
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série HH 
 

Agriculture, Industrie, Commerce 
 
 



 
Subsistances et approvisionnements 

  
HH1 Grains : livre d'enregistrement des billets de sortie des grains, 1749-1750  1749-1750 
 (registre papier 220x150mm, non folioté)  
 

    
HH2 Grains : livre d'entrée des grains dans la ville, à l'usage de Ravaillard,  1748 
 commis préposé, signé par Regaud, maire de Saint-Claude, 1748 (cahier papier  
 154 feuillets)  
 

    
HH3 Grains : 1/ registre des billets de levée de blé, 1758-1759 (grand cahier  1758-1789 
 papier non folioté) ; 2/ enregistrement des blés, vente et achat, 1789 ( 1  
 registre papier 220x160 mm, 138 f.)  
 

    
HH4 Grains, achat de blés à Lyon et vente aux particuliers : comptes du receveur,  1771-1772 
 1771-72 (4 cahiers + 1 liasse papier)  
 

    
HH5 Grains : rôle des chefs de famille de Septmoncel, dénombrés par ordre  1771-1772 
 alphabétique pour l'enregistrement des blés, 1771-1772 (registre papier  
 360x240mm, 306 feuillets)  
 

    
HH6 Grains : édit de police municipale interdisant de vendre des grains aux  1614-1776 
 étrangers, 1614 (1 feuillet papier) ; requête de Christophe Demoly, marchand à  
 Saint-Claude, a/s. d'un droit de mouture, 1655 (6 feuillets papier) ; pièce de  
 procédure concernant l'amodiation du droit de mouture au profit de Jacques  
 Michalet, 1658 (1 double feuillet papier) ; édit concernant le droit de  
 couponnage, 1692 (1 feuilet papier) ; requête des échevins a/s. du droit de  
 mouture, 1692 (3 feuillets papier) ; ordonnance portant interdiction de lever  
 des droits sur les grains, 1694 (1 feuillet imprimé) ; ordonnances de  
 l'intendant a/s. de la conduite des blés, au marché de Saint-Claude,1709 (2  
 pièces papier) ;  édit concernant l'exportation des blés hors du royaume, 1713  
 (1 double feuillet papier) ; procès verbal de police concernant le commerce des  
 grains avec la Suisse, 1751 (4 feuillets papier) ; ordonnances pour la vente  
 des grains au marché public, 1771-1774 (8 pièces papier) ; ordonnance de  
 l'intendant de Franche-Comté a/s. des fraudes sur le commerce des grains avec  
 la Suisse, 1774 (1 feuillet imprimé) ; mémoire pour les officiers municipaux a/  
 s. du droit de couponnage détenu par l'évêque, 1776 (2 pièces papier) ; lettre  
 de l'intendant Lacoré a/s. de la meunerie et de la boulangerie, s.d., XVIIIe s.  
 (1 double feuillet papier)  
 

    
HH7 Grains : procès verbaux de vente de blé et de farine, 1742-1774 (35 pièces  1742-1774 
 papier)  
 

    
HH8 Grains, correspondance : lettre adressée à l'avocat Charles Antoine Christin  1771-1780 
 (père de Charles Gabriel Frédéric Christin) par son neveu (?) Nicod, curé,  
 concernant une affaire de saisie de farine transportée par deux enfants, s.d.,  
 entre 1770-1774 (1 double feuillet papier) ; autres lettres adressées au même  
 concernant un certain Cretin Jantet, 1771 (2 pièces papier) ; autre  
 correspondance, 1770-1771 (6 pièces papier) ; lettre de l'intendant de  
 Franche-Comté Lacoré a/s. de droit de couponnage et de minage prétendument  
 détenus par l'évêque de Saint-Claude, 1780 (4 grands feuillets papier)  
 

    
HH9 Taxes sur le pain et le vin : taux du pain et du vin, 1599-1629 (9 pièces  1599-1774 
 papier) ; édit concernant la taxe sur le pain et le vin, 1655 (1 double  
 feuillet papier) ; taxes sur le pain et vin, 1665-1774 (31 pièces papier) ;  



 mémoire concernant les déclarations sous serment des aubergistes sur les  
 quantités de vin qu'ils ont acheté à Conliège, Poligny et Vernantois, 1694 (1  
 double feuillet papier)  
 

