Série FF
Justice et police

Police
FF1

Registre intitulé "Justice criminelle de la ville de Saint-Claude ou recueil de
pièces de procédures criminelles, interrogatoires, avis des conseils, sentences,
jugements, arrêts, etc, constatant l'existence de la justice criminelle dans la
villle de Saint-Oyan-de-Joux ou de Saint-Claude, par les sindics et échevins
d'icelle, 1554 à 1774". Plusieurs pièces sont des copies tirées d'un "Registre
des causes fiscales de la Grande Judicature de Saint-Oyend-de-Joux ", recueil
factice, fin XVIIIe s., (319 ff - 260x190mm)

1554-1774

FF2

Sentences du tribunal de simple police, du 18 avril 1625 au 24 décembre 1689
(registre papier non folioté)

1625-1689

FF3

Sentences du tribunal de simple police, du 31 janvier 1690 au 24 juillet 1693
(registre papier non folioté)

1690-1693

FF4

Sentences du tribunal de simple police, du 6 août 1693 au 11 juin 1694
(registre papier non folioté)

1693-1694

FF5

Sentences du tribunal de simple police, du 17 juin 1694 au 25 novembre 1697
(registre papier non folioté)

1694-1697

FF6

Sentences du tribunal de simple police, du 24 avril 1693 au 29 juillet 1699
(registre papier non folioté)

1693-1699

FF7

Sentences du tribunal de simple police, du 18 mars 1700 au 8 octobre 1714
(registre papier non folioté)

1700-1714

FF8

Sentences du tribunal de simple police, du 18 octobre 1714 au 26 février 1728
(registre papier non folioté)

1714-1728

FF9

Sentences du tribunal de simple police, du 26 février 1728 au 4 octobre 1736
(registre papier non folioté)

1728-1736

FF10

Sentences du tribunal de simple police, du 24 janvier 1737 au 6 octobre 1746
(registre papier non folioté)

1737-1746

FF11

Sentences du tribunal de simple police, du 19 janvier 1747 au 30 décembre 1752
(registre papier non folioté)

1747-1752

FF12

Sentences du tribunal de simple police, du 22 février 1753 au 14 novembre 1754
(registre papier non folioté)

1753-1754

FF13

Sentences du tribunal de simple police, du 30 janvier 1755 au 26 novembre 1761
(registre papier non folioté)

1755-1761

FF14

Sentences du tribunal de simple police, du 27 avril 1762 au 8 juillet 1768
(registre papier non folioté)

1762-1768

FF15

Sentences du tribunal de simple police, du 26 février 1767 au 30 avril 1772
(registre papier non folioté)

1767-1772

FF16

Sentences du tribunal de simple police, du 30 avril 1772 au 8 septembre 1776
(registre papier non folioté)

1772-1776

Règlementation, édits
FF17

Edit de police : prévention des incendies, XVIIe-XVIIIe s. (53 pièces papier)

XVIIe-XVIIIe s.

FF18

Edit de police : voirie, bâtiments publics, XVIIe-XVIIIes. (35 feuillets papier)

XVIIe-XVIIIe s.

FF19

Edit de police : troubles à l'ordre public, XVIIe-XVIIIe s. (46 pièces papier)

XVIIe-XVIIIe s.

FF20

Edit de police : étrangers, XVIIe-XVIIIe s. (18 pièces papier)

XVIIe-XVIIIe s.

FF21

Edit de police : fêtes, jeux, XVIIe-XVIIIe s. (10 pièces papier)

XVIIe-XVIIIe s.

FF22

Edit de police : coupe et ramassage de bois, XVIIIe s. (5 pièces papier)

XVIIe s.

FF23

Edit de police : cabaretiers, XVIIe-XVIIIe s. (6 pièces papier)

XVIIe-XVIIIe s.

FF24

Edit de police : affaires militaires, XVIIe-XVIIIe s. (29 pièces papier)

XVIIe-XVIIIe s.

FF25

Edits de police : pâture, bétail, XVIIIe s. (8 feuillets papier)

XVIIIe s.

FF26

Edit de police : commerce (foires, denrées, poids et mesures, prix...) et édits
généraux, XVIIe-XVIIIe s. (10 cm)

XVIIe-XVIIIe s.

FF27

Edit de police : boucherie, XVIIe-XVIIIe s. (14 pièces)

XVIIe-XVIIIe s.

FF28

Edit de police : imposition, XVIIe-XVIIIe s. (25 pièces papier)

XVIIe-XVIIIe s.

FF29

Edit de police : taxes sur le pain, le vin et le sel, XVIIe-XVIIIe s. (5 cm)

XVIIe-XVIIIe s.

FF30

Edit de police : élection des échevins, 1661 (1 pièce papier) ; corvées, 1668
(1 pièce papier) ; droit de soufferte, 1724 (1 pièce papier) ; droits de
publication de testament, 1751 (1 pièce papier imprimée)

1661-1751

FF31

Police, infractions : procès verbaux, XVIIe-XVIIIe s. (13 cm, papier)

XVIIe-XVIIIe s.

FF32

Police : assignations, XVIIe-XVIIIe s. (11 cm, papier, quelques parchemins)

XVIIe-XVIIIe s.

FF33

Police : assignations, XVIIe-XVIIIe s. (11 cm, papier)

XVIIe-XVIIIe s.

FF34

Police : sentences, XVIIe-XVIIIe s. (15 cm, papier)

XVIIe-XVIIIe s.

FF35

Police : audiences, 1736-1786 (45 pièces papier) ; interrogatoires contre
Grand-Jean, maçon, par François Xavier Molard, médecin, premier échevin, juge
de police et commissaire, 1785 (4 pièces papier)

1736-1786

FF36

Police : appels, 1725-1766 (3 pièces papier, 1 pièce parchemin)

1725-1766

FF37

Police : sommations, 1705-1784 (26 pièces papier)

1705-1784

FF38

Police : saisies de biens, 1696-1784 (13 pièces)

1696-1784

FF39

Police : condamnations, 1782-1789 (61 pièces papier)

1782-1789

FF40

Police : amendes, 1592 (copie XVIe s.)-1771 (14 pièces papier)

1641-1771

FF41

Police : procédure contre Sébastien Oudarfon, opérateur, 1661 (3 pièces papier)
; Jean Gaspard Guirand, 1694 (2 pièces papier) ; Henry Febvre, 1698 (3 pièces
papier) ; Claude Casier, 1698 (2 pièces papier) ; Claude François Commoy, 1726
(4 pièces papier) ; Louis Galliot, 1733 (3 pièces papier) ; Modeste Bavoux,
apothicaire, 1736 (2 pièces papier) ; Jacques Guirand, marchand et receveur des
deniers de la ville, 1736 (2 pièces papier) ; Claude Refay, meunier, 1755-1761
(4 pièces papier) ; Claude Pierre Perret, grenetier,1757 (2 pièces papier) ;
Jean Baptiste Dalloz, marchand de grains, 1760 (2 pièces papier) ; Marie Patel,
veuve d'Antoine Bayard, 1760 (3 pièces papier) ; Jean Pierre Vuaille, de
Saint-Lupicin, 1760 (2 pièces papier) ; Claude Antoine Poncet, de Chaumont,
1763 (3 pièces papier)

