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9O 
Transport 

 



 
Chemin de fer d'intérêt national 
9O1 Chemin de fer, lignes et projets divers (classement chrono.)- Projet de chemin  1841-1858 
 de fer de Lons à Châlon-sur-Saône par J. Cordier député du Jura : brochure impr.  
 , 1841. Projet de loi sur les chemins de fer et loi sur les brevets d'invention  
 : suppl. au journal "Le Siècle", 1842/1844. Extension du réseau ferré au Doubs  
 : pétition impr., 1844. Extension du réseau vers Lons-le-Saunier : corres. préf.  
 et député, 1843/1845. Projet de lignes Lons-Tournus et Lyon-Genève par Nantua :  
 corres., affiche d'enquête, délib. de la Chambre consultative des Arts et  
 Métiers de St-Claude, souscription, 1846-1852. Ouverture d'une ligne  
 Moulins-Dole par Chalon : affiche d'enquête, 1854. Prolongation de la ligne  
 Dole-Suisse, démarches de Champagnole : 1855-56. Société d'étude des chemins de  
 fer départementaux : impr. de présentation, 1855. Prix du transport en voiture  
 St-Claude-Dole : factures, 1856-57. Demande de ligne à traction de chevaux  
 Champagnole-Morez : bordereaux d'envoi, 1858.  
 AC : O 223.901 
 
 

    
9O2 Chemin de fer, ligne St-Claude La Cluse et autres (classement chrono.).-   1860-1879 
 Projet de ligne Ambronay-Champagnole par La Cluse et Morez :  corres. diverse  
 (1860-1868), brochure Joannès Collet et vote de crédit par le CM (1861), marché  
 d'étude Bergeron et souscription du comité de St-Claude (1862), projet  
 Jacqueline Ambronay-Morez (mémoire en 4 ex. impr, 1863), appel de fonds pour la  
 poursuite de l'étude (1863), appel du comité de Nantua (1864), bordereau de  
 pièces et notes de frais Jacqueline pour l'étude du tronçon Morez -Champagnole  
 (1864-65).  
 Autres affaires : adresse à  Napoléon III pour la mise en travaux de la ligne  
 Bourg-Besançon (1860), prospectus de compagnies (Chaix, Locomotives de  
 montagnes, ch. de fer à traction de chevaux, 1860), factures de transport  
 d'aliénés (1860-73), vote d'un crédit pour expériences de messagerie à vapeur  
 Lons-St-Claude (1867), extrait de "L'Illustration" Le nouveau chemin de fer du  
 Jura" (copie, 1867), affiche d'enquête pour des lignes d'intérêt local  
 Lons-Champagnole et al. (1869), rapport Reverchon et arrêté d'ouverture  
 d'enquête sur un projet de classement du réseau jurassien (1878-79).  
 AC : O 223.901 
 
 

    
9O3 Chemin de fer, construction de la ligne La Cluse-Champagnole (classement chrono.  1880-1899 
 ).- Subvention de la ville de St-Claude : délib. du 2.07.1880 (1 ex. man. + 1  
 brochure impr.1880). Tronçon St-Claude-Molinges, acquisition de terrains :  
 arrêté d'enquête parcellaire (1880), notification de jugements et corres.  
 (1880-82/1890). Projet et travaux : plan détaillé (1 ex. calque toilé + 1 copie  
 tirage bleu) du pont de Pierre au pont de Lizon par H.Jeantet architecte s.d.,  
 plans de la station de St-Claude et d'un mur de soutènement (1881), lettre du  
 sous-préfet relative à la prise d'eau dans l'Abîme (1885), dessin du  
 garde-corps en fer entre Molinges et Dortan (1886), règlement des chantiers de  
 l'entreprise Bozzonetti (affiche 1886 - copie, original Fic 388 classé à part),  
 tableau des chemins modifiés (1889), lettre de la Cie PLM relative à la  
 circulation des trains (1889), p.v. de récolement (1890), rapport de  
 l'ingénieur relatif au buffet du sr. Weber (1890). Bornage des terrains acquis  
 par l'Etat : plans parcellaires, corres., 1892/1896. Exploitation de la ligne  
 et horaires des trains : corres. PLM, 1892/99. Historique succinct 1861-1912 :  
 note man., 1989  
 AC : O 223.901 
 
