Série GG
Cultes, Intruction publique, Assistance publique

Registres paroissiaux, paroisse Saint-Romain
GG1

Baptêmes (quelques baptêmes de 1601 au 31 août 1608)

1592-1600

Microfilm : Mi 3

GG2

Baptêmes

1592-1593

Microfilm : Mi 3

GG3

Baptêmes

1604-1607

Microfilm : Mi 3

GG4

Baptêmes

1607-1610

Microfilm : Mi 3

GG5

Baptêmes (avec des actes de la paroisse de Molinges de 1614 à 1618)

1610-1613

Microfilm : Mi 3

GG6

Baptêmes, mariages

1613-1616

Microfilm : Mi 3

GG7

Baptêmes

1615-1623

Microfilm : Mi 3

GG8

Baptêmes (lacunes du 1-10-1629 au 1-10-1655 ; les actes du 1-06-1592 au 1623-1629
1-10-1655 ont été recopiés sur le registre coté GG41)
Microfilm : Mi 3

GG9

Baptêmes, mariages

1655-1658

Microfilm : Mi 3

GG10

Baptêmes, mariages

1659-1663

Microfilm : Mi 3

GG11

Baptêmes, mariages (lacune du 28-09-1669 au 29-02-1680)

1663-1669

Microfilm : Mi 4

GG12

Baptêmes, mariages

1680-1684

Microfilm : Mi 4

GG13

Baptêmes, mariages, décès

1685-1687

Microfilm : Mi 4

GG14

Baptêmes, mariages, décès

1687-1688

Microfilm : Mi 4

GG15

Baptêmes, mariages, décès

1688-1690

Microfilm : Mi 4

GG16

Baptêmes, mariages, décès
Microfilm : Mi 4

1690-1691

GG17

Baptêmes, mariages, décès (latin)

1692-1695

Microfilm : Mi 5

GG18

Baptêmes, mariages, décès

1695-1696

Microfilm : Mi 5

GG19

Baptêmes, mariages, décès

1697-1699

Microfilm : Mi 5

GG20

Baptêmes, mariages, décès

1699-1700

Microfilm : Mi 5

GG21

Baptêmes, mariages, décès

1701-1702

Microfilm : Mi 5

GG22

Baptêmes, mariages, décès

1702-1705

Microfilm : Mi 5 ; Mi 6

GG23

Baptêmes, mariages, décès

1705-1713

Microfilm : Mi 6

GG24

Baptêmes, mariages, décès

1713-1718

Microfilm : Mi 6

GG25

Baptêmes, mariages, décès

1718-1733

Microfilm : Mi 7

GG26

Baptêmes, mariages, décès (voir observations du GG27)

1733-1734

Microfilm : Mi 7

GG27

Baptêmes, mariages, décès (mélange d'actes pour les paroissiaux 26 et 27)

1734-1736

Microfilm : Mi 7

GG28

Baptêmes, mariages, décès

1736-1740

Microfilm : Mi 7 ; Mi 8

GG29

Baptêmes, mariages, décès

1740-1744

Microfilm : Mi 8

GG30

Baptêmes, mariages, décès (2 registres qui à l'origine n'en formaient qu'un : A/
1744-1746 ; B/ 1747-1749)

1744-1749

Microfilm : Mi 8

GG31

Baptêmes, mariages, décès

1750-1761

Microfilm : Mi 8 ; Mi 9

GG32

Baptêmes, mariages, décès
Microfilm : Mi 9

1761-1768

GG33

Baptêmes, mariages, décès

1768-1781

Microfilm : Mi 9 ; Mi 10

GG34

Baptêmes, mariages, décès

1781-1791

Microfilm : Mi 10

GG35

Baptêmes, mariages, décès

1792

Microfilm : Mi 10

GG36

Baptêmes, mariages, décès (duplicata du GG35, déposé aux A.D.J. en 1980)

1792

Microfilm : Mi 10

Autres registres de catholicité
GG37

Mortuaire de l'hôpital de Saint-Claude

1709-1741

Microfilm : Mi 10

GG38

Mortuaire de l'hôpital de Saint-Claude

1741-1745

Microfilm : Mi 10

GG39

Mortuaire de l'hôpital de Saint-Claude

1747-1771

Microfilm : Mi 10 ; Mi 11

GG40

Mortuaire de l'hôpital de Saint-Claude

1772-1792

Microfilm : Mi 11

GG41

Copie des paroissiaux GG1 à GG8 1592-1655 (quelques lacunes ; baptêmes
uniquement de 1592 à 1646, baptêmes et mariages de 1647 à 1655)

XVIIIe s.

Microfilm : Mi 11 ; Mi 12

GG42

Baptêmes, mariages, décès de la paroisse de Valfin : 1 registre contenant aussi
un dénombrement des maisons et habitants de Valfin, 1761 (f°4 v° à 6 r°) , le p.
v. de visite de la chapelle du 7.10.1761 et le décret d'érection de la chapelle
de Valfin en église succursale par Mgr. Méallet de Fargues le 13.10.1761 (f°1 à
4)