1661-1763

FF42

Police : procédure contre Jacques Clerc, de Pratz, 1765 (3 pièces papier) ;
Michel Roch, 1765 (2 pièces papier) ; Jean Pierre Prost-Dame, 1765 (2 pièces
papier) ; Jacques François Vuillerme, cabaretier, 1765 (3 pièces papier) ;
Marie Jeanne Refay,1765 (3 pièces papier) ; Romain Marie Millet, tourneur, 1765
(3 pièces papier) ; Antoine Routier, 1765 (2 pièces papier) ; Bonaventure
Peillon, cabaretier, 1765 (2 pièces papier) ; Jean Baptiste Vernier, de Barésia,
1766 (3 pièces papier) ; Nicolas Lançon, de Ravilloles,1766 (2 pièces papier) ;
Jacques Benoît Besson, de Septmoncel, 1766 (2 pièces papier) ; Joseph Chretin,
de Ravilloles, 1767 (2 pièces papier) ; Lupicin Mercier, d'Etables, 1767-1768
(4 pièces papier) ; Joseph Mercier, d'Etables, 1768 (3 pièces papier) ;
François Comoy, dit Fanfin, 1766-1769 ( 4 pièces papier) ; Georges François
Perrot, 1767-1769 (5 pièces papier) ; Joseph Bonaventure, 1767 (2 pièces papier)
; Cretin Grivel, 1768 (2 pièces papier) ; Joseph Jacquet, cordonnier, 1773 (2
pièces papier) ; Pierre Monin, cavalier de maréchaussée, 1773-1774 (2 pièces
papier) ; Claude Benoît de Vaux, boulanger, 1773 (2 pièces papier) ; Claude
François Ravaillard, 1773 (2 pièces papier) ; Jean Chaveriat, de Pratz, 1773 (2
pièces papier) ; Marie-Jeanne Millet, veuve Fleuret, 1773 (2 pièces papier) ;
François Roy, 1773 (5 pièces papier) ; Claude Prost-Dame, boulanger et
cabaretier, 1773 (2 pièces papier) ; Alexis Bouvard, meunier, 1773 (2 pièces
papier) ; Jacques François Bilon, meunier, 1773 (2 pièces papier) ; Marie
Joseph, dit la Manchette, veuve de Jean Claude Panisset, 1776 (3 pièces papier)
; la veuve de Claude Patillon, 1776 (2 pièces papier) ; Joseph Refait,
grenetier (2 pièces papier) ; Jean Pierre Lançon, voiturier, 1776 (2 pièces
papier) ; Claude Gaillard, 1776 (2 pièces papier) ; Pierre Favre, maçon, 1776

1765-1784

(2 pièces papier) ; Pierre Claude Girod, cloutier, 1776 (2 pièces papier) ;
Jean Gaspard Tournier, 1776 (2 pièces papier) ; la veuve Gauthier, 1776 (2
pièces papier) ; François Dalloz, serrurier, 1780 (2 pièces papier) ; Jean
Baptiste Jendroz, 1780 (2 pièces papier) ; Jacques Joly, marchand, 1781 (5
pièces papier) ; Georges Vincent, 1783 (4 pièces papier) ; Pierre Antoine
Chevassus, dit Frappe d'abord, 1784 (2 pièces papier) ; Antoine Pernaud,
charpentier, 1784 (2 pièces papier)

FF43

Police : procédure contre Lupicin de la Tour, 1710 (2 pièces papier) ; le
1710-1784
procureur Blondan et ses héritiers, 1724 (5 pièces papier) ; Marie Elisabeth
Machon, 1727 (3 pièces papier) ; Augustin Mercier, 1743 (4 pièces papier) ;
Angélique Lançon, 1747 (5 pièces papier) ; François Hugues Comte, 1752 (5
pièces papier) ; Antoine Duparchy, syndic, 1753 (2 pièces papier) ; contre X,
pour jets de pierres, 1755 (4 pièces papier) ; Augustin Flechon, 1756 (6 pièces
papier) ; Claude Pierre Colin, 1762 (3 pièces papier) ; Laurent Marchand,
1763-1766 (2 pièces papier) ; François Perrier, dit Fauchon, 1765 (4 pièces
papier) ; Claude François Jeantet, 1765 (2 pièces papier) ; César Reymondet,
1765 (8 pièces papier) ; Pierre David, 1766 (2 pièces papier) ; Sébastien
Alexis Chaveriat,1767 (3 pièces papier) ; Joseph Romain Joly, des Moulins, 1756
(5 pièces papier) ; Jean Pierre Perret, 1767 (2 pièces papier) ; Anne Marie et
Thérèse Chapel, 1768 (2 pièces papier) ; Alexandre David, meunier, des Moulins,
1769 (5 pièces papier) ; Marie Amable Millet, femme d'Aimé Dalloz, 1770-1773 (3
pièces papier) ; Jacques Humbert Vincent, 1774 (9 pièces papier) ; contre deux
femmes suisses de mauvaise vie, 1784 (4 pièces papier) ; contre Jean-Baptiste
Mayet pour s'être battu avec Jean Gaspard Tournier, 1784 (4 pièces papier)

FF44

Police : requêtes, 1644-1784 (37 pièces papier)

1644-1784

FF45

Police, poids et mesures : procès verbaux, assignations, sentences, 1693-1773
(23 pièces papier)

1693-1773

FF46

Police : anticipations sur les communaux, 1540-1779 (18 pièces papier et 1
pièce parchemin)

1540-1779

FF47

Police : procès verbaux de vente de grains, 1771 (18 pièces papier)

1771

FF48

Police : délits des eaux et forêts, 1730-1776 (18 pièces papier)

1730-1776

FF49

Police, pièces diverses : ordonnances, exploits de barre, plaintes, pièces
justificatives, extraits des registres de police de la mairie, rôle de
répartement pour les frais de voyage de l'archevêque de Lyon, 1655 (6 feuillets
papier), information contre les fils Willaume, Lacroix et Grandjean accusés de
tapage nocturne et chants obscènes, 1785 (19 pièces papier), XVIIe-XVIIIe s.
(11 cm)

XVIIe-XVIIIe s.

Non communicable

FF50

Police : procédures contre les non bourgeois et étrangers à la ville, 1624-1776
(7 pièces papier)

1624-1776

FF51

Police : procès verbal a/s. d'un enfant trouvé à la porte de l'église
Saint-Romain, 1769 (4 feuillets papier)

1769

FF52

Procès verbal de remise des clefs et des archives de la ville à François
Gabriel Michalet, Jean David et Humbert Grenier, échevins, 1669 (1 double
feuillet papier) ; procès verbal de remise des archives, des clefs et sceaux au
nouveau maire de Finod, 1723 (6 feuillets papier)

1669-1723

FF53

Police, juridiction : mandement de garde du parlement de Dole maintenant le
magistrat de la ville dans son droit de police des poids et mesures, 1652 (2
feuillets papier) ; sentence de l'intendant de La Fond en faveur des échevins
de la ville a/s. de l'administration de la police, 1688 (2 feuillets parchemin
et copie papier XVIIIe s.) ; requête présentée au commissaire ordonnateur au
comté de Bourgogne, monsieur de Fontmorte, par les échevins a/s. des droits de
petit scel, 1697 (2 feuillets papier) ; mémoire concernant les droits de la
ville de Saint-Claude, XVIIIe s. (12 feuillets papier) ; addition au mémoire du
magistrat de la ville a/s. de sa juridiction, XVIIIe s. (4 feuillets papier
imprimés) ; inventaire sommaire de pièces a/s. de la juridiction de la police
des boucheries, s.d., (8 feuillets papier) ; pièce d'une procédure opposant
l'abbé et le magistrat de la ville, 1726 (2 feuillets papier) ; inventaire de
pièces pour le procès opposant les syndics de la ville et le procureur fiscal
de l'abbé a/s. de la juridiction de la police, 1729 (cahier papier) ; mémoire
du magistrat de la ville contre les officiers de la grande judicature et l'abbé
Louis de Clermont a/s. de la juridiction de police, 1729 (cahier papier) ;
lettre de l'évêque de Saint-Claude reconnaissant l'appartenance du droit de
police de la librairie à la ville, 1766 (1 double feuillet papier avec cachet
de l'évêque) ; mémoire d'un procès entre la ville et l'abbé a/s. de la
juridiction du magistrat de Saint-Claude, XVIIIe s. (6 feuillets papier
imprimés) ; extrait d'un mémoire des privilèges accordés à la ville par le
cardinal de la Baume en matière de police, XVIIIe s. (1 double feuillet papier)

1652-1766

Police, habitandage : assignations, XVIIe-XVIIIe s. (4 cm)

XVIIe-XVIIIe s.

FF54

Non communicable

FF55

Police, habitandage : sentences, XVIIe-XVIIIe s. (14 cm)

XVIIe-XVIIIe s.

Non communicable

FF56

Police, habitandage : pièces diverses, requêtes, appels, extraits de jugements..
., XVIIe-XVIIIe s. (6 cm)

XVIIe-XVIIIe s.

