacant par la mort de Philibert Perrod, 

en faveur de François Paul Desglans, prêtre. 
 
 295. - 1761, 8 février 
 Institution de la chapelle Saint-Joseph et Saint-Joachim érigée dans l'église de Saint-Maurice-

d'Échazeaux, vacante par la mort de Joseph Maître, prêtre, en faveur d'André Vauchez, prêtre du 
diocèse de Besançon. 

 
 296. - 1761, 14 février 
 Provision et institution de la chapelle Saint-Eustache érigée dans l'église de Saint-Amour, vacante 

par la mort de Philibert Perrod, chanoine de Saint-Amour, en faveur de Charles Bard, curé de 
Chatonnay au diocèse de Besançon. 

 
f° 58 v°   297. - 1761, 27 février 
 Institution de la chapelle Notre-Dame de Pitié érigée dans l'église de Cuiseaux, vacante par la mort 

de Claude Petit, curé de Cousance, en faveur de Pierre Moine, chanoine de Cuiseaux, sur 
présentation par Joseph et Marie Ruffin, de Cuiseaux. 

 
 298. - 1761, 20 mars 
 Institution de la chapelle Saint-Eustache érigée dans l'église de Saint-Amour, vacante par la 

démission de Charles Bard, curé de Chatonnay, en faveur de Claude Amour Morel, prêtre, 
chanoine de Saint-Amour, sur présentation par Jacques Philippe de La Baume, comte de Saint-
Amour. 

 
 299. - 1761, 30 avril 
 Provision d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude, vacant par la mort de Louis Marie de 

Volonzac, en faveur de René Henri de Carbonnières, clerc du diocèse de Limoges. 
 
 300. - 1761, 6 mai 
 Provision et institution de la cure de Viry, vacante par la mort de Humbert Rosset, en faveur de 

Jean Gaspard Hugon. 
 
f° 59 r°   301. - 1761, 16 mai 
 Ordonnance réglementant l'entrée dans la familiarité de l'église Saint-Romain de Saint-Claude. 
 
 302. - 1761, 20 mai 
 Institution de la cure de Cousance, vacante par la mort de Claude Petit, en faveur de François 

Joseph Bourgeois, prêtre du diocèse de Besançon, sur présentation par Joachim Joseph de La Fare, 
prieur commendataire de Gigny. 

 
f° 59 v°   303. - 1761, 23 septembre 
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 Institution de la chapelle Notre-Dame de Pitié fondée dans l'église de Cuiseaux, vacante par la 
démission de M. Guiraudet, chanoine de Cuiseaux, en faveur de Joseph Cousançat, prêtre, sur 
présentation par Claude Sonneret. 

 
 304. - 1761, 31 décembre 
 Provision et institution de la cure de Samognat, vacante par la mort de M. Baudin, en faveur de 

François Marie Verpillat (curé de Charchillat ?). 
 
 305. - 1761, 10 décembre 
 Institution de la chapelle Saint-Joseph érigée au Souget, paroisse de Saint-Amour, vacante par la 

démission de Paul Luc Midol, prêtre, en faveur de Claude François Mermet, prêtre, sur 
présentation par Joseph François, de Saint-Amour, avocat en Parlement. 

 
 306. - 1762, 7 février 
 Provision et institution de la cure d'Oyonnax, vacante par la mort de François Marie Serre, en 

faveur de Claude Louis Vandelle. 
 
 307. - 1756, 1 octobre (attaché entre les folios 59 et 60) 
 Institution de la chapelle Saint-Joseph érigée au Souget, vacante par la démission de Joseph 

Jouffroy, prêtre, en faveur d'Étienne Charnal, prêtre du diocèse de Besançon, sur présentation par 
Joseph Philippe François, de Saint-Amour, avocat en Parlement. 

 
f° 60 r°   308. - 1762, 11 mars 
 Institution de la cure d'Oyonnax, vacante par la mort de François Marie Serre, en faveur de Claude 

Louis Vandelle, sur présentation par Georges Gabriel de Champdivers, chanoine de la cathédrale, 
en qualité d'administrateur de l'hôpital de Saint-Claude. 

 
 309. - 1762, 17 mars 
 Provision et institution de la cure de Saint-Maurice-d'Échazeaux, vacante par la mort de Marc 

François Ponard, en faveur de Dominique Beynier. 
 
 310. - 1762, 23 mars 
 Institution de la chapelle Saint-Antoine érigée dans l'église d'Épy, vacante par la mort de M. 

d'Aigrefeuille, prêtre, en faveur de Toussaint Roch, prêtre. 
 
 311. - 1762, 31 mars 
 Institution de la cure d'Oyonnax, vacante par la mort de François Marie Serre, en faveur de Denis 

Herannez, prêtre du diocèse de Besançon, sur présentation par les chanoines administrateurs de 
l'aumônerie de Saint-Claude. 

 
f° 60 v°   312. - 1762, 13 avril 
 Provision d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude, vacant par défaut de prise de possession 

par Claude Hyacinthe de Beaumont de Quentin, clerc du diocèse de Grenoble qui y avait été 
nommé à la mort de François Marie de Jouffroy de Gonsans, en faveur de Georges Simon de 
Vaulchier du Deschaux, clerc du diocèse de Besançon. 

 
 313. - 1762, 1 mai 
 Institution de la chapelle Saint-Éloi érigée dans l'église de Saint-Amour, vacante par la mort de 

Claude Marie Conches, prêtre, en faveur de Joseph Gindre, prêtre du diocèse de Saint-Claude, 
curé de Saint-Nizier au diocèse de Lyon, sur présentation par Pierre de Viallet, chevalier, seigneur 
de Martignat. 

 
 314. - 1762, 10 mai 
 Provision et institution du doyenné de la collégiale de Saint-Amour, vacant par la mort de Claude 

Marie Conches, en faveur de Joseph Alexandre Merle, chanoine dudit lieu. 
 
 315. - 1762, 23 mai 
 Institution de la chapelle Saint-Éloi érigée dans l'église de Saint-Amour, vacante par la mort de 

Claude Marie Conches, doyen de la collégiale de Saint-Amour, en faveur de Benoît Joseph 
Cancalon, diacre, sur présentation par les sœurs Febvre, de Saint-Amour. 

 
f° 61 r° 316. - 1762, 10 août 
 Visa de la bulle de provision en faveur de Benoît Joseph Cancalon, clerc, d'un canonicat de Saint-

Amour, vacant par la résignation de Claude Marie Conche, prêtre. 
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 317. - 1762, 15 octobre 
 Visa de la bulle de provision de la cure de Moirans en faveur de Pierre Antoine Grelier, vacante 

par la résignation faite en sa faveur par Henri François Muyard. 
 
 318. - 1762, 18 octobre 
 Institution de l'une des quatre chapelles érigées dans l'église de Meillonnas, vacante par la mort de 

Jean Bondier, prêtre, en faveur d'Augustin Michaud, prêtre. 
 
f° 61 v°   319. - 1762, 6 novembre 
 Provision et institution de la chapelle Saint-Denis et Saint-Roch érigée dans l'église d'Apremont en 

Bugey, vacante depuis plusieurs années, en faveur de Jean Boudet, prêtre. 
 
 320. - 1762, 20 décembre 
 Provision et institution de la cure de Charchillat, vacante par la démission de François Marie 

Verpillat, en faveur d'Emmanuel Panisset, prêtre. 
 
 321. - 1763, 4 janvier 
 Institution de la chapelle Saint-Éloi, érigée dans l'église de Saint-Amour, en faveur de François 

Merle, chanoine de Saint-Amour, sur présentation par le chapitre dudit lieu. 
 
f° 62 r°   322. - 1763, 4 janvier 
 Institution d'un canonicat de Saint-Amour, vacant par la démission de Georges Bernard, en faveur 

de Taurin Thabey. 
 
 323. - 1763, 11 mai 
 Institution du doyenné de la collégiale de Cuiseaux, vacant par la mort de Daniel Fournier, en 

faveur de Joseph Royer, bachelier en théologie, chanoine de Cuiseaux. 
 
 324. - 1763, 11 mai 
 Institution d'un canonicat de la collégiale de Cuiseaux, vacant par la mort de Daniel Fournier, en 

faveur de Jean-Baptiste Royer, vicaire perpétuel de Chavannes. 
 
f° 62 v°   325. - 1763, 12 juin 
 Procès-verbal de consécration, dans l'église des Capucins de Gy, diocèse de Besançon, de Simon 

Nicolas de Froberg comme évêque de Bâle. 
 
 326. - 1763, 13 juin 
 Procès-verbal de consécration de l'autel de la chapelle des Capucins de Gy, au diocèse de 

Besançon. 
 
f° 63 r°   327. - 1763, 14 juillet 
 Institution de la chapelle Saint-Nicolas érigée dans l'église de Villechantria, vacante par la mort de 

Claude Denis de La Tour d'Avenans, chantre de Saint-Nizier à Lyon, en faveur de François 
Champagne, sur présentation par François Gabriel de Lezay-Marnézia, seigneur de Moutonne et 
de Saint-Julien. 

 
 328. - 1763, 25 août 
 Institution de la chapelle Saint-Michel érigée dans l'église de Chavannes-sur-Suran, vacante par la 

mort d'André Mornay, prêtre, en faveur de Joseph Pascal Richoux, sur présentation par Jean-
Baptiste Rojat. 

 
 329. - 1763, 8 octobre 
 Institution de la chapelle Saint-André érigée dans l'église de Matafelon, vacante par la mort de M. 

Dupuis, clerc, en faveur de Michel Masson, curé de Matafelon, sur présentation par Claude 
Charles de Varennes, chevalier, seigneur de Sainte-Olive (?). 

 
f° 63 v°   330. - 1763, 21 novembre 
 Institution de la chapelle Saint-Claude et Sainte-Catherine fondée dans l'église de Charchillat, 

vacante par la mort d'Alexis Charles, curé de Ray au diocèse de Besançon, en faveur de Jacques 
François Bayard de La Ferté, curé de Vernantois. 
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 331. - 1763, 20 août 
 Institution de la chapelle Notre-Dame de Pitié érigée dans l'église de Chavannes-sur-Suran, 

vacante par la mort de M. Bullet, prêtre, en faveur de Joseph de Menthon, clerc, sur présentation 
par Anne Bernard François de Menthon, seigneur de Rosy. 

