Série CC - Finances et contributions

CC 1

Document préparatoire à la levée d'une imposition, où la ville de Limoges est divisée en 20 cantons portant le nom d'un
collecteur ou asséeur (vers 1412)
1412

CC 2

Cité de Limoges - état général des fonds, dressé par Jacques Rousseaud, arpenteur juré, en exécution de la délibération
des habitants de la Cité en date du 6 août 1742 - 653 articles
1742

CC 3

Cité de Limoges - Evaluation des propriétés de chaque habitant, réparties par îlots : île Pénicaud, île Michel, île Sazérat,
île Pouyat, île de la Règle, île Morel, île Saint-Maurice, île Montaudon, île du Naveix, île Jourdain, île Saint-Domnolet,
île Faudry, île Saint-Julien - 361 articles (v. 1788)
1788

CC 4

Saint-Christophe-lez-Limoges - Etat général des fonds, dressé par Jacques Rousseau, arpenteur juré, en exécution de la
délibération des habitants du 30 septembre 1742 - 581 articles
1742

CC 5

Sainte-Claire-de-Soubrevas - Etat général des fonds de la paroisse de Sainte-Claire, dressé par Jean-Baptiste Vacherie,
notaire et arpenteur royal demeurant au Dorat, en exécution de l'ordaonnance de l'intendant du 30 juillet 1771
1771

CC 6

Les Orances de Limoges - Evaluation des propriétés de chaque habitant pour servir à l'imposition de la taille - 749
articles (v. 1788). Cet article comprend aussi CC6 Ter et CC6 Quarter
1788

CC 7

Tailles - correspondance des contrôleurs généraux et des intendants (1753-1790) relatives à la perception de la taille :
privilèges d'exemption, réduction de quote-parts, abonnement ; voeu pour l'établissement du cadastre de la banlieue de
Limoges afin de mieux répartir la taille (1782)
1753-1790

CC 8

Don gratuit - pièces relatives au don gratuit à verser par la ville de Limoges, essentiellement par augmentation des droits
d'octroi : lettres royales, arrêts du Conseil, règlements (1710-1779)
1710-1779

CC 9

Don gratuit - correspondance à l'arrivée relative à l'enregistrement d'édits royaux relatifs au don gratuit au parlement de
Bordeaux et au paiement des termes échus
1764-1781

CC 10

Don gratuit - quittances de paiement délivrées aux maire et consuls de Limoges par les régisseurs
1766-1781

CC 11

Don gratuit - correspondance : réclamations du syndic du clergé du diocèse de Limoges au sujet du mode d'imposition
pour le don gratuit (1761) ; augmentation des droits d'octroi pour subvenir au don gratuit (1764) ; choix du mode
d'imposition (1781)
1761-1781

CC 12

Droits domaniaux divers (1692-1731) - édit de confirmation de l'affranchissement du droit de franc-fief (1692) ; rachat
par la ville des droits de cens, rentes, lods et ventes ; état des menus droits domaniaux dûs au roi à cause de la vicomté de
Limoges, visé en 1669 par l'intendant d'Aguesseau (copie de 1731 visée par le subdélégué Maledent)
1669-1731

CC 13

Charges et revenus de la ville (1689-1788) - arrêts du Conseil (1689-1775) réglementant la perception des octrois et
autres revenus municipaux ; état des octrois et autres revenus des villes de la généralité de Limoges (1745) ; mémoire de
l'évêque et réponse des consuls de la ville sur les droits perçus par eux (1765) ; correspondance de l'intendant
(1776-1786) ; état des revenus et charges de la ville (1764, 1782 et 1788)
1689-1788

CC 14

Octrois et droits patrimoniaux (1627-1784) - adjudication des octrois et autres droits (1627, 1695, 1701, 1715, 1729,
1734) ; correspondance relative à la perception de ces droits (1758-1773) ; état des recettes encaissées à chaque bureau
d'octroi de Limoges (1779) ; pièces relatives au personnel : demandes d'emplois, pétitions
1627-1784

