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1N. BIENS ET TERRAINS COMMUNAUX 
 

Inventaire des biens communaux 
 
1N1 Inventaire des biens communaux.- Matériel du bureau du directeur des travaux : liste 

(1891). Fournitures et ustensiles de cuisine de la Grenette : liste (1909). Matériel et 
objets mobiliers des locaux communaux : liste, extrait de police d’assurance, cahiers 
d’inventaire par bâtiments communaux (1921-1961).  

1891-1961 
 
1N2 Inventaire complet des bâtiments communaux et matériel avec estimation : 2 registres. 

1946 
 
1N3 Recensement des propriétés bâties et non bâties : extrait de la matrice cadastrale, plan, 

correspondance, compte des propriétés.- Saint-Claude (1953-1976). Les Bouchoux 
(1934-1971). Chaumont (1960-1972). Lavans lès Saint Claude (1960-1961). 
Longchaumois (1960-1974). Villard Saint-Sauveur (2003). 

1934-2003 
 
1N4 Inventaire complet des bâtiments communaux avec estimation, révision : 2 registres. 

1958 
 
1N 5 Inventaire complet du matériel communal avec estimation, révision : 2 registres. 

1958 
 
1N6 Inventaire complet des bâtiments communaux et du matériel avec estimation, 

révision : 2 registres. 
1966 

 
1N7 Matériel récupéré dans le restaurant de Chaffardon, inventaire des objets redistribués à 

la colonie de Longchaumois et à la garderie de Chaffardon : liste. 
1957 

 
1N8 Inventaire des bâtiments du Lycée Pré Saint-Sauveur et estimation : registre dont un 

plan. 
1969 

 
 

Opérations immobilières 
 

1N9 Opérations immobilières (vente et acquisitions) réalisées par la ville à Saint-Claude et 
dans les communes proches jusqu’à l’établissement du nouveau cadastre vers 1975 : 
registre. Pas de date du registre mais les opérations immobilières vont de 1820 à 
1973. 

 
1N10 Vente de biens nationaux.- Sommation du procureur de la commune de Saint-Claude 

contre différents particuliers tenant à ferme des biens nationaux à Vulvoz et Les 



Bouchoux (1790). Achat à l’Etat d’une maison située sur la place de Saint-Claude 
provenant du Chapitre (1791). Achat à l’Etat de l’emplacement de l’ancienne église 
provenant de Saint-Claude (1791). Décret de l’Assemblée Nationale de l’acquisition 
de biens nationaux par la commune de Saint-Claude (1791). Reçu attestant de l’achat 
de l’ancienne église paroissiale (1792). 

1790-1792 
 
 
De 1N11 à 262 : Opérations immobilières, achat vente et échange de parcelles de terrain et 
d’immeubles : acte notarié, extrait de délibération, correspondance, plan, promesse de vente, 
procès-verbal estimatif et descriptif, estimation financière des biens. 
 
 
1N11 Ventes de parcelles de terrain.- 1/ Rue du Pré à DOLARD (1804) dont un plan. 2/ 

Controverse au sujet de la vente par adjudication du communal « Les Plans 
d’Etables » (1813). 3/ A la Combe au Marais, aux Avignonnets, aux Perrières, au 
Grand Plan, au Plan d’Etables, au chemin du Mont, à Saint-Blaise, aux Ravières, à la 
Louvette à divers particuliers (1814). 4/ Au Plan d’Acier, à la Rochette, à la Touyère, à  
ROY (1820) dont un plan. 5/ Au Vaucluse à MOLARD (1822). 6/ Lots de l’Oiselière à 
VANDEL et sous les Fourches à MERMET-JEUNESSE par la commune d’Avignon 
(1822). 

1804-1822 
 
1N12 Acquisition de maisons.- 1/ Place Saint-Pierre à REVERCHON pour l’école de Jeunes 

Filles (1829) dont un plan. 2/ Aux héritiers ROY/GUICHARD pour la construction de 
la Halle aux grains (1835) seulement un plan. 3/ Aux héritiers CHEVASSUS / MIQUI 
place du Chapitre (1836). 4/ Aux époux DAVID-GILLET rue du Collège pour l’école 
de Garçons (1838). 

1829-1838 
 
1N13 Etablissement du chemin de Saint-Claude à Genève, acquisition de parcelles de  

terrains.- 1/ A la Cueille aux frères COMMOY. 2/ Place Saint-Pierre à 
DURAFFOURG. 3/ « En Dallière » à ROY, DALLOZ, GIRARDOT, JOLY, 
COTTAND. 4/ Sous-Jouhan à GUILLAUME, JEANTET. 5/ Au Pré Saint-Hubert à 
l’Hôpital. 6/ Au Pré Fossard à BUFFET, REYDELLET, DONAT, LAMY 
(administrateur hospice civil).  

1838 
 

1N14 Vente de terrains communaux.- 1/ Divers lieux à Saint-Claude à DAVID, COLIN, 
FORESTIER, BEAUBLEZ, TABARD, COLLOMB, BENOIT-BESON, 
RAYMONDET, DUMONT, POIRIER-CHAPPUIS, LACROIX, JANNIN, GRUET 
(1844) dont plans. 2/ Au Truchet à GUILLAUME architecte (1845). 

1844-1845 
 
1N15 1/ Echange d’un terrain à la Cueille et d’un jardin bordant le chemin de Saint-Claude à 

Chaumont appartenant à PROST. 2/ Cession du droit de jouissance sur un terrain à 
Saint-Blaise à JEANNIN débitant de poudre. 

1845 
 



1N16 Partage d’une parcelle de terrain en nature de parcours sise sur Chabot et aux Combes 
au Marais appartenant par indivis à Saint-Claude et à Villard Saint-Sauveur, seulement 
des plans. 

1846 
 

1N17 Terrains communaux.- 1/ Vente d’une parcelle joignant le chemin d’Avignon et la 
départementale de Saint-Claude à Morez à REYMOND (1847). 2/ Projet d’acquisition 
d’un jardin place de la Halle aux héritiers MEYNIER (1847) dont un plan. 3/ Echange 
de terrains Sur les Morts avec PERRIER, DUCRETET, BOUVARD en vue de la 
construction du cimetière (1848) 

1847-1848 
 
1N18 Acquisition de maisons.- 1/ A BENOIT-JEANNIN/CASEAU pour établir la cure 

(1853). 2/ Place du Chapitre aux frères JOURDAN pour l’élargissement du chemin de 
Saint-Claude à Genève (1857). 

1853-1857 
 

1N19 1/ Cession de droits sur terrain et bâtiment rue du Pré à BENOIT et BESSON (1854). 
2/ Acquisition d’une bande de terrain rue Neuve à REFFAY-DUCRET pour 
alignement (1855).  

1854-1855 
 
1N20 Vente de parcelles de terrain.- 1/ Rue Neuve à JEANTET où se situait l’ancien 

magasin à sel (1856-1859). 2/ Parcours au midi du Moulin du Lizon aux époux 
WAILLE dont plan.  

1856-1859 
 
1N21 Acquisition de terrains.- 1/ Au Faubourg des Moulins à JACQUEMIN-VERGUET 

(1857). 2/ Aux Perrières pour alignement à GRUET-MASSON, BENOIT-A-LA-
GUILLAUME (1857). 3/ Rue et Tracours de la Poyat à VINCENT pour alignement 
(1858). 4/ Chemin du Mont aux frères VUILLERMOZ pour ouverture du chemin 
(1859). 

1857-1859 
 
1N22 Donation des époux Guichard d’un bâtiment et jardin pour l’agrandissement de l’école 

communale de filles. 
1859 

 
1N23  Acquisition et cession de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition à la Cueille à 

CHEVASSUS-AU-LOUIS (1859). 2/ Cession place Saint-Pierre à DURAFFOURG 
(1859). 3/ Acquisition rue Rosset à DULAC (1860). 4/ Cession au département aux 
Champs de Bienne pour rectification de la R.D. N°10 (1860). 5/ Acquisition au Plan 
du Moulin à MILLET et BURDET (1861). 6/ Acquisition rue Mercière à la veuve 
CHAVENOIS (1861). 7/ Acquisition chemin du Moulin à LACROIX et BONDIER 
(1861) dont un plan. 

1859-1861 
 
1N24 Vente de terrains.- 1/ 14 lots Sous le Biolet à GUICHARD, REGAD-PELAGRU, 

MERCIER, VINCENT, DAVID, GRUET ET GUICHARD (1862) dont plan. 2/ Lots à 



bâtir avenue de Belfort à BESSON, BOZZIO, DELAVENNA-HUGON, 
JACQUEMIN-VERGUET (1862-1967). 

1862-1867 
 
1N25 Acquisition de parcelles de terrains.- 1/ Rue Mercière à DALLOZ, la veuve 

CHAVENOIS et GUICHARD (1863-1864). 2/ A la Cueille à QUARTEAUX (1865). 
3/ Aux Foules une source et du terrain nécessaire pour y établir le réservoir de prise 
d’eau aux consorts MONNERET (1866). 4/ Rue du Collège à CHEVASSUS et 
BAVOUX (1866). 5/ Rue Saint-Romain à BENOIT-GONIN pour construction d’une 
nouvelle école de garçons (1867). 6/ Rue du Collège et rue Rosset à AMODRU, 
CHEVASSUS, COLLA, BAILLY ET PANET (1867). 7/ Rue du Faubourg Marcel à 
COLOMB (1869).8/ Chemin de la Papeterie à REGAD (1869).  

1863-1869 
 
1N26 Cession d’une parcelle de terrain place Saint-Pierre à EGER. 

1869  
 
1N27 Vente aux enchères de l’ancienne école de garçons rue du Collège à LANÇON. 

1869 
 
1N28 Acquisition et vente de terrains.- 1/ Acquisition rue du Collège à BENOIT-GONIN,  

MERCIER / MARLOT et GUICHON (1871-1876). 2/ Vente rue du Collège à la 
CAISSE D’EPARGNE (1876). 3/ Acquisition montée Saint-Romain à LANÇON 
(1871). 4/ Acquisition chemin d’Avignon à DAVID / FORESTIER (1872). 5/ Vente 
place du château à JOLY / PANISSET (1876). 

1871-1876 
 
1N29 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition au Faubourg Marcel à 

SAINT-OYANT et BURDET (1877). 2/ Acquisition à la Grange au miroir à 
GRENIER (1878) dont plan. 3/ Vente rue de l’évêché à LECUREUX (1878). 4/ 
Acquisition rue Rosset à CRETIN-JEANTET (1878). 5/ Vente d’une parcelle bordant 
le chemin vicinal N°8 à GRAPPIN (1879). 6/ Cession gratuite d’un terrain à l’entrée 
du pont du gaz par ERB (1879). 7/ Acquisition au Pré de Saint-Blaise aux époux 
GRUET/LACROIX (1879).  

1877-1879 
 
1N30 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition rue de la Poyat à 

GUICHON (1881). 2/ Acquisition au Faubourg Marcel à BARON (1881). 3/ Cession 
place du château à la veuve ENARD (1882). 4/ Acquisition à DALLOZ à Tressus pour 
la construction d’une école (1882). 5/ Acquisition au Faubourg Marcel à DUCRETET 
(1883). 6/ Acquisition rue de la Poyat à DAVID (1883). 7/ Acquisition rue du Plan du 
Moulin à DELAVENNA et GAUTHIER (1883-1884).  

1881-1884 
 
1N31 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition au Grand Plan à DAVID 

(1884). 2/ Acquisition rue Rosset à MAILLEY (1884). 3/ Vente chemin des Carrières 
à RAYMOND et BOURGEAT (1884) dont plans. 4/ Acquisition de l’abattoir (terrain) 
de Saint-Blaise à PERRIN et JACQUEMIN (1885) dont un plan. 

1884-1885 
 



1N32 Rectification de l’acte d’achat du presbytère du 8 janvier 1853 à l’archiprêtre 
VERMILLET. 

1885 
 
1N33 Vente de parcelles de terrain.- 1/ Au Faubourg Marcel à DAVID (1885). 2/ Vente 

montée Saint-Romain à la veuve FOURNIER (1892). 
1885-1892 

 
1N34 Acquisition de parcelles de terrain pour alignement.- 1/ Au lieu dit Versailles à 

DUPUIS (1886). 2/ Rue du Collège à VUILLARD (1887). 3/ Aux Carmes et au lieu 
dit à la Ville à CASSABOIS (1888). 4/ Passage de la Cheneau à FUAND (1892). 5/ 
Chemin de Chaumont à MONNIER (1892). 

1886-1892 
 
1N35 Demande de NABOT pour achat d’un terrain au Grand Plan à proximité des Carrières. 

1892 
 
1N36  Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition rue du Plan du Moulin à 

LACROIX et GIROD (1893) dont un plan. 2/ Vente Chemin du Mont à VUILLARD 
(1893). 3/ Cession place du château à GUICHARD (1893). 4/ Acquisition à La 
Rochette/Baumerives à BENOIT-GONIN, VUILLARD et GROS (1894). 5/ 
Acquisition de l’hôtel L’écu de France à TONNIONE pour agrandir l’école primaire 
supérieure de filles et quittance (1894-1900). 

1893-1900 
 
1N37 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition rue de Bonneville à 

CRESSIER (1894). 2/ Acquisition aux Perrières à MAIRE (1894). 3/ Aliénation aux 
Avignonnets à BENOIT-GONIN (1894). 4/Aliénation au Bois de Ban à GABET 
(1895). 5/ Acquisition rue du Collège à DESMARET (1895). 

1894-1895 
 
1N38 Acquisition de maisons. - 1/ Terrains et maisons pour l’élargissement de la rue du 

Collège aux époux MATHIEU/BOURGEAT, à BENOIT-GONIN, PERNIER / 
DOLADHILE, LACROIX, LORGE/GUIGNARD (1894). 2/ Maisons pour 
l’alignement de la rue Neuve aux consorts COLOMB, aux époux LANÇON, à veuve 
BLANC (1895). 

1894-1895 
 
1N39 Acquisition, vente et échange de parcelles de terrain.- 1/ Vente aux Avignonnets à 

LACROIX (1895). 2/ Acquisition aux Perrières aux consorts GROSPIRON-REFFAY 
(1895). 3/ Echange rue Christin avec GROSFILLEY et avenue de la gare avec 
REFFAY (1896-1899) dont plans. 4/ Acquisition au Faubourg des Moulins à 
PATILLON et à la veuve LAVENNA (1896-1897). 5/ Projet d’échange avec 
REYMONDET-COMOY, pochette seulement (1897). 

1895-1899 
 
1N40 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Cession avenue de la gare à 

REYMONDET (1898). 2/ Acquisition au Grand Plan à LEVET (1898). 3/ Projet de 
vente à la Combe au Marais à VUILLERMOZ à la suite de la construction illégale 
d’une maison sur le terrain communal (1899) dont plans. 4/ Acquisition rue de la 



Caserne aux héritiers LORGE (1899). 5/ Acquisition aux Perrières à GAUTHIER 
(1899). 6/ Acquisition avenue de la gare à GROS / CLAVEL (1899). 

1898-1899 
 

1N41 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition à la Serre à la Société 
coopérative des Diamantaires MICHAUD DAVID et Cie (1899). 2/ Echange derrière 
la Truchet avec VERGUET (1900). 3/ Acquisition rue Neuve à VUILLERMOZ 
(1900). 4/ Délibération envisageant la vente d’un petit terrain en remblai à BESSON à 
coté de sa propriété (1900). 5/ Acquisition au Faubourg à LANÇON-PERRIER 
(1900). 

