Série CC
Finances et contributions

Impositions directes du pouvoir royal
CC1

Don gratuit, imposition des trois bâtys de la Terre de Saint-Claude : 1/ arrêt
du Parlement de Dole a/s contribution de la Terre de Saint-Claude, 2 mai1476 ;
2/ transaction entre les députés du bailliage d'Aval et la Terre de
Saint-Claude, 22 mars-6 avril 1502 ; 3/ mémoire des députés des trois états,
1514 ; 4/ répartement général sur la Terre de Saint-Claude, 1524 ; privilèges
accordés par le Parlement de Dole à la Terre de Saint-Claude touchant la
juridiction des abbés et le don gratuit, 7 septembre 1537 ; pièces diverses
1524-1537

1476-1537

CC2

Don gratuit, imposition des trois bâtys de la Terre de Saint-Claude :
procédures entre le Parlement et la Terre de Saint-Claude, et entre les
habitants de la Terre et les religieux - 1/ 1544 ; 2/ 1547-1549 ; 3/ 31 juillet
1551 : requête des échevins de St-Claude au Grand Juge a/s impôt contre les
étrangers tenant banc sur le territoire de la ville ; 4/ 1558-1586 et s.d.

1544-1586

CC3

Don gratuit, imposition des trois bâtys de la Terre de Saint-Claude,
transaction passée entre les religieux de l'abbaye et les trois bâtys contenant
le réglement des impôts et don gratuit : 1/ édit de Charles Quint, 24 mai 1552
- 1 cahier parchemin + 1 copie papier de 1642 ; 2/ acte de la Grande Judicature,
4 juin 1552 - 1 cahier parchemin, lettrine enluminée rouge/bleu/or, sceau
papier et cire ; 3/ même acte - 1 cahier parchemin, lettrine enluminée rouge/
brun/or + 2 copies papier des XVIe et XVIIIe s. ; 4/ même acte - 1 cahier
parchemin, lettrine grisaille

1552-1642

CC4

Don gratuit, imposition des trois bâtys de la Terre de Saint-Claude : 1/
1602-1621
mandement du Parlement pour les habitants de la Terre de St-Claude contre les
religieux, 1602 ; 2/ pièces de procédure, 1605-1608 ; arrêt du Parlement
ordonnant l'éxécution de la transaction de 1552 entre les échevins des 3 bâtys
et les religieux, 1606 - 1 p. parchemin, 2 p. papier ; 3/ compte du receveur de
St-Ouyan Claude Reymondet pour le premier terme du don gratuit : compte général
et role nominatif - 2 cahiers papier

CC5

Don gratuit, imposition des trois bâtys de la Terre de Saint-Claude : 1/ pièces
1621-1643
de procédure, délibération du conseil de ville,1621-1634 ; 2/ pièces de
procédure, correspondance 1636-1642 ; mémoire des deniers levés de 1633 à 1638
inclus, s.d.; 3/ pièces de procédure (échevins de St-Claude contre les
religieux et les habitants du Grandvaux et contre Laurent Michaillet d'Orgelet),
correspondance, 1643

CC6

Don gratuit, imposition des trois bâtys de la Terre de Saint-Claude : role des
communautés de la Grande Cellerie indiquant pour certains le nombre de feux,
1632, 1636 (2 cahiers dont l'un pour l'an 1633), 1637, 1638, 1644 ;
compte-rendu du conseiller Jacquard pour le dénombrement des feux de la Terre
de St-Claude (chiffré uniquement pour le bâty de Moirans), 24 octobre1644 - 6
cahiers papier

1632-1644

CC7

Don gratuit, imposition des trois bâtys de la Terre de Saint-Claude : pièces de
procédure des échevins de la Grande Cellerie contre ceux du bâty de Moirans et
des échevins de St-Claude contre Laurent Michaillet, correspondance

1644

CC8

Don gratuit, imposition des trois bâtys de la Terre de Saint-Claude : roles de
la Grande Cellerie, délibérations du conseil de ville, pièces de procédures
contre Moirans et Laurent Michaillet, correspondance

1645-1648

CC9

Don gratuit, imposition des trois bâtys de la Terre de Saint-Claude : 1/ role
de la Grande Cellerie, 1649; 2/ procès entre les communautés de la Grande
Cellerie et les échevins de St-Claude, 1649-1650

1649-1650

CC10

Don gratuit, imposition des trois bâtys de la Terre de Saint-Claude : 1-2/
pièces de procédure, correspondance 1652-1657 ; 3/ inventaire des pièces d'un
procès entre les échevins de St-Claude et ceux de Vesoul et le conseiller Jaulx,
1654 ; 4/ procès entre la Grande Cellerie et le Grandvaux d'une part, et le
bâty de Moirans, role de la Grande Cellerie 1659

