Archives
municipales
de CLUSES

Répertoire des

séries AA à II
Archives antérieures à 1792

CADRE DE CLASSEMENT

AA

ACTES CONSTITUTIFS ET POLITIQUES DE LA COMMUNE
→ charte des franchises, privilèges, affranchissements

BB

ADMINISTRATION COMMUNALE
→ actes consulaires; correspondance; bourgeoisie; procédures

CC

FINANCES
→ impositions; cadastre; comptabilité

DD

BIENS COMMUNAUX
→ voirie, travaux publics; battements publics; titres

EE

AFFAIRES MILITAIRES

FF

POLICE ET JUSTICE

GG

CULTE - INSTRUCTION - ASSISTANCE
1. clergé séculier
2. clergé régulier (Cordeliers)
3. confrérie - chapelle - clergé séculier
4. collège
5. hôpital
6. assistance
7. registres paroissiaux

HH

ECONOMIE
→ ravitaillement; haras; épizooties; poste aux lettres

II

DIVERS
→ titres et autres documents relatifs à des particuliers

SERIE AA
AA 1

Charte des Franchises de 1310 et actes de confirmation de 1329 à 1640 : un
recueil
XVIIème siècle

AA 2

Charte des Franchises de 1310 et actes de confirmation de 1329 à 1640 : un
recueil relié avec couverture en parchemin (titre : « livre des Franchises,
libertés, privilèges et immunités)
XVIIème siècle

AA 3

Charte des Franchises de 1310 et actes de confirmation de 1329 à 1548 : un
recueil
1817

AA 4

Actes de confirmation d’Amédée VIII (1432) et de Charles-Emmanuel (1598)
1598

AA 5

Acte de confirmation de Blanche, Duchesse de Savoie (1492) : expédition de
1636 sur parchemin.
1636

AA 6

Acte de confirmation de Charles-Emmanuel
1598

AA 7

Acte de confirmation d’Henry, Duc de Genevois-Nemours de 1602 (paraphé
en 1618, sur parchemin)
1902

AA 8

Acte de confirmation de Christine, Duchesse de Savoie de 1640 (paraphé en
1641 par la Chambre des Comptes, sur parchemin)
1640

AA 9

Inventaires des charte et actes de confirmation (dont un sur parchemin,
enluminé)
XVIIè, 1750

AA 10

Lettres-patentes de Victor-Emmanuel accordant la juridiction de police à la
ville (sur parchemin)
1774

AA 11

Actes d’affranchissement en faveur de la ville de Cluses accordés par J.G.
Duclos de la Place et le Révérend-Curé de Scionzier (1787), et par les
seigneurs Biord et de Thoire (1786, également en faveur de Châtillon et
Saint-Sigismond)
1786, 1787
Voir ég. CC 2

SERIE BB

BB 1

Actes consulaires (non reliés)
(celui de 1643 porte le sceau à 3 pals de la ville)
1643, 1654-1703

BB 2

Actes consulaires (registre, dit « des communs négoces » relié parchemin)
1608-1612
La suite, soit le registre pour les années 1613 à 1617, rentré dans le fonds
d’archives municipales en 2008, a été coté en BB34

BB 3

Actes consulaires (registre : 1633-1643 ; 1678-1702 ;1729-1738 ; sceau de la
ville)
1633-1738

BB 4

Actes consulaires (1 registre)
1716-1728

BB 5

Id
1738-1747

BB 6

Id
1747-1757

BB 7

Id
1758-1770

BB 8

Id
1771-1776

BB 9

Id
1777-1786

BB 10

Id
1786-1793

BB 11

Actes consulaires : résumés de délibérations des XVII° et XVIII° siècles
S.D.

