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Affaires personnelles et familales
15Z1

Papiers personnels de G.Pacaud-Faton : 1/ papiers à en-tête, texte manuscrit et
dactylogr. "A la mémoire de nos disparus" du 20.05.1919, bail de charcuterie à
Jean René Faton 1936, corres. Nestlé et pouponnière de St-Claude a/s
gastro-entérite du nourrisson 1939, menu de communion Robert Faton 1947, corres.
maison Dalloz 1963, poèmes dactylogr. et dédicacés de Florence Villard v.
1957-58, plainte manuscr. 1977, brouillon de testament s.d., extraits de
naissance et notice nécrologique 1991 collationnés par A. Pouillard ; 2/
généalogie : copie d'actes, tableau d'ascendance et fiche de ménage établis par
I.Viezzer pour les A.M. en 2001 ; 3/ décoration des Arts et Lettres : corres.,
presse et photos 1976

1919-1991

15Z2

Imprimés divers collationnés par G.Pacaud-Faton : coupures de presse a/s
conférence Amis du Vieux Saint-Claude sur Saint-Christophe, Légion d'Honneur à
Louis Jaillon 1980, docteur Fiessinger, colloque du Tricentenaire 1978, "La
marque de tante Jeanne-Marie" par Bernard SECRET " in "Le Nouvelliste" 1937 ;
bulletin de souscription pour "La maison du montagnon" par GARNERET et al. 1980,
et pour une collection de gravures "St-Claude et le Jura au XIXème siècle" ;
tract touristique "Saint-Claude important centre industriel..." par M.
Grenard-Millet impr. Salvat v.1970 ; restauration du quartier de la Poyat :
plaquette mairie 1978 et C.A.L. 1979, article du Progrès 1979 ; plaquette
illustrée sur Dieppe s.d. (début XXe s.)

1900-1980

15Z3

Papiers de famille Faton-Buat ou Fatton (Faton Joseph Elisée tanneur à
Dompierre puis Saint-Claude et son épouse Anaïs Elisa Buat ) : papier à en-tête
de la tannerie 187.. (2 ex.), obligation par les consorts Faton et Navand à A.
Clerc 1872, facture Isabelle 1872, P. Richard 1890 et Ardon 1898, reçus 1877,
Supplément à l'Echo de la Montagne du 27.02.1892 (mariage Faton-Gruet), extrait
de naissance Faton Elisée Joseph Robert 1895, testament notarié de Marie
Euphrasie MERMET épouse GRUET 1900

1872-1900

15Z4

Papiers de famille Faton ou Fatton à Dompierre : lettre impr. du général Marbot
à M. Verguet 1841, corres. et actes notariés 1864-1873

1841-1873

15Z5

Papiers de famille Buat : corres., pièces de procès et actes notariés N.B.
libelle pour Claude Pierre et Jean François Buat contre Jacques Clerc de Pratz
1768, mémoire de fourniture de bois à l'avocat Coyrière 1779, partage à Pratz
1780, assignation de Joseph Marie Buat marchand à St-Claude par Jean-Baptiste
Vuillard 1789, pièces concernant Toussaint Buat meunier à St-Claude 1795-1815
et 1832-35, succession de Jean Romain Buat meunier à St-Claude 1820-21, état de
biens s.d. , bail de prés Lorain à Jean François Elie Buat aubergiste 1826,
expédition du contrat de mariage entre Jean François Elie Buat et Julie Dalloz
passé en 1817 (1829) et donation partage des mêmes 1863, corres. Faustin Dalloz
à Grilly 1865-67, devis Comoy de travaux au coursier des usines sur le Tacon
1865, certificat de santé du bétail de Longchaumois 1874

1768-1874

15Z6

Documents originaux non rattachés au fonds de façon apparente : décret pour
Claude Jacques Grospélier des Moussières contre l'avocat Renaud de St-Claude
1763 ; reconnaissance de dette Joseph Chavériat de Pratz à Benoît Berthet de
Charchilla 1752 ; p.v. du garde de Chaux-des-Prés sur les bois d'Eustache Buat
1823 ; contestation a/s paiement de blé par Honoré Chavériat de Pratz à Etienne
Burdin de Mijoux 1791 ; quittances de Dumoulin à Basile Brasier des Brenets et
al. pour l'acquisition de l'ancien collège de St-Claude et 3 prés 1791 ; sermon
sur la nativité de Notre-Dame s.d. (début XIXe s.) ; amodiation de la dîme de
Saint-Lupicin 1743 -1753 ; pièce concernant la cure de Saint-Lupicin 1757 ;
mandement du Grand Juge à Joseph Pichon de Cuttura 1858 ; mémoire de