Non communicable

FF57

Police, habitandage : procédures contre Jean Antoine Michaud, de Saint-Claude,
tourneur, 1752 (2 pièces papier) ; Romaine Reymondet, de Saint-Claude, 1753 (2
pièces papier) ; Pierre Vincent, de Saint-Claude, tourneur, 1753 (2 pièces
papier) ; Marie Claudine Millet, de Saint-Claude, tailleuse,1753 (2 pièces
papier) ; Joseph Mercier, des Faubourgs, 1753 (2 pièces papier) ; Jacques Prost,
dit de la Chenaz, rue neuve, 1753 (2 pièces papier) ; Jean Baptiste Grenier,
des Faubourgs, tourneur, 1753 (2 pièces papier) ; Marc Joseph Arbez, dit
Saint-Louis, de Saint-Claude, manouvrier, 1753 (2 pièces papier) ; Léonard
Charret, de Saint-Claude, manouvrier,1753 (2 pièces papier) ; François Colin,
de Saint-Claude, tourneur, 1753 (2 pièces papier) ; Romain Dayet, des Moulins,
manouvrier, 1753 (2 pièces papier) ; Lupicin Lacroix, de Saint-Claude,
manouvrier, 1753 (2 pièces papier) ; Claude François Fleuret, de Saint-Claude,

1752-1759

cordonnier, 1753 (2 pièces papier) ; Nicolas Vuillermoz, de Saint-Claude,
cordonnier, 1753 (2 pièces papier) ; Romain, fils de Jean François Dalloz, 1753
(2 pièces papier) ; Henry Arbez, de Saint-Claude, 1753 (2 pièces papier) ; Jean
Baptiste Ciboz, de Saint-Claude, marchand, 1753 (2 pièces papier) ; Pierre
Bichet, de Saint-Claude, meunier, 1754 (2 pièces papier) ; Philippe David, de
Chaumont, manouvrier, 1754 (2 pièces papier) ; Claude Joseph Vuillerme,
d'Avignon, manouvrier,1754 (2 pièces papier) ; Christophe Pernoz, de
Saint-Claude, manouvrier, 1754 (2 pièces papier) ; Pierre Etienne Lacroix, de
Septmoncel, cordonnier, 1754 (2 pièces papier) ; Nicolas Levrat, du Bugey,
peignier, 1754 (2 pièces papier) ; Joseph Jacquemin Tilllier, de Longchaumois,
tourneur, 1754 (2 pièces papier) ; Françoise Odobel, veuve de Jean Blanc, de
Saint-Claude, manouvrière, 1754 (2 pièces papier) ; Claude Pierre Buat, de
Saint-Claude, meunier, 1754 (9 pièces papier) ; Alexandre David, des Moulins,
1755 (2 pièces papier) ; Claude Monneret, marchand de vin, 1759 (8 pièces
papier)

FF58

Police, habitandage : réflexion pour les non bourgeois de Salins contre les
officiers municipaux de cette ville, 1779 (6 feuillets papier) ; supplément
pour les non bourgeois de Salins contre les officiers municipaux de cette ville,
1779 (4 grands feuillets papier) ; mémoire de la ville de Salins a/s. des
droits d'habitandage, 1781 (grand cahier papier) ; mémoire concernant les
droits d'habitandage, 1782 (6 pièces papier)

1779-1782

FF59

Police de la rue des Merceries : autorisation de tenir des bancs et boutiques à
la porte Sanguine, 1540 (2 feuillets papier) ; marché passé avec le chapitre a/
s. des boutiques de la rue des Merceries, s.d., XVIe s. (1 feuillet papier) ;
marché passé avec le chapitre a/s. de la réparation de maisons rue des
Merceries, 1643 (1 double feuillet papier) ; marché pour la construction d'une
nouvelle maison, 1647 (1 double feuillet papier) ; inspection des cheminées de
la rue des Merceries, 1648 (6 feuillets papier) ; appointement concernant la
directe d'une boutique, 1666 (4 feuillets papier) ; requête et appointement a/s.
du droit de police, 1667 (4 feuillets papier et parchemin) ; accensement de
terre rue des Merceries, 1667 (1 pièce parchemin) ; transaction en faveur du
chapitre rue des Merceries, 1673 (1 pièce parchemin) ; transaction en faveur de
Jean David, bourgeois, rue des Merceries, 1673 (1 pièce parchemin) ; extrait
des délibérations de l'hôtel de ville, 1689 (1 double feuillet papier) ;
sentence de police contre Françoise Reymondet a/s cheminée, 1693 ; requête,
1694 (1 feuillet papier)

1540-1694

FF60

Police de la rue des Merceries : requêtes, mémoires, sentences..., 1714-1752
(10 pièces papier)

1714-1752

FF61

Police de la rue des Merceries : requêtes, mandements, inventaires..., 1753 (7
cm)

1753

FF62

Police de la rue des Merceries : minutes, inventaires, jugements, requêtes...,
1753 (47 pièces papier et 1 pièce parchemin)

1753

FF63

Police de la rue des Merceries : requêtes, inventaires, mémoires..., 1754 (36
pièces papier)

1754

FF64

Police de la rue des Merceries : mémoire pour la ville contre le chapitre, 1754

1754

(41 pages imprimées papier) ; mémoire pour le chapitre contre la ville, 1754
(21 pages imprimées papier). Ce mémoire renvoie à la numérotation d'un plan qui
semble être le plan géométrique représentant l'église Saint-Oyend et
Saint-Claude et la rue des Merceries, dressé par Jean Gaspard Tournier en 1753,
aujourd'hui conservé à plat hors de cette liasse, coté FF7.

Justice, procès avec l'abbaye
FF65

Procès entre la ville et les religieux d'une part, et l'abbé Etienne Fauquier
d'autre part a/s. de la nomination par ce dernier d'un juge laïc, 2de moitié
XVe s. (registre papier 230x300, non folioté) ; requête des échevins au pape
Calixte III a/s. de l'administration de la justice en 1459, copie XVIIIe s. (5
pièces papier)

XVe s.

Non communicable

FF66

Abbaye : sentence rendue par Jacques Landroult, juge commis par l'abbé Pierre
Morel à l'encontre d'Henry Sambin, Guillaume Baroudel, Henry Macon, Humbert
Marmet, Humbert Coisin, Pierre Gaillard, Jehan Juillart, Jehan Romanet et
Pierre Chevalier pour avoir saccagé les portes de l'église Saint-Oyend et la
chambre d'un des religieux de l'abbaye, 1487 (1 pièce parchemin)

1487

FF67

Abbaye, procès entre le cellérier et les échevins a/s. de la perception d'un
petit blanc, monnaie de Savoie, pour la vente de pain et de vin : grosse
d'enquête, mandements, exécution d'arrêt, appel au parlement de Dole, sentence..
., 1543-1557 (8 pièces papier et 6 pièces parchemins, dont une avec sceau à sec)

1543-1557

FF68

Abbaye, procès avec les échevins a/s. du droit de passage des bourgeois dans
l'enceinte du monastère : règlement provisoire de l'abbé Pierre de la Baume de
1532 maintenant les bourgeois dans leur droit de passage, copie XVIe s. (1
double feuillet papier) ; requête des religieux à l'abbé en 1532, copie XVIe s.
(8 feuillets papier) ; mémoire adressé à Pierre de la Baume par les échevins en
1532, copie XVIe. (6 feuillets papier) ; sentence rendue par l'abbé a/s. de
l'ouverture des portes de l'abbaye, 1531, copie 1570 (5 feuillets papier) ;
exposition de l'affaire, 1543 (6 feuillets papier) ; remontrance des échevins,
1569 (4 pièces papier) ; procuration pour les échevins, 1569 (1 pièce parchemin)
; mandement de garde accordé par le parlement de Dole aux bourgeois, 1569 (1
pièce parchemin et papier) ; autres pièces, 1569 (5 pièces papier)