1761-1791

Microfilm : Mi 12

GG43

Baptêmes, mariages, décès de la paroisse de Cinquétral

1764-1791

Microfilm : Mi 12

GG44

Baptêmes, mariages, décès de la paroisse de Cinquétral

1792

Microfilm : Mi 12

Eglise Saint-Romain
GG45

Cloche de l'église Saint-Romain : copie d'un acte donné en 1456 par le Duc
Philippe le Bon, réponse à une supplique adressée par les religieux a/s., entre
autres, du droit à faire sonner la cloche de Saint-Romain, 1522 (10 feuillets
papier) ; 2 copies du précédent, 1634 (2 pièces papier) ; litige entre les
religieux du monastère et les échevins de la ville a/s. de la nouvelle cloche
de Saint-Romain, 1634 (3 feuillets papier) ; réclamation de l'infirmier du
monastère Gaspard de Pratz, possesseur de la marègle de la paroisse de
Saint-Romain a/s. de la nouvelle cloche, 1634 (1 double feuillet papier) ;
traité passé entre les religieux de l'abbaye et les échevins de la ville a/s.
de la nouvelle cloche de Saint-Romain, 1635 (16 feuillets papier) ; refonte de

1522-1686

la petite cloche de Saint-Romain,1686 (9 feuillets papier, petit croquis
grossier de la cloche)
AC : GG 04

GG46

Eglise Saint-Romain, réparations : couverture du choeur de l'église, endommagée
par un incendie (1520?), 1548 (1 double feuillet papier) ; marché passé pour le
portail de l'église, 1643 (1 double feuillet papier) ; réparations sur la
couverture de l'église, 1643 (1 double feuillet papier) ; réfection de la
couverture en tavaillons des landes, 1701 (1 double feuillet papier) ; état des
fournitures pour la réfection de la couverture, 1702 (1 double feuillet papier)
; requête des habitants de Chaumont pour obtenir l'autorisation de se répartir
le coût des réparations à faire en l'église Saint-Romain et sur la chapelle de
Chaumont, 1753 (6 feuillets papier) ; livre des recettes et dépenses pour les
réparations de l'église Saint-Romain, 1771-1778 (cahier 18 feuillets papier)

1548-1778

AC : GG 04

GG47

Eglise Saint-Romain, ornements, luminaire : entretien de la lampe devant le
Saint-Sacrement, 1642-1643 (2 feuillets papier) ; quittance d'Hugues Rigolet,
bourgeois, pour un nouveau cordon pour la grosse cloche, 1643 (1 feuillet
papier) ; quittance de Guillaume Thieboz pour avoir peint un chapiteau devant
l'église Saint-Romain, 1643 (1 feuillet papier) ; fourniture de l'huile pour la
lampe ardente, 1778-1779 ( 9 pièces papier)

1642-1779

AC : GG 04

GG48

Eglise Saint-Romain, visites : visite de l'église par Louis de la Grose de
Faramant, vicaire général de l'archevêque de Lyon Charles-François de
Chateauneuf de Rochebonne, 1738 (4 grands feuillets papier) ; collationnement
par Costant Guigoud, avocat au parlement, des inscriptions se trouvant en
l'église Saint-Romain, 1748 (1 double feuillet papier) ; plan géométrique de
la montée de l'église Saint-Romain, 1748 (1 grand feuillet papier) ; procès
verbal de visite de l'église paroissiale par l'évêque Joseph Méallet de Fargues,
1771 (cahier 30 feuillets papier)

1738-1771

AC : GG 04

GG49

Eglise Saint-Romain, visites : par l'archevêque de Saint-Claude Joseph Méallet
de Fargues, 16 juillet 1771-17 janvier 1772 (7 et 8 feuillets papier tenus par
des rubans de soie)

1771-1772

AC : GG 04

Cure de Saint-Romain
GG50

Cure de Saint-Romain, union au chapitre de l'abbaye de SaintClaude : mandement 1484-1645
pour l'execution des lettres de l'archevêque de Langres a/s. de la bulle
d'union de la cure de Saint-Romain au chapitre, 1484 (petit parchemin) ; copie
du consentement donné par l'abbé Augustin de Lugny en 1476 pour l'annexion de
la cure au chapitre, XVIIe s. (1 double feuillet papier) ; copie de l'ordre du
roi pour l'execution de la bulle d'annexion de la cure donné en 1480, XVIIe s.
(1 double feuillet papier) ; copie du consentement donné en 1484 par l'abbé
Pierre Morel pour l'annexion de la cure, 1645 (1 feuillet papier) ; copie de
l'acte de prise de possession de la cure en 1485, XVIIe s.? (6 feuillets papier)
; idem, XVIIIe s. (1 feuillet double papier)
AC : GG 04

GG51

Cure de Saint-Romain, maison curiale et logement des prêtres : fragment de
pièce a/s. de la cure, 1453 (1 feuillet papier) ; accensements, 1502-1718 (22
pièces, dont 5 parchemins)
AC : GG 04

1553-1718

GG52

Cimetière Saint-Romain : procès entre les religieux et les échevins a/s. du
cimetière paroissial, devenu trop petit, 1522? (4 cahiers papier) ; sentence
arbitrale entre les échevins et les religieux, concernant l'achat d'un terrain
pour agrandir le cimetière de l'église paroissiale, 1522 (8 feuillets papier) ;
inventaire des pièces du procès a/s. du cimetière, 1522 (4 feuillets papier) ;
réparations au cimetière, 1663 (2 pièces papier) ; devis pour la réparation de
la muraille, 1728 (4 feuillets papier) ; muraille du cimetière,1729 (4
feuillets papier)

1522-1729

AC : GG 04

GG53

Cure de Saint-Romain, prise de possession par Jean-Charles de Vaudrey, clerc
tonsuré du diocèse de Besançon, docteur en droit de l'université de Dole, 26
décembre 1686 (4 feuillets papier) ; par Jean-François Chrestin, 7 février 1733
(1 feuillet papier) ; nomination de Jacques François Bayard de la Ferté comme
principal vicaire de la paroisse de St-Romain, 1751 (1 feuillet papier)