 
 332. - 1763, 20 décembre 
 Institution par l'archevêque de Besançon de la chapelle de Saint-Georges érigée dans la paroisse de 

Dompierre, vacante par la mort d'Étienne Panisset, prêtre, en faveur de Toussaint Roch, prêtre, sur 
présentation par l'évêque de Saint-Claude. 

 
f° 64 r°   333. - 1764, 10 février 
 Institution de la chapelle Notre-Dame et Saint-Claude érigée au château de Coligny, vacante par 

l'absence de Jean Humbert Delacroix et son abandon de l'état ecclésiastique, en faveur d'Antoine 
Joseph Ruffier, prêtre familier de Coligny. 

 
 334. - 1764, 2 février 
 Nomination d'Antoine César Thérèse Durand, prêtre, comme secrétaire de l'évêque. 
 
 335. - 1764, 25 février 
 Provision et institution d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude, vacant par la mort de 

Pierre Édouard d'Espinchal, en faveur d'Aimé François Buson de Champdivers, prêtre du diocèse 
de Besançon. 

 
 336. - 1764, 1 janvier 
 Nomination de Jean François Favier, prêtre, aux fonctions de pénitencier du diocèse. 
 
 337. - 1764, 17 mai 
 Institution de la cure de Dommartin, vacante par la mort d'Alexandre François Tissot, en faveur de 

Pierre Joachim Maître, chanoine de Cuiseaux. 
 
f° 64 v°   338. - 1764, 1 juin et 3 juillet 
 Institution de la cure de Dommartin, vacante par la mort d'Alexandre François Tissot, en faveur de 

Claude François Vejux, prêtre du diocèse de Besançon, sur présentation par Joachim Joseph de La 
Fare, prieur commendataire de Gigny. 

 
f° 65 r°   339. - 1764, 26 novembre 
 Institution d'un canonicat de la collégiale de Saint-Amour, vacant par la démission de François 

Paul Desglans de Cessia, prêtre, en faveur de Claude Joseph Doms de Vosbles. 
 
 340. - 1764, 15 décembre 
 Démission d'un canonicat de la cathédrale par Aimé François Buson de Champdivers. 
 
 341. - 1764, 20 décembre 
 Institution d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude, vacant par la démission d'Aimé 

François Buson de Champdivers, prêtre du diocèse de Besançon, en faveur de Henri d'Escairac de 
Lauture, prêtre du diocèse d'Agen. 

 
f° 65 v°   342. - 1765, 1 janvier 
 Institution de la chapelle Saint-Antoine érigée dans l'église de Courmangoux, vacante par la mort 

de M. Brillat, curé dud. lieu, en faveur de Claude Joseph Bernardin, prêtre, vicaire de Villemôtier. 
 
 343. - 1765, 4 janvier 
 Nomination d'examinateurs pour le concours de la cure de La Rixouse qui doit se tenir le 10 

janvier. 
 
 344. - 1765, 9 janvier 
 Provision et institution de la cure de Courmangoux, vacante par la mort de Claude Antelme Brillat, 

en faveur de Pierre Joachim Maître, chanoine de Cuiseaux. 
 
f° 66 r°   345. - 1765, 10 janvier 
 Certificat d'aptitude donné à Augustin Febvre à l'issue du concours pour la cure de La Rixouse. 
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 346. - 1765, 26 janvier 
 Provision de la charge d'official du diocèse de Saint-Claude pour Jean Charles Emmanuel Dalloz, 

docteur en théologie. 
 
 347. - 1765, 8 janvier 
 Nomination de M. Monnier, diacre, comme régent au collège de Saint-Claude à la place de M. 

Rosset, prêtre, démissionnaire. 
 
 348. - 1765, 21 février 
 Nomination de M. Thomas, sous-diacre, comme régent au collège de Saint-Claude à la place de 

M. Joly, prêtre, démissionnaire. 
 
f° 66 v°   349. - 1765, 9 mai 
 Démission de la cure de Courmangoux par Pierre Joachim Maître, prêtre, chanoine de Cuiseaux. 
 
 350. - 1765, 22 mai 
 Provision et institution de la cure de Courmangoux, vacante par la démission de Pierre Joachim 

Maître, en faveur de Claude François Andruetan, prêtre. 
 
 351. - 1765, 22 mai 
 Provision et institution de la cure de Simandre, vacante par la mort de Philibert Rousset, en faveur 

de Joseph Pascal Richoux, prêtre. 
 
f° 67 r°   352. - 1765, 31 mai 
 Démission de la cure de Simandre par Joseph Pascal Richoux, prêtre résidant à Chavannes-sur-

Suran. 
 
 353. - 1765, 11 juin 
 Provision et institution de la cure de Morbier, vacante par la mort de Claude François Bonnefoy, 

en faveur de François Othenin Janet. 
 
 354. - 1765, 17 juin 
 Institution de la cure de Simandre, vacante par la démission de Joseph Pascal Richoux, en faveur 

de Pierre Antoine Perrier. 
 
 355. - 1765, 9 août 
 Institution de la chapelle Saint-Pierre, Saint-Paul et Sainte-Catherine érigée dans l'église de 

Jasseron, vacante par la mort de Philibert Rousset, curé de Simandre, en faveur de Claude Marie 
Chambard, prêtre, docteur en théologie, sur présentation par Claude François Riboud et consorts, 
de Bourg-en-Bresse. 

 
f° 67 v°   356. - 1765, 22 août 
 Institution de la chapelle Saint-Jean-Baptiste érigée à Gizia, vacante par la mort de Hyacinthe 

Clément, prêtre d'Orgelet, en faveur de Gabriel Bonaventure Bonot, docteur en théologie, curé de 
Pressiat. 

 
 357. - 1765, 17 septembre 
 Institution des chapelles Saint-Denis, érigée au château de Brion, Saint-Laurent érigée dans l'église 

de Montréal et Sainte-Catherine érigée dans l'église d'Izernore, vacantes par la démission de M. de 
la Forest-Divonne, curé de Corzier au diocèse de Genève, en faveur de Marin Melchior de 
Montfaucon de Rogles. 

 
 358. - 1765, 21 décembre 
 Provision et institution de la cure de Septmoncel, vacante par la mort de François Xavier Bauderat, 

en faveur de François Othenin Janet. 
 
f° 68 r°   359. - 1766, 15 janvier 
 Institution de la chapelle Notre-Dame et Saint-Pierre érigée dans l'église de Villechantria, vacante 

par la mort de Hugues Arnoux, clerc, en faveur de Pierre Forest, prêtre du diocèse de Besançon. 
 
 360. - 1766, 17 janvier 
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 Institution de la chapelle Notre-Dame des Planches érigée dans l'église de Gigny, vacante par la 
mort de M. Cancalon, prêtre, en faveur de Antoine César Thérèse Durand, prêtre. 

 
f° 68 v°   361. - 1766, 2 février 
 Institution de la chapelle Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste érigée dans l'église de Nanc-lès-Saint-

Amour, vacante par la mort d'Étienne Boulat, prêtre, en faveur de Georges Joseph Bernard, prêtre, 
sur présentation par Philibert Buyat, de Nanc. 

 
 362. - 1766, 4 février 
 Institution de la même chapelle en faveur de Jean-Baptiste Adam, prêtre, sur présentation par 

Marie Châtelain, veuve de François Buyat, de Nanc. 
 
f° 69 r°   363. - 1766, 15 février 
 Institution de la cure de Septmoncel, vacante par la démission d'Othenin François Janet (jointe), en 

faveur de Claude Cordier, prêtre. 
 
 364. - 1766, 28 février 
 Institution de la chapelle Notre-Dame des Planches érigée dans l'église de Gigny, vacante par la 

mort de M. Cancalon, en faveur de M. Morel, curé de Gigny. 
 
 365. - 1766, 14 mars 
 Institution de la chapelle Notre-Dame et Saint-Jean-Baptiste érigée dans l'église de Nanc-lès-Saint-

Amour (cf. plus haut) en faveur de Georges Joseph Bernard, prêtre, sur présentation par Marie 
Humberte Buyat. 

 
f° 69 v°   366. - 1766, 7 avril 
 Institution de la chapelle Sainte-Catherine érigée dans l'église de Montréal, vacante par la 

démission de Pierre Valentin Douglas, abbé commendataire de l'abbaye de Sablonaux, vicaire 
général et archidiacre de la cathédrale d'Auch, en faveur de Louis Archambaud Douglas, clerc du 
diocèse de Québec au Canada, sur présentation par la communauté de Montréal, Barthélemy 
Vuarin, juge châtelain dudit lieu, Pierre Maurice Delilia, et consorts. 

 
 367. - 1766, 25 mai 
 Institution de la chapelle Notre-Dame des Planches érigée à Gigny, vacante par la mort de 

Philibert Concalon, prêtre, en faveur d'Amour Joseph Boulier, diacre, sur présentation par Félix 
Boulier, curé d'Andelot. 

 
f° 70 r°   368. - 1766, 31 juillet 
 Nomination au concours de Pierre Alexis Perrard à la cure de Morbier. 
 
 369. - 1766, 28 novembre 
 Institution de la cure de Chavannes-sur-Suran, vacante par la démission de Jean-Baptiste Royer, en 

faveur de Pierre Moyne, docteur en théologie, sur présentation par le chapitre de Cuiseaux. 
 
f° 70 v°   370. - 1766, 28 novembre 
 Institution de l'une des chapellenies de l'église de Meillonnas, vacante par la démission de Jean 

Bernard Victor Goiffon, en faveur d'Alexis Coste, clerc, sur présentation par Henri Manissier, de 
Jasseron, vigneron. 

