Série Z
Fonds privés

16Z
Cabinet Louis Grosléziat

Entrée : acquisition – 1998
Métrage : 0,60 m/l

Documentation professionnelle
16Z1

Documents de société : fiche signalétique 1964, papiers à en-tête (éch.)

1964

16Z2

Ordre des géomètres-experts : 1/ circulaires, assemblée générale, cotisation,
tableau régional nominatif 1956 et 1963-77 ; 2-3/ tarif des honoraires 1966 /
69 ; 4 / installation de Philippe LORGE : projet d'association, pourparlers
avec l'Ordre 1970-73

1956-1977

16Z3

Compagnie d'experts près la Cour d'Appel de Besançon : carte d'identité 1960 et
1976, tableau nominatif, c.r. d'A.G., circulaires

1960-1977

16Z4

Syndicats patronaux : 1/ Fédération nationale des Chambres syndicales de
géomètres-experts : circulaires 1961-75 ; 2/ Comité puis Chambre départementale
des géomètres-experts : corres. 1965-77 ; 3/ SNITA = Syndicat national des
ingénieurs et techniciens agréés : fiche d'adhésion, liste des membres,
circulaires

1962-1976

16Z5

Barême : 1/ série de prix des ouvrages (Série provinciale des architectes
français, tome 1) 1943 ; 2/ bordereau des prix 1947-49 ; 3/ index de prix (éch.)
1944-58

1944-1958

16Z6

Factures fournisseurs (années échantillon) : 1/ 1954-56 (début du fonds), 2/
1958, 3/ 1963, 4/ 1968-69, 5/ 1973, 6/ 1976-77 (fin du fonds - enveloppes
conservées à titre d'éch.)

1954-1977

16Z7

Factures clients : 1/ quelques relevés de chèques à l'encaissement 1976 ; 2/
état d'honoraires 1970-71 ; 3/ factures clients = états d'honoraires classés
chrono. (pelure) 1967-73

1967-1976

Comptabilité

Correspondance
16Z8

Correspondance fournisseurs et clients : 1/ corres. envoyée classée chrono.,
pelure 1946-51 ; 2-3/ corres. envoyée, cahier chrono. 1970-72 ; 4/ corres.
fournisseurs reçue, quelques épaves 1970-77

1946-1977

Personnel de l'agence
16Z9

Personnel de l'agence : 1/ liste nominative (notes manuscrites) 1961 / 1969-70,
barême salaires 1968-77 ; 2/ contrat d'apprentissage Patrick VUILLET 1971 ; 3/
convention de stage Alain WAILLE 1978

1961-1978

16Z10

Personnel, cotisations sociales : circulaires, avis de recouvrement, corres.
1/ caisse de retraite complémentaire CAUGE, IPSIE et Mutuelle du Jura 1962-76
2/ Mutuelle du SIDEC 1972 - 3/ URSSAF et ASSEDIC 1970-74
4/ Médecine du travail 1960-67 NB: fiches d'aptitude sous pli clos 1967

1960-1976

Papiers personnels
16Z11

Affaires de famille : décès de Mme Anna TIEGHI née BOJOCCHI le 21.08.1961
(belle-mère de M.Grosléziat), avis de décès et corres. reçue ; "Echo de la
Résistance" n°238 1976 ; lettre s.d. à Roger COUDERC a/s rugby
NB. : 1 photo de L.Grosléziat a été classée Fib 58

1961-1976

Travaux réalisés
16Z12

Documentation technique : schéma de règle à éclimètre, modèles de polygonation

SD

16Z13

Travail concernant la commune de 1/ Avignon, La Bataille : plan des propriétés
Chongnet par P. Jeantet 1945 ; 2/ Les Bouchoux, Gérard Jacquenod, rénovation
cadastrale : corres. et plan 1969

1945-1969

16Z14

Travail concernant la commune de 1/ Champagnole, ville, construction d'HBM :
plan topogr., croquis, note d'honoraires 1947-1950 ; 2/ Charbonnières (69), Dr.
BISMUTH, bornage : plan, corres. 1973-74 ; 3/ Chassal, SIDEC, lotissement Sur
le Moulin 2ème tranche : plan parcellaire sd ; 4/ Choux, CASERY Marius, bornage
: plan sur calque au crayon, extrait cad., corres. 1972 ; 5/ Choux, commune,
lotissement : fond de plan topogr. sd ; 6/ Cinquétral, SIDEC, viabilisation du
lotissement du Bugnon : devis estimatif sd ; 7/ Cinquétral Les Infirmeries,
VERGUET Noël : estimation de maison 1971 ; 8/ Coyrière, commune, aliénation de
terrain à MAZZIA Robert : p.v. estimatif 1970 ; ARBEZ René : plan de partage
d'un clos, état de dommages de guerre 1950 ; CORTINOVIS Joachim, demande de
prime à la construction 1953 ; 9/ Cize, M. FREIDEL, propriétés Delacour,
bornage : plan 1940, corres. 1974

