
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série M 
Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics 

 
 

1M 
Edifices publics 

 



 
Projets abandonnés 
  
1M1 Bâtiments communaux, projets abandonnés.- 1/ Bâtiment à construire sur le   1912-1944 
 lavoir de l'avenue de la Gare : projet Mouret (plan calque toilé), 1907. 2/  
 Construction d'une salle de gymnastique et remises au fond de la promenade du  
 Truchet : projet Mouret (plans calque), 1909. 3/ Transformation de l'ancien  
 palais de justice en théâtre : délibération, renseignements Lons-le-Saunier et  
 Bourg, offre C.Flachat à Lyon, projet (pas de plan), 1912-1913. 4/  
 Agrandissement du hangar municipal Faubourg Etienne Dolet : projet Mouret  
 (plans papier), 1920. 5/ Pouponnière école aux Avignonnets (?) : plan David,  
 1931. 6/ Construction d'un groupe scolaire nord en bordure du Truchet et place  
 Christin : mémoire, étude financière, corres. David, p.v. commission des  
 travaux, 1937-1941. 7/ Centre sportif scolaire au Gai Rivage à l'emplacement de  
 l'usine à gaz : projet sommaire (2 plans d'ensemble papier) et corres. Duboin,  
 demande de subvention, 1943-44.  
 AC : M A 
 

    
1M2 Construction d'un groupe scolaire de filles à l'emplacement de l'ancien   1958-1959 
 presbytère, projet abandonné : concours d'architecte, projet lauréat Duboin /  
 Malatrait  
 AC : M A 
 

    
1M3 Agrandissement de l'école de garçons du centre, projet abandonné : délib. et   1948-1951 
 corres., concours d'architectes, projets David, Duboin et Malatrait, revue de  
 presse  
 AC : M A 
 

    
1M4 Construction de logements instituteurs 2 rue du Collège et agrandissement du  1953-1954 
 préau de l'école du centre garçons, projet abandonné : délib., corres., projet  
 Malatrait  
 AC : M A 
 

    
1M5 Bâtiments communaux, projets abandonnés.- 1/ Musée et foyer des jeunes au  1960-1968 
 Truchet : plan Malatrait, 1960. 2/ Bloc sanitaire dans la cour du lycée de  
 filles rue Gambetta : projet S.T., 1961. 3/ Patinoire d'hiver au centre  
 nautique du Martinet : corres. Morez, délib., 1964. 4/ Cité administrative à  
 l'emplacement du tribunal : documentation, corres. administrations (liste et  
 réponses), plan topogr. et honoraires Grosléziat, 1963-1968. 5/ Garages et  
 serre bd. Bellevue : plans S.T., 1967.  
 AC : M A 
 

    
1M6 Bâtiments communaux, projets abandonnés.- 1/ Piscine couverte au Martinet :  1968-1981 
 délib., doc. Rottenburg et 1000 piscines, avant-projet et esquisses Duboin,  
 1968-1971. 2/ Ecole maternelle au Truchet : estimation Duboin, 1971. 3/  
 Patinoire démontable cour des Religieuses : offre Ponthus, 1973. 4/  
 Agrandissement du camping du Martinet rive gauche du Tacon : plan parcellaire,  
 projets ST et Sodevic, pétition et délib. Villard-St-Sauveur, 1965-1975. 5/ WC  
 publics rue de Franche-Comté : appel d'offres, marché Baroni, p.v. d'arrêt des  
 travaux, 1981.  
 AC : M A 
 
 

Bâtiments démolis 
  
1M7 Bâtiments démolis.- 1/ Démolitions an 7-1856 : chemise bordereau détaillée vide,  1799-1960 
 XIXe s. 2/ Local de la société de gymnastique La Franc-Comtoise, acquisition  
 des matériaux et matériel : délib., marché, 1900. 3/ Hangar Fg. Etienne Dolet,  
 transfert du bâtiment des Baumes-Rives et aménagement en écuries : plans,  



 marché Blanc, 1910. 4/ Hangar place du Champ de foire et bâtiments incendiés de  
 la cour des Religieuses, démolition : projet ST, marché Gras-Marchesini, 1960.  
 AC : M B 
 

    
1M8 Ancien presbytère.- Location de bâtiment place Saint-Pierre à P.Mallet par les  1806-1963 
 communes de la paroisse : baux, délibérations des conseils municipaux, an  
 13-1852. Acquisition de la maison Benoit Jeannin derrière la cathédrale et  
 travaux : baux antérieur à l'achat, devis, marchés, conventions, correspondance  
 (+ chemises bordereaux détaillés, pièces 1 à 53, XIXe s.), 1825-1879.  
 Réparation de la toiture : devis, p.v. d'adjudication, 1876-77. Réparation du  
 mur de soutènement : corres. évêché, 1884-85. Remplacement de fenêtre : devis  
 Guillaume, 1889. Travaux de plâtrerie peinture : marché Bardonne, 1950. Projet  
 de réparations : estimation, p.v. commission des travaux, 1957-58. Démolition :  
 plan topographique et profils, marché Di Léna, 1963  
 AC : M B 
 

    
1M9 Ancien tribunal 2 avenue de Belfort.- Travaux d'agrandissement : demande   1850-1970 
 d'autorisation d'extraction de pierre par Favier, 1850. Location partielle à  
 l'Office du travail : bail, mémoires de travaux, 1946-47. Aménagement de la  
 grande salle en foyer des vieux : délib., marché Avenir du bâtiment, 1948 ;  
 réclamation au sujet des escaliers 1965. Bureaux du service du cadastre :  
 demande de réparations, 1965. Classe de perfectionnement : demande  
 d'aménagements, 1965-67. Démolition : documentation sur le bâtiment,  
 délibérations, plan, liste des occupants, pétitions, articles de presse et du  
 bulletin municipal, marché Di Léna, 1970.  
 AC : M B 
 