 
 371. - 1766 
 Visa des bulles de provision de la cure de Montagna-le-Templier, vacante par la résignation 

d'André Duparchy, en faveur de Gaspard François Monnier. 
 
 372. - 1766 
 Visa des bulles de provision de la cure de Morbier en faveur de Pierre Alexis Perrard. 
 
f° 71 r°   373. - 1767, 20 janvier 
 Visa des bulles de provision de la cure de La Rixouse en faveur d'Augustin Febvre. 
 
 374. - 1767, 23 février 
 Institution de la chapelle Sainte-Catherine et Saint-Oyend érigée dans l'église de Meillonnas, 

vacante par la mort de Claude Gourdan, prêtre, en faveur de Joseph Davillon, prêtre, sur 
présentation par Claude et Claude Grozel, de Meillonnas. 
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f° 71 v°   375. - 1767, 30 mars 
 Institution de la chapelle de la Sainte-Fouille et Saint-Clément érigée dans l'église de Jasseron, 

vacante par la mort de Benoit Gordan, prêtre, en faveur d'Alexis Coste, prêtre, sur présentation par 
Jean Victor Goiffon, procureur d'office de Cuiseaux. 

 
 376. - 1767, 4 avril 
 Provision et institution de la cure de Dortans, vacante par la mort de Barthélemy Revoux, en 

faveur de Claude César Millet. 
 
f° 72 r°   377. - 1767, 23 avril 
 Provision et institution de la cure de Saint-Lupicin, vacante par la mort de Joseph Aimé Clément, 

en faveur de Antoine César Thérèse Durand. 
 
 378. - 1767, 8 mai 
 Institution de la cure de Bruailles, vacante par la mort de M. Duverger, en faveur de François 

Baudin, prêtre du diocèse de Mâcon, sur présentation par Charles Cajetan de Raincourt, chanoine 
de Mâcon. 

 
f° 72 v°   379. - 1767, 18 mai 
 Institution de la chapelle Saint-Jean-Baptiste érigée dans l'église de Dortans, vacante par la mort 

de Barthélemy Revoux, curé dud. lieu, en faveur de Bernard Barbuot, sous-diacre, chanoine de la 
cathédrale de Dijon. 

 
 380. - 1767, 21 mai 
 Nomination des examinateurs pour le concours à la cure de Choux. 
 
 381. - 1767, 3 juin 
 Nomination au concours de Joseph Ignace Bailly-Maître, vicaire de Bellecombe, à la cure de 

Choux. 
 
f° 73 r°   382. - 1767, 7 mai 
 Démission d'un canonicat de la cathédrale par Georges Simon de Vaulchier du Deschaux, 

demeurant à Dole. 
 
 383. - 1767, 6 juin 
 Institution d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude, vacant par la démission de Georges 

Simon de Vaulchier du Deschaux, en faveur de M. de Pesteils de la Majorie, prêtre du diocèse de 
Limoges. 

 
 384. - 1767, 24 juin 
 Institution de la chapelle de la visitation érigée à Chayère, paroisse de Septmoncel, transférée dans 

la chapelle des prisons de Saint-Claude (par décret du 19 novembre 1755, transcrit f° 75 r°-v°), 
vacante par la mort de Joseph Aimé Clément, curé de Saint-Lupicin, en faveur de Claude Joseph 
Nicod, curé de Saint-Lupicin, sur présentation par Marie Françoise Dalloz, veuve Nicod. 

 
f° 73 v°   385. - 1767, octobre 
 Institution d'un canonicat de Chavannes-sur-Suran, vacant depuis longtemps, en faveur de Joseph 

Pascal Richoux, sur présentation par le chapitre de Cuiseaux. 
 
 386. - 1767, octobre 
 Institution d'un canonicat de Chavannes-sur-Suran, vacant depuis longtemps, en faveur de Jean 

Claude Maître, clerc, sur présentation par le chapitre de Cuiseaux. 
 
 387. - 1767, octobre 
 Institution d'un canonicat de Chavannes-sur-Suran, vacant depuis longtemps, en faveur d'Alexis 

Coste, clerc, sur présentation par le chapitre de Cuiseaux. 
 
f° 74 r°  3 88. - 1767,  2 octobre 
 Excorporation du diocèse de Saint-Claude, pour incorporation au diocèse de Belley, de Claude 

Pierre Mermet, des Bouchoux, fils de Joseph M. et de Marie Françoise Rolandez, aspirant à l'état 
ecclésiastique. 
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 389. - 1767, 12 décembre 
 Institution de la cure de Choux en faveur de Joseph Ignace Bailly-Maître. 
 
f° 74 v°   390. - 1767, 16 décembre 
 Institution d'un canonicat de Saint-Amour, vacant par la démission de Claude Joseph Doms de 

Vosbles, en faveur de Henri Gaspard Goussin, prêtre. 
 
 391. - 1768, 30 janvier 
 Institution de la cure d'Aromas, vacante par la mort de M. Clerc, en faveur de Jean-Baptiste 

Benassi, prêtre du diocèse de Mâcon, sur présentation par Jacques Marie Barjot de La Combe, 
chanoine de Mâcon. 

 
f° 74 v° 392. - 1768, 23 février 
 Ordonnance fixant les messes qui seront célébrées dans la chapelle de Vaucluse. 
 
f° 75 r°   393. - 1767, 7 mars 
 Institution de l'une des chapellenies érigée dans l'église de Meillonnas, vacante par la mort de M. 

Gourdan, prêtre, en faveur de François Joseph Camet, prêtre, sur présentation par le seigneur de 
Meillonnas. 

 
f° 75 v°   394. - 1768, 30 mai 
 Provision et institution de la cure de Joudes, vacante par la mort de Jean Claude Febvre, en faveur 

de Pierre Magaud, curé de Verjon. 
 
 395. - 1768, 31 mai 
 Nomination de Georges Gabriel de Champdivers, chanoine de la cathédrale, comme commensal de 

l'évêque. Nomination du même comme vicaire général au spirituel (détail des pouvoirs qui lui sont 
délégués). 

 
f° 76 r°   396. - 1768, 3 juin 
 Institution de la chapelle Notre-Dame et Saint-Jérôme érigée à Andelot, vacante par la mort de 

Jean Claude Monnet, prêtre, en faveur de Jean François Doms de Genod, prêtre, chanoine de 
Saint-Amour, sur présentation par Alexandre Le Vieux, chevalier, et consorts. 

 
 397. - 1768, 28 juin 
 Excorporation du diocèse de Saint-Claude, en vue de son incorporation au diocèse de Besançon, 

de Jean Claude Fau de Raze. 
 
f° 76 v°   398. - 1768, 30 juin 
 Démission de la cure de Joudes par Pierre Magaud. 
 
 399. - 1768, 10 juillet 
 Provision et institution de la cure de Joudes, vacante par la démission de Pierre Magaud, en faveur 

de Jean Joseph Favier. 
 
f° 77 r°   400. - 1768, 22 septembre 
 Provision et institution de la cure de Coisia, vacante par la mort de Bernard Chretin, en faveur de 

Jean Antoine Gaspard Nicod. 
 
 401. - 1768, 2 octobre 
 Institution de la chapelle Saint-Nicolas érigée dans l'église de Cuiseaux et de la chapelle Saint-

Antoine érigée dans l'église de Champagnat, vacantes par la mort de Bernard Chretin, curé de 
Coisia, en faveur de Joseph Royer, doyen de la collégiale de Cuiseaux. 

 
 402. - 1768, 10 octobre 
 Institution de la chapelle Saint-Antoine de Padoue et Saint-Maximin érigée dans l'église de 

Jasseron, vacante par la mort d'Urbain Gallet, prêtre, en faveur de Jean Philibert Bernard Augerd, 
prêtre, chanoine de Bourg-en-Bresse. 

 
f° 77 v°   403. - 1768, 14 octobre 
 Provision et institution de la cure de Coisia, vacante par la mort de Bernard Chretin, en faveur de 

Jean Antoine Gaspard Nicod. 
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 404. - 1768, 26 octobre 
 Provision et institution de la cure de Louvenne, vacante par la mort de Claude Antoine Gentelet, 

en faveur de Claude Joseph Perret, vicaire de Villette. 
 
 405. - 1768, 10 décembre 
 Provision et institution de la cure de Condal, vacante par la mort d'Alexis François Piard, en faveur 

de Claude Joseph Bernardin. 
 
f° 78 r°   406. - 1768, 30 décembre 
 Provision et institution de la cure de Septmoncel, vacante par la mort de M. Cordier, en faveur de 

François Alexis Dolard. 
 
f° 78 v°   407. - 1767, 28 juillet 
 Remise des titres et fonds de la chapelle de Chayère. 
 
   408. - 1765, 19 novembre 
 Requête, enquête et décret pour le transfert de la chapelle de la Visitation, érigée à Chayère, 

paroisse de Septmoncel, dans la chapelle des prisons de Saint-Claude. 
 
f° 81 r°   409. - 1769, 1 avril 
 Établissement d'une congrégation pour les conférences ecclésiastiques à Molinges pour les curés 

de Jeurre, Molinges, Saint-Georges, Viry, Choux et Saint-Lupicin et leurs vicaires (décision restée 
sans suite, selon une note contemporaine en marge). 

 
f° 81 v°   410. - 1769, 20 juin 
 Institution d'un canonicat de la collégiale de Cuiseaux, vacant par la mort de Guillaume François 

Godard, en faveur de Claude Marie Paget, docteur en théologie, curé de Cuisia. 
 
 411. - 1769, 20 juin 
 Institution de la dignité de chantre du chapitre de Cuiseaux, vacante par la mort de Guillaume 

François Godard, en faveur de Humbert Royer, chanoine de ladite collégiale. 
 
f° 82 r°   412. - 1769, 30 juin 
 Institution de la chapelle Saint-Antoine érigée dans l'église de Cuiseaux, vacante par la mort de 

Guillaume François Godard, chanoine dudit-lieu, en faveur de Louis Désiré de La Maillauderie, 
prêtre familier de Cuiseaux. 