1940-1974

16Z15

Travail concernant la commune de 1/ Etival : plan d'une parcelle cédée par la
commune à Louis PERRIER 1966, profil en long de chemins forestiers sd ; 2/
Grande-Rivière, L'Abbaye, Marcel PIOT : brouillon de plan topogr. sd

1966

16Z16

Travail concernant la commune de Lamoura : 1/ plan d'arpentage section AN 1976 ;
2/ GINDRE Robert et Marcel, plan de la propriété ; 3/ copropriété du Versoix, p.
v. de réunion 1975 ; 4/ GAUTHIER Georges, Le Grain d'Orge, ouverture d'une
carrière de pierre : plan, cubature, honoraires 1974 ; 5/ Les Thoramys,
héritiers GINDRE, partage : plan d'arpentage et relevé cad. 1967-71

1967-1976

16Z17

Travail concernant la commune de 1/ Lajoux, La Renardière, propriété Séverin
CASTAGNERO : plan sd ; propriétés REGAD / JACQUET : corres. 1977 ; 2/ Lavancia,
ALLEMAND / VALLET Pierre : corres. 1976 ; 3/ Lavans, Lizon, incendie atelier
Charton, expertise : corres. MAEJEP 1973 ; Le Grand Verger, modif. cad. :
corres. G. MILLET notaire 1967 ; Au Village, échange MILLET / Ets.
MOCQUIN-BREUIL : plan sd ; SIDEC, lotissement de Lizon : plan et corres. 1966 ;
Immeuble Vincent Vilela, aménagement d'un étage : devis des travaux (brouillon)
sd ; Emile NICOLAS, rectification d'erreur cad. : bord. d'envoi 1976 ;
propriété DUPUY, Au Village, extrait cad. sd

1966-1977

16Z18

Travail concernant la commune de 1/ Lézat : Mme BOCQUET, projet de murette :
1968-1978
lettre avec croquis 1968 ; parcelle MICHALET Claudius Aux Senèdes : plan,
corres. PETITMAIRE expert 1976 ; 2/ Longchaumois : Orcières, dégât de la neige
chalet PLIER Jean-Jacques, expertise : devis PONARD, corres. MAAIF 1968 ;
lotisssement communal, corres. SIDEC 1978 ; lotissement En Rosset : plan de
masse, corres. DDASS et Gardavaud 1976 ; 3/ Longchaumois Monts de Bienne et
Villard-sur-Bienne, propriétés ARDIET, FOURNOT, CANIOTTI, ZANELLO, RANZONI,
BOURLIER, SCHERRER : plan et état de partage, corres. 1969-71

16Z19

Travail concernant la commune de 1/ Moirans, commune, lotissement des Cares :
état parcellaire 1966 ; 2/ Molinges pré du Pavillon, C.PERRIER : corres. 1968 ;
3/ Morbier Les Marais : propriété Suzanne BALLAND, bornage : corres. 1967 ; Ets.
BOURGEOIS, sinistre du 30.01.1970 : plan et calque ; délimitation LINOT : plan
et corres. 1970 ; 4/ Morez, bâtiment Suma : corres. TERCO 1971

1966-1971

16Z20

Travail concernant la commune de 1/ La Pesse, succession PONCET, corres. 1976 ;
levé non id. 1976 ; 2/ Pratz : bornage C.VUILLERMOZ / LAHU, corres. 1977 ; A la
Rongère : doc. d'arpentage 1975 ; 3/ Prémanon, aménagement CD 25 : convention
DDE 1974 ; 4/ Ravilloles, délimitation REGARD / MILLET Marius : corres. 1970 ;
5/ La Rixouse, acquisition par la commune d'une parcelle LUGAND AD 69 : plan sd
; parcelles TEDESCO Enzo / CHASSEUR Joseph Sous Mamoncez : plan, relevé cad.,
corres. 1970 ; 6/ Rogna : ROSSIN Christian, permis de construire : plan de
situation, corres. 1973 ; Le Plane, Marcel PERRIN, bornage : corres. DELAVENNA
huissier 1975 ; 7/ Les Rousses, Régie des sports d'hiver et propriété BUFFARD
BRUNELLE : corres. 1976 ; 8/ Les Rousses, Aimé DELAVENNA, vente à la commune :
corres., promesse de vente, 2 croquis 1969