    
1M10 Bâtiments démolis.- 1/ Immeuble Guillobez 40 Fg. Marcel : réclamation Brandt,  1962-1970 
 1962 ; démolition : commande Berluchi, 1966. 2/ Ancien séchoir en dessous des  
 Variétés, démolition : rapport commission des travaux, 1967. 3/ Bâtiment des  
 soeurs bleues 1 montée de la Pierre.- Réfection de toiture : délib. du bureau  
 de bienfaisance, croquis, devis et mémoires Tonione, 1925-26. Travaux de  
 maçonnerie : mémoires Pagani, 1941. Démolition : dossier d'appel d'offres, 1970.  
 4/ Bureau d'octroi / maison du jardinier place Christin (démolie en 1973) :  
 plan Guillaume, 1889 ; réfection : devis, plan, facture Savoini, 1963.  
 AC : M B 
 

    
1M11 Bureaux d'octroi, location et travaux.        1815-1953 
 1/ Route de Genève, postes de la Cueille puis du presbytère.- Location : bail,  
 1815-1873. Projet de construction : devis, plans et rapport, 1853-54.  
 Construction : projet, plans et marché, 1885-1888. Réparations : liste,  
 réclamation du receveur , 1900-1904. Démolition : courrier du directeur de la  
 Fraternelle, 1953.  
 2/ Place du Pré ou des Promenades, location et construction : baux 1816-1851,  
 projet et marché Colin, plans, 1850-51.  
 3/ Faubourg Marcel, location : bail pour bascule et local, 1823-1879.  
 4/ Sur les Etapes, location : bail, 1846-1870.  
 5/ Gare P.L.M. et aux Combes, construction : projet, plans, marché Martinero,  
 bail PLM, 1889-91. Vente aux enchères des baraques de la Gare et de la place  
 Jean Macé: délib., affiche, 1923.  
 6/ Aux Capucins et aux Moulins, construction : projet, plans, marché Salvin,  
 1892.  
 AC : M B 
 
 

    
1M12 Bureaux d'octroi, projet de construction.- 1/ Faubourg Etienne Dolet : devis, s.  1890-1906 
 d. 2/ Mouton à proximité de la gare de tramway : demande d'autorisation, 1906.  
 3/ avenue de la Gare à l'extrémité du viaduc : projet Guillaume, plans, 1890.  
 AC : M B 



 
 

    
1M13 Démolition d'immeubles.- 1/ im. Vuillard - Lorge 2 bis rue des Carmes,   1975-1976 
 démolition et réfection des abords : arrêté, projet et plans, marchés Manzoni  
 et Nabot, corres. 1973-75. 2/ im. Mercier et Meynier n°10-10bis Plan du Moulin  
 : corres. EDF-PTT, plan, 1976. 3/ im. Montabré 63 rue de la Poyat : arrêté,  
 corres., 1976  
 AC : M B 
 

    
1M14 Kiosque de l'ESSI place Denfert Rochereau, travaux.- Construction : plans   1927-1971 
 (calque et papier), esquisses des façades, devis et commande, corres. CAF,  
 1927-28. Réfection : devis Farlac, prospectus Texon, 1971.  
 AC : M B 
 
 

Bâtiments vendus 
  
1M15 Ecole de Tressus.- Construction : projet et plans Guillaume, acquisition de   1879-1921 
 terrains avec plan parcellaire, marché Chanard, 1879-1885. Droit de passage,  
 différend Delavenna : pétition corres., 1897. Mobilier : inventaire, 1921.  
 AC : M C 
 

    
1M16 Ancienne gare de tramway de Mouton, partage des terrains et construction d'un  1949-1953 
 hangar : corres. RDTJ et Equipement, projet et plans, marchés  
 

    
1M17 Ancien moulin de Lizon.- Réfection sommaire : délib., corres. Vuillet ;   1965 
 demandes de location ou acquisition SPA et Lorge  
 AC : M C 
 
 

Bâtiments divers  
 
1M18 Bâtiments communaux multiples ou non localisés, travaux divers : plan d'une  1900-1947 
 maison (calque toilé, s.d., fin XIXe s.), plan de WC extérieurs (calque, s.d.,  
 début XXe s.) , facture Blanc (inscriptions et plaques signalétiques, 1952) ;  
 marchés de chauffage (Basler, Degiorgi + devis Gouilloud), plâtrerie-peinture  
 (Bardonne, Avenir du bâtiment), menuiserie (Coutier, Guillobez), zinguerie  
 (Picard, Brossette), 1942-1947.  
 AC : M D 
 

    
1M19 Bâtiments communaux, chauffage.- Surface de chauffe par bâtiment : état des  1971-1983 
 lieux, 1972-1981 (1 cahier).  Maintenance des chaufferies : offres Marquis et  
 Cofreth, corres. Sicométal, notes de service du directeur des ST, relevés de  
 températures, 1971-1983. Economies d'énergie : doc., enquête ministérielle,  
 1980-81.  
 AC : M D 
 

    
1M20 Bâtiments communaux, alimentation en eau, gaz et électricité : contrats et   1966-1980 
 corres. EDF-GDF (1966-80), consommation d'eau par point de distribution  
 (1967-72)  
 AC : M D 
 
 

