
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série DD 
 

Biens communaux, Eaux et Forêts, Travaux publics, Voirie 
 
 



 
Ventes, amodiations 

  
DD1 Vente, amodiation : copie d'une transaction passée devant l'abbé Etienne  1485-1573 
 Fauquier en 1457 entre les syndics Jehan ?, Pierre Morel, Guillaume Girod et  
 Anthoine Bachod et Pierre Reffay, a/s. d'un lieu situé à Châtillon, XVIIe s. (1  
 double feuillet papier) ; acte de vente passé par les syndics Vaucher Benoît,  
 Jehan Sechet, Claude Mermet et Claude Reffay en faveur de la communauté (?) ,  
 1485 (1 pièce parchemin) ; copie d'un accensement passé en 1494 par les  
 échevins d'un lieu-dit "sur la Rochete" , XVIe s. (5 feuillets papier) ; acte  
 de vente passé devant l'abbé Louis de Rye par les échevins Henry Meynier,  
 Etienne de la Croix, Claude Serre et Claude Meynier d'un endroit situé au  
 territoire de Saint-Claude, au lieu-dit "sous le crêt dessus", 1547 (1 pièce  
 parchemin) ; vente de communaux avec réserve de cens, 1573 (1 double feuillet  
 papier) ; copies d'un traité passé en 1574 entre la ville et les habitants du  
 Maret a/s. d'un endroit appelé "en haut crêt" sur les rochers de Rochefort,  
 XVIe s., XVIIe s. (2 pièces papier) ; copies d'un traité passé entre les  
 habitants de la Pérouse et les échevins a/s de communaux du côté de la prairie  
 en "montagne du Mont" au lieu-dit "la combe du Mont", XVIIe s., XVIIIe s. (2  
 pièces papier)  
 AC : DD8 
 
 

    
DD2 Amodiation de la propriété du Ramble au Tissot, communauté des Bouchoux : 1573-1608 
 amodiation à Vuaillat, de Chezery, 1573 (1 feuillet papier) ; à Jehan Vuaillat,  
 de Chezery, 1589 (1 double feuillet papier) ; à François, fils de feu Jehan  
 Vuaillat, de Chezery, 1590 (1 double feuillet papier) ; idem, 1591 (1 double  
 feuillet papier) ; à François Clerc, de Chezery,1592 (1 double feuillet papier)  
 ; à François Vuilliat, dit Clerc, de Chezery, 1593 (1 double feuillet papier),  
 idem, 1594 (1 feuillet papier) ; à François et Nicolas Vuaillat, de Chezery,  
 1595 (1 double feuillet papier) ; à Nicolas Vuailliat et Roland Maley, de  
 Chezery,1596 (1 double feuillet papier) ; à Pierre Mathieu Marmillon, de  
 Chezery, 1597 (1 double feuillet papier) ; à Pirotton Nochu, de Chezery, 1599  
 (1 double feuillet papier) ; à Roland Bugnet, de Chezery, 1601 (1 double  
 feuillet papier) ; à Jehan Blan Roget, de Chezery, 1604 (1 double feuillet  
 papier) ; à Loys du Raffourg, fils de Pierre du Raffourg, de Chezery, 1606 (1  
 double feuillet papier) ; à Roland Buguet et Loys du Raffourg, de Chezery, 1608  
 (1 double feuillet papier)  
 AC : DD 02 
 
 

    
DD3 Vente par les syndics Jehan Meynier,  Pierre Gabet, Claude Jobel et Claude Nan 1504-1593 
 à Claude Buat, bourgeois de Saint-Oyend, d'une pièce communale située au  
 lieu-dit "es chenavitis", sur les rives de la Bienne et une autre place située  
 au lieu-dit "Tresergiez" près du Dardelet, auquel acte est joint une note de  
 Jean François de Marnix a/s. de contestations sur ce secteur, 1504-XVIIe s. (1  
 parchemin et 1 double feuillet papier) ; acte d'aliénation passé par la  
 communauté de Chaumont devant l'aumônier François du Breuil d'une pièce de  
 terre située au lieu-dit "Sous la Roche" au profit de Claude Christin, dit  
 Jantet, de Chaumont, 1547-1562 ( 1 pièce parchemin inscrite sur les deux faces)  
 ; acte de vente passée par les échevins Pierre Charnage, Marc Bey et Pierre  
 Michalet devant l'abbé Marc de Rye d'une pièce de terre au territoire du  
 Tressus appelé "en la maisonnette" au profit de Jehan Bonnier, dit Joly Jehan,  
 bourgeois de Saint-Oyend, 1575 (1 pièce parchemin) ; achat par les échevins à  
 Jean Millet, bourgeois, notaire, d'une pièce de terre en replat sise au  
 territoire de Saint-Oyend au lieu-dit "de là de l'eaux " près du gourd  
 d'Esbochet, acte passé devant Joachim de Rye, 1583 (1 pièce parchemin) ; vente  
 par les habitants de Cinquétral à Claude Prost, bourgeois, d'une pièce de terre  
 située au lieu-dit "au crêt du Sya", 1593 (1 double feuillet papier) ; lettres  
 d'achat au profit des échevins et bourgeois d'une pièce de terre sise au  
 lieu-dit "Sur le verre", près de Saint-Oyend, 1593 (1 pièce parchemin)  