1899-1900 
 
1N42 Acquisition, échange et vente de parcelles de terrain.- 1/ Echange au Finet et derrière 

le Truchet avec REFFAY et MAUR (1900). 2/ Acquisition à La Safranière aux époux 
LORGE (1901). 3/ Vente derrière le Truchet à INVERNIZZI (1901). 4/ Vente au 
Faubourg Marcel à VUILLARD. 5/ Vente au Pré Saint-Hubert à BOUILLET. 6/ Vente 
aux Moulins à GRAPPIN (1901). 7/ Acquisition aux Moulins à DAVID (1901). 

1900-1901 
 
1N43 Vente et échange de parcelles de terrain.- 1/ Vente montée des Etapes à COLIN dont 

un plan. 2/ Vente rue de Bonneville à JEANTET-DAVID (1901). 3/ Echange avenue 
de la Gare avec la Compagnie P.L.M. dont un plan. 4/ Echange en bordure de la 
G.C.69 avec VERGUET (1902). 5/ Vente aux Avignonnets à MARTINERO dont un 
plan (1902). 6/ Vente rue du Faubourg Marcel à COTTET dont un plan (1902). 

1901-1902 
 

1N44-55 : actes de septembre 1902 à 1908 
 
1N44 Cession de parcelles de terrain rue du Travail pour constructions d’habitations à 

1/ARBEZ 2/ANTHONIOZ 3/BARNET 4/BONNEVILLE 5/BOURGEAT 6/CARON 
7/COLIN 8/COLOMB 9/COUDURIER 10/CRINQUAND 11/DALEX 12/DAVID 
13/DUPIN 14/GAILLARD 15/GIROD-GENET 16/GRENIER 17/GUICHARD (1903-
1971) 18/GUIGNARD 19/JEANNIN 20/JULLIAND 21/LAMBERTHOD 
22/MONNERET 23/MOURET 24/PAULIET 25/REGAD 26/REMINIERAS 
27/ROMANET 28/SECRETANT 29/VINCENT 30/VUILLERMOZ 31/VUILLET 
32/VUILLOD. 

1902-1971 
 
1N45 Acquisition, échange et vente de parcelles de terrain.- 1/ Echange à la Glacière et au 

lieudit le Pré avec HAAS. 2/ Cession aux Avignonnets à PESENTI. 3/ Acquisition 
sous les Etapes à DELAVENNA. 

1903 
 
1N46 Acquisitions de parcelles de terrain pour l’ouverture du chemin de Saint-Claude à 

Chaumont.- 1/ Sur la Roche à JEANTET et GRUET. 2/ Sur Fontainebleau à 
VUILLET et MILLET. 3/ A l’Essard d’en Haut aux époux DALLOZ. 4/ A Chaffardon 
à REGAD. 5/ Au pré Saint-Hubert aux héritiers MILLET et consorts GENIN-
CHEVASSUS. 6/ A la Grange du Four à CHEVASSUS / BENOIT-GUYOD et 
VANDEL. 7/ Au Haut Crêt à la veuve LACROIX. 8/A la Combe du Four aux époux 
GUILLAND-THEOLIER. 



1903-1906 
 
1N47 Acquisition, échange et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente rue Rouget-de-Lisle à 

VUILLERMOZ. 2/ Vente au Lieudit Rochefort à BEUQUE DUMONT (1903). 3/ 
Rétrocession d’une parcelle de terrain rue du Travail à la Ville par PAULIET pour la 
construction d’un réservoir d’eau (1903). 4/ Demande d’acquisition au Valèvre par 
MILLET et PERRIER, sans suite (1903). 5/ Echange Chemin du souci avec 
REMENIERAS (1904) dont un plan. 

1903-1904 
 

1N48 Acquisition, échange et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition à VACELET 
pour le chemin du faubourg Marcel à la gare de tramway (1904-1906). 2/ Vente 
Chemin du Miroir à GABET dont un plan. 3/ Vente derrière le Truchet à DAVID et 
VUILLERME (1904). 4/ Acquisition derrière le Truchet aux époux MONNET (1904). 
5/ Echange au pré Saint-Hubert avec QUARTEAUX. 6/ Cession au Pré Saint-Hubert à 
BOUILLET. 7/ Acquisition au Pré Saint-Hubert à la veuve LACROIX (1904). 

1904-1906 
 
1N49 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente à Daillères à la veuve 

LACROIX (1904). 2/ Vente rue du Pré à BENOIT dont un plan (1904). 3/ Acquisition 
à l’Hôpital au Pré Saint-Hubert et au Pré de Fossat pour la rectification de la G.C 
N°104, dont plans (1903-1905). 4/ Vente aux Etapes à VUILLERMOZ. 5/ Vente à 
Rochefort à GROSLEZIAT. 6/ Vente au Pré Saint-Hubert à DUPUIS, dont un plan 
(1905). 7/ Acquisition rue Carnot à COLIN pour construire l’escalier du lavoir, dont 
un plan (1905).  

1903-1905 
 
1N50 Acquisition d’immeubles rue de la Sous-préfecture à GREA. 

1905 
 
1N51 Acquisition et vente de parcelles de terrain (1906).- 1/ Vente aux Champs de Bienne et 

aux Avignonnets à la Compagnie P.L.M. 2/ Acquisition rue des Moulins à COMOY. 
3/ Vente au Valèvre à LAVENNE (1903-1908). 4/ Acquisition au lieudit « Mouton en 
bas » aux consorts VACELET et PERNIER pour élargissement de la G.C. Lons-
Genève. 5/ Vente à la Crête à MERCIER et QUARTEAUX dont plans (1894-1906). 6/ 
Vente Sous Saint-Blaise à GRENARD. 7/ Acquisition au lieudit Mouton en Bas à 
ERB. 8/ Acquisition au Pré Saint-Hubert à LACROIX (1900-1906). 

1894-1908 
 
1N52  Tractation de vente ou d’achat d’une parcelle sur les Etapes avec VINCENT. 

1906 
 
1N53 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition au Valèvre à PERRIER 

pour déviation de la G.C. N°110 (1907). 2/ Vente aux Avignonnets à MICHAUD 
(1908). 3/ Vente aux Etapes à DELACOUR (1908). 4/ Vente aux Pré Clément et au 
Pré Saint-Hubert à CHARNOT et MONNERET (1908). 

1907-1908 
 
1N54  Acquisition d’un immeuble rue de la Poyat à LACROIX pour alignement. 

1908 



 
1N55 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Chemin du Faubourg Marcel à 

Monplaisir à BENOIT-JEANNIN,  dont un plan. 2/ Acquisition à la Peste à PONCET. 
3/ Acquisition au Biolet à la veuve ROLANDEZ. 4/ Vente à la Combe au Marais à 
MONNERET. 5/ Acquisition aux Avignonnets à la Compagnie P.L.M., dont plans. 6/ 
Acquisition au Miroir à BUFFARD et CHATILLON. 

1908 
 

1N56-77 : Actes de 1909 à 1914 
 
1N56 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition au Pré Gabet et la cote du 

Tomachon à VUILLERMOZ, BOURGEOIS, LAUQUIN ET BELLONI pour agrandir 
le cimetière (1908-1921). 2-3/ Acquisition sur les Etapes à DAVID-BOYER et aux 
héritiers VUILLERMOZ pour la G.C. Lons-Genève. 4/ Vente au Truchet à David. 5-6/ 
Vente rue du Travail à Jacquemin-VERGUET et SALVINO pour habitations. 

1909-1921 
 
1N57 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition à la Croix du Bar à 

ARMANELLI et VUILLOD (1909). 2/ Vente à Saint-Hubert à LANÇON, VUILLET 
et LACROIX (1909). 3/ Acquisition sur les Etapes à DEGUINGAND pour 
élargissement. 

1909 
 
1N58  Echange de bâtiments et de terrains aux Baumes Rives avec le département du Jura. 

1909 
 
1N59  Acquisition de parcelles de terrain.- 1/ Aux Serves à GRENIER-GODARD pour 

égout. 2/ Sentier formant l’assiette du chemin du Miroir à BUFFARD-FOURNIER et 
CHATILLON-LAMBERTHOD dont un plan. 3/ Rue Rosset à DAVID. 4/ Rue 
Colombier pour alignement à BONNETON. 

1909 
 
1N60  Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente rue du Travail à BARNET, 

CARON, COLOMB, CRINQUAND, GUICHARD, GUIGNARD, JACQUEMIN-
VERGUET, MONNERET, REGAD, REMENIERAS, SALVINO (1906-1909). 2/ 
Vente au Grand Plan à ARBEZ. 3/ Acquisition au Faubourg Marcel à LATOUR et 
CAIRE. 

1906-1909 
 
1N61  Acquisition d’un immeuble rue de la Poyat à ASCHENBRENNER. 

1909 
 

1N62  Vente de parcelles de terrain.- 1-3/ Rue du Travail à BOURGEAT, DUPIN, 
JEANNIN et SECRETANT. 4/ Vente au Grand Plan à DUPIN et LACROIX-GARON 
dont un plan. 

1910 
 
1N63 Acquisition du 6ème lot des immeubles aux héritiers ERB. 

1911 
 



1N64 Vente d’une parcelle de terrain à MICHAUD aux Avignonnets. 
1911 

 
1N65 Acquisition de mitoyenneté du mur de l’immeuble joignant la cour de l’école 

maternelle de la rue Rosset à PANET. 
1911 

 
1N66 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente à la Cueille à VUILLERMOZ. 

2/ Vente dans la Pente du Pré à DALLOZ-BOURGUIGNON, GRANCLEMENT, 
PRAZ, PROST, dont plans. 3/ Acquisition au Pré Bocon à VUILLERME. 4-7/ 
Acquisition au Pré Vuillerme à VUILLET et LACROIX. 

1911 
 
1N67 Aménagement de la place du Pré et vent de terrains de la Pente du Pré à l’Imprimerie 

Jurassienne, DALLOZ et La Fraternelle. 
1911 

 
1N68 Vente de parcelles de terrain.- 1/ Aux Avignonnets à COMOY. 2/ Rue du Travail à 

ANTHONIOZ, dont un plan. 3/ Aux Combes à DAVID.  
1911 

 
1N69 Acquisitions d’immeubles.- 1/ Une partie d’immeuble rue Jean Jacques Rousseau à la 

veuve PATILLON, dont plan. 2/ Appartement 67, rue de la Poyat à PERRIER (1903-
1912). 

1903-1912 
 
1N70 Vente et échange avec COMOY-REGAD rue du Plan du Moulin terrains et 

constructions pour école du Faubourg, dont plans. 
1909-1912 

 
1N71 Acquisition de parcelles de terrain.- 1/ A la Grange au Miroir à la veuve REFFAY. 2/ 

En bordures de la Place du Pré à DALLOZ-BOURGUIGNON. 3/ Au pré Saint-Hubert 
à QUARTEAUX, dont plans. 

1912 
1N72 Acquisition d’une maison 65, rue de la Poyat à LANCON. 

1912 
 
1N73 Vente d’une parcelle de terrain au Truchet à BAILLY. 

1912 
 
1N74 Acquisition et échange de bâtiments et de terrains.- 1/ Plusieurs appartements au 67, 

rue de la Poyat à LEUTWYLER. 2/ Une partie d’immeuble et parcelle de terrain rue 
Jean Jacques Rousseau à VUILLERMOZ. 3/ Echange de terrains avec constructions 
au Grand Plan et à la Grange au Miroir avec SALVINO. 

1912 
 
1N75 Acquisition, échange et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente rue du Travail à 

DUPIN (1912). 2/ Acquisition par donation place du Pré à DALLOZ-
BOURGUIGNON (1913). 3/ Vente en bas et dans la pente du Pré à 
GRANDCLEMENT, dont plans (1913). 4/ Echange avec BELLONI sur les Etapes 



(1911-1913). 5/ Vente dans la pente du Pré à GRANDCLEMENT, dont plan (1913). 
6/ Acquisition rue Jean Jacques Rousseau à ODOBEZ / CAMELIN (1911-1913). 

1911-1913 
 
1N76 Acquisition de mitoyenneté d’un immeuble contigu au lavoir public de l’avenue de la 

Gare à PECHOUX. 
1913 

 
1N77 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/Acquisition rue des Carmes à veuve 

CLEMENT (1913). 2/ Vente rue du Collège à WITSCHI (1914). 3/ Vente au Pré 
Saint-Hubert à MERCIER (1914). 4/ Acquisition à Saint-Blaise à WEBER, dont plan 
(1914). 5/ Vente 11, rue du Marché à NICOD (1914-1926). 6/ Vente entre le Chemin 
de GL Saint-Claude Besançon à GRENARD et COMOY-VERGUET, dont un plan 
(1914). 7/ Acquisition d’une parcelle de terrain sur Fontainebleau à JOLY pour la 
construction du réservoir d’eau de la Cote de Chaumont (1914). 

1913-1926 
 

1N78-91 : Actes de 1920 à 1923 
 
1N78 Acquisition de la propriété Monbrillant qui contient des immeubles, des terrains, 

l’usine aux héritiers DALLOZ, dont plans. 
1905-1980 

 
1N79 Vente d’un immeuble 36 rue de la Poyat à JANIER pour alignement. 

1920 
 
1N80 Acquisition de terrain et immeubles à La Patience à DEGUINGAND, dont plans. 

1920 
 
1N81 Acquisition, échange et cession gratuite de parcelles de terrain.- 1-2/ Echange de terrain 

rue du Travail avec MATHIEU, dont plan. 3/ Acquisition aux Avignonnets à 
JEANTET. 4/ Acquisition rue des Carmes à GRAPPIN. 5/ Cession gratuite aux abords 
de l’usine à gaz, dont plans.  

1920 
 
1N82 Acquisition de terrain et de bâtiment au Biolet à DEGUINGAND. 

1921 
 
1N83 Vente et échange de parcelles de terrain.- 1/ Place de la Halle à BAILLY-MAITRE, 

dont plan. 2/ Vente chemin des Arrivoirs. 3/ Echange rue Jean Jacques Rousseau avec 
la Banque de France.  

1920 
 
1N84 Acquisition par abandon de bâtiment rue Antide Janvier aux héritiers GRAPPIN-

BROCHOT (1922). 
 
1N85 Vente et échange de parcelles de terrain.- 1/ Vente non réalisée sous Saint-Blaise à 

CRETIN, dont plan. 2/ Vente près de l’Hôpital à JACQUEMIN-VERGUET. 3/ Vente 
à Saint-Hubert à PAGANI. 4/ Vente place de la Halle à GRANDCLEMENT. 5/ 
Echange montée de la Glacière et chemin du pont d’Avignon avec TONIONE. 



1922 
 
1N86 Acquisition d’immeubles boulevard Zola et jardins à la Grange au Miroir à DALEX. 

1903-1973 
 
1N87 Acquisition, vente et échange de parcelles de terrain.- 1/ Vente aux Avignonnets à 

VUILLEMENOT. 2/ Acquisition par donation rue Bonneville de MANZONI, dont un 
plan. 3/ Echange au fond du Truchet avec DUPARCHY. 

1922 
 
1N88 Acquisition d’immeuble à Haut Crêt pour colonie de vacances aux époux GRUET. 

1897-1923 
 
1N89 Acquisition, vente et échange de parcelles de terrain.- 1/ Vente au Grand Plan à 

BENIER, REGAD, BESSON. 2/ Acquisition rue des Carmes à OLIVETTI. 3/ Vente 
rue du Travail à FAVIER / GUIGNARD. 4/ Vente au Grand Plan à la veuve 
VUILLERMOZ / FAVIER. 5/ Echange avenue de la Gare avec GAY-
MANDRILLON. 