1652-1659

CC11

Imposition des trois bâtys de la Terre de Saint-Claude : 1/ procès entre la
Grande Cellerie et le Grandvaux d'une part, et le bâty de Moirans, 1659-1661 ;
2/ transaction entre les 3 bâtys réglant le mode de répartition de tous les
impôts mis sur le comté de Bourgogne, 1663 - 1 cahier parchemin

1659-1663

CC12

Imposition des trois bâtys de la Terre de Saint-Claude : 1/ pièces de procédure
entre les échevins de St-Claude et les communautés de la Grande Cellerie, entre
les 3 bâtys et les commis à l'également, correspondance 1660-1669 ; 2/ procès
contre Moirans : lettres patentes de rémission de Philippe II, 1660 - 1 p.
parchemin, 12 février 1660 ; 1 p. parchemin avec sceau pendant de cire rouge
(fragmenté, empreinte imparfaite), 25 juin 1660 ; 3/ emprunt des 3 bâtys, 1674
(4 p. papier)

1660-1674

CC13

Imposition dite des places mortes pour la subsistance des troupes : placards,
comptes des receveurs de la Terre de St-Claude, role des communautés de la
Cellerie, role de Tressus et dépendances, remontrances au prince d'Arenberg
gouverneur de Franche-Comté, pièces comptables, correspondance

1670-1673

CC14

Don gratuit, imposition de la ville de Saint-Claude : mandements, quittances,
correspondance - nombreuses lettres avec cachet de cire rouge émanant de MM.
Griois, Lacoré et Richemont

1768-1778

CC15

Imposition ordinaire et extraordinaire, répartement sur les communautés
voisines : copie contemporaine des roles de 1/ Chaumont 1674-1680, 2/
Cinquétral 1687-1700 et corres. a/s du vingtième 1753, 3/ Valfin 1676-1700, 4/
La Rixouse et Villard 1685-1700

1674-1753

CC16

Imposition royale ordinaire et extraordinaire sur la ville de Saint-Claude,
mandement : circulaires imprimées, placards - 1/ 1676-1729, 2/ 1730-1790

1676-1790

CC17

Imposition royale ordinaire, role de la ville de Saint-Claude - 1/ 1679 (1
cahier papier) ; 2/ capitation des domestiques 1695, capitation 1697 (2 cah.
pap.) ; 3/ imposition sur les granges 1700 (1 cah. pap.) ; 4/ imposition sur

1679-1712

les granges, capitation des domestiques 1701 (2 cah. pap.) ; 5-6/ imposition
sur les granges, capitation 1703-1704 (4 cah. pap.) ; 7/ impo. s. granges 1706
(1 cah. pap.) ; 8/ capitation 1710 (1 cah. pap.) ; 9/ capitation, dixième, impo.
s.granges 1711 (5 cah. pap.) ; 10/ capitation, impo. s. granges 1712 (2 cah.
pap.)

CC18

Imposition royale ordinaire, role de la ville de Saint-Claude - 1-2/ capitation
et dixième, imposition sur les granges 1713-1714 (3 + 3 cahiers papier) ; 3-4/
capitation et dixième 1716-1717 (1+1 cah. pap.) ; 5-6-7/ capitation 1718, 1720
et 1723 (1+1+1 cah. pap.) ; 8/ capitation, imposition sur les granges 1724 (2
cah. pap.)

1713-1724

CC19

Imposition royale ordinaire, role de la ville de Saint-Claude - 1-2/ capitation,
1725-1726 (2 + 2 cahiers papier) ; 3/ capitation, imposition sur les granges
1727 (2 cah. pap.) ; 4-5/ imposition sur les granges 1728-1729 (1+1 cah. pap.) ;
6-7-8/ capitation, impo. s. granges 1730, 1731, 1734 (2+2+2 cah. pap.) ; 9/
capitation 1734 (2 cah. pap.) ; 10/ capitation, dixième 1735 (2 cah. pap.)

1725-1735

CC20

Imposition royale ordinaire, role de la ville de Saint-Claude - 1/ capitation,
dixième, imposition sur les granges 1736 (3 cahiers papier) ; 2/ capitation,
impo. s.granges 1737 (2 cah. pap.) ; 3 à 6/ capitation 1738-1741 (4 cah. pap.) ;
7/ capitation, dixième 1742 (2 cah. pap.) ; 8/ capitation, dixième, impo. s.
granges 1743 (3 cah. pap.)

1735-1743

CC21

Imposition royale ordinaire, role de la ville de Saint-Claude - 1-2/ capitation,
dixième, imposition sur les granges 1744-1745 (4 + 3 cahiers papier) ; 3/
capitation, dixième 1746 (2 cah. pap.) ; 4-5/ capitation, dixième, impo. s.
granges 1747-48 (4 + 3 cah. pap.) ; 6/ capitation, dixième 1749 (2 cah. pap.)