1969-1977

16Z21

Travail concernant la commune de Saint-Lupicin : 1 à 8/ plans s.d. - 1/ MEZOT
Eugène, construction sanitaires ; 2/ ROMAND Paul, AS Le Grand Curtil ; 3/
assainissement CD 118 ; 4/ projet de voirie chemin du True ; 5/ assainissement
tronçon Mermet-Zoz ; 6/ extension du lotissement des Tilleuls ; 7/ lotissement
En Ryon ; 8/ assainissement des HLM - 9/ permis de construire SMANIOTTO,
arrêté 1958 - morceaux de plans non id.

1958

16Z22

Travail concernant la commune de Septmoncel :1/ CORTINOVIS Jean Au Crêtet :
plan parcellaire ; 2/ élargissement du chemin des Epines : plan ; 3/ MICHAUD
Marcel, cession de parcelle : plan ; 4/ ANSELMETTI Jean, rectif. d'erreur cad.
: corres. 1976 ; 5/ MOREL Jacques : note d'honoraires 1976

1976

16Z23

Travail concernant la commune de 1/ Valfin, assainissement du lotissement des
Cheminots Bourguignons : rapport du conseil dép. d'hygiène 1968 ; SCHELL
Georges Sous les Lattes, acquisition sd ; 2/ Vaux-lès-St-Claude : TODESCHINI
Henri, agrandissement de maison : devis ; SIDEC, cession à la Sté. CEDATEC :
corres. 1977 ; 3/ Villard-Saint-Sauveur : PC Sté. MAIER : corres. DI MARTINO
1976 ; 4/ VSS, litige QUIDEAU / JOLY Fernand : corres. 1974 et 2 plans ; 5/ VSS,
SIDEC, projet de ZA : corres. 1979 ; 6/ VIllette-lès-Dole, sinistre MAUBLAND :
rapport d'expert 1971

1968-1977

16Z24

Travail concernant la commune de Viry : 1/ PERRIN Maurice, limite de jardin :
corres. 1967 ; 2/ Mme AVOCAT-BOVIS, réfection de toiture : devis et croquis
1967 ; 3/ commune, acquisition de terrains pour chemin d'accès au lotissement :
corres., extrait cad., plan 1967

1967

16Z25

Travail concernant la commune de Saint-Claude - 1/ Avignonnets : feuille cad.
AI, corres. HLM 1976 ; 2/ Miroir, immeuble de La Maison pour tous : devis J.C.
DUBOIN 1969 ; 3/ Miroir PontCentral, La Maison pour tous, acqu. de terrains à
la Sté des Nouveaux ponts et quartiers et Saulnier : corres. et plans 1964 ; 4/
Mouton, OPHLM, acquisition de terrain, calcul de surface : corres., plan 1963 ;
5/ La Patience, immeubles des Coopérateurs du Jura : plan sd ; 6/ immeuble
David 18 rue Christin : 4 plans de répartition s.d. ; 7/ place Christin,
immeuble La Résidence : 3 plans J.C. Duboin 1967-68 ; 8/ route de Chaumont,
projet de lotissement Di Léna : plan général et fond de plan topogr. ; 9/ route
de Genève, échange VSC / GERIN : plan, calcul et corres. 1963 ; 10/ rue du
Pont Central, CAF, agrandissement : plans et corres. 1958

1958-1976

16Z26

Travail concernant la commune de Saint-Claude : 1/ rue Rouget de Lisle,
sinistre Nobile, expertise : corres. 1976 ; propriété consorts Gros : plan ; 2/
rue du Marché, contestation passage de la Tour : corres. J.C. Duboin architecte
: croquis 1968 ; 3/ Les Arrivoirs et Plan d'Acier, Sté. MANZONI- BOUCHOT : note