    
HH10 Sel, approvisionnement : compte-rendu par Jean Badouillier et Denis Crodelier, 1547-1736 
 de Clairvaux a/s. des comptes des deniers provenant de la gabelle pour la ville  
 de Clairvaux et son ressort, 1547 (24 feuillets papier) ; requêtes, mémoires,  
 quittances, 1589-1784 (34 pièces papier) ; baux à ferme du sel d'ordinaire,  
 1639-1736 (5 pièces papier)  
 

    
HH11 Sel : correspondance, 1591-1766 (12 pièces papier dont une porte le cachet de 1591-1766 
 cire de la ville de Saint-Claude)  
 

    
HH12 Sel, compte des receveurs : quittances, 1582 (2 pièces papier) ; comptes de  1582-1606 
 Guillaume Duparchy, saulnier, 1592 (14 feuillets papier) ; comptes de Guillaume  
 Duparchy, 1595-1601 (5 pièces papier) ; comptes de Jean Meynier, 1606 (32  
 feuillets papier)  
 

    
HH13 Sel, rôles de distribution : rôle de l'ordinaire de sel, 1636 (39 feuillets) ;  1636-1666 
 rôle de l'ordinaire de sel, 1666 (2 pièces papier)  
 

    
HH14 Sel, rôles de distribution : rôle de ceux qui ne sont pas inscrits à la   1636-1762 
 distribution mais qui ont néanmoins reçu une part de sel, s.d., XVIIe s. (6  
 feuillets papier) ; rôle des villages prenant l'ordinaire de sel à Saint-Claude,  
 1636 (11 feuillets papier) ; répartement pour la distribution du sel, 1710 (1  
 feuillet papier, fragment) ; répartement de l'ordinaire de sel, 1733 (26  
 feuillets papier) ; répartement de l'ordinaire de sel, 1736 (26 feuillets  
 papier) ;  répartement du sel de l'ordinaire, 1737 (22 feuillets papier) ;  
 répartement de l'ordinaire de sel, 1762 (55 feuillets papier)  
 

    
HH15 Sel : mémoire sur les salines rédigé par un Dolois, 1790 (6 feuillets papier) ;  1790 
 lettre introductive des officiers municipaux de dole accompagnant le mémoire ,  
 1790 (1 double feuillet imprimé)  
 

    
HH16 Foire et marché : copie de l'établissement de trois foires franches par l'abbé  1563-1765 
 Pierre de la Baume en 1540, XVIIIe s. (?) (7 feuillets papier) ; requête des  
 échevins à la régente Marie d'Autriche pour l'obtention de foires franches, en  
 raison de la pauvreté du pays, s.d., XVIe s. (1 double feuillet papier) ;  
 arrêté concernant l'exemption de péage pour les marchands de Bourgogne, 1563 (4  
 feuillets papier) ; lettre des échevins, s.d., XVIIe s. (1 double feuillet  
 papier) ; requête d'Antoine Patel et Philibert Nicod aux échevins de la ville a/  
 s. de l'amodiation de la vente de bétail aux foires de Saint-Claude, 1656 (1  
 double feuillet papier) ; octroi par Benoit Vuillerme, bourgeois, du droit de  
 vente de bétail à Philibert Nicod, compte tenu du fait que plusieurs marchands  
 ont vendu des chevaux et juments en rue du Pré et sur le Pré, 1656 (1 feuillet 
 papier) ; convocation par les échevins à la foire franche de la Saint-Mathieu,  
 1659 (1 feuillet papier) ; communication des échevins a/s. de la foire  
 ordinaire, 1681 (1 feuillet papier) ; requête des échevins et persmission pour  
 le transport de la foire du 1er mardi après la purification N.-D. au 1er jeudi  
 de juillet, 1684 (1 dble. f. parchemin avec sceau plaqué du cardinal d'Estrées)  
 ; communication des échevins a/s. de la foire de la mi-carême, 1689 (1 feuillet  
 papier) ; modification de la date de la foire qui se tenait auparavant le jour  
 de la fête Dieu, 1692 (1 double feuillet papier en double exemplaire et  
 l'affiche accompagnant la communication ) ; extrait des registres du conseil  
 d'Etat a/s. des foires, 1698 (1 grand feuillet imprimé) ; modification de la  
 date du jour de foire, 1706 (1 double feuillet papier) ; exemption de la taxe  



 pour la foire de Saint-Claude, 1732 (1 feuillet papier) ; décharge du droit de  
 confirmation des foires et marchés à Saint-Claude, 1747 (2 pièces papier) ;  
 droit de confirmation, 1750 (1 double feuillet imprimé) ; procès verbal de  
 Joseph Emmanuel Blondan, procureur syndic de la ville a/s. d'une femme de  
 Septmoncel venue vendre sur le marché de Saint-Claude, 1765 (1 double feuillet  
 papier)  
 

