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4O
Chemins ruraux
5O
Routes départementales

Chemins ruraux
4O1

Chemins ruraux et vicinaux, généralités.- Travaux d'entretien, classement :
correspondance, enquêtes, arrêtés, affiches, 1800-1884 (N.B.: rapport sur
l'état des chemins existants, 1815). Amélioration des chemins n°3, 5 et 8 :
projet, marché Clément, 1879. Classement : tableau général (1840 et 1902-1905),
suppléments (1860-1875). Service vicinal : budget, corres. usagers et Ponts et
Chaussées, 1941-1959. Gestion des voies sur les communes rattachées : demande
de concours de la DDE, 1974-76.

1800-1976

AC : 3O110

Routes départementales
5O1

Routes départementales, généralités.- Permissions de grande voirie : modèle
d'arrêté préfectoral, 1858 (impr. Ministère). Déneigement : réglementation,
1953-63. Schéma routier départemental : décisions DDE, 1973/1978. Améliorations
localisées : programme annuel, 1978/1980.

1858-1980

AC : 3O111

5O2

Route Saint-Claude-Genève (n°4 puis 23 puis 436).Projet de rectification et de raccordement à la route Paris-Genève présenté par
la ville de Saint-Claude : corres., 1809-1812 (N.B.: papier filigrané Chappuis ,
3 sceaux de cire rouge Girod de l'Ain et Ingénieur Impérial des Ponts et
Chaussées).
Percement de la route par Septmoncel, projet et travaux, 1836-1860 (N.B.: plan
du service vicinal gd. format, rangé dans meuble à plan, 1838 ; tableau des
propriétaires de St-Claude à indemniser, 1837; état du financement prévu, entre
St-Claude et le pont de l'Isle, 1838 ; commission de renseignement : exposé
impr., 1838, registre des délibérations, 1837-39 ; état des dépenses des
communes, 1843 ; plantation d'arbres, 1851 et 1863 ; achèvement du tronçon
jusqu'à Septmoncel : délib., plan des routes n°4 et 23, 1858 ; et al..).
Alignement dans la traversée de St-Claude : arrêtés préf., 1901-1903. Projet
d'aménagement du carrefour de Rochefort : plan P. et C., 1964. Travaux exécutés
aux frais de la ville dans sa traversée : récapitulatif 1961-1968.
Documentation : Mémoire de reconnaissance de la route de St-Claude à La Meure
par le lieutenant Guimet de Juzancourt, 1827 (copie duS.H.A.T.). Travaux,
accident : articles de presse, 1990-91. "Une route une histoire, de St-Claude à
Septmoncel" : brochure des Amis du Bleu, 2003.

1809-2003

AC : 3O112

5O3

Route de Lyon ( n°8, ou 4 pour le tronçon pont de Lizon-ville, puis 436). 1/ 1822-1957. Projet de rectification entre St-Claude et Dortan : délib. de la
Chambre consultative des arts et métiers, 1822. Projet de rectification de la
rampe de Chassal : corres. sous-préf., 1834. Projet de route en rive droite de
la Bienne : saisie du conseil, rapport de l'ingénieur, 1842. Projet de
rectification des rampes de Bellefontaine, des Ravières et d'Etables : enquête
d'utilité publique, plan, 1849-51. Déclassement de la portion comprise entre
Saint-Blaise et la place du Coin suite à la construction du pont suspendu :
enquête, 1851-54. Pont de Jeurre : autorisation d'ouverture à la circulation,
1856. Travaux aux maisons de garde-barrière : arrêté préf., 1886. Extraction de
pierre vers la Pierre qui vire : autorisation Chanard, 1876. Mauvais état suite
à une crue : pétition Bouvet, rapport de l'agent-voyer, 1899. Abattage d'arbres
près du moulin de Lizon : délib., 1957.
2/ Rectification au niveau du passage à niveau de Vaux : dossier d'enquête,
1975.
3/ Protection de la falaise de Porte-Sachet : corres. Equipement, 1976-1979 (+
copies de pièces 1947-1971).
AC : 3O113