 AC : DD10 
 
 

    
DD4 Achat par la ville d'un chesal de maison dépendant de la directe de l'abbé  1618-1688 
 appelé "chesal Malvel et les Bonnières", situé en la rue Basse, à Pierre Pernoz,  
 dit Linet, 1618 (1 pièce parchemin) ; achat par la ville d'un chesal de maison  
 et d'une boutique, appelé "le chesal Mermet, dit Marod", dépendant de la  
 directe de l'abbé, situé en la rue Basse, 1618 (1 pièce parchemin, avec sceau  
 pendant à sec illisible) ; achat au profit de Jean Gruz, bourgeois, de deux  
 pièces de communaux sur le territoire franc de la ville, l'une au lieu dit "de  
 devent", l'autre au lieu-dit "sur la Serre" à Longchaumois, 1640 (1 pièce  
 parchemin avec sceau à sec de la ville) ; traité passé entre les échevins Jean  
 Cristin, Claude Tornier, Etienne Piard et Jean Reymondet et ceux de Cinquétral,  
 Denis Delavena et Claude Bichet, a/s. d'un remboursement, 1654 (1 pièce  
 parchemin) ; achat par la ville à Jeanne Pierotte Sappel, d'une pièce de terre  
 située aux Avignonnets au lieu-dit "champ Guilloset" afin de détourner le  
 chemin, 1679 (1 pièce parchemin avec sceau à sec du cardinal d'Estrées) ; achat  
 par les échevins d'un chesal de maison situé au château, 1681 (1 pièce  
 parchemin avec sceau à sec du cardinal d'Estrées et 4 feuillets parchemin) ;  
 traité passé entre Pierre Vuillerme, prêtre, official métropolitain de Lyon et  
 les échevins a/s. d'un pré dit "le grand Truchet" et d'un autre endroit au Mont  
 du Truchet, 1687-1788 (6 feuillets parchemin et 24 feuillets papier dans un  
 parchemin du début du XVIIe s. qui est un acte donné par le grand juge Henry  
 Boguet) ; mémoire concernant les propositions de l'official Vuillerme aux  
 échevins a/s. de l'échange du Truchet contre le quart de la Safranière, 1688 (1  
 double feuillet papier)  
 AC : DD 01 
 
 

    
DD5 Vente d'une maison près de la maison de ville à Humbert Marchant, 1608 (4  1608-1779 
 feuillets papier) ; vente de communaux par la ville aux habitants de Vaucluse,  
 1623-1638 (2 pièces papier) ; achats, 1638-1648 (8 pièces papier) ; annexion  
 par le grand cellérier d'une portion du verger de l'aumônier, 1663 (2 pièces  
 papier) ; remontrances du conseil a/s. des acquisitions de la ville, 1739 (6  
 feuillets papier) ; baux de propriété 1640-1779 (36 pièces papier) ; ventes,  
 achats, 1723-1762 (12 pièces papier)  
 AC : DD 01 
 
 

    
DD6 Location et vente de terrain à Dumoulin et Chappuis pour les besoins de leur  1776-1788 
 papeterie, 1776-1788 (11 pièces papier)  
 AC : DD 06 
 
 

Revenus sur les biens communaux  
 
DD7 Droit de place au marché et dans les rues : location des boutiques rue des  1643-1723 
 Merceries par le chapitre, 1643-1654 (38 feuillets papier) ; location des  
 maisons et boutiques appartenant au chapitre, 1654 (cahier papier couverture  
 parchemin) ; location des maisons et boutiques appartenant au chapitre,  
 1661-1672 (cahier papier) ; amodiation de l'imposition sur les charges des  
 fruits et sur les bancs des non-bourgeois et des non-habitants, 1651 (4  
 feuillets papier) ; amodiation des places de marché, 1651 (1 double feuillet  
 papier) ; amodiation à Cyprien Gillet par les échevins des droits de bancs,  
 1654 (1 double feuillet papier) ; à Jean Boyssard, 1655 (1 double feuillet  
 papier) ; à Anathoile Cochet, charpentier et Ambroise Maillat, son beau fils,  
 1659 (1 double feuillet papier) ; à Claude Guyenet, cordonnier, bourgeois, 1665  
 (1 double feuillet papier) ; à Clauda Cochet, épouse d'Ambroise Maillat, et à  
 Clauda Meynier, épouse de Claude Guyenet, 1667 (1 double feuillet papier) ; à  
 Clauda Meynier et Clauda Cochet, épouse d'Ambroise Maillat, 1668 (1 double  
 feuillet papier) ; à Clauda Cochet, 1671 (1 double feuillet papier) ; à Clauda  