 

    
9O4 Chemin de fer, construction ligne Saint-Claude-Morez et affaires diverses - 1/  1899-1982 
 Ouverture de la ligne Saint-Laurent Morbier : affiche P.L.M, 1899. Carte des  
 lignes existantes et projetées entre Paris et Milan : suppl. à "L'Echo de la  
 Montagne" du 10.03.1900. Acquisition de terrains pour agrandir la remise de la  
 gare : arrêté préf. et affichette, 1900. Consommation de matières premières par  



 la Cie. P.L.M. : état 1899-1903. Abonnement à l'octroi de la Cie PL.M. : état  
 des matières consommées 1899-1903, corres. 1904-1906. Horaire de correspondance  
 : lettre  du ministère, 1904. Ligne Morez St-Claude : plans parcellaires des  
 terrains à acquérir à St-Claude et Valfin (1905), procédure d'expropriation  
 (1906), factures dépenses de l'inauguration le 13.10.1912 (1912). Délimitation  
 des terrains autour de la gare : plan et convention avec la Cie P.L.M.,  
 1912-1914. Construction de WC à la gare : plans et corres. P.L.M., 1928.  
 Infrastructures et fonctionnement (travaux à la gare, branchement eau de la  
 cité des Perrières, égoût rue Pasteur, etc..) : corres., délib., 1926-1932.  
 Projet de création d'une gare au Plan d'Acier, enquête d'utilité publique,  
 1924-1930. Amélioration de la desserte ferroviaire et indemnités dues à la S.N.  
 C.F.: corres., délib., 1940-1962. Passage à niveau rue Pasteur, remplacement  
 des barrières et pose de balisage : délib., corres., facture Sureau, 1951-1957.  
 Aménagement de WV publics dans la gare : devis, convention avec la S.N.C.F.,  
 1973. Police dans les gares : arrêtés préf., 1978.  
 2/ Liaisons ferroviaires et routières SNCF / cars Philibert : dossier  
 secrétariat général, 1935-1982.  
 AC : O 223.901 
 
 

    
9O5 Compagnie de chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée = P.L.M., tarif des   1898-1899 
 transports de marchandises sur réseau international à grande vitesse : affiches   
 adressées à la Chambre consultatives des arts et manufactures de St-Claude  
 AC : O 223.901 
 
 

    
9O6 Chemin de fer dans le Haut-Jura, documentation : historique AMSC (1989), guide  1951-2015 
 des sources iconographiques et bibliographiques aux AMSC (2007), articles de  
 presse (coupures et copies, 1951-2005) ; extraits de publications (Atlas P.L.M.  
 s.d.; "Histoire du rail en Franche-Comté"/J.Cuynet, 1989 ; "Naissance du chemin  
 de fer en Franche-Comté" / SNCF, 1982 ; "Les voies ferrées du Haut-Jura et des  
 Carpates" / J.Bécu, ) ; dépliant "Ligne des hirondelles" / PNRHJ, 2006 ; tracts  
 Association de promotion des voies ferrées jurassiennes = APVFJ, 2000 ; tract  
 CPIE balade train vélo gorges de la Bienne, v. 2000 ; n° spécial Pays comtois  
 "La Franche-Comté et le train", v.2003 ; article Ulysse "Sur la ligne des  
 Hirondelles", 2011 ; article Hebdo Ht-Jura démolition immeuble SNCF des  
 Perrières, 2014 ; doc. ABFC, 2015.  
 AC : O 223.901 
 
 

