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Introduction 
 

 
INTITULE  : Fonds contemporain de la sous-préfecture de Dole 
 
DATES : [1908] 1935-2003 
 
IMPORTANCE MATERIELLE  : 53 mètres linéaires, 900 articles 
 
NOM DU PRODUCTEUR : sous-préfecture de Dole 
 
HISTOIRE ADMINISTRATIVE  : 
Dole n’avait pas été choisie pour accueillir le siège de l’administration centrale du Département du 
Jura en 1790 ni celui de la Préfecture du Jura en 1800. Lons-le-Saunier lui fut préféré d’emblée, 
officiellement parce que cette ville était située à moins d’un jour de cheval de la plupart des 
localités du département, officieusement parce qu’il valait mieux promouvoir, dans le nouvel ordre 
politique, une petite ville bailliagère que l’ancienne capitale administrative d’un comté de 
Bourgogne révolu. Dole dut se contenter d’un siège de district en 1790, transformé en siège de 
sous-préfecture en 1800. Le département comptait alors quatre arrondissements : Dole, Lons, Saint-
Claude et Poligny. A la suppression en 1926 de ce dernier, ses différents cantons furent répartis 
entre les trois autres. En 1974, les arrondissements subirent un nouveau découpage ; le canton de 
Chaumergy fut alors le fut à l’arrondissement de Dole. Ce dernier est composé aujourd’hui de 10 
cantons : Chaussin, Chemin, Dampierre, Dole-Nord-Est, Dole-Sud-Ouest, Gendrey, Montbarrey, 
Montmirey-le-Château, Rochefort-sur-Nenon, Villers-Farlay. Il compte 125 communes, regroupées 
en 2005-2010 en 4 communautés de communes (communautés de communes Jura nord, Nord-
Ouest Jura, de la Plaine jurassienne, et du Val d’Amour) et la communauté d’agglomération du 
Grand Dole. 
 
Depuis 1825, la sous-préfecture est restée dans le même bâtiment, un ancien hôtel particulier sous 
l’Ancien Régime, situé au cœur de la vieille ville de Dole (rue du collège et place de la sous-
préfecture) et qu’acquit le Département en 1824. Une partie des bâtiments et meubles (cheminée de 
la salle de réception) est inscrite sur la liste supplémentaire des Monuments historiques. 
 
Le sous-préfet de Dole a eu à connaître, pour la période concernée en immense partie (1940-2000), 
de tout ce qui touche à la réglementation de la vie publique, aux affaires des collectivités 
territoriales - en accompagnant notamment la grande réforme politique et administrative de la 
décentralisation de 1982-, au suivi économique de son ressort (notamment l’entreprise Solvay) et à 
la surveillance de la vie politique et associative. La période de guerre (1939-1945) se singularise par 
le découpage du département par la ligne de démarcation, les liens entre la sous-préfecture et la 
préfecture de Besançon et la nature de certaines affaires traitées : réquisitions, police, relations avec 
l’occupant… Une grande partie de l’activité administrative de la sous-préfecture consiste dans le 
contrôle des actes des collectivités (tutelle, contrôle de légalité).. 
Par ailleurs, la sous-préfecture est aussi un rouage essentiel dans la collecte d’informations sur l’état 
économique, démographique et politique de l’arrondissement. Cette collecte et la synthèse 
d’information au profit des services préfectoraux et de police constitue une part notable des dossiers 
produits. Le cabinet du sous-préfet, comme celui des préfets, a produit et renferme largement ce 
type de documents, de même que, traditionellement, les dossiers de représentation au sens strict  
(accueil de personnalités à Dole) et de distinction honorique, prolongement des dossiers de 
renseignements. 
Travaillant en très étroite relation avec le préfet du Jura et les services préfectoraux, le sous-préfet 
et ses propres services ont vu leurs délégations de signature varier sans cesse dans tous les 
dommaines de leurs compétence (délégations larges, restreintes ou nulles) ; cela confère à de 
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nombreux dossiers conservés la valeur de dossier d’instruction et de décision, ou seulement 
d’instruction..  
 
 
HISTORIQUE DE LA CONSERVATION ET MODALITE D ’ENTREE DES DOCUMENTS : 
Le fonds de la sous-préfecture de Dole traité ici provient de l’activité de son Cabinet et de ses divers 
services depuis 1982. Il est entré aux Archives départementales en 22 versements effectués à partir 
de 1982 seulement (1104W ; 1149W ; 1193W ; 1204W ; 1211W ; 1231W ; 1271W ; 1314W ; 
1338W ; 1362W ; 1452W ; 1473W ; 1555W ; 1616W ; 1682W ; 1733W ; 1771W ; 1783W ; 
1840W ; 1862W ; 1863W ; 2173W). 
 
 
SELECTION , ELIMINATIONS , MODE DE CLASSEMENT  : 
 
La reprise archivistique complète des 22 versements de la sous-préfecture