 Meynier et Clauda Cochet, 1672 (1 double feuillet papier) ; à Claude Vuillemet,  
 sergent, 1674 (1 double feuillet papier) ; à Clauda Meynier et Clauda Cochet,  
 1675 (1 double feuillet papier) ; à Clauda Cochet, 1678 (1 double feuillet  
 papier) ; à Clauda Cochet, 1681 (1 double feuillet papier) ; billets concernant  
 les bancs du marché où se mettent les panetiers, 1696 (2 pièces papier) ;  
 estimation des places de marché, 1723 (1 double feuillet papier)  
 
 

    
DD8 Droits de seconde dîme, 1641-1698 (31 pièces papier) ; 1700-1772, 1 croquis des 1641-1772 
 combes du Marais dressé à l'occasion d'un litige sur la levée des droits de  
 seconde dîme (24 pièces papier)  
 AC : DD1 
 
 

    
DD9 Revenus divers du patrimoine communal : billet d'annonce pour la recette des 1751-1770 
 deniers et revenus de la ville de Saint-Claude, 1751 (2 pièces papier) ; billet  
 d'annonce pour la recette des revenus de la ville, 1770 (3 pièces papier)  
 AC : DD3 
 
 

    
DD10 Boucherie communale : requête des échevins à l'archevêque de Besançon pour la 1626-1653 
 construction d'une boucherie, 1626 (2 feuillets dans 1 feuillet parchemin) ;  
 copie du précédent, XVIIIe s. (4 feuillets papier) ; accord de l'abbé Ferdinand  
 de Rye pour l'établissemement d'une boucherie, 1626 (1 double feuillet papier) ;  
 amodiation de la boucherie, 1642-1661 (32 pièces papier dont 1 porte le sceau à  
 sec de la grande judicature) ; quittance, 1652-1653 (4 pièces papier) ; édits  
 de police concernant l'inscription des bouchers et la règlementation de la  
 boucherie, 1652-1666 (3 pièces papier) ; baux des boucheries de la ville,  
 1652-1656 (3 pièces papier) ; réponse des échevins donnée à une requête des  
 religieux a/s. de la boucherie, 1653 (4 feuillets papier) ;  
 AC : DD9 
 
 

    
DD11 Boucherie communale : correspondance, amodiations, affaires diverses  1672-1729 
 (33 pièces papier)  
 
 

    
DD12 Boucherie communale : amodiation de la boucherie de la rue du Pré, de la  1730-1784 
 boucherie de la rue Basse, baux, affaires diverses, 1730-1784 (38 pièces papier)  
 
 

    
DD13 Boucherie communale, procès : correspondance a/s. des procès concernant la 1759-1776 
 boucherie,1759 (2 pièces papier) ; mémoires des échevins concernant le procès  
 de la boucherie, 1767-1773 (3 grands cahiers imprimés) ; notes sur le mémoire  
 du chapitre de Saint-Claude, s.d., XVIIIe s. (cahier imprimé) ; réponses aux  
 griefs du chapitre de Saint-Claude, s.d., XVIIIe s (1 cahier imprimé) ; suite  
 du litige, 1773-1776 (9 pièces papier)  
 
 

Délimitations  
 
DD14 Délimitation et affaires connexes, territoire de Chaumont et la combe du  1378-1682 
 Tressus : abergement par Etienne de Champdivers, aumônier, d'un pré situé "en  
 Lant-très" et d'un champ aux fins de "Montcologin, dit en les lattes" à Poncet  
 Sapel, de Chaumont, 1378 (1 pièce parchemin) ; litige entre les habitants de  
 Saint-Oyend et Charles du Meix, aumônier, et les habitants de Chaumont a/s. des  
 biens de mainmorte au Tressus, s.d., v. 1550 (10 feuillets papier) ;  
 contestations a/s. de biens situés à Chaumont, s.d., v. 1550 (10 pièces papier)  
 ; procédure contre certains habitants de Chaumont a/s. de redevances, 1552-1553  
 (12 pièces papier et 1 pièce parchemin) ; procès verbal d'audition de témoins  



