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Brève présentation historique et institutionnelle 

 
Dans l’ordre bénédictin s’illustra sur plus de 12 siècles la vénérable abbaye de Saint-Oyend 

de Joux, plus connue aujourd’hui sous le vocable de Saint-Claude. Fondée à Condat, au confluent 
du Tacon et de la Bienne, par les Pères du Jura Romain et Lupicin au Ve siècle, dotée d’un célèbre 
scriptorium dont l’activité est connue à partir du IXe siècle, ancrée dans le ressort de l’archevêché 
de Lyon, elle étendit ses possessions jusqu'en Champagne, en Dauphiné, en Suisse et dans 
l'Ardèche, constituant dès le XIIe siècle une véritable congrégation, indépendante des autres 
familles bénédictines. Elle fut le centre d’une principauté féodale (la Terre de Saint-Claude) 
relevant directement du Saint Empire romain germanique et resta longtemps indépendante du comte 
de Bourgogne, s'attachant jusqu'au XVe à régner en quasi-souveraine sur le Haut-Jura. Elle était 
semblable en cela, et par l’existence de son scriptorium, à la non moins célèbre abbaye comtoise de 
Luxeuil, dans l’actuel département de la Haute-Saône, qui domina elle-aussi longtemps une terre 
indépendante de la souveraineté des comtes palatins de Bourgogne. 

 
Sa puissante juridiction (la Grande judicature de Saint-Claude) à laquelle ressortissaient deux 

juridictions subalternes, les Bâtis du Grandvaux et de Moirans (voir les fonds 8B et 9B ; le Bâtis de 
Saint-Claude se confond avec la Grande judicature), ne reconnaissait pas les appels de ses 
jugements devant le parlement des comtes de Bourgogne à Dole ni devant celui des ducs-comtes de 
Bourgogne à Dijon au XVe s. ; celui-ci s’imposa cependant peu à peu, tandis que l’entrée du comté 
de Bourgogne dans l’héritage des Habsbourg en 1493 signifia l’intégration, sinon féodale, du moins 
juridique au comté de Bourgogne. Celle-ci s’accentua lors de l’invasion du pays de Vaud voisin, 
catholique, par les Bernois protestants au XVIe siècle et en raison des raids menés par les Comtois 
et les Bernois de part et d’autre de ce qui devenait une frontière de souveraineté autant et plus 
désormais que de seigneurie : l’abbaye devait mettre en avant son rattachement au Comté pour être 
défendue par son Parlement, ses Etats et le cas échéant par ses hommes d’armes. 

 
L’abbaye était célèbre par la renommée de plusieurs de ses abbés, les pères fondateurs certes 

(Romain et Lupicin), mais aussi Oyen ou Oyend, qui lui donna son nom définitivement, et Claude 
qui donna son nom à la ville qui grandit près du monastère. Le pèlerinage aux reliques de saint 
Claude était fameux, drainait une foule considérable qui en rapportait de nombreux objets de piété 
produits sur place, ce qui fut l’origine d’une activité féconde de tabletterie et de tournage sur bois ; 
Louis XI, après avoir envahi le comté de Bourgogne, s’y rendit en personne (pour expier les 
massacres perpétrés en Comté ?). 

 
Devenue à la fin du Moyen Âge un chapitre noble ayant abandonné dans les faits le mode de 

vie monastique, livrée à la commende, sécularisée enfin en 1742 après une vaine tentative d'union 
avec l'abbaye noble de Baume-les-Messieurs, du diocèse de Besançon, l'abbaye devint le siège d'un 



nouveau diocèse dont le ressort comprit la Terre de Saint-Claude et toutes les localités du comté de 
Bourgogne qui, jusqu’alors, ressortissaient à l’archidiocèse de Lyon. Ses biens furent dévolus à 
l'évêque et aux chanoines du chapitre cathédral de ce diocèse de Saint-Claude, lesquels étaient les 
anciens moines noblees de l'abbaye (voir fonds 3G).. 

 
 
 

Historique de la conservation du fonds 
 
Après quelques dispersions au moment de la Révolution, le fonds de l'abbaye de Saint-Claude 

a été l'objet, à deux reprises, de démembrements volontaires, après même son entrée aux Archives 
départementales. 