1686-1751

AC : GG 04

GG54

Cure de Saint-Romain, procès entre la ville et les religieux de l'abbaye,
1687-1724 (33 pièces papier) ; autre procès entre la ville et les religieux de
l'abbaye, 1725-1748 (22 pièces papier)

1687-1748

AC : GG 04

Familiarité de l'église Saint-Romain
GG55

Familiarité, règlementation : procès entre les chapelains familiers de l'église
Saint-Romain contre les religieux de l'abbaye, porté devant François Symard,
docteur en théologie, chanoine et suffragant de l'église de Besançon, juge
délégué par le Pape, a/s. de la célébration des offices à Saint-Romain, 1552
(cahier parchemin 10 feuillets, couverture parchemin, avec lettrine enluminée
en première page, et sceau à sec de l'abbé Philibert de Rye) ; requête des
familiers pour être admis aux mêmes honneurs que le vicaire perpétuel en son
absence, 1690 (1 double feuillet papier

1552-1690

AC : GG 04

GG56

Familiarité, revenu : rente annuelle au profit de Philippe Benoit-Gonin,
1664-1685
bourgeois, vendue par Philippe Morel, bourgeois, 1664 (1 pièce parchemin) ;
rente annuelle au profit de Philippe Benoit, charpentier, bourgeois, vendue par
Philippe Morel, bourgeois, 1669 (1 pièce parchemin) ; rente annuelle au profit
de Jean Demoly, marchand, vendue par Philippe Morel, 1669 (1 pièce parchemin) ;
reconnaissance de rente au profit de Jean Demoly, par Pernette Vincent Genoz,
femme de Philippe Morel, 1670 (1 double feuillet papier) ; grosse de rente au
profit de Jean Baptiste Panisset et Marie Pierre Panisset, frères et soeurs,
1669 (1 pièce parchemin) ; grosse du testament de Jacques Joly, prêtre familier
de Saint-Romain, fondateur, avec Bauderat, du collège, décédé le 19 octobre
1685, 1685 (15 feuillets papier)
AC : GG 04

GG57

Familarité, statuts et constitution : copie des statuts, ratifications, et
confirmations de la familiarité, des années 1496, 1620, 1655, XVIIe s. (29
feuillets papier) ; extrait des registres de la familiarité pour l'année 1557,
XVIIIe s. ( feuillets papier) ; arrêt concernant la soumission des familiers de
Saint-Romain, 1683 (1 double feuillet papier) ; opposition formée par
Jean-Pierre Brody, avocat, Claude-Lupicin, Marc-Prosper et Emmanuel Brody,
frères, bienfaiteurs de la familiarité, à l'union de la familiarité au collège,
état des dons legués par cette même famille et extrait des statuts de la
familiarité, 1692 (20 feuillets papier)
AC : GG 04

XVIIe s.

GG58

Familiarité : extrait du registre, 1707 (1 double feuillet papier) ; sommation
des échevins à l'encontre des sociétaires, 1720 (1 double feuillet papier) ;
inventaire des titres, papiers et documents, concernant l'érection, les droits
et privilèges de la familiarité, 1739 (registre papier 76 feuillets) ; copie
concernant la part du vicaire de Saint-Romain dans les revenus de la société,
1745 (4 feuillets papier)

1707-1745

AC : GG 04

GG59

Familiarité, litige entre les échevins de la ville et les familiers de l'église
Saint-Romain a/s. du service des offices : supplique des magistrats de la ville
à l'archevêque de Lyon, 1728 (2 pièces papier) ; mémoire des magistrats pour
l'archevêque de Lyon, 1728 (4 feuillets papier) ; lettre des échevins aux
familiers, 1728 (4 feuillets papier) ; sommation des magistrats contre les
familiers, 1728 (4 feuillets papier) ; état des revenus de la familiarité, 1728
(2 pièces papier) ; réponse des magistrats aux actes présentés par les
sociétaires de la familiarité, 1728 (16 feuillets papier) ; supplique des
vicaires et sacristains de Saint-Romain à l'archevêque de Lyon, 1728 (1 double
feuillet papier) ; sommation des magistrats contre les sociétaires, 1728 (2
pièces papier) ; ordonnance rendue par l'archevêque de Lyon F. P. Neufville de
Villeroy, 1728 (6 grands feuillets papier)

1728

AC : GG 04

Vicariat de Saint-Romain
GG60

Succursales de Valfin et Cinquétral : copie de l'autorisation donnée par l'abbé
Pierre Morel, pour l'érection d'une chapelle à Vallefin en 1505 et de l'accord
passé avec le chapitre pour sa desserte en 1510, XVIe s. (8 feuillets papier) ;
procès entre les religieux de l'abbaye et les échevins de la ville a/s. du
vicariat de Saint-Romain, requêtes, mémoires, 1686 (4 pièces papier) ; affaires
diverses, contenant un intéressant mémoire sur le lieu-dit "le Mont" et sa
répartition entre Saint-Claude et Villard-Saint-Sauveur, et un autre mémoire a/
s. de la requête présentée par les échevins à l'évêque pour la désunion de la
cure de Saint-Romain du chapitre,1716-1769 (6 pièces papier) ; quittance reçue
pour le terme de la succursale de Cinquétral, 1768 (1 feuillet papier) ;
assignation par Joseph Cottet et Claude François Cottet, de Cinquétral, de
l'évêque Joseph Méallet de Fargues a/s. des redevances curiales de l'église de
Cinquétral, 1771 (8 feuillets papier) ; certificat donné par le vicaire en chef
de l'église paroissiale de Saint-Romain portant sur le nombre de communiants de
sa paroisse et sur les dimensions de son église, 1771 (1 double feuillet papier
avec cachet) ; permission donnée par l'évêque Méallet de Fargues à Bisson,
vicaire de Cinquétral, pour admettre à la confession et à la communion pascale,
1779 (1 feuillet papier) ; mémoire concernant la succursale de Cinquétral, 1770
(10 feuillets papier)