 
 413. - 1769, 30 juin 
 Institution de la chapelle Saint-Jacques érigée à Cuiseaux, vacante par la mort de Guillaume 

François Godard, chanoine audit lieu, en faveur de Pierre Joachim Maître, aussi chanoine audit 
lieu, sur présentation par le chapitre. 

 
f° 82 v°   414. - 1769, 19 juillet 
 Institution de la chapelle Notre-Dame érigée dans l'église de Viry, vacante par la mort de Charles 

Louis Regnauld, prêtre, chanoine d'Arbois, en faveur de Louis François Xavier Regnaud d'Épercy, 
prêtre du diocèse de Besançon, sur présentation par Antoine Alexis Regnaud, seigneur d'Épercy. 

 
 415. - 1769, 18 août 
 Institution de la chapelle Notre-Dame de Consolation érigée dans l'église de Cuiseaux, vacante par 

la mort de Guillaume François Godard, chanoine de ladite église, en faveur de Louis Désiré de La 
Maillauderie, prêtre familier dudit-lieu, sur présentation par Marguerite Guigaut, veuve de Claude 
Louis Dompmartin, de Cuiseaux. 

 
f° 83 r°   416. - 1769, 18 septembre 
 Institution de la chapelle Saint-Antoine érigée dans l'église de Cuiseaux, vacante par la mort de 

Guillaume François Godard, chanoine dudit lieu, en faveur de Pierre Moyne, docteur en théologie, 
curé de Chavannes-sur-Suran. 

 
 417. - 1770, 11 janvier 
 Institution de la chapelle Sainte-Catherine érigée dans l'église de Vescles, vacante par la mort de 

M. Belon, prêtre, professeur de théologie à l'université de Besançon, en faveur de Joseph Mornay, 
prêtre, sur présentation par Claude Louis Marie de La Poype, comte de Serrières, et par Louis 
Claude Marc de La Poype, baron de Cornod et Montdidier. 
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f° 83 v°   418. - 1770, 6 février 
 Nomination de Jean Joseph Blanc, prêtre, comme secrétaire de l'évêque. 
 
 419. - 1770, 10 mars 
 Visa des bulles de provision d'un canonicat de la collégiale de Cuiseaux, vacant par la résignation 

de Claude Marie Paget, en faveur d'Antoine Puvis, prêtre. 
 
 420. - 1770, 27 mars 
 Provision et institution de la cure de Saint-Jean-d'Étreux, vacante par la mort de M. Borrely, en 

faveur de Simon Lacroix, prêtre du diocèse de Mâcon, sur présentation par Jean-Baptiste Berruyer, 
chanoine de Mâcon. 

 
f° 84 r°   421. - 1770, 18 mai 
 Visa des bulles de provision de la cure de Bourcia, vacante par la résignation de Jean Joseph 

Caron, en faveur de Jacques Ruffier. 
 
f° 84 v°   422. - 1770, 1 juin 
 Acceptation de la démission d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude par M. de Pesteils de 

la Majorie. 
 
 423. - 1770, 1 juin 
 Provision d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude, vacant par la démission de M. de 

Pesteils de la Majorie, en faveur de Vital Gabriel de Dienne, clerc du diocèse de Saint-Flour. 
 
 424. - 1770, 8 juillet 
 Institution de la cure de Sonthonnax, vacante par la mort de Jean Claude Jaquet, en faveur de 

Anatoile Henri Machard, vicaire de Neyrolle, paroisse de Nantua, sur présentation par François 
Bouvier Desmarest, prieur commendataire de Nantua. 

 
f° 85 r°   425. - 1770, 21 août 
 Érection de la confrérie des Pénitents blancs, dite du Confalon, dans l'église succursale de Morez. 
 
 426. - 1769, 6 septembre 
 Ordonnance interdisant les inhumations dans l'église Saint-Romain de Saint-Claude, sauf droit 

prouvé. 
 
 427. - 1770, 1 octobre 
 Institution de la cure de Vosbles, vacante par la démission de Pierre Mouliérat, prêtre du diocèse 

de Clermont, en faveur de Charles Montagnat, prêtre du diocèse de Lyon, sur présentation par Paul 
de Murat, abbé commendataire d'Ambronay. 

 
f° 85 v°   428. - 1770, 24 octobre 
 Nomination, au concours, de Claude Simon Cortois à la cure de Morbier, vacante par la mort de 

M. Perard. 
 
 429. - 1771, 21 janvier 
 Institution de la chapelle Saint-Oyend et Sainte-Catherine érigée dans l'église de Meillonnas, 

vacante par la mort de Joseph Davillon, en faveur de Jean François Morard, prêtre habitué de 
l'église Saint-Martin d'Ainay à Lyon. 

 
f° 86 r°   430. - 1771, 4 février 
 Institution de la chapelle Notre-Dame et Saint-Philibert érigée dans l'église de Martigna, vacante 

par la mort de Constance Bidey, prêtre du diocèse de Besançon, en faveur de Jean-Baptiste Gras, 
prêtre, sur présentation par Jeanne Françoise Muyard de Rambey, dame de Martigna. 

 
 431. - 1771, 25 février 
 Provision et institution de la cure de Viry, vacante par la mort de Jean Gaspard Hugon, en faveur 

de Jean Claude Gabriel Bavoux, curé des Rousses. 
 
 432. - 1771, 27 février 
 Acceptation de la démission de la cure des Rousses par Jean Claude Gabriel Bavoux. 
 
f° 86 v°   433. - 1771, 27 février 
 Institution de la cure des Rousses en faveur de Claude Ambroise Dalloz. 
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 434. - 1771, 10 mai 
 Visa des bulles de provision de la cure de Morbier, vacante par la mort de Pierre Alexis Perard, en 

faveur de Claude Simon Cortois. 
 
 435. - 1771, 1 août 
 Confirmation de l'établissement d'une confrérie de Pénitents blancs du Saint-Sacrement dans 

l'église des Rousses. 
 
f° 87 r°   436. - 1771, 4 août 
 Règlement pour la familiarité de Saint-Romain, donné en cours de visite. 
 
f° 88 r° 437. - 1771, 17 août 
 Concession de six semaines de vacances par an aux familiers de Saint-Romain. 
 
 438. - 1771, 20 août 
 Ordonnance fixant la rétribution des grandes messes et vigiles célébrées par les familiers de Saint-

Romain. 
 
f° 88 v°   439. - 1771, 4 octobre 
 Visa des bulles de provision de la cure de Bruailles, vacante par la résignation de François Bodin, 

en faveur de Bernard Houlé, prêtre du diocèse de Mâcon. 
 
 440. - 1771, 26 novembre 
 Institution de la chapelle Saint-Antoine érigée dans l'église de Jeurre, vacante par la mort de M. 

Vuillerme, curé de Miéry et familier de Saint-Romain, en faveur d'Antoine François Grospierre, 
prêtre familier de Moirans, sur présentation par Léonard Gauthier d'Uffelle, seigneur de Dortans. 

 
f° 89 r°   441. - 1771, 28 décembre 
 Visa des bulles de provision de la cure de Ceffia, vacante par la résignation de Laurent 

Princepoint, en faveur de Joseph Marie Ponard. 
 
f° 89 v°   442. - 1771, 30 décembre 
 Provision et institution de la chapelle de la Trinité, érigée dans l'église de La Rixouse, vacante par 

la mort de Claude Philippe Louvet, prêtre du diocèse de Besançon, en faveur de Jean Joseph 
Blanc, prêtre. 

 
 443. - 1772, 10 janvier 
 Institution de la chapelle Saint-Joseph érigée à Heyriat, paroisse de Sonthonnax, vacante par la 

mort de Jean Claude Jaquet, curé dudit lieu, en faveur d'Anatoile Henri Machard, son successeur 
dans ladite cure, sur présentation par Pierre Emmanuel de La Guette, chevalier, seigneur d'Heyriat. 

 
 444. - 1772, 23 janvier 
 Provision et institution de la cure de Pressiat, vacante par la mort de [Gabriel Bonaventure] Bonot, 

en faveur de Claude Ambroise Dalloz, docteur en théologie de l'université de Valence, curé des 
Rousses. 

 
f° 90 r°   445. - 1772, 3 mai 
 Institution de la chapelle de la Sainte-Trinité érigée dans l'église de La Rixouse, vacante par la 

mort de Claude Philippe Louvet, prêtre du diocèse de Besançon, en faveur de Louis Théophile 
Pécaud, chanoine d'Arbois, sur présentation par Arnaud de Rozet de La Bastide. 

 
 446. - 1772, 5 mai 
 Institution de la chapelle Saint-Jean-Baptiste érigée dans la chapelle de Gizia, paroisse de Châtel, 

vacante par la mort de Gabriel Bonaventure Bonot, curé de Pressiat, en faveur de Jean-Baptiste 
Monnier, docteur en théologie, curé de Saint-Hymetière, sur présentation par Henri François 
Bonot, de Cousance, avocat en Parlement. 

 
f° 90 v°   447. - 1772, 20 mai 
 Visa des bulles de provision de la cure de Lains, vacante par la résignation de Claude Antoine 

Badoulier, en faveur de Claude François Voland. 
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f° 91 r°   448. - 1772, 18 juillet 
 Ordonnance concédant l'usage d'un habit de chœur aux chantres de la cathédrale. 
 
f° 91 v°   449. - 1772, 14 décembre 
 Ordonnance réglementant les fondations faites dans la chapelle de Lavans, paroisse de Saint-

Lupicin. 
 
f° 92 v°   450. - 1772, 16 décembre 
 Ordonnance prescrivant la célébration de messes de fondation dans l'église de Saint-Laurent-en-

Grandvaux. 
 