1744-1749

CC22

Imposition royale ordinaire, role de la ville de Saint-Claude - 1/ capitation,
imposition sur les granges 1750 (2 cahiers papier) ; 2/ capitation (avec
mandement), impôt local, impo. s. granges 1756 (3 cah. pap.) ; 3/ vingtième,
impo. granges 1764 (2 cah. pap.) ; 4-5-6/ vingtième 1765,1767,1770 (1+1+1 cah.
pap.) ; 7/ role de l'excédent de fourrage ?, s.d. vers 176.. (1 cah. pap.)

1750-1770

CC23

Imposition royale ordinaire, role de la ville de Saint-Claude - 1/ capitation
1774 (1 cahier papier) ; 2/ capitation, imposition ordinaire 1775 (2 cah. pap.)
; 3/ vingtième 1776 (1 cah. pap.) ; 4/ impo. sur les granges 1777 (1 cah. pap.)
; 5/ role s.n. = imposition ordinaire et s.d., v. 1780 (1 cah. pap.)

1774-1780

CC24

Imposition royale ordinaire, extraordinaire, capitation et vingtième,
répartement sur la ville de St-Claude : role général - 1/ 1780 (?), 2/ 1781, 3/
1783 (?), 4/ 1784, 5/ 1789 (?), 6-7/ s.d. (entre 1780 et 89)

1780-1789

CC25

Imposition royale ordinaire, accessoire et capitation, répartement sur les
communautés voisines : role général 1789- 1/ Vaucluse, 2/ Avignon, 3/
Villard-Saint-Sauveur, 4/ La Pérouse, 5/ Le Maret Maréchet, 6/ Prel Martinet, 7/
L'Essard

1789

CC26

Impositions royales directes, récapitulatif : 1/ compte du receveur 1703,1709,
1725 ; 2/ état des personnes (en partie nominatif), des vaches et des
impositions de la ville de St-Claude, s.d. (entre 1763 et 1778)

1703-1770

CC27

Impositions royales directes, assiette : 1/ estimation des maisons de St-Claude,
1694 (1 cah. pap.) ; 2/ estimation des maisons, prés et granges et industries :
role nominatif, s.d. (1 cah. pap.) ; état des revenus des granges de Tressus, s.
d. (2ème moitié du XVIIIe s. - 2 pièces papier)

1694-1760

CC28

Imposition au vingtième, assiette : déclaration de bien individuelle
(classement alphab.) et registre

1757-1759

CC29

Impositions royales directes, répartement : réclamations et litiges - 1/
classement alphab. 1666/1714-1784 ; 2/ corres. de MM. Blondan 1688/1714,
Dronier du Villard 1749-50, Guirand 1747/1776-77, de Lamartine 1772

1666-1784

CC30

Impositions royales directes, pièces diverses : 1/ corres. de l'intendant et du
subdélégué, 1693-1766 - nombreuses lettres manuscrites avec cachet de cire
rouge ; 2/ confection des roles : corres. 1697-1761 ; 3/ privilégiés capitation de la noblesse, des religieux et de leurs domestiques : instructions,
certificats du receveur, réclamations 1701-1776 ; procédure contre M. de Falon
chanoine concernant Fossa et Fontainebleau pour le vingtième, 1770 ; liste des
gentilhommes possédant biens, 1703 ; 4/ charge des échevins : requête contre
les anciens échevins, avis à la population 1693 ; consultation (brouillon) 1760
; ordonnance a/s de la capitation 1762 ; 5/ charge du receveur : reçu, frais,
réclamations 1680-1721 ; 6/ impayés : roles 1676-1734

1676-1776

Comptabilité de la ville - recettes et dépenses
CC31

Comptes rendus par les échevins et par le receveur : 1/ 1 registre contenant 15
cahiers papier reliés ensemble, cotés de 1 à 15 (table sommaire et quelques
annotations marginales) : 1- 1449 à 1451, 2 et 3- 1503 à 1505, 4 à 11- 1515 à
1539, 12 et 13- 1589 à 1595, 14 et 15- 1599 à 1601 ; 2/ role des débiteurs de
la ville, s.d. (fin XVe s.? - 1 cahier pap.) ; compte 1517-19 (1 cah. pap.) ;
role des aumônes aux incendiés du 30 octobre 1579, 1579-80 (1 cah. pap.) ;
compte 1597 ( 1 cah. pap.) ; 3/ compte 1603 (1 cah. pap.)