1822-1979

5O4

Route de Lons-le-Saunier (n°4, puis 470).1/ 1801-1856. Réparations à faire au pont de la Pile : délib. du CM d'Orgelet,
an 9. Projet de route Dijon-Genève par Lons et Saint-Claude : extrait d'une
lettre du fils Colomb de Paris à son père, an 10. Projet de rectification entre
Orgelet et Etables : délib. du CM, 1840. Avant-projet de rectification entre
Revigny et Orgelet : circulaire préf., 1846. Rocher de Groseille à Pratz et
pont de Brillat, interdiction de circuler, 1856.
2/ Rectifications à la croix de Champied et à la grange de Coinans : rapport
général et plans infrastructures RN 470 et 436, dossier projet de l'Equipement,
1971-72.
3/ Documentation. "Itinéraire de St-Claude à Moirans" : mémoire du capitaine
Guérin, 1827 (copie du S.H.A.T.)

1801-1972

AC : 3O114

5O5

Route de Besançon (n°10, puis 110, puis 437).- Rectification entre St-Claude et
La Rixouse avec projet de pont sur la Bienne : rapport de l'ingénieur,
financement, acquisition de terrains, affiches d'enquête et d'adjudication des
travaux, réclamation Patel suite à dégradations, 1854-1866. Distraction d'une
parcelle du régime forestier pour élargissement à hauteur des Champs de Bienne
: délib., 1932. Extraction de pierre : autorisation Touikovitch, 1950.

1854-1950

AC : 3O115

5O6

Route de Morez par Cinquétral (n°26 puis 69).- Projet de rectification,
1798-1816 : rapport de l'administration cantonale (an 6), arrêté de la commune
de Longchaumois (an 9), rapport sur l'état des chemins de Cinquétral, Vaucluse
et Avignon (1810), plan du tracé du pont d'Avignon au bief de Cercontent par le
géomètre Dalloz (1811), état des honoraires de l'ingénieur Le Vaillant (1816).
Nouveau projet de rectification (réalisé), 1810-1825 : demande de classement,
engagement et devis Dalloz architecte, acquisition de terrains, corres. diverse,
p.v. de reconnaissance définitive. Entretien et réparations, 1825-1840 : délib.,
marchés, réclamation Clairet (1840). Projet de déclassement des routes n°4 et
26 (devenant chemin vicinal n°16) : affiche d'enquête, rapport et plan de
l'agent-voyer, corres., 1859-1861. Projet de rectification entre la ville, les
Combes et le haut de la Serre : corres. préf., 1862-1864 ; corres. avec
Longchaumois et La Mouille, expropriations, décompte, 1865-69. Petits travaux
d'entretien et autorisations de voirie, 1870-1899/1975-77. Travaux effectués
par le département, participation communale : rapport, notification, pétition
Bourgeat (1910-1937), délibérations (1971/1974). Eboulement vers la Serre :
corres. Adamas, 1982. Travaux DDE : articles de presse, 1990-92.

1798-1992

AC : 3O116
Communicable en 2023

5O7

Route de Bellegarde (n°24 puis CD 124).- Projet de réparations près du pont de
l'hôpital : délib., tableau des terrains, 1829. Cession de terrains pour
l'établissement de la route par Rochefort : délib., corres., plan, 1835-1863.
Elargissement et redressement, contribution des communes : délib. St-Claude
et Villard-St-Sauveur, 1925.

1829-1925

AC : 3O117

5O8

Route de Chaumont (chemin n°8 puis D 304) et route de Longchaumois à Lamoura
(CD 69).- Améliorations dans les secteurs de Très-Bayard et Crêt Girod : projet,
marché Cazéry, 1873. Projet de route par la Cueille : rapport, 1899. Travaux
entre Haut-Crêt et les Charrières : devis Bozzonetti, 1904. Isolement des
habitants de Tressus : corres., 1946. Réfection du CD 69, participation

1873-1987

communale : délib., 1960. Réfection du CD 304 de la rue Auguste Lançon au
pavillon Rota, participation communale, 1974. Améliorations et entretien :
pétitions, corres. Equipement, 1980-87.
AC : 3O118

5O9

Route de Coyrière (chemin n°4 puis CD 290).- Construction du pont du Martinet :
délib., 1827. Echange Roy-Pechoux à Daillère : extrait de délib., plan, 1841.
Projet de classement, 1850. Alignements Navand et Lacroix à Daillère : arrêté
et croquis, 1874/1898. Construction de chemin d'accès au pont projeté sur le
ruisseau des Foules : déclaration d'utilité publique, 1902.