1505-1770

AC : GG 04

GG61

Vicariat de Jean-François Chrestin, affaires diverses: 1733-1734 (29
piècespapier) ; mémoires imprimés, 1746-1748 (10 pièces papier)

1733-1748

AC : GG 04

GG62

Familiarité de Saint-Romain, procès relatif à la succession de Claude-François
Patillon, prêtre sociétaire : 1748 (17 pièces papier) ; 1749, (12 pièces papier)
; 1750 (10 pièces papier) ; 1751 (6 pièces papier)

1748-1751

AC : GG 04

GG63

Familiarité de Saint-Romain, procès relatif à la succession de Claude-François
Patillon, prêtre sociétaire : du 01-1752 au 09-1752 (18 pièces papier) ; du
09-1752 au 12-1752 (16 pièces papier) ; 1753 (14 pièces papier) ; 1754-1759, 1

1752-1759

acte sur parchemin donné par le roi Louis XV, avec sceau (7 pièces papier et un
parchemin joint à l'une des pièces)
AC : GG 04

Confréries
GG64

Confrérie de Saint-Claude : arrêté du compte donné par Henry Rosset, bourgeois
et Louis Poncet, de Chaumont, administrateurs de la confrérie, devant Gaspard
de Grilly, chantre du monastère et Claude de la Mar, gardien du corps de
Saint-Claude, 1599 (1 double feuillet papier et copie XVIIIe s.) . Confrérie du
Saint-Sacrement : livre contenant les délibérations prises par l'association,
la liste des associés, 1671-1792 (registre non folioté, couverture parchemin,
gravure en première page représentant la dévotion au Saint-Sacrement) ; livret
intitulé "La visite au Très-Saint-Sacrement de l'autel, s.d., imprimé à
Besançon (petit in-folio, papier, reliure parchemin)

1599-1792

AC : GG 04

GG65

Confrérie des Pénitents blancs du Gonfalon : requête portée par Guyemet Meynier,
curé de Septmoncel, Jacques Vyon, vicaire perpétuel de l'église Saint-Claude,
Catherin Charnage, curé de la Rixouse, Claude Remond, curé de Longchaumois,
Jean Brody, co-familier de Saint-Romain, Jacques Michalet, prêtre, Henry Boguet,
grand juge de la Terre de Saint-Claude, etc, devant les religieux du monastère
pour la création de la confrérie des Pénitents blancs du Gonfalon, 1617 (1
double feuillet papier) ; délibérations de la confrérie, 1737-1792 (registre
papier, 68 feuillets, reliure parchemin) ; délibération a/s. d'une maison
située rue Neuve, 1740 (1 double feuillet papier) ; réquisition des magistrats
de la ville contre les receveurs, officiers et confrères de la confrérie, 1740
(1 double feuillet papier) ; idem, 1740 (1 double feuillet papier) ; comptes de
la confrérie, 1748-1792 (registre papier non folioté, reliure parchemin)

1617-1792

AC : GG 04

Testaments, successions
GG66

Succession de Jacques-François d'Angeville, grand prieur, haut doyen de
l'église cathédrale : catalogue de la bibliothèque de J.F. d'Angeville, 1719,
plus un supplément inventoriant les livres achetés entre 1719 et 1740 (cahier
papier, 189 feuillets plus 4 feuillets écrits) ; legs de sa bibliothèque à la
ville de Saint-Claude pour la rendre publique, 1740-1742 (6 pièces papier) ;
extrait des registres du greffe de la grande judicature de Saint-Claude
contenant son testament, par lequel il lègue des meubles à l'école de filles de
la ville, 1744 (23 feuillets papier) ; délibérations de l'hôtel de ville sur
l'emplacement de la bibliothèque, 1765 (2 pièces papier)

1719-1765

AC : GG 04

GG67

Succession de Léon Antide de Raincourt, chanoine, premier archidiacre de la
cathédrale, ancien infirmier, mort le 22 avril 1783 : testament, 1759 (1 double
feuillet papier dans son enveloppe lacée de rubans de soie et cachetée) ;
procédure relative à sa succession, 1761-1783 (33 pièces) ; idem, 04-1783 au
06-1783 (28 pièces) ; idem, 07-1783 au 12-1783, avec une pièce justificative de
1763 (45 pièces papier) ; idem, 1784-1793 (19 pièces papier)

1759-1793

AC : GG 04

Monitoires
GG68

Monitoires 1630-1654 (66 pièces papier) ; monitoires relatifs à la dispersion
des archives communales consécutive à l'invasion et l'incendie de la ville en
juin 1639, 1640 (21 pièces papier) ; significavit du pape Innocent X a/s. des
titres de la ville de Saint-Claude, 1652 (parchemin avec bulle de plomb) ;
permission donnée par Louis Deville au nom d'Alphonse Louis Duplessis de

