
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série BB 
 

Administration communale 
 
 



 
Conseil de ville et bourgeoisie  

 
BB1 Registre de bourgeoisie (204 ff - 300x210mm)     1419-1528 
 Microfilm : Mi 27 
 
 

    
BB2 Registre de bourgeoisie (332 ff - 470x290mm) - contient également quelques 1347-1588 
 comptes, délibérations et élections d'échevins  
 Microfilm : Mi 27 
 
 

    
BB3 Registre de bourgeoisie (430 ff - 365x240mm) - contient également quelques 1459-1650 
 comptes, délibérations et élections d'échevins  
 Microfilm : Mi 28 
 
 

    
BB4 Registre de bourgeoisie (390 ff - 425x280mm) 1376-1704 
 Microfilm : Mi 29 
 
 

    
BB5 Registre de bourgeoisie (137 ff - 435x325mm) 1590-1771 
 Microfilm : Mi 30 
 
 

Délibérations 
  
BB6 Registre des délibérations (209 ff - 327x200mm) 1551-1618 
 
 

    
BB7 Registre des délibérations (240 ff - 360x260mm) 1622-1636 
 
 

    
BB8 Registre des délibérations (193 ff - 265x182mm) 1622-1631 
 
 

    
BB9 Registre des délibérations (274 ff - 275x190mm) 1634-1638 
 
 

    
BB10 Registre des délibérations (334 ff - 275x185mm) 1638-1644 
 
 

    
BB11 Registre des délibérations (220 ff - 270x185mm) 1644-1647 
 
 

    
BB12 Registre des délibérations (231 ff - 335x220mm) 1640-1652 
 
 

    
BB13 Registre des délibérations ( 207 ff - 265x175mm) 1647-1651 
 
 

    
BB14 Registre des délibérations ( 174 ff - 300x205mm) 1651-1656 
 
 

    
BB15 Registre des délibérations (268 ff - 350x200mm) 1655-1658 
 
 



    
BB16 Registre des délibérations (59 ff - 400x210mm) 1656-1657 
 
 

    
BB17 Registre des délibérations (131 ff - 310x210mm) 1658-1659 
 
 

    
BB18 Registre des délibérations (298 ff - 318x210mm) 1659-1662 
 
 

    
BB19 Registre des délibérations (279 ff - 280x205mm) 1663-1666 
 
 

    
BB20 Registre des délibérations (293 ff - 275x205mm) 1667-1669 
 
 

    
BB21 Registre des délibérations (353 ff - 280x210mm) 1669-1672 
 
 

    
BB22 Registre des délibérations (204 ff - 280x210mm) 1672-1673 
 
 

    
BB23 Registre des délibérations (243 ff - 320x220m) 1673-1674 
 
 

    
BB24 Registre des délibérations (246 ff - 345x245mm) 1674-1675 
 
 

    
BB25 Registre des délibérations (144 ff - 420x285mm) 1670-1675 
 
 

    
BB26 Registre des délibérations (224 ff - 356x250mm) 1676-1678 
 
 

    
BB27 Registre des délibérations (295 ff - 355x240mm) 1678-1682 
 
 

    
BB28 Registre des délibérations (417 ff - 330x215mm) 1682-1687 
 
 

    
BB29 Registre des délibérations (171 ff - 320x205mm) 1688-1689 
 
 

    
BB30 Registre des délibérations (176 ff - 430x300mm) 1689-1691 
 
 

    
BB31 Registre des délibérations (242 ff - 320x200mm) 1692-1693 
 
 

    
BB32 Registre des délibérations (175ff - 325x220mm) 1694-1695 
 
 

    
BB33 Registre des délibérations (233 ff - 350x215mm) 1696-1698 
 
 



    
BB34 Registre des délibérations (210 ff - 320x200mm) 1699-1700 
 
 

    
BB35 Extraits des registres de délibérations (167p. - 325x215mm). Copie XVIIIe s. 1551-1681 
 AC : BB 6bis 
 
 

    
BB36 Registre des délibérations (118 ff - 345x220mm) 1703-1705 
 
 

    
BB37 Registre des délibérations (lacune)   1706-1707 
 
 

