Série AA
Actes constitutifs et politiques de la commune, correspondance
générale

Titres et privilèges
AA1

Fonds Dumoulin : 1/ registre contenant des copies XVIIIe s. de pièces provenant
des archives de la ville et de l'abbaye, du XIIIe au XVIIIe s., copiées par
Alexis Marie Dumoulin de Samiset, assesseur civil et criminel en la grande
judicature de Saint-Claude (267ff - 420x260mm) ; 2/ copie par le même de divers
titres de l'abbaye et d'un inventaire des titres de la ville, XVIIIe s.
(feuillets papier disparates) ; copie par le même de la table d'un cahier de
délibérations concernant diverses affaires de la ville, de 1735 à 1738, XVIIIe
s. (cahier papier non folioté) ; copie par le même contenant des extraits du
nobiliaire de la Bresse et du Bugey de S. Guichenon et de celui du comté de
Bourgogne tiré de L'histoire du comté de Bourgogne édité en 1740 par F-I Dunod
de Charnage, XVIIIe s. (grand cahier papier non folioté) ; partie de nobiliaire
de la Terre de Saint-Claude dressé par Dumoulin, sur lequel il a rapporté
quelques cachets de cire appartenant à certaines des maisons, XVIIIe s. ( 16
feuillets papier)

XVIIIe s.

Non communicable

AA2

Franchises et privilèges : 1/ a- acte de confirmation des privilèges et
franchises de la ville de Saint-Oyend données par l'abbé Odon en août 1310, par
l'abbé Jean le 20 décembre 1330 et l'abbé Guillaume de la Baume le 4 août 1393,
vidimé par Pierre Charpun, official de Lyon, 13 juillet 1436 (2 pièces
parchemins jadis cousues) ; b- copie de la charte de Jean de Roussillon de
1330, 1766 (1 cahier papier + transcr. dactylogr.) ; 2/ acte donné par Pierre
Charpun, official de Lyon a/s. des titres des privilèges et franchises de la
ville de Saint-Oyend (sont nommés les bourgeois et syndics de la ville,
Guillaume Charnage, Thomas Bocon, Huguenin Floquet et Renaud Mermet), 14
juillet 1436 (2 pièces parchemin jadis cousues ) ; 3/ acte donné par Pierre de
la Baume confirmant et accroissant les franchises de la ville et lui concédant
trois foires franches, 21 janvier 1542 (1 pièce parchemin plus 4 copies papier
: 1 copie incomplète XVIe s., 1 copie conforme XVIIe s.et 2 copies conformes
XVIIIe s., l'une datée de1767, l'autre s.d. incomplète) ; 4/ requête des
échevins a/s. de l'atteinte par Anathoile de Scey, cellérier de l'abbaye, aux
privilèges et franchises de la ville, 1636 (2 pièces papier) ; 5/ procédure
entre les échevins et l'abbaye a/s d'un transsumpt des titres de la ville, 1688
: collation des chartes et textes y relatifs de 1310 à 1682, pièces du procès
(3 cah. + 1 p. papier)

1436-1688

AC : AA 2/3

Relations avec les autorités
AA3

Correspondance royale : lettre annonçant la mort de Louis XV adressée aux maire
et échevins de Saint-Claude, 1774 (1 grand feuillet papier) ; lettre
accompagnant la pièce susdite, signé d'Aiguillon, 1774 (1 grand double feuillet
papier) ; lettre de remerciements pour des voeux (au roi?), signée Caumartin de
Saint-Ange, 1786 (1 double feuillet papier)

1774-1786

AA4

Cession par le roi d'Espagne Philippe au profit de l'infante Clara Eugenia des
Pays-Bas et de la Bourgogne en 1598, copie XVIIe s. (27 feuillets papier) ;
réception de l'archevêque de Lyon, état des frais supportés par les magistrats
de la ville de Saint-Claude, 1700 (8 feuillets papier)

XVIIe-XVIIIe s.

Non communicable

Etats généraux
AA5

Instructions pour la convocation des Etats généraux à Dole, 1617 (5 pièces
papier) ; idem, 1624 (5 pièces papier) ; cahier des états de la province pour
l'année 1625, les députés pour Saint-Claude étant Jean Gabriel Vion, échevin et
Pierre Pernet, conseiller, 1625 (2 cahiers 24 et 22 feuillets papier) ;

1617-1654

répartement fait par les députés des Etats sur les villes, communautés et
bourgades, s.d. (XVIIe s.) (2 feuillets papier) ; procès verbal de l'assemblée
des villes du comté de Bourgogne, 1638 (16 feuillets papier) ; cahier des Etats
de la province, 1654 (2 cahiers 40 et 58 feuillets papier)

AA6

Instructions relatives aux Etats généraux : convocation par Dom Juan d'Autriche,
gouverneur des Pays-Bas et du Comté de Bourgogne, des échevins de la ville de
Saint-Claude pour les Etats de la province pour l'année 1657, 1656 (1 grand
double feuillet papier) ; Etats généraux de 1657, 1657 (2 pièces papier) ;
convocation par Dom Juan d'Autriche des échevins pour l'assemblée des Etats
pour l'année 1659, 1658 (1 double feuillet papier) ; Etats généraux de 1658,
1658 (5 pièces papier) ; Etats généraux de 1662, 1661 (1 pièce papier) ; Etats
généraux de 1666, 1665-1666 (10 pièces papier) ; Etats généraux de 1788,
1788-1789 (5 pièces papier) ; notes exposant l'intérêt de l'établissement d'un
grand bailliage à Saint-Claude, 1788 (6 feuillets papier)