Chemin de fer d'intérêt local  
 
9O7 Chemin de fer vicinal dans le Haut-Jura, documentation : bibliographie AMSC,  1972-2007 
 2007 ; articles de presse (coupures et copies), 1972-2007 ; brochure "Le tacot  
 en balade" / Collège du Plateau, Lavans-lès-Saint-Claude, 1991 ; revue "La  
 lettre de Jura Sud" n°21, 2002 (article "Mémoire d'un petit train" et corres. y  
 relative ) ; extraits et copies de publications ("L'inauguration du tramway" in  
 La Crioix du Jura, octobre 1898 ; "Les chemins de fer vicinaux du Jura" in  
 Magazine des tramways à vapeur et des secondaires, 1979 ; ""Les chemins de fer  
 vicinaux du Jura" / Michel Lançon in bulletin n°10 Les Amis du Vieux  
 Saint-Claude, 1987 ; "Histoire des CFV du Jura" in site internet demophile,  
 2004) ; corres. historiens, 1988-2004 (Ed.Cénomane, B.Rozé, E.Mandrillon) ;  
 copies de documents ( action de la Cie. des tramways à vapeur du Jura, 1893 ;  
 "Eboulement de Revigny 1898 : rapport des experts", 1905)  
 AC : O 223.901 
  

    
9O8 Chemin de fer vicinal, ligne Lons-le-Saunier Saint-Claude.- Projet : brochure  1866-1953 
 impr. (2 ex., 1867), délib. du CM (1866-67), corres. a/s. d'un projet  
 Verges-Jeurre (1891). Construction : avis d'enquête parcellaire (1895),  
 tableaux des indemnisations (1895-97), plan de l'abri terminus de St-Claude  
 (copie, 1896), rapport sur l'exécution des travaux s.d., affiche d'adjudication  



 des travaux Conliège-Revigny (1898). Mise en service, 1898 : bordereau et  
 factures des dépenses faites pour l'inauguration du 23.10.1898, projet  
 d'horaires, carte du réseau du Jura. Réparation à la canalisation d'eau des  
 Etapes : plan sur calque, arrêté préf., 1909. Affaires diverses (réparation,  
 aménagement d'arrêt à Etables, pétitions) : corres. 1904-1945. Démantèlement  
 (réfection de chaussée, répartition des terrains de Mouton, cession du pont  
 métallique d'Etables, des ponts de Pratz et Lavans et de matériel divers) :  
 délibérations, copies de pièces, 1948-53  
 AC : O 223.901 
 

    
9O9 Chemin de fer vicinal dans le Haut-Jura, autres lignes.- 1/ Projet de CFV   1897-1912 
 St-Claude Lajoux : corres. de MM.Raoux, Lugrin et Pellissier de Thoiry a/s d'un  
 projet Gex St-Claude (1897-99), notice impr. "Les chemins de fer de montagne"  
 (1898), délib. du CG et circ. préf. (1905-06), arrêté et affiche d'enquête  
 d'utilité publique (1910), c.r. de réunion avec l'Ingénieur des Ponts et  
 Chaussées (1911). 2/ Ligne Clairvaux Foncine-le-Haut : plan s.d., décret de  
 déclaration d'utilité publique (1903).. Ligne Champagnole Foncine-le-Bas,  
 déclaration d'utilité publique : loi juillet 1912 (copie J.O.).  
 AC : O 223.901 
 
 

Transport routier  
 
9O10 Transport routier de voyageurs.- 1/ Circulation de voitures publiques entre   1862-1982 
 St-Claude et Morez et Lons-le-Saunier : autorisations, 1862-65. 2/  
 Réglementation des taxis : demande du Syndicat des transports routiers du Jura,  
 1949 (avec copie de législation 1937-47). Transports automobiles du Haut-Jura  
 Goutherot : horaires, 1947. Service d'autobus Saint-Claude Bourg-en-Bresse :  
 proposition Tenioux-Hugon, 1947. Projet de car St-Claude- Oyonnax : enquête  
 industriels et syndicats, rapport maire, 1957. Déplacement de l'arrêt de car S.  
 N.C.F. St-Claude Lyon place Voltaire : corres., 1972. 3/ Régie départementale  
 des transports du Jura = R.D.T.J., relations avec la ville, 1960-1982  
 (Participation communale au déficit d'exploitation : convention, délib., corres.  
 , facture annuelle, c.r. réunion avec les maires des localités desservies,  
 1960-1982. Horaires : 2 affiches 1966-67. Programme d'investissement et  
 d'amélioration, 1976)  
 AC : O 224.902 
 