1543-1569

FF69

Abbaye, procès avec les échevins a/s. du droit de passage pour les bourgeois
dans l'enceinte du monastère : enquête par Nicolas Chappin à la requête des
religieux en 1570, copie XVIe . (cahier papier) ; légende explicative d'une
tybériade aujourd'hui disparue, 1570 (8 feuillets papier) ; inventaire de
titres produits par les échevins, 1570 (10 feuillets papier) ; mémoire des
échevins, 1570 (8 feuillets papier) ; assignation des échevins à la requête des
religieux, 1570 (1 double feuillet papier) ; autres pièces, 1570 (14 pièces)

1570

FF70

Abbaye, procès avec les échevins a/s. du droit de passage des bourgeois dans
l'enceinte du monastère : grosse d'enquête pour les habitants de Saint-Oyend
contre les religieux, 1571 (cahier papier) ; enquête à la requête des officiers
municipaux, 1571 (cahier papier) ; enquête à la requête des bourgeois, 1571
(cahier papier) ; autres pièces, 1571 (6 pièces papier)

1571

FF71

Abbaye, procès avec les échevins a/s. du droit de passage des bourgeois dans

XVIe s.

l'enceinte du monastère : pièces de procédure, s.d. (10 pièces papier)

FF72

Abbaye, procès avec la ville : procuration passée par le chapitre à Etienne
d'Angelon, son secrétaire, pour obtenir de la cour un mandement de sureté
contre les habitants de Saint-Claude, 1532 (1 feuillet papier) ; requête
présentée à l'Empereur Charles Quint par les échevins et habitants de la ville
a/s. des abus et malversations commis par les religieux, 1550 (7 feuillets
papier) ; mémoire à partir duquel aurait été dressé la requête présentée à
Charles Quint, s.d., XVIe s., 10 feuillets papier) ; requête des échevins
contre l'aumônier de l'abbaye, Charles du Meix, 1568 (1 double feuillet papier)
; requête portée devant le parlement de Dole a/s. de menaces proférées par les
religieux de l'abbaye à l'encontre des échevins, 1569 (1 double feuillet papier)
; requête présentée au parlement de Dole par les échevins, bourgeois et
habitants de la ville contre les religieux a/s. de violences et menaces dont
ils font l'objet, 1569 (1 double feuillet papier) ; procuration pour les
syndics de la ville, s.d. (1 double feuillet papier) ; lettre aux échevins a/s.
de conflits existants entre la ville et les religieux de l'abbaye, s.d., XVIe s.
(1 feuillet papier) ; requête portée devant le parlement de Dole par les
échevins a/s. du détournement des oblations faites à l'église Saint-Claude par
les religieux de l'abbaye, s.d., XVIe s. (1 double feuillet papier)

1532-1569

FF73

Abbaye, procès avec la communauté de Chaumont et les échevins de Saint-Claude a/
s. des communaux et de la franchise du Tressus : procédure entre l'aumônier
Charles du Meix et la ville a/s. de la vaine pâture à Chaumont, 1553 (cahier
papier) ; copie d'appel des habitants de Saint-Claude contre Charles du Meix,
1553 (cahier papier) ; enquête concernant le procès entre Charles du Meix et la
ville, 1553 (cahier papier) ; assignations, appels, mandements, 1569 (6 pièces
papier) ; suite de la procédure, 1570-1685 (3 pièces papier et 2 pièces
parchemin) ; lettre d'échange entre deux particuliers de Chaumont, 1610 (1
pièce parchemin) ; requêtes, enquêtes, inventaire de titres...concernant la
même procédure entre l'aumônier Gaspard de Vaudrey, puis les administrateurs de
l'hôpital et la ville, 1641-1686 (16 pièces papier)

FF74

Procès entre la ville et le notaire Claude Millot a/s. de déclarations faites
par ce dernier concernant le litige en cours entre l'aumônier et la ville à
propos de la franchise de la Combe du Tressus, 1685 (8 pièces papier)

1685

FF75

Abbaye, procédures concernant le grand prieur et cellérier Anathoile de Scey :
mandement de la cour contre Anathoile de Scey, chantre et administrateur des
revenus de l'hopital, a/s. d'un droit de vaine pâture dans un pré appelé "en la
Chasina", 1622 (1 double feuillet papier) ; inventaire des pièces d'une cause
pendante entre les échevins et Claude Sappel de Chaumont et Anathoile de Scey,
1622 ; requête d'Anathoile de Scey au parlement a/s. de l'invasion de la ville
par les troupes de Weimar, 1639 (1 double feuillet papier) ; requête
d'Anathoile de Scey au parlement de Dole a/s. du paiement d'un roussin,
1644-1646 (2 pièces papier) ; opposition du cellérier Anathoile de Scey a/s. de
la juridiction de police sur les cabaretiers et marchands de la ville, 1652 (1
double feuillet papier)

1622-1652

FF76

Abbaye, procès entre le chapitre représenté par Claude Antoine de Saint-Mauris,
grand prieur et administrateur de l'abbaye et les échevins a/s. de l'exercice
de la justice criminelle, 1653-1676 (21 pièces papier)

1653-1676

1553-1686

FF77

Abbaye, procès de la bourse : contestation du chapitre a/s de la présentation
1695-1698
par les échevins de la bourse de 60£ viennoises, instituée par l'abbé Odon de
Vaudrey, payable chaque année, 1695-1698 (19 pièces papier et 1 pièce parchemin)
; inventaire de production, 1697 (12 feuillets papier)

FF78

Abbaye, procès entre la ville et le chambrier a/s. d'un canal passant sous sa
maison : copie d'une transaction passée en 1497 entre Thievent Bocon, curé de
Cernon et Pierre de Viry, chambrier, a/s. du mur ouest de la maison du
chambrier, XVIIIe s. (8 feuillets papier) ; copies de pièces de procédure de
1686 entre Alexandre Monneret et Pierre de Bressey, chambrier, XVIIIe s. (5
pièces papier) ; suite du procès entre Claude François de Bressey, chambrier et
la ville, 1732-1733 ( 9 pièces papier)

1686-1733

FF79

Abbaye, procès entre Jean Gaspard de Grammont, cellérier et la ville a/s. de la
propriété du pré Saint-Sauveur, 1702-1728 (33 pièces papier et 1 pièce
parchemin)

1702-1728

FF80

Abbaye, procès entre Jean François de Marnix, infirmier et Marie Gasparine
Charnage, veuve de l'avocat Pillot a/s. de communaux de Noirecombe et de la
grange des Chenaviers, 1683-1706 (34 pièces papier)

1683-1706

FF81

Abbaye, procès entre Jean François de Marnix, infirmier et Marie Gasparine
Charnage, veuve de l'avocat Pillot a/s. de communaux de Noirecombe et de la
grange des Chenaviers, 1707-1708 (19 pièces papier)

1707-1708

FF82

Abbaye, procès entre Jean François de Marnix, infirmier, et la ville a/s. des
droits de langue, 1706 (4 cm, papier)

1706

FF83

Abbaye, procès entre Jean François de Marnix, infirmier, et la ville a/s. des
droits de langue, 1707-1709 (5 cm, papier)

1707-1709

FF84

Abbaye, pièces isolées : inventaire des pièces d'un procès opposant le chapitre
à Jacques Vouland, de Saint-Claude, a/s. d'une sépulture à Saint-Romain, XVIIe
s. (10 feuillets papier) ; arrêt du parlement contre Jacques Vouland, 1628 (1
pièce parchemin) ; procès entre Outhenin Bonguyod, notaire et Guillaume Morel,
de Morbier, notaire, impliquant le religieux Gaspard de Pratz, XVIIe s. (12
feuillets papier) ; litige entre les religieux et les échevins, XVIIe s. (1
double feuillet papier) ; requête du Cardinal d'Estrées, abbé de Saint-Claude,
au parlement, 1697 (6 feuillets papier) ; inventaire de production de pièces
concernant la distribution de l'aumône à l'hôpital de l'abbaye, XVII-XVIIIe s.
(4 feuillets papier) ; mémoire concernant les privilèges de l'abbaye, incomplet,
XVIIIe s. (1 double feuillet papier) ; articles d'ordonnances de police, XVIIIe
s. (1 double feuillet papier) ; extraits de délibérations, XVIIIe s. (1 double
feuillet papier) ; requête des échevins, XVIIIe s. (1 feuillet simple) ; pièce
concernant un litige entre l'abbé d'Estrées et le magistrat de la ville, 1705
(1 double feuillet papier) ; inventaire de pièces produites dans un procès
entre Mr du Louverot, chantre, d'une part et Claude Pintet, maréchal et Mr de
Marnix, infirmier, d'autre part, concernant l'ancienne maison de l'hôpital,
1709 (15 feuillets papier) ; copie d'arrêt pour les procureurs de la grande
judicature contre l'abbé d'Estrées, 1715 (1 double feuillet papier) ; extrait
des registres du parlement, 1717 (1 double feuillet papier) ; pièce concernant
un litige entre la ville et monsieur d'Aranthon, sacristain, a/s. du pré