 
D’une part, lors du rétablissement du diocèse de Saint-Claude, en 1823, l'évêque fut autorisé à 

faire prélever dans le fonds du premier diocèse de Saint-Claude mais aussi dans le fonds de 
l’abbaye de Saint-Claude qui lui était antérieur les documents dont il pourrait avoir besoin pour la 
gestion spirituelle de son diocèse. Ces documents ne furent pas retournés par l’évêché aux Archives 
départementales du Jura en 1906 lors de la séparation des Eglises et de l’Etat, comme cela aurait dû 
être le cas, mais restèrent intégrés dans le fonds ancien du diocèse (documents antérieurs à 1823), 
où ils furent classés et cotés dans la sous-série ZZ ; Henri Hours en dressa un répertoire détaillé en 
1994 tandis qu’il achevait le classement du fonds conservé aux Archives du Jura et les fit 
microfilmer. Le 6 juin 2017, par accord intervenu entre l’évêque de Saint-Claude, Monseigneur 
Jordy, et la directrice des Archives départementales à l’occasion du déménagement des locaux de 
l’évêché de Lons-le-Saunier à Poligny, les documents de l’abbaye et du diocèse antérieurs à 1791 
ont réintégré les Archives du Jura. 

 
D’autre part, sous le Second Empire, le préfet du Jura fit envoyer aux Archives 

départementales de l'Ardèche les titres et dossiers du prieuré de Quintenas, dépendant de l’abbaye 
de Saint-Claude. Ces documents demeurent conservés aux Archives départementales de l’Ardèche. 

 
En 2007, l’extraction méthodique des papiers d’institutions différentes de la Ville d’Arbois, 

rassemblés à la Révolution à Arbois comme chef-lieu de district conformément à la législation mais 
ensuite conservés et cotés à tort parmi les archives anciennes d’Arbois et non pas transférés aux 
Archives départementales, a apporté un complément substantiel d’archives au fonds 2H, à savoir 
l’essentiel des papiers du couvent Saint-Just d’Arbois, qui dépendait de l’abbaye (environ 2 mètres). 
Ils sont dotés de l’inventaire à la pièce, le plus souvent par ordre chronologique, dressé par Bousson 
de Mairet au XIXe siècle et cotés en 2H sup en attendant un reclassement organique définitif. 

 
Il est à noter que l’on ne profita pas du classement complet du fonds pour en extraire les 

papiers postérieurement à 1742 ayant trait aux paroisses et à la gestion des menses devenues 
épiscopales, et les réintégrer dans le fonds de l’évêché de Saint-Claude. 

 
Lors du classement du fonds de l’abbaye de Saint-Claude par Henri Hours, les documents 

portant des sceaux ainsi que les plans ont été extraits des liasses pour améliorer leur conservation 
matérielle ; ils ont été analysés et cotés en 2Hpl (plans) et 2Hps (pièces scellées). Toutes les pièces 
scellées ont été numérisées à l’atelier de reproduction des Archives du Jura par Christine Mars entre 
2013 et 2014 ; les vues seront peu à peu intégrées au portail internet des Archives du Jura. Les plans 
devraient être à leur tour numérisés. 

 
 
 
 



Description du fonds 
 
Les archives de l’abbaye de Saint-Claude constituent, avec celles de l’abbaye de Baume-les-

Messieurs, le plus riche fonds d’archives du clergé régulier du Jura, malgré le nombre très faible, 
pour ne pas dire inexistant, des documents depuis ses origines (qui figurent parmi les plus anciennes 
de tous les monastères sis dans l’actuel ressort de la France) jusqu’au XIe siècle.  

 
L’abbaye bénédictine étant chef d’ordre, il convient de distinguer d’une part les papiers 

relevant de l’administration de l’abbaye elle-même, de ses offices, de son chapitre, et d’autre part 
les papiers relatifs aux cures dont elle avait le patronage ou encore aux nombreux prieurés qui 
dépendaient d’elles et dont elle suivait la gestion. 