 451. - 1772, 29 décembre 
 Institution de la cure de Mornay, vacante par la mort d'Irénée Girard, en faveur de Jacques 

François Jagot, prêtre du diocèse de Lyon, vicaire de Nantua, sur présentation par François 
Bouvier Desmarest, prieur commendataire de Nantua. 

 
f° 93 r°   452. - 1773, 22 janvier 
 Acceptation de la démission de la cure de Pressiat présentée par Claude Ambroise Dalloz. 
 
 453. - 1773, 24 janvier 
 Provision et institution de la cure de Pressiat en faveur de Jérôme Clerc, curé de Molinges. 
 
f° 93 v°   454. - 1773, 7 avril 
 Seconde institution de la cure de Pressiat en faveur du même. 
 
 455. - 1773, 11 juin 
 Institution de la cure de Sonthonnax, vacante par la mort d'Anatoile Henri Machard, en faveur de 

Claude François Laplanche, vicaire de Geovresset, sur présentation par François Bouvier 
Desmarest, prieur commendataire de Nantua. 

 
f° 94 r°   456. - 1773, 24 juin 
 Provision et institution de la cure de Bois-d'Amont, nouvellement érigée, en faveur de Claude 

Grandmottet, curé commis de Saint-Julien. 
 
 457. - 1773, 24 juin 
 Provision et institution de la cure de Fort-du-Plasne, nouvellement érigée, en faveur de Jean 

Claude Thouverey. 
 
f° 94 v°   458. - 1773, 27 juin 
 Visa des bulles de provision de la cure de Pressiat, vacante par la résignation de Claude Ambroise 

Dalloz, en faveur de Jean Guigard. 
 
 459. - 1773, 11 juillet 
 Provision de l'office de greffier des insinuations ecclésiastiques du diocèse de Saint-Claude pour 

Jean Amédée Colomb, notaire et procureur en la grande judicature de Saint-Claude. 
 
f° 95 r°   460. - 1773, 3 août 
 Acceptation de la démission de la cure de Pressiat présentée par Jérôme Clerc, curé de Molinges. 
 
 461. - 1773, 5 août 
 Provision et institution de la cure de Pressiat, vacante par la démission de Jérôme Clerc, curé de 

Molinges, en faveur de Claude Pierre Clerc. 
 
f° 95 v°   462. - 1773, 30 août 
 Provision et institution de la cure de Verjon, vacante par la mort de Pierre Magaud, en faveur de 

Claude Pierre Clerc. 
 
 463. - 1773, 4 octobre 
 Désignation des sujets mis au concours pour pourvoir la cure des Bouchoux, et nomination des 

examinateurs. 
 
 464. - 1773, 6 octobre 
 Nomination au concours de Claude François Colomb, vicaire de Morbier, ancien professeur de 

théologie du diocèse [sic], pour la cure des Bouchoux. 
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f° 96 r°   465. - 1773, 27 octobre 
 Acceptation de la démission d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude présentée par Vital 

Gabriel de Dienne. 
 
f° 97 b°   466. - 1773, 28 octobre 
 Provision d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude, vacant par la démission de Vital Gabriel 

de Dienne, en faveur d'Edme François de Champdivers, prêtre, chanoine de Baume-les-Messieurs. 
 
 467. - 1773, 3 octobre 
 Provision et institution de la cure de Fort-du-Plasne, vacante par la mort de Jean Claude 

Thouverey, en faveur de Jean-Baptiste Bailly-Maître, vicaire de Valfin-les-Saint-Claude. 
 
f° 98 r°   468. - 1773, 7 décembre 
 Provision et institution de la cure de Montagnat-le-Templier, vacante par la mort de François 

Gaspard Monnier, en faveur de Claude Benoît Gollion. 
 
 469. - 1773, 8 décembre 
 Institution de la chapelle Saint-Joseph érigée à Heyriat, paroisse de Sonthonnax, vacante par la 

mort d'Anatoile François Machard, en faveur de Claude François Laplanche, curé de Sonthonnax. 
 
f° 98 r°   470. - 1774, 1 février 
 Provision et institution de la cure de Nantey, vacante par la mort (le 17 janvier 1774) d'Irénée 

Darlay, en faveur de Jean Emmanuel Blanc. 
 
 471. - 1774, 3 mars 
 Visa des bulles de provision de la cure des Bouchoux en faveur de Claude François Colomb. 
 
f° 99 r°   472. - 1774, 7 mai 
 Acceptation de la démission d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude présentée par Edme 

François Buson de Champdivers, prêtre, chanoine de Baume-les-Messieurs. 
 
 473. - 1774, 1 juin 
 Provision et institution d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude en faveur de Joseph Isaïe 

de Gourcy, clerc du diocèse de Metz. 
 
f° 99 v°   474. - 1774, 14 juillet 
 Visa des bulles de provision de la cure d'Épy, vacante par la résignation de Claude Babey, en 

faveur d'Eléonor Poirier. 
 
 475. - 1776, 26 juillet 
 Visa des bulles de provision de la cure de Vosbles, vacante par la résignation de Charles 

Montagnat, en faveur de Pierre Félix Champion, prêtre. 
 
f° 100 r°   476. - 1774, 27 octobre 
 Institution de la cure de Saint-Amour, vacante par la mort de Nicolas Merle, en faveur de Joseph 

Alexandre Merle, docteur en théologie, doyen, sur présentation par le chapitre de Saint-Amour. 
 
 477. - 1774, 11 janvier 
 Institution de la chapelle Notre-Dame érigée dans l'église de Montfleur, vacante par la mort de 

[Claude] Babey, curé d'Épy, en faveur de Jean Baptiste Cuenot, prêtre du diocèse de Besançon, sur 
présentation par Elisabeth Pauline de Gand de Mérode, comtesse de Lauragais. 

 
f° 100 v°   478. - 1774, 17 novembre 
 Institution de la chapelle Saint-Antoine érigée dans l'église de Joudes, vacante par la démission de 

François Merle, prêtre, docteur en théologie, chanoine de Saint-Amour, en faveur de Jean Joseph 
Favier, curé de Joudes, sur nomination par Marie Michel de Thoisy, chevalier, seigneur de Joudes. 

 
 479. - 1775, 9 février 
 Institution de la chapelle dite Garnoz, érigée dans l'église de Courmangoux à l'autel Saint-Pierre et 

Saint-Claude, vacante par la démission de François Picquet, prêtre, docteur en Sorbonne, en faveur 
de Claude Joseph Descrivieux, docteur en théologie, chanoine et curé de Bourg-en-Bresse. 
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f° 101 r°   480. - 1774, 30 mars 
 Présentation par l'évêque de Saint-Claude de Charles Antoine Armand, prêtre du diocèse de 

Langres, à la cure de Cirfontaine, même diocèse. 
 
 481. - 1775, 6 avril 
 Institution de la cure de Martignat, vacante par la démission de Jérôme Antoine Fornier, en faveur 

de Jean Bondet, vicaire d'Apremont. 
 
f° 101 v°   482. - 1775, 6 avril 
 Institution de la chapelle Saint-Claude et Saint-Loup érigée dans l'église de Coisia, vacante par la 

démission de Jean Bondet, prêtre, en faveur de Jérôme Antoine Fornier, prêtre. 
 
 483. - 1775, 13 avril 
 Nouvelle institution de la cure de Martignat en faveur de Jean Bondet. 
 
f° 102 r°   484. - 1775, 19 avril 
 Institution de la chapelle Saint-Claude et Saint-Loup érigée dans l'église de Coisia, vacante par la 

mort de Jérôme Antoine Fornier, en faveur de Jean Mermet, prêtre du diocèse de Saint-Claude, 
curé de Saint-Férreol au diocèse du Puy, sur présentation par Humbert Mermet, prêtre, curé de 
Montréal en Bugey. 

 
 485. - 1775, 6 juillet 
 Institution du doyenné de la collégiale de Saint-Amour, vacant par la démission d'Alexandre 

Joseph Merle, prêtre, curé de Saint-Amour, en faveur de M. de Genod. 
 
f° 102 v°   486. - 1775, 13 août 
 Institution d'un canonicat de la collégiale de Saint-Amour, vacant par la démission d'Alexandre 

Joseph Merle, en faveur de François Xavier Michel Philippe Bernard, prêtre, natif de Saint-
Amour. 

 
 487. - 1775 
 Procuration donnée par l'évêque de Saint-Claude à l'archevêque de Vienne et à l'évêque de 

Langres pour nommer à sa place aux bénéfices de leurs diocèses respectifs dont il a la collation. 
 
 488. - 1775, 23 septembre 
 Visa des bulles de provision de la cure de Longchaumois, vacante par la résignation de Claude 

Joseph Nicod, en faveur de Louis François Reymondet. 
 
f° 103 r°   489. - 1775, 11 novembre 
 Institution d'un canonicat de la collégiale de Saint-Amour, vacant par la mort de Jean François 

Doms de Genod, en faveur de Georges Joseph Bernard. 
 
 490. - 1775, 5 décembre 
 Provision et institution de la cure de Martignat, vacante par la mort de Jean Bondet, en faveur de 

Jean Antoine Colleta. 
 
f° 103 v°   491. - 1775, 8 décembre 
 Institution du doyenné de la collégiale de Saint-Amour, vacant par la mort de Jean François Doms 

de Genod, en faveur de Pierre Marie Merle. 
 
 492. - 1775, 22 décembre 
 Décret qui déclare libre et profane une partie du cimetière de Saint-Julien, afin d'y construire une 

maison de charité et une école chrétienne. 
 
f° 104 r°   493. - 1775, 29 décembre 
 Institution de la chapelle Notre-Dame, dite de la Barre, et Saint-Jérôme érigée à Andelot, vacante 

par la mort de Jean François Doms de Genod, en faveur de Pierre Paget, chanoine de Saint-Amour, 
sur présentation par Antoine Pierrette Levieux et consorts. 

 
f° 104 v°   494. - 1776, 11 janvier 
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 Institution de la chapelle Saint-Joseph érigée au Souget, paroisse de Beaupont, vacante par la mort 
de Claude François Mermet, prêtre, en faveur de Gabriel Darlay, prêtre, sur présentation par 
Joseph Philippe François, avocat en Parlement. 

