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Cadre de classement
SERIES ANCIENNES
AA

ACTES CONSTITUTIFS ET POLITIQUES DE LA COMMUNE – CORRESPONDANCE GENERALE
 Cartulaires de la cité. Coutumiers. Livre d'or et Mémorial.
 Chartes des rois, des princes, des évêques, des seigneurs et des villes relatives à la constitution et
aux privilèges et franchises de la commune.
 Correspondance des souverains, corps d'Etat, gouverneurs et autres personnages et corps de ville
avec la commune, concernant la situation publique et le gouvernement du royaume, de la
province et de la ville.
 Cérémonies : entrées solennelles des rois, des princes, des évêques, des gouverneurs.
 Nomination des députés aux Etats Généraux ou provinciaux et délibérations de ces Etats.
 Ambassades auprès des souverains et des villes.
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ADMINISTRATION COMMUNALE
Actes du consulat et de l'échevinage. Délibérations des conseils de ville.
Elections et nominations des maires, consuls, échevins, officiers de ville, etc.
Enregistrement de la correspondance.
Registres des réceptions de bourgeois.

FINANCES, IMPOTS ET COMPTABILITE.
 Taxes perçues au nom du roi, des seigneurs et des Etats de la province. Taille, abonnement.
Taxes perçues au profit de la ville. Droits de banalité.
 Réduction d'impôts pour insuffisance de récoltes.
 Arpentements et cadastres de ville, de paroisse et de quartier.
 Comptes de recettes et des dépenses, et pièces à l'appui ; fournitures et commandes.
 Octrois, rentes, droits divers.
 Dettes de la ville ; emprunts
 Rachat par la ville de l'office municipal ou autre.
 Opérations financières diverses.

DD BIENS COMMUNAUX. EAUX ET FORETS. TRAVAUX PUBLICS. VOIRIE.
 Titres et baux des propriétés communales, terres, maisons, rentes, etc. Procès-verbaux de
délimitation de terroir.
 Administration forestière, affermage de la chasse et de la pêche.
 Navigation, cours d'eau, etc.
 Concessions et exploitations de mines.
 Etablissement et entretien des routes, ponts, ports, etc.
 Construction, réparation, entretien, démolition d'édifices publics, hôtels de ville, églises,
hôpitaux, prisons, fontaines, théâtres, halles, cimetières, etc.
 Embellissement, pavage, éclairage.
 Incendies, inondations et sinistres divers.
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AFFAIRES MILITAIRES
Ban et arrière-ban, montres militaires, arbalétriers, archers, arquebusiers.
Milices bourgeoises et troupes à la solde de la ville.
Remparts. Fortifications, forts et batteries. Armes, artillerie. Poudres et salpêtre.
Casernes, logements militaires ; troupes de passage ; réquisitions d'hommes, de chevaux, de
vivres et de fourrage ; transports militaires.
Entretien des prisonniers militaires.
Défense de la ville. Faits de guerre.
Construction et armement de vaisseaux ; entrées et sorties de navires de guerre ; rapports de la
municipalité avec la marine d'Etat ; fortifications des ports et des côtes ; phares, etc.
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JUSTICE. PROCEDURES. POLICE.
Documents concernant les juridictions royales et seigneuriales du lieu de la province, et les
rapports de la ville avec ces juridictions.
Juridictions municipales supprimés avant 1789.
Procès intentés à la commune ou soutenus par elle.
Police : répression des séditions, des crimes et des délits ; police des théâtres, des jeux et lieux
publics.
Exécutions, emprisonnements, maréchaussée, etc.
CULTES. INSTRUCTION PUBLIQUE. ASSURANCE PUBLIQUE.
Actes provenant des paroisses : baptêmes, mariages, sépultures antérieurs au 20 septembre 1792.
Registres protestants postérieurs à la révocation de l'édit de Nantes. Correspondance avec
l'intendant concernant les naissances, mariages et décès.
Clergé séculier et régulier, chapelles, confréries, comptes et inventaires de fabriques.
Exercice de la religion réformée, poursuites contre les protestants, saisie et gestion de leurs
biens.
Culte israélite.
Universités, collèges, jésuites, oratoriens, etc. ; écoles de droit, de médecine, de dessin, de
sciences et arts ; petites écoles.
Représentations, chirurgiens et sages-femmes.
Règlements et administration des hôpitaux, maladreries, asiles d'aliénés, bureaux de secours.
Santé maritime.
Mendicité.
Epidémies

HH AGRICULTURE. INDUSTRIE. COMMERCE.
 Taxes et mercuriales des grains et denrées de toute nature.
 Subsistances et approvisionnements.
 Règlements pour les moissons et les vendanges : nominations de pâtres ; désignation de prairies
pour les regains ; procès-verbaux de clôture et d'abornement de terrains ; défrichements ; cours
d'agriculture.
 Epizooties, foires et marchés.
 Usines, manufactures, colportage, exploitations.
 Règlements de commerce. Corporations d'arts et métiers, statuts.
 Administration du port. Marine de commerce. Pêche maritime. Commerce maritime. Ecole de
marine. Cours d'Hydrographie.
 Diligences, relais. Poste aux lettres.
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DOCUMENTS DIVERS
Tabellionages municipaux.
Documents acquis ou donnés.
Inventaires et récolements anciens et modernes des archives anciennes et du mobilier.
Cartes, plans, manuscrits et estampes.
Documents municipaux ne se rattachant pas aux séries précédentes.