1923 

 
1N90 Droit de jour concédé à DUPARCHY en échange d’un droit d’appui et une obligation 

d’entretien de la part de la Ville sur un mur au fond du Truchet. 
1923 

 
1N91 Vente et échange de parcelles de terrain.- 1/ Vente rue du Plan au Moulin à 

DUPARCHY. 2/ Vente rue du Travail à la Société BENIER, BESSON, REGAD. 3/ 
Echange Faubourg des Moulins avec JEANTET. 4/Demande d’acquisition de 
REYGROBELLET à la Patience. 5/ Projet d’acquisition Chemin du Miroir à NOVEL, 
dont un plan (1925). 

1923-1925 
 

1N92-100 : Actes de 1924 à septembre 1927 
 
1N92 Acquisition de fermes et bois aux consorts MATHIEU au Plan d’Acier, la Tuffe et 

Bois de Ban. Contient les titres de propriété originaux depuis le XVII ème siècle. 
XVII ème s.-1924 

 
1N93 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente à Saint-Hubert aux frères 

PAGANI (1924). 2/ Acquisition avenue de la gare à la Compagnie P.L.M. (1924) 3/ 
Vente place Jean Macé à MALLET (1924). 4/ Vente au Faubourg Dolet à BENOIT – 
JEANNIN, dont un plan (1925). 5/ Acquisition rue Blanqui aux époux PECLET 
(1925). 

1924-1925 
 
1N94  Vente d’un bâtiment à la Patience à l’Office d’Habitations Bon Marché. 

1925 
 
1N95 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente chemin de la Chaumière à 

Société JEANTET. 2/ Acquisition rue Rosset à la Société BAVOUX – LANCON. 3/ 
Vente à la Combe au Marais à HOSTETTLER et MONTOLIO. 



1925 
 
1N96 Vente d’un immeuble dit « du Bouillon » montée Saint-Romain à MERMET. 

1855-1925 
 
1N97 Acquisition, vente et échange de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition Faubourg des 

Moulins à LAVENNA, dont plans et photographies (1925-1928). 2/ Echange chemin 
des Arrivoirs avec consorts LORGE (1925). 3/ Vente place de la Halle à 
GRANDCLEMENT (1926). 4/ Acquisition rue du Collège à GAVAND, dont un plan 
(1926). 

1925-1928 
 
1N98 Vente par adjudication d’immeubles de Monbrillant à divers acquéreurs. 

1926 
 
1N99 Dérogation à l’alignement attribuée à MUNIN avec obligation de démolir en cas 

d’élargissement de la Rue de la Poyat. 
1927 

 
1N100 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente au Pré Saint-Hubert à PAGANI. 

2/ Acquisition route de Genève aux époux GENIN. 3/ Acquisition à la Croix du Bar à 
MERCIER. 4/ Acquisition chemin du Moulin Neuf à DUPARCHY. 

1927 
 

1N101-114 : Actes de septembre 1927 à 1932 
 
1N101 Propriétés au gai Rivage.- 1/ Procès-verbal de délimitation avec GABET. 2/ Vente de 

parcelle de terrain, dont un plan. 
1927 

 
1N102 Vente de bâtiments et terrain place du Pré et rue Reybert à l’Administration des Postes 

Télégraphes et Téléphones, dont un plan. 
1924-1935 

 
1N103 Acquisition et échange de parcelles de terrain.- 1/ Demande d’acquisition  de NICOD 

rue du Marché (1926). 2/ Demande de GROSFILLEY pour alignement à Montplaisir 
(1926). 3/ Demande d’acquisition de MONNERET à la Combe au Marais (1927). 4/ 
Projet d’échange montée de la Glacière avec ROMANET (1928). 5/ Projet 
d’acquisition « derrière Bonneville » à VINCENT (1928). 

1926-1928 
 
1N104 Acquisition de parcelles de terrain.- 1/ Au Miroir aux époux BASSO - FALLETTI. 2/ 

Chemin du Moulin Neuf à la Société MARECHAL RUCHON. 
1927-1928 

 
1N105 Acquisition d’une maison à Etables à BENOIT-GONIN. 

1928 
 
1N106 Acquisition, vente et échange de parcelles de terrain.- 1/ Echange Sous le Pré avec 

KAMMERER (1928). 2/ Vente sur la commune d Villard Saint-Sauveur à CRETIN 



(1928). 3/ Echange de parcelles sur la commune de Villard Saint-Sauveur et l’Essard 
avec GROSLEZIAT, dont un plan (1929). 4/ Acquisition tracours de la Poyat aux 
époux MONNIER, dont un plan (1929). 5/ Acquisition à la Combe au Marais aux 
consorts DALLOZ, dont un plan (1929). 6/ Donation à la Combe au Marais par 
DALLOZ (1929). 

1928-1929 
 
1N107 Acquisition du fonds de commerce du 14 bis, rue de la Poyat appartenant à DEYA. 

1929 
 
1N108 Acquisition d’une parcelle de terrain tracours de la Poyat à la veuve GENEVOIS / 

ASCHENBRENNER. 
1929 

 
1N109 Vente d’une ferme au Plan d’Acier à POINTURIER afin de récupérer des matériaux 

de démolition. 
1929 

 
1N110 Vente de parcelles de terrain à la Compagnie P.L.M. au Plan d’Acier pour la 

construction d’une gare, dont plans. 
1926-1942 

 
1N111  Acquisition de la propriété du Moulin de Lizon comprenant le moulin et des terrains 

aux époux COCHET-LAHU, pour construire le barrage d’Etables, dont plans. 
1929-1970 

 
1N112 Acquisition et vente de parcelles de terrain.-1/ Acquisition rue Rouget de Lisle à la 

veuve MONNERET. 2/ Vente montée Saint-Romain à MERMET. 3/ Acquisition rue 
Rouget de Lisle à la veuve GROS. 4/ Vente aux Arrivoirs à JACQUEMIN-
VERGUET, dont un plan. 5/ Acquisition vers Saint-Blaise à MORAND, dont un plan.  

1929-1930 
 
1N113 Vente de parcelles de terrain.- 1/ Montée de la Glacière à POYROUX. 2/ A l’Office 

d’Habitations Bon Marché à la Patience. 3/ A coté des Religieuses à 
GRANDCLEMENT. 4/ Aux Avignonnets à FORESTIER. 

1930-1931 
 
1N114 Acquisition de la propriété du Moulin d’Aval et de la source de Taillat aux époux 

MERMET-BORNET. 
1854-1932 

 
1N115-124 : Actes de 1933 à 1945 

 
1N115  Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition à la Patience à PAULIN 

(1933). 2/ Demande d’acquisition de la Société la Pipe vers le Pont de la Pipe (1933). 
3/ Projet de vente rue du Travail à LAMY-QUIQUE (1935). 4/ Projet d’acquisition sur 
la vieille route de Morez à GAUTHIER (1937).  

1933-1937 
 



1N116 Acquisition de parcelles de terrain en bord de la Bienne à divers vendeurs.- 
1/ANCHISI et VALLENZASCA 2/ Société La Bruyère 3/ CHABALET 4/ 
CIPRIOTTI 5/ COMBI 6/ CRETIN 7/ CRUZ 8/DAVID (1926-1933) 9/GAY 
10/GRANDCLEMENT 11/GRAPPIN 12/GUILLAT (1926-1933) 13/ JANNET 14/ 
LOMBARD 15/ MERMET 16/ RAMBOZ 17/ VINCENT-VERON 18/ VUILERMOZ 

1926-1933 
 
1N117 Acquisition d’une parcelle de terrain et d’une ferme au Très Serger à JACQUE, dont 

un plan. 
1860-1934 

 
1N118 Acquisition d’une parcelle de terrain et d’un droit à la source Porte-Sachet aux 

consorts CATTAND. 
1934-1959 

 
1N119 Acquisition de parcelles de terrain.- 1/ Au Tomachon aux consorts DELAVENNA 

(1934). 2-6/ Au bord de la Bienne à divers particuliers (1935) : 2/DELAVENNA 3/ 
JUHAN 4/ VUILLARD 5/ DAVID 6/ VUILLERMOZ.  

1934-1935 
 
1N120 Acquisition de parcelles de terrain.- 1/ Aux Avignonnets à SARRZIN (1935). 2/En 

bord de la Bienne à VUILLAUME, dont un plan (1938-1939). 3/ Sous Saint-Oyend à 
GAGLIARDI (1937-1938). 4/ Chemin des Arrivoirs à la veuve TRAILLARD (1939). 
5/ Rue de Bonneville à LORGE (1939). 6/ A Porte-Sachet pour l’usine à la commune 
de Chevry, dont plans (1939-1940). 7/ Au Plan d’Etables à DAVID (1940). 8/ Chemin 
des Arrivoirs à la veuve TREILLARD (1940). 

1935-1940 
 
1N121 Projet de cession de l’Usine Electrique d’Etables à la Société l’Union électrique. 

1944 
 
1N122 Acquisition de parcelles de terrain avec deux maisons rue des Carmes et rue de la 

Poyat aux consorts LANCON. 
1945-1946 

 
1N123 Expropriation de DALLOZ-FURET des terrains du stade de Serger ensuite annulée 

par la Cour de Cassation, pourparlers, jugement et pourvoi : correspondance, 
ordonnance d’expropriation, jugement. 

1940-1947 
 
1N124 Vente d’immeubles de Saint-Blaise dont Usine à gaz et terrains à la Société générale 

des Gaz du Midi, dont un plan. 
1945 

 
1N125-128 : Actes de 1947 à mai 1952 

 
1N125  Acquisition de bâtiments et de terrains.- 1/ Maison et terrain pour une colonie à 

Longchaumois aux consorts HUGON, dont plans (1947-1948). 2/ Immeuble pour 
agrandissement de l’école de garçon aux consorts MERMET (1948-1949). 3/ Prison 



désaffectée au département rue Rosset pour un commissariat (1950). 4/ Parcelle de 
terrain de l’Etat route de Genève (1949-1950). 

1947-1950 
 
1N126 Acquisition au département de dépendances de l’ancienne gare de Mouton, dont un 

plan. 
1950-1951 

 
1N127 Echange d’une parcelle de terrain et d’une remise à coté de la colonie de 

Longchaumois avec HUGON contre une parcelle de terrain et une construction dont 
plans. 

1951-1952 
1N128 Rachat de dommages de guerre (terrain et indemnité de reconstruction).- 1/ A 

Coiserette au consort CHOL. 2/ A Coiserette au consort CLEMENT. 3/ A Larrivoire à 
PERRIN et DANTONI. 4/ A Lavancia à ROUEN. 5/ A Lavancia à VUITTON. 6/ A 
Larrivoire aux consorts GROS. 7/ A Larrivoire à PERRIER. 8/ Aux Bouchoux aux 
héritiers PERRIER-BERCHE. 9/ A Charchilla à BAILLY. 10/ Aux Bouchoux aux 
consorts BAILLY-COMTE. 

1950-1953 
 

1N129-138 : Actes d’avril 1952 à 1955 
 
1N129 Vente et échange de parcelles de terrain.- 1/ Vente à Chaffardon à PAGANI, dont 

plans (1951-1952). 2/ Vente rue Henri Ponard à IVOL-DELMONTE, dont plans. 3/ 
Echange à Saint-Hubert avec DAVID, dont plans (1914-1952). 4/ Echange aux 
Avignonnets aux époux GHENO, dont plans. 5/ Vente rue Henri Ponard aux époux 
LAZZAROTTO. 6/ Vente rue Henri Ponard à CAVALLI, dont plans. 7/ Vente au Pré 
Saint-Hubert à DURAFFOURG, dont plans. 

1914-1952 
 
1N130 Vente à l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré des dommages de guerre acquis 

en 1951-1952 (terrain et indemnités de reconstruction). 
1952-1953 

 
1N131 Acquisition du domaine de Chaffardon contenant terrain et maison, dont plans et 

inventaire du mobilier. 
1952-1953 

 
1N132  Vente d’une parcelle de terrain rue Henri Ponard à FERRAZZI, dont plans. 

1952-1953 
 
1N133 Acquisition de bâtiments.- 1/ Hangar de l’ancienne gare Mouton au département. 2/ 

Baraquement d’accès aux H.L.M. à FORANI, dont plans.  
1951-1953 

 
1N134 Vente de parcelles de terrain.- 1/ A la Patience à la Société SIAREL. 2/ A la Grange au 

Miroir au département pour la construction de logement de fonctionnaires, dont plans. 
1953-1955 

 



1N135 Contestation de terrains avec la SNCF rue Pasteur, rue de la Capucine et route de 
Valfin, dont plan. 

1953-1954 
 
1N136 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente route de Genève aux époux 

FAUSSURIER, dont un plan. 2/ Acquisition rue du Plan du Moulin aux consorts 
MEINIER, dont un plan. 3/ Vente rue Henri Ponard à RIGHETTI, dont plans. 4/ Vente 
à la Combe au Marais aux époux DALLOZ-LACROIX, dont plans. 5/ Vente place des 
Carmes à ROUX, dont plans. 

1952-1955 
 
1N137 Affaire de surélévation de l’atelier NICOD rue du Marché, dont un plan. 

1913-1955 
 
1N138 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente à la Grange au Miroir à l’Office 

H.L.M., dont un plan. 2/ Vente rue Jean Jacques Rousseau à BONDIE-LANGE, dont 
palns. 3-4/ Acquisition rue Henri Ponard à MONNIER et MILLET, dont plans. 5/ 
Acquisition à Saint-Blaise aux époux VARCHON, dont plans. 6/ Vente route de 
Chaumont aux époux BANFO / VOGT, dont plans. 7/ Acquisition à Serger aux 
consorts DALLOZ-FURET pour construire des réservoirs, dont un plan. 8/ 
Acquisition à la Patience aux époux BOUVERET-MARTINERO, dont plans.  

1954-1956 
 

1N139-146 : Actes de 1956 à septembre 1957 
 
1N139 Vente d’une partie du domaine de Chaffardon (terrain et bâtiment) à l’Hôpital, dont 

plans.  
1954-1956 

 
1N140  Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1-2/ Vente à Gaz de France et à E.D.F. à 

la Patience pour agrandissement de l’usine, dont plans. 3/ Acquisition à Mouton « La 
Peste » pour école aux héritiers PONCET, dont un plan. 

1954-1956 
 
1N141 Acquisition des droits à énergie de restitution et de droits de riveraineté à Etables à la 

Société HECHT. 
1955-1956 

 
1N142 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente rue Froidurot à la veuve 

REGAD-PELLAGRU, dont un plan. 2/ Acquisition sous le Biolet à VUILLERMOZ, 
dont plans. 3/ Vente rue Froidurot à GRENARD, dont un plan. 4/ Vente à la Grange au 
Miroir à l’Office H.L.M., dont un plan. 5/ Vente rue Froidurot aux époux POUSSIER / 
CARREZ, dont un plan. 

1954-1956 
 
1N143 Vente de parcelles de terrain.- 1/ Rue Froidurot aux époux ROLANDEZ, dont un plan 

(1953-1956). 2/ Au Biolet à JAHIER, dont plans (1945-1956). 3/ Talus à la Glacière 
aux époux VALLENZASCA, dont plans (1954-1966). 4/ Projet annulé sous Jouhan à 
BESSON, BOURGEAT, DURAFFOURG.  

1945-1956 



 
1N144 Achat à la Régie départementale de la plate-forme de l’ancienne voie des Chemins de 

Fer Vicinaux à « La Fin » et « Mouton en bas », dont un plan. 
1953-1973 

 
1N145 Achat d’immeubles.- 1/ Rue du Collège pour le collège de garçons à BAVOUX-

LANCON, dont plans (1918-1968). 2/ Propriété des Religieuses rue du Pré à la 
Société Immobilière Economique, dont plans (1920-1956). 