1628-1769

Saint-Sauveur, 1723 (1 double feuillet papier) ; requête d'Antoine Michaud,
chargé des affaires de l'abbé de Clermont contre le procureur Rosset, 1727 (1
double feuillet papier) ; réponse à la requête d'Antoine Michaud, s.d, XVIIIe s.
(1 double feuillet papier) ; mémoire concernant le procès entre les échevins et
Jean Emmanuel Dalloz, procureur fiscal de l'abbé de Clermont, XVIIIe s. (16
feuillets papier) ; arrêt en faveur de la paroisse de Saint-Sauveur contre le
chapitre, 1711 (6 feuillets papier) ; requête de Pierre Joseph du Louverot,
aumônier, contre Guillaume Jean Jacques de Grusse, Benoît Blanchard et Denis
Sagot a/s. des dîmes de blés à Vincelles, 1719 (1 double feuillet papier) ;
copie d'assignation par la ville d'Antoine Joseph Michaud, seigneur de
Condamine, chargé des affaires de l'abbé, 1727 (1 double feuillet papier) ;
sommation des magistrats contre le chapitre, 1732 (1 double feuillet papier) ;
copie d'ordonnance concernant la démolition des avant-couverts des boutiques de
la ville, 1737 (1 double feuillet papier) ; requête des échevins a/s. des
avant-couverts de la ville, 1738 (4 feuillets papier) ; requête du chapitre
contre les échevins a/s. de la location d'une boutique, 1754. (6 pièces papier)
; requête des échevins a/s; des avant-couverts de la ville, 1738 (4 feuillets
papier) ; pièce concernant la porte du Bugnon, 1769 (1 double feuillet papier)

FF85

Abbaye, réparations à la muraille de la Cueille : requête de la ville, 1694 (1
double feuillet papier) ; extrait des délibérations de l'hôtel de ville, 1752
(1 double feuillet papier) ; mémoire pour la ville contre Mr de Fallon, s.d.,
XVIIIe s. (1 double feuillet papier)

1694-1752

FF86

Abbaye, procès concernant la maison curiale de Saint-Romain, 1628-1734 (8
pièces papier)

1628-1734

FF87

Familiarité : frais de procès entre les familiers de Saint-Romain et les
échevins, 1686 (6 feuillets papier) ; appointement pour les familiers contre
Alexis Buat et Jean François Gaillard, 1686 (1 double feuillet papier) ;
exploits pour les familiers contre Pierre François Vuillermoz, Jean François
Gaillard, et Pierre Favier, 1686-1696 (3 pièces papier) ; appointements pour
les familiers contre Alexis Buat, Pierre Favier, et Pierre François Vuillermoz,
1686 (2 pièces papier) ; remontrance des échevins à l'archevêque de Lyon, 1729
(4 feuillets papier)

1686-1729

FF88

Procès de l'horloge : pièces fournies à la cour, dont une copie de la
permission donnée en 1540 par le chapitre de tenir des bancs et boutiques près
de la porte sanguine, XVIIIe s. et un inventaire des pièces produites lors du
procès, 1767 (cahier papier), 1765-1767 (11 pièces papier)

1765-1767

FF89

Procès de l'horloge : pièces fournies à la cour, dont 4 mémoires imprimés,
1659-1768 (18 pièces papier dont 4 imprimées)

1659-1768

FF90

Procès de l'horloge : pièces produites à la cour, 1622-1768 (14 pièces papier)

1622-1768

FF91

Procès de l'horloge : inventaire de pièces, 1769 (8 pièces papier) ; mémoire
pour les officiers municipaux contre le chapitre, 1769 (6 exemplaires imprimés)
; mémoire pour le chapitre contre les officiers municipaux, 1768 (1 pièce
imprimée) ; réflexion des officiers municipaux sur le mémoire du chapitre, 1769
(9 exemplaires imprimés)

1768-1769

FF92

Procès de l'horloge : pièces justificatives diverses, 1731-1770 (34 pièces
papier)

1731-1770

FF93

Chapitre cathédral : procès avec les officiers de la grande judicature a/s. de
l'occupation des stalles hautes de la cathédrale lors des cérémonies, 1771 (8
cm, papier)

1771

FF94

Chapitre cathédral : procès avec les officiers de la grande judicature a/s. de
l'occupation des stalles hautes de la cathédrale lors des cérémonies, 1772-1779
(7 cm, papier)

1772-1779

FF95

Procès entre la ville et l'abbaye a/s. de la préséance des officiers lors des
processions rogatoires, en particulier à la chapelle Saint-Blaise, 1546-1708 (7,
5 cm, papier, 3 pièces parchemin)

1663-1708

FF96

Procès entre la ville et l'abbaye a/s. de la préséance des officiers lors des
processions rogatoires, en particulier à la chapelle Saint-Blaise, 1710-1729 (4,
5 cm, papier)

1710-1729

FF97

Procès entre la ville et l'abbaye a/s. de la préséance des officiers lors des
processions rogatoires, en particulier à la chapelle Saint-Blaise, 1730-1738 (4
cm, papier)

1730-1738

FF98

Evêque, procès avec Jean Claude Morel Jean Pierre, des Piards, a/s. du paiement
de lods, 1770-1788 (6 pièces papier)

1770-1788

FF99

Evêque, procès avec Jacques François Chevassus Clément à l'Antoine, de
Septmoncel, a/s. du paiement de lods, 1784-1791 (3 pièces papier)

1784-1791

FF100

Chapitre cathédral, pièces isolées, 1753-1783 (18 pièces papier)

1753-1783

FF101

Boucherie : information contre Guillaume Knoud, boucher du chapitre
(4 cm, papier)

1766-1769

FF102

Boucherie : information contre Claude Pierre Perret, amodiateur d'un banc de
boucherie du chapitre, 1772 (4 pièces papier)

1772

FF103

Boucherie : procès contre les bouchers de la ville, 1781-1782 (30 pièces papier)

1781-1782

FF104

Boucherie : procès a/s. des boutiques, 1767-1773 (18 pièces papier)

1767-1773

FF105

Boucherie : police, 1643-1777 (4 cm, papier)

1643-1777

FF106

Boucherie : procès entre la ville et le chapitre, 1759-1777 (9,5 cm, papier)

1759-1777

FF107

Boucherie : notes sur le mémoire du chapitre, s.d., XVIIIe s. (5 exemplaires
imprimés papier) ; addition au mémoire de la ville, s.d., XVIIIe s. (1 pièce
imprimée) ; inventaire de pièces, 1767 (12 feuillets papier) ; inventaire de
pièces pour les officiers municipaux contre le chapitre, 1776 (cahier papier)

XVIIIe s.