1827-1902

AC : 3O119

5O10

Route d'Avignon (chemin n°2 puis CD 303) .- 1/ Réparations à faire : pétition
des échevins d'Avignon, rapport du commis des P. et C., 1792. Chemins à la
charge de la commune d'Avignon : délib., 1828. Entretien et rectification,
partage des charges financières : traités entre les deux communes, corres.
1830-1854. Chemins n°2 et 8 (de Tressus), amélioration de la chaussée et des
accotements : projet avec plan, marché Belli, 1877.
2/ Réfection, participation communale : projet DDE, délib.,1971

1792-1971

AC : 3O120

5O11

Route de Chevry à Ranchette (CD 291) et de Chevry à Chassal (CD 291 E1),
améliorations localisées : participation communale au programme annuel

1981-1982

AC : 3O121

Autres routes
5O12

Autres routes régionales.- 1/ Route de Clairvaux par Saint-Lupicin,
rectification pour concurrencer la route n°4 de Saint-Claude à Lons par Moirans
: corres. préfecture, mémoire impr. d'Honoré Colomb conseiller général (1842),
1830-1847. 2/ Route nationale Paris-Genève, contestation du tracé par Morez, an
4-1811 : adresse du maire Crestin au comte de Molé (impr., 1810), rapport du
comte de Molé au préfet (1811), rapport du juge Lecourbe aux consuls (2 copies
manuscr., s.d., cachet de cire rouge, an 10), observations de la municipalité
de St-Claude sur le rapport Lecourbe (3 ex. man.), corres. préf. et ville de
Lons-le-Saunier. Route de Saint-Claude à Nyon par Saint-Cergues : article
historique in La Gazette du Haut-Jura, 1912.

1796-1902

AC : 3O122

5O13

Tunnel sous la Faucille, projet.- 1/ Demande de mise à l'étude, 1838-1845 :
délib. de la commune de Gex et de la Chambre consultative des manufactures,
lettres de D. Dalloz député (2 p. dont 1 scellée à la cire rouge avec
monogramme D D, 1839/1841), pétition de citoyens de Saint-Claude (1 p. man. + 2
copies d'ex. impr., 1842), métré estimatif (impr., 1842), plaquette
"Aidons-nous et la Faucille sera percée" par A.U.Bonnaire (impr. Enard, 1843),
rapport de l'ingénieur de l'Ain au préfet (1844), mesure des neiges les 10 et
11.02.1845, corres. 2-4/ Projet routier et ferroviaire Paris-Milan par la
Faucille et le Simplon, 1901-1905 : rapports Loiseau (4 p. impr., 1 note
multigr. avec carte), rapport Muzet (1 fasc. impr. ), rapport Goegg (1 fasc..
impr.), cartes (5 p. impr.), rapport pour la commission des chemins de fer de
la chambre des députés, article de presse. 5/ historique : article de La
Gazette du Haut-Jura, (copie) 1911. 6/ Voeu de la chambre de commerce française
: extrait de "De la Suisse à la mer", 1922. 7-11/ Question des zones franches
et de la Faucille, 1931-1938 : conférence Loiseau à St-Claude (2 ex. man. + 4
ex. impr., 1932), mémoires du syndicat franco-suisse pour la Faucille (n°2 : 2

1837-1992

ex. impr., 1932 ; n°3 : 1 ex. impr., 1933), articles de presse, cartes (1 p.
impr.), corres. 12/ Voeu pour la reprise du projet : doc. du groupement du
tunnel du Mont-Blanc, lettre du maire, délib. du conseil général, 1948-1950. 13/
Création d'un comité français pour la réalisation du tunnel sous la Faucille :
corres. Automobile-Club, articles de presse, 1962. 14/ Etude de coût : décision
ministérielle, 1967. 15/ Projet de route transjurane en tunnels présenté par
une compagnie belge, 1969. 16/ Evocations ponctuelles : articles de presse,
1985-1992.
AC : 3O123