1966-1977

d'honoraires 1975-76 ; 4/ rue du Pré, Pierre DALLOZ, cloison intérieure :
facture Nabot 1974 ; plan d'un rez-de-chaussée non id. ; 5/ 45 rue du Pré,
Chambre syndicale des fabricants, travaux d'eau : corres. 1977 ; 6/ Pré aux
Filles, ACHECHE Mokhtar, projet d'habitation : bord. d'envoi 1977 ; 7/ vente
SODEVIC à SICOMETAL : corres. G. MILLET notaire 1975 ; 8/ Bienne, affaire Brun /
La Biennoise : arrêt de la Cour d'appel 1976 ; 9/ Tacon, construction de 2
barrages : lettre de la DDA au président de la Biennoise 1966

16Z27

Travail concernant la commune de Saint-Claude Ranchette, succession Jean
CAPELLI : estimation, état de partage des lots, plans, corres. 1975

1975

16Z28

Travaux réalisés pour les Ponts et Chaussées = DDE : 1/ aménagement CD 292,
bornage : convention sd ; 2/ Morez, construction d'un pont sur la Bienne : plan
de piquetage 1971 ; 3/ Jeurre, lotissement La Cotière : corres. 1974 ; 4/
Bienne à Jeurre et Lavancia, délimitation du domaine public : corres. 1979 ; 5/
Lac-des-Rouges-Truites, virage du Maréchet, rectification : corres. 1976 ; 6/
Chevry, chemin des Tappes et aire de dépôt : corres. 1976 ; 7/ CD 290,
arpentage : convention 1976 ; 8/ CD 293, arpentage : note d'honoraires 1977

1971-1979

16Z29

Travaux réalisés pour EDF - Ain, rénovation des usines de Saut-Mortier, relevé
topographique du barrage et de la retenue : corres. et marchés 1958-63, plans
fournis par EDF avant 1959-1965
NB : 1 carte IGN Moirans n°3 sortie en Fic n°492

1958-1965

16Z30

Plans de terrains et de bâtiments (436 lots – fichier détaillé manuscr. à part) :
A = arrondissement de Saint-Claude (total 420 lots)
1° canton de Saint-Claude (281 lots) : Avignon (1), Chassal (2), Cuttura (2),
Lajoux (6), Lamoura = route forestière du Massacre et al..(13), Lavancia Epercy (7), Lavans (17), Molinges (N.B. terrain d'aviation) (8), Les Molunes (7)
, Ravilloles (7), La Rixouse (2), Saint-Claude et communes rattachées :
Chaumont , Chevry , Cinquétral , Ranchette et Valfin (156) (N.B. : grottes des
Foules, projet de salle de sport pour La Prolétarienne non réalisé, monument du
maquis à Saint-Hubert, bâtiment de la Caisse d'Allocations familiales rue du
Pont Central, stade d'Etables, immeuble 6 Bd. de la République et al..),
Saint-Lupicin (21), Septmoncel (N.B. propriétés Dalloz lapidaire) (19),
Vaux-les-Saint-Claude (8), Villard-Saint-Sauveur (5)
2° canton des Bouchoux (31 lots) : Les Bouchoux (1), Choux (4), Coiserette
(reconstruction après guerre 1939-45) (4), Coyrière (6), Larrivoire (2), Les
Moussières (2), Viry (13), Vulvoz (1)
3° canton de Moirans (62 lots) : Chancia (5), Châtel-de-Joux (1), Crenans (2),
Les Crozets (2), Etival (8), Jeurre (1), Lect = barrage de Vouglans et
Saut-Mortier (19), Maisod (1), Martigna (1), Meussia (5), Moirans (10), Pratz
(N.B. terrain d'aviation) (2), Villards-d'Héria (5)
4° canton de Morez (36 lots) : Longchaumois (8), Morbier (3), Morez (14),
Prémanon (1), Les Rousses (N.B. tremplin de saut à ski) (10)
5° canton de Saint-Laurent (10 lots) : Château-des-Prés (1), Chaux-du Dombief
(1), Grande-Rivière (1), Prénovel (3), Saint-Laurent-en-Grandvaux (3), Saugeot
(1)
B = autres arrondissements du Jura (3 lots) : Dole-Saint-Ylie (1), environs de
Lons-le-Saunier (2)
C = département de l'Ain (9 lots) : 1° canton de Gex : Cessy (1), Ferney-Voltaire (2),
Mijoux (2) ; 2° canton de Nantua : Dortan (3), Oyonnax (1)
D = autres départements - Département du Doubs (1 lot) : Besançon (1) ;
département de la Haute-Savoie (1 lot) : Bonneville (1) ; département de la Loire
(1 lot) : Montbrison (1) ; Paris (1 lot) .

1940-1979