 pour les échevins de la ville contre Cyle Delavena, l'aumônier Charles du Meix  
 et les habitants de Chaumont, 1553 (8 feuillets papier) ; mandement de citation  
 à témoin pour Cille Delavena de Chaumont, les habitants de Chaumont et  
 l'aumônier contre les échevins de la vile de Saint-Claude, 1553 (1 double  
 feuillet papier) ; transaction passée entre les échevins et l'aumônier avec les  
 habitants de Chaumont a/s. de la jouissance de biens communaux,1570 (1 pièce  
 parchemin) ; copie des remontrances des échevins à l'abbé a/s. de droits leur  
 appartenant , 1570 (1 pièces papier) ; litige entre les échevins et l'aumônier  
 a/s. des communaux appartenant à la ville du côté du Tressus, Chaumont,  
 Rochefort, la Combe du Mont et le Maret, 1571 (2 pièces papier) ; confirmation  
 par l'abbé Joachim de Rye des droits de l'aumônier sur la terre de Chaumont,  
 1587 (12 feuillets papier) ; copie de la transaction en 1587 entre l'abbé  
 Joachim de Rye et l'aumônier Jean de Saint-Mauris a/s. de la terre de Chaumont,  
 XVIIe s. (8 feuillets papier) ; vente par Claude David et sa soeur Jaqua à  
 Louis David, bourgeois, cuillerier, d'une pièce de terre située au Tressus au  
 lieu-dit "es Plain", touchant le pré du sacristain, 1588 (1 pièce parchemin) ;  
 copie de la vente en 1597 par le sieur de Lesay, seigneur de Mouthonne, à  
 Jacques Martin, bourgeois, de plusieurs pièces de terre au Tressus, 1686 (8  
 feuillets papier) ; état des droits et redevances dues par les habitants de  
 Chaumont à l'aumônier, 1620 (1 double feuillet papier) ; requête des échevins  
 contre Anathoile du Scey, administrateur des revenus de l'hôpital, 1623 (2  
 pièces papier) ; enquête de Claude Hugon, dit André, demeurant à la Combe du  
 Tressus , contre les habitants de Chaumont, a/s. de la condition franche de la  
 Combe, 1666 (11 feuillets papier) ; procédure contre les échevins de Chaumont a/  
 s. du répartement de l'imposition des quartiers d'hiver, 1682 (6 feuillets  
 papier)  
 
 

    
DD15 Délimitation et affaires connexes, territoire de Chaumont et Combe de Tressus : 1686-1726 
 brouillon de Tybériade du secteur de la Combe du Tressus dressé pour l'aumônier,  
 1686 (1 feuillet papier) ; procès pour la délimitation du secteur de Chaumont,  
 1670 (2 pièces papier) ; procédure engagée devant la grande judicature par les  
 possesseurs de biens et granges à la Combe du Tressus contre les habitants de  
 Chaumont, 1682-1683 (14 pièces papier) ; vente de granges et héritages au  
 territoire du Tressus, 1685 (10 feuillets papier) ; modifications d'impositions,  
 restitutions, 1683-1684 (3 pièces papier) ; répartements et quartiers d'hiver,  
 1683 (5 pièces papier) ; sentence rendue par la grande judicature en faveur des  
 échevins de Saint-Claude contre les échevins et habitants de Chaumont, 1684 (4  
 feuillets parchemin) ; requête des échevins a/s. de l'imposition sur les biens  
 situés en la Combe du Tressus, 1684 (3 feuillets papier) ; procès entre les  
 échevins et l'aumônier a/s. de la franchise des terres et granges de la Combe  
 du Tressus, 1588-1679 (15 pièces papier) ; même procès, 1681-1686 (11 pièces  
 papier) ; liste établie par Pierre Marc de Lucinge, aumônier, des possesseurs  
 de granges en la prairie du Tressus exemptés de diverses impositions, 1685 (1  
 double feuillet papier) ; état sommaire des titres appartenant à divers  
 particuliers touchant la franchise de Tressus, 1687 (4 feuillets papier) ;  
 mémoire de Joseph François de Grammont, aumônier, a/s. des biens de mainmorte  
 du Tressus, 1688 (1 double feuillet papier) ; interpellation des échevins de  
 Saint-Claude a/s. de la Combe du Tressus avec une lettre de Frillet, de  
 Besançon, 1690 (2 pièces papier) ; emprunt par le sieur Michalet aux échevins  
 des pièces du procès entre la ville et l'aumônier, 1692 (1 double feuillet  
 papier) ; copie de répartement de l'imposition royale sur la communauté de  
 Chaumont, 1726 (6 feuillets papier) ; plan d'une propriété à la Combe d'Agier  
 ou de la Magnine dans la Combe du Tressus, objet d'un procès entre Guet Masson  
 et Pernier, XVIIIe s., (plan conservé à plat, hors série, coté FF8)  
 
 