Non communicable

FF108

Boucherie : procès entre la ville et Pierre François Cretin Jeantet, boucher,
1768-1777 (9 cm, papier)

1768-1777

FF109

Chapitre cathédral, procès avec la ville a/s. des poids et mesures publics :
contrôle des poids et mesures, 1651 (4 feuillets papier) ; petit mémoire sur
les poids, s.d. XVIIIe s. (1 double feuillet papier) ; édits, délibérations,
assignations, etc, 1651-1779 (3 cm, papier)

1651-1779

FF110

Chapitre cathédral : procès contre Jean Lizon, tourneur, a/s. du poids public,
1769-1779 (9 cm, papier)

1769-1779

FF111

Abbaye, fêtes : réquisition des échevins contre l'aumônier Charles du Meix a/s.
de la mesure de noix qu'il doit distribuer aux jeunes hommes de la ville le
jour de la fête des Brandons, 1557 (1 double feuillet papier) ; sommation des
échevins à l'encontre de Charles du Meix a/s. de la mesure de noix,1557 (1
double feuillet papier) ; ordonnance municipale déplaçant la foire de
Saint-Claude du 5 juin au 7 juin, 1692 (1 grand feuillet imprimé)

1557-1692

FF112

Chapitre cathédral, procès avec la ville a/s de la juridiction des échevins,
1767-1776 (15 pièces papier)

1767-1776

FF113

Droit d'encavage, procès entre la ville et plusieurs bourgeois et cabaretiers
de la ville : contre Jacques Reymond, bourgeois, 1649 (3 pièces papier) ;
Christophe Démoly, 1756 (1 pièce papier et 1 pièce parchemin) ; Catherin Gabet,
1706-1709 (5 pièces papier) ; Aimé Clément, 1710-1724 (9 pièces papier) ;
Pierre Daloz, bourgeois, 1715 (2 pièces papier et 1 pièce parchemin avec sceau
royal) ; Claude François Comoy, cabaretier, 1722-1724 (4 pièces papier) ;
Claude Antoine Grand, 1722 (1 pièce papier) ; Jean Baptiste Patillon,
cabaretier, 1723 (1 pièce papier) ; Jean Baptiste Patel, hôtelier, 1723 (1
pièce papier) ; Claude Joseph Alard, 1723 (1 pièce papier) ; Claude Pierre
François Vuillermoz, hôtelier, 1724 (1 pièce papier) ; Lupicin de la Tour,
hôtelier, 1724 (4 pièces papier) ; Jean Baptiste Maistroz, 1724 (4 pièces
papier) ; Pierre Claude Dumont, 1724 (2 pièces papier) ; Désiré Goy, 1754 (1
pièce papier) ; François Nicolas Lorain, fermier des droits d'entrée et
d'encavage, 1761 (1 pièce papier)

1649-1761

FF114

Droit d'encavage : procès, 1644-1766 (5 cm, papier)

1644-1766

FF115

Droit de scel, procès entre la ville et les fermiers du droit de scel,
soutenus par l'abbé d'Estrées : extrait du registre du parlement, 1698 (30
exemplaires imprimés) ; lettre du sieur Vuillerme, avec sceau à sec, renfermant
deux autres lettres non décachetées, l'une adressée à monsieur Pointelin,
premier échevin de Saint-Claude, et l'autre à madame de Villette, 1725 (3
pièces papier) etc, 1685-1736 (8 cm)

1685-1736

FF116

Procès concernant la grange du Plat, 1733-1789 (5 cm, papier et 1 pièce
parchemin)

1733-1789

FF117

Procès, police, pièces isolées : acte donné par Emmanuel Philibert, duc de
Savoie a/s. de l'exemption d'un droit de péage, 1569 (1 double feuillet papier)
; plainte au parlement de Dole pour trouble à l'ordre public, 1643 (1 pièce
papier) ; entre les échevins et le couvent des Annonciades, inventaire de
pièces, 1652 (8 feuillets papier) ; pièce concernant l'établissement d'une
filerie aux Combes, par Mr de la Martine, 1763 (1 double feuillet papier)

1569-1763

FF118

Police : visites des maisons et cheminées de la ville, 1758-1763 (2 cahiers
papier)

1758-1763

FF119

Prisonniers : correspondance, interrogatoires, 1720-1766 (7 pièces papier)

1720-1766

FF120

Procès concernant les comptes des échevins, 1629-1645 (5 cm)

1629-1645

FF121

Procès entre la ville et Claude Nicod, cordonnier, a/s. d'un bois de ban près
de la grange de Beauregard, 1638-1641 (11 pièces papier)

1638-1641

FF122

Procès entre la ville et Pierre Adrien Croichet, avocat au parlement, procureur
du roi en la maîtrise particulière des eaux et forêts de Poligny, 1716-1744 (3,
5 cm)

1716-1744

FF123

Sentences prononcées en matière de délits d'eaux et forêts contre Claude Gros
et François Cochet, de Saint-Claude, 1699 (1 pièce papier) ; arrêt rendu entre
l'abbé de Beauffremont et les échevins de la ville de Luxeuil a/s. de la
juridiction sur les délits d'eaux et forêts, 1719 (8 feuillets papier) ; Claude
Joseph Vuillerme d'Avignon et Claude Frand Grenier, des Avignonnets, 1752 (2
pièce papier) ; Alexis Bonnefoy, de Saint-Claude, 1752 (1 pièce papier) ,
Pierre Frand Favier, d'Avignon, 1752 (1 pièce papier) ; Joseph Marie
Vuillermoz, d'Avignon, 1752 (1 pièce papier) ; Jean Claude Lugand, d'Avignon,
1752 (2 pièce papier) ; 1699-1773 (18 pièces papier) ; Claude Denis Vuillerme,
d'Avignon, 1752 (1 pièce papier) ; Claude Antoine Labourier, de Saint-Claude,
1752 (1 pièce papier) ; Joseph Romain Joly, des Moulins, 1752 (1 pièce papier) ;
Claude Joseph Guillat, dit Comtois, 1752 (1 pièce papier) ; Pierre Favier,
d'Avignon, 1752 (1 pièce papier) ; Denis Vuillerme, d'Avignon, 1753 (2 pièce
papier) ; Claude Marie Joly,des Moulins, 1772 (1 pièce papier) ; requête, 1773
(1 pièce papier)

1699-1773

FF124

Procès entre la ville et le sieur Brody, grand juge, bourgeois, a/s. d'un pré

1679-1795

au bois du Biolay, dépendant de la grange de Mouton : pièces justificatives,
1679-1745 (4 pièces papier) ; croquis de la parcelle, 1749 (1 grand feuillet
papier) ; procédure, 1752-1795 (11 cm) ; plan du canton du Biolay en deux
sections, avec légende correspondante s.d., XVIIIe s. (2 grands feuillet papier,
couleur) ; plan de parcelles, s.d., XVIIIe s. assorti d'un mémoire de Mr de
Guiraud, a/s. du procès Brody, s.d., XVIIIe s. (1 grand feuillet cartonné,
couleur) ; plan légendé représentant les endroits ligieux, s.d., XVIIIe s.
(petit feuillet, couleur) ; croquis, s.d., XVIIIe s. assorti d'une légende qui
ne lui correspond pas et deux autres pièces du procès (4 feuillet papier) ;
plan géométrique du Biolay, représentant les 4 granges de Claude Brody, dressé
par Jean Gaspard Tournier, 1751 (papier cartonné, couleur, conservé à plat hors
de la liasse, coté FF9)

FF125

Procès entre la ville et Emmanuel Brody, bourgeois, a/s. d'un pré sur le mont
du Truchet, 1701-1739 (8 cm, papier, 1 pièce parchemin et 2 pièces imprimées)

1701-1739

FF126

Procès entre la ville et Claude Brody, notaire, bourgeois, 1628-1634 (10 pièces
papier)

1628-1634

FF127

Procès entre la ville et Antoine Vuillermoz, Claude Humbert Clément, de
Coyrière, Jean Pierre Clément et Jean Baptiste Panisset, a/s. du bois du Biolay,
1690-1762 (18 pièces papier)

1690-1762

FF128

Procès entre la ville et Jean Albert, bourgeois, a/s. de la délimitation de sa
propriété située sous le Pré, plan de l'endroit litigieux, 1700 (papier,
couleur, plan conservé à plat hors de la liasse, coté FF1), 1690-1709 (10 cm,
papier, 2 pièces parchemin)

1690-1709

FF129

Proçès entre la ville et la veuve du sieur Albert, Marie Barbe Panisset,
1703-1724 (8 pièces papier)

1703-1724

FF130

Procès entre la ville et Jean Claude Millet, puis ses héritiers, a/s. d'une
pièce de terre appelée le pré Michaud, située près du bois de Ban : 2 plans
géométriques dressés par le géomètre Jean Gaspard Tournier, légende
accompagnant l'un des deux plans, 1758 (papier cartonné, couleur, conservés à
plat hors de la liasse, cotés FF3 et FF4), croquis de la parcelle, s.d., XVIIIe
s. (papier), 1742-1794 (4,5 cm, papier)