1918-1968 
 
1N146 Acquisition, échange et vente de parcelles de terrain.- 1/ Echange montée du Grand 

Plan avec époux DAVID, dont plans (1955-1956). 2/ Acquisition rue du Travail à 
DUPAIN, dont un plan (1956-1957). 3/ Echange rue du Travail avec JANIN, dont 
plans. 4/ Vente aux Avignonnets aux époux MISCHLER / MUSSO, dont un plan. 5/ 
Acquisition aux Avignonnets à La Fraternelle pour réservoir, dont plans (1954-1957). 

1954-1957 
 

1N147-1954 : Actes de septembre 1957 à octobre 1959 
 
1N147 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition à L’Essard en Haut aux 

consorts DALLOZ-FURET pour station de pompage de Chaffardon, dont un plan 
(1953-1957). 2/ Vente Sous le Pré à GRANDCLEMENT, dont un plan (1947-1957). 
3/ Acquisition au Pré Saint-Sauveur aux consorts PAULIN pour construire l’internat, 
dont plan. 4/Vente rue Froidurot à FAUSSURIER, GRENARD, KOEHL et 
PATILLON. 

1947-1957 
 
1N148 Acquisition d’une licence de débit de boissons pour la salle des fêtes à DENISET. 

1958 
 
1N149 Acquisition, échange et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition à Villard Saint-

Sauveur à l’Etat pour établir un camping, dont un plan. (1957). 2/ Echange à Serger 
avec consorts DALLOZ-FURET, dont plans (1958). 3/ Acquisition à Saint-Blaise à 
GROSFILLEY, dont plans. 4/ Vente chemin Très Bayard à LAZZAROTTO, dont un 
plan. 5/ Vente chemin de la Cueille à MANZONI, dont un plan.  

1957-1958 
 
1N150 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente à Très Bayard à TAINT, dont un 

plan (1952-1958). 2/ Acquisition parc des Avignonnets à La Fraternelle pour la 
construction d’une école maternelle, dont plans (1956-1958). 3/ Vente à la Patience à 
la Société SIAREL et demande de renonciation à la clause de préférence, dont plans 
(1957-1959). 4/Vente au Pré Saint-Sauveur à l’Etat pour internats de collège, dont un 
plan. 5/ Acquisition rue du Collège à BOZINO, dont un plan. 

1952-1959 
 
1N151 Renonciation de BOUZEROT à toute indemnité pour les travaux faisant l’objet du 

permis de construire de 1958 en cas de réalisation du plan d’aménagement communal. 
1958 

 



1N152 Convention de passage d’une ligne électrique avec les consorts DALLOZ-FURET à 
Serger pour alimenter la station de traitement des eaux de Serger. 

1958 
 
1N153 Acquisition, échange et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition à la Verne à 

GARBOLINO pour agrandir le camping, dont un plan (1959). 2/ Vente rue Jean 
Jacques Rousseau à BONDIE-LANGE, dont plans (1958-1959). 3/ Acquisition  rue du 
Collège à DELORT. 4/ Acquisition à la Cueille à PONCET, dont un plan (1957-1959). 
5/ Vente route de Valfin à MISCHLER, dont un plan. 6/ Echange sous Chaboz et Sur 
les Etapes avec VINCENT-GENOD. 

1957-1959 
 
1N154 Acquisition de parcelles de terrain et d’une maison au Faubourg Marcel pour la 

reconstruction du Pont du Gaz, dont plans.- 1/ à HECHT. 2/ à FAIVRE. 
1959 

 
1N155-165 : Actes d’octobre 1959 à février 1961 

 
1N155 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition à la Combe au Marais à 

GHERARDI, dont plans (1959). 2-4/ Acquisition montée de la Cueille à divers 
MONNERET, dont plans (1957-1959). 5/ Vente aux Baumes Rives aux époux 
APPRILL, dont plans. 

1957-1959 
 
1N156 Surélévation de l’atelier CHANAL rue du Marché. 

1959-1961 
 
1N157 Vente de parcelles de terrain.- 1/ A la Combe au Marais à PERNIN, dont un plan 

(1959). 2/ Rue du Travail à POULET, dont plans (1959-1961). 3/ Sous Jouhan à 
PERRIER-MICHON, dont un plan (1958-1959). 

1958-1961 
 
1N158 Sources.- 1/ Convention avec la Commune de Villard Saint-Sauveur pour la source de 

Montbrillant. 2/ Acquisition de terrain à VINCENT / PERRIER avec la source des 
Foules, dont un plan. 

1960 
 
1N159 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/Vente route de Genève aux époux 

FAUSSURIER, dont plans (1955-1960). 2/ Acquisition au Martinet à MONNERET, 
dont plans (1960-1962). 3/ Acquisition à Etables aux héritiers VUILLAUME, dont un 
plan. 4/ Acquisition sous l’Essard (Villard Saint-Sauveur) à FOURNIER dont plans. 5/ 
Vente rue François Peillot à la société CHAPEL, dont un plan. 

1955-1962 
 
1N160 Remise gratuite d’un bâtiment rue Carnot par la Régie départementale des transports. 

1960 
 
1N161 Acquisition de deux immeubles au Faubourg Marcel à la Société GUILLOBEZ, dont 

plans. 
1960 



 
1N162 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente à la Poudrière à BLANCHOT, 

dont un plan (1959-1960). 2/ Vente boulevard de la République à DAVID, DUBOIN, 
FOURNIER, GROSLEZIAT, MARMET, PORTIER, REY, ROQUE et la Sécurité 
Sociale, dont un plan (1958-1960). 3/ Vente rue Henri Ponard à SAPIA, dont un plan 
(1955-1965).4/ Vente rue Gambetta à CAVALLIN, dont un plan.  

1955-1965 
 
1N163 Vente d’un hangar démontable Faubourg Marcel à PERRIER. 

1960 
 
1N164 Droit de jour (ouverture d’un soupirail) sur la propriété des Religieuses à EPELY. 

1960 
 
1N165 Vente de parcelles de terrain.- 1/ Rue Froidurot à GAUTHIER, dont un plan (1960). 2/ 

rue Froidurot à KOEHL, dont un plan (1956-1960). 3/ Rue Henri Ponard à PIANEZZE 
et GRENARD, dont plans. 

1956-1960 
 

1N166-175 : Actes de février 1961 à septembre1962 
 
1N166 Etat de division des immeubles rue Antide Janvier des héritiers NICOD. 

1961 
 
1N167 Constatation d’appartenance d’un talus route de Genève et montée de la Cueille, dont 

plans. 
1960-1962 

 
1N168 Vente d’une parcelle de terrain rue du Travail à POULET, rectification dont plans. 

1960-1961 
 
1N169 Acquisition du Pont Central à la Société « La Faucille » et la Société « Nouveaux 

Ponts et Quartiers de Saint-Claude », dont plans. Des photographies ont été conservées 
en B0216.306. 

1959-1961 
 
1N170 Convention amiable d’occupation d’une parcelle de terrain en bordure de la rue de la 

Glacière avec PACAUD, dont plans. 
1961 

 
1N171 Acquisition de parcelles de terrain.- 1/ Aux Arrivoirs aux héritiers JACQUEMIN-

VERGUET, dont un plan. 2/ Aux Arrivoirs et aux Avignonnets à BRUN, dont un plan. 
3/ Aux Arrivoirs aux consorts CAPELLI, dont un plan. 4/Aux Arrivoirs à 
BRUNELLO, dont plans. 5/ Entre la route de Genève et Serger à DAVID, dont plans. 
6/ A Villard Saint-Sauveur à JOLY pour ensemble sportif La Renfile, dont un plan. 7/ 
A Villard Saint-Sauveur à GARBOLINO pour ensemble sportif La Renfile, dont un 
plan. 

1961 
 



1N172 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente rue Henri Ponard à GUILLOUX, 
dont plans (1961). 2/ Acquisition à Villard Saint-Sauveur à LACROIX, dont plans 
(1961-1962). 3/ Acquisition au Martinet à GIANADDA, dont un plan. 4/ Vente rue 
Henri Ponard à CHONGNET, dont un plan. 5/ Vente avenue de la Gare à DEMANGE, 
dont plans. 6/ Vente rue Henri Ponard à LAZZAROTTO, dont un plan. 

1961-1962 
 
1N173 Occupation du domaine privé communal par E.D.F. pour la construction d’un 

transformateur.-1/ rue de Beauregard. 2/ Parking des Religieuse, rue de la Papeterie et 
place du Faubourg Marcel, dont un plan. 

1961-1962 
 
1N174 Acquisition par expropriation des consorts PAULIN de la propriété du Pré Saint-

Sauveur : estimation du service des domaines, ordonnance d’expropriation, jugement, 
plan, correspondance. 

1961-1962 
 
1N175 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente rue Henri Ponard à CAVALLI, 

dont un plan (1961-1962). 2/ Vente chemin du Mont à BERGAMINI, dont plans. 
1961-1962 

 
1N176-182 : Actes de septembre 1962 à octobre 1963 

 
1N176 Bâtiment.- 1/ Acquisition d’un bâtiment 9, rue Antide Janvier à TABARD, dont un 

plan (1953-1962). 2/ Vente d’une maison à Montbrillant à JOZ-ROLAND (1955-
1962). 

 1953-1962 
 
1N177 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition de la propriété 

GATTOLLIAT à Etables, dont une étude cadastrale concernant aussi les propriétés 
VUILLERMOZ, PLANSANCE, DAVID, VUILLAUME, dont plans (1962-1963). 2/ 
Vente route de Genève à MERMET (1961-1962). 3/ Vente Sur la Cote à Valfin à 
FOURNOL (1962-1971). 4/ Vente à Saint- Blaise à l’Etat à la suite de l’installation du 
poids public, dont plan (1962-1963).  

1961-1971 
 
1N178 Vente d’un mur de soutènement au Chemin des Arrivoirs à la Société MANZONI-

BOUCHOT & Cie. 
1962 

 
1N179 Expropriation des héritiers DALLOZ-FURET au Serger pour stade de sport : 

ordonnance d’expropriation, jugement, plans, photographies, correspondance. 
1948-1966 

 
1N180 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente rue Jean Jacques Rousseau à 

CHAPUIS-COMOY, dont plans (1960-1962). 2/ Vente à la Combe au Marais à 
DALLOZ / LACROIX, dont un plan (1962-1963). 3/ Acquisition montée de la Cueille 
à GENIN, dont plans. 4/ Acquisition à Etables aux consorts VUILLERMOZ, dont un 
plan. 5/ Acquisition à Etables à DAVID, dont plans. 6/ Acquisition à Etables à 
PLAISANCE, dont plans. 



1960-1963 
 
1N181 Convention avec le Département et la Société Coopérative « Maison pour Tous » pour 

la location de logements aux gendarmes et personnel communal dans un bâtiment au 
6, route de Genève. 

1963-1983 
 
1N182 Legs de la Forêt de la Rageat sur les communes de Lavans lès Saint-Claude et Saint-

Lupicin par COTTET à la Ville de Saint-Claude. 
1962-1983 

 
1N183-188 : Actes d’octobre 1963 à juin 1965 

 
1N183  Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente de l’ancienne décharge de Saint-

Hubert à MONDELLI, dont un plan (1963). 2/ Vente à Saint-Blaise à REVERT, dont 
plans (1961-1963). 3/ Acquisition au cimetière à WAILLE, dont plans (1963). 4/ 
Vente par la commune de Valfin de « Les Foulesses » à FABBRI (1963). 5/Vente 
route de Chevry à CARRERE, GRENIER et BOURGEAT, dont plans (1955-1964).  

1955-1964 
 
1N184 Acquisition de parcelles de terrain.- 1/ Rue du Miroir à la SNCF, dont un plan (1962-

1964). 2/ Au Tomachon à DUNOD, dont un plan. 3/ Montée Saint-Blaise à PONCET, 
dont plans. 4/ Boulevard Bellevue à la SNCF. 

1962-1964 
 
1N185 Acquisition d’une parte de bâtiment rue Antide Janvier à NICOD pour alignement, 

dont plans. 
1962-1964 

 
1N186 Vente de parcelles de terrain.-1/ Chemin de la Combe au Marais à BATIFOUILLER, 

dont plans (1960-1964). 2/ A la Combe au Marais à la Société « Maison pour Tous », 
dont plans (1964). 3/ Rue Henri Ponard à ZANNONI, dont un plan. 4/ « Sur la Cote » 
et « Sur la Joux » à Valfin à DEBERNARD. 5/ « Sous les Lattes » à Valfin à 
GAUTHIER dont un plan. 6/ Rue Henri Ponard à MICHEL, dont plans. 7/ Au lieudit 
« La Fouillesse » à Valfin à VACHER. 

1960-1964 
 
1N187 Acquisition de parcelles de terrain pour élargissement de la rue du Miroir, dont plans-. 

1/ COLIN 2/ DELACROIX 3/ MERMET 4/ Aux frères GIROD 5/ Aux époux 
SECRETANT-MERMET et à la veuve DESSERTINE-MERMET 6/ Aux époux 
Genesio TACCHINI 7/ Aux époux Pierre TACCHINI 8/ A la Société TACCHINI. 

1965 
 
1N188 Expropriation d’une parcelle de terrain située sur la commune de Villard Saint-

Sauveur appartenant à la succession MONNERET pour le camping communal : 
ordonnance d’expropriation, jugement, enquête d’utilité publique. 

1965-1966 
 

1N189-196 : Actes de juin 1965 à novembre 1966 
 



1N189 Acquisition de parcelles de terrain.- 1-4/ Pour alignement du chemin d’Etables à 
BOUZON-MERMET, GOUJON, GROSTABUSSIAT, ROLANDEZ, dont plans. 5/ 
Montée Saint-Blaise près du Pont du Gaz à la Société HECHT, dont un plan. 6-9/ Pour 
alignement du chemin du Pré Saint-Sauveur à ABBATE, à la veuve 
GRANCLEMENT, à KREIS et à MEINIER, dont plans.  

1965 
 
1N190 Attribution d’un droit de passage aux héritiers DALLOZ-FURET sur un chemin 

aboutissant au stade de Serger.  
1965 

 
1N191 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1-3/ Acquisition pour élargissement de la 

rue Branly à DELOLME,  HUSSON et PONCET (1960-1965). 4/ Vente Sous Chaboz 
à MUYARD, dont un plan (1962-1966). 5/ Vente en bordure de la rue du Travail à la 
Copropriété rue Beauregard, dont un plan (1964-1973). 6/ Acquisition  rue du Miroir 
aux héritiers EPELY, dont un plan (1965-1966). 7/ Vente au Tomachon à ABBATE, 
dont un plan (1962-1966). 

1960-1973 
 
1N192 Restitution par l’Etat d’une parcelle de terrain au Pré Saint-Sauveur qui lui avait été 

cédé gratuitement en 1959. 
1962-1966 

 
1N193 Acquisition de parcelles de terrain aux consorts VUILLAUME à Etables, dont plans et 

police d’assurance. 
1959-1966 

 
1N194 Mainlevée par le département se la servitude de non-aedificandi frappant deux 

parcelles de terrain de l’ancienne voie des chemins de fer vicinaux à Mouton, dont un 
plan. 

1959-1966 
 
1N195 Droit de vues et jours accordées à GUILLOUX rue Henri Ponard sur la propriété 

communale, dont plans. 
1965-1966 

 
1N196 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente au Pré Saint-Sauveur à l’Office 

H.L.M., dont plans. 2/ Acquisition près du Pont de l’Hôpital à JACQUEMIN-
VERGUET, dont un plan. 

