
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série D 
Administration générale de la commune 

 
 

2D 
Circonscription et historique de la commune 

 



 
Territoire communal 
  
2D1 Rattachement de communes et hameaux.- 1-2/ Etables et Vaucluse : p.v. de   1806-1862 
 délimitation de Vaucluse (1806), délib. de protestation du CM d'Etables (1811),  
 décret de Napoléon (copie sous-préfet, concerne aussi La Renfile, 1811) ;  
 pétition d'habitants d'Etables pour un bornage (1840-42) ; lettre du  
 sous-préfet a/s vente de communaux à Etables (1862) ; notes a/s contributions  
 d'Etables (s.d.). 3/ Projet de distraction des combes de Tressus et du Fourg au  
 profit de Chaumont (non réalisé) : p.v. réunion (2 ex., 1821)  
 AC : 2D4 
 
 

    
2D2 Rattachement des communes de Chaumont, Chevry, Cinquétral, Ranchette et Valfin. 1959-1974 
 - 1/ Projet : législation et documentation (1959-72), plan départemental de  
 regroupement, pourparlers et c.r. réunions, étude financière et fiscale,  
 questions relatives à la chasse et divers, délibérations, 1971-73 ; dossier  
 communal (5 communes rattachées + Avignon)  et notices historiques (BM), 1973.  
 2/ Convention de fusion : projets, convention et arrêté (12.73), p.v.  
 d'installation du CM (01.74), article de presse, poème "Salut aux communes  
 regroupées", 1973-74.  
 AC : 2D2 
 
 

    
2D3 Rattachement des communes de Chaumont, Chevry, Cinquétral, Ranchette et Valfin, 1974-2009 
 mise en oeuvre : roles des impôts locaux (1974-75), questions fiscales (1975-77)  
 , corres. mairie-annexe de Valfin (1976-82) et de Chevry (1974-82), corres.  
 particuliers / mairie de Vlafin (1977-82), notes directeur ST (1974),  
 législation a/s dé-fusion (1977), projet d'association avec Avignon (1978),  
 transfert des électeurs de Noirecombe à St-Claude (copies 1975-78, recherches  
 2009), note aux SF a/s vente de bois de Cinquétral (1985), articles de presse  
 (1982-91 / 2004 = 30e anniversaire).  
 AC : 2D2 
 
 

    
2D4 Rattachement des communes de Chaumont, Chevry, Cinquétral, Ranchette et Valfin, 1973 
 projet : dossier communal sur chacune des communes rattachées + Avignon (2 ex. +  
 maquette)  
 AC : 2D2 
 
 

Armoiries  
 
2D5 Armes de la ville .- 1/ Documentation historique : corres. 1935-..., extraits   1935-2004 
 bibliogr., copies de représentations, article N.Vernot (2004). 2/ Etablissement  
 d'armoiries officielles avec croix de guerre : étude et commande R. et M. Louis,  
 commande de tirages L. Imbert, specimen, 1967-1979. 3/ Blason de Cinquétral :  
 étude et corres. P. Romanet, 1981-84.  
 AC : 2D7 
 
 

Evènements remarquables 
  
2D6 Incendie du 1er messidor an VII = 19 juin 1799, compte-rendu et demandes de  1799 
 secours : procès-verbal journal (1 ex. manuscr., 3 ex. impr.), registre des  
 pertes des incendiés et récapitulation des pertes de la ville (1 grand cahier  
 30x45 cm + 2 f.), registre des secours reçus par la commune (1 cahier 20x25 cm),  
 corres. avec les administrations centrales (N.B.: p.v. des commissaires chargés  
 de l'évaluation des pertes), instructions a/s maisons à démolir, offres de  
 service de l'imprimeur Delhorme de Lons-le-Saunier et de François Dallod de  
 Côte d'Or ; placards diffusés dans les départements du Doubs, du Rhône, du  
 Puy-de-Dôme, des Vosges (originaux) et du Jura (photocopie) ; lettres d'autres  



 communes et cantons annonçant des secours ; chemises-bordereaux vides  
 (inventaire XIXe s.)  
 AC : 2D8 
 
 

    
2D7 Incendie du 1er messidor an VII, suites (classement chrono., 1 liasse par année  1799-1811 
 VIII-IX-X-XI-XII/XIII/XIV et 1806-1811) : corres. administrations, pièces et  
 roles de dépenses pour secours et travaux, roles de recettes. - NB : an VIII -  
 affichette "Le voleur de Brasié..", bordereau des dépenses pour la ci-devant  
 cathédrale, loi du 7 brumaire (copie dactylogr.) ; an IX registre de  
 distribution de grains (gd. format rangé avec 2D6) - an X - états des  
 propriétaires sinistrés et des aides distribuées, c.r. de Commoy dépositaire  
 du fonds de secours et de Brasier agant municipal ; an XI - état des  
 propriétaires ayant reconstruit au même endroit ; an XII-1811 - adresse à  
 Napoléon, subventions pour la reconstruction des bâtiments publics.  
 AC : 2D8 
 
 

    
2D8 Evènements remarquables, documentation.-       1799-1999 
 1/ Incendie du 1er messidor an VII : placet "Fête à l'humanité bienfaisante.."  
 (copie BN, an VII), extraits d'ouvrages 1800 / 1855 (copies), brochure impr.  
 Enard (v. 1899), mémoire M. Mayot-Gonzalez (copie manuscr., 1956), article L.  
 Domas pour Saint-Claude et son passé (BM 1969), bulletin spécial Les Amis du  
 Vieux Saint-Claude (1999).  
 2/ Cyclone du 19 août 1890.- Articles parus dans des titres nationaux en 1890  
 (Le Monde illustré (original), La Nature, Le Petit Parisien, La Science  
 illustrée (copies) ; "Complainte du cyclone" par H.Boisson née Girod (copie) ;  
 "Le cyclone du 19 août 1890 à travers la vallée de Joux" par L. Gauthier dans  
 Bulletin de la Société vaudoise de Sciences naturelles (copie). Publications de  
 l'abbé Bourgeat (copies : c.r. de l'Académie des sciences 1890, Société  
 d'Emulation du Jura 1891). Article L. Domas pour Saint-Claude et son passé in  
 Bulletin municipal n°7, 1972 (Tapuscr. + impr.). Articles du Courrier,  
 1986-1990 (coupures).  
 AC : 2D8 
 
 

    
2D9 Cyclone du 19 août 1890, dépenses occasionnées par les dégâts aux édifices   1890-1892 
 communaux (hôtel de ville, écoles, collège, marché couvert, octroi, lavoir,  
 hangars et divers) : devis, marchés, notes de frais  
 AC : 2D8 
 
 
 