 
La plupart des papiers de paroisses et prieurés qui constituent la seconde partie de l’inventaire 

du fonds 2 H (section «  Titres locaux »), ne sont donc pas ceux des cures et prieurés eux-mêmes, 
mais pour une grande partie d’entre eux, ils sont bien issus du contrôle exercé par l’abbaye sur ses 
dépendances. Cependant, ont été adjoints et littéralement mêlés à cette partie notable du fonds de 
l’abbaye des documents provenant effectivement de cures et de prieurés que l’inventaire n’identifie 
pas en tant que tels, sauf les chartes de l’abbaye du Grandvaux. 

 
Enfin, dans le fonds abbatial subsistent des documents et des plans relevant du fonds de 

l’évêché de Saint-Claude, la coupure de la sécularisation n’étant pas davantage respectée que pour 
les titres généraux que pour les titres locaux ; ils seront peu à peu extraits, réintégrés dans le fonds 
de l’évêché et cotés en 3G. Ceci explique les dates de nombreux dossiers ouverts bien au-delà de la 
sécularisation complète de l’abbaye en 1742. 

 
Cette situation provient en grande partie des conditions d’arrivée et de rangement des fonds 

d’archives depuis les séquestres révolutionnaires jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle, du 
respect peu orthodoxe de l’intégrité des fonds et enfin des classements successifs et inaboutis du 
fonds 2H, parfois entamés simultanément par des personnes différentes et sans concertation ! Le 
classement actuel résulte de la finalisation de ces divers travaux par Henri Hours pour rédiger enfin 
un inventaire unique et le plus logique possible. 

 
On signale l’existence d’un tableau de concordance dressé par Henri Hours entre les cotes 

actuelles du fonds et celles conférées lors des principaux reclassements antérieurs, afin d’aider les 
chercheurs à repérer des documents cités par des historiens avant 1994. 
 

Principales articulations du fonds 
 
• Inventaires et gestion des archives de l’abbaye (1454-1788). 
 
• Titres généraux.- Bulles pontificales et collation de bénéfices (1100-1723), actes 

d’archevêques, évêques (XIe s – 1136), diplômes impériaux et de souverains carolingiens et 
vidimus de ces actes (774-1415), actes des comtes de Bourgogne (1255-1575), sauvegarde 
(1491-1567), actes relatifs à l’exercice de droits régaliens (1373-1767). Terre de Saint-Oyend et 
abbaye : délimitations avec la Suisse, le duché de Bourgogne, le Pays de Gex (1566-1788) ; 
juridiction et offices de la Grande Judicature (1446-1786) ; « livre d’or » des fiefs (XIVe s et 
copies) ; mainmorte (1451-1778) ; abbés et religieux (1320-1788) ; délibérations capitulaires 
(1255-1789), statuts (1234-1720) ; sécularisation (1723-1788) ; liturgie, association de prières, 
fondation de messe, testaments, pèlerinage (1232-1769) ; bâtiments, reliques, mobilier (1303-
1784) ; mense abbatiale puis épiscopale (1554-1785, dont recueils de titres, fermes, baux, 
comptes) ; mense conventuelle et offices claustraux (1266-1790). 

 



• Titres locaux.: Biens dépendant de la grande cellerie (1220-1790, dont biens et droits à Saint-
Claude, aux paroisses de Saint-Romain, Dortans, Jeurre, Saint-Sauveur et fief du Villard, à la 
Côte Saint-Georges, aux prieurés de Saint-Romain-de-Roche, de Lupicin, paroisse de La 
Rixouse et seigneuries du Châtillonais et de la Tour des Villards, seigneurie et paroisse de 
Longchaumois, prieuré de La Mouille, paroisse de Septmoncel, prieuré des Bouchoux, 
paroisses de Choux et de Viry) ; bâtis de Moirans (XIe s.-1789) ; bâtis du Grandvaux (1185-
1784, dont chartes de l’abbaye du Grandvaux avant son rattachement à Saint-Oyend, 1185-
1253). 

 
• Titres locaux hors de la Terre de Saint-Claud.- Seigneurie et paroisse de Dortans (1054-

1783) ; vallée et rive droite de l’Ain (XIe s.-1781) ; prieuré Saint-Georges et environs d’Orgelet 
(1243-1789) ; seigneurie de La Tour-du-Meix et prieuré Saint-Christophe (IXe s.-1785) ; 
prieuré Saint-Sorlin (vers 1220-1785) ; Lons-le-Saunier (1221-1257), prieuré de Vernantois 
(1264-1786) ; prieuré de la Madeleine-des-Bois (1255-1759) ; prieuré de Mièges (1269-1529) ; 
prieuré de Mouthe, seigneuries de Châtelblanc et Rochejean (1237-1784). 