1742-1794

FF131

Procès entre la ville et Jean Baptiste Patillon Delacroix a/s. de la démolition
de sa maison place du Coin afin d'agrandir la rue publique, 1730-1732 (5 cm,
papier)

1730-1732

FF132

Procès entre la ville et Claude François Dalloz, boucher, et sa femme Marie
Brigitte Monnier, a/s. de l'amodation des boucheries, 1758-1764 (5,5 cm)

1758-1764

FF133

Procès entre la ville et Claude Charles Delacroix, fermier des patrimoniaux et
octrois, et Joseph Alexis Clerc, receveur des revenus de la ville, a/s. des
frais d'une garnison, 1742-1745 (11 pièces papier) ; contre Claude Charles
Delacroix,1748 (1 pièce papier) ; contre Joseph Alexis Clerc, 1748 (1 pièce

1742-1748

papier) ; contre Simon Alexis David, receveur des deniers de la ville, 1747-48
(4 pièces papier) ; contre Simon Alexis David et Alexis Clerc, 1745-1747 (10
pièces papier)

FF134

Procès entre la ville et Charles François La Croix, de Coligny, a/s. d'une
succession, 1753-1754 (16 pièces papier)

1753-1754

FF135

Procès entre la ville et Anne Philippe de la Croix, femme de Claude Philippe
Delavena, a/s. du paiement d'une maison,1754-1765 (6 cm, papier)

1754-1765

FF136

Procès entre la ville et Jean Joseph Mante et Etienne Ratas, négociants à Lyon,
a/s. de l'affaire Anne Philippe de la Croix, 1774-1778 (3,5 cm, papier)

1774-1778

FF137

Procès entre la ville et Jean François Gaillard, marchand, et sa femme Anne
Gasparine Gaillard, a/s. de la grange des "plains d'acier", 1702-1734 (2 cm,
papier)

1702-1734

FF138

Procès entre la ville et Jean Emmanuel Daloz, procureur fiscal de la grande
judicature a/s. d'un droit de police, 1729-1731 (11 pièces papier)

1729-1731

FF139

Procès entre la ville et Gaspard Pariset, échevin, a/s. de l'élection des
échevins, 1668-1670 (2 cm, papier)

1668-1670

FF140

Procès entre la ville et Pierre Joseph Delavenna et Jacques Joseph Cottet, de
Cinquétral, a/s. du bail des biens appartenant au collège à Cinquétral, 1781
(18 pièces, papier)

1781

FF141

Procès entre la ville et Jean François Jeanguillaume a/s. du toit de sa maison
rue du Marché, 1743-1765 (21 pièces papier)

1742-1765

FF142

Procès entre la ville et Claude Pierre Buat, 1766 (9 pièces papier)

1766

FF143

Procès entre la villet et Claudine Buat, femme de pierre Humbert Vuandelle, a/s.
de dettes, 1695-1728 (16 pièces papier)

1695-1728

FF144

Procès entre la ville et Jacques Alexis Buat, receveur des deniers de la ville
a/s. de l'imposition, 1687-1728 (4 cm, papier)

1687-1728

FF145

Procès entre la ville et Claude César Cattand, procureur du roi de la police de
la ville, a/s. d'une dette, 1743 (23 pièces, papier)

1743

FF146

Procès entre la ville et Marie Amable Lizon, des Rousses, pour vol, 1755 (2
pièces, papier)

1755

FF147

Procès entre la ville et le sieur Febvre, receveur du roi, a/s. de paiements,
1701-1711 (9 pièces papier)

1701-1711

FF148

Procès entre la ville et Joseph Alexis Gabet a/s. de l'affermage des droits
d'encavage, 1757 (2 pièces papier)

1757

FF149

Procès entre la ville et Humbert Romand a/s. de la construction de fours à
chaux, 1736 (2 pièces papier)

1736

FF150

Procès entre la ville et Claude Antoine Jeanguillaume, 1778 (1 pièce papier)

1778

FF151

Procès entre la ville et Claude François Marchand, receveur de la ville,
1716-1719 (7 pièces papier)

1716-1719

FF152

Procès entre la ville et Girard Cloz, marchand, bourgeois, s.d., XVIIe s. (2
pièces papier)

XVIIe s.

FF153

Procès entre la ville et Joseph Alexis David, chirurgien a/s. d'une
anticipation sur les communaux, 1751-1758 (10 pièces papier)

1751-1758

FF154

Procès entre la ville et Gaspard Bressez, de Lons-le-Saunier, 1728-1729 (4
pièces papier)

1728-1729

FF155

Procès entre la ville et Jacques François Benoit Besson, de Septmoncel,
marchand de blé, pour achat de blé à un étranger, 1789 (5 pièces papier)

1789

FF156

Procès entre la ville et Humbert Secrétain, de Chaumont, a/s. des communaux,
1620 (2 pièces papier)

1620

FF157

Procès entre la ville et Fernande Chretin, du Grandvaux, a/s. d'un paiement,
1622 (1 pièce papier)

1622

FF158

Procès entre la ville et Amédée et Claude François Dalloz, père et fils, a/s.
d'une anticipation au plan du Moulin, 1738-1750 (29 pièces papier)

1738-1750

FF159

Procès entre la ville et Claude tournier, bourgeois, a/s. d'un droit de passage,
1668-1676 (10 pièces papier)

1668-1676

FF160

Procès entre la ville et les Reffay, de Vaucluse, a/s. de la vente d'une pièce
de terre, 1650-1689 (14 pièces papier)

1650-1689

FF161

Procès entre la ville et François Gaspard Charnage, seigneur de la Tour des
Villars, a/s. d'un paiement, 1682-1693 (16 pièces papier)

1682-1693

FF162

Procès entre la ville et Dominique Humbert, tourneur, 1766 (10 pièces papier)

1766

FF163

Procès entre Jean Demoly et certains bourgeois de la ville, s.d., XVIIIe s. (1
pièce papier)

XVIIIe s.

Non communicable

FF164

Procès entre le syndic Guillaume Michallet et Claudine Gabet, pour troubles à
l'ordre public, 1695 (5 pièces papier)

1695

FF165

Procès entre Jacques Mathieu, de Clerval et le sieur Blondan, syndic, 1766 (4
pièces papier)

1766

FF166

Procès contre Jacques François Dronier, 1738-1739 (5 pièces papier)

1738-1739

FF167

Procès entre Michel Villermaula, prêtre de la paroisse Saint-Gervais à Paris,
et l'évêque de Saint-Claude, 1746 (4 pièces papier)

1746

FF168

Procès entre Anne Sappel et Marie Thérèse Chretin a/s. de la succession de
Claude de Rogna, 1682 (12 pièces papier dont 1 pièce imprimée)

1682

FF169

Procès contre le receveur Comoy et d'autres receveurs de la ville, 1666-1778 (3,
5 cm, papier)

1666-1778

FF170

Procès entre Jean Baptiste Mestrot, bourgeois de Saint-Oyend, d'une part et le
magistrat de la ville et le sieur Delvert, receveur des octrois, d'autre part,
a/s. des droits d'octroi,1721-1768 (9 cm) ; requête de François Delvert a/s.
d'une chenevière près du petit Truchet, s.d., XVIIIe s. (1 double feuillet
papier)

1721-1768

FF171

Procès entre la ville et Henry Dail Vuillerme a/s. de l'ordinaire du sel,
1732-1739 (2 cm, papier)

1732-1739

FF172

Procès entre la ville et Catherin Rigolet a/s. de l'impôt sur le sel, 1651-1670
(2 cm, papier)

1651-1670

FF173

Procès entre la ville et la communauté des Bouchoux a/s. de l'ordinaire du sel,
1574-1580 (5 cm, papier, 1 pièce parchemin)

1574-1580

FF174

Vente de droits de pâturages et de communaux à l'Essard par les échevins de la
ville aux habitants de l'Essard, 1573 (4 feuillets papier)

1573

FF175

Procès entre la ville et la communauté d'Etables a/s. des limites du territoire
: pièces justificatives, copies et originaux, XVIe s.-XVIIIe s. (2 pièces
parchemin et 9 pièces papier)

XVIe s.-XVIIIe s.