1630-1744

Richelieu, cardinal, archevêque de Lyon, a/s. des bulles de significavit
obtenues par les magistrats de la ville, 1653 (parchemin avec sceau à sec et 5
exemplaires imprimés papier) ; interpellations et actes a/s. des papiers et
titres des magistrats de la ville, 1661-1662 (5 pièces papier) ; monitoire a/s.
de la franche condition de la Combe du Tressus et du territoire partant de la
Cueille pour aboutir au lieu-dit sur la Roche, 1685 (1 grand feuillet papier) ;
monitoires a/s. des papiers, titres et documents détenus par des particuliers,
1718-1744 (13 pièces papier) ; monitoire en faveur de Marie Bonnaventure
Reymondet, épouse de Pierre Jacques Parret, conseiller au bailliage et
présidial de Lons-le-Saunier a/s. de biens qui lui auraient été dérobés, 1729
(1 grand feuillet papier avec cachet) ; monitoire pour la dénonciation des
auteurs de déprédations sur les ponts de Sarmaison, d'Avignon et du pont Marcel,
1741 (1 grand feuillet avec cachet)
AC : GG 04

Congrégations religieuses
GG69

Carmes déchaussés : procédure concernant l'établissement du couvent, requêtes,
correspondance, mémoires, 1638-1660 (71 pièces papier, dont deux possédent le
sceau à sec de la ville) ; idem, 1661-1748 (32 pièces papier)

1638-1748

AC : GG 04

GG70

Carmes déchaussés : actes relatifs à l'établissement du couvent, 1622-1762 (20
pièces papier) ; réactions à l'établissement du couvent, 1653-1660 (8 pièces
papier) ; bâtiments, mobilier, 1654-1788 (8 pièces papier) ; plans du couvent
et de ses dépendances, XVIIIe s. (2 pièces papier, couleur) ; achats, dons,
1657-1658 (3 pièces papier)

1622-1788

AC : GG 04

GG71

Annonciades célestes : copie de la lettre écrite à Ferdinand de Rye, abbé, par
les religieux du chapitre a/s. de l'érection du couvent des Annonciades et de
la boucherie, 1609 (1 double feuillet papier) ; copie d'un acte de la ville de
Nozeroy contre les religieuses de l'Annonciade nouvellement installées dans la
dite ville, 1620 (4 feuillets papier) ; déclaration de l'archevêque de Besançon
pour la bénédiction de la pierre de fondation du couvent des Annonciades de
Pontarlier, s.d., XVIIe s. (3 feuillets) ; conclusions rendues par les échevins
contre les religieuses des Annonciades, s.d. (1 double feuillet papier) ; pièce
concernant l'érection du couvent des Annonciades à Saint-Claude, 1620 (5
feuillets papier) ; acte de non préjudice pris par les échevins de Saint-Claude
contre les religieuses des Annonciades le jour de la prononciation de leurs
voeux, 1621 (1 double feuillet papier plus une copie et une variante papier) ;
donation par Clauda Robin, veuve de Bernard Richier, de Lons-le-Saunier, d'une
somme de 300 francs aux Annonciades, 1633 (1 double feuillet papier) ; lettre
de reception d'Anne-Marie Bussod, qui devient soeur Marie Scolastique, 1634 (1
double feuillet papier) ; quittance d'un somme de 300 francs donnés par les
échevins aux Annonciades,1635 (3 feuillets papier) ; procès entre la ville et
les Annonciades a/s. de la succession de Jacques Bavoux, de Saint-Claude,
1644-1645 (5 pièces papier) ; promesse des religieuses des Annonciades de
rendre, en cas de guerre, le tabernacle prêté par le chapitre de l'abbaye, 1649
(1 double feuillet papier) ; donation aux Annonciades par Pernette Pelerin de
Poligny, résidant à Saint-Claude, destinée à l'enseignement des jeunes filles,
1652 (4 feuillets papier) ; arrêt de la cour en faveur des religieuses des
Annonciades donné dans le cadre du procès qui les oppose aux échevins a/s. du
titre d'habitantes de la ville, 1653 (1 double feuillet papier) ; requête des
Annonciades à la cour de Dole pour vendre une partie des biens mainmortables de
Jeanne Pariset, veuve de Ferdinand Christin, situés en Grandvaux, 1659 (1
double feuillet papier) ; procès entre la ville et les Annonciades a/s. de la
répartition du sel de l'ordinaire, 1666 (11 pièces papier) ; lettre de
Guillermin, homme de loi, aux échevins, a/s. des affaires en cours contre les
Annonciades, 1669 (1 double feuillet papier) ; requête de soeur Marie Christine,

1609-1745

prieure, pour continuer la construction du bâtiment du couvent et pour placer
des engins dans la rue du Pré, s.d., XVIIe s. (1 double feuillet papier) ;
sommation des échevins contre Claude Antoine Gaillard, prêtre, et les
religieuses des Annonciades, 1733 (1 double feuillet papier) ; sommation des
échevins contre les religieuses pour la réparation du mur de leur jardin, 1745
(1 double feuillet papier) ; réponse des religieuses à la sommation, 1745 (1
double feuillet papier) ; requêtes des Annonciades pour divers travaux à faire
à leur couvent, s.d., XVIIIe s. (3 pièces)
AC : GG 04

GG72

Jésuites, mission : fondation par Jean François de Marnix Chaussin d'une
mission pour la ville de Saint-Claude dont auraient la charge les prêtres de la
congrégation de la mission, et qui débuterait en 1739, pour la somme de 2500£,
1727 (1 double feuillet papier) ; lettre patente du roi sur le règlement pour
l'administration des biens des Jésuites, 1765 (2 feuillets papier imprimés)