    
BB38 Registre des délibérations (246 ff - 325x230mm) 1707-1710 
 
 

    
BB39 Registre des délibérations (223 ff - 400x280mm) 1710-1714 
 
 

    
BB40 Registre des délibérations (184 ff - 400x280mm) 1714-1717 
 
 

    
BB41 Registre des délibérations (184 ff - 345x230mm) 1718-1720 
 
 

    
BB42 Registre des délibérations (240 ff - 395x255mm) 1720-1724 
 
 

    
BB43 Registre des délibérations (461 ff - 345x225mm) 1724-1727 
 
 

    
BB44 Registre des délibérations (236 ff - 400x260mm) 1727-1730 
 
 

    
BB45 Registre des délibérations (238 ff - 400x260mm) 1730-1732 
 
 

    
BB46 Registre des délibérations (199 ff - 440x290mm) 1733-1735 
 
 

    
BB47 Registre des délibérations (non paginé - 440x310mm) 1735-1736 
 
 

    
BB48 Registre des délibérations (non paginé - 440x310mm) 1737-1738 
 
 

    
BB49 Registre des délibérations (non paginé - 420x250mm) 1738-1743 
 
 

    
BB50 Registre des délibérations (non paginé - 390x260mm) 1743-1746 
 
 

    
BB51 Registre des délibérations (281 ff - 435x280mm)  1747-1750 



 
 

    
BB52 Registre des délibérations (non paginé - 440x280mm) 1750-1753 
 
 

    
BB53 Registre des délibérations (215 ff - 435x280mm)  1753-1756 
 
 

    
BB54 Registre des délibérations (300 ff - 410x260mm)  1756-1759 
 
 

    
BB55 Registre des délibérations (297 ff - 420x255mm)  1759-1763 
 
 

    
BB56 Registre des délibérations (357 ff- 435x260mm)  1763-1767 
 
 

    
BB57 Registre des délibérations (97 ff - 420x265mm)  1768-1769 
 
 

    
BB58 Registre des délibérations (298 ff - 420x280mm)  1769-1773 
 
 

    
BB59 Registre des délibérations soumises au contrôle (145 ff - 385x260mm) 1777-1784 
 AC : BB 66  
 
 

    
BB60 Registre des délibérations (299 ff - 460x310mm)  1776-1779 
 
 

    
BB61 Registre des délibérations (295 ff - 460x300mm)  1779-1780 
 
 

    
BB62 Registre des délibérations (219 ff - 595x325mm)  1780-1782 
 
 

    
BB63 Registre des délibérations (301 ff - 450x300mm)  1782-1785 
 
 

    
BB64 Registre des délibérations (239 ff - 306x230mm)  1789 
 AC : BB 65 
 
 

Bourgeoisie 
 
BB65 Accès à la bourgeoisie et à l'habitandage : obligation contractée envers les  1658-1781 
 échevins par Pierre Chevassu, dit Bosset, de Septmoncel, pour prix de sa  
 réception en tant que bourgeois, 1658 (3 feuillets papier) ;  obligation  
 contractée envers les échevins par Jean Lionnet, maître serrurier, pour prix de  
 sa réception en tant que bourgeois (90 francs, plus 10 francs pour un mousquet),  
 1673 (1 double page papier) ; requête de François Martin, originaire de  
 Marnésia, boutiquier à Saint-Claude, pour être admis au nombre des bourgeois,  
 accompagnée d'un certificat de Monsieur de Marnésia, 1721 (4 feuillets papier) ;  
 Etat des sommes demeurées impayées au receveur de la ville sur différents  
 droits de bourgoisie, 1722-1723 (1 double page papier) ; lettres de bourgeoisie  
 de Jacques Mandrillon, des Rousses, 1726 (une pièce parchemin)  ; copie des  
 lettres de bourgeoisie et d'habitandage d'Etienne Forestier de Septmoncel du 26  