FF176

Procès entre la ville et la communauté d'Etables a/s. des limites du territoire,
XVIIIe s. (5 cm, papier)

XVIIIe s.

FF177

Procès entre la ville et la communauté d'Etables a/s. des limites du territoire,
XVIIIe s. (5 cm, papier)

XVIIIe s.

FF178

Procès entre la ville et la communauté d'Etables a/s. des limites du territoire,
XVIIIe s. (5 cm, papier)

XVIIIe s.

FF179

Procès entre la ville et la communauté d'Etables a/s. des limites du territoire,
XVIIIe s. (5,5 cm, papier) ; plan légendé des ravières et d'Etables, s.d.,
XVIIIe s. (papier) ; plan géométrique légendé des lieux contentieux, 1788
(papier entoilé, couleur, conservé à plat hors de cette liasse, coté FF5)

XVIIIe s.

FF180

Assignations et sentences contre des particuliers d'Etables a/s. des communaux
de Saint-Claude, 1732-1769 (22 pièces papier)

1732-1769

FF181

Procès entre la ville et la communauté du Marêt a/s. des communaux, 1574 (copie) 1646-1769
-1769 (1 cm, papier)

FF182

Procès entre la ville et la communauté du Marêt a/s. des communaux, 1773-1775
(3,5 cm, papier)

1773-1775

FF183

Procès entre la ville et la communauté du Marêt a/s. des communaux, 1776-1779
(2,5 cm, papier)

1776-1779

FF184

Procès entre la ville et la communauté du Marêt a/s. des communaux, 1782-1789
(3 cm, papier)

1782-1789

FF185

Procès entre la ville et la communauté du Marêt a/s. des communaux, plan sur
calque des communaux du Marêt, s.d. XVIIIe s., 1786-1840 (12 pièces papier)

1786-1840

FF186

Procès entre la ville et la communauté d'Avignon a/s. des bois, XVIIe-XVIIIe s.
(4 cm, papier)

XVIIe-XVIIIe s.

FF187

Procès entre la ville et la communauté d'Avignon a/s. de propriétés, 1745-1774
(3,5 cm, papier)

1745-1774

FF188

Procès entre la ville et la communauté d'Avignon a/s. de propriétés, 1776-1778
(4 cm, papier)

1776-1778

FF189

Procès entre la ville et Vallefin a/s. des Champs de Bienne, 1670-1690 (3 cm,
papier, 2 pièces parchemin)

1670-1690

FF190

Procès entre la ville et Vallefin a/s. des Champs de Bienne, 1725-1789 (4,5 cm,
papier, 1 pièce imprimée)

1725-1789

FF191

Procès entre la ville et la communauté de longchaumois, 1660-1718 (3 pièces
papier)

1660-1718

FF192

Procès entre la ville et Chaumont a/s. de l'ordinaire de la Combe du Tressus,
1683-1766 (2,5 cm, papier, 1 pièce imprimée)

1683-1766

FF193

Procès entre la ville et la communauté de Cinquétral a/s. des communaux,
1641-1682 (6,5 cm, papier, 2 pièces parchemin)

1641-1682

FF194

Procès entre la ville et la communauté de Cinquétral a/s. des communaux,
1683-1709 (2,5cm, papier) ; requête des échevins de Saint-Claude aux échevins
de Cinquétral a/s. des pauvres et des mendiants, 1666 (1 pièce papier)

1666-1709

FF195

Reconnaissances de limites : réponse à une requête des échevins par Philippe,
roi de Castille, énonçant une partie des limites de Saint-Claude, 1641 (1 grand
feuillet papier, sceau à sec) ; procès entre les communautés de Rogna et des
Bouchoux, s.d., XVIIe s. (1feuillet simple papier, incomplet) ; reconnaissance
des limites avec Ponthoux, 1706 (6 feuillets papier) ; reconnaissance des
limites avec Lavans, 1606 (6 feuillets papier) ; reconnaissance avec Avignon,
1707 (2 pièces papier) ; confins de Saint-Claude, s.d., XVIIIe s. (2 pièces
papier) ; procès entre les habitants de Repentis et de la Mouille a/s. des
limites des communautés, 1741 (12 feuillets papier)

1641-1741

FF196

Procès entre la ville et Claude Reffay, meunier, pour avoir moulu un dimanche,
1732-1767 (2,5 cm, papier)

1732-1767

FF197

Procès entre la ville et Alexandre David, meunier, pour usage d'une fausse
émine, 1732-1768 ( 5 pièces papier)

1732-1768

FF198

Procès entre la ville et Jean Antoine Hugues, meunier, a/s. de l'usage d'une
émine, 1732-1735 (4 pièces papier)

1732-1735

FF199

Procès entre la ville et Marie Antoinette Tournier, veuve de Charles Emmanuel
Jeanguillaume, et ses fils Pierre, Charles Antoine et Jean François, a/s. de
l'usage de l'émine, 1732-1762 (2 cm, papier, 1 pièce parchemin)

1732-1762

FF200

Procès a/s. des droits de mouture, 1649-1767 (5 cm, papier)

1649-1767

FF201

Moulins, affaires diverses, 1687-1767 (3,5 cm papier, 2 pièces parchemin)

1687-1767

FF202

Procès entre Saint-Claude et Orgelet a/s. des réparations au pont de Poitte,
1624-1632 (3 cm, papier)

1624-1632

FF203

Procès entre Saint-Claude et Orgelet a/s. des réparations au pont de Poitte,
1632-1648 (5 cm, papier)

1632-1648

FF204

Procès entre Saint-Claude et Orgelet a/s. des réparations au pont de Poitte,
1649-1650 (5 cm, papier, 2 pièces parchemin)

1649-1650

FF205

Procès entre la ville et les communautés des Bouchoux a/s. du pont du Martinet,
1764 (1 pièce papier)

1764

FF206

Procès entre la ville d'une part et certains particuliers et les communautés de
l'Essard, Septmoncel, Bellecombe, les Moussières, Coyrière, les Bouchoux et
Villard d'autre part, a/s. du pont de Dallière, 1675-1763 (4 cm, papier)

1675-1763

FF207

Procès entre la ville d'une part et certains particuliers et les communautés de
l'Essard, Septmoncel, Bellecombe, les Moussières, Coyrière, les Bouchoux et
Villard d'autre part, a/s. du pont de Dallière, 1764-1765 (2 cm, papier)

1764-1765

FF208

Procès entre la ville d'une part et certains particuliers et les communautés de
l'Essard, Septmoncel, Bellecombe, les Moussières, Coyrière, les Bouchoux et
Villard d'autre part, a/s. du pont de Dallière, 1766-1776 (5 cm, papier)

1766-1776

FF209

Copie d'un mémoire de 1488 concernant la justice de Prénovel, s.d., XVIIIe s.
(cahier papier 154 feuillets écrits)

XVIIIe s.

FF210

Frais de procédure de différentes affaires, XVIIe-XVIIIe s. (8 pièces papier)

XVIIe-XVIIIe s.

FF211

Justice, pièces isolées : appointement, 1548 (1 double feuillet papier) ;
procuration, 1577 (1 double feuillet papier)

1548-1577

FF212

Justice : pièces isolées, 1602-1696 (7 cm, papier, 1 pièce parchemin)

1602-1696

FF213

Justice : pièces isolées, s.d., XVIIe s. (3 cm, papier)

XVIIe s.

FF214

Justice : pièces isolées, 1701-1750 (4,5 cm)

1701-1750

FF215

Justice : pièces isolées, 1752-1768 (4,5 cm, papier)

1752-1768

FF216

Justice : pièces isolées, 1770-1789 (4 cm, papier)

1770-1789

FF217

Justice : pièces isolées, s.d., XVIIIe s. (15 pièces papier)

XVIIIe s.

FF218

Recueil de mémoires imprimés concernant divers procès soutenus par la ville
(droit de langue, police de la rue des Merceries, préséances lors des
cérémonies...), 1709-1748 (registre papier, reliure cartonnée, 260x400mm, non
folioté)

1709-1748