1966 
 

1N197-201 : Actes de décembre 1966 à 1967 
 
1N197 Acquisition du théâtre des Variétés situé dans la cour des Religieuses à la Société des 

Coopérateurs du Jura, dont inventaire du mobilier et plans. 
1966-1970 

 
1N198 Acquisition et vente de parcelles de terrains.- 1/ Vente en bordure du chemin de Saint-

Claude à Chevry à la Société de Cartonnages de la Patience, dont plans (1964-1966). 
2-3/ Acquisition sur la commune de Villard Saint-Sauveur à CLEMENT  et 



JACQUENOD pour la station de pompage du Flumen, dont plans (1966). 4/ 
Acquisition sur le chemin du Pré Saint-Sauveur à MARMILLON, dont plans (1965-
1967). 5/ Vente à « la Fouillesse » à Valfin à VACHER (1967). 

1964-1967 
 
1N199 Vente de l’ancienne école de Tressus à LAVENNA, dont plans. 

1966-1967 
 
1N200 Licence de débit de boissons du camping communal du Martinet.- 1/ Acquisition à 

SAVONNET. 2/ Vente aux époux BOZON-MERMET. 
1967 

 
1N201 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition Sous Jouhan à BENOIT-

BARNET, dont plans (1967). 2/ Vente à Saint-Blaise à REVERT, dont plans (1961-
1967). 3/ Acquisition entre le hameau de Rochefort et le ruisseau du Gros Dar à 
LACROIX, dont plans (1959-1967). 4/ Vente à la Patience à la Société Etablissements 
Isabelle, dont plans (1966-1967). 5/ Vente à la Patience à la Société  des Pétroles  
Shell-Berre, dont plans (1966-1967). 

1959-1967 
 

1N202-204 : Actes de janvier à avril 1968 
 
1N202 Expropriation de la Cote Joyeuse aux consorts DALLOZ-FURET : ordonnance 

d’expropriation, enquête d’utilité publique, plans, correspondance, jugement. 
1967-1973 

 
1N203 Acquisition de parcelles de terrain.- 1/ Rue Henri Ponard à GAUTHIER, dont plans 

(1940-1968). 2/ Rue du Miroir aux héritiers TACCHINI-FAIVRE (1965-1968). 3/ A 
la Combe au Marais à la Société La Maison pour Tous, dont un plan (1967-1968). 4/ 
Rue Rouget-de-Lisle à GROS, dont plans (1966-1968). 5/ A Rochefort au département 
pour la création d’un parking, dont plans (1966-1968). 

1940-1968 
 
1N204 Acquisition d’une propriété comprenant bâtiments et terrains route de Valfin aux 

consorts GRENARD-DURAFOUR, dont plans. 
1966-1968 

 
1N205-215 : Actes d’octobre 1968 à octobre 1970 

 
1N205 Concession de servitude de vue à Saint-Blaise aux frères PIEROLO.  

1959-1968 
 
1N206 Acquisition, échange et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition à « La Peste » à  

BOURGEOIS, JARRIAUX, JULIARD et MERMET, dont plans (1962-1968). 2/ 
Vente à La Patience à CUPILLARD, dont plans (1968). 3/ Vente aux Raisses à Valfin 
à DULAI (1968). 4/ Acquisition rue des Perrières à la SNCF, dont plans (1967-1968). 
5/ Echange au hameau du Vaucluse avec les consorts VINCENT, dont plans (1968). 6-
7/ Acquisition sur la commune de Ranchette aux consorts PERRIN-GROS pour 
implantation du relais de télévision, dont plans (1967-1968). 

1962-1968 



 
1N207 Convention avec la commune d’Avignon pour son alimentation en eau potable. 

1967-1969 
 
1N208 Renonciation à action en répétition dans l’échange des parcelles de terrain à Saint-

Hubert avec les consorts DAVID. Voir cote 129/3. 
1968-1969 

 
1N209 Constitution de servitude de passage au profit du Syndicat des copropriétaires « Le 

Valèvre », dont un plan. 
1969 

 
1N210 Acquisition d’un petit bâtiment et d’une parcelle de terrain rue du Plan du Moulin aux 

consorts MEINIER, dont plans. 
1969 

 
1N211 Concession de servitude de vue accordée à CUPILLARD sur la propriété communale 

à la Patience. 
1969 

1N212 Dérogation en faveur de l’Office Public d’H.L.M. aux règles de prospect sur la 
propriété communale. 

1969 
 
1N213 Acquisition et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition montée de la Pierre à 

l’Hôpital-Hospice pour la construction d’un bâtiment destiné aux Sœurs Infirmières, 
dont plans (1969). 2/ Vente « sur le Moulin » dans la commune de Valfin à 
BROSSARD (1969). 3/ Vente par la commune de Cinquétral à VERGUET au lieudit 
« Le Village » (1970). 4/ Acquisition rue du Plan du Moulin aux consorts MEINIER, 
dont plans. (1969-1970).  

1969-1970 
 
1N214 Attribution à la commune de Valfin de parcelles en échange d’autres abandonnées 

dans le cadre du remembrement. 
1970 

 
1N215 Acquisition, échange et vente de parcelles de terrain.- 1/ Vente « Sous les Lattes » à 

Valfin à NICOD. 2/ Echange à la Patience avec FIOROT, dont plans. 3/ Vente au Plan 
d’Acier à la Société d’Equipement des Villes Comtoises, dont plans et estimation 
immobilière. 4/ Acquisition rue de la diamanterie à BONDIERLANGE. 5/ Echange 
rue Froidurot avec DAVID / LEONI / MANGOT, dont plans (1969-1984). 6/Echange 
rue  Froidurot avec PATILLON, dont plans. 

1969-1984 
 

1N216-218 : Actes d’octobre 1970 à juin 1972 
 
1N216 1/Convention avec la commune de Villard Saint Sauveur pour l’alimentation en eau 

potable, dont plan (1966-1970). 2/ Vente du bâtiment de la Rageat à l’Association 
d ’Education Populaire de Lavans les Saint Claude (1969-1970) 3/ Acquisition montée 
de la Cueille de la propriété du bureau d’aide sociale, terrain et bâtiment, dont plans 
(1970). 4/ Acquisition d’une parcelle de terrain à Tressus lieudit « Le Roselet » à 



MERMET-MARECHAL pour la construction d’un réservoir d’accumulation dont 
plans. 5/ Vente d’un terrain à la Patience à la Société ISABELLE, dont plan (1971). 6/ 
Convention avec l’emboutissage jurassien pour branchement du canal d’évacuation 
des eaux pluviales de la rue des Etapes (1970-1971). 7/ Acquisition d’un terrain 
Chemin de Mouton à MICHALET  dont plan (1970-1971). 8/ Servitude de passage sur 
la propriété de l’Etat à la Cote Joyeuse pour accès à une propriété communale. 9/ 
Vente d’un terrain rue Jean Jacques Rousseau à PARDON, dont plans. 

1966-1971 
 
1N217 1/Acquisition d’un terrain rue du Miroir à la Société CAIRE, dont plan. 2/ Acquisition 

d’un terrain passage du Miroir à GRAS/MARCHESINI, dont plan. 3/ Vente d’un 
terrain « devant La Joux » à STEPHAN. 4/ Vente d’un terrain « au Creté » à 
ROLANDEZ. 5/ Vente d’un terrain « sous les Frêtes » à VUILLERMET. 6/ 
Acquisition d’un terrain rue de la diamanterie à PAUTHIER / HAAZ, dont plan. 7/ 
Institution d’une servitude conventionnelle pour construction d’une cheminée de 
bâtiment communal rue de la République s’appuyant sur le bâtiment avec PRAS 
(1968-1971). 8/Echange de terrain rue du Tomachon avec MARILLER, dont plans 
(1970-1983).9/ Acquisition d’un terrain rue de la diamanterie à CHAFFIN, dont plan 
(1970-1972). 

1960-1983 
 
1N218 1/ Vente de terrain au lieudit « Les Raisses » à DULAI. 2/ Echange de terrain à Villard 

Saint Sauveur avec VUILLERMET, dont plan. 3/ Vente de terrain « au Village » à 
BENIER. 4/ Acquisition du bâtiment RICHARD rue du Collège et résiliation du bail 
de ce bâtiment avec la Société MIFLEX, dont plans. 5/ Acquisition du bâtiment 
BERMANN rue Jean Jacques Rousseau en vue de sa démolition, dont plans. 6/ Vente 
de terrain « au Creté » à ROLANDEZ. 7/ Echange de terrain sur l’ancienne commune 
de Valfin avec FOURNOL. 8/ Vente de terrain « au Village » à GAUTHIER. 9/ 
Acquisition d’un bâtiment rue de Bonneville aux consorts MASSAI, dont plans. 

1968-1972 
 

1N219-220 : Actes de juin 1972 à mars 1973 
 
1N219 1/ Vente d’une parcelle de terrain à Etables à COLIN, dont plan. 2/ Acquisition d’une 

parcelle de terrain à proximité du Moulin de Lizon à GATTOLLIAT, dont plan. 3/ 
Acquisition d’une propriété Sous-Jouhan à BENOIT-BARNET, dont plan. 4/ Vente du 
Moulin de Lizon à BONNET, dont plans. 5/ Vente d’un terrain rue Gambetta à 
REGAD, dont plan. 6/ Vente d’un  terrain « sur le Sas » à Chaumont à MOLINARI. 7/ 
Vente de terrain « sur le Sas » à Chaumont à PERNIER. 8/ Vente de terrain « sur le 
Sas » à Chaumont à GOUJON. 9/ Vente de terrains sur l’ancienne commune de Valfin 
à CHAUSSADE / RAIMONDI. 10/ Vente de terrain « sur le Sas » à Chaumont à 
VINCENT-NEVEU 

1962-1972 
 
1N220 Acquisition, échange et vente de parcelles de terrain.- 1/ Acquisition rue Henri Ponard 

au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « Le Valèvre », dont plans (1963-
1972). 2/ Vente « sur le Sas » à Chaumont à BAILLY. 3/ Vente rue Henri Ponard à 
CAVALLI, dont plans. 4/ Acquisition aux Avignonnets par la Société d’Equipement 
des Villes Comtoises pour construction du Groupe Scolaire, dont plan. 5/ Echange à la 
grange du Miroir avec la société GRANDPERRET, dont plans. 6/ Acquisition rue de 



la Serre aux héritiers COMOY, dont plan (1958-1973). 7/ Acquisition avenue de la 
gare à GRANDCLEMENT, dont plan. 8/ Acquisition rue Bonneville à VERGUET, 
dont plans (1962-1973). 9/ Acquisition sur la commune de Villard Saint Sauveur à 
MADESCLAIR, dont plans. 10/ Vente rue du commandant Vallin à PERRIER-
GROSBON , dont plans (1959-1973). 

1958-1973 
 

1N221-222 : Actes d’avril à octobre 1973 
 
1N221 1/ Abandon du droit de mitoyenneté et constitution de servitudes à la propriété des 

Religieuses à EPELY. 2/ Vente de terrain sur l’ancienne commune de Valfin à 
COULON. 3/ Acquisition des terrains de la Cité Chabot à l’Office Public d’Habitation 
à Loyer Modéré, dont plans. 4/ Acquisition de terrain rue Henri Ponard à GAUTHIER, 
dont plans. 5/ Acquisition de terrain rue Lançon au Syndicat des Copropriétaires du 
Groupe Saint-Hubert, dont plan. 6/ Vente de l’ancienne école de la Main Morte à 
MOULINET-LOURY. 7/ Constitution de servitude pour le passage de canalisation de 
la station de pompage du Flumen jusqu’aux installations de Montbrillant par les 
consorts CRETIN. 8/ Acquisition d’un terrain rue Saint-Oyend à BENOIT-GONIN, 
dont plan. 9/ Acquisition de terrain près de l’Hôpital aux consorts GENIN, dont plans 
(1958-1973). 

1958-1973 
 
1N222 1/ Acquisition d’une seconde partie de propriété de Serger aux consorts DALLOZ-

FURET, dont plans (1969-1973). 2/ Acquisition du Parc des Avignonnets aux 
Coopérateurs du Jura, dont plan. 3/ Vente de terrain « aux Raisses » à CHAGROS. 4/ 
Vente de terrains sur l’ancienne commune de Valfin à TROUSSIER. 5/ Vente de 
terrain « sur la Cote » à BONNET. 6/ Vente de terrain « sur le Bugnon » à Cinquétral 
à VIGNOT. 7/ Servitude de passage de canalisation de refoulement entre la station de 
pompage du Flumen et les installations d’eau potable de Monbrillant concédées par 
MADESCLAIR / GROGURIN / BENOIT-JEANNIN / VERTHEMARD / CAVALLI. 
8/ Acquisition de terrain aux Avignonnets à la Société Nationale des Chemins de Fer 
Français, dont plans. 9/ Acquisition des bâtiments LAPERRIERE à Saint-Blaise, dont 
plans (1968-1973). 10/ Vente de terrain route de Chevry à la Société de Cartonnage de 
la Patience, dont plans. 

1969-1983 
 

1N223-225 : Actes de novembre 1973 à 1974 
 
1N223 1/ Vente de terrain « sur le Bugnon » à Cinquétral à COTTET (1970-1975). 2/ Vente 

de terrain « sur le Bugnon » à Cinquétral à COUDRON. 3/ Convention avec la SNCF 
pour l’aménagement de W.C. publics dans la gare ferroviaire. 4/ Vente de terrain « au 
Village » à PALIERNE. 5/ Vente de terrain « sur le Bugnon » à Cinquétral à 
RAYMOND. 6/ Vente de terrain « aux Raisses » à DECROUX. 7/ Vente de terrain 
« sur le Bugnon » à Cinquétral à BARDONE. 8/ Vente de terrain « sur le Bugnon » à 
Cinquétral à DISANT. 

1970-1975 
 
1N224 1/ Vente de terrain rue de la Glacière à CLEMENT, dont plans. 2/ Acquisition de 

terrain rue de Bonneville à la Société VUILLET-VERGUET, dont plans.  3/ Vente de 
terrain « sur le Bugnon » à  Cinquétral à MICHAUD, dont plan. 4/ Acquisition d’un 



bâtiment place des Carmes à VUILLARD-LORGE pour démolition, dont plan (1963-
1973). 5/ Echange de terrains au Plan du Moulin avec les consorts BERROD, dont 
plans. 6/ Vente de terrains sur l’ancienne commune de Valfin à DAVID / 
GUILLAND. 7/ Vente de terrain « sous les Frêtes » à TAILLARD. 8/ Acquisition 
d’un bâtiment d’usine entre le Pont du Gaz et Saint-Blaise à la Société HECHT, dont 
plan. 

1963-1977 
1N225 1/ Vente d’un terrain au « Très le Mur » à CRAMOISY. 2/ Vente de terrains au lieudit 

« Les Cotas »  à CAVALLI. 3/ Vente de terrain « au Village » à DUFOUR, dont plan. 
4/  Vente de terrain « Sous la Joux » à CHARREYRE. 5/ Vente de terrain « Sous les 
Lattes » à DE DAMAS d’ANLEZY. 6/ Vente de terrain sur l’ancienne commune de 
Valfin à PINCON. 7/ Vente de terrain « sur la combe du Marais » à VIARD. 8/ 
Acquisition d’un bâtiment rue des Carmes aux consorts VUILLARD / LORGE, dont 
plans. 

 A partir de 1974, voir fichier immobilier (classement chronologique et alphabétique). 
1973-1974 

 
1N226-227 : Actes de 1975 à mars 1976 

 
1N226 1/ Acquisition de deux maisons d’habitation mitoyennes rue de la Poyat à 

MONTABRE, dont plans et photographies. 2/ Acquisition de terrain montée de la 
Cueille aux consorts GENIN, dont plans et photographies (1962-1975). 3/ Vente de 
terrain « au Bourgeat » à VUILLERMOZ, dont plan. 4/ Vente de terrain « sur le Sas » 
à Chaumont à BOLOGNA. 5/ Vente de terrain « sur le Bugnon » à Cinquétral à 
MORIN, dont plan (1971-1975). 6/ Vente de terrain « sur le Sas » à Chaumont à 
LEGER. 7/ Acquisition d’une maison à Saint-Blaise à PUTOD, dont plans (1973-
1975).  