1765

AC : GG 04

GG73

Capucins : requête présentée par les capucins aux échevins pour l'érection de
leur couvent, 1636 (1 double feuillet papier) ; lettre du provincial des
capucins de Bourgogne aux échevins, 1638 (1 double feuillet papier) ;
remontrance des religieux de l'abbaye a/s. d'une donation de livres, 1651 (1
double feuillet papier) ; copie d'un placet de Sébastien Charnage, syndic des
capucins, et inventaire des livres donnés par le grand prieur de l'abbaye
François de la Rochelle, 1651 (6 feuillets papier) ; placet des capucins a/s.
d'un filet d'eau qu'ils veulent prendre sur la fontaine du marché, 1659 (1
double feuillet papier) lettre de Théodose de Chambery, capucin, au docteur
Meynier, de Septmoncel, s.d., XVIIIe s. (1 feuillet papier) ; acquisition par
l'avocat Reymondet d'un petit jardin proche du couvent des capucins, 1721 (1
feuillet papier) ; mandement pour Joseph Duparchy et al., receveurs de la ville,
pour le paiement d'une aumône aux capucins, 1660, 1713, 1722 (4 feuillets
papier)

1636-1722

AC : GG 04

GG74

Visitandines : projet d'établissement, par les soeurs de l'ordre de la
visitation de Dole, d'un couvent à Saint-Claude (projet inabouti), 1645-1657
(16 pièces papier)

1645-1657

AC : GG 04

GG75

Dames de Saint-Maur : copie de rente pour l'établissement de deux maîtresse
d'école à Saint-Claude, vendue par le conseiller du Villard en faveur de
l'évêque de Saint-Claude Joseph Méallet de Fargues, 1743 (4 feuillets papier) ;
livre des comptes, recettes et dépenses, de 1744 à 1784, de l'école des filles,
placée sous la direction des Dames de Saint-Maur, contenant le traité du 24
septembre 1750 conclu entre l'évêque de Saint-Claude et la supérieure générale
des Dames de Saint-Maur, 1744-1784 (registre papier non folioté, reliure
cartonnée) ; quittances, 1753-1770 (4 pièces papier) ; quittances de
réparations,1755-1756 (2 pièces papier) ; état des ouvrages faits pour les
Dames de Saint-Maur, 1755-1770 (11 pièces papier) ; état des meubles et du
linge placés dans l'école par l'évêque ; extrait des registres de délibération
de la ville a/s. des Dames de Saint-Maur, 1791 (4 feuillets papier) ; lettre
des Dames de Saint-Maur adressée aux officiers municipaux, 1792 (1 double
feuillet papier)

1743-1792

AC : GG 04

GG76

Séminaire, projet : dossier concernant l'établissement d'un séminaire à
Saint-Claude, délibérations, comptes, mémoires : 1743-1754 (8 pièces papier) ;
état des revenus du prieuré de Coligny, 1776 (1 pièce papier) ; 1777 (8 pièces
papier) ; 1778 (32 pièces papier) ; 1779 (6 pièces papier) ; double de vente du

1743-1783

terrain destiné à l'établissement du séminaire, autres pièces, 1780 (5 pièces
papier et 1 pièce parchemin) ; 1782 (2 pièces papier) ; 1783 (2 pièces)
AC : GG 07

Collège
GG77

Collège : dotation, fonctionnement, 1588-1787 (29 pièces papier, 11 pièces
parchemin) ; procédure concernant l'établissement et le fonctionnement du
collège, 1679-1789 (30 pièces papier, 2 pièces parchemin) ; délibérations du
conseil de ville a/s. de l'établissement et du fonctionnement du collège,
1680-1805 (23 pièces papier)

1588-1805

AC : GG 07

GG78

Collège : bâtiment, mobilier, 1641-1792 (29 pièces papier dont un petit croquis)
; comptabilité, 1709-1793 (33 pièces papier)

1641-1793

AC : GG 07

GG79

Collège, granges et propriétés : grange du "Plat", territoire de Chaux-des-Prés,
1605-1723 (10 pièces papier, 1 pièce parchemin) ; grange du "petit Bouchat",
1640-1767 (50 pièces papier dont un plan couleur de la grange dressé en 1768
par J. F. Reverchon) ; grange du "Pré Finand", prairie franche des Moussières,
1679-1681 (1 pièce papier, 1 pièce parchemin) ; grange du "Pré Finand",
1705-1770 (14 pièces papier) ; grange de la "Blenière", 1707-1788 (7 pièces
papier) ; grange des "Champs de Bienne", 1710-1779 (10 pièces papier) ; granges
de la "Freste" et du "Pré Coquet", prairie franche des Moussières, 1711-1777 (6
pièces papier) ; pré du Truchet et sa chenevière, 1712 (1 double feuillet
papier) ; grange des "Vions", territoire de Cinquétral, 1739-1762, (2 pièces
papier)