Edifices communaux 
  
1M21 Hôtel de ville, reconstruction et aménagement.- Location pour la maison commune  1796-1923 
 : ordre de paiement, 1808-1809. Reconstruction des édifices publics : état des  
 ouvrages à effectuer, 1814. Projet de maison publique rue du Pré (maison du  
 four) : devis, plans, 1814. Mobilier du secrétariat : devis, 1815. Réparation  



 de la cheminée : ordre de paiement, 1818. Logement du sous-préfet : rapport du  
 maire Dumoulin, 1817. Vente de matériaux, acquisition de terrain et travaux  
 divers, an 5-1877 (1 chemise bordereau de 34 p.). Acquisition d'une horloge :  
 devis et marché Odobey Cadet, 2 plans, 1882-83. Aménagement non réalisé :  
 projet et plans, v. 1895. Aménagement du secrétariat dans la bibliothèque :  
 projet (pas de plan), marché Ardon, 1910. Restauration de la grande salle :  
 marchés Coutier et Bardone, 1912. Installation du chauffage central : devis et  
 plans, marché Degiorgi, 1907-1923.  
 AC : M 197.010 
 

    
1M22 Hôtel de ville, aménagement et mobilier.- Travaux de menuiserie : factures   1926-1953 
 Zonca, 1926. Installation d'un central téléphonique automatique : projet,  
 marché Téléphone mixte, 1932-33. Acquisition de mobilier pour les bureaux :  
 devis, extraits de catalogues, commandes, 1936. Extension de l'installation  
 téléphonique : devis, Siemens, 1941. Transfert du téléphone de la police :  
 marché Siemens, 1943-45. Remise en état du central téléphonique : marché  
 Techniphone, 1953.  
 AC : M 197.010 
 

    
1M23 Hôtel de ville, agrandissement par construction d'une aile sud sur cour :   1936-1937 
 projet et plans, marchés, décompte définitif  
 AC : M 197.010 
 

    
1M24 Hôtel de ville, aménagement et mobilier.- 1/ Réfection de terrasse asphaltée   1956-1961 
 mairie et école Rosset : marché, 1956. 2/ Réfection de peintures intérieures :  
 marché Blanc-Potard, 1956. Réfection de la façade : devis Erbetta, 1957.  
 Eclairage de la grande salle : devis, marché et photos Libéros, 1961. 3/  
 Construction d'un appentis en BA et dépose de poste EDF : projet, 1957.  4/  
 Projet d'agrandissement : délib., contrat architecte Malatrait, 1960-61. 5/  
 Ancienne salle de justice de paix, aménagement de bureau et salle de réunion :  
 plans, doc., corres., 1960-61.  
 AC : M 197.010 
 

    
1M25 Hôtel de ville, aménagement et mobilier.- 1/ Construction de bureaux à l'angle  1962-1966 
 des ailes sud et est, réfection de l'appartement du concierge et du bureau du  
 maire : plans, devis, doc. technique, marché Nabot, 1962-63. 2/ Remplacement de  
 la chaufferie : projet, plans et brochures, marchés Munier et Degiorgi, 1963. 3/  
 Horloge, électrification et fonctionnement du carillon : projet de  
 synchronisation des horloges de la ville, devis, facture Michaud, pétitions,  
 1963-65. 4/ Pose d'un sous-plafond à la comptabilité : marché CGI, 1966.  
 AC : M 197.010 
 
 

    
1M26 Hôtel de ville, aménagement et mobilier.- 1/ Création d'une dalle en BA pour  1967-1977 
 les archives et réfection de l'entrée et de la cage d'escalier : projet, plans,  
 marché Chemin-Vanoncini, factures, 1967. 2/ Salle SVP Jeunes au rez-de-chaussée  
 : devis, demande de subvention, 1968-69. 3/ Equipement d'un magasin technique :  
 plans, doc., notes des ST, 1970. 4/ Modernisation du secrétariat : rapport sur  
 la réorganisation des services, devis Coutier, 1970. 5/ WC et sanitaires dans  
 la cour : plans, facture Pacaud, 1975-76. 6/ Limitation du chauffage : p.v.,  
 1977  
 AC : M 197.010 
 

    
1M27 Hôtel de ville, extension au 34 rue du Pré : études et avant-projet, dossier   1978-1981 
 d'appel d'offres, adjudication, plans, planning et p.v. réunions de chantier,  
 marché architecte Malatrait, rapports vérification  
 AC : M 197.010 
 
 



    
1M28 Hôtel de ville, extension au 34 rue du Pré : marchés lots 1 à 9 et factures   1978-1981 
 hors marché.- 1/ maçonnerie, Manzoni ; 2/ électricité, SCEB ; 3/ plomberie,  
 Picard ; 4/ menuiserie ext., Varnet ; 5/ plafonds, Cie Rhodanienne ; 6/ sols,  
 Lambert ; 7/ peinture, Poulain ; 8/ cloisons, Hauserman ; 9/ menuiserie int.,  
 Rolandez.  
 AC : M 197.010 
 

    
1M29 Hôtel de ville, aménagement et mobilier.- 1/ Transformation du 2ème bureau :  1981-1982 
 devis, plan, doc., 1981. 2/ Pose de vitrine et de signalisation intérieure :  
 devis, facture et doc. VOG, 1982. 3/ Démolition de bâtiment à l'arrière du 34  
 et agrandissement du parking : demande permis, plans, factures et décompte, 
 1982  
 AC : M 197.010 
 

     
1M30 Mairie - école de Chaumont, travaux d'aménagement.- Création de sanitaires :  1973-1985 
 projet et contrat Favier, marchés, 1973-75. Petites réparations, mobilier et  
 matériel : corres., devis, factures, 1974-1985  
 AC : M 197.012 
 

   
1M31 Mairie-annexe et école des communes fusionnées, entretien et aménagement.-  1974-1984 
 Mairie de Cinquétral, pose d'un haut-vent : devis Pacaud, 1976. Ecole de  
 Cinquétral, réparations à l'appartement : corres., facture Poulain, 1974-78 ;  
 installation du chauffage central : projet et étude Munier, marché Picard,  
 1982-84. Mairie de Valfin, réfection de toiture : facture Pacaud, 1974 ; bris  
 de vitres : corres., 1976 ; installation de sanitaires : devis Brunet, 1981.  
 Mairie de Chevry, vérification des extincteurs : factures, 1975-79.  
 AC : M 197.012 
 