    
DD16 Délimitation, procès entre Chaumont et Saint-Claude : arrêt de la cour  1682-1683 
 souveraine du parlement de Besançon a/s. du territoire s'étendant de la porte  
 de la Cueille jusqu'à la Combe du Tressus, 1683 (6 feuillets parchemin, 1 copie  
 papier, 3 copies imprimées) ; procédure préalable à l'arrêt de 1683, avec  



 copies de titres justificatifs, 1682 (21 pièces) ; pièces fournies par Chaumont  
 dans le procès ayant donné lieu à l'arrêt de la cour du 7 août 1682,1683 (5  
 pièces papier) ; mémoires des échevins de Saint-Claude contre les échevins et  
 habitants de Chaumont a/s. d'une décharge d'impôt, 1683 (2 pièces papier)  
 
 

    
DD17 Délimitation et affaires connexes : copie de l'accord passé en 1570 entre  1633-1782 
 l'abbé, représenté par l'aumônier Charles du Meix et la ville a/s. du bornage  
 de prés appartenant à l'aumônier situés à la Cueille, le Pré Saint-Sauveur et  
 la Combe du Marêt, XVIIe s. (10 feuillets papier) ; vente de communaux, 1633 (1  
 feuillet papier) ; extrait du greffe du tribunal du district a/s. des communaux  
 du Marêt, 1782 (16 feuillets papier) ; copie du bornage d'une pièce située "Aux  
 recourbes" en 1594, XVIIIe s. (4 feuillets papier) ; bornage d'une pièce située  
 près de Beauregard, 1638 (3 feuillets papier) ; délimitation du communal du  
 Truchet, 1700 (1 double feuillet papier) ; extraits du greffe de la grande  
 judicature a/s. d'un communal aux "Plan d'Etables", 1732 (2 pièces papier) ;  
 bornage au Truchet, 1769 (4 feuillets papier) ; copies de bornage, litiges a/s.  
 des délimitations entre Cinquétral et Saint-Claude aux lieux-dits "Dielle",  
 "Sur la Larrice", "Montréty" et "La Blénière" entre 1536 et 1683, 1683 (15  
 pièces papier) ; mémoire des échevins a/s. du territoire de Saint-Claude, 1684  
 (6 feuillets papier)  
 
 

    
DD18 Délimitations des communautés de Noirecombe, Valfin, Cinquétral, le Marêt, 1688-1718 
 Avignon, l'Essard, Etival et les Ronchaux, 1688-1708 (7 pièces papier) ;  
 requête des échevins de Saint-Claude au présidial de Lons-le-Saunier contre la  
 décision des habitants de Longchaumois de porter dans leurs rôles d'impositions  
 les granges de la Combe du Four et le Haut-Crêt, 1718 (12 pièces papier)  
 
 

Eaux et forêts, voirie 
  
DD19 Bois, affaires générales : requête des religieux et des échevins à l'abbé a/s.  1530-1770 
 de la cherté des bois v.1530 (1 feuillet papier) ; requêtes, livraisons,  
 sentences, 1655-1756 (23 pièces papier) ; bois de ban, 1628-1770 (16 pièces  
 papier, 1 pièce parchemin, 4 pièces imprimés) ; état de distribution de bois,  
 avec bons de livraison, 1760 (10 feuillets papier et 5 bons papier) ;  
 répartition du bois de chauffage aux habitants, 1762-1763 (5 pièces papier) ;  
 état de distribution des bois communaux, 1766 (cahier papier couverture  
 parchemin)  
 
 

    
DD20 Bois de ban, coupes et litiges : du Mont Réty et de la Combe Creuse, 1665 (4 1665-1773 
 feuillets papier) ;  des Champs de Bienne, 1676- 1756, (1 pièce parchemin et 15  
 pièces papier) ; des Champs de Bienne, 1757-1773 (25 pièces papier) ; du Biolay,  
 1732-1762 (8 pièces papier) ; du Couilloux, territoire de Cinquétral, 1779 (1  
 double feuillet papier)  
 
 

    
DD21 Grande voirie, état et travaux, requêtes et correspondance : route de Genève,  1716-1778 
 1716-1785 (17 pièces papier) ; route de Lons-le-Saunier, 1730 (6 pièces papier)  
 ; route de Morez, 1742 (1 double feuillet papier) ; règlementation, 1751-1769  
 (3 pièces imprimées) ; effondrement du pont de la Pyle, 1778 (3 pièces papier)  
 
 

    
DD22 Droits de pêche et de chasse, 1745 (4 feuillets papier) 1745 
 
 

    
DD23 Eaux, moulins : concession à Jean Albert pour la construction d'un moulin sur 1697-1761 



 les communaux de la ville, 1697 (1 double feuillet papier) ; requête de Pierre  
 Buat aux échevins pour le rétablissement  de son écluse au moulin Riche, 1757  
 (1 double feuillet papier) ;  requête des héritiers d'Antoine Hugues, bourgeois,  
 aux échevins a/s. de leur moulin, 1761 (1 double feuillet papier)  
 