CC 15

Octrois et droits patrimoniaux (1764-1790) - comptes des recettes et dépenses établis par le receveur (Nadaud, 1764-1770
; J-B Lingaud, 1789-1790)
1764-1790
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CC 16

Revenus et emprunts (1700-1789) - aliénation du droit de poids du roi (1700) ; droit de courtage et offices de courtiers
(1704-1764) ; droit de plassage perçu en vertu des lettres du 2 janvier 1371 : lettre du procureur du présidial de Limoges
(1778) ; droit de halle : adjudication pour la nouvelle halle au poisson, place de la Motte (oct. 1789) ; secours accordé à
la ville par le roi (1781-1786) ; demande d'emprunt de 60 000 francs pour la construction du nouvel hôtel de ville (1789)
et de 200 000 livres pour importer du grain de l'étranger (1789)
1700-1789

CC 17

Droit de courtage : registre des recettes et dépenses des deux sols pour livre sur les vins (1768-1791)
1768-1791

CC 18

Comptabilité - registre de comptabilité de la caisse du don gratuit, octroi et deniers patrimoniaux (1766-1768)
1766-1768

CC 19

Comptabilité - registre des recettes du don gratuit, octrois, courtage, droits patrimoniaux, eau des étangs, beurre, police,
guet et lanternes (1788-1792)
1788-1792

CC 20

Comptabilité - registre de recettes et dépenses des octrois et deniers patrimoniaux, par Philippe Nadaud, receveur
(1764-1778)
1764-1778

CC 21

Comptabilité - registre de recettes et dépenses du don gratuit de la ville de Limoges, par Philippe Nadaud, syndic
receveur (1772-1790) ; copie de la correspondance relative au don gratuit (1772-1781)
1772-1790

CC 22

Comptabilité - registre des mandements tirés sur le syndic receveur de l'hôtel de ville (1768-1786)
1768-1786

CC 23

Comptabilité - Registre des mandements de l'hôtel de ville (1786-1792)
1786-1792

CC 24

Comptabilité - registre des recettes et dépenses du syndic receveur de l'hôtel de ville (1768-1790)
1768-1790

CC 25

Comptabilité et fournitures - état des mandements de paiement retirés (1764-1777) ; demande en rectification des
comptes faite par les consuls auprès de l'intendant Turgot (1766) ; mémoires et quittances aux fournisseurs de la ville
1761-1782

CC 26

Comptabilité - extrait du registre du sieur Echaupre, auditeur des comptes, tiré de l'hôtel de ville
1690

CC 27

Impôts et comptabilité - pièces relatives à des demandes d'exonération d'impôts, à la dispense d'octroi pour les soeurs de
Saint-Alexis, à un litige entre le receveur des domaines et la ville ; correspondance relative à des questions de finances et
d'impôts (1762-1768)
1762-1768

CC 28

AC : CC 6 bis
Les Orances de Limoges - Etat général des fonds établi par Jean Vacherie, arpenteur (1782) ; 4820 articles indiquant la
nature de la parcelle, sa contenance, ses confronts, son possesseur
1782

CC 29

AC : CC 6 ter
Les Orances de Limoges - recueil factice des minutes de l'Etat général du fonds des Orances : 1re partie ; articles
numérotés de 1 à 636 (lacunes et pièces anexes)
1782

CC 30

AC : CC 6 quater
Les Orances de Limoges - recueil factice des minutes de l'Etat général du fonds des Orances : 2e partie ; articles
numérotés de 4 à 634 (lacunes et pièces annexes) - vers 1792
1792

CC 31

AC : CC 15 bis
Octrois et don gratuit (1764-1789) - délibérations, ordres et décisions du Bureau de commission concernant la régie des
octrois et du don gratuit
1764-1789
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CC 6BIS

Les Orances de Limoges - Evaluation des propriétés de chaque habitant pour servir à l'imposition de la taille - 749
articles (v. 1788). Cet article comprend aussi CC6 Ter et CC6 Quarter
1788