    
1M32 Serres municipales, construction et entretien.- Serre place Christin, chauffage  1950-1972 
 : note du directeur des droits et taxes, 1950. Serre du Plan d'Acier,  
 construction : documentation, projet, plans, marché Henssler et factures,  
 1967-1972.  
 AC : M 197.020 
 

    
1M33 Immeuble Bavoux-Lançon, aménagement et construction d'un entrepôt pour le  1969-1972 
 service des eaux : projet et plans, convention d'étude B.A. Mazaud, marchés.  
 Historique du bâtiment : copies de doc., chronologie (v.2007)  
 AC : M 197.020 
 

    
1M34 Centre technique Saint-Blaise, construction 1ère tranche (atelier mécanique) :  1967-1982 
 projet et marchés (rapports du directeur des ST (1967-68), études suite à  
 l'acquisition de la propriété Laperrière (1973/1976), avant-projet sommaire  
 (1978) ; demande P.C, plans, appel d'offres, marchés Baroni et  
 Bejean-Pernot-Scobe, factures, 1980-82). Réparation du grillage du tennis de La  
 Prolétarienne : corres., délib., 1982.  
 AC : M 197.020 
 

    
1M35 Centre technique Saint-Blaise, construction 1ère tranche (atelier mécanique) :  1982-1983 
 dossier chantier (documentation technique, plans annotés, doc. matériel, étude  
 BA Mazaud, escalier, enseignes, récupérateur d'hydrocarbures, isolation,  
 démolition)  
 AC : M 197.020 
 

    
1M36 Locaux de police.- Prison : documentation XVIIIe-XXe. s. (notes, copies de   1801-1946 
 plans, articles, dossier ADJ). Démolition des façades de la maison d'arrêt, des  



 casernes de la gendarmerie et de la maison d'instruction des filles : p.v.  
 d'adjudication, an 9. Installation des prisons de l'arrondissement dans  
 l'hôpital, travaux d'appropriation : marché Dubois, rapport d'exécution,  
 1803-1820. Prison et caserne : état des lieux, corres., 1809-1816. Prison :  
 inventaire du mobilier, 1820-21. Réparations à la prison du Pré, aux casernes  
 de gendarmerie de St-Claude et Morez et à la sous-préfecture : devis, affiches  
 et p.v. d'adjudication, plan (prison seulement), 1832. Réparations à la caserne  
 : corres. préfet, 1847. Installation des gendarmes à la Poyat maison  
 Aschenbrenner : facture Passot, 1906. Agrandissement du bureau de police à la  
 mairie : marchés, 1941 ; état des lieux, 1946 (copie). Cession des armes de la  
 police municipale à l'Etat : mémoire, 1944.  
 AC : M 197.040 
 

    
1M37 Locaux judiciaires.- Salle de justice de paix à l'hôtel de ville, travaux :   1824-1966 
 corres., devis, marché Coutier, 1824-1880 ; affectation : lettre du procureur  
 (1925), circulaire ministérielle (1949), délib. (1959). Construction aux  
 Baumes-Rives d'un tribunal, d'une prison et d'une caserne de gendarmerie :  
 affiche d'adjudication (1908), délib. du dpt. (1921). Abris de la défense  
 passive rue Rosset (derrière palais de justice) : projet de caves d'affinage  
 (1945), plan (2002). Tribunal rue Rosset, travaux : demande du juge (1962),  
 projet de transformation de chaufferie (1966).  
 AC : M 197.040 
 

    
1M38 Tribunal rue Rosset, travaux de réfection : demande du juge, marchés (avec   1972-1980 
 plans et échantillons), démolition d'un appentis, acquisition de mobilier ,  
 subvention du département  
 AC : M 197.040 
 

    
1M39 Caserne des pompiers et salle des fêtes rue Rosset, construction et démolition  1951-1960 
 de l'ancienne prison : avant-projets Favier (1951/1955), montage photo Gaignou,  
 délibérations et corres., dossier d'appel d'offres, inauguration (1958).  
 Historique du bâtiment (2005/2007)  
 AC : M 197.050 
 

    
1M40 Caserne des pompiers et salle des fêtes rue Rosset, construction : marchés lots  1956-1960 
 1 à 14 (Pupatti-Faivre-Pagani, Guillobez -Coutier -lhat, Mischler,  
 Rophile-Picard, Faussurier, Bozino, Duraffourg, M.G.G., Isora, Ruberoid, S.E.L.  
 E.C.,Degiorgi, Chaudfroid, Téléphonie Générale)  
 AC : M 197.050 
 

    
1M41 Caserne des pompiers rue Rosset, travaux d'aménagement.- Assainissement d'une  1961-1974 
 chambre : demande Vuillet, 1961. Canalisation d'eaux de ruissellement :  
 décision commission des travaux, 1965. Aménagement d'un bureau : délibération,  
 plan, facture Picard, 1968. Installation du chauffage central dans les  
 appartements : convention et projet Munier thermicien, marché Sicométal,  
 1972-74.  
 AC : M 197.050 
 

    
1M42 Salle des fêtes rue Rosset, aménagement et matériel.- Sonorisation :    1956-1980 
 délibération, offres, marché Ribatto, 1960-61 (concerne aussi kiosque du  
 Truchet et cathédrale) ; devis Mangot, 1973. Acquisition d'un projecteur 16 mm  
 : délib., offres, commande Ribatto, 1962. Projet de remplacement du piano par  
 un électrique : consultation des orchestres, 1969. Aménagement d'une cuisine :  
 projet, plans, marché Thirode, 1973-75. Dalle d'étanchéité, remise en état :  
 marché Smac Acieroid, facture Equipement, interdiction d'accès, 1979-80.  
 AC : M 197.060 
 
