LISTE DES PLANS DU FONDS ANCIEN
Les plans ont été extraits de leurs liasses d’origine pour être conservés à plat, parfois de longue date, ce qui n’a
pas toujours permis d’indiquer leur provenance. La première cote correspond à l’ordre de rangement, la seconde,
en italique et entre parenthèses, indique la liasse d’origine. Une description sommaire est proposée. Pour plus de
précisions, il convient de se reporter aux fiches d’analyses dressées pour chacun des plans.

DD1 (dossier d’origine DD)
FF1 (FF128)

FF2 (dossier d’origine ?)

FF3 (FF130)

FF4 (FF 130)

FF5 (FF 179)

FF6 (Voir GG48)

FF7 (FF64)

FF8 (dossier d’origine DD15 ?)

FF9 (FF121)

Plan du chemin de la Pierre, 2de moitié
XVIIIe s., coul., 53x29cm.
Plan de la ville de Saint-Claude, dressé lors de
l’affaire entre le sieur Albert et la ville, 1700,
coul., 75x94,5cm.
« Plan géométrique du terrein contentieux
d’entre Jean Etienne et Jean Pierre Bavoux,
frères, demeurant à Septmoncel, demandeurs
d’une part et Philippe et Jean Regard, frères
dudit lieu, défendeurs, d’autre part (…) levé
au Foremont, territoire de Septmoncel »,
1/04/1780, coul., 60x45cm.
Plan géométrique du pré Michaud, sous
Beauregard, levé à l’occasion du procès JeanClaude Millet par Jean Gaspard Tournier,
géomètre, juillet 1758, coul., 53,5x39cm.
Plan du pré Michaud, sous Beauregard, levé à
l’occasion du procès Jean-Claude Millet, sans
doute par Jean Gaspard Tournier, géomètre,
s.d., vers 1758, coul., 53,5x41,5cm.
Plan géométrique dressé à l’occasion d’un
contentieux entre Saint-Claude et Etables par
l’arpenteur juré en la maîtrise des eaux et
forêts de Poligny, 1788, coul., 115x85,5cm.
Plan géométrique de la montée de l’église
Saint-Romain et de son élévation, dressé par
Jean-Gaspard Tournier, 1749, coul.,
88x54,5cm.
Plan géométrique de la rue des Merceries et
de l’église Saint-Claude dressé par JeanGaspard Tournier, 1753, coul., 87,5x73,5 cm.
« Plan géométrique du terrein contentieux
entre Jean Etienne Gruet Masson, dit
Gaspard, de Semoncel, demandeur, d’une
part, et Jacques Joseph Pernier, de Tressus,
défendeur, d’autre part, le terrein appellé en
combe Agier ou la Magnine », dressé par le
sieur Molard, géomètre de la Grande
Judicature, 1788, coul., 79x50,5cm.
« Plan du Biolay des quatre granges a Mr
Brody lieutenant, ainsi que de celle à Mr
Michalet », dressé par Jean Gaspard Tournier,
1751, coul., 54x44cm.