1449-1603

CC32

Comptes rendus par le receveur ou les échevins : 1/ 1 registre des comptes du
receveur contenant 7 cahiers papier reliés ensemble, numérotés de 1 à 7 : 11605-07, 2- 1609, 3- 1613, 4 à 7- 1619 à 1624 ; 2/ comptes des échevins 1620 à
1624, compte du receveur 1627 (5 cahiers pap.)

1605-1627

CC33

Comptes rendus par les échevins pour 1629 à 1631, recueil établi pour un procès
avec arrêt du parlement du 10 juillet 1645 inclus (cah. n°10) : 1 registre
papier

1629-1645

CC34

Comptes rendus par les échevins : 1/ 1 registre contenant 4 cahiers pap., 1631
à 1638 ; 2/ 6 cahiers papier 1631-34 et 1636-38

1631-1638

CC35

Comptes rendus par les échevins : 1/ 1 registre contenant 9 cahiers pap.,

1639-1647

1639-1647 (N.B. notes de Dumoulin sur feuillet séparé) ; 2/ 4 cahiers pap. 1640
et 1643-44

CC36

Comptes rendus par les échevins : 1 registre contenant 6 cahiers papier,
1648-1656

1648-1656

CC37

Comptes rendus par les échevins : 1/ 1 registre contenant 8 cahiers papier,
1658-65 ; 2/ 4 cahiers papier, 1657-58 et 1663

1657-1665

CC38

Comptes rendus par le receveur : 1/ 1 registre contenant 7 cahiers papier,
1665-1671 ; 2/ 2 cahiers papier, 1666 et 1669

1665-1671

CC39

Comptes rendus par le receveur : 1 registre contenant 8 cahiers papier,
1672-1680

1672-1680

CC40

Comptes rendus par les receveurs, 1677-78 : 1/ 1 registre papier, très mauvais
état (traces d'écriture et lettrine du Moyen-Age sur plat de couverture) ; 2/ 1
cahier pap., demi-couv. parchemin

1677-1678

CC41

Comptes rendus par le receveur : 1 registre contenant 9 cahiers papier reliés
ensemble, numérotés de 1 à 9

1681-1689

CC42

Comptes rendus par le receveur : 1/ 1 registre contenant 7 cahiers papier
reliés ensemble, 1691-97 ; 2-3-4/ 1694 à 1696 (3 cahiers pap.)

1691-1697

CC43

Comptes rendus par le reveveur : 1/ 1 registre contenant 9 cahiers papier
reliés ensemble, 1698-1702 / 1704-05 / 1709-10 ; 2/ 1699 (1 cahier) ; 3/ 1703
(1 cahier)

1698-1710

CC44

Comptes rendus par le receveur : 1 registre contenant 13 cahiers papier, 1711,
1714, 1718, 1724 à 1730, 1732-34

1711-1734

CC45

Comptes rendus aux échevins par les receveurs de la ville et les régents du
collège : 1 registre papier, couv. parchemin

1712-1720

CC46

Comptes rendus aux échevins par les receveurs de la ville et les régents du
collège : 1 registre papier, couv. parchemin

1720-1727

CC47

Comptes rendus par les échevins des deniers d'octroi à la Chambre des comptes
de Dole : 1 registre papier

1725-1733

CC48

Comptes rendus aux échevins par les receveurs de la ville de 1728 à 1742 et par
les régents du collège de 1729 à 1744 : 1 registre papier

1728-1744

CC49

Comptes rendus par les échevins des deniers d'octroi à la Chambre des comptes
de Dole : 1 registre papier

1734-1739

CC50

Comptes rendus par le receveur : 1 registre papier

1736-1739

CC51

Comptes rendus par le receveur : 1 registre papier

1743-1755

CC52

Comptes rendus par le receveur : 1/ 1 registre comportant 4 cahiers papier
déreliés, 1751-1754 ; 2 à 4/ 1748 à 1750 ( 3 cahiers papier) - très mauvais
état

1748-1754

CC53

Comptes rendus par le receveur : 1 registre papier

1749-1758

CC54

Comptes rendus par le receveur : 1 registre papier

1755-1760

CC55

Comptes rendus par le receveur : 1/ compte 1761 et observations sur les
dépenses 1758 (1 cahier + 1 feuillet papier) ; 2/ compte 1762 ( 1 cah. pap.) ;
3/ compte 1763 ( 1 cah. pap.) ; 4/ compte 1767 ( 1 cah. pap.) ; 5/ compte 1769
( 1 cah. pap.)

1761-1769

CC56

Comptes rendus par le receveur : 1/ 1 registre papier, 1761-1768 - mauvais état
; 2/ 1783 (1 cahier pap.)