 

    
DD24 Voirie communale, entretien : enlèvement de terre et immondices vers l'ancien 1532-1787 
 hôpital, 1532 (4 feuillets papier) ; compte-rendu des travaux exécutés par la  
 fabrique de l'église Saint-Romain après l'incendie d'août 1547 (3 feuillets  
 papier) ; chemin autour de l'abbaye, 1571 (6 feuillets papier) ; sentence de  
 Philippe II a/s. de la réparation des chemins, 1589 (1 double feuillet papier) ; 
 litiges, marchés, délibérations, 1634-1689 (26 pièces papier) ;  1690-1718 (26  
 pièces papier) ; 1715-1750 (18 pièces papier) ; démolition des avants-couverts  
 sur certaines boutiques de la rue des Merceries appartenant au chapitre,  
 1737-1739 (2 pièces papier) ; nettoyage, aménagement des rues, 1741-1749 (13  
 pièces papier) ; liste des personnes devant des corvées pour l'entretien des  
 chemins, 1750-1752 (6 pièces papier) ; travaux, pavage, 1750 (7 pièces papier) ;  
 travaux sur la grande route de Saint-Blaise à Etables, 1754 (15 pièces papier) ;  
 chemins, 1754 (7 pièces papier) ; chemins, travaux divers, 1758-1779 (24 pièces  
 papier) ; alignements, enlèvement des bancs, 1782-1787 (11 pièces papier)  
 
 

    
DD25 Ponts : pont de Lizon, procédure, décomptes de travaux, expertise du conseiller 1619-1777 
 à la cour souveraine du parlement de Dole, 1619-1622 (25 pièces papier) ; pont  
 de Lizon, procédure, décomptes de travaux, expertise du conseiller à la cour  
 souveraine du parlement de Dole, 1623-1625 (26 pièces papier) ; pont de Lizon,  
 procédure, décomptes de travaux, expertise du conseiller à la cour souveraine  
 du parlement de Dole, 1647-1718 (17 pièces papier) ; pont Marcel, 1630-1723 (6  
 pièces papier) ; pont de Sarmaison, devenu pont de la Serre, 1664-1760 ;  
 procédure de saisie mobilière contre les habitants de Longchaumois pour payer  
 leur quote-part dans les dépenses de réparations du pont de Sarmaison,  
 1762-1763 (7 pièces papier) ; procédure de saisie mobilière contre les  
 habitants de Vaucluse pour payer leur quote-part dans les dépenses de  
 réparations du pont de Sarmaison, 1762-1763 (3 pièces papier) ; procédure de  
 saisie mobilière contre les habitantsde Cinquétral pour payer leur quote-part  
 dans les dépenses de réparations du pont de Sarmaison, 1762-1763 (3 pièces  
 papier) ; pont d'Avignon, réparations, 1692 (1 pièce papier) ; pont d'Alière,  
 1733-1766 (30 pièces papier) ; pont du Bief Chatelan, construction, 1751 (1  
 pièce papier) ; pont du Martinet 1763-1764 (7 pièces papier) ; pont de  
 l'hôpital, plan en coupe, 1777 (plan en couleur avec les cotes) ; pont de  
 Poitte, 1629-1648 (12 pièces papier)  
 
 

Bâtiments 
  
DD26 Bâtiments communaux : maison de ville, réparations, fournitures, 1617-1789 (25 1617-1789 
 pièces papier) ; fontaines et canalisations, 1 dessin au lavis d'un puits rue  
 du Pré, 1642-1677 (5 pièces papier) ; autres bâtiments, boutiques, porte du Pré,  
 maisons, four de la rue du Pré, prisons, maison particulière, 1647-1773 (11  
 pièces papier, 1 pièce parchemin) ; granges du Bouchat et de la Blénière :  
 mémoire des réparations à faire, 1714 (1 p. pap.)  
 
 

    
DD27 Embellissement de la ville : entretien des lanternes publiques, 1770 (2 pièces 1770 
 papier) ; requête des échevins auprès de l'intendant du comté de Bourgogne a/s.  
 de l'entretien de l'éclairage publique, 1770 (10 feuillets papier)  
 
 

Sinistres 
  
DD28 Incendies et autres sinistres : mesures contre les incendies, stockage de l'eau, 1713-1786 



 vérification des cheminées, 1713-1786 (4 pièces papier) ; ordonnance de  
 l'intendant de Franche-Comté concernant les incendies de la ville de  
 Saint-Claude, 1752 (12 pages imprimées et copie manuscrite papier) ; arrêt de  
 règlement pour la prévention des incendies, 1759 (9 feuillets papier) ;  
 bâtiments menaçant ruine et devant être démolis, rue du marché, la Poyat, pont  
 Marcel, porte du Pré etc, 1731-1786 (26 pièces papier)  
 