1962-1975 
 
1N227 1/ Acquisition de terrain au lieudit « Les Cotes » à CAVALLI, dont plan. 2/ 

Convention avec l’Etat pour la construction d’une section d’enseignement spécialisé et 
d’un internat au Pré Saint-Sauveur (1975-1976). 3/ Acquisition d’un terrain « au curtil 
du Frêne » à Chaumont à GROS, dont plan. 4/ Vente de terrain « sous les Frêtes » à 
TAILLARD, dont plans. 5/ Vente de terrain « au Creté » à ROLANDEZ, dont plan. 6/ 
Acquisition de terrain rue des Arrivoirs aux consorts JACOB, dont plans (1973-1974). 
7/ Acquisition d’une propriété au Plan du Moulin à MERCIER, dont plans. 

1973-1976 
 

1N228-229 : Actes de mai 1976 à janvier 1977 
 
1N228 1/ Acquisition de terrain rue Saint-Blaise à VERNATON, dont plan. 2/ Acquisition de 

terrain « à la Cote » de Chaumont à VANDINI. 3/ Echange de terrains au Moulin 
Lacroix contre rue du Faubourg des Moulins avec DAVID (1973-1976). 4/ 
Acquisition de terrain rue Saint-Blaise à GROSFILLEY, dont plan. 5/ Acquisition 
d’un immeuble à la Patience à LAUTHELIER. 6/ Acquisition de terrain sur la 
commune de Chevry à la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de 
Franche-Comté, dont plans.  

1973-1976 
 



1N229 Acquisition et vente de parcelles de terrains.- 1/ Acquisition au hameau de Vaucluse à 
BULLY, dont plan. 2/ Vente sur l’ancienne commune de Cinquétral au Département 
pour l’aménagement du Chemin Départemental, dont plans. 3/ Acquisition rue Saint-
Blaise à VAUCHEZ, dont plans. 4/ Acquisition « en Mouton » à l’abbé GENEVAUX, 
dont plans. 5/ Vente au Moulin de Lizon au Département pour rectification du Chemin 
Départemental, dont plans. 6/ Acquisition « sur les Etapes » à la Société Omnium de 
Gestion et de Financement, dont plans.   

1976-1977 
 

1N230-231 : Actes d’avril à mai 1977 et affermage du service des eaux 
 
1N230  Affermage du service des eaux et de l’assainissement par la Lyonnaise des Eaux : 

règlement d’eau potable, règlement d’abonnement, cahier des charges eau et 
assainissement et avenant, bordereau des prix. 

1976-1977 
 
1N231 1/ Acquisition d’un immeuble rue du Pré aux consorts ARNAUD (1968-1979). 2/ 

Vente de terrain au Moulin de Lizon au Département. 3/ Vente de terrain « sur le 
Bugnon » à Cinquétral à MODOUX. 4/ Acquisition de terrain « sous la Charlette » à 
GAUTHIER, dont plans. 5/ Vente de terrain au lieudit « Le Camping » au 
Département, dont plan. 6/ Vente de terrain « sur le Bugnon » à Cinquétral à 
JACQUEMIN-GUILLAUME.  

1968-1979 
 

1N232-233 : Actes de juin à octobre 1977 
 
1N232 1/ Acquisition de terrain rue Saint-Oyend à l’Office Public d’H.L.M., dont plan (1968-

1977). 2/ Acquisition de terrain sur l’ancienne commune de Chevry à GIACOMINO, 
dont plan. 3/ Acquisition d’un immeuble rue Gambetta à PACAUD-FATON, dont 
plan (1975-1977). 4/ Acquisition de terrain à la Cité de Serger aux consorts DALLOZ-
FURET, dont plan. 5/ Vente de terrain « devant la Joux » à BONHOMME (1977-
1979). 6/ Echange de terrains sur l’ancienne commune de Chevry avec FRUSTIN, 
dont plan. 

1968-1979 
 
1N233 1/ Vente de terrain au lieudit «Les Cotas » à CAVALLI, dont plans. 2/ Echange de 

terrains sur l’ancienne commune de Cinquétral avec RAVIER, dont plan. 3/ 
Acquisition de terrain rue du Miroir à GABET (1974-1977). 4/ Donation des consorts 
SARREY d’une moitié indivise d’immeuble au Faubourg Marcel, dont plans (1975-
1977). 5/ Acquisition de terrain rue du Miroir à MANZONI, dont plan. 6/ Acquisition 
de terrain rue du Miroir au Syndicat de copropriétaires de l’immeuble Martinero. 

1974-1977 
 

1N234-235 : Actes d’octobre 1977 à février 1978 
 
1N234 1-5/Acquisition de la portion de canal d’amenée des eaux dit « Les Arrivoirs » au Plan 

du Moulin et Faubourg Marcel aux copropriétaires GOUJON / MEINIER / 
GUILLOBEZ (BLANC) / Société GRENIER-OSTORERO / Société l’Emboutissage 
Jurassien, dont plans. 6/ Acquisition de terrain au chemin de la Combe au Marais à 
GRANDCLEMENT. 7/ Acquisition de terrain au chemin de la Combe au Marais à 



SANDON, dont plan. 8/ Echange de terrain à la Combe au Marais avec DAVID, dont 
plans. 9/ Vente de terrain à la Combe au Marais à ALABOUVETTE, dont plan.  

1975-1978 
 
1N235 1/ Acquisition de la portion de canal d’amenée des eaux dit « Les Arrivoirs » au Plan 

du Moulin et Faubourg Marcel aux copropriétaires BOURGEOIS-PHILIPPET. 2/ 
Acquisition de terrain à Etables à BERNE (1972-1977). 3/ Vente au Département de 
terrains à Longchaumois, dont plan. 4/ Vente de terrain à Etables à la Société 
Jurassienne de Plastiques, dont plans. 5/ Acquisition de terrain au lieudit « La 
Pouponnière » à POUPON. 6/ Echange de terrains aux Avignonnets avec POUPON. 7/ 
Acquisition de terrains à « la Pouponnière » aux Coopérateurs du Jura, dont plan. 8/ 
Acquisition de terrain rue du  Miroir à Electricité de France, dont plan. 

1972-1978 
 

1N236-237 : Actes de février 1978 à mars 1980 
 
1N236 1/ Acquisition de chemins sur l’ancienne commune de Valfin à l’Association Foncière 

de Saint-Claude. 2/ Vente d’une moitié indivise d’immeuble au Faubourg Marcel à 
PATEL, dont plan. 3/ Acquisition de terrain rue du Miroir aux consorts NOVEL, dont 
plans (1976-1978). 4/ Echange de terrains à la Cote Joyeuse avec la Direction 
Régionale des Télécommunications, dont plan. 5/ Vente de terrains à Chevry à 
MARECHAL, dont plans. 6/ Vente au Département de terrains à Chevry, dont plan. 7/ 
Acquisition de terrains à « la Condamine » à CATTAND, dont plans. 8/ Vente de 
terrain à DALLOZ. 9/ Vente de terrain « aux Raisses » à VUILLERMOZ. 10/ 
Acquisition de terrain à la Combe au Marais à FABBRI. 

1976-1979 
 
1N237 1/ Acquisition de terrain « vers les Pratz » à DURIN, dont plan. 2/ Acquisition de 

terrains chemin des Vergers, rue des Perrières et aux Avignonnets à MAGRIN, dont 
plan (1975-1979). 3/ Echange de terrains « aux Vennes » avec RAVIER, dont plan. 4/ 
Vente de terrain « aux Lattes » à SELVA, dont plan. 5/ Vente de terrain au « Champ 
de la Pâle » à MEUNIER, dont plan. 6/ Vente de terrains sur la commune de 
Larrivoire à PERROTIN, dont plan. 7/ Règlement de copropriété de la Cité scolaire du 
Pré Saint-Sauveur entre Saint-Claude et l’Etat, dont plan. 8/ Vente au Département de 
terrain à Saint-Hubert. 9/ Acquisition au Département de terrains à Etables, dont plans 
(1979-2008). 

1975-2008 
 

1N238-239 : Actes de mars à novembre 1980 
 
1N238 1/ Acquisition de terrains avenue de la Libération à VARCHON, dont plan. 2/ Vente 

de terrains à Etables à la Société d’Equipement des Villes Comtoises, dont plan (1979-
2011). 3/ Echange de terrains à Etables avec MAGE, dont plan. 4/ Acquisition de 
terrains sur la commune de Ranchette aux consorts GANZER. 5/ Acquisition de 
terrains aux Avignonnets à la SODEVIC, dont plans. 6/ Acquisition de terrain aux 
« Curtillats » à SAINTOYANT, dont plan. 7/ Acquisition de deux bâtiments rue des 
Carmes à BARABAN. 

1979-2011 
 



1N239 1/ Vente de terrain à Etables-le-Haut à BOURGEOIS, dont plan. 2/ Convention 
d’alimentation en eau potable par la ville de Saint-Claude de la commune d’Avignon. 
3/ Vente de terrain à Etables-Le-Haut à GOUJON, dont plan. 4/ Acquisition d’un 
immeuble rue de la Poyat à GUICHON. 5/ Vente de terrain à Etables-le-Haut à 
DOUSSOT, dont plan. 6/ Acquisition de terrain à Ranchette à CHANAL, dont plan. 7/ 
Vente de terrains « sous les Gorges d’Etables » à la S.C.I. du Val de Bellefontaine, 
dont plans. 8/ Acquisition de terrain « au Trécurtil »  à VERGUET. 

1979-1980 
 

1N240-241 : Actes de novembre 1980 à octobre 1981 
 
1N240 1/ Acquisition de la propriété GROS à Chevry, dont plans. 2/ Acquisition de terrain au 

village de Ranchette aux consorts GANZER, dont plan. 3/ Acquisition d’un immeuble 
au Faubourg Marcel à la Société Grenier-Ostorero, dont plan. 4/ Vente de terrain aux 
Avignonnets à la SODEVIC, dont plan. 5/ Vente de terrain à Etables à la SODEVIC, 
dont plans. 6/ Vente de terrain à Etables-le-haut à PICHET. 7/ Vente de terrain à 
Etables-le-haut à BOUVIER, dont plan. 8/ Acquisition par la SODEVIC des 
immeubles Grenier-Ostorero au Faubourg Marcel pour rétrocession à la Ville de Saint-
Claude.  

1979-1981 
1N241 1/ Vente de terrains à Chaumont à PONCET, dont plans. 2/ Acquisition de terrain au 

Village de Ranchette à GROS, dont plans (1978-2000). 3/ Vente de terrains à la 
Patience et au Biolet à REYGROBELLET. 4/ Vente de terrain à JOLY, dont plan. 5/ 
Vente au Département de terrain « sous la Grande Chambre ». 6/ Acquisition de 
terrains « chemin des Vergers » à DAVID, dont plans (1975-1981). 7/ Acquisition de 
terrain aux Avignonnets à PETALI, dont plan. 8/ Acquisition de terrain au Miroir à 
JEANTET, dont plan.  

1975-2000 
 

1N242-243 : Actes d’octobre 1981 à mai 1982 
 
1N242 1/ Vente de terrain « sur la Cote » à DE HATTEN, dont plan. 2/ Acquisition de terrain 

rue Auguste Lançon à PESSE, dont plan. 3/ Vente de terrain à Etables-le-haut à 
PONCET, dont plan. 4/ Acquisition de terrain avenue de Belfort à la Société 
LAPERRIERE. 5/ Vente d’immeubles au Faubourg Marcel à l’OPHLM. 6/ 
Acquisition de terrain « chemin des Vergers » à HENRISSIAT (1976-1982). 7/ Vente 
de terrain « au Cresson » à MILLET, dont plan. 

1976-1982 
 
1N243 1/ Vente de terrain « aux Raisses »à CHAGROS. 2/ Acquisition de terrain rue du Pré 

aux consorts BAILLY-MAITRE. 3/ Acquisition de terrain rue du Pré et « passage de 
la Cheneau » à GALASSO. 4/ Acquisition de terrain rue du Pré à la Société de Dépôts 
et de Crédit Industriel, dont plan. 5/ Acquisition d’un immeuble rue de la Poyat à 
SIMERAY, dont plans. 6/ Vente de terrain à Etables à la Société EPELY, dont plan. 7/ 
Acquisition de terrain lieudit « Rochefort » à DAVID/RAYNAUD (1978-1982).  

1978-1982 
 

1N244-245 : Actes de mai à décembre 1982 
 



1N244 1/ Acquisition de terrain rue du Pré à COTTET. 2/ Acquisition de terrain rue de la 
Glacière à VALLENZASKA, dont plans (1968-1982). 3/ Acquisition de terrain et 
maison au village de Valfin à MIDOL-MONNET, dont plan. 4/ Echange de terrains 
sur la commune de Lavans avec PERRIER, dont plans (1962-1982). 5/ Partage de 
terrains sur la commune de Lavans avec PERRIER. 6/ Acquisition d’immeubles Place 
des Carmes aux consorts VUILLARD. 

1962-1983 
 
1N245 1/ Vente de terrain rue Carnot à l’OPHLM. 2/ Vente à Electricité de France de terrains 

rue Saint-Blaise. 3/ Acquisition de terrain au lieudit « Combale des Bugeons » à 
MERCIER. 4/ Acquisition de terrains « sous le Clos » et « Combale des Bugeons » à 
FRUSTIN, dont plan. 5/ Acquisition de terrains « sous le Clos » et « au Quart » à 
ROCH, dont plan. 6/ Acquisition d’un immeuble Place des Carmes à la SODEVIC 
(1976-1982).  

1976-1982 
 

1N246-251 : Actes de décembre 1982 et projets non réalisés de 1953 à 1963  
 
1N246 Acquisition et vente de parcelles de terrains.- 1/ Acquisition « sous le Clos » à 

VUILLERMOZ. 2/ Vente au Plan d’Acier à la Comtoise de Traitements de Surfaces. 
3/ Acquisition « Vers les Serves » à la S.C.I. du Pont du Gaz, dont plans. 

1980-1983 
 

1N247 Projet abandonnés.- 1/ Vente de matériel à PERRIER. 2/ Acquisition de la  propriété 
TODESCHINI à Vaucluse.  3/ Acquisition d’immeubles rue Rosset aux héritiers 
LORGE. 4/ Acquisition de terrain à la Patience à la Société La Fraternelle. 5/ 
Exploitation des matériaux du lit de la Bienne par PERIOCHE. 6/ Acquisition d’un 
immeuble rue du Pré à ARNAUD. 7/ Vente de terrain au Valèvre à LAPERRIERE 8/ 
Acquisition d’un immeuble rue du Collège à CALLET. 9/ Acquisition de terrain Sous 
Johan à MOREL. 10/ Location de la carrière à PICCOLI. 

1953-1955 
 
1N248 Projets abandonnés.- 1/ Acquisition de la propriété VUILLEMENOT aux Arrivoirs. 

2/ Acquisition de terrain rue Henri Ponard à BOURGEOIS. 3/ Echange de terrain aux 
environs du cimetière avec WAILLE. 4/ Echange de terrain à Mouton avec 
MONNERET. 5/ Extraction de matériaux à Montbrillant par les Ponts et Chaussées. 6/ 
Acquisition de terrain aux  Avignonnets à GROSPIRON / LACROIX, dont plan. 7/ 
Vente d’usine à la Société CONVERT. 8/ Vente de terrain rue Rouget de Lisle aux 
époux BOUCHEREAU / BOURGEOIS. 9/ Vente de terrain à la Patience à RINALDI. 
10/ Vente de terrain au Miroir à CHATILLON.  

