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La plus grande partie du territoire de l'actuel département du Jura dépendait du diocèse de 

Besançon (décanats de Dole, de Neublans, de Lons-le-Saunier et de la Montagne). Sa partie 
méridionale relevait de celui de Lyon, jusqu'à l'érection du diocèse de Saint-Claude en 1742, 
qui dès lors, outre les paroisses de la Terre de Saint-Claude, comprit les autres paroisses 
jusqu’alors dépendant du diocèse de Lyon. 

 
La série G comprend une liasse concernant l'archevêché de Besançon (G 1), les archives de 

l'évêché de Saint-Claude (G 2-71 et G 2079-2103), celles des églises collégiales (G 72-2009, 
qui constituent les fonds 4-12 G) et enfin celles des églises paroissiales (cotation provisoire : 
13-379 G), auxquelles se mêlent des archives de chapelles ainsi que de confréries qui ont leur 
place théorique en 2 E. 

 
Ces fonds sont entrés aux Archives départementales et ont été classés par vagues 

successives depuis la Révolution française ; ils font d’ailleurs encore l’objet de compléments, 
principalement à l’occasion de dépôts communaux, mais aussi d’entrées d’archives privées. 
Ils ont d’abord été cotés en une seule série continue G par petits paquets, et ce n’est que 
tardivement que les documents nouvellement entrés ou identifiés et sortis d’autres fonds ont 
été cotés en suppléments par fonds (4 G, 5 G…), sans classement véritable. La reprise de la 
cotation complète des fonds de la série G se fait progressivement, au fur et à mesure du 
classement des fonds de cette série à ce jour encore dépourvus de tout instrument de 
recherche, ou des compléments sommairement inventoriés. 
 

Si les archives de l’évêché de Saint-Claude sont peu nombreuses en raison du petit 
nombre d’années de son activité avant la Révolution, la série G du Jura se singularise par la 



richesse des fonds de ses collégiales, familiarités et paroisses, témoignant notamment de la 
vitalité de ces institutions religieuses au sein des villes et communautés d’habitants et de 
l’insertion de leurs membres au sein de la population. 
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