    
9O11 Transport routier de voyageurs.- 1/ Messageries automobiles du Haut-Jura,   1914-1941 
 projet de service d'autobus entre St-Claude et La Pesse, La Faucille et Morez :  
 notices détaillées, 1914 (avec cartes et loi de finances 1908). 2/ Syndicat  
 intercommunal du Haut-Jura = S.I.D.H.J.-  Administration, 1920-1941 : recueil  
 de délibérations du comité syndical , comptes d'exploitation, correspondance,  
 brochure "Services publics de transports automobiles - Programme d'ensemble  
 présenté par M. l'Ingénieur en chef" (Bourg, 1921). Vente de tickets :  
 registres, corres. du préposé, échantillons, 1929-1931. Documentation, 1986 :  
 article du Courrier, corres. héritiers du comptable Vauchez.  
 AC : O 224.902 
 

    
9O12 Transport urbain, mise en place et organisation.- 1-2/ Affermage à la société   1971-1980 
 Burdeyron (1971-1974) puis de la ligne 1 à la RDTJ et de la ligne 2 à Burdeyron  
 (1975-77) : appel d'offres, conventions d'exploitation et avenants,  
 délibérations, correspondance avec le fermier, horaires, communiqués au conseil  
 et à la presse, délimitation du périmètre urbain, réclamations des usagers.  
 3-6/ Documentation de la Direction ministérielle des transports terrestres :  
 "Textes visant à mettre en place une politique globale des transports en milieu  
 urbain", 1973 ; Information sur les réseaux de la région (CETE Lyon), 1976 ;  
 "Cent réseaux urbains de transports collectifs - statistiques 1973-1979"  ;  
 "Les réseaux de transports collectifs urbains année 1980 Auvergne Bourgogne  
 Franche-Comté Rhône-Alpes" (CETE Lyon).  
  



 

    
9O13 Transport urbain, réorganisation et affermage des lignes 1 et 2 à la RDTJ :   1978-1990 
 études préliminaires (1977), convention d'exploitation (1978) et avenants,  
 délibérations, correspondance (N.B.: comptes d'exploitation 1983-85), horaires,  
 n° spécial du billetin municipal "Le trait d'union" n°3 (1978), statistiques  
 RDTJ et CETE (1987-90), réclamations des usagers suite au changement d'horaires  
 (1988), affaires diverses (dossier d'adjoint, 1989-90)  
 AC : O 224.902 
  

    
9O14 Transport urbain et non urbain, autres services.-      1978-1990 
 Services assurés par le bus communal (ligne 3 et divers) : tarifs, horaires,  
 statistiques (1982-89), entretien et contrôle du véhicule, budget, affaires  
 diverses, états trimestriels des cartes d'abonnement scolaire (1980-87),  
 récolement des tickets.  
 Autorisations de transport gratuit : registre, corres., 1976-1990  
 Service des usines assuré par Jura Bus : corres., 1985-87  
 AC : O 224.902 
  

    
9O15 Transport urbain, exploitation des lignes 1 et 2 par la RDTJ : dossier annuel   1973-1977 
 (états mensuels et annuels, échantillons d'états journaliers, factures)  
 AC : O 224.902 
 
 

    
9O16 Transport urbain, exploitation des lignes 1 et 2 par la RDTJ et autres services  1978-1980 
 assurés par le bus communal : dossier annuel (états mensuels et annuels,  
 échantillons d'états journaliers, factures, correspondance, liste des  
 transports exceptionnels, subvention du département, liste des élèves  
 transportés)  
 AC : O 224.902 
 
 

    
9O17 Transport urbain, exploitation des lignes 1 et 2 par la RDTJ et autres services  1981-1982 
 assurés par le bus communal : dossier annuel (états mensuels et annuels,  
 échantillons d'états journaliers, factures, correspondance, liste des  
 transports exceptionnels, subvention du département, liste des élèves  
 transportés)  
 AC : O 224.902 
 
 

Aérodrome  
 
9O18 Terrain d'aviation de l'Aréo Club de Saint-Claude à Pratz.- Ouverture : projet  1961-1973 
 d'aménagement avec plans, autorisation préf., subventions des communes de  
 l'arrondissement, prêt de la ville pour l'achat d'un Jodel, coupures de presse,  
 1961. Fonctionnement : compte-rendu d'activité, 1964 ; demande d'aide  
 financière, 1966 ; arrêté préfectoral réglementant la circulation, 1973.  
 AC : O 224.904 
 
 
 