BB 12

Conseil de ville :
- élection des syndics (del. de 1697 et 1700)
- acte de transmission de pouvoirs aux nouveaux syndics (1735)
- prestation de serment de fidélité au roi (1730)
- requêtes du Conseil au Vice-Intendant (1725 ,1738)
1687-1738

BB 13

Correspondance passive du Roi (lors de sa naissance ou autres évènements :
1730 , 1731-1775) ; du Gouverneur de Savoie (1779-1790) ; de l’Intendant du
Faucigny (1719-1789) et autres correspondants (1595 , 1711-1750)
1598 ? 1711-1750

BB 14

Instruction de l’Intendant du Faucigny aux secrétaires communaux, avec
copie de quelques réponses du secrétaire (2 registres)
1752-1773

BB 15

Réception de bourgeois
- lettres-patentes (fragment) adressées aux bourgeois et forains de Cluses
du XVIIème
- quittance de réception d’une lettre de bourgeoisie de Louis Buclos (1643)
- actes de réception de bourgeois (Pierre Berthod : 1777 ; Frères Berthod :
1791)
- recensements divers
o 1659 : registre des bourgeois de Cluses et de Châtillon (mentions à
partir de 1566)
o 1640 : rôle des bourgeois pour la contribution de la dépense
supportée pour l’obtention de patentes portant confirmation des
privilèges et franchises (Cluses, Châtillon, St-Sigismond, Arâches,
Nancy, Scionzier, Mont-Saxonnex, Marignier, St-Jeoire, Mieussy
et Onnion, Fleyrier, Samoens, Sixt et Morillon, Les Gets,
Magland, St-Gervais et autres)
o 1729 : état des bourgeois de Cluses ayant droit d’assister aux
conseils généraux
- requête de Claude et Jacques Jacquet (S.D.)

BB 16

Archives : registre d’inventaire (rédigé de 1776 à 1779) ; état des titres remis
à l’Intendant en 1719
1719-1779

BB 17

Procédures : nomination de procureurs et d’experts-jurés
1710-1760

BB 18

Procédures : pièces (exploits, requêtes, extraits de jugements, etc…) relatives
à divers litiges (concernant surtout les impositions) : 1655-1686, 1710-1791
1655-1791

BB 19

Procédure : Ville / Duc de Savoie (droit de péage)
1659

BB 20

Procédure : Ville / Procureur Patrimonial Royal
(relative aux privilèges)
1670

BB 21

Procédure : Ville / Docteur André Rol (taille)
1690-1697

BB 22

Procédure : Ville / Chapitre de Genève et Seigneur de Boringe, décimateurs
(participation financière aux travaux de l’Eglise)
1710-1780
Voir eg : DD 2

BB 23

Procédure : Ville / J.F. Jacquet (relative aux censes)
1729-1734

BB 24

Procédure : Ville / J. Vachon (relative à une vente de terrains)
1735-1748

BB 25

Procédure : Ville / Seigneur de Forax , J.C Dadaz, et C. Hugard (relative aux
limites de propriétés communales)
1750-1752
avec sceau de Don Philippe

BB 26

procédure : Ville / Comtes de Rumilly (relative aux droits de péage), avec
actes imprimés du procès
1758-1771

BB 27

Procédure : Ville / François Berthod (relative à la gabelle de la viande)
1768

BB 28

Procédure : Ville / F. Pepin (relative au droit d’accorder des lettres de
bourgeoisie)
1781

BB 29

Procédure : Ville / F. Gerbel, entrepreneur (relative aux travaux aux digues
de l’Arve)
1783-1784

BB 30

Procédure : Ville / P.F. Hugard et les sieurs Nicollet et Violland (relative aux
propriétés communales)
1783-1790

BB 31

Procédure : Ville / Ch. Noble, entrepreneur (relative à la construction du
chemin de Thyez)
1787

BB 32

Procédure : Ville / F. Lydrel, fermiers de la quinte
1790

BB 33

Procédures : Ville en assistance de cause avec J. Genève (contre J. et G.
Grasset) et C. Vindret (contre N. Violland), relatives au droit de leyde

BB 34

Actes consulaires (registre, dit « des communs négoces » relié parchemin)
1613-1617
Ce registre a réintégré le fonds d’archives municipales en 2008 ; il succède au
registre coté en BB 2

Voir eg :
AA 1 (procédure Ville-Procureur Fiscal, 1616 : arrêt du Sénat)
GG 6 (clergé séculier et Ville-P.J.Chateaublanc, 1755)
GG 12 (Cordeliers-Ville : prédication de Carême, 1735-1744
GG 32 (Collège et Ville-P.J.Plantaz : réunion collège et cure, 1622-1669)
GG 35 (Collège-Ville, 1678-1680)
et toutes les pièces où la ville est administratrice des biens du collège