 



    
1M43 Grenette (halle aux grains), construction et travaux.- Acquisition d'immeubles  1791-1882 
 (Roy et Guichard), 1791-1837 (1 chemise + 11 pièces). Construction : projet  
 (sans plan), adjudication (N.B. affiche), 1833-1840 (1 chemise + 42 pièces) ; 
 emprunt : 1 chemise-bordereau vide, 1839-1849. Propriété du sol : délib.,  
 lettre, 1850-51 (1 ch. + 2 p.). Projet de terrassement place St-Claude : plan  
 Comoy, 1851. Construction de latrines : marché Colin, plan calque, 1853.  
 Etablissement d'un bureau télégraphe au 1er étage : projet et plans calque,  
 corres.,et convention Ministère, adjudication (affiche ms. état), marché Colin,  
 1859-1862 ; réunion des postes et télégraphe : corres., convention, 1878-79  
 (avc ch.-bord). Réparations à la toiture : factures Isabelle 1858-62 ; rapport  
 Comoy (concerne aussi immeuble du Bouillon), 1875. Réparations au logement du  
 préposé à l'octroi : demande et devis, 1874. Appropriation d'un logement :  
 corres. Desnuelle, 1882.  
 AC : M 197.080 
 

    
1M44 Grenette, aménagement et travaux.- 1/ Etablissement d'un marché couvert :   1890-1922 
 pétition Erb et al., projet et plans Guillaume, adjudication (affichette ms.  
 état), marché Isabelle, 1889-1890. 2/ Réparations à la toiture suite au cyclone  
 du 19 août : projet d'exhaussement, devis et marchés, facture Isabelle, 1890-92.  
 3/ Construction de banques : projet, marché Ardon, 1891. 4/ Aménagement de  
 l'étage pour musée, bibliothèque, etc..: projet (sans plan), factures Bardone  
 et al., 1892-1900. 5/ Remplacement de l'aire pavée par un dallage en ciment :  
 projet et plans, soumissions, marché Romanet, 1899. 6/ Aménagement d'un  
 dispensaire d'hygiène sociale : projet Mouret (brouillon), factures, inventaire  
 de matériel, 1922. 7/ Projet d'exhaussement : lettre du directeur des Domaines,  
 1922.  
 AC : M 197.080 
 

    
1M45 Grenette, aménagement et travaux.- 1/ Appropriation pour utilisation en salle  1954-1980 
 des fêtes provisoire : délib., projet et croquis Dubouin, marchés, 1954-56. 2/  
 Transformation de deux classes primaires en dortoirs pour le collège de filles  
 : délib., devis Fournier, 1955. 2b/ Démolition de la cloison de l'ancienne  
 cantine des vieux : pétition de l'Amicale des Anciens Marins, 1957. 3/ Remise  
 en état suite à incendie du 23.03.58 : constat des dégâts, devis, plan,  
 factures, 1958 (+ photos classées Fia). 4/ Aménagements divers (réfection des  
 plafonds, démolition de cloisons, salle d'eau Mignot) : délib., plans, marchés,  
 1960 ; chauffage : pétitions sociétés sportives, 1960 ; 4b/ réfection  
 d'appartement : pétition Gilles, 1961 ; 4c/ pose de prises de courant suppl. :  
 demande des bouchers, 1963 ; 4d/ Réfection de peinture du couloir côté Louis XI  
 : devis Patin, 1969. 5/ Installation du chauffage central  au 1er étage :  
 convention Munier, 1972. 5/ Agrandissement de la salle de musique : projet,  
 1973. 6/ Cave voûtée : recherches historiques AMSC, c.r. Amis du Vieux  
 Saint-Claude, 1977. 7/ Documentation : recherches AMSC a/s murs extérieurs  
 (2009), coupures de presse, 1968-1980, jeu de plans du r. de ch. (v.1980,  
 doubles)  
 AC : M 197.080 
 

    
1M46 Abattoir public rue de la Poyat, reconstruction, travaux et fonctionnement.- 1/  1802-1865 
 Reconstruction de la boucherie : adjudication et p.v. de reconnaissance, an  
 12-1819 ; réfection de la toiture : devis, 1826 ; réparations et projet de  
 déplacement : corres., projet et plan, enquête, plan de l'emplacement projeté  
 aux Serves, 1843-1855 ; réparations : devis et p.v. de réception, 1862-65 (le  
 tout : 44 pièces numérotées -2 dans chemise bordereau). 2/ Bail de la boucherie  
 : conditions, an 10-1823. 3/ Renouvellement de la toiture : pv. et affiche  
 d'adjudication, 1841.  
 AC : M 197.090 
 
 

    



1M47 Abattoir public, projet de construction nouvelle à Mouton puis à Saint-Blaise :  1877-1883 
 avant-projets et plans E. Guillaume  
 AC : M 197.090 
 

    
1M48 Abattoir public, construction nouvelle à Saint-Blaise : 1/ délib. et arrêté   1884-1888 
 préf., 2/ 1er projet et plans E. Guillaume, 3/ projet définitif Hytier (+  
 lettre du maire aux bouchers annonçant l'ouverture et liste de ceux-ci, 23.02.  
 1886), 4/ marché de maçonnerie Vigliano  
 AC : M 197.090 
 