 
• Autres prieurés de Franche-Comté : Saint-Just d’Arbois (1088-1788, avec complément coté 

2Hsup extrait des archives d’Arbois) ; Cusance (1106-1783) ; L’Etoile (1675-1764) ; Sirod 
(1274-1753). 

 
• Prieurés et possessions hors Franche-Comté.- Diocèse de Genève : biens divers (1110-1531), 

prieurés de Cessy et Divonne (1091-1776) et de Genolier (1212-1531), seigneurie de Saint-
Cergue (1185-1492) ; Michaille (1270-1273), prieurés de Belmont-en-Valromey (1305-1781) 
et de Notre-Dame-de-Vions (1636-1638). Diocèse de Lausanne : prieuré d’Echenoz (1376-
1427) et abbaye du lac de Joux (1157-1490). Diocèse de Lyon : prieurés de Coligny (1245-
1787), de Joyeux (1436-1765), de Saint-Alban de Lyon (av.1138-1667), de Marcilleux (un 
acte, 1301), de Ménestruel (1241-1563), de Neuville-les-Dames (1265-1756), de Villemotier 
(1239-1778). Diocèse de Vienne : église de Limony (1609-1769), prieurés de Quintenas (vers 
1088-1550, épaves) et de Salaise (1293-1605). Diocèse de Mâcon : prieuré de Montbelet 
(1386-1787). Et prieurés champenois de Saint-Pierre de Bar-sur-Aube (1141-1756), de Sainte-
Germaine, de Bar (1346-1747), Cirfontaine, Cunfin, La Ferté-sur-Aube, Latrecey, Sermaize, 
Silvarouvres (1093-1767). 

 
 
 
Communicabilité du fonds 
 
• Les originaux non scellés des actes antérieurs à 1350 du fonds 2H sont communicables sur 

autorisation. 
 

• Les originaux scellés cotés 2Hps sont incommunicables ; ils ont été numérisés, leurs vues 
seront peu à peu intégrées au portail internet des Archives. 
 

• Les documents extraits en 2007 du fonds communal d’Arbois cotés en 2Hsup sont 
communicables à la pièce et sur autorisation. 

 
• Les documents remis en 2017 par le Diocèse de Saint-Claude pour réintégration au fonds de 

l’abbaye, cotés 2H/ZZ , microfilmés, sont consultables sur microfilms  en salle de lecture des 
Archives (1 Mi 1002 à 1 Mi 1007). 

 
 
 



Instruments de recherche 
 
• Fonds 2H.- Répertoire numérique détaillé dactylographié par Henri Hours, 259 pages, 1995, 

avec annexes (2Hps (pièces scellées) et 2Hpl (plans mis à plat hors des liasses), consultable en 
format PDF sur le présent portail et en salle de lecture. 
 

• Documents 2Hsup extraits du fonds communal d’Arbois en 2007.- Inventaire analytique des 
documents du prieuré Saint-Just d’Arbois par Patricia Guyard en suivant le classement de 
Bousson de Mairet (en attente de classement organique et recotation à la suite de l’inventaire 
2H d’Henri Hours), consultable en format PDF sur le présent portail et en salle de lecture. 

 
• Documents 2H/ZZ 2 à 35 prélevés en 1823 par l’évêque de Saint-Claude puis réintégrés aux 

Archives du Jura en 2017.- Répertoire numérique détaillé dactylographié par Henri Hours, 
directeur des Archives départementales du Jura, 1994, consultable sur le présent portail en 
Pdf et en salle de lecture des Archives du Jura. A la fin de l’inventaire figurent l’analyse de 
plusieurs registres de copies d’actes de l’abbaye (et dans une moindre mesure du diocèse 
antérieurs à 1791) dressés aux XVIIIe et XIXe s. par des érudits, dont des copies Droz, et acquis 
par le Diocèse ; ces registres sont consultables aux Archives diocésaines et leurs microfilms 
réalisés en 1994 par les Archives du Jura sont consultables en salle de lecture des Archives du 
Jura. 