 avril1376 et des Lahuz de Marigna du 18 janvier 1388, XVIIIe s. (7 feuillets  
 papier) ; requête d'Antoine Jourdan, citoyen de Besançon, maçon travaillant à  
 l'église Saint-Pierre, pour être admis au nombre des bourgeois, XVIIIe s. (1  
 double page papier) ; requête de Jean Baptiste Mayet, maître horloger, pour  
 être admis au nombre des bourgeois, XVIIIe s. (1 double page papier) ; requête  
 de Joseph David pour être admis au nombre des bourgeois, XVIIIe s. (1732?) (1  
 double page papier) ; requête de Pierre Antoine Secretan, originaire de  
 Coyrières pour obtenir copie des lettres de bourgeoisie délivrées par l'abbé  
 Ferdinand de Longwy, dit de Rye, à Louis Secretan, XVIIIe s. (1 double page  
 papier) ; extrait d'une délibération prise à Besançon a/s. des lettres de  
 bourgeoisie de Pierre François Crestin-Jeantet, 1781 (1 double feuillet papier)  
 
 

    
BB66 Lettres d'habitandage : de Clauda Bernard, veuve de Claude Potard, de Viry et 1610-1634 
 de Jacques et Pierre Potard, ses enfants, 1610 (un feuillet papier) ; de  
 François Christin, d'Etables,1620 ; de François Ganche, du Marest, 1620 ;  de  
 Claude et Jean Fontaine, de Chaumont, 1620 ; de Thienet Vuillerme, dit Dunand,  
 de Chésery, 1621 ; de Jean Soudan, de Samiset, 1621 ; de François Michaud, de  
 Chésery, 1621 ; de Cylle Fontanel dit Piguet, de Château-des-Prés, 1622 ; de  
 Claude Mayet, maçon, de Longchaumois, 1621 ; de Claude Gaillard, des Bouchoux,  
 1622 ; de Jean Bonnard, du Mareschet,1622 ; de Claude Clément, de Septmoncel,  
 1623 ; de Claude Jacquier, de Fleuries, pays de Savoie, 1624 ; d'André Curié,  
 d'Eschenaulx, 1624 ; de Jehan Laurillot, pâtissier de Lyon, 1624 ; de Michel  
 Tornier, de Longchaumois, 1624 ; de Jehan Perrin Niquet, des Bouchoux, 1624 ;  
 de Jehan Patel, dit Jacquetant, de Chassal, 1625 ; d'Antoine Vuillerme,  
 d'Avignon, 1625 ; François Calamard, de St-Nicolas de Véroce en Savoie, 1625 ;  
 de Jean Barbe, de Chevry, 1625 (20 feuillets, cahier papier).  
 Minutes de lettres d'habitandage de Chevassus, dit Bosset, de Septmoncel, 1628 ;  
 de Jehan Maillat, des Crozets, 1628 ; de Jehan Maillat, dit Jattoz, 1629 ; de  
 Claude Coyrière, notaire, de Choux, 1630 ; de Cylle Fusier, de Leschères, 1631 ;  
 de Jehan et Claude Tissot, de Septmoncel, 1631 ; d'Estienne Gauthier, de  
 Septmoncel,1632 ; de Claude Gabet, cordonnier, des Villars de la Rixouse, 1633 ;  
 de Claude et Jehan David, charpentiers, de Septmoncel, 1633 ; de Louis Perrin  
 Jandoz, des Bouchoux, 1633 ; de Benoit Perrin, des Bouchoux, 1633 ; de Louys  
 Vuillermoz, des Bouchoux, 1633 ; de Claude Ney, tailleur, de Septmoncel, 1634 ;  
 de Pierre de la Croix, de Septmoncel, 1634 ; de Claude Monneret, dit Perrena,  
 1634 ; de Pierre Bigot, cordonnier, d'Angers, 1634 (20 feuillets, cahier papier)  
 
 

    
BB67 Reconnaissances de dettes a/s. de droits d'habitandage : par Clauda Vena dit  1617-1633 
 Bondier au profit des syndics et échevins de Saint-Claude, 1617 (1 feuillet  
 papier) ; par Claude Bonnier, dit Claquin, de Jeurre, au profit des sundics et  
 échevins de la ville, 1617 (1 feuillet papier) ; par Claude Jantet dit  
 procureur, des Bouchoux, au profit des syndics et échevins de la ville,1618 (1  
 feuillet papier); par Claude, fils de Pierre Mayet le Jeune, au profit des  
 syndics et échevins de la ville, 1618 (1 feuillet papier) ; par Guillaume Roch  
 dit Donet, de Coiserette, au profit des échevins de la ville, 1622 (1 feuillet  
 papier) ; d'Estienne Gauthier, chapelier, de Septmoncel, au profit des échevins  
 de la ville, 1632 (1 double page papier) ; par Claude, fils de feu Jehan Gabet,  
 des Villars de la Rixouse, au profit des échevins, conseil et bourgeois de la  
 ville, 1633 (1 double page papier)  
 