 
 495. - 1776, 15 janvier 
 Visa des bulles de provision de la cure d'Aromas en faveur de Jean François Grospelier (échange 

contre la cure de Lurcy en Dombes avec Jean-Baptiste Benassy). 
 
f° 105 r°   496. - 1775, 5 février 
 Institution de la chapelle Sainte-Catherine érigée à Montréal, vacante par la démission de Louis 

Archambaud Schotte Douglas, clerc du diocèse de Québec, en faveur de Louis Charles Douglas, 
clerc du même diocèse, sur présentation pars habitants de la paroisse de Montréal. 

 
 497. - 1776, 13 février 
 Institution de la même chapelle en faveur de Jean Marie Macon, prêtre du diocèse de Saint-

Claude, vicaire de Douvres, paroisse d'Ambronay au diocèse de Lyon, sur présentation par 
plusieurs habitants de Montréal. 

 
f° 105 v°   498. - 1776, 2 avril 
 Décret portant réduction des fondations faites dans l'église des Bouchoux. 
 
f° 106 r°   499. - 1776, 19 avril 
 Institution d'un canonicat de la collégiale de Cuiseaux, vacant par la mort de Jean-Baptiste Coste, 

en faveur de Pierre Moyne, curé de Chavannes. 
 
 500. - 1776, 19 avril 
 Confirmation de l'élection, par le chapitre, de Pierre Joachim Maître, chanoine, à la custodie ou 

vicairie perpétuelle de l'église de Cuiseaux et Champagnat. 
 
f° 106 v°   501. - 1776, 19 avril 
 Institution de la custodie ou vicairie perpétuelle de Cuiseaux, vacante par la mort de Jean-Baptiste 

Coste, en faveur de Pierre Joachim Maître, chanoine. 
 
 502. - 1776, 20 mai 
 Institution de la chapelle Notre-Dame de Pitié, Saint-Jean et Saint-Éloi, érigée dans l'église 

d'Arbent, vacante par la mort de Jean-Baptiste de Rivoyre, curé d'Arbent, en faveur de Claude 
Joseph de Forcran, sous-diacre, sur présentation par Joseph Marie Serracin, d'Arbent. 

 
 503. - 1776, 29 mai 
 Institution de la chapelle Saint-Pierre érigée dans la chapelle de Massiat, paroisse de Dortans, et de 

la chapelle Saint-Jacques, Saint-Christophe et Sainte-Barbe érigée dans l'église d'Arbent, vacantes 
par la mort de Jean-Baptiste de Rivoyre, curé d'Arbent, en faveur d'Antoine François Grospierre, 
prêtre familier de Moirans, sur présentation par Léonard Gauthier d'Uffelle, seigneur de Dortans. 

 
f° 107 r°   504. - 1776, 10 juin 
 Institution de la chapelle Saint-André et Saint-Maurice et de la chapelle Notre-Dame de Pitié et 

Sainte-Catherine érigées dans l'église de Saint-Julien, vacantes par la mort de François 
Champagne, prêtre, en faveur de François Joseph Guigrand, prêtre, sur présentation par Claude 
François Adrien, marquis de Lezay-Marnézia. 

 
 505. - 1776, 14 juin 
 Institution de la chapelle Saint-Nicolas érigée dans l'église de Villechantria, vacante par la mort de 

François Champagne, prêtre, en faveur de Jean François Royat, prêtre du diocèse de Vienne, sur 
présentation par Claude Francois Adrien,  marquis de Lezay-Marnézia. 

 
f° 107 v°   506. - 1776, 11 juillet 
 Institution de la chapelle Sainte-Anne érigée à Moirans, vacante par la mort de Hyacinte 

Chavériat, prêtre, de Poligny, en faveur de François Lhomme, clerc du diocèse de Besançon, sur 
présentation par Jean-Baptiste Lhomme, notaire, son père. 

 
 507. - 1776, 14 juillet 
 Confirmation de l'élection par le chapitre de Cuiseaux et institution de la cure de Chavannes-sur-

Suran, vacante par la démission de Pierre Moyne, en faveur de Jean-Baptiste Royer, chanoine de 
Cuiseaux. 
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f° 108 r°   508. - 1776, 19 juillet 
 Institution de la chapelle Saint-Didier érigée dans l'église de Cuiseaux, vacante par la mort de 

Humbert Royer, chantre de ladite église, en faveur de Joseph Royer, doyen du chapitre de 
Cuiseaux, sur présentation par Humbert Marie Royer, dudit lieu, docteur en médecine. 

 
 509. - 1776, 19 juillet 
 Institution de la même chapelle en faveur de Louis Désiré de La Maillauderie, prêtre familier de 

Cuiseaux, sur présentation par Marie Hélène Fornier, femme de Marie Roch Le Jouhen de 
Noblent, chevalier. 

 
 510. - 1776, 21 juillet 
 Confirmation de l'élection de Pierre Moyne, chanoine de Cuiseaux, à la dignité de chantre dudit 

chapitre, et institution. 
 
f° 108 v°   511. - 1776, 22 juillet 
 Institution d'un canonicat de la collégiale de Cuiseaux, vacant par la mort de Humbert Royer, en 

faveur d'Alexis Coste, prêtre. 
 
 512. - 1776, 27 octobre 
 Provision et institution de la chapelle Sainte-Catherine érigée dans l'église d'Arbent, vacante par la 

mort de Jean-Baptiste de Rivoyre, curé d'Arbent, en faveur d'Antoine François Grospierre, prêtre 
familier de Moirans. 

 
 513. - 1776, 27 juillet 
 Institution de la chapelle Saint-Pierre érigée dans l'église de Cuiseaux, vacante par la mort de 

Humbert Royer, prêtre, en faveur de Pierre Joachim Maître, custode de ladite église. 
 
f° 109 r°   514. - 1776, 30 juillet 
 Visa des bulles de provision de la cure de Geovresset, vacante par la démission de Claude Joseph 

Duparchy, en faveur de Jean Marie Macon (en échange de la chapelle Saint-Jean-Baptiste érigée 
dans l'église de Douvres, paroisse d'Ambronay, et d'une pension de 100 l.t.). 

 
 515. - 1776, 9 août 
 Provision et institution de la cure de Morez, nouvellement érigée, en faveur de Hyacinte Bouvet. 
 
 516. - 1776, 9 août 
 Confirmation de l'élection de Pierre Moyne à l'office de sacristain du chapitre de Cuiseaux, et 

institution. 
 
f° 109 v°   517. - 1776, 11 août 
 Visa des bulles de provision de la cure d'Arbent, vacante par la résignation de Jean-Baptiste de 

Rivoyre, en faveur de Joseph Augustin Martelet. 
 
 518. - 1776, 23 septembre 
 Institution de la chapelle Saint-Denis et Saint-Roch érigée dans l'église d'Apremont, vacante par la 

mort de Jean Bondet, curé de Martignat, en faveur de Claude Alexis Colomb, prêtre. 
 
f° 110 r°   519. - 1776, 29 octobre 
 Provision et institution d'un canonicat de la cathédrale, vacant par la démission de M. de Maillart, 

en faveur de Barthélemy de Lasserie, diacre du diocèse de Cahors. 
 
 520. - 1776, 29 octobre 
 Provision et institution de la cure de Moirans, vacante par la mort de Pierre Antoine Gerlier, en 

faveur de Claude François Millet, vicaire principal de Saint-Romain à Saint-Claude. 
 
 521. - 1776, 15 novembre 
 Troisième institution de la chapelle Saint-Didier érigée à Cuiseaux en faveur de Pierre Moyne. 
 
f° 110 v°   522. - 1776, 30 décembre 
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 Institution du second archidiaconé de la cathédrale, vacant par la mort de Jean Marie Christophe 
de Raincourt de Falon, en faveur de Jean Joseph de Pesteils de La Chapelle, prêtre, vicaire général 
du diocèse de Bordeaux et chanoine de la cathédrale de Saint-Claude. 

 
 
 523. - 1777, 20 janvier 
 Institution de la chapelle de Chayère, transférée aux prisons de Saint-Claude, vacante par la mort 

de Claude Joseph Nicod, curé de Longchaumois, en faveur de Jacques Antoine Guirand, curé de 
Ceyzériat, sur présentation par Françoise Marie Thérèse Nicod. 

 
 524. - 1777, 23 janvier 
 Institution des chapelles Notre-Dame et Sainte-Barbe érigées dans l'église de Charnod et Notre-

Dame érigée dans l'église de Montfleur, vacantes par la mort de Marie Joseph Ennemond de 
Tocquet de Montgefond, prévôt du chapitre d'Ainay à Lyon, en faveur de Joseph de Menthon, 
prêtre, chanoine de Gigny, sur présentation par Guy Joseph Balthasard de Tocquet de Montgefond, 
marquis de Meximieux. 

 
f° 111 r°   525. - 1777, 1 mars 
 Décret portant concession d'un habit de choeur au curé et aux familiers de Moirans. 
 
 526. - 1777, 10 mars 
 Institution de la chapelle Saint-Didier érigée dans l'église de Cuiseaux, vacante par la mort de 

Humbert Royer, prêtre, chantre de lad. église, en faveur de Joseph François Roussel, vicaire de 
Champagnat, sur présentation par Pierre Joseph de La Maillauderie. 

 
f° 111 v°   527. - 1777, 3 mai 
 Provision et institution de la cure de Verjon, vacante par la mort de Claude Pierre Clerc, en faveur 

de Valentin Gros, vicaire de Ramasse. 
 
 528. - 1777, 3 mai 
 Institution de la chapelle Saint-Renobert et Saint-Guérin érigée au village des Granges, paroisse de 

Dessia, en faveur de Joseph Marie Derognat, vicaire de Valfin, succursale de Dessia, sur 
présentation par Gilbert, Jean et Joseph Guillod, des Granges, frères. 

 
f° 112 r°   529. - 1777, 3 juin 
 Institution du prieuré de Saint-Rolin en Bresse, transféré dans l'église de Jasseron, vacant par la 

démission de Philibert Bonaventure Faguet, curé de Meillonnas, en faveur de Jean François 
Morard, prêtre. 