1761-1783

CC57

Pièces justificatives des comptes : 1/ 1601-1603 + 1 p. s.d. (ap. 1597) ; 2/
1604-1606 (4 cm) ; 3/ 1620-25 ; 4/ 1628 ; 5/ 1630-36 ; 6/ 1637

1601-1637

CC58

Pièces justificatives des comptes : 1/ 1643-47 ; 2/ 1648-49 ; 3/ 1651-56 - N.B.
dépenses faites pour la visite de Mgr. de Lyon 1655-56 ; 4/ 1660 ; 5/ 1661-62 ;
6/ 1663 ; 7/ 1664-67 ; 8/ 1669 ; 9/ 1670 ; 10/ 1671

1643-1671

CC59

Pièces justificatives des comptes : 1/ dépenses 1672-74 ; 2/ 1675-76 ; 3/ 1681 ;
4/ 1684 ; 5/ 1685 ; 6/ 1686 ; 7/ 1687

1672-1687

CC60

Pièces justificatives des comptes : 1/ 1688 ; 2/ 1689 ; 3/ 1690

1688-1690

CC61

Pièces justificatives des comptes : 1/ 1691-93 ; 2/ 1694-95 ; 3/ 1696 ; 4/ 1697
; 5/ 1698 ; 6/ 1699

1691-1699

CC62

Pièces justificatives des comptes : 1/ 1700-01 ; 2/ 1704 ; 3/ 1705 - N.B.
inventaire de pièces d'un procès entre échevins concernant l'exercice 1689 ; 4/

1700-1717

1706-07 ; 5/ 1708 ; 6/ 1709-10 ; 7/ 1711-13 ; 8/ 1715 ; 9/ 1716-17

CC63

Pièces justificatives des comptes : 1/ 1720-21 ; 2/ 1723-25 - N.B. mises au
rabais, état des impositions supportées par la ville ; 3/ 1728-29 - N.B. 1
lettre du maire Vuillerme avec cachet de cire rouge ; 4/ 1733-36 ; 5/ 1737 ; 6/
inventaire des baux et papiers remis au receveur, 1739 ; pièces,1740 . 7-8/
1741-42

1720-1742

CC64

Pièces justificatives des comptes : 1/ 1743 ; 2/ 1745 ; 3/ 1747 ; 4/ 1748 ; 5/
1749 ; 6/ 1750 ; 7-8/ 1751 (1ère partie)

1743-1751

CC65

Pièces justificatives des comptes : 1/ 1751 (2ème partie) ; 2/ 1752 ; 3/ 1754 ;
4-5/ 1755 (1ère partie)

1751-1755

CC66

Pièces justificatives des comptes ; 1-2/ 1755 (2ème partie) ; 3/ 1757 et 1760 ;
4-5/ 1761

1755-1761

CC67

Pièces justificatives des comptes : 1-2-3/ 1762 ; 4-5/ 1763

1762-1763

CC68

Pièces justificatives des comptes : 1-2/ 1764 ; 3/ 1765 - N.B. état des amendes
de police ; 4/ 1766

1764-1766

CC69

Pièces justificatives des comptes : 1-2/ 1767 ; 3/ 1770 ; 4/ 1771-72

1767-1772

CC70

Pièces justificatives des comptes : 1/ 1773 ; 2-3/ 1774 ; 4/ 1779

1773-1779

CC71

Pièces justificatives des comptes : 1/ 1780-81 ; 2/ 1781 ; 3/ 1783-84 ; 4/ 1784

1780-1784

CC72

Pièces justificatives des comptes : 1/ 1785 et 1787 ; 2/ 1788 ; 3-4/ 1789

1785-1789

CC73

Bourse payée annuellement par la ville au chapitre pour le commont de Noël en
l'église Saint Claude devant la chapelle Saint-Michel la veille de la Toussaint
: acte de présentation, reçu, pièces de procédure - chemises constituées et
annotées lors d'un inventaire du XIXe s. : 1/ acte1477-79 (2 p. papier),
mandement de Jean Louis de Savoie et reçu 1479 (2 p. parchemin) ; 2/ 1534,
1564-71, 1584 (5 p. papier) - NB : l'acte de 1564 mentionne une épidémie de
peste ; 3/ 1614-21 (2 p. papier), 1651-54 (n.c.) ; 4/ 1638-1696 (n.c.) ; 5/
1697 (7 p. papier) ; 6/ 1700-05 (4 p. papier, 1 p. parchemin décorée d'une
lettrine à l'encre noire) ; reçu et acte 1706-1763, consultation de M. Dunod a/
s de la bourse et du pain bénit 1743 (n.c. 3 cm) ; 8/ 1771-76

1477-1776

CC74

Comptes d'autres communautés : inventaire des pièces comptables de Chaumont,
1675 ; procédure entre Claude François Vuillerme et les échevins de La Rixouse
a/s rendue des comptes, 1735 ; compte rendu par l'échevin de Vaucluse, 1770