 

    
BB68 Droits d'habitandage : ordonnance de police a/s. d'un droit d'habitandage  XVIIIe s. 
 s'élevant à 10£/an payable par tous les non bourgeois de la ville, sous peine  
 d'expulsion, 1744 (1 grand feuillet papier) ;  délibération a/s. de la fixation  
 du droit d'habitandage ou de soufferte, 1748 (un feuillet papier) ; conclusions  
 du procureur sur le paiement du droit d'habitandage par Henri Michaud, de  
 Martignat, s.d., (une double page papier) ; copie d'un extrait des registres de  
 l'hôtel de ville du 23 septembre 1655 a/s. de la réduction du prix  



 d'habitandage sur le prix de la bourgoisie, XVIIIe s. (7 feuillets papier) ;  
 copie d'un extrait des registres de l'hôtel de ville du 4 mai 1670, même sujet,  
 XVIIIe s. (6 feuillets papier)  
 Non communicable 
 
 

 Elections - offices  
 
BB69 Echevinat : difficultés a/s. de l'exercice de l'échevinat, 1640-1734 (5 pièces  1639-1734 
 papier) ; élection à l'échevinat des sieurs Michalet, Vuillerme, Jean Meynier  
 et Christophe Devoly, 1642 (1 double feuillet papier) ; p.v. de remise des  
 papiers aux nouveaux échevins, 1649 (1 d?f. pap.) ; acceptation par Nicolas  
 Bayard de la charge de co-échevin, 1660 (1 double feuillet papier) ; lettre de  
 l'avocat au parlement Brun indiquant aux échevins de la ville qu'ils ont perdu  
 leur procès en appel contre l'échevin Gaspard Pariset a/s. d'une élection, 1669  
 (1 double feuillet papier) ; nomination de Pierre Grillet comme procureur  
 permanent, 1674 (1 p. pap. avec sceau à sec)  
 
 

    
BB70 Officiers municipaux : élection d'un secrétaire, 1691 (1 double feuillet papier) 1691-1775 
 ; arrêt du conseil du roi concernant la vente des offices de conseiller du roi,  
 1694 (1 grand feuillet imprimé) ; édit du roi concernant la création d'offices,  
 1694 (1 grand feuillet imprimé) ; extrait des registres du conseil d'Etat a/s.  
 des taxes que doivent payer les villes du comté de Bourgogne pour la réunion à  
 leurs corps des offices de lieutenants du maire et assesseur, crées par édit de  
 mai 1702, 1703 (un double feuillet imprimé) ;  édit du roi concernant la  
 création d'offices d'échevins alternatifs et triennaux,1709 (1 grand feuillet  
 imprimé) ; édit du roi sur le garde-scel, 1714 (1 double feuillet imprimé) ;  
 arrêt du conseil d'Etat du roi concernant l'ouverture des bureaux pour le  
 paiement des prêts, 1723 (1 grand feuillet imprimé) ; arrêt du conseil d'Etat  
 du roi concernant la vente des offices municipaux, 1733 (1 grand feuillet  
 imprimé) ; acte donné par le roi Louis XV a/s. d'un requête présentée par les  
 officiers de l'hôtel de ville de Saint-Claude concernant la réunion des offices  
 municipaux, 1749 (parchemin) ; arrêt du conseil d'Etat du roi, 1759 (feuillet  
 imprimé) ; extrait des registres du conseil d'Etat a/s. des officiers  
 municipaux, 1775 (1 grand feuillet double parchemin) ; extrait des minutes du  
 greffe de la subdéléguation de Saint-Claude, donné par Alexis Ignace Joseph 
 Bayard de la Ferté a/s. de la remise d'originaux de quittances et titres  
 concernant  les offices municipaux supprimés, 1775 (4 feuillets papier) ;  
 quittances, 1775 (3 feuillets papier) ; quittance de 1200£ du trésorier des  
 revenus casuels reçus des officiers municipaux de la ville de Saint-Claude,  
 1775 ( parchemin avec cachet)  
 