SERIE CC

CC 1

Comptabilité :
- comptes rendus d’exaction (1710, 1736-1772) et comptes rendus des
« revenus accidentels » (1780-1786) : état des revenus (1787)
- pièces relatives aux examens de comptes (1619, 1710-1761)
- requêtes du Conseil de Ville (1729-1747)
1619-1787

CC 2

Comptabilité : pièces à l’appui de comptes : quittances, mandats, parcelles,
etc… (dont un état des sommes payées pour dépenses d’affranchissement de
1786)
1593, 1665-1792

CC 3

Impositions : exemptions pour privilèges (1619-1669) ; nomination d’un
exacteur (1713) ; état des impositions restant dues à l’Etat pour l’an 1747 ;
delib. de 1659.
1619-1747
Voir eg : BB 18

CC 4

Cadastre (par propriétaire), dressé suite à l’ordonnance de 1610 de Charles
Emmanuel 1er ( ?)
1640 (vers)
Nota : cadastre postérieur à celui coté CC5

CC 5

Cadastre (par propriétaire)
1639
Nota : 1er cadastre complet réalisé à l’initiative de la ville (cf : délibération) ;
renseignement fourni par Jean Mélinand (2003)

CC 6

Cadastre : numéros suivis
(1738)
Voir ég : les livres de mutations à compter de 1739 cotés en série G

CC 7

Taille : ordonnances fixant le montant de la cote (avec prévisions du budget
communal et, à compter de 1772, rôles de taille)
1739-1786

CC 8

Taille : rôles d’imposition
1651-1734

CC 9

Taille :
- rôles (1651 ,1681 ,1693 et S.D.), dont un de St-Maurice de Rumilly)
- requêtes (de la ville et de particuliers : 1619, 1710-1723)
- ordonnance de l’Intendant sur l’affranchissement général des taillables
(1767)
1651-1723, 1767
Voir eg : BB 21 (procès avec Dr. Rol)
BB 23 (exemption de taille pour le collège)

CC 10

Gabelle du sel : rôles de répartition (ou « consignes du sel »)
A. 1727 à 1728, 1758 à 1765
B. 1766 à 1773
C. 1774 à 1776, 1778 à 1780, 1787

CC 11

Gabelle du sel : registre des délivrances du sel pour l’année 1728
1728

CC 12

Quinte : assencements, requêtes, correspondances et autres pièces ; lettrespatentes de Victor-Amédée portant réduction du droit de quinte en argent (2
exemplaires dont un avec sceau)
1660-1790
Voir eg : BB 32 (procédure)

CC 13

Capitation : rôle (lors de la diminution de 1708) ; requêtes
1708-1747

CC 14

Boucherie (ou gabelle de la viande) : assencement et autres pièces
1635-1782
Voir eg : BB 27 (procédure)

CC 15

Epicerie : projet d’assencement avec liste des épiceries de la ville
1782
Voir : BB 30 (procédure)

VOIR EG

23 Z 76
Gabelle du sel
1561
Nota : photocopie d’un document des A.D. Savoie

SERIE DD

DD 1

Propriétés et produits communaux : ventes, acquisitions, albergements,
assencements, adjudications, etc… (sceau pour acte de 1693 + sceau sur
papier, 1776)
1632-1792
Voir eg : BB 24 (procédure)

DD 2

Eglise : travaux de construction et de réparations
1678-1792
Voir eg : BB 22 (procédure)

DD 3

Presbytère : travaux de réparations (prix-fait, acte d’état, etc…)
1781-1787

DD 4

Cimetière : travaux aux murs de clôture
1743-1788

DD 5

Hôpital : travaux de réparations (devis, prix-fait et autres)
1731-1778

DD 6

Collège : travaux d’entretien (dont un acte d’état concernant également
2 chapelles) ; plan de situation de la cour (1787)
1666-1787

DD 7

Horloge publique : construction d’un dôme (plan) ; réparations ;
pièces relatives au gouvernement de l’horloge
1731-1779

DD 8

Portes de la ville : réfection (prix-fait, 1626) ; rôle des sommes
à verser par les habitants (Magland, Nancy, Scionzier, Arâches,
St Sigismond, St Jeoire, Samoëns) pour l’entretien du pont et des portes
(1620)
1620, 1626

