
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série G 
Contributions, Administrations financières 

 
 

2G 
Impôts directs 

 
 
 
 

Métrage : 8,50 m/l



 
    

2G1 Impôts directs dits "des 4 vieilles", généralités.- 1/ Documentation : lexique   1790-1983 
 (copie extrait de L'Histoire, 1996) ; pétition au Sénat par A Le Mire (1 fasc.  
 impr. à Rouen, 1860). 2/ Répartition période révolutionnaire : délib. du  
 chapitre, p.v. du conseil de district, état non id. chiffré pour le district  
 (1790-1791). 3/ Répartiteurs : avis de nomination par le préfet (1807-1870). 4/  
 Liste des plus imposés (1825-29 / 1845). 5/ Impositions foncières et mobilières  
 : corres. et doc. divers dont évaluation du bâti du canton en 1834 (1  
 liasse1800-1834, 1 f. 1910). 6/ Commission communale des impôts directs :  
 législation et documentation, composition, dossier de séance, corres.  
 (1910-1983). 7/ Dégrèvement : avis et demandes (an 6-1980 ; N.B.: suites à  
 l'incendie de 1799 ; pétitions Jura-technic 1973 et Manzoni-Bouchot 1979).  
 
 

    
2G2 Imposition foncière, révision des bases d'imposition et affaires diverses :   1948-1992 
 réglementation, délib. du CM, tableaux  de mise à jour, corres. services  
 fiscaux et administrés (N.B.: communes rattachées, 1974-76)  
 
 

    
2G3 Imposition mobilière ou taxe d'habitation, fixation des taux, abattement et   1929-1982 
 affaires diverses : réglementation, délib. du CM, étude du service financier  
 (1979), corres. services fiscaux et administrés  
 
 

    
2G4 Révision de l'évaluation cadastrale des propriétés bâties : 1/ instructions et   1970-1985 
 fiches déclaratives des biens communaux (1970) ; 2/ p.v. des travaux de la  
 commission communale des impôts directs (1971-1973) ; 3/ p.v. des opérations  
 complémentaires de la Direction des impôts (1972-1985)  
 
 

    
2G5 Taxe locale d'équipement, instauration et demandes d'exonération :    1969-1991 
 réglementation, délib. du CM., corres. particuliers et administration fiscale,  
 contentieux a/s lotissement industriel du Plan d'Acier (1970-72) ; relevés  
 détaillés des recouvrements (1972-1991)  
 
 

    
2G6 Produit des contributions directes : mandement de l'administration du canton   1792-1979 
 puis du sous-préfet (1792-1869), role général annuel (1883-1979)  
 
 

    
2G7 Impositions extraordinaires.- Emprunt de 100 millions pour réquisition de   1816-1948 
 guerre : offre courtier, courrier des Contributions (1816). Décharge sur les  
 patentes : courrier sous-préf., liste des contribuables (1848). Souscription  
 patriotique : corres. autorités et particuliers, liste des souscripteurs et des  
 demandes de remboursement (1872). Centimes extraordinaires : délib. du CM,  
 arrêtés préf. (1937-1948). Impôt métal : instructions et corres. du  
 Commissariat à la mobilisation des métaux non ferreux, mandats de paiement  
 (1944). Prélèvement de lutte contre l'inflation : barême Ministère (1948).  
 
 

    
2G8 Patente, déclaration des contribuables : registre à souche. 1/ 1791 ; 2/ an 5 ;   1791-1799 
 3/ an 7  
 
 

    
2G9 Patente, déclaration des contribuables : registre à souche an 6     1798 
 
 

    



2G10 Patente, réglementation, assiette et produit : lettre du directoire du    1791-1975 
 département (1791), extrait des délib. de l'administration du Jura (1 impr.. an  
 7), attestations (qq. f. an 10-1807), roles des contribuables du canton  
 (liasses an 7, an 10, an 11 + 1 registre 1846-1888), relevé des mutations (1822) 
 , corres. administration (1842/1949-60), délib. CM a/s abattement (1949),  
 tableau statistique commune de Saint-Claude (1960), brochure Ministère a/s taxe  
 professionnelle (1975)  
 
 

    
2G11 Contribution patriotique du district de Saint-Claude, répartition et perception  1789-1793 
 : 1/ correspondance, comptes et roles des déclarations de différentes  
 communautés du district (12.1789-1793) ; 2-4/ roles de la municipalité de  
 Saint-Claude (3 registres 12.1789-10.1790, dont le 3ème contient aussi les  
 comptes de l'incendie de 1799 pour l'an 9 à 1808)  
 
 

    
2G12 Impositions directes du district de Saint-Claude, période révolutionnaire.- 1/   1790-1795 
 Contribution patriotique, foncière et mobiliaire : registre de comptes du  
 receveur du 30.06.1790 à l'an 3. 2/ Registre de déclaration des biens fonds et  
 maisons des habitants de Saint-Pierre, 1792 (N.B.: papier en mauvais état).  
 