 

    
BB71 Offices vénaux, maires, assesseurs, garde-scel : quittance de 8800£ reçues par 1695-1703 
 le receveur général des finances touchant les offices de maire et d'assesseur,  
 1695 (1 double feuillet papier) ; extrait d'un arrêt du conseil d'Etat sur la  
 vénalité des offices, 1699 (1 double feuillet papier) ; quittance de1000£  
 reçues par la généralité de Besançon touchant le garde-scel de la mairie de  
 Saint-Claude, 1700 (parchemin imprimé) ; quittance de 100£ reçues par la  
 généralité de Besançon touchant l'office de garde-scel, 1700 (2 feuillets, dont  
 1 imprimé) ; extrait des registres du conseil d'Etat a/s. des offices de maire  
 et assesseur, 1703 (1 double feuillet imprimé) ; lettre adressée aux magistrats  
 de Saint-Claude a/s. de l'hérédité des offices de maire et d'assesseur, 1703 (1  
 double feuillet papier, avec reste de cachet de cire) ; extrait des registres  
 de la chambre et cour des comptes de Dole a/s. de la vénalité des offices de  
 conseiller du roi et garde-scel et des taxes s'y rapportant, 1703 (1 double  
 feuillet parchemin)  
 
 

    
BB72 Offices vénaux, lieutenants du maire : correspondance a/s. de la réunion au  1703-1749 



 corps de magistrat des offices de lieutenant du maire et assesseur, 1703 (1  
 double feuillet papier) ; quittance de la généralité de Franche-Comté pour les  
 charges de lieutenant du maire et assesseur, 1706 (4 feuillets papier) ;  
 présentation par Charles Antoine Joseph Nicod des délibérations de la ville  
 pour obtenir la provision des offices de maire alternatif et de lieutenant du  
 maire, 1749 (1 feuillet imprimé)  
 
 

    
BB73 Receveurs et contrôleurs des recettes :  arrêt du conseil d'Etat du roi a/s. de  1694-1775 
 l'office de contrôleur,1694 (1 grand feuillet imprimé) ; nomination de Cl. Fr.  
 Molard à l'office de receveur des impositions, 1698 (1 f. pap.) ; réunion des  
 offices de receveur et de contrôleur des recettes aux revenus de la ville, 1728  
 (3 doubles feuillets papier) ; lettres patentes du roi Lousi XV pour la  
 provision de 16 offices municipaux de la ville de Saint-Claude, 1749 (1 pièces  
 parchemin) ; requête d'Honoré Curard, avocat au parlement, demeurant à  
 Saint-Claude, pour être pourvu de l'office de contrôleur des droits de la ville,  
 1773 (1 double feuillet papier) ; extrait des minutes du greffe des bureaux des  
 finances du comté de Bourgogne a/s. des lettres de provision accordées à  
 l'office de conseiller trésorier mi-triennal alternatif, 1773 (3 feuillets  
 papier) ; nomination de Jean Pierre Delacroix aux offices de receveur et  
 contrôleur : lettres patentes du roi, 1773 (2 p. parchemin) ; quittance du  
 trésorier des revenus casuels pour les offices de vérificateur, trésorier,  
 receveur, contrôleur, 1773 (4 feuillets parchemin, 4 feuillets papier) ; 
 témoignage de bonne vie et moeurs par Jean-Pierre Delacroix pour la prise de  
 possession  de l'office de contrôleur vérificateur, 1773 (4 feuillets papier) ;  
 extrait des registres du bureau de Lons-le-Saunier, 1773 (2 pièces papier) ;  
 quittances données par le trésorier général casuel pour paiement donné par Mr  
 Delacroix, contrôleur des octrois de la ville de Saint-Claude, 1773-1774 (4  
 pièces papier) ; quittances, 1775 (2 pièces papier) ; extrait des délibérations  
 de l'hôtel de ville a/s. des frais des offices de contrôleur et receveur  
 occupés par Jean-Pierre Delacroix, 1775 (2 pièces papier)  
 