1675-1770

Rentes et emprunts
CC75

Rentier de la ville : 1/ 1436-1482 + 1 f. 1573 (1 cahier papier dérelié, paginé
par G.Duhem, très mauvais état) ; 2/ un registre papier, couv. peau velours,
contenant : une liste des échevins avec leur date d'élection, 1569-1677 (liste
dressée en 1645) ; un manuel des rentes, cens et autres redevances dues à la
ville de Saint-Oyend, 1593-1671 ; un état des dettes de la ville, s.d. , XVIIe
s. (f° 31)

1436-1677

CC76

Rentier de la ville (1 registre papier, couv. parchemin sur plats carton,
renforts lanières cuir), 1730-1797

1730-1797

CC77

Rentes dues par la ville : constitution, quittance, litige - 1/ rente
1600-1671
constituée au profit des orphelins de Dole par l'aumône du président Pierre
Froissard de Broissia, 1600-1604 (2 p. parchemin dont l'une en partie mangée) ;
rente due à Jean Froissard de Broissia, 1671 (1 p. parchemin) ; 2/ rente due à
la demoiselle Barbe de Ronchaux épouse Charnage, procédure 1654-1666 (1 liasse)

CC78

Rentes dues par la ville - 1/ constitution, quittances, litiges : rentes dues à
1650-1754
la dame de Pra, aux sieurs Charnage, Michaud et Daloz, au baron de Butavant,
aux bénédictins du collège de Dole, à M.Dunod et al..., 1650-1736 ; 2/
remboursement d'arrérages par dégrevement des droits patrimoniaux, 1651-1679 (3
p.) ; 3/ emprunt à noble Anthoine Saladin marchand citoyen de Genève, 1682 ; 4/
déclaration de prise en charge par les Etats généraux des rentes prises par les
communautés pendant les guerres, 1657 ; état des dettes de la ville, s.d. (ap.
1730) ; p.v. de liquidation des rentes dues par la ville, 1754 ; 5/ arrêt du
Conseil d'Etat réglant le paiement des dettes des villes et communautés du
royaume, 1720 (1 affiche pap.)

CC79

Rentes dues à la ville - 1/ manuel, 1632-1634 (2 cahiers pap.) ; 2/
constitution, corres., 1601-1715

CC80

Constitution de rente sans lien apparent avec la ville : au profit des
1658-1777
Chartreux de Bonlieu 1658, de l'hôpital de St-Claude 1754, et de divers
particuliers ( Jeanne Durand veuve Monneret de St-Claude, Albert Brenot d'Autun,
Pierre Joseph Delatour de St-Claude, Joseph Grenard des Bouchoux, M. de Raze de
Paris, et al..) 1696-1777

1601-1715

Octroi et revenus patrimoniaux
CC81

Droits d'octroi accordés par le pouvoir central, réglement - 1/
lettres-patentes, tarif, prorogation, réglementation de la perception 1594,
1651, 1693-95, 1702-1710 (10 pièces papier man. ou impr. et parchemin) ; 2/
idem, 1720 -1741 (8 p. papier man. ou impr. et parchemin) ; 3/ lettres patentes
du roi Louis XV accordant à la ville le droit de percevoir les droits d'octroi
pour 20 années, 1741 (2 pièces parchemin attachées ensemble avec 2 sceaux
pendants de cire brune (empreinte défectueuse) ; 4/ lettres patentes et
réglement, 1761-1781 (7 p. papier man. ou impr. et parchemin) ; 5/ projet
d'impôts sur le sel, les blés et le vin formulé par les échevins, 1635-1645 ; 6/
exemption des communautés religieuses, 1705

1594-1781

CC82

Droits d'octroi, affermage : 1/ bail, 1607-1767 (7 p. papier) ; 2/ conditions
du bail : délibération du conseil de ville, 1703 (encavage, sel et boucherie)

1607-1784

et 1784

CC83

Droits d'octroi, comptes du receveur - 1/ Role (nominatif) de tout ce qui est
entré en la ville de 1626 à 1628 (1 cah. pap.) ; 2/ role et contrerole pour les
bestiaux à vendre aux foires et marchés de la ville, 1651-1652 (4 cahiers pap. ;
sur le 1er, apposition du petit sceau de la ville à l'encre noire)

1626-1652

CC84

Droits d'octroi et autres revenus patrimoniaux, comptes du receveur ou
régisseur : 1/ 1694-1702, 2/ 1704-1716, 3/ 1741-43, 1751-52 et 1765-67 ; 4/
1771-72 et 1774-75 ; 5/ état des baux à ferme 1760

1694-1775

CC85

Droit de mouture appartenant à la ville : réglement, amodiation, litiges 1644-1651 et 1739 (9 p. papier) ; droit de seconde dîme levée sur les communaux
: réclamation de Marc Reymondet ancien granger de la Tuffa, s.d. XVIIIe s.