 

    
DD29 Vente entre particuliers : copie de la vente en 1609 de pièces de terre à la  1609-1640 
 Blenière entre Claude Vuillerme le Jeune et Claudy Vuillerme, d'Avignon, XVIIe  
 s. (6 feuillets papier) ; achat par Lupicin Bonguod à Guillaume David et sa  
 soeur Louysa d'une maison et d'un jardin rue Dessus, 1614 (1 pièce parchemin) ;  
 vente d'une pièce de terre à Septmoncel par Pierre Bavoux à Jehan Daloz, 1622  
 (1 double feuillet papier) ; copie de la vente en 1625 de pièces de terre "aux  
 folles" entre Claude Millet l'ainé et Jean et Pierre Millet, 1625 (6 feuillets  
 papier) ; copie de vente d'une picèe de terre au Tressus, lieu dit "en la  
 Molena" entre Claude Reymondet, de Saint-Claude et Claude David Rey, 1629 (6  
 feuillets papier) ; copie de la vente d'une pièce de terre lieu-dit "en Fossa"  
 entre Jean Denys Blanchod et Catherin de Marnix, 1629 (6 feuillets papier) ;  
 copie de la vente d'un pré au tressus, lieu-dit "en la Magnine" entre Jacques  
 Michallet et Catherin de Marnix, 1630 (8 feuillets papier) ; copie de la vente  
 d'une pi-èce de terre au Tressus, lieu-dit "la Maisonnette" entre Jean Cruleboz  
 et romain David, 1631 (4 feuillets papier) ; copie de la vente de granges et  
 héritages auMont Réty entre Jean Démoly et François Minella, 1631 (4 feuillets  
 papier) ; vente d'une grange et héritage au tressus entre françois de Dortan et  
 Denys Chappel, 1632 (1 pièce parchemin) ; copie de la vente de deux pièces de  
 terre au Tressus, lei-dit "Pré Bocon"  entre Claude Reymondet le Jeune et jehan  
 David, de Chaumont, 1633 (6 feuillets papier) ; copie de la vente d'une pièce  
 de terre au Tressus, lieu-dit "la grevina", entre Jean François et Philibert  
 Vuillard, frères et Henry de Monteruex, de Dole, 1635 (4 pièces papier) ; copie  
 de la vente de pièces de terre au Tressus, lieu-dit "en Chatenage", entre  
 Claude Reymondet, de Saint-Claude et Claude David, de Chaumont, 1635 (6 pièces  
 papier) ; copie de la vente d'un pré au Tressus, lieu-dit "en la Rocheta",  
 entre Fréderic Comoy et Pierre Comoy,1638 (4 pièces papier) ; copie de la vente  
 d'une terre au tressus, lieu-dit "en l'Haut-Crêt", entre Claude Jean et  
 François Gros, frères et Frédéric Comoy, de Chaumont, 1639 (4 feuillets papier)  
 ; copie de la vented'une pièce de terre au Tressus, lieu-dit"es Planes", entre  
 les enfants d'Antoine Gros, bourgeois et Jehan Poncet, 1639 (6 feuillets papier)  
 ; copie de la vente de pièces de terre au Tressus, lieux-dits "au   Crez Giroz"  
 et "sur les Gouleyon", entre Claude Groz et les enfants de Claude Reymondet,  
 1640 (12 feuillets papier) ; copie de la vente d'une pièce de terre au tressus  
 entre Claude Hugon, de Septmoncel et Claude de Millet, 1640 (6 pièces papier) ;  
 copie de la vente d'une pièce de terre au tressus, leiu-dit "en la moluna",  
 entre Claude Reymondet le Jeune et Jean Poncet, 1640 (4 feuillets papier)  
 
 

    
DD30 Vente entre particuliers : copie de la vente d'une pièce de terre "Très   1641-1655 
 Sergier" entre jean Patel et Jehan Blanchod, 1641 (6 feuillets papier) ; copie  
 de la vente d'une pièce de terre"Très Sergier" entre Jean Constantin Pariset et  
 Clauda Panisset, 1641 (6 feuillets papier) ; copie de la vente d'un champ dit  
 "champ David" au tressus entre Anne Viibert et Jean Antoine Marchand, de  
 Saint-Claude, 1642 (4 feuillets papier) ; copie de la vente d'un champs au  
 Tressus, lieu-dit "en la Planchetta", entre Jean Antoine MArchand et Etienne  
 Poncet, de Chaumont, 1642 (2 copies conformes, papier) ; copie de la vente  
 d'une pièce de terre au tressus, lieu-dit "la Planchetta", entre Pierre Reffay,  
 de Vaucluse, et Jean Poncet, 1642 (7 feuillets papier) ; copie de la vnete  
 d'une pièce de terre au Tressus entre Claude Groz et Jean David, de Chaumont,  
 1642 (10 feuillets papier) ; copie de la vente d'un pré au Tressus entre Claude  
 Groz et ses frères et Claude David, de Chaumont, 1643 (4 feuillets papier) ;  
 copie de la vente d'une pièce de terre au Tressus, lieu-dit "en la Cernaisse",  
 entre Claude hugon, de Septmoncel et Benoit Muyard, de Petit-Villard, 1646 (6  