    
HH17 Boucherie : mémoire de ceux qui ont contrevenu aux édits de police, 1626 (1 1626-1778 
 double feuillet papier) ; édit des officiers municipaux, 1628 (1 double  
 feuillet papier) ; amodiation du droit de boucherie par les échevins, 1657 (1  
 double feuillet papier) ; interpellation par les religieux des bourgeois a/s.  
 de l'érection de la boucherie, 1653 (1 double feuillet papier) ; renvoi de  
 contrainte par Blondan, 1766 (1 feuillet papier) ; juridiction de police sur la  
 boucherie, 1773 (26 feuillets papier) ; correspondance entre le régisseur  
 général du roi et l'intendant du comté de Bourgogne a/s. du droit de boucherie,  
 1778 (4 feuillets papier)  
 
 

HH18 Boucherie, abattage, règlementation : ordonnance royale concernant les chevaux, 1745-1749 
 1724 (1 grand feuillet imprimé) ; arrêt du conseil d'Etat concernant l'abattage  
 des bovins, 1745 (1 grand feuillet imprimé) ; arrêt du parlement interdisant le  
 commerce de bétail rouge, 1747 (1 grand feuillet imprimé) ; arrêt du parlement  
 de Besançon rétablissant le commerce de bétail rouge, 1749 (1 grand feuillet  
 imprimé)  
 
 

Elevage 
  
HH19 Epizootie : extrait des registres du parlement sur une maladie contagieuse du  1714-1778 
 bétail rouge en certains endroits du comté de Bourgogne, 1714 (1 grand feuillet  
 papier) ; ordonnance royale sur les mesures à respecter en période d'épizootie,  
 1714 (1 grand feuillet papier) ; réquisition  des magistrats de Saint-Claude  
 contre les habitants de Saint-Lupicin, Vaux, Echiriat et Martigna dont le  
 bétail est atteint de murie, 1759-1760 (4 pièces papier) ; extraits du greffe  
 de la grande judicature concernant l'état sanitaire du bétail rouge, 1771 (2  
 pièces papier) ; requête du sieur Blondan, procureur syndic de la ville contre  
 Romain Guichard, contrevenant  aux mesures contre l'épizootie,1771 (4 feuillets  
 papier) ; lettre de Mr de la Ferté aux officiers municipaux de Saint-Claude  
 concernant la maladie contagieuse des bêtes à cornes, 1778 (1 double feuillet  
 papier) ; notice sur les symptômes et les remèdes à administrer pour guérir la  
 maladie des bêtes à cornes, s.d., XVIIIe s. (1 feuillet imprimé) ; requête de  
 Simon Bouquerod, vétérinaire, pour obtenir un logement, s.d., XVIIIe s. (1  
 double feuillet papier)  
 
 

Commerce et industrie 
  
HH20 Arts et métiers : arrêt du conseil d'Etat sur la présentation des comptes des  1713-1767 
 corps et communautés d'arts et métiers aux lieutenants généraux et procureurs  
 du roi, 1713 (1 grand feuillet imprimé) ; contrat d'apprentissage au métier de  
 lapidaire passé en faveur de Pierre Joseph Collon de Villard-Saint-Sauveur,  
 1763 (1 double feuillet papier) ; copie d'une lettre de Mr de Laverdy à Mr de  
 Lacoré concernant des arrêts sur les arts et métiers, 1767 (4 feuillets papier)  
 ; état des métiers existants à Saint-Claude, s.d., XVIIIe s. (4 feuillets  
 papier)  
 

    
HH21 Approvisionnement, affaires diverses : note a/s. d'une feuillée par le fermier  1624-1790 
 de Jean Millet du côté du bief noir, 1624 (1 double feuillet papier) ; défense  
 faite par les échevins de vendre des vins nouveaux, jus de pommes et de poires  
 avant la Saint-Martin, 1719 (1 feuillet papier) ; demande de particuliers des  
 Rousses à l'intendant du comté de Bourgogne pour recevoir un supplément en  
 grain de la part du préposé de la paroisse eu égard à leurs conditions de  



 subsistance difficiles, 1759 (1 double feuillet papier) ; état des grains  
 entrés au magasin de Morez, 1789 (1 double feuillet papier) ; quittance de  
 paiement de César David Tourneur pour du blé prélevé sur le grenier de la ville,  
 1790 (1 petit feuillet papier)  
 
 
 