 

 Correspondance générale  
 
BB74 Correspondance : 1-lettres envoyées aux échevins, 1547-1690 (80 pièces papier) ; 1547-1789 
 2-lettres envoyées aux échevins, 1694-1713 ( 64 pièces papier) ; 3-lettres  
 envoyées aux échevins, 1714-1742 (47 pièces papier) ; 4-lettres envoyées aux  
 échevins, 1743-1785 (31 pièces papier) ; 5-lettres des échevins, 1581-1769 (18  
 pièces papier)  
 
 

 Actes du consulat et de l'échevinage 
  
BB75 Edit du procureur Pierre Blanc ordonnant aux étrangers installés sans  1624-1769 
 permission de quitter la ville, 1624 (1 double feuillet papier) ; requête des  
 échevins pour l'établissement d'un tabellionnage (refusé), 1667 (2 feuillets  
 papier dans 1 feuillet parchemin) ; requête au parlement du cardinal d'Estrées,  
 abbé, a/s. de la préséance des officiers du baillage sur les échevins, 1701 (1  
 double feuillet papier) ; extrait des registres du  parlement a/s. de la  
 préséance des officiers de la grande judicature lors des assemblées, 1702 (1  
 double feuillet papier) ; requête des officiers municipaux au parlement a/s. de  
 l'incendie d'octobre 1579 qui obligea à déplacer l'horloge, 1769 (1 double  
 feuillet papier)  
 
 

 Recensements et dénombrements 
  
BB76 Mandement des échevins de Saint-Claude pour le dénombrement des habitants des 1575-1694 
 Bouchoux, 1575 (1 double feuillet papier) ; Rôle des feux de la cellérerie,  
 1606, (8 petits feuillets papier) ; rôle d'imposition (non précisée), s.d., avt.  
 1643 (cahier 55 pages papier) ; rôle des bourgeois et habitants de la ville,  
 recensés par rues,1645 (6 feuillets papier) ; dénombrement de la population,  



 religieux, religieuses, bourgeois, habitants, ni bourgeois, ni habitants,  
 dénombrement des granges, s.d., v.1659 (cahier 89 pages papier) ; état  
 numérique de la population de Saint-Claude et de son district, ainsi que de  
 celle de la paroisse et baty de Moirans, 1659 (4 feuillets papier) ; rôle des  
 habitants, bourgeois, étrangers et résidants  indiquant les âges (entre 18 et  
 60 ans), professions et armement, 1664 (13 feuillets papier) ; rôle des hommes  
 bourgeois et habitants recensés par rues, entre 15 et 50 ans, précisant s'ils  
 sont, ou non, mariés, s.d., entre 1665 et 1669 (10 feuillets papier) ; rôle des  
 religieux, religieuses, bourgeois, habitants, résidants et manants recensés par  
 rues, indiquant parfois les âges et professions, 1666 (21 feuillets papier) ;  
 rôle d'imposition des bourgeois et habitants de Saint-Claude, 1667 (10  
 feuillets papier) ; dénombrement des individus ayant quitté les villages du  
 Prel, d'Orsières et de Coyrières, 1671 (4 feuillets papier) ; billets de  
 dizaine, énumerant la population par rues, avec parfois précisions des âges,  
 1671 (11 feuillets papier) ;  rôle des granges et de leurs tenanciers (nombreux  
 toponymes), s.d. (8 feuillets papier) ; dénombrement des maisons, granges et  
 autres biens de la ville de Saint-Claude, appartenant aux particuliers non  
 résidants, 1674 (4 feuillets papier) ; dénombrement des maisons, granges et  
 autres biens du baty de la Terre de Saint-Claude, appartenant aux particuliers  
 non résidants, 1674 (10 feuillets papier) dénombrement des bourgeois et  
 habitants, recensés par rues, 1675 (12 feuillets papier) ; évaluation de la  
 valeur des maisons de la ville, y compris celles des religieux et religieuses,  
 1694 (18 feuillets papier) ; collecte d'argent rue de la Poyat avec liste  
 d'habitants, s.d., XVIIe siècle ( 1 double feuillet papier)  
 