DD 9

Voirie urbaine : projet d’élargissement et pavage de la rue principale (avec
affaire maison Lydrel)
1726, 1775-1789

DD 10

Voirie : reconstruction du chemin de Thyez (« Chemin des Canards ») : rôle
de répartition sur les particuliers de Cluses, 1786
1774-1792
Voir eg : BB 31 (procédure)

DD 11

Voirie : construction du mur du jardin Cucuat sur le chemin pour aller
en Arve ; échange de terrain pour ouverture d’une rue entre hôpital et
couvent
1785-1790

DD 12

Pont de l’Arve : projet de reconstruction (1626) ; travaux de réparations
(1735-1789)
1626, 1735-1789
Voir eg : DD 8 (rôle pour l’entretien du pont, 1620)

DD 13

Digues de l’Arve : aménagements
1728-1792
Voir eg : BB 29 (procédure)

DD 14

Digues de l’Englennaz : aménagements
1713-1791

DD 15

Digues de la Maladière
1783-1784

DD 16

Inondations : requêtes
1659

DD 17

Pompes à eau : achat, construction et entretien de la pompe de devant
l’hôpital (1 dessin de la chambrette abritant la pompe)
1780, 1790-1792

DD 18

Pompes à feu : achat et entretien
1785-1788

DD 19

Maison du Tabellion : lettre du conseil proposant le lieu de Chessy( ?)
pour une construction
1785 ?

SERIE EE

EE 1

Recrutement militaire : ordonnance de l’Intendant pour l’élection
d’un soldat
1755

EE 2

Réquisitions militaires et logement de troupes
1632-1780

SERIE FF

FF 1

Police locale : statuts de police de la ville (3 exemplaires imprimés ;
1 manuscrit) ; patentes de Victor-Amédée ; approbation du Sénat
1774-1777
Voir eg : AA 10

FF 2

Police locale :
- nomination d’un juge de police par le conseil, 1779
- mesure de police pour la vente de blé, 1719
- prévention des incendies (requête du Conseil de 1678 et nomination d’un
ramoneur en 1785)
- ordonnance sur l’enlèvement des fumiers (1772)
- correspondance en référence à un billard (1780)
1678-1785

FF 3

Fête du tir à l’oiseau : autorisations ; récompenses
1731-1777

FF 4

Police générale : ordre d’arrêt contre un nommé Vittet (1721) ; poursuite de
voleurs par l’armée (1710)
1710, 1721

FF 5

Justice : requêtes de particuliers (C. Anthoine ; Veuve Pernet ; A. Hugard ;
P.J. de Chateaublanc)
1634-1786

FF 6

Judicature de Mandement : demande de la ville de Sallanches (avec appui
de Cordon, Combloux, Passy, Flumet et St-Gervais) pour devenir le siège
de la judicature de mandement
1786

SERIE GG

1. Clergé séculier
GG 1

« Caractère » de M. de Rousillon de Bernex, nouvel Evêque de Geneve
S.D.

GG 2

Procès-verbaux de visite de l’Evêque J.F. de Sales (1626) et des archiprêtres
du diocèse de Genève (1736) à la cure de Cluses ; et de l’Evêque P. Biord
(1766) à la cure de Scionzier
1626, 1736, 1766

GG 3

Revenus : état des revenus (1713) ; rôle des débiteurs (1780 ?) ; pièces de
comptabilité (1639-1718)
1639-1780 ?

GG 4

Donations - Fondations
1595-1771

GG 5

Titres (amodiations, constitutions de rente, etc..) et inventaires de titres
1626-1782

GG 6

Procédures (avec lettres-patentes de Charles-Amédée de 1648)
1641-1785

GG 7

Prédication du Carême : fondation par le Rd Jay(acte 1630) ; titres de
créance et litiges relatifs ; rétribution des prédicateurs ; autres pièces
1630-1792
Voir eg : GG 12 (procédure)

GG 8

Prédication du Carême : comptes-rendus pour les années 1719 à 1792
procès-verbal d’examen de compte pour 1748
1736-An II