    
1M49 Abattoir public de Saint-Blaise, travaux d'aménagement.- 1/ Réparations et   1889-1907 
 acquisition de bascule à bétail: projet Guillaume, marchés, plans de matériel  
 Falcot, 1889. 2/ Construction de nouveaux tects à porcs : pétition des  
 charcutiers, projet et plan, adjudication (avec affiche), marchés, 1891-92. 3/  
 Réparations aux logements : métré estimatif, mémoire de travaux, 1896. 4/  
 Construction d'une cave : projet, adjudication et soumissions, factures Grand,  
 Ardon et Vuillermoz, 1899. 5/ Réparations urgentes : rapport au maire, 1901. 6/  
 Agrandissement des locaux et construction de nouveaux égoûts : projet Mouret,  
 affiche d'adjudication, marché Ardon et Nobile, 1903-1907.  
 AC : M 197.090 
 

    
1M50 Abattoir public de Saint-Blaise, aménagements.- Agrandissement : projet et   1910-1921 
 plans Mouret (1907), adjudication avec affiche, marché Romanet (1908-1921).  
 Construction d'un magasin aux cuirs : plans calque, s.d. (v.1910). Achat d'une  
 chaudière à ébouillanter : offres commerciales, 1910.  
 AC : M 197.090 
 

    
1M51 Abattoir public de Saint-Blaise, aménagements.- 1/ Matériel : inventaire, 1921.  1920-1967 
 1/ Installation frigorifique : projet (brouillon), offres commerciales (+  
 catalogues Le Soufaché-Félix et Mille-Pourcel), 3/ Acquisition d'une bascule à  
 bétail : devis, prospectus et facture Ateliers de Constructions mécaniques du  
 Sud-Est, 1925. 4/ Installation de l'eau chaude : marché Degiorgi, 1925. 5/  
 Réfection des charpentes et parquets : mémoire Zonca, 1927. 5/ Agrandissement  
 par pose d'une charpente métallique : offres, A.R. de réception de commande  
 Traverse, 1930. 6/ Aménagements divers : mémoire de plâtrerie Peinture L'Avenir  
 du bâtiment, devis chauffage central Degiorgi, offre calorifugeage Wanner, 1930.  
 7/ Pont roulant : offres, 1930-31. 7/ Four électrique à incinérer, acquisition  
 : documentation, marché Degiorgi, abonnement Union Eléctrique, 1933 ;  
 installation d'un corps de chauffe : marché Electro-Soudure, 1945. 8/  
 Pont-bascule, réparations : devis Bernizet (1949), devis David pour auvent  
 (1957). 9/ Aménagement de la triperie : projet ST, commandes, marché Savoini,  
 1957-58. 10/ Réfection de la cuisine du préposé : demande Blanc, 1967.  
 AC : M 197.090 
 

    
1M52 Abattoir public, projet de construction nouvelle au Plan d'Acier : enquête   1966-1972 
 auprès des bouchers, corres. DDA, avant-projet Merlin, plans de situation  
 AC : M 197.090 
 

    
1M53 Abattoir public de Saint-Blaise, grosses réparations et modernisation :   1972-1976 
 délibérations et avant-projets, dossier d'exécution Merlin, adjudication, c.r.  
 de chantier et corres.  
 AC : M 197.090 
 

    
1M54 Abattoir public de Saint-Blaise, grosses réparations et modernisation : 1/   1974-1976 
 marchés d'ingénierie (architecte, ingénieur-conseil et contrôle), 2-7/ marchés  
 lots 1 à 7, 8/ factures  
 AC : M 197.090 



 
 

    
1M55 Abattoir public de Saint-Blaise, aménagements.- Matériel : 1/ offre de la Sté   1972-1977 
 du Marché aux Cuirs de Dijon, 1972 ; 2/ documentation technique et commerciale,  
 v. 1972. 3/ Réfection d'un appartement : plans ST, marchés, 1976-77.  
 AC : M 197.090 
 

    
1M56 Abattoir public de Saint-Blaise, aménagements.- Entretien de l'équipement   1977-1984 
 frigorifique : contrat annuel Jurassienne Frigorifique, 1978-1981. Etude de  
 raccordement des eaux usées au réseau général par filtrage et congélation du  
 sang : documentation, projet, offre Asepta, demande de subvention, 1977-80.  
 Remplacement du matériel de chaufferie : projet, commandes, 1979-80. Collecte  
 des déchets : doc. et corres. Monnard, 1977-82. Appareil d'anesthésie des  
 petits ruminants : corres. Services Vétérinaires, doc., 1977/1984.  
 AC : M 197.090 
 

    
1M57 Poids public, acquisition, déplacement et fonctionnement.- Acquisition de trois  1846-1984 
 bascules à bétail : marché Wallinger, 1846-51. Etablissement d'un pont à  
 bascule place St-Pierre : corres., projet et plans Comoy, marchés Chanard et  
 Usines de la Mulatière, différend Regad, tarifs utilisation (avec affiche),  
 1872-76 . Fourniture d'un pont-bascule : commande Falcot, 1899.  Déplacement et  
 remplacement place Christin et Saint-Hubert : pétition (1904), délib. CM (1924/  
 1955). Installation à Saint-Blaise : projet, doc., marchés Miller et Pagani,  
 1960-62. Tarifs, 1963-1984.  
 AC : M 197.070 
 

    
1M58 Lavoir, construction et travaux.- 1/ La Rochette : offre Gillet, marchés de   1833-1979 
 réfection de toiture, 1833 / 1850-51 / 1891-93. 2/ Coursier du moulin de  
 l'hôpital : projet et plan Comoy, 1846. 3/ Sous-le-Pré rive gauche : projet et  
 plans Guillaume, 1877. 4/ Rue de la Poyat ancien abattoir : projet, plans  
 calque du bâtiment et des conduites d'eau, marché Chamot, 1888-1890 ; marché  
 Picard, 1947 ; délib. 1965 ; carnet du préposé 1971 ; plans du r. de ch. 1979 5/  
 Les Serves : plan papier Jeantet, pétition, 1891-92. 6/ Projet non situé :  
 devis et prospectus Usines de Varigney, 1903. 7/ Aux Etapes vers terminus du  
 tram : projet et plans, adjudication avec affiche, marché Chamot, 1905.  8/  
 Avenue de la Gare vers viaduc, couverture : projet et plans Mouret,  
 adjudication avec affiche, marché Blanc, 1908-1912. 9/ Pétition des habitants  
 du Pré nord, 1911. 10/ Bâtiment commun avec l'Union Electrique 1 Bd de la  
 République : projet Mouret, mémoires travaux, 1910-1911. 11/ Non localisé, 
 plafond et séchoir : étude Collard et commande, 1929.  
 AC : M 197.100 
 

