
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série EE 
 

Affaires militaires 
 
 



 
    

EE1 Affaires diverses, correspondance, requêtes, quittances, etc : 1590-1596 (5  1590-1631 
 pièces papier) ; 1602 (7 pièces papier) ; 1603 (5 pièce papier) ; 1605 (2 pièce  
 papier) ; 1607 (1 pièce papier) ; 1610 (1 pièce papier) ; 1622 (5 pièces papier)  
 ; 1627 (1 pièce papier) ; 1628 (1 pièce papier), 1630 (1 pièce papier) ; 1631  
 (1 pièce papier)  
 
 

    
EE2 Affaires diverses, correspondance, quittances, mandements, etc : 1632 (1 pièce 1632-1636 
 papier) ; 1633 (10 pièces papier) ; 1634 (3 pièces papier) ; 1635 (5 pièces  
 papier) ; 1636 (26 pièces papier)  
 
 

    
EE3 Affaires diverses, mandements, mémoires, marchés, correspondance, en  1637-1638 
 particulier a/s. d'un emprunt que souhaitaient faire les échevins à Jeanne de  
 Chantal pour pallier les difficultés auxquelles est confrontée la ville en  
 raison de la peste et de la guerre, 1637-1638 (5 pièces papier dont une porte  
 le sceau du couvent des Annonciades), etc : 1637-1638 (70 pièces papier)  
 
 

    
EE4 Affaires diverses, correspondance, dépenses, mémoire de travaux sur les  1638-1641 
 fortifications de la ville, 1638 (4 feuillets papier), etc : 1638 (46 pièces  
 papier) ; 1639 (2 pièce papier) ; 1640 (9 pièces papier) ; 1641 (9 pièces  
 papier) ; s.d. (1 pièce)  
 
 

    
EE5 Affaires diverses, correspondance, quittances, etc : 1642 (99 pièces papier)  1642 
 
 

    
EE6 Affaires diverses, correspondance, rôle d'impôt, requêtes, etc : 1643 (21  1643-1658 
 pièces papier) ; 1744 (10 pièces papier) ; 1645 (10 pièces papier) ; 1646 (4  
 pièces papier) ; 1647 (2 pièces papier) ; 1648 (4 pièces papier) ; 1649 (1  
 pièce papier) ; 1650 (1 pièce papier) ; 1652 (1 pièce papier) ; ordonnance du  
 capitaine de Lesay adressée aux paroisse de Saint-Romain et Saint-Sauveur pour  
 faire des feux de joie en l'honneur de la naissance du prince, 1658 (1 double  
 feuillet papier avec fragment du sceau de monsieur de Lesay)  
 
 

    
EE7 Affaires diverses, correspondance, quittances, itinéraires des troupes, rôle  1667-1672 
 des troupes à fournir par diverses communautés de Saint-Claude, Moirans,  
 Grandvaux, etc : 1667 (6 feuillets papier) : 1654 (1 pièce papier) ; 1657 (1  
 pièce papier) ; 1662 (4 pièces papier) ; 1663 (2 pièces papier) ; 1664 (2  
 pièces papier) ; 1665 (1 pièce papier) ; 1667 (1 pièce papier) ; 1670 (3 pièces  
 papier); 1671 (10 pièces papier) ; 1672 (1 pièce papier)  
 
 

    
EE8 Affaires diverses, rôle des soldats de la compagnie du chevalier de Montaigu, 1674-1703 
 1674 (7 feuillets papier), mandements, requêtes, ordonnances royales, etc :  
 1674 (1 pièce papier) ; 1678 (1 pièce papier) ; 1686 (7 pièces papier) ; 1690  
 (1 pièce papier) ; 1692 (4 pièces papier) ; 1693 (1 pièce papier) ; 1694 (3  
 pièces papier) ; 1695 (1 pièce papier) ; 1696 (1 pièce papier) ; 1699 (1 pièce  
 imprimée papier) ; 1702 (3 pièces papier dont 1 imprimée) ; 1703 (1 pièce  
 imprimée)  
 
 

    
EE9 Affaires diverses, correspondance, édits : 1709 (1 pièce papier) ; 1710 (1  1709-1789 
 pièce imprimée papier) ; 1717 (1 pièce imprimée papier) ; 1721 (1 pièce  



 imprimée papier) ; 1733 (1 pièce papier) ; 1735 (1 pièce papier) ; 1745 (1  
 pièce papier) ; 1751 (1 pièce imprimée papier) ; 1756 (2 pièces papier) ; 1757  
 (1 pièce papier) ; 1758 (2 pièces papier) ; 1760 (1 pièce papier) ; 1765 (1  
 pièce papier) ; 1779 (1 pièce papier) ; 1780 (1 pièce papier) ; 1789 (1 pièce  
 imprimée papier)  
 
 

    
EE10 Milice : correspondance,1620-1638 (2 pièces papier) ; rôle des soldats de la  1620-1655 
 compagnie de Jacques de Moyron, 1620 (14 feuillets papier) ; rôle pour la paye  
 des soldats de la compagnie du colonel d'Arbois et de celle des Dragons, 1637  
 (cahier papier 41 feuillets écrits) ; listes d'escadrons, 1641 (17 pièces  
 papier) ; liste des hommes chargés de faire la ronde, s.d. (1 double feuillet  
 papier) ; règlement de la milice du comté de Bourgogne, 1655 (4 feuillets  
 papier)  
 
 

    
EE11 Milice : quittances, mandements, mémoires, 1671-1727 (16 pièces papier dont 1 1671-1727 
 imprimée)  
 
 

    
EE12 Milice : ordonnances de levées et de remplacement des miliciens, 1622-1759 (19 1622-1759 
 pièces imprimées + 1 man.)  
 