GG 9

Mission : fondation par le Rd Paris
1751-1792

2. Clergé Régulier (Cordeliers ou Couvent de St-François de l’Observance)
GG 10

Titres (dont fondation d’Humbert De Sarsonner) ; délibération du
Conseil de Ville relative aux titres égarés des Cordeliers (1767)
1614-1773

GG 11

Procédure contre Noble De Boëge (1626) ; exploits et requêtes
(1651, 1726, 1730)
1626-1730
Voir eg : GG 6 (procédure)

GG 12

Procédure contre le Conseil de Ville (prédication du Carême)
1735-1744

GG 13

Pièces diverses : reçus (1612, 1706) ; requête pour être exemptés de la
taille (1652) ; pièces relatives aux biens à cotiser (1710) ; correspondances
(1607, s.d.)
1607-1710
Voir eg : HH 3 (haras royal)

3. Confréries – Chapelles - Clergé extérieur
GG 14

Confrèrie du Saint-Esprit :délibération du Conseil deVille
1584, 1616

GG 15

Chapelles :
- Notre-Dame de Pitié (rôle des revenus, 1565) ; concerne les communes
de Thyez, Châtillon, Fleurier, St Sigismond
- Sainte Marie de la Maladière (acte d’albergement, 1570)
- Saint Michel Archange (fondation, 1686)
- Saint-Pierre (inventaire de biens, 1689 ; nomination d’un recteur, 17821783)
- Saints André et Joseph (dons, 1761-1762)
1565-1783

GG 16

Eglise de Chamonix : reçus de cense
1787-1792

4. Collège
GG 17

Acte de fondation par le Rd F. Bochut (3 exemplaires)
1617

GG 18

Acte d’union collège-cure (1629) approuvé par l’Evêque (1666) ;
nouveau règlement (1628) ; requête de la Ville contre l’Union (1655)
1628-1666
Voir eg : GG 32 (procédure)

GG 19

Règlement (nouveau)
1778

GG 20

Prêtres régents : requête de la ville (1696) ; requête du Rd Mugnier relative à
son traitement (1776) ; nomination d’un régent (lettre de l’Evêque, 1784)
1696-1784

GG 21

Discours de ( ?) prononcé lors de la réception d’un nouveau directeur
1790 ?

GG 22

Prix : listes des prix décernés
1782-1788

GG 23

Exemption de taille : patentes de Charles-Emmanuel (1621) ; requête et
correspondances suite à l’imposition des biens ecclésiastiques (1784-1787)
1621, 1784-1787

GG 24

Revenus : états des revenus
1668-1784

GG 25

Comptabilité : comptes rendus
1666-1791

GG 26

Comptabilité : procès-verbaux du Sénat de reddition de comptes
1708-1766

GG 27

Comptabilité : pièces justificatives (quittances, rôles, parcelles, etc…)
1651-1790

GG 28

Titres : inventaires
1672-1782

GG 29

Titres : acquis, procurations, assencements, etc…
1619-1792

GG 30

Titres : monitoires relatifs à des vols de titres
1665, 1701

GG 31

Procédures : pièces (requêtes, exploits, jugements) relatives à divers
litiges concernant le collège
1630, 1692-1787

GG 32

Procédure contre P.J. Bontaz, plébain de Cluses (Union collège-cure)
1622-1669

GG 33

Procédure contre F. Mourier
1628-1629

GG 34

Procédure contre J.B. de Clermont, seigneur de St-Cassin
1667-1672

GG 35

Procédure contre le Conseil de Ville
1678-1680

GG 36

Procédure contre A. Mugnier
1692

GG 37

Procédure contre Rd Gatellet
1718-1758

GG 38

Procédure contre les frères Pacthod
1738-1752

GG 39

Procédure contre J. Gathier
1739, 1746

GG 40

Procédure contre la famille Duvernay (avec acte d’obligation, 1739)
1739, 1746-1783

GG 41

Procédure contre J-A- et J. Genève
1753-1754

GG 42

Procédures contre Joseph puis Humbert Raphet
(avec actes de 1741)
1741, 1756, 1771-1778

GG 43

Procédure contre L. Anthonioz
1758-1792

GG 44

Procédure contre C.J. Simond
1775-1785

GG 45

Procédure contre C. Hugard (avec fragment d’acte de 1756)
1756, 1780
Voir eg : DD 6 (travaux)