1644-1739

CC86

Droit d'encavage accordé à la ville pour payer ses dettes, réglementation : 1/
autorisation : lettres patentes du roi Philippe IV, 1626 (1 pièce parchemin
avec fragment de sceau pendant de citre rouge, 1 copies papier) ; 2/ requêtes
des échevins, autorisations et prorogations royales, 1667-1704 (10 p. pap. et
parchemin, dont 1 lettre de M. de Bernage avec cachet de cire rouge bien
empreint, 1704) ; 3/ autorisation : lettres patentes du roi Louis XIV (1 p.
parchemin avec sceau pendant de cire brune brisé mais bien empreint) ; 4/ copie
d'arrêt de la Chambre des comptes de Dole qui défend au magistrat de qualifier
ses ordonnances a/s de l'encavage d'édit, 1708 ; autorisation royale, 1710 ;
jugement de l'intendant déclarant patrimonial de droit d'encavage, 1723 ;
consultation d'un juriste, 1769 (4 p. papier)

1626-1769

CC87

Droit d'encavage accordé à la ville, litige avec l'abbaye contestant la
légitimité de cet impôt (5 cm), 1632-1645 et 1662-63

1632-1663

CC88

Droit d'encavage, amodiation : 1/ bail annuel ou pluriannuel (concerne parfois
aussi les autres droits d'octroi), 1644-1653, 1661-1676, 1693-98, 1706, 1738,
1782 ; 2/ comptes du fermier, 1699, 1719 et 1724 (3 p. pap.) ; serment des
préposés à la perception des droits d'entrée des vins, 1741 ; 3/ registre
journal des entrées et sorties par les portes de Cornevin (f°1 à 121) et du Pré
(f°122 à 130), 1709-1712

1644-1782

CC89

Droit d'encavage, amodiation : correspondance et litiges avec le ou les
fermiers

1643-1762

CC90

Droit d'encavage, perception : 1/ litiges avec les cabaretiers,1679-1773 - N.B.
: procès avec les frères Pariset, 1679 ; recensement des vins qui sont dans les
caves des hôtes et vendant vin, 1723 ; procès Février, employé des fermes du
roi, 1749-51 ; 2/ exemptions : réclamations et jurisprudence, a/s vin du cru,
chantres du chapitre, abbé commandataire 1705 (3 p. papier) ; procédure contre
Henry Clavel régisseur a/s des exemptés, 1779-80 (2 p. pap.) ; 3/ imposition de
2 sols par livre sur les droits d'octroi (vin, blé et boucherie) : quittances
du receveur, 1774 ; procès contre les cabaretiers et les fermiers, 1761-63 (2
cahiers papier dont l'une comporte la liste des "cabaretiers et vendant vin à
St-Claude")

1679-1780

CC91

Droit sur les bois qui sortent de la ville, perception : 1/ compte du préposé,
1756-1766 (1 registre pap. mauvais état) ; 2/ passeport pour bois destinés au
port de Toulon attestant le dégrèvement du sr. Bielley, 1760-61 (1 f. pap.
imprimé avec mentions man.) ; 3/ pièce de procédure contre Jean Pierre Perret,
1757 (1 f. pap.)

1756-1766

CC92

Droit de souferte, manantage ou habitantage payé par les non bourgeois résidant
à Saint-Claude : 1/ extraits de délibérations du conseil de ville, sentences de
police, correspondance 1745-1780 ; 2/ procès contre François Xavier
Déservillers dit Bellerose et André Gaumet lapidaire suisse, 1756-66 ; 3/
recette, extraits des comptes de la ville 1638-1770 (doc. établis v. 1770-80) ;
4/ procès contre François Daloz et autres habitants, 1780-81 (N.B.: 2 lettres
de M.Pothé de Besançon avec cachet de cire rouge) ; 5/ inventaire des amendes à
encaisser, 1755 (1 cah. pap.), 1764 (role en 2 ex. dont l'un plus complet, soit
2 cah. pap.), 1765 ; 6/ liste des redevables, s.d. XVIIIe s. (3 cah. pap.)

1638-1781

CC93

Imposition des 4 et 14 sols payée à la ville par les bourgeois et habitants à
la Toussaint pour l'entretien des fontaines : role nominatif annuel, 1632-1672
(lac.)