 
 530. - 1777, 3 juin 
 Institution de la chapelle Sainte-Catherine érigée dans l'église de Meillonnas, vacante par la 

démission de Jean François Morard, prêtre, en faveur de Philibert Bonaventure Faguet, curé de 
Meillonnas. 

 
 531. - 1777, 12 juin 
 Institution de la cure de Geovreisset, vacante par la mort de Jean Marie Macon, en faveur de Jean 

Pierre Goyffon, prêtre vicaire de Nantua au diocèse de Lyon, sur présentation par le sacristain et 
l'aumônier du chapitre de Nantua. 

 
f° 112 v°   532. - 1777, 15 juillet 
 Institution d'un canonicat de Cuiseaux, vacant par la démission de Jean-Baptiste Royer, curé de 

Chavannes, en faveur de Joseph Fumey, prêtre. 
 
 533. - 1777, 13 août 
 Seconde institution de la cure d'Arbent en faveur de Joseph Augustin Martelet. 
 
f° 113 r°   534. - 1777, 12 septembre 
 Institution de la chapelle de l'Annonciation érigée à Septmoncel, vacante par la mort de Claude 

Pierre Clerc, curé de Verjon, en faveur de Pierre Charles Contessouze, clerc, sur présentation par 
Claude Pierre, Claude Étienne et Claude Alexis Vuillerme-Dunand, frères, bourgeois de Saint-
Claude. 

 
 535. - 1777, 4 octobre 
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 Institution de la chapelle Sainte-Catherine érigée à Montréal, vacante par la mort de Jean Marie 
Mâcon, curé de Geovreisset, en faveur de Luc Charles Douglas, clerc du diocèse de Québec, sur 
présentation par les habitants de Montréal. 

 
 
 
 536. - 1777, 6 octobre 
 Institution de la même chapelle en faveur de Louis Hyacinte Hippolyte Fovin, clerc du diocèse de 

Genève, sur présentation par Pierre Maurice, Joseph Bernard et Louis Antoine Delilia, en tant que 
principaux habitants de Montréal. 

 
f° 113 v°   537. - 1777, 31 décembre 
 Institution de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, érigée dans l'église de Dortans, vacante par la mort 

de M. Barbuoz, chanoine de Dijon, en faveur d'Antoine François Grospierre, prêtre familier de 
Moirans, sur présentation par Léonard Gauthier d'Uffelle, seigneur de Dortans. 

 
 538. - 1778, 7 janvier 
 Visa des bulles de provision de la cure de Germagnat, vacante par la résignation de M. Grefferat, 

en faveur d'Eléonor Meynier, prêtre du diocèse de Lyon. 
 
f° 114 r°   539. - 1778, 14 janvier 
 Visa des bulles de provision de la cure de Loyon en faveur de Joseph Marie Lorges. 
 
 540. - 1778, 26 février 
 Institution de la chapelle Notre-Dame érigée au château de Dortans, vacante depuis longtemps à la 

suite de la mort de Philippe de Dortans, clerc, en faveur d'Antoine François Grospierre, prêtre, sur 
présentation par Léonard Gauthier d'Ufelle, seigneur de Dortans. 

 
f° 114 v°   541. - 1778, 11 mars 
 Institution du second archidiaconé de la cathédrale de Saint-Claude, vacant par la mort de Jean 

Joseph de Pesteils de La Chapelle, prêtre, en faveur de Henri d'Escairac de Lauture, prêtre du 
diocèse d'Agen, docteur en théologie, vicaire général du diocèse de Besançon et chanoine de 
Saint-Claude. 

 
 542. - 1778, 3 mai 
 Visa des bulles de provision de la cure de Napt, vacante par la résignation de Jacques Andruetant, 

en faveur de Jean François Andruetant. 
 
f° 115 r°   543. - 1778, 7 mai 
 Institution de la cure de Saint-Laurent-en-Grandvaux, vacante par la mort de Claude Antoine 

Piard, en faveur de Claude Grand, vicaire de Bellecombe. 
 
 544. - 1778, 12 mai 
 Visa des bulles de provision de la cure de Meillonnas, vacante par la résignation de Philibert 

Bonaventure Faguet, en faveur de Philibert Bouilloud. 
 
 545. - 1778, 13 juillet 
 Provision et institution de la cure de Civriat, vacante par la mort de Jean Louis Baillat, en faveur 

d'Antoine François Duparchy, aumônier de l'hôpital de Saint-Claude. 
 
f° 115 v°   546. - 1778, 13 juillet 
 Nomination de Henri d'Escairac de Lauture, second archidiacre de la cathédrale, comme vicaire 

général. 
 
 547. - 1778, 31 août 
 Acceptation de la démission d'un canonicat de la cathédrale présentée par Henri d'Escairac nommé 

vicaire général. 
 
f° 116 r°   548. - 1778, 11 septembre 
 Visa des bulles de provision de la cure de Jeurre, vacante par la résignation de Claude Romain 

Millet, en faveur de François Marie Monnier. 
 
 549. - 1778, 12 septembre 
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 Institution d'un canonicat de la cathédrale de Saint-Claude, vacant par la démission de Henri 
d'Escairac, en faveur de M. de Montpezat, prêtre du diocèse d'Agen. 

 
 550. - 1778, 20 septembre 
 Institution de la chapelle Notre-Dame érigée dans l'église de Viry, vacante par la mort de Louis 

François Xavier Regnaud d'Épercy, en faveur d'Ignace Hyacinte Regnaud d'Épercy, chanoine de la 
collégiale de Dole, sur présentation par Pierre Ignace Regnaud d'Épercy. 

 
f° 116 v°   551. - 1778, 15 octobre 
 Institution de la chapelle Saint-André et Saint-Maurice et de la chapelle Notre-Dame-de Pitié et 

Sainte-Catherine érigées dans l'église de Saint-Julien, en faveur d'Albert de Lezay-Marnézia, 
chanoine - comte de Lyon, ancien évêque d'Évreux. 

 
 552. - 1778, 6 novembre 
 Institution de la chapelle Saint-Georges érigée à Aromas, vacante par la mort de Gaspard de Pauly 

de Saint-Thiébaud, prêtre, en faveur de Taurin Marguerite de Seyturier, clerc, sur présentation par 
Alexandre César de Seyturier. 

 
 553. - 1778, 16 novembre 
 Concession d'un habit de choeur aux chanoines et aux familiers de Saint-Amour. 
 
f° 117 r°   554. - 1779, 29 mars 
 Institution de la chapelle Saint-Joseph et Saint-François érigée dans l'église d'Izernore, vacante par 

la démission de Claude Ferriot, prêtre du diocèse de Lyon, en faveur de Pierre Aimé Blanchet, 
clerc du diocèse de Lyon. 

 
 555. - 1779, 28 mai 
 Institution d'un canonicat de la collégiale de Saint-Amour, vacant par la mort de François Merle, 

prêtre, en faveur de Joseph Marie Brossette, de Saint-Amour, prêtre. 
 
 556. - 1779, 25 août 
 Acceptation de la démission d'un canonicat de la cathédrale présentée par Philippe Laurent de 

Jouffroy de Gonsans le 5 mars. 
 
f° 117 v°   557. - 1779, 25 août 
 Institution d'un canonicat de la cathédrale en faveur de Charles François Morel d'Hauterive, prêtre 

du diocèse de Belley. 
 
 558. - 1774, 30 septembre 
 Nomination de l'abbé de Massebeau, vicaire général, comme supérieur du séminaire nouvellement 

érigé. 
 
 559. - 1779, 27 décembre 
 Abjuration de Jean Louise Champel, fille de Louis Champel, de Vevey, actuellement ministre de la 

religion protestante à Nyon, et de Jeanne Isabelle Charlotte Macaire de Barbotan de Bordeaux (en 
présence des dames de Saint-Maur). 

 
 560. - 1780, 13 mars 
 Institution de la chapelle Saint-Joseph érigée au Souget, vacante par la mort de Gabriel Darlay, 

prêtre, en faveur de Jean-Baptiste Perrod, prêtre. 
 
f° 118 r°   561. - 1780, 12 avril 
 Provision et institution de la cure de Verjon, vacante par la mort de Valentin Gros, en faveur de 

Joseph Marie Derognat, vicaire à Valfin. 
 
 562. - 1780, 2 mai 
 Visa des bulles de provision de la cure de Cornod, vacante par la résignation de Joseph Girard, 

sous réserve d'une pension de 300 l.t., en faveur de François Marie Girard. 
 
f° 118 v°   563. - 1780, 12 mai 
 Institution d'un canonicat de la collégiale de Cuiseaux, vacante par la mort de Pierre Moyne, 

chantre, en faveur de Anne Marie Joseph Moyne, sous-diacre. 
 
 564. - 1780, 12 mai 
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 Institution de la dignité de chantre de la collégiale de Cuiseaux, vacante par la mort de Pierre 
Moyne, en faveur de Jean Pierre Gaspard Guiraudet, chanoine audit lieu. 

 
 565. - 1780, 13 mai 
 Institution de la chapelle Notre-Dame de Consolation érigée dans l'église de Champagnat, vacante 

par la mort de Pierre Moyne, prêtre, en faveur d'Antoine Puvis, prêtre, chanoine de Cuiseaux. 
 
f° 119 r°   566. - 1780, 14 mai 
 Provision et institution de la cure de Cormoz, vacante par la mort de Joseph Monnet, en faveur 

d'André Delacour, curé commis de Saint-Julien. 
 
 567. - 1780, 31 mai 
 Institution de la chapelle Notre-Dame érigée dans l'église de Cuiseaux, vacante par la mort de 

Pierre Moyne, en faveur de Xavier Michel Philippe Bernard de Domsure, chanoine de Saint-
Amour. 