1955-1958 
 
1N249 Projets abandonnés.- 1/ Vente de terrain à Mouton à GRUET, dont plan. 2/ Echange 

de terrain à Mouton avec l’abbé POUILARD. 3/ Vente de terrain à Saint-Blaise à la 
Société LAPERRIERE. 4/ Location de carrière sous Saintoyant  par PIEROLO. 5/ 
Vente du bâtiment de l’ancienne usine électrique à la Coupe à Electricité de France. 6/ 
Vente de terrain à Mouton à ROLLANDEZ. 7/ Vente de terrain à la Patience à la 
Blanchisserie Moderne. 8/ Vente de terrain place du champ de foire à PERRIN, dont 
plan. 9/ Acquisition de terrain chemin de la Capucine à PERNIER, dont plan. 10/ 
Location de terrain sous Saint-Hubert à BERREZ.  



1958-1960 
 
1N250 Projets abandonnés.- 1/ Acquisition de la ferme des Chasines à ALLAMANO. 2/ 

Vente de terrain rue de la glacière à DAVID. 3/ Vente de terrain rue de la Glacière à 
CLEMENT, dont plan. 4/ Acquisition de la propriété de laVerne à JEANTET. 5/ 
Acquisition d’une propriété rue Voltaire à DALLOZ, dont plans. 6/ Acquisition de 
terrain rue Lacuzon à DAVID. 7/ Vente de terrain à la Patience à la Société SIAREL. 
8/ Acquisition d’immeubles rue Carnot et place de l’Abbaye à la Société 
DELACOUR. 9/ Acquisition de parcelle route de Chaumont à VILPINI, dont plan. 10/ 
Acquisition de l’immeuble « du Casino » à VUILLARD/LORGE.  

1960 
 
1N251 Projets abandonnés.- 1/ Vente de terrain à la combe au Marais à BOURGEAT. 2/ 

Acquisition de la propriété de l’Union d’Alimentation de Franche-Comté, dont plans. 
3/ Acquisition du château Miqui à BENOIT-GONIN. 4/  Acquisition d’abris de 
voyageurs à Etables à la Régie Départementale de Transports. 5/ Acquisition de terrain 
sous Saintoyant à BACHELEY, dont plan. 6/ Vente de terrain à Saint-Hubert à 
GROSS. 7/ Acquisition de terrain montée de la Cueille à PONCET. 8/ Vente de terrain 
à FERRAZZI. 9/ Vente de terrain route de Genève à GRENARD, dont plans. 10/ 
Acquisition de terrain à la Cote d’Avignon à REY.11/ Acquisition de mobilier de la 
succession BICHET.  

1960-1963 
 

1N252-256 : Projets abandonnés de 1964 à 1974 
 
1N252 Projets abandonnés.- 1/ Acquisition de terrain à Montbrillant à VAUFREY. 2/ 

Acquisition de la propriété de la Safranière à GUICHARD. 2bis/ Acquisition des 
bâtiments de la Cour Tonnione à la Société L’EBONITE, dont plan. 3/ Acquisition de 
terrain rue Saint Oyend à BERNARDY, dont plans. 4/ Vente de terrain rue du Pont 
Central à COUP. 5/ Acquisition de la propriété « Les Trois Maisons » à la commune 
d’Avignon. 6/ Vente de terrain à la Patience à MERCIECA, dont plans. 7/ Acquisition 
de terrain à Etables aux consorts VUILLERMOZ. 8/ Acquisition de terrain route du 
Miroir à la Société des Nouveaux Ponts et Quartiers. 9/ Acquisition de logement 
Chemin de la Papeterie à KAMMERER. 10/ Vente de terrain aux Avignonnets à 
GUILLOUX 

1964-1965 
 

1N253 Projets abandonnés.- 1/ Vente de terrain à la Patience à GOUX. 2/ Vente de terrain à 
Montbrillant à JOZ-ROLAND. 3/ Vente de terrain au Moulin de Lizon à 
ACQUISTAPACE, dont plans. 4/ Acquisition d’un propriété à Etables à PERIOCHE. 
5/ Acquisition d’immeubles chemin de la Coupe à COTTET-EMARD. 6/ Vente de 
terrain à la Patience à SIMON. 7/ Vente de la propriété Le Nid à Longchaumios à 
l’enseignement primaire et secondaire. 8/ Acquisition d’un immeuble rue de la Poyat à 
MONTABRE. 9/ Vente d’un terrain au moulin du Lizon à la Société Grandclément, 
dont plans.10/ Acquisition d terrain au Plan d’Acier à la SNCF.  

1965-1967 
 
1N254 Projets abandonnés.- 1/ Vente de terrain à la Combe au Marais à LORENZINI ; dont 

plan. 2/ Acquisition d’une propriété rue du Pré aux héritiers VIEUX PERNON. 3/ 
Vente d’un terrain au Moulin du Lizon à la Société PUPPATI-FAIVRE, dont plan. 4/ 



Vente de parcelle à Mouton aux Ponts et Chaussées, dont plan. 5/ Vente de terrain 
tracours de la Poyat à CHARREYRE, dont plan. 6/ Acquisition de terrain à Vaucluse à 
BULLY, dont plans. 7/ Vente de terrain au bois de Boulogne à JEANTET. 8/ Vente de 
terrain à la Patience à CUPILLARD. 9/ Vente de terrain rue Henri Ponard à MANCA. 
10/ Vente de terrain au Valèvre à RIGHETTI.  

1967-1969 
 

1N255 Projets abandonnés.- 1/ Acquisition de la propriété PERRIN au Faubourg Marcel, 
dont plan. 2/ Vente de terrain à Montbrillant à LORGE, dont plan. 3/ Vente de terrain 
à Etables à BENOIT, dont plan. 4/ Acquisition d’un appartement rue du Collège à 
LANCON. 5/ Acquisition du garage Citroën rue Voltaire par la Société PECLET. 6/ 
Vente de terrain à la Patience à ACQUISTAPACE. 7/ Acquisition de droit d’eu sur le 
ruisseau des Foules à DURAFFOURG, dont plan. 8/ Vente de terrain montée de la 
Pierre à la Caisse d’Epargne. 9/ Acquisition de terrain au Martinet à POCARD. 10/ 
Acquisition d’une propriété aux Etapes à BUFFET, dont plan.  

1969-1972 
 

1N256 Projets abandonnés de vente de parcelles de terrain.- 1/ Rue Henri Ponard à 
GAUTHIER, dont plan. 2/ Route de Genève à MERMET. 3/ Au Maret à PERNIN. 4/ 
Rue de la Glacière à CHAPUIS-COMOY. 5/ A Valfin à HABLITZ. 6/ « Aux 
Foulesses » à VUILLERMET, dont plan. 7/ A Chaffardon à l’association des Papillons 
Blancs. 8/ A Cinquétral à CHAFFARD. 9/ A La Patience et au Pré Saint-Sauveur à 
l’OPHLM, dont plans. 10/ A Valfin à GAUDEL, dont plan.  

1972-1974 
 

1N257-260 : Projets abandonnés de 1974 à 1982 
 
1N257 Projets abandonnés.- 1/ Vente de terrain à la Cote Joyeuse à l’OPHLM, dont plan. 2/ 

Vente de terrain à Valfin à SCHELL, dont plan. 3/ Acquisition de terrain rue Carnot à 
BURDET, dont plan. 4/ Vente de terrain à Ranchette à GRAND. 5/ Acquisition de 
terrain aux Religieuses aux héritiers VINCENT et servitude de passage, dont plan. 6/ 
Acquisition d’un immeuble avenue de la Libération à la Société LAPERRIERE. 7/ 
Vente de terrain à Ranchette à LAMY. 8/ Vente de terrain à Longchaumois à 
LAVENNE. 9/ Echange de terrain à Valfin avec la S.C.I. BAYARDET. 

1974-1976 
1N258 Projets abandonnés.- 1/ Nouvel immeuble de la Caisse d’Allocations Familiales au 

Tomachon (pas de propriété de la Ville de Saint-Claude), dont plan. 2/ Vente de 
terrain à Valfin à JEANTET, dont plan. 3/ Acquisition d’un immeuble à Valfin à 
BENIER, dont plan. 4/ Vente de terrain à la Patience à LEFRANCAIS, dont plan. 5/ 
Acquisition de terrain et garages à Cinquétral aux enchères COQUOZ. 6/ Vente de 
terrain à Valfin à SATET. 7/ Acquisition de terrain à Saint-Blaise à la Société 
LAPERRIERE, dont plans. 8/ Echange de terrains à Chaffardon avec GAILLARD, 
dont plan. 9/ Acquisition de terrain aux Moulins à REY.  

1976-1978 
 
1N259 Projets abandonnés.- 1/ Vente de terrain à Etables à PERRIER. 2/ Acquisition de 

terrain impasse du Bugnon à PONCET. 3/ Vente de terrains rue Henri Ponard aux 
Services Fiscaux, dont plan. 4/ Acquisition d’un immeuble à DELARBRE rue du Pré 
qui abritait la Clinique Saint-Anne, dont plans. 5/ Location d’un local aux 
Avignonnets à l’Amicale des Locataires de la Zone des Avignonnets, dont plan. 6/ 



Acquisition de la propriété LORGE rue Rosset, dont plan. 7/ Vente de terrain à Valfin 
à GAUTHIER, dont plan.  8/ Acquisition de l’immeuble MILLET rue de la 
République. 9/ Vente du Château de Chevry au Centre Psychothérapique du Jura. 

1979-1981 
 

1N260 Projets abandonnés.- 1/ Acquisition de terrain rue de la Poyat aux Coopérateurs du 
Jura, dont plan. 2/ Vente de terrain à Cinquétral à PENQUER, dont plan. 3/ 
Acquisition d’une maison rue Edouard Branly à BOULGHOKA, dont plan. 4/ Vente 
de terrain rue Carnot à LEBEAU, dont plan. 5/ Acquisition d’un immeuble rue Carnot 
à MANZINI, dont plan. 6/ Vente de terrain à Valfin à DALLOZ, dont plan. 7/ Vente 
de terrain « aux Foulesses » à VUILLERMET, dont plan. 8/ Acquisition du Château 
Genoud rue Antide Janvier à LORGE, dont plan. 9/ Acquisition d’un immeuble Place 
Voltaire à MANDRILLON. 

1981-1982 
 

1N161-162 : Projets abandonnés et opérations immobilières sans acte de 1963 à 1982 
 
1N261 Projets abandonnés et pièces isolées.- 1/ Acquisition de terrain à Ranchette à 

MICHALET pour alignement, plan. 2/ Acquisition de terrain à Valfin à ARBEZ / 
COMOY, plan. 3/ Acquisition à Etables le Haut à VUILLERMOZ, plan. 4/ 
Acquisition de terrain chemin du Pré Saint-Sauveur aux héritiers MARMOT, dont 
plans. 5/ Vente de terrain à Montbrillant à MANZONI, dont plan. 6/ Location de 
terrain à Montbrillant à SICOMETAL. 7/ Vente de terrain près du cimetière aux 
Pompes funèbres générales, dont plan. 8/ Vente de terrain à la Combe au Marais à 
CURTET, dont plan. 9/ Acquisition d’une maison « à la Renfile » à GENOLIN. 10/ 
Acquisition de terrain au Tomachon à DOMINICY, dont plans. 11/ Vente de terrain 
rue Pasteur à la SNCF. 12/ Acquisition de terrain rue Branly aux héritiers 
VUILLERMOZ / DALLOZ, dont plan. 13/ Echange de terrains à Mouton avec 
l’OPHLM, dont plans. 

1963-1974 
 
1N262 Projets abandonnés et opérations immobilières sans acte.-1/ Vente de terrain à la 

Combe au Marais à ZARO. 2/ Indemnisation de LIZON pour incorporation terrain à 
Etables dans le domaine public, dont plans. 3/ Vente de terrain à Etables à 
JACQUENOD, dont plan. 4/ Acquisition de terrain à Valfin à BENIER, dont plan. 5/ 
Vente de terrain à Cinquétral à JEANTET. 6/ Acquisition de terrain au Miroir à 
GABET / MANZONI. 7/ Vente de terrain à Cinquétral à MORIN / NICOD / 
MICHAUD / JACQUEMIN, dont plan. 8/ Vente de terrain à Cinquétral à PIANEZZE. 
9/ Acquisition de terrain à Valfin à SIMONIN.  10/ Acquisition de terrain à Valfin à 
MICHAUD. 11/ Acquisition des immeubles PAULIN au Faubourg Marcel. 12/ 
Acquisition d’un immeuble de la SNCF à la Capucine. 13/ Acquisition de la propriété 
ROMAND-MARECHAL au Mont Chabot. 14/  Acquisition de terrain à la 
Charbonnière à ODOBEZ. 15/ Acquisition de la source de LEBOSSE à Larrivoire. 16/ 
Acquisition de la cour de la Société GRENIER-OSTORERO au Faubourg Marcel. 17/ 
Acquisition de terrain rue Gambetta à GENIN. 18/ Acquisition de terrain route de 
Chevry à BERTRAND.19/ Vente de terrain rue Saint-Oyend à FILIPPI. 20/ 
Acquisition de terrain en bordure de la Bienne par la Société de pêche la Biennoise.  

1973-1982 
 
 



 



Baux 
 
1N263 1/ Chemises de classement vides des biens communaux. 
 

2/ Sommier des baux de 1923 à 1965 et des baux à prendre de 1950 à 1962. Un cahier. 
1956-1967 

 
3-10/ Etat des locataires de la Ville de Saint-Claude. 5 cahiers et une liasse. Les états 

des locataires de 1933 et 1949-1967 se trouvent dans la boîte grand format. 
1928-1967  

 
1N264 1-3/ Locataires : listes des locataires payants de la commune (1930-1956), 

correspondance (1931-1960), avantage en nature des employés municipaux (s.d.). 
1930-1960 

 
4/ Logement : relevés des superficies avec plans. 

1932 
 
5/ Locations, autorisation d’occupation et fixation du loyer : délibérations. 

1923-1977 
 

6/ Instituteurs, définition des loyers : pièces comptables. 
1954 

 
1N265 1-2/ Réglementation sur la location de 1902 à 1982 : documentation dont sur la loi 

Quillot, coupure de presse. 
1923-1982 

 
3-4/ Locations de terrains et de bâtiments communaux à des particuliers ou des 
institutions (syndicat intercommunal, automobile-club) : baux, notes, plans. Une liste 
des baux et un répertoire des baux sont présents dans la liasse pour se repérer ; à 
signaler les baux du presbytère, de la pouponnière ; les baux de chasse sont conservés 
en 2N26. 

1922-1948 
 
5/ Places au marché couvert : plan. 

1946 
 
6/ Occupation temporaire de locaux communaux : conventions. 

1945-1967 
 

1N266 1/ Interdiction d’installations diverses sur les places publiques : délibération (1921). 
 

Locations diverses.- 2/ Presbytère : délibération, presse, bail notarié, correspondance 
(1858-1959). 3/ Ancienne chapelle du collège (1900). 4/ Remise de l’école primaire de 
jeunes filles (1883-1911). 5/ Occupation du domaine public par plans cadrans : 
délibération, contrat (1948). 6/ Location du foin : correspondance (1930). 

1858-1959 
 



1N267 Locations diverses.- 1/ Abonnement pour droit de stationner (1883-1888). 2/ 
Enlèvement des boues, droit d’octroi de limonade (1875-1910). 3/ Locations terrains 
communaux pour cultures dont jardins ouvriers à Etables et à la Patience : plans, 
correspondance (1850-1959). 4/ Locations de parcours et terrains communaux, 
présence d’un inventaire des baux de 1816 (1803-1895). 5/ Occupation de terrain sur 
la voie publique (entrepôt, fête, place fumier, ancienne place du jeu de quilles) (1842-
1883). 6/ Jeux de quilles au Faubourg puis au Truchet (an 7-1848). 