 
 
 
Sources complémentaires 
 
• Archives départementales du Jura.- Série B. Fonds de la Grande Judicature de Saint-Claude (8 

B) et de celle de Moirans (9 B) entrés en 2011, non classés. Série F, 12 F 1-32, manuscrits du 
scriptorium médiéval de l’abbaye (les originaux ne sont pas communicables ; se reporter aux 
microfilms correspondants) ; 1 F 83, copies du Libellus metricus et du Nécrologe de 1340-1365 
par Antoine Vayssières (XIXe s.) ; 1 F 84, copie moderne des statuts de 1667. Série Mi 
(microfilms), 1Mi 1008-1013 : microfilms réalisés en 1994 des registres de copies d’actes de 
l’abbaye de Saint-Claude dressés aux XVIIIe et XIXe s. conservés par les Archives diocésaines 
de Saint-Claude. 

 
• Archives départementales du Doubs.- Série B. Fonds du Trésor des chartes : privilèges, rentes, 

1291-1522 (B 509-510) ; rentes au prieuré d'Arbois, 1337-1349 (B 511) ; prieuré de Cusance, 
administration, 1291-1294 (B 511). Série G. Fonds de l'officialité de Besançon : procès en 
réunion de bénéfices (prieurés d'Arbois, de Cusance et de Sirod), 1741-1781 (G 691-692). Série 
H (documents provenant généralement des fonds des Parlements de Dole et de Besançon), 
abbaye de Saint-Claude : pièces isolées, 1245-1750 (7 H 1-67) ; prieuré Saint-Just d'Arbois : 
pièces isolées, 1550-1759 (9 H 1-14). Prieuré des Bouchoux : pièces isolées, 1556-1682 (11 H 
1-7). Prieuré Saint-Martin de Coligny : titres généraux, 1572-1767 (19 H 1-19). Fonds du 
prieuré de Mouthe (uni en 1579 au collège des Jésuites de Dole), 1296-1790 (35 H 1-461). 
Prieuré de Saint-Lupicin : pièces isolées, 1640-1679 (44 H 1). Fonds du prieuré Saint-Étienne 
de Sirod1 : titres généraux, 1282-1780 (49 H 1-30) ; titres locaux : Arbois, Arsures-Arsurette, 
Bief-des-Maisons, Bourg-de-Sirod, Les Chalêmes, La Chaux-des-Crotenay, Conte, Crans, 
Foncine-le-Bas, Foncine-le-Haut, Gillois, Lent, Nozeroy, La Perrena, Les Planches-en-
Montagne, Syam, Treffay, 1301-1790 (49 H 31-121). 

 

                                                 
1  Les raisons de la présence aux Archives départementales du Doubs du fonds du prieuré de Sirod, dont les biens avaient été unis en 1742 à la 

mense capitulaire de Saint-Claude, semblent inconnues. 



• Archives départementales d’Ardèche.- Série H. Prieuré de Quintenas (23 H – 88 H et 123 H). 
 
• Archives de l’abbaye de Tamié (Savoie).- Documents imprimés et manuscrits établis de 1613 à 

1789 et cinq actes de 1302 à 1314 (liste consultable sur http://www.abbaye-tamie.com/). 
 
• Bibliothèque nationale de France.- Fonds latin : recueil de pièces relatives à la réforme de 

l'abbaye de Saint-Claude, XVe s. (ms. lat. 12777). Fonds français : livre relatif aux charges des 
officiers de l'abbaye de Saint-Claude, XVIe s. (ms. n.a.fr. 988). 

 
• Bibliothèque municipale de Besançon.- Pièces diverses, 1346-1463 (copies) (ms. 748) ; notes 

prises par J.-B. Béchet dans les archives de l'abbaye, déb. XIXe s. (ms. 749) ; histoire 
manuscrite de l'abbaye de Saint-Claude (attribuée à un religieux de la famille du Saix), XVIe s. 
(ms. 765) ; inventaire des titres de l'abbaye de Saint-Claude et de ses prieurés, 1492 (ms. 766). 
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