1605-1788

AC : GG 07

Hôpital, charité
GG80

Hôpital : donation de Mathilde, comtesse de Bourgogne, à l'hôpital de
1589-1793
Saint-Claude pour la distribution le dimanche avant les Brandons de six onces
de pain à chaque pauvre, faite en son château de Bracon en 1327, acte ratifié
en 1474 par l'abbé Jean-Louis de Savoie, copies XVIe s., XVIIIe s. (2 doubles
feuillets papier) ; institution par le chambrier de l'abbaye Pierre du Saix de
la régie de l'hôpital de Mijoux, donnée à Pierre Burdin en 1427, copie XVIe s.
(1 double feuillet papier) ; accensement par Jehan de Saint-Mauris, grand
prieur de l'abbaye, de la régie à un héritier de Pierre Burdin (?), 1589 (1
pièce parchemin) ; bref d'Urbain VIII de 1628 confirmant le règlement de
l'hôpital donné par Ferdinand de Rye, archevêque de Besançon, abbé
commendataire, supprimant l'office d'aumônier, copie XVIIe s. (5 feuillets
papier) ; bureau de la charité, 1631-1792 (9 pièces papier) ; copie du
compte-rendu par Mr de Raincourt, administrateur des revenus de l'hôpital, à
destination des religieux en 1659, 1685 (20 feuillets papier) ; échange entre
Mr de Marnix, infirmier et Mr de Grammont, administrateur de l'hôpital, d'une
cuisine contre un pré dépendant de l'office d'infirmier, 1687 (4 feuillets
papier) ; échange entre Mr de Marnix et Mr d'Angeville concernant l'emplacement
du nouvel hôpital, 1695 (6 feuillets papier) ; donations à l'hôpital par Joseph
Maillat du droit d'établissement d'une écluse pour le moulin de l'hôpital, 1711
(1 double feuillet papier) ; par Jean Michel Gros, prêtre, 1711 (16 feuillets
papier) ; par Mrs d'Angeville, de Grammont et du Saix, 1716 (6 feuillets papier)
; par Mr Muyard, de Cognat,1743 (18 feuillets papier) ; copie du règlement de
l'hospice donné par Jacques François d'Angeville, 1720 (31 feuillets papier) ;
sommation des directeurs de l'hôpital de Saint-Claude contre Joseph Delavenna,
1754 (1 double feuillet papier plus copie conforme) ; extrait des registres du
bureau de l'aumônerie, 1769-1778 (2 pièces papier) ; arrêt du parlement de
Besançon a/s. de la succession de l'évêque Méallet de Fargues et des

réparations de l'hôpital, 1789 (1 double feuillet papier) ; quittance d'achat,
1793 (1 feuillet papier) ; moulin de l'hôpital et écluse, s.d., XVIIIe s. (3
pièces papier)
AC : GG 13

GG81

Hôpital : procès entre les échevins et religieux de l'abbaye a/s. de l'aumône
qui se faisait à l'hôpital, 1653-1682 (12 pièces papier) ; procès entre
l'infirmier de l'abbaye et les sieurs Bariot, père et fils, a/s. de la directe
du moulin Tomachon, 1721-1735 (24 pièces papier) ; procès entre les religieux
et Philibert Coyrière a/s. de l'établissement de l'écluse et de l'hôpital,
1753-1779 (14 pièces papier)

1653-1779

AC : GG 13

GG82

Hôpital : 1/comptes pour les années 1774 à 1778, registre intitulé
"compte-rendu de M. Colomb" (registre papier, reliure cuir, 420x280mm, 586
feuillets) ; 2/registre du bureau d'administration, 1752-1790 (registre papier,
reliure cuir, 380x240mm, 148 feuillets)

1752-1790

GG89

Bureau de la charité : registre contenant les noms des administrateurs et les
délibérations des assemblées, 1751-1806 (registre papier, 340x220mm, 195
feuillets, plus 1 pièce papier placée en début de volume) ; délibération du
bureau de la charité, 1769 (4 feuillets papier) ; réquisitions s.d. (1 f. pap.)

1751-1806

Epidémies : extrait des délibérations de la ville a/s. d'une requête présentée
par Antoine Vandelle, atteint d'une maladie contagieuse, 1628 (1 double
feuillet papier) ; délibérations de l'hôtel de ville a/s. d'une résolution sur
l'amas de blé dans l'éventualité d'une contagion, 1629 (1 doule feuillet papier)

1628-1629

Epidémies
GG83

AC : GG 16

GG84

Epidémie de peste de 1630 : pièces diverses évoquant la contagion à
Saint-Claude, 1630 (17 pièces papier) ; mémoire des fournitures données aux
bourgeois et habitants de Saint-Claude pendant l'épidémie de 1630, 1630 (cahier
23 feuillets papier) ; fournitures données aux pauvres par Jean Gillet,
commissaire de police, pendant l'épidemie de 1630, 1630 (cahier 46 feuillets
papier) ; correspondance des échevinages des villes de Comté avec les
magistrats de Saint-Claude a/s. de l'épidémie et de sa résorption,
09-1630-12-1630 (18 pièces papier comportant les cachets et sceaux à sec des
villes de Moirans, Conliège, Lons-le-Saunier, Orgelet, Nozeroy, Pontarlier,
Arinthod, Dole, Saint-Amour, Arbois, Poligny et Clairvaux)

1630

AC : GG 16

GG85

Epidémie de peste : mémoires des dépenses relatives à la peste, quittances,
1631 (14 pièces papier) ; idem, 1633 (4 pièces papier) ; idem, 1634-1635 (2
pièces papier) ; correspondance a/s. de l'épidémie, 1636-1637 (11 feuillets
papier) ; comptes du sieur Michalet, 1640 (fragement pièce papier) ;
protestation de la ville a/s. de placards affichés à Salins avertissant la
population d'une épidémie de peste à Saint-Claude, 1648 (3 feuillets papier) ;
mesures de prophylaxie,1713 (1 double feuillet papier) ; placard a/s. de
mesures de prophylaxie relatives à l'épidemie de peste régnant à Marseille,
1720 (1 grand feuillet imprimé)

1633-1720

AC : GG 16

Secours et assistance
GG86

Lettre a/s. d'un enfant trouvé, 1660 (1 double feuillet papier) ; mémoire a/s.