5. Hôpital
GG 46

Comptabilité comptes rendus pour les années 1717 à 1789
1736-1790

GG 47

Comptabilité : pièces justificatives (1742-1790) ; procès-verbal de reddition
comptes (1736) ; remontrance de l’avocat fiscal général (1765)
1736-1790

GG 48

Titres (legs, dons, fondations, constitutions de rente, etc…) et inventaire de
titres ; litige contre J. Plantaz
1617-1789
Voir eg : DD 5 (travaux)

6. assistance
GG 49

Assistance :
- aux pauvres, avec états des pauvres pour 1770 et 1788 (1737-1738, 1770 ,
1788)
- aux victimes d’incendies (1708-1710)
1708-1788

7. registres paroissiaux
Les registres paroissiaux sont stockés dans l’armoire ignifuge
GG 50

Registre paroissial : baptêmes
1582/ 1691

GG 51

Registre paroissial : baptêmes (6 mars 1693/ mai 1746) ; mariages (1er juin
1694/ 1746) ; sépultures (4 mai 1694/ janvier 1746)
1693/ 1746

GG 52

Registre paroissial : baptêmes
1746/ 1782
Nota : avec un acte de 1791

GG 53

Registre paroissial : baptêmes
1781/ 1793
Nota : avec un acte de 1795

GG 54

Registre paroissial : mariages (26 janvier 1611/ 26 septembre 1693) ;
sépultures (11 octobre 1611/ 8 mai 1694)
1611/ 1694

GG 55

Registre paroissial : mariages (31 décembre 1745/ 11 février 1793) ;
sépultures (mai 1746/ 16 octobre 1783)
1745/ 1793

GG 56

Registre paroissial : sépultures (28 octobre 1783/ 20 février 1793)
1783/ 1793

SERIE HH

HH 1

Ravitaillement :
- marché : lettre relative à son établissement, 1731
- mercuriales, 1785-1792
- prix du pain (correspondance de 1792) et de la viande (requête, 1791)
- acquisition de froment (1790
1731-1792
Voir eg : CC 15 (liste des épiceries)
FF 2 (mesures de police relatives à la vente de blé)

HH 2

Ravitaillement : envoi de blé lors de la disette de 1771 ; remboursement par
la ville
1770-1772, 1782

HH 3

Haras Royal
1777-1779

HH 4

Epizooties (correspondance de l’Intendance)
1767

HH 5

Poste aux lettres : tarif pour la taxe des lettres
1772

SERIE II

II 1

Actes notariés :
- actes de vente, transactions, albergement, . contrats de mariage, testament ,
prix-fait, procurations, etc. (plusieurs actes sur parchemin)
- recueil de minutes du notaire Granger (1687)
1520-1779

II 2

Documents intéressant divers particuliers :
- acte de vente de biens et droits de Noble Merthier de Cluses (sur
parchemin ; fragment ; 1482)
- monitoire en faveur de Veuve Charlotte Favre (1663-1665)
- correspondance : de Foraz (1632) ; Guyot (1655)
- famille Deffoug : état des créances (s.d.) et attestation de taille (1678)
- famille Vepres : lettres de protection accordées par le Roi (1710)
1482-1710

Notes concernant les archives anciennes
Documents antérieurs à 1792 classés dans les archives modernes :
Q 10 (1778 : pièces du legs Tronchet à la congrégation de charité)
Z 1/4 (1781 : pièce de procédure)
Z 22/3 (1719 : requête au juge du marquisat)
Z 23/21 (1699 : copie de l’acte de la vente du marquisat)
Z 23/42 (1749 : contrat d’apprentissage Ballaloud)
Z 23/76 (1561 : copie de la gabelle du sel)
Z 29/1 (17è-18è : actes divers)
Documents intéressant d’autres communes :
CHAMONIX → GG 16
CHATILLON → A 11 ; GG 15
SAINT-MAURICE-DE-RUMILLY → CC 9
SAINT-SIGISMOND → AA 11 ; GG 15
SALLANCHES → FF 6
SCIONZIER → GG 2
THYEZ → GG 15