 
 568. - 1780, 4 juin 
 Visa des bulles de provision de la cure de Montagnat-le-Templier, vacante par la résignation de 

Claude Benoît Gollion, en faveur de Joseph Guillaume Chazal, curé de Marboz au diocèse de 
Lyon (échange de cures). 

 
f° 119 v°   569. - 1780, 14 juin 
 Visa des bulles de provision de la cure de Montagnat-le-Reconduit, vacante par la résignation de 

Jean-Baptiste Collin, en faveur de Charles Humbert Pernet, de Coligny. 
 
 570. - 1780, 26 juin 
 Institution de la chapelle Saint-Joseph et Saint-Georges, érigée dans l'église d'Arbent, en faveur de 

Maurice Nicod, vicaire de Cormoz, sur présentation par Joseph François Nicod, d'Arbent, 
marchand. 

 
 571. - 1780, 17 juillet 
 Institution de la chapelle Notre-Dame érigée dans l'église de Varennes-Saint-Sauveur, vacante par 

la mort de Pierre Moyne, en faveur de Pierre Marie Merle, doyen du chapitre de Saint-Amour, sur 
présentation par Emmanuel Marie Joseph Desglans, chevalier, seigneur de Cessia et Varennes-
Saint-Sauveur. 

 
f° 120 r°   572. - 1780, 22 août 
 Visa des bulles de provision de la cure de Saint-Sulpice, vacante par la résignation d'Alexis 

Bouquerod, en faveur de Jean Baptiste Amour Bernard de Domsure. 
 
 573. - 1780, 12 septembre 
 Acceptation de la démission d'un canonicat de la cathédrale présentée par M. de Montpezat le 20 

mars 1779. 
 
 574. - 1780, 12 septembre 
 Institution d'un canonicat de la cathédrale, vacant par la démission de M. de Montpezat, en faveur 

de Jean Louis Emmanuel de Vassal de Saint-Gily, clerc du diocèse de Cahors. 
 
f° 120 v°   575. - 1780, 2 novembre 
 Institution de la chapelle Saint-Eustache érigée dans l'église de Cuiseaux, vacante par la mort de 

M. Moyne, en faveur de Nicolas Genaut - La Forêt, curé de Chapaize au diocèse de Mâcon. 
 
 576. - 1780, 7 décembre 
 Institution de la chapelle Saint-Pierre et Saint-Claude érigée dans l'église de Courmangoux, 

vacante par la mort de M. Descrivieux, curé de Bourg-en-Bresse, en faveur de Claude François 
Andruetant, curé de Courmangoux, sur présentation par Denis Garnoz et consorts, de Roissiat, 
paroisse de Courmangoux. 

 
 577. - 1780, 25 décembre 
 Nomination de Jean-François Favier, prêtre, comme directeur du séminaire et pénitencier du 

diocèse. 
 
 578. - 1781, 15 février 
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 Institution de la chapelle Saint-Oyend et Sainte-Catherine érigée dans l'église de Meillonnas, 
vacante par la mort de Philibert Bonaventure Faguet, prêtre, en faveur de Jean François Morard, 
prêtre, sur présentation par Claude Grozel, de Meillonnas. 

 
f° 121 r°   579. - 1781, 21 février 
 Institution de la chapelle Saint-Jean-Baptiste érigée dans l'église d'Aromas, vacante par la mort de 

Philibert Bonaventure Faguet, prêtre, en faveur de Philibert Bouilloud, curé de Meillonnas, sur 
présentation par Suzanne de Saint-Martin, veuve de M. de La Roue. 

 
 580. - 1781, 3 mars 
 Institution de la chapelle Notre-Dame de Pitié érigée dans l'église de Geovreisset, vacante par la 

mort de Claude Joseph Duparchy, curé dudit lieu, en faveur de Jean Pierre Goyffon, nouveau curé. 
 
f° 121 v°   581.- 1781, 11 avril 
 Institution de la chapelle Saint-Henri érigée dans l'église de Geovreisset, vacante par la mort de 

Paul Maurice Chalon, prêtre, en faveur de Jean Pierre Goyffon, curé dudit lieu, sur présentation 
par Pierre Joseph Baudet et consorts, dudit lieu. 

 
 582. - 1781, 19 avril 
 Institution de la même chapelle en faveur de Joseph Laporte, curé de Nantua, sur présentation par 

Jean Guillaume Guillermet et consorts, de Geovreisset. 
 
 583. - 1781, 19 avril 
 Provision de la charge d'official du diocèse, pour la partie relevant du parlement de Dijon, en 

faveur de Joseph Royer, docteur en théologie, doyen du chapitre de Cuiseaux. 
 
f° 122 r°   584. - 1781, 27 mai 
 Institution de la chapelle Saint-Joseph et Saint-François érigée dans l'église d'Izernore, vacante par 

la démission de Pierre Aimé Blanchet, du diocèse de Lyon, en faveur de Jean-Baptiste Baillat, curé 
de Saint-Martin d'Albon au diocèse de Vienne, sur présentation par Antelme Dodin, veuve de 
Gabriel Guichard, de Saint-Julien (sur-Suran ?). 

 
 585. - 1781, 1 juin 
 Provision et institution de la cure de Samognat, vacante par la mort de François Marie Verpillat, 

en faveur de Jérôme Clerc, curé de Molinges. 
 
 586. - 1781, 7 juin 
 Institution de la chapelle Notre-Dame de Grâce et Saint-Henri érigée dans l'église de Geovreisset, 

vacante par la mort de Paul Maurice Chalon, prêtre, en faveur de Joseph Laporte, curé de Nantua, 
sur présentation par Marguerite Guillermet, veuve de Joseph François Jantel, de Brion. 

 
f° 122 v°   587. - 1781, 13 juin 
 Institution de la chapelle Notre-Dame, des Trois-Rois et de Saint-Romain et Saint-Lupicin érigée 

au château de Pratz, paroisse de Saint-Lupicin, vacante par la mort de Claude François Monneret, 
prêtre, en faveur de Jean-Baptiste François de Lamartine, prêtre du diocèse de Mâcon, sur 
présentation par Louis François de Lamartine, prêtre. 

 
 588. - 1781, 8 août 
 Provision et institution de la cure de Molinges, vacante par la démission de Jérôme Clerc, en 

faveur de Jean Étienne Pernier, vicaire de la succursale de Bellecombe. 
 
 589. - 1781, 9 août 
 Institution de chapelles non précisées érigées dans l'église de Varennes-Saint-Sauveur et de la 

chapelle du château de Montjouvent, vacantes par la mort de Nicolas Jacquot, en faveur de Joseph 
Marie Bulliod, prêtre de la congrégation de Saint-Lazare demeurant dans le diocèse de Lyon. 

 
 590. - 1781, 24 septembre 
 Visa des bulles de provision de la première chapelle érigée dans l'église de Meillonnas sous le 

vocable de Notre-Dame et du Saint-Esprit, en faveur de Jean Landoire, prêtre. 
 
f° 123 r°   591. - 1781, 24 septembre 
 Visa des bulles de provision de la seconde chapelle du Saint-Esprit et de Notre-Dame érigée dans 

l'église de Meillonnas, en faveur de Marie Joseph Pinot, prêtre. 
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 592. - 1781, 24 septembre 
 Institution de la chapelle Saint-Oyend et Sainte-Catherine érigée dans l'église de Meillonnas, 

vacante par la mort de Philibert Bonaventure Faguet, en faveur de Jean Landoire, prêtre. 
 
 593. - 1782, 15 mars 
 Visa des bulles de provision de la troisième chapelle du Saint-Esprit et de Notre-Dame érigée dans 

l'église de Meillonnas en faveur de Pierre Amédée Girod, prêtre. 
 
f° 123 v°   594. - 1782, 26 mars 
 Visa des bulles de provision de la cure de Rosay, au comté de Bourgogne, vacante par la 

résignation de Claude Clerc, en faveur de Joseph Alexandre Guigrand. 
 
 595. - 1782, 5 avril 
 Institution de la chapelle de la Sainte-Famille érigée à Lessart, paroisse de Saint-Sauveur, vacante 

par la mort de M. Molard, en faveur d'Antoine Buffard, vicaire principal de Saint-Romain, sur 
présentation par Pierre Humbert Joly, assesseur en la Grande judicature. 

 
f° 124 r°   596. - 1782, 15 mai 
 Institution d'un canonicat de la collégiale de Cuiseaux en faveur de Joseph François Roussel. 
 
 597. - 1782, 23 juillet 
 Institution de la chapelle Notre-Dame de Pitié érigée dans l'église de Cuiseaux, vacante par la mort 

de Joseph Cousançat, prêtre familier de Cuiseaux, en faveur de Jean Claude Maître, prêtre familier 
audit lieu, sur présentation par Claude Saulneret l'aîné. 

 
 598. - 1782, 18 août 
 Institution de la même chapelle en faveur de Jean Landoire, de Cousance, prêtre, vicaire de 

Meillonnas, sur présentation par Claude Saulneret le jeune, de Cousance. 
 
f° 124 v°   599. - 1782, 3 septembre 
 Visa des bulles de provision de la cure de Jasseron, vacante par la résignation de Claude François 

Jacquin, en faveur de François Desprez. 
 
 600. - 1782, 6 septembre 
 Provision de la charge de théologal du diocèse en faveur de Nicolas Thévenin, directeur du 

séminaire. 
 
f° 125 r°   601. - 1782, 28 octobre 
 Décret d'érection de la cure des Crozets, portant provision en faveur de Pierre Joseph Mermet, 

jusqu'alors chapelain dudit lieu. 
 
f° 125 v°   602. - 1782, 22 octobre 
 Provision et institution de la cure de Lains, vacante par la mort de Claude François Voland, en 

faveur de Claude Marie David, vicaire de Saint-Just (dioc. Saint-Claude). 
 
 603. - 1782, 12 décembre 
 Visa des bulles de provision de la cure de Saint-Hymetière, vacante par la résignation de Jean-

Baptiste Monnier, en faveur de François Perrin. 
 