 

    
BB77 Recensements : recensement de la population faisant état des personnes absentes, 1771-1789 
 s.d., XVIIe s. (4 pièces papier) ; recensement de la population, s.d., XVIIe s.?  
 (5 pièces papier) ; dénombrement des maisons de la ville avec le nom de leur  
 propriétaire et leur estimation, s.d., entre 1715 et 1724 (cahier 23 feuillets  
 papier) ; idem, s.d., entre 1715 et 1729 (cahier 20 feuillets papier) ;  
 recensement des granges avec leur propriétaire, superficie, cheptel, occupants,  
 s.d., seconde moitié XVIIIe s. (grand cahier 10 feuillets papier) ;  
 dénombrement de la population de Saint-Claude, s'élevant à 2886 personnes, 1771  
 (1 feuillet papier) ; dénombrement des bourgeois et habitants selon l'ordre des  
 numéros de maisons de ville, ainsi que des granges et vaches qui en dépendent,  
 1777 (grand cahier 57 feuillets papier) ; rôle des non-bourgeois de la ville,  
 recensés par rues, indiquant les professions, 1779 (6 grands feuillets papier) ;  
 dénombrement des personnes et lits disponibles de la ville de Saint-Claude dans  
 la perspective de l'hébergement de troupes de passage, 1782 (cahier 42  
 feuillets papier) ; dénombrement des personnes soumises à l'imposition, avec  
 indication des âges et du nombre de leurs vaches, 1784 (cahier 48 pages papier)  
 ; recensement des communautés du baillage : Morez, 1789 (7 grands feuillets  
 papier) ; Morbier, 1789 (8 grands feuillets papier) ; Bellefontaine, 1789 (10  
 feuillets papier) ; Bellecombe, les Moussières,Saint-Sauveur, le Pré, l'Essart,  
 Coyrière, 1789 (17 grands feuillets papier) ; canton des Bouchoux, 1789 (14  
 grands feuillets papier) ; Lac des Rouges -Truites, 1789 (4 grands feuillets  
 papier)  
 
 

 Archives 
  
BB78 Table des lettres de bourgeoisie de 1580 à 1748, avec répertoire en fin de  XVIIIe s. 
 volume, XVIIIe s. (186 feuillets papier)  
 Non communicable 
 
 

    
BB80 Recueil des inventaires des titres de la ville établis de 1552 à 1729, XVIIIe s. 1552-1729 
 (1 registre papier)  
 
 

    



BB81 Inventaire des titres de la maison de ville de Saint-Claude, 1705 (cahier  1705 
 papier 39 feuillets écrits)  
 
 

    
BB82 Inventaire des titres des archives de l'hôtel de ville de Saint-Claude, dressé  1718 
 par Claude François Vuillerme, seigneur de la Tour des Villars, maire de la  
 ville, 1718 ( registre 260x400mm, 74 feuillets écrits, papier)  
 
 

    
BB83 Inventaire des titres de la ville de Saint-Claude, rédigé par Joseph Batteney,  1744 
 archiviste et commissaire en droits seigneuriaux, à la demande du magistrat de  
 la ville, 1744 (registre 240x350mm, 61 feuillets écrits, papier)  
 
 

    
BB84 Copie d'un inventaire remis aux échevins, 1660  (4 feuillets papier) ;   1692-1777 
 inventaire des titres de la ville de Saint-Claude, transcrit en 1692 par Claude  
 François Reymondet Laisné, notaire et receveur des deniers de la ville, à  
 partir d'un inventaire de l'année 1658, 1692 (6 grands feuillets papier) ;  
 mémoires et délibérations concernant les archives de la ville, 1706-1789 (7  
 pièces papier) ; ordonnance a/s. des archives de la ville (1 double feuillet  
 papier) , inventaire des registres de l'église paroissiale Saint-Romain, dressé  
 par Mr Moyraud, vicaire principal de cette église, 1777 (6 feuillets papier),  
 accompagné de la requête des officiers municipaux de la ville auprès du grand  
 juge du baillage pour se faire remettre les registres paroissiaux de l'église  
 Saint-Romain, 1777 (4 grands feuillets papier)  
 
 
 


