Série P
Cultes

1P
Culte catholique
Circonscriptions et personnel ecclésiastiques, rapports avec la municipalité
1P1

1/ dossier de 37 articles portant inventaire détaillé du XIXe s. a/s objets du
1802-2001
culte, cloches, vicaires, projet de translation de l'évêché à Poligny en 1865 an 10-1872 ; 2/ autres pièces : 1803 prise de possession de la cure de
St-Claude par M.Ferrez, p.v. du 6 messidor an 11 - 1806 lettre du curé Rosset a/
s messe votive de la ville - 1818 extrait de baptême de Joseph Ducret en date
de 1793 - 1823 prise de possession de l'évêché par Mgr. Antoine Jacques de
Chamon évêque, p.v. du 31.07 - 1824 bail par M.Mallet d'un bâtiment pour la
cure - 1858 monument funéraire du curé Labrousse, marché Dumalanède marbrier à
Lons - 1867 voyage à Rome de Mgr. Nogret pour le concile, lettres de l'évêque
et du ministre - 1878 affaire Monneret a/s inhumation en secteur catholique 1885-1890 incidents anticléricaux à la cathédrale et aux croix du Pré et de
l'Abbaye - 1898 lettre de présentation de Mgr. Maillet - 1904 notice
biographique sur Mgr. Lacroix chanoine, extrait de La Semaine Religieuse - 1925
décès de Mgr. Maillet, supplément au Petit Montagnard et avis de funérailles 1948 décès de Mgr. Faure, extrait de La Liberté du 3.06 - 1950 XVe centenaire
de l'abbaye, articles de presse - 1957 installation de M.Ligier archiprêtre,
invitation - 1957 décès de J.Régnier archiprêtre, articles nécrologiques - 1958
venue du "curé volant" Simon : courrier S.Ligier (copie)- 1962 installation de
S.Fournier archiprêtre, invitation - 3/ documents divers relatifs au culte
catholique : classeur vide ayant appartenu aux Scouts de France groupe de
St-Claude 1941 - programme de matinée théâtrale au Sacré-Coeur 1939 - programme
semaine liturgique à la cathédrale 1948 - chants religieux composés par les
abbés Rodot et Delavenna s.d.- livret du rassemblement diocésain à St-Claude le
21.06.1989 - assassinat de G.Maire au Brésil, coupures de presse 1989 - autres
articles 1989-91 - corres. a/s la Petite Eglise 2000 - notice de Max ROCHE
"Curés (cathédrale) de Saint-Claude 1803-2001" 2001

Fabrique
1P2

1/ Fabrique, budgets et comptes 1813-1822/1836-1856/1875-1884/1891-1894 ;
2/ Commission du temporel, circulaires et correspondance 1968-70

1813-1970

1/ Succession de Mgr. Méallet de Fargues en faveur de l'hôpital : 1 dossier de
57 articles portant inventaire détaillé du XIXe s. et d'autres pièces non
cotées 1785-1815 ; 2/ legs de M.Labrousse curé pour la cure et l'hôpital : 1
dossier de 9 articles avec inventaire du XIXe s. 1857-1860 ; 3/ testament de L.
Lablanche vicaire général 1897

1785-1897

Dons et legs
1P3

Communautés religieuses
1P4

Congrégations : corres. préfectorale a/s Frères de Marie et autres 1861, corres.
sous-préfet a/s Soeurs bleues 1903 ; état des immeubles des congéganistes dans
l'arrondissement 1902 ; abrogation loi de 1904 : extrait de journal du 4.09.
1940 ; Manuel de l'Archiconfrérie de la garde d'honneur du Sacré Coeur de Jésus
à Bourg-en-Bresse s.d. (ap. 1929) ; centenaire des Soeurs Bleues : invitation
1966 ; article du Progrès a/s soeur Marie-Claude missionnaire 1988 ; note AM
sur les congrégations féminines XIXe-XXe s. (2011).

1861-1988

Loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat
1P5

Inventaire des biens du clergé : convocations préfectorales, rapports a/s
incidents de février 1906 (NB.: copie du rapport du conseil de fabrique au
préfet) ; demande de rachat de vases 1907 ; réaffectation de la crosse
épiscopale 1909-1910 ; Livre d'or de la défense des libertés religieuses 1906

1906-1910

Période révolutionnaire
1P6

Affaires religieuses de la période révolutionnaire : pièces comptables - état
des sommes dues à Mgr. de Chabot 1789, vente des biens de la confrérie
Notre-Dame du Gonfalon 1792, notes de frais 1793 ; délibérations des communes
voisines a/s argenterie des églises an 2 ; délibérations du conseil de district,
du département, de la commune, lettres de l'évêque et d'autres municipalités
1790-an 4

1789-1795

2P
Culte protestant
Culte protestant
2P1

Culte réformé : 1 dossier de 5 articles avec inventaire détaillé du XIXe s. a/s
pasteur et cimetière 1842-1856 ; statistique des protestants à St-Claude 1886 ;
logement du pasteur à Lons, arrêté préf. 1887 et délib. du CM 1907 + note D.
Vuillermoz (2012)

1842-1907

3P
Cultes divers
Témoins de Jéhovah
3P1

Témoins de Jéhovah, conférence à St-Claude : tract 1970 / 2015

1970-2015

4P
Police des cultes
4P1

Place des officiers municipaux dans la cathédrale : lettres patentes 1771 (1
original et 1 copie), p.v. 1773, rapport à la commission 1826 (?).
Fermeture des cabarets pendant la messe : p.v. 1774, arrêtés des communes de
Saint-Claude 1807, Lamoura 1846 et Villard Saint-Sauveur 1856.
Représentation des autorités municipales pour l'Immaculée Conception, la fête
du Saint-Sacrement et les Te Deum : 1 dossier de 4+10 articles portant
inventaire du XIXe s. 1855-1863 et 3 pièces 1864 et s.d.
Processions : interdictions 1882, modification des convois funèbres de
l'hôpital 1886, procession de la Vierge de Boulogne (avis au public et lettre
du Cercle catholique) 1947 ; interdiction des drapeaux français à la cathédrale
1977, drapeaux en berne pour la mort de Paul VI 1978.

1771-1978