    
1M59 Urinoir et WC publics, construction et travaux.- 1/ Ruelle du Pré : devis et   1862-1891 
 plan, 1862. 2/ Champ de foire de St-Hubert : détail estimatif, s.d. 3/ Place  
 des Carmes, plans, s.d. 4/ Divers endroits : projet, marché Chanard, 1874-76. 5/  
 Cour de l'hôtel de ville : projet Guillaume, marché Monge, 1879-80. 6/ Rue  
 Mercière : arrêté 1887. 7/ Promenade du Pré : projet et plan Guillaume,  
 adjudication avec affiche, marché Chanard, 1888-91.  
 AC : M 197.100 
 

    
1M60 Urinoir et WC publics, construction et travaux.- 1/ Transformation des cabinets  1897-1981 
 d'aisances de la ville : devis s.d. 2/ Promenade du Truchet : projet et plans  
 Jeantet, 1897. 3/ Promenade du Pré, déplacement : projet et plans, marché Blanc,  
 1904-07.4/ Etapes : plans, commandes, prospectus Jacob Delafon, 1928. 5/ HLM  
 Avignonnets : devis Renzi, 1953. 6/ Place Voltaire : projet, marchés, 1955-56.  
 7/ Miroir : pétition des habitants, 1955-56. 8/ Rue Lamartine, transformation :  
 plans, commandes, 1958 ; accident Carmes, s.d. (coupure de presse). 9/ Place  
 Abbaye : projet et plans, adjudication avec affiche, marchés, 1962-63. 10/ Rue  



 du Marché, reconstruction : projet et plans, adjudication, matchés, 1963-65. 11/  
 Place des Serves, reconstruction : dessins, facture Renzi, 1971. 12/ Cour des  
 Religieuses : projet, marché Renzi, 1974. 13/ Cinquétral : marché Renzi,  
 abonnement SDEI 1978. 14/ Parking Lamartine: décompte Manzoni, 1979. 15/ Rue de  
 Franche-Comté : c.r. réunions, 1981.  
 AC : M 197.100 
 

    
1M61 Immeuble des bains-douches, construction : avant-projet David (1913-1922),  1913-1926 
 projet Simon et Couchepin avec plans (1923-24), délibérations, adjudication  
 avec affiche, financement, mémoires des travaux, marchés Rossi , Degiorgi et al.  
 .. ; cuve réservoir sous place du Pré : notes et plans  Lyonnaise des Eaux  
 (copie, 2015)  
 AC : M 197.110 
 

    
1M62 Bains-douches, fonctionnement et travaux.- Règlement et tarifs, acquisition de  1925-1953 
 matériel, 1925-26. Travaux plâtrerie peinture : mémoire Avenir du Bâtiment,  
 1932 ; marché Chanard, 1946.  Notes de service, lettre au commandant militaire,  
 1938-40. Réparations : marché Quartz et Silices, 1945. Installation de  
 chauffage : marché Basler, 1947. Situation financière : article de presse, v.  
 1951. Acquisition d'une caisse enregistreuse : marché, 1953. Historique général  
 du bâtiment (2000)  
 AC : M 197.110 
 

    
1M63 Immeuble des bains-douches, installation du chauffage central et édification   1966-1970 
 d'une cheminée : avant-projet (1-2) et projet (3) avec plans, adjudication (4),  
 marchés Sicométal (5) et Pupatti-Faivre (6), honoraires architecte Munier (7),  
 contrôle technique (8), réfection des circuits masse de chauffage avec photos 
 (9). Plan général des sous-sols, s.d. (années 1970)  
 AC : M 197.110 
 

    
1M64 Centre Jules Mermet, réfection des salles.- Salle 4, réfection et amélioration   1960-1974 
 de l'acoustique : demandes (1960), projet, marchés Chemin Vanoncini , Coutier  
 et al... (avec doc. commerciale et échantillons), 1971. Autres salles : devis,  
 factures, 1974-75.  
 AC : M 197.110 
 

    
1M65 Immeuble des bains-douches, réfection du garde-corps de la terrasse : plans,   1973 
 doc. Snep'al,  corres. Faussurier  
 AC : M 197.110 
 

    
1M66 Hôtel des Postes, construction et travaux.- 1/ Construction promenade du Pré :  1892-1987 
 projet et plans Jeantet, adjudication (1899), marchés Chamot et al... et  
 factures, corres. et convention Postes, divers (N.B. pétition des habitants),  
 1892-1902. 2/ Réparations : devis, corres. PTT, 1922-24. 3/ Agrandissement et  
 vente aux PTT : corres. , conventions d'occupation temporaire du Palais de  
 justice et de reprise d'éclairage, 1923-1935. 4/ Mitoyenneté Gachon : copie  
 bail 1923, corres. PTT, 1934-35. 5/ Poste rue Reybert, extension et  
 réaménagement des façades : corres. PTT, plans, 1974-1983. 6/ Central  
 téléphonique rue Reybert, transfert : corres. PTT et syndicats, 1982-87. 7/  
 Bureau de poste annexe des Avignonnets, aménagement : programme et plans PTT,  
 1982.  
 AC : M 197.120 
 