1660-1779

d'un enfant abandonné, trouvé entre l'hôpital et la porte de la Pierre, 1660 (4
feuillets papier) ; abandon d'enfant devant la porte de l'hôpital, 1682 (4
feuillets papier) ; abandon d'enfant près de l'église Saint-Romain, 1785 (16
feuillets papier) ; requête de la veuve Niolet, blessée lors de l'évacuation
des décombres de l'église Saint-Claude, pour que l'on subvienne à ses besoins
et à ceux de sa fille,1779 (1 feuillet papier)

Corps médical
GG87

Délibération a/s. de la requête présentée par le médecin Vuillerme afin
d'obtenir un gratification en raison des difficultés de sa profession, 1738 (1
double feuillet papier) ; délib. a/s pension du chirurgien David, 1753 ;
demande présentée par Anne Marie Bringotte, épouse de Jehan Vivien, maître
horloger, aux officiers municipaux, pour un poste de sage-femme, 1773 (1 double
feuillet papier)

1738-1773

AC : GG 12

Autres
GG88

Eglise Saint-Etienne de Septmoncel, visite effectuée par Jean-Baptiste Borrey,
prêtre de cette église, copie 1710 (8 feuillets papier). Cure de Martignat sur
Jeurre : bulle de provision en faveur de Claude Alexis Colomb de Saint-Claude,
copie 1784 (6 feuillets papier) ; prise de possession par l'abbé Colomb, copie
1785 (4 feuillets papier). Eglise de Vernantois dédiée à Saint-Martin, visite
par le curé du lieu, par commission donnée par Mr d'Escairac, chanoine de
Saint-Claude, 1784 (4 feuillets papier)

1710-1784

GG90

Ermitage Saint-Anne : copie de la vente par les échevins à Claude Nan,
bourgeois, d'un communal au lieu dit "Bayard", situé au-dessus de l'ermitage,
1509 (7 feuillets papier) ; traité passé entre le chapitre et l'aumônier a/s.
de l'ermitage pour en faire une forteresse afin de s'y retirer en temps de
guerre, l'aumônier se réservant le droit de nommer l'ermite, 1595 (4 feuillets
papier et deux copies papier XVIIIe s.) ; information du grand prieur a/s. de
l'absence de l'ermite Jehan Menet, de Domblans, 1610 (16 feuillets papier) ;
présentation de Claude Poncet à l'ermitage,1657 (4 feuillets papier et 1 copie
papier XVIIIe s.) ; requête de François Favier, ermite, aux échevins a/s. de la
quête en ville, 1660 (1 double feuillet papier) ; présentation de Claude
François Favier à l'ermitage, 1660 (1 double feuillet papier) ; donation des
soeurs Vuillerme à l'ermitage d'un pré au lieu-dit "sur les baumes rives",
1694 (4 feuillets papier et 1 copie papier XVIIIe s.) ; amodiation par la ville
des vergers et jardins proches de l'ermitage à l'ermite Luc Barthon et extraits
des minutes du greffe de la ville, 1702 (3 pièces papier) ; requête de l'ermite
Claude Poncet a/s. de la quête, s.d., XVIIe s. (1 double feuillet papier) ;
requête de l'ermite Catherin Janguillaume a/s. de la quête, 1648 (1 feuillet
papier) ; requêtes de l'ermite Luc Barthon a/s. de la quête, 1706-1707 (3
pièces papier) ; délibérations du bureau de la charité a/s. des bâtiments de
l'ermitage, 1783 (3 pièces papier) ; extrait des délibérations de l'aumônerie a/
s. des bâtiments de l'ermitage, 1783 (1 double feuillet papier) ; extrait des
registres des délibérations de l'hôtel de ville a/s. des jardins et verger au
dessous de l'ermitage, 1783 (6 feuillets papier) ; procès verbal de visite de
l'ermitage après la mort du frère Laschat, dernier ermite, 1783 (10 feuillets
papier) ; extrait des délibérations de l'hôtel de ville a/s. de la réunion de
l'ermitage au bureau de la charité, 1783 (2 feuillets papier) ; extrait des
délibérations capitulaires sur le renoncement du chapitre à ses droits sur
l'ermitage, 1783 (1 double feuillet papier) ; extrait des registres du bureau
de la charité concernant l'usage à faire de l'ermitage, 1783 (3 feuillets
papier)

1595-1783

GG91

Abbaye, litiges avec les échevins : appel au concile de Bâle porté par Guy
Lovaton, notaire de la cour archiépiscopale de Besançon, au nom des syndics de
Saint-Oyend concernant une sentence rendue par l'official de Besançon,1433 (1
pièce parchemin et 1 copie papier XVIIIe s.) ; copie d'une procuration passée
en 1461 par les syndics de la ville et les religieux a/s. de l'absolution
d'Etienne Fauquier, 1773 (6 feuillets papier) ; lettre des échevins à l'abbé a/
s. de procès qu'ils ont en cours, 1550 (1 feuillet papier) ; lettre d'Humbert
Jantet dans laquelle il déclare avoir reçu une lettre de sauvegarde pour la
ville de l'empereur Charles V contre les religieux, 1550 (1 double feuillet
papier) ; procès entre les religieux et Claude Vandelle, 1633 (5 feuillets
papier) ; sentence a/s. des redevances dues par le prévôt à l'abbé, 1635 (1
double feuillet ppaier) ; litige entre les échevins et les religieux, 1688-1690
(2 pièces papier)

1433-1690