 feuillets papier) ; vente d'une pièce de terre "aux Grands Champs" entre Jean  
 Gruz et Jean Blanchod, 1648 (4 feuillets papier) ; copie de la vente d'un pré  
 au "Mont Réty" entre Pierre Cottet et Jean Blanchod, 1648 (4 feuillets papier) ;  
 copie de la vente d'une pièce de terre au Tressus, lieu-dit "en l'Haut-Crêt",  
 entre François Cattand, bourgeois et Pierre Patel, 1649 (6 feuillets papier) ;  
 copie de la vente d'une maison et grange au Tressus, lieu-dit "en l'haut-Crêt"  
 entre Claude Hugon et Henry Piard, 1649 (6 feuillets papier) ; copie de la  
 vente d'un pré "Très Sergier" entre Constantin Pariset et Jean Gabet, 1650 (6  
 feuillets papier) ; copie de la vente de deux granges au Tressus entre Pierre  
 Fabvre et Claude et Jean Marchand, frères, 1652 (6 feuillets papier) ; copie de  
 la vente d'un pré "Très Sergier" entre le leiutenant Pariset et Jehan Blanchod,  
 1652 (4 feuillets papier) ; vente d'une maison au Tressus entre Claude Tornier  
 et Jehan Meynier, 1653 (4 feuillets parchemin) ; copie de la vente d'une maison  
 au Tressus, lieu-dit "au Pontet", entre Claude tournier et Jehan Meynier, 1653  
 (6 feuillets papier) ; copie de la vente de pièces de terre au Tressus entre  
 Claude Reymondet et Claude Rigoulet, 1653 (6 feuillets papier) ; copie de la  
 vente d'une grange au Tressus entre Claude Démoly et Jean Meynier, 1654 (6  
 feuillets papier) ; copie de la vente d'une grange au Tressus entre Claude  
 David, de Chaumont et Jehan Hugon, de Septmncel, 1655 (6 feuillets papier) ;  
 copie d'une vente entre Claude Millet et Guillaume Thieboz, 1655 (6 feuillets  
 papier) ; copie de la vente d'une maison à "Diesle", entre Jean Pierre Mermet  
 et Pierre Gruz, 1655 (8 feuillets papier)  
 
 

    
DD31 Vente entre particuliers : copie d'une vente entre Pierre Mermet et Claude  1656-1681 
 Dronier, 1656 (6 feuillets papier) ; copie de la vente d'une pièce de terre au  
 Tressus par Jean David Roy, 1657 (6 feuillets ppaier) ; vente, 1662 (1 double  
 feuillet papier) ; ventede pièces de terre "en la Larice" entre Guillaume  
 Thieboz et jeanne humberte Millet, 1665 (4 feuillets papier) ; copie de la  
 vente d'une pièce de terre au Mont Réty entre Pierre François Laborier et Jean  
 Claude Michaud, 1668 (4 feuillets papier) ; copie de la vente d'une pièce de  
 terre au tressus entre les frères Comoy, de Chaumont et Claude Comoy, 1669 (6  
 feuillets papier) ; copie de la vente d'une pièce de terre au Tressus entre  
 François Reymond Comba, de Chaumont et Claude Comoy, 1670 (6 feuillets papier) ;  
 copie de la vente d'une pièce de terre au Tressus entre Pierre Astier et Romain  
 Favre, 1670 (13 feuillets papier) ; copie de l'achat d'une pièce de terre en la  
 "Combe Bayet" par Pierre Vuillerme, 1671 (4 feuillets papier) ; copie de la  
 vente d'une pièce de terre "aux Foulles" entre Jean millet, de l'Essard et  
 Humbert Thieboz, 1646 (6 feuillets papier) ; copie de la vente d'une pièce de  
 terre au Tressus entre Jean David Roy, de Saint-Claude et de Jean David, de  
 Chaumont, 1681 (6 feuillets papier)  
 
 

    
DD32 Achats, ventes entre particuliers, 1672-1721 (14 pièces papier et 3 pièces  1672-1721 
 parchemin)  
 
 
 