    
1M67 Immeuble et entrepôts du Grand Plan, construction et travaux.- 1/ Construction  1925-1976 
 de garages Bd. Emile Zola : projet, étude BA Colard, corres. fournisseurs,  
 1925-27. 2/ Acquisition de rideaux métalliques : marchés Pontille et Mischler,  
 1946/1952 ; devis Faussurier, 1964. 3/ Réparations à l'appartement Romanet :  



 projet et plans, mémoires, 1952. 4/ Installation de salle d'eau : devis, plans,  
 1963. 5/ Amélioration des appartements et installation du chauffage central :  
 plans, projet, marché Munier, mémoires Blanc et Brunet, décompte, 1971. 6/  
 Installation de chauffe-eau : facture Portigliatti (copie), 1976.  
 AC : M 197.150 
 

    
1M68 Maison des syndicats 43 rue du Collège, aménagement : projet et plans, corres.  1978-1980 
 mitoyens, adjudication, visites de chantier, marchés lots 1 à 11  
 AC : M 197.160 
 

    
1M69 Immeuble 1 avenue de Belfort, travaux divers.- 1/ 1946-1965. Menuiserie locaux  1946-1981 
 Essi : marché Guillobez, 1946. Locaux RDTJ : constat d'huissier, 1952 ;  
 participation ville, 1960. Local Automobile-Club : corres. et délib., 1956.  
 Crépissage façade : marché Nabot, 1952. Réfection bureau des contributions :  
 devis, 1965. Pétition Oudot, 1964. 2/ Aménagement de bureaux pour l'ONF : devis  
 et factures, 1976-1986. 3/ Réfection 1er étage : notes techniques, 1980. 4/  
 Réfection d'un pan de toiture : devis, 1981.  
 AC : M 197.170 
 

    
1M70 Office de tourisme 1 avenue de Belfort, modernisation des locaux : projet et   1977-1979 
 plans, adjudication, subvention, marchés lots 1 à 8 et factures hors marché  
 AC : M 197.170 
 

    
1M71 Monuments et statues.- 1/ Copie en bronze de la statue d'Hébé par Canova : bon  1830-1889 
 de livraison, facture et lettres du fournisseur Benoît à Paris, 1830. 2/  
 Monument du centenaire de la Révolution de 1789 place de l'Abbaye, construction  
 : projets Guillaume avec plan du soubassement, prospectus Gasne, marchés  
 Belloni et Séard, corres. inauguration, 1889.  
 AC : M 199 
 

    
1M72 Monument Voltaire et Christin - 1/ Statue de Syamour au Truchet, projet et   1887-1978 
 inauguration : photographies de la maquette, médaille commémorative,  
 souscriptions et corres. comité, réponses aux invitations, factures, 1887. 2/  
 Enlèvement et dédommagement : corres. et délib., 1942-1949.  3/ Démolition du  
 socle : relevé des inscriptions et carte postale de l'ancien monument, c.r.  
 réunion Les Amis de Voltaire, presse, 1972 ; note sur le devenir des pierres  
 (1995). 4/ Erection des bustes de Voltaire et Christin à l'entrée du centre  
 Jules Mermet : projet ST avec plan et relevé des plaques, corres. Louvre et  
 Libre Pensée, commande PFG, 1975-1978.  
 AC : M 199 
 

    
1M73 Monument aux morts de la guerre 1914-1918 Bd. de la République.- 1/   1920-1973 
 Construction : cahier des p.v. de la commission, concours (aucun plan ou dessin  
 conservé), projet avec plans, marché Jaugeon, correspondance, inauguration,  
 1920-1926. 2/ Démolition : projet, facture Perrier, relevé des inscriptions,  
 1972-73 ; carte postale (v. 1930) ; notes sur le devenir des plaques (1995 /  
 2007).  
 AC : M 199 
 

    
1M74 Monuments aux morts de la guerre 1939-1945.- 1/ Monument du maquis à   1947-1967 
 Saint-Hubert : souscription, note Duboin (copie), 1947. 2/ Stèle Rouzier rue  
 des Perrières : demandes de déplacement Goujon, 1957-59. 3/ Stèle Commandant  
 Vallin cité Chabot : facture 1967 ; notice biogr. Barbey (copie, 1992). 4/ Urne  
 des morts en déportation à Buchenwald Dora : attestation, coupure presse, 1964.  
 5/ Conservation des monuments commémoratifs : brochure Ministère, 1968.  
 AC : M 199 
 
 



    
1M75 Monuments aux morts des guerres au Truchet, érection : avant-projets (délib., c.  1946-1973 
 r. de réunions, corres. associations et divers), 1946-1971 ; mise au concours,  
 1970 ; projet avec plans, appel d'offres, financement et souscription, pièces  
 diverses, marchés lots 1 à 4 Manzoni et al.., 1972-73. Corres. Maquis et Odobez  
 (2009).  
 AC : M 199 
 
 

    
1M76 Monuments et statues : documentation.- 1/ Monuments publics, publications G.  1973-2012 
 Gardes : bibliogr., extraits, 1985-1997. 2/ Statue de Voltaire : articles D.  
 Saillard (1997), P.Romanet (1980), E.Boeglin (1992), L.Thomann (2002) ;  
 coupures de presse, doc. divers, corres. Martinet (1985).  3/ Monument aux  
 morts 1914-18 démoli : relevé des inscriptions (1973, copie), extrait R.  
 Gaudillier (2005), fiche signalétique (AMSC, 2010), article J.L. Reffay (AVSC,  
 2012). 4/ Patrimoine commémoratif de la commune, enquête OFAC : fichier  
 renseigné, corres, 2000-2009.  
 AC : M 199 
 
 
 