 

    
2G13 Impositions directes du district de Saint-Claude, période révolutionnaire :   1790-1792 
 roles et mandements.- 1/ Impositions royales (ordinaire, capitation, vingtième)  
 puis contribution mobiliaire commune de Saint-Claude : roles (4 cahiers,  
 1790-1792). 2/ Vingtième des autres communes du canton : roles (1790). 3/  
 Contribution foncière et mobiliaire des autres communes du canton et montant  
 des charges du district (1 liasse, 1791-1792). 4/ Mandements St-Claude (1  
 affiche manus., 1 impr. en 2 ex., 1 f., 1792).  
 
 

    
2G14 Impositions directes du canton de Saint-Claude, période révolutionnaire : roles  1794-1810 
 des contributions.- Contribution foncière commune de Saint-Claude (4 cahiers,  
 an 3, an9 et 10). Contribution foncière (an 3) et personnelle (an 5) des autres  
 communes du canton (1 liasse). Charges commune de Saint-Claude pour le salaire  
 des gardes forestiers (3 cah., an 11-1810)  
 
 

    
2G15 Impositions directes commune de Saint-Claude, assiette : recensement nominatif  1820 
 des loyers d'habitation (1 registre)  
 
 

    
2G16 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1829-1851 
 des 4 contributions = foncière, personnelle, mobilière, portes et fenêtres  
 (1829, 1842, 1845, 1847, 1850-51)  
 

    
2G17 Impositions directes commune de Saint-Claude et banlieue : matrice générale  1854-1907 
 pour les roles des 4 contributions = foncière, personnelle, mobilière, portes  
 et fenêtres (1/ 1854-57, 1874-77 ; 2/ 1882-83, 1884-85, 1886-89, 1904-1907)  
 

    
2G18 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1889 
 de la contribution personnelle-mobilière et de la patente (1 reg., class.  
 topogr.)  
 

    
2G19 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1890 
 de la contribution personnelle-mobilière et de la patente (1 reg., class.  
 topogr.)  



 
 

    
2G20 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1892 
 de la contribution personnelle-mobilière et de la patente (1 reg., class.  
 topogr.)  
 
 

    
2G21 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1896 
 de la contribution personnelle-mobilière et de la patente (1 reg., class.  
 topogr.)  
 
 

    
2G22 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1897 
 de la contribution personnelle-mobilière et de la patente (1 reg., class.  
 topogr.)  
 
 

    
2G23 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1899 
 de la contribution personnelle-mobilière et de la patente (1 reg., class.  
 topogr., s.d. 1899 ?)  
 
 

    
2G24 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1900 
 de la contribution personnelle-mobilière et de la patente (1 reg., class.  
 topogr.)  
 
 

    
2G25 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1940 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G26 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1941 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G27 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1942 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G28 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1943 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G29 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1944 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G30 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1945 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 



    
2G31 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1946 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G32 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1947 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G33 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1948 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G34 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1949 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G35 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1950 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G36 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1951 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G37 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1951 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G38 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1952 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G39 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1954 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 

    
2G40 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1955 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 

    
2G41 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1956 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 

    
2G42 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1957 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  



 
 

    
2G43 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1958 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G44 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1959 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G45 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1960 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G46 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1961 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G47 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1962 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G48 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1963 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G49 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1964 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G50 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1965 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G51 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1966 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G52 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1967 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G53 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1968 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 



    
2G54 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1969 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G55 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1970 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G56 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1971 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G57 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1972 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G58 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1973 
 de la contribution mobilière / taxe d'habitation, de la patente et de taxes  
 diverses (1 reg., class. topogr.)  
 
 

    
2G59 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1975 
 de la taxe d'habitation, de la patente et de taxes diverses (1 reg., class.  
 topogr.)  
 