1632-1672

CC94

Droits d'octroi et autres revenus patrimoniaux, litiges avec le(s)fermier(s) ou
1705-1736
le receveur : 1/ procès contre Catherin Gabet et ses héritiers, 1705-1735 ;
procès de la ville et Claude François Marchand son receveur contre Claude
Joseph Rigoulet, cy-devant fermier de l'octroi, 1713-15 ; arrêt de la Chambre
des comptes concernant le paiement des gages de maire au sr. Definod par le
receveur Reymondet, 1724 ; 2/ procès contre Henry Del Vuillerme distributeur du
sel d'ordinaire, 1718-1724 ; 3/ contre Marie Catherine et Marie ClaudineBuat
héritières du receveur J. Alexis Buat, 1726-1736 ; 4/ procès de la ville et
François Delvers son receveur contre Jean Baptiste Maitrot ancien fermier des
octrois, 1733-36 ; 5/ procès de la ville et Jacques Guirand son receveur contre
François Delvert, ci-devant receveur et David, Thomas et Bavoux chirurgien,
fermiers des octrois, 1735-36

CC95

Droits d'octroi et autres revenus patrimoniaux, litiges avec le(s) fermier(s)
ou receveur : 1/ réclamation de Joseph Alexis Gabet, ancien fermier, 1752 ;
protestation du magistrat contre Abraham Michallet et Marie Grenier sa mère,
receveurs, 1757 ; procédures contre les sieurs Lorain, Commoy, Hugues, Crestin
Jeantet et Millet, fermiers des cotrois, 1765-1772 ; 2/ procès contre Claude
Marie Capitan receveur de l'octroi, 1765-1773 ; 3/ procès de la ville et
Crestin son avocat contre Claude François Delacroix et Rosset, fermiers des
octrois, 1775-76

CC96

Droits d'octroi et autres revenus patrimoniaux, litiges avec le receveur des
1706-1733
finances du bailliage : 1/ arrêt du Conseil du roi a/s des compétences de la
Chambre des comptes, 1706 ; procédures contre César Lefebvre (1707-08 et 1723),
Jean Gaspard Guirand (1719), Joseph Bonaventure Cattand (1727) et Antoine
Joseph Molard (1732-33) ; 2/ procédures contre Claude François puis Antoine
Joseph Molard, 1693-1724

CC97

Contrôle des comptes : 1/ requête des échevins à la Cour touchant la reddition
des comptes, ap. 1629 et 1656 (2 p. pap.), réglement de l'intendant 1688 (2

1765-1776

Finances : relations avec la royauté et la seigneurie
1629-1768

copies pap.), lettre du secrétaire de ville 1704 (1 p. pap.), nomination d'Aimé
Clément comme préposé au contrôle des actes 1709 (1 f. pap.), acte de
présentation du compte de Cl. Marie Capitan, receveur des deniers patrimoniaux,
au Grand Juge Emmanuel Nicolas Brody de Charchillat, 1767-68 (1 cah. pap.) ; 2/
droits d'amortissement, contestation du magistrat article par article, 1740 (2
copies papier)

CC98

Contrôle des comptes : état annuel des revenus et charges de la ville soumis au
contrôle de l'Intendant et pièces y relatives, 1728, 1750, 1759-1772 (qq. lac.)

1728-1772

CC99

Impositions seigneuriales : 1/ droit d'entrée sur les vins et sur les langues
des bêtes tuées par les étrangers appartenant au prévôt de la ville :
amodiation 1593-1604 (copie du XVIIIe s.), 1604-1607, 1607 et 1611 (copie du
XVIIIe s.) ; 2/ droit d'éminage ou de coupon(nage) appartenant à l'évêque :
mémoire et jurisprudence a/ s de ce droit, s.d. ; bail à ferme, 1754 (2 cahiers
papier) ; 3/ droit de petit scel perçu par la Grande Judicature sur les baux
d'octroi : procès entre la ville et le greffier Desvignes avec arrêt-réglement
du 14.07.1739, 1736-39 ; 4/ dîme du Grandvaux : mémoire sur la manière de la
percevoir, 1775

1593-1775

CC100

Impositions royales indirectes, réglement : 1-2/ droit d'amortissement, de
franc-fief et de nouvel acquêt et droit de bail : ordonnances de l'intendant de
la Neuville, 1719 (2 placards impr. pap.) ; 3/ droits de douane et de
circulation : brouillon de protestation a/s de la douane de Montluel, s.d.
XVIIIe s. (1 p . pap.) ; requête des officiers municipaux de St-Claude et
jugement du bureau des finances de Besançon a/s des acquits à caution pour les
bestiaux et les fromages circulant dans les 4 lieues frontières, 1775 ( 1 cah.
pap.) ; 4/ tabac, contrôle du commerce dans les 3 lieues limitrophes des
provinces de la Ferme : ordonnance de l'intendant de la Neuville, 1729 (placard
impr. pap. en 2 ex.)

1719-1775

CC101

Monnaie, réglementation : édits royaux et correspondance y relative, 1691, 1693,
1723 et 1726

1691-1726