1743-1823

fournitures pour les Savoyards et autres par un commerçant de Saint-Lupicin
1770 ; requête des habitants de Saint-Lupicin à l'intendant a/s des
défrichements 1781
15Z7

Correspondance d'Adonis Bussod : courrier généalogique 1960 ; pochette portant
adresse annotée par A.Pouillard

1960

Activités historiques et publications
15Z8

Industrie lapidaire et diamantaire : notes et fragment d'article manuscrit par
A.Bussod ; articles de G.Pacaud-Faton dans Le Courrier 1976-1977 (ex. entier 18.
09, 2 et 9.10.76, coupure 17.09.77)

1976-1977

15Z9

Tournerie et industrie de la pipe : notes et brouillon d'article A.Bussod ;
article R. AUBERT "Encore les tourneurs et sculpteurs de Saint-Claude" in "Le
Nouvelliste" 1.07.1942 (coupure) ; article G. Pacaud-Faton " Les pipes d'écume
de mer" in "Le Courrier" 20.12.1975 (ex. entier)

1942-1975

15Z10

Moulins : notes et article manuscrit "L'industrie de la tannerie à Saint-Claude
aux XVIIIe et XIXe siècles" par A. BUSSOD ; notes et article "Histoire des
moulins et des premières tréfileries" dans "Le Courrier" s.d. (coupure) par G.
Pacaud-Faton

SD

15Z11

"La chapelle de Saint-Romain de Roche" : article de G. Pacaud-Faton in "Le
Courrier" 30.11.1963 (coupure)

1963

15Z12

Jeurre gallo-romain : corres., texte "Le temple de Jeurre", cartes et dessins
d'estampille Clarianus par Maurice VERGUET auteur de fouilles archéologiques

1960-1971

15Z13

Lamartine : 1/ notes et documents : notes A. Bussod sur la généalogie Dronier /
Dolard, texte dactylogr. G. P.-F. "Lamartine et Saint-Point", article
d'Alphonse GAILLARD dans "Le Courrier-Noël" s.d. (coupure), extrait de
"Franche-Comté et Monts Jura" n°85 1926 (copie) "Lamartine et la Franche-Comté",
photos et cartes postales, 2 articles du Courrier 1962 et 1973 et 1 Jura
français n°143 1974 a/s publications G.Pacaud-Faton ; 2/ illustrations
originales destinées au livre de G. Pacaud-Faton "Lamartine chevalier de Prat
et la Franche-Comté" ; 3/ journées et rencontres lamartiniennes à Mâcon et
Saint-Claude : invitation, coupures de presse, menu 1956 / 1961 / 1978 ; 4/
imprimés : extrait de "Histoire de France" par DULAURE et Paul LACROIX, Paris,
Librairie pittoresque 1850, pp. 481-529 + pl. ill. (cahiers originaux débrochés)
; "Histoire de Saint-Point" par L. LEX, in Annales de l'Académie de Mâcon 1898
(ex. original débroché) ; "Le tailleur de pierres de Saint-Point- par
Marguerite MAURICE , tiré à part non id. pp. 62-74.

1850-1978

15Z14

Projet de livre "Une ancienne famille de Saint-Claude et de la région : les
Buat" : 1/ texte de présentation manuscr. par A. Bussod et légendes d'une
exposition de papiers de famille ; 2/ notes A. Bussod, copies de doc. et corres.
G.P.-F. trouvées en vrac et classées en chemises selon les thèmes suivants :
toponymie Tomachon - Chaffardon - Avignon - Sarrasins et anthroponymie (surnoms
et noms composés) / nom et familles Buat / autres familles / Saint-Lupicin Pratz - famille Delatour / histoire locale N.B. dessin du blason de la ville de
Saint-Claude, menu de l'inauguration du grand pont en 1845 (3 ex. dactylogr.) ,
lettres patentes a/s confirmation collège de St-Claude 1737 (copie) / histoire
régionale N.B. notice manuscr. sur Présilly

SD

15Z15

Notes et copie de documents faites par A.Bussod laissées en vrac dans les
chemises d'origine : 1-2/ "1er et 2ème lot Coste" ; 3/ "Fiches généalogiques
Buat etc.. - papiers de feu Mr. Bussod" ; 4/ "Généalogie Buat et ses alliances
- les Chrestin - autres du Dom Benoît"

SD