1656-1789

AA7

Etats généraux de 1789 : arrêt du conseil d'Etat du roi, 1788 (4 feuillets
imprimés), lettre de la chambre du clergé, 1789 (1 double feuillet papier) ;
règlement fait par le roi pour l'exécution de ses lettres de convocation aux
Etats généraux, 1789 (4 feuillets imprimés) ; lettre du roi pour la convocation
des Etats généraux, 1789 (16 feuillets imprimés)

1789

AC : AA8

AA8

Cahier de doléances de la ville de Saint-Claude, 1789 (grand cahier 12
feuillets papier) ; procès verbal d'une assemblée réunie en l'église
paroissiale Saint-Romain contenant l'élection des quatre députés de la ville à
l'assemblée bailliagère de Saint-Claude (Mrs Dolard, Evrard, Christin et Dalloz)
,1789 (cahier 10 feuillets papier)

1789

AC : AA9

Période révolutionnaire
AA9

Registre (152 ff papier - 250x380mm) contenant des copies des édits,
déclarations, ordonnances et lettres patentes du roi adressées à la ville,
cotées et paraphées par le grand juge Dalloz, 1788 ; lettres patentes,
ordonnances, proclamations, instructions, lois provisoires données par le roi,
1789-1790 (28 pièces imprimées)

1788-1790

AA10

Traité fédératif des 14 villes bailliagères de la province de Franche-Comté,
donné à l'issu d'une séance tenue à Besançon le 5 novembre 1789, lecture en est
faite à la communauté de Saint-Claude en l'église des Pénitents le 16 novembre
1789, 1789 (14 feuillets papier) ; traité fédératif des 14 villes bailliagères
de la province de Franche-Comté, 1789 (6 exemplaires imprimés de 15 feuillets
papier) ; délibération du comité de la ville pour le recensement des personnes
et des grains dans la paroisse de Septmoncel, en exécution du traité fédératif
des villes bailliagères, 1789 (1 grand feuillet papier) ; adhésion au traité,
du 14-10-1789, (1 pièce papier) ; du 20 au 30-12-1789 (16 pièces papier) ; du
10 au 19-12-1789 (27 pièces papier) ; du 1 au 9-12-1789 (10 pièces papier)

1789

AA11

Période révolutionnaire, divers : délibérations de la ville de Saint-Claude du
1er février 1789 en l'hôtel de ville, 1789 (petit feuillet imprimé papier, 11
exemplaires) ; lettre des syndics de la ville de Genève aux officiers
municipaux de Saint-Claude a/s. du prêt de 300 fusils, juillet 1789 (1 grand
double feuillet papier) ; lettre aux officiers municipaux de la ville relative
au prêt de 300 fusils aux bourgeois de Saint-Claude par la république de Genève,

1789-1790

août1789 (1 grand double feuillet papier avec reste de sceau à sec) ; lettre de
Mr Christin, député du bailliage d'aval à l'Assemblée Nationale, aux officiers
municipaux de Saint-Claude, septembre 1789 (1 double feuillet papier) ; lettre
de Mr Christin à l'Assemblée Nationale, septembre 1789 (1 feuillet papier) ;
lettre adressée à Mr Christin, s.d. (1 double feuillet papier) ; correspondance
du marquis de Langeron avec les officiers municipaux de la ville de
Saint-Claude, janvier-décembre 1789-1790 (14 pièces papier) ; lettres aux
officiers municipaux de la ville de Saint-Claude, 1789 (29 pièces papier) ;
lettres des officiers municipaux de la ville de Saint-Claude, 1789 (4 pièces
papier) ; ratification du traité des villes bailliagères par la ville de Dole,
novembre 1789 (4 feuillets papier) ; de Salins, novembre 1789 (4 feuillets
papier) ; lettre écrite par le secrétaire du chapitre de Saint-Claude, 1789 (1
feuillet papier) ; extrait du registre du comité de Morez, 1789 (1 double
feuillet papier) ; extrait du registre du comité permanent de la ville de
Saint-Claude, 1789 (6 feuillets papier) ; règlement de police pour le magasin
des grains de Morez, ordonné par le marquis de Langeron, 1789 (4 feuillets
papier) ; extrait du registre de l'administration générale du pays de Gex a/s.
de l'approvisionnement en grains, 1789 (feuillet papier imprimé) ; arrêté de
l'assemblée des représentants de la commune de Paris a/s. des soldats
déserteurs émigrants, 1789 (4 feuillets imprimés papier) ; adresse de la ville
d'Huningue à l'Assemblée Nationale, 1789 (4 petits feuillets papier imprimés) ;
extrait du livre des délibérations du comité de subsistance de la ville de Gray,
1789 (1 double feuillet papier) ; projet de conciliation entre les communes de
Saint-Laurent et de Morez, 1789 (1 double feuillet papier) ; saisie de blé et
de maïs au profit de l'hôpital de Saint-Claude, 1789 (2 pièces papier) ; procès
verbal a/s. de la subsistance des villes de Morez et de Saint-Laurent, par deux
députés de la municipalité de Saint-Claude, 1789 (1 double feuillet papier) ;
extrait du registre de l'hôtel de ville de Gex a/s. d'un projet d'alliance des
villes de Saint-Claude et de Gex pour les subsistances, 1789 (1 double feuillet
papier) ; traité passé entre les villes de Saint-Claude et de Gex pour leur
défense mutuelle, 1789 (1 double feuillet papier) ; délibérations de l'hôtel de
ville de Dole a/s. de l'impression du traité fédératif entre les villes de
Franche-Comté, 1789 (4 feuillets papier) ; copie de la lettre de la commune de
Vesoul à Mr de Narbonne, s.d. (1 double feuillet papier) ; lettre de Louis de
Narbonne, 1790 (1 double feuillet papier)