An 7-1959 
 

1N268 Locations de bâtiment, de lots de carrière et de concession d’eau.- 1/ Arches du Pont 
central (1970). 2-4/ Grand Plan dont carrière et boulevard Bellevue (1803-1970). 5-7/  
Boulevard Emile Zola (1922-1931). 8/ Avenue de la Gare, concession d’eau (1897-
1899). 9/ Immeubles Montbrillant (1921-1954). 

1803-1970 
 

1N269 Locations de bâtiments et de sols ainsi que passage de ligne électrique.- 1-2/ Faubourg 
Marcel (1956-1964). 3/ Combe au Marais (1925-1956). 4/ Rue de l’Hôpital et avenue 
du cimetière (1901-1973). 5-7/ Rue du plan du Moulin (1904-1970). 8/ Rue du 
Tomachon, pépinière (1950). 

1901-1973 
 
1N270 Locations.- 1-2/ La Croix du Bar, terrains et pépinière (1953-1971). 3-6/ Plan d’Acier, 

terrain dont office H.B.M (1899-1971). 7-9/ Au Biolet, terrain (1849-1942). 10-16/ La 
Patience terrain et bâtiments dont ancienne usine à gaz (1929-1970).  

1849-1971 
 
1N271 Locations.- 1-4/ Moulin de Lizon et ferme d’Etables, bâtiments (1938-1972). 5-10/ La 

Poudrière et Saint-Blaise, bâtiment, entrepôts et terrain (1864-1977).  
1864-1977 

 
1N272 Locations.- 1/ Route de Lyon, emplacements pour entrepôts (1884-1886). 2-4/ Route 

de Chevry, terrains (1926-1956). 5/ Ferme de la Tuffe (1924-1931).  
1884-1956 

 
1N273 Locations.- 1-6/ Rue Henri Ponard, terrain (1923-1960). 7-9/ Avignonnets et 

Capucine, terrain et carrière  (1803-1947). 10-11/ Au Valèvre et La Pouponnière, 
terrain (1925-1973). 12/ Route de Valfin (1969-1972). 

1803-1973 
 
1N274 Locations.- 1-3/ Aux Arrivoirs, terrain et sablière (1885-1970). 4/ Rue Jean Jacques 

Rousseau (1923-1956). 5/ Place Christin, école (1968). 
1885-1970 

 
1N275 Locations.- 1-3/ Faubourg des Moulins et rue de la Glacière (1906-1970). 4/ Aux 

Perrières (1812). 5-6/ Au Truchet, terrain et place à fumier (1814-1864). 
1812-1970 

 
1N276 Locations.- 1/ Au dessus de la Pierre (1958). 2-4/ Sous Jouhan (1952-1974). 5-8/ 

Route de Genève (1874-1956). 9-15/ Rue Froidurot-Proudhon (1922-1960).   
1874-1974 



 
1N277 Locations.- 1-10/ Faubourg Etienne Dolet et Saint-Hubert (1907-1956). 11-12/ Rue 

Gambetta (1901-1970). 13/ Très Serger (1948). 14/ Rochefort (1982-1983). 
1901-1983 

  
1N278 Locations.- 1-12/ Rue du pré, dont bâtiments des Religieuses et des Variétés (1798-

1971). 13-16/ Place du pré et Sous la Pente du Pré (1825-1954). 
1798-1971 

 
1N279 Locations.- 1-2/ Derrière l’Hôtel de Ville (1829-1962). 3-6/ Rue Rosset et rue du 

Collège, caserne des pompiers, palais de justice (1852-1973). 7-18/ Avenue de Belfort, 
ancienne prison, ancienne gendarmerie, ancien tribunal (1927-1970).  

1829-1973 
 
1N280 Locations.- 1-11/ A La Grenette, Place Louis XI et à la Halle aux grains/marché 

couvert, bâtiments et caves (1845-1970). 12/ Place au marché Saint-Romain (1818-
1846). 13/ Location à la Poste et Télégraphes à la Grenette et place du Pré (1898-
1929). 14/ Impasse du Bugnon/Baumes rives, terrain (1958). 15/ Rue Antide Janvier 
(1942). 16/ Rue de la Poyat, salle des bains du lavoir (1901).  

1818-1970 
 
1N281 Location entre deux locataires sans la ville de Saint-Claude.- 1/ Droit de passage d’une 

conduite d’eau au Faubourg des Moulins chez un locataire de la ville (1924). 2/ Rachat 
par la ville de l’immeuble de l’école à Etables (1928). 3/ Bail entre deux locataires rue 
Pasteur avec inventaire du logement (1943). 

1924-1943 
 
1N282 Location en dehors de la ville de Saint-Claude.- 1/ Ecole de Tressus à BUCHIN 

(1967). 2/ Ferme de la Rageat à Lavans à l’association paroissiale d’Education 
Populaire (1967-1970). 3/ Immeuble du Presbytère à Valfin (1974). 4/ Pâturages à 
Cinquétral à GRENIER (1976). 

1967-1976 
 
1N283 Baux à prendre par la ville de Saint-Claude.- 1-7/ Octrois de la Cueille, aux Faubourgs 

des Moulins/Marcel/Dolet, au pont de pierre, à la gare P.L.M., sur les Etapes (1878-
1916). Octroi supprimé en 1920. 8-9/ Stade de Serger et d’Etables (1949-1966). 10/ 
École d’Etables (1887-1922). 11/ Caisse d’épargne rue du Collège (1898-1956). 12/ 
Relais de télévision à Cinquétral (1959-1968). 13/ Prison de Saint-Claude (1946). 14/ 
Bains du Nord rue du Pré (1909-1922). 15-16/ Appartement dont celui des instituteurs 
(1851-1869). 17/ Locaux sociaux Cité Chabot, location à l’OPHLM et remboursement 
par le BAS (1971-1978). 18/ Occupation du domaine SNCF pour passage de 
canalisations rue du Miroir et passage à niveau Capucine et pour passage public 
chemin des Cités (1932-1981). 19/ Occupation du domaine de l’Etat pour canalisation 
d’eau au Moulin de Lizon (1951-59).20/ Dalle supérieure des garages OPHLM du 
Miroir : bail emphythéotique (1980-81).  

1851-1981 
 
1N284 Enregistrement des locations et minutes : récapitulatif trimestriel et annuel, déclaration 

au centre des impôts lorsqu’il n’y a pas de récapitulatif annuel, liste des locataires par 
immeubles. 



1935-1938, 1940-1962 
 
1N285 Enregistrement des locations et minutes : récapitulatif trimestriel et annuel, déclaration 

au centre des impôts lorsqu’il n’y a pas de récapitulatif annuel, liste des locataires par 
immeubles. Dont  un cahier contenant les montants des droits d’enregistrement pour 
chaque locataire et les dons en nature (1960-1965). 

1963-1982 
 
1N286 Communaux, litiges et taxes : rôles des taxes, pétition au sujet des parcours 

communaux, état des personnes ayant cultivés sur les communaux, demande de droit 
de passage. 

1801-1852 
 
1N287 Utilisation du Stade de Serger par les clubs sportifs, déclaration de redevance : feuille 

récapitulative des matches, déclaration de  recette. 
1954-1967 

 
1N288 Taxe sur le bétail paissant (droit de paissance ou vaine pâture) et rôle de taxes : état 

des personnes faisant paître sur les communaux, pièces comptables.  
1819-1932 

 
1N289 Vente de biens communaux, fonte, moissons, herbes, foin, tuf et pierres. 

1791-1979 
 

1N290 Occupation du domaine public communal par EDF : réglementation (1952-57), 
redevances (1958-1980), concessions de passage en forêt communale et autres (1926-1983) 

1926-1983 
 



2N. BOIS COMMUNAUX 
 

2N1 Documentation.- Généralités : circulaires sur gestion des bois communaux, code 
forestier, règlement d’exploitation de la forêt. Tarifs de vente de bois : deux livrets de 
tarifs (dont un don). Historique et utilité de l’affouage : exemplaire du magazine 
Communes Forestières. Concours permanent de l’Office National des Forêts : 
délibérations. Adhésion à l’association des communes forestières du Jura. Journée 
découverte de la forêt du Risoux.  

1823-2002 
 

2N2 Délimitation et bornage des parcelles : procès-verbal d’arpentage, plan, extrait de 
délibération. 

1813-1856 
 
2N3 Etat des bois : procès-verbal de récolement et d’expertise, rapport,  estimation des 

bois.  
1824-1934 

 
2N4 Aménagement.- 1/ Révision d’aménagement de la forêt communale de Saint-Claude : 

procès-verbal (1934). 2/ Plans d’aménagement des forêts de Chevry, Cinquétral, 
Ranchette, Valfin (1976).  

1934-1976 
 
2N5 Régime forestier. 1/ Soumission et distraction de terrains communaux : délibérations, 

décret ministériel, plans (1821-1912). 2/ Patrimoine communal : circulaires, extrait de 
la matrice cadastrale (1934-1970). 3/ Forêt de la Rageat : contrat de reboisement, 
plans, délibérations (1964). 

1821-1970 
 
2N6 Balivage et martelage des bois et des coupes : procès-verbal. 

1840-1874 
 
2N7 Aliénation, adjudication et vente de bois nationaux et communaux : extrait d’arrêté 

préfectoral, procès-verbal d’adjudication, annonce publique d’une aliénation, actes 
notariés relatant la transaction. Dont arbres abattus sur les promenades et par le 
cyclone. 

An 10-1901 
 

2N8 Coupes de bois communaux.- 1/ Ventes de coupes de bois dans les communes de 
Chevry, Ranchette, Cinquétral, Valfin et Chaumont depuis la fusion des communes : 
extrait de l’état signalétique (1977). 2/ Coupes extraordinaires, concession de passage 
dans les bois communaux, admission au parcours : extrait de délibérations, arrêté 
préfectoral, procès-verbal de reconnaissance des cantons défensables, extrait de 
délibération (an 2-1910).  

An 2-1977 
 
2N9 1-4/Coupes de bois de chauffage autorisées au Plan d’Acier : recensement des 

demandeurs ; 4 cahiers (1944-1945). 5/ Ventes de coupes de bois du Haut Jura : 
catalogue de l’ONF (1980). 6/ Ajournement de coupes : délibérations (1954-1977).  



1944-1980 
2N10 Délits concernant les coupes de bois et la paissance d’animaux illégales : extrait de 

délibération, extrait des minutes du greffe. 
An 10-1861 

 
2N 11-19  Gestion et exploitation annuelle des bois communaux : extrait de délibérations, 

affiche d’annonce de vente de bois, procès-verbal d’estimation et 
d’exploitation, plan, correspondance. Faire un TS des titres de versement et de 
recettes. 

    11/ 1897-1949 
    12/ 1950-1954 
    13/ 1955-1959 
    14/ 1960-1967 
    15/ 1968-1973 
    16/ 1974-1976 
    17/ 1977 
    18/ 1978-1979 
    19/ 1980-1982 

1897-1982 
 
2N20 Garde forestier, nomination, rémunération et remplacement : lettre, notes. 

An 6-1852 
 
2N21 Affouage, tarif de vente, désignation des bois et répartition : rôle de répartition, 

circulaire préfectorale. 
1844-1859 

 
2N22 Reforestation.- 1/ Reboisement des terrains communaux : devis (1900-1904). 2/ 

Plantations, subventions et récapitulatifs : circulaire ministériels de travaux de 
reboisements, tableaux récapitulatifs des plantations (1930-1938). 3/ Pépinière 
intercommunale, gestion et entretien : procès verbal de réception de travaux 
d’entretien (1963-1967).  

1900-1967 
 
2N23 Incendie de forêts communales : rapport d’expertise. 

1928-1938 
 
2N24 Construction d’une maison forestière à Lavans les Saint-Claude, projet : modèle de 

délibération, correspondance.  
1976 

 
2N25 Installation d’une remise à bois par l’Association paroissiale de Lavans les Saint-

Claude à la maison de la Rageat : délibération, convention, photographie de la remise. 
1978-1985 

 
2N26 Vente de sapins de Noël provenant de bois communaux: bilan financier, 

correspondance. 
1964-1982 

 
2N27 Location de la chasse à l’Amicale des Chasseurs du Haut Jura : bail, correspondance. 



1923-1953 



3N. EXPLOITATION DES EAUX 
 

Certaines sources, qui ont été acquises simultanément à un terrain ou une propriété, sont 
conservées dans les opérations immobilières en 1N. 
 
3N1 Acquisition de sources : extrait de délibération, bail, procès-verbal descriptif et 

estimatif des droits, convention.- 1/ Source des Vergers de la veuve DAMEY. 2/ 
Terrain Très-la-Ville de PECHOUX Augustin pour rechercher une source. 3/ Source 
aux Perrières de DUMONT-FILLION François. 4/ Source des Chenalettes de 
VUILLERMOZ frères. 5/ Source des Foules des époux BARBE. 6/ Source des 
Chenalettes au département. Les acquisitions de la propriété de Montbrillant à 
DALLOZ (1920),  de la propriété du Moulin d’Aval aux époux MERMET-BORNET 
(1932), du terrain de Porte-Sachet aux CATTAND (1934), du terrain de la Sources des 
Foules à VINCENT / PERRIER (1960), de la source de LEBOSSE à Larrivoire sont 
conservées dans les opérations immobilières en 1N. 

1837-1951 
 

3N2 Cession de sources : extrait de délibération, bail, rapport de l’ingénieur ordinaire.- 1/ 
Source de la Patience de GUICHARD Isabeau. 2/ Source des Chenalettes au service 
des tramways du Jura. 3/ Source à Etables à la commune de Lavans. 

1850-1905 
 

3N3 Acquisition et cession de droit d’eau : extrait de délibération, bail, convention.- 1/ 
Droit d’amener l’eau du Truchet à REGAD François. 2/ Source des Combettes de 
COMOY Auguste. 3/ Terrain vers la source des Etapes aux frères VUILLERMOZ  
pour installer un réservoir. 4/ Exploitation de la source de la Capucine à la Société 
P.L.M. 5/ Droit d’eau de Montbrillant à la veuve COUTIER. 6/ Droit d’eau de 
Montbrillant de MONNERET Léon. La convention d’exploitation acquise à la 
commune de Villard Saint-Sauveur de la source de Monbrillant (1960) est conservée 
en 1N. 
  1851-1957 

 
3N4 Pêche.- Location à La Biennoise : statuts de la Société de pêche La Biennoise, 

délibération, convention, bail (1926-1952). Pétition des pêcheurs pour la liberté de 
pêcher sans s’inscrire à La Biennoise (1922-1923). 

1922-1952 
 
 
 



4N. ETAT DES BIENS NATIONAUX 
 
4N1 Registre des biens nationaux compris dans la soumission de la municipalité de Saint-

Claude et sur lesquels elle a obtenu décret de vente (avec noms des adjudicataires) ; 
idem pour les autres municipalités de l’arrondissement du district. 

Août 1791 
 
4N2 Procès-verbal d’adjudication de la vente de biens nationaux provenant d’émigrés : 

maison rue du marché et jardin derrière Saint Romain ayant appartenu à Jean Joseph 
Alexis DAVID émigré, adjugés à François Marie COMMOY (document provenant 
d’archives privées non identifiées). 

18 ventôse An 2 
 
4N3 Etat des biens nationaux situés dans l’arrondissement (Saint-Claude et Villard). Deux 

exemplaires sur feuille volante. 
1797 

 
 