 

    
2G60 Non attribué           SD 
 
 

    
2G61 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1975-1976 
 de la taxe d'habitation et taxes incorporées (listing relié St-Claude 1976 + 2  
 fasc. Chaumont et Valfin 1975 ; class. alphab.)  
 
 

    
2G62 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1978 
 de la taxe d'habitation et taxes incorporées (listing relié St-Claude + 2 fasc.  
 Chevry et Cinquétral ; class. alphab.)  
 
 

    
2G63 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1980 
 de la taxe d'habitation et taxes incorporées (listing relié  ; class. alphab.)  
 
 

    
2G64 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1982 
 de la taxe d'habitation et taxes incorporées ( listing relié  ; class. alphab.)  
 
 

    
2G65 Taxes professionnelles commune de Saint-Claude : copie de la matrice générale  1975-1982 
 annuelle (cahiers déreliés ; ordre alphab.)  
 
 

    



2G66 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1931-1956 
 de la taxe foncière, ordures ménagères et taxes incorporées (1 liasse  ; ordre.  
 alphab.)  
 
 

    
2G67 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1957-1971 
 de la taxe foncière, ordures ménagères et taxes incorporées (1 liasse  ; ordre.  
 alphab.)  
 
 

    
2G68 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1974-1975 
 de la taxe foncière, ordures ménagères et taxes incorporées (listing  St-Claude  
 1974 + 3 fasc. Chevry, Cinquétral et Ranchette 1975 ; ordre. alphab.)  
 
 

    
2G69 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1976 
 de la taxe foncière, ordures ménagères et taxes incorporées ( listing ; ordre.  
 alphab.)  
 
 

    
2G70 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1978 
 de la taxe foncière, ordures ménagères et taxes incorporées ( listing ; ordre.  
 alphab.)  
 
 

    
2G71 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1980 
 de la taxe foncière, ordures ménagères et taxes incorporées ( listing ; ordre.  
 alphab.)  
 
 

    
2G72 Impositions directes commune de Saint-Claude : matrice générale pour les roles  1982 
 de la taxe foncière, ordures ménagères et taxes incorporées ( listing ; ordre.  
 alphab.)  
 
 

    
2G73 Taxes municipales (= droits) pour occupation du domaine public, fixation des  1871-1982 
 tarifs :  législation et documentation autres villes, délib. du CM, arrêtés  
 préf., corres. administrations et particuliers - 1/ Droits de voirie (1871 ;  
 1925- 1982 -  N.B.: s/ dossiers balcons et distributeurs d'essence ). 2/ Droits  
 de place (1933-1982)  
 
 

    
2G74 Taxe municipale (= droits) de voirie pour occupation du domaine public : role  1926-1939 
 annuel (cahiers gd. format, ordre topogr. puis alphab.)  
 
 

    
2G75 Taxe municipale (= droits) de voirie pour occupation du domaine public : compte  1940-1967 
 global des recettes (1940), role annuel (cahiers gd. format, éch. 1/3 = 1940,  
 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967 ; ordre alphab.)  
 
 

    
2G76 Taxe municipale (= droits) de voirie pour occupation du domaine public : 1/   1968-1976 
 role annuel (8 cahiers pt. format ; ordre alphab., 1968-1975) ; 2/ dossier de  
 gestion annuel = réglementation, arrêtés, tites de recettes, corres. (éch.,  
 1974-76)  
 
 

    



2G77 Taxe municipale (= droits) de voirie pour occupation du domaine public (dont  1967-1988 
 devantures, enseignes, balcons, etc..) : nomenclature, dossier de gestion  
 topographique pluriannuel ABBAYE à COLLEGE  
 
 

    
2G78 Taxe municipale (= droits) de voirie pour occupation du domaine public (dont  1967-1988 
 devantures, enseignes, balcons, etc..) : dossier de gestion topographique  
 pluriannuel COMBE du MARAIS à MARCHE n°s impairs  
 
 

    
2G79 Taxe municipale (= droits) de voirie pour occupation du domaine public (dont  1967-1988 
 devantures, enseignes, balcons, etc..) : dossier de gestion topographique  
 pluriannuel MARCHE n°s pairs à PRE n°s impairs  
 
 

    
2G80 Taxe municipale (= droits) de voirie pour occupation du domaine public (dont  1967-1988 
 devantures, enseignes, balcons, etc..) : dossier de gestion topographique  
 pluriannuel PRE à V  
 
 
 