 

    
EE13 Milice, tirage au sort : redevance pour le tirage au sort de la milice, 1695 (1  1695-1777 
 feuillet papier) ; procès verbal des miliciens tirés au sort, 1731-1745 (2  
 pièces papier imprimées) ; listes des hommes pour le tirage au sort, 1731-1771  
 (12 pièces papier) ; ordonnance des échevins, 1772 (1 feuillet papier) ;  
 litiges a/s. du tirage au sort, 1735-1766 (2 pièces papier) ; ordonnance du roi,  
 1777 (1 feuillet imprimé)  
 
 

    
EE14 Logement des troupes : correspondance, ordonnances  (21 pièces papier)  1620-1637 
 
 

    
EE15 Logement des troupes : ordonnances, requêtes, mandements, délibérations,  1638-1676 
 1638-1676 ; logement du régiment de St-Belmont : role, plainte des échevins (18  
 pièces papier dont 1 imprimée)  
 
 

    
EE16 Logement des troupes : ordonnances, quittances, correspondance, etc .  1677-1693 
 (28 pièces papier dont 10 imprimées)  
 
 

    
EE17 Logement des troupes : correspondance, ordonnances, édits  (30 pièces  1693-1766 
 papier dont 5 imprimées)  
 
 

    
EE18 Logement des troupes : rôle des soldats du chevalier de Montségur logés à  1622-1744 
 Saint-Claude, 1622 (cahier papier) ; rôle des soldats du capitaine Jannain,  
 1630 (14 feuillets papier) ; rôles des bourgeois hébergeant des soldats,  
 1641-1744 (11 pièces papier)  
 
 

    
EE19 Fournitures aux troupes : correspondance, comptes, mémoires, rôles, etc,  1605-1755 
 1605-1755 (35 pièces papier)  
 
 



    
EE20 Déserteurs : ordonnances du roi concernant les deserteurs et les vagabonds,1748 1748-1766 
 (2 pièces papier imprimées) ; convention passée entre le roi de France et  
 l'impératrice de Hongrie pour la restitution réciproque des déserteurs, 1766 (6  
 feuillets imprimés)  
 
 

    
EE21 Imposition : rôles de répartement du quartier d'hiver, 1669-1695 (10 pièces  1669-1695 
 papier)  
 
 

    
EE22 Imposition : ordonnances sur l'excédent de fourrage, 1718-1763 (40 pièces  1718-1763 
 imprimées)  
 
 

    
EE23 Arbalète : autorisation donnée par le lieutenant général de police pour la  1688 
 Comté Jean Jacques , Marquis de Renty, aux maire et échevins de tirer à la  
 cible et à l'arbalète à la condition de déposer les armes après le tir en  
 l'hôtel de ville, 1688 (1 feuillet papier)  
 
 

    
EE24 Arquebuse, jeu de papegay : ordonnances, statuts, comptes, rôle des bourgeois 1669-1728 
 qui tirent l'oiseau  le premier mai, 1716 (6 feuillets papier), 1669-1728 (12  
 pièces papier)  
 
 

    
EE25 Poudre et salpêtre : règlement de l'intendant concernant les salpêtriers, 1744  1744-1782 
 (1 feuillet imprimé) ; extraits des arrêts du conseil d'Etat du roi pour la  
 fabrique, vente et fourniture de poudres et salpêtres dans le royaume,  
 1746-1754 (5 pièces imprimées) ; extrait de l'arrêt du conseil d'Etat du roi  
 concernant le transport de poudre dans le royaume, 1758 (5 pièces imprimées) ;  
 quittance, 1758 (1 double feuillet papier) ; état des terres à salpêtre, 1769  
 (1 feuillet imprimé) ; correspondance a/s. des salpêtriers, 1769-1776 (3 pièces  
 papier) ; lettre de l'intendant Lacoré a/s. de la fouille des terres salpêtrées  
 de la ville, 1782 (1 double feuillet papier)  
 
 

    
EE26 Voisinance : lettre des échevins de Genève a/s. de la voisinance avec la terre  1603-1644 
 de Saint-Claude, 1603 (1 double feuillet papier) ; voisinance avec la vallée de  
 Mijoux, 1641 (1 double feuillet papier) ; dossier concernant le traité de  
 voisinance avec le pays de Bugey, à l'initiative du Baron de Pernans, et le  
 pays de Gex, 1641-1644 (49 pièces papier) ; état de la dépense destinée à  
 supporter les frais de voisinance, 1642-1643 (12 pièces papier)  
 
 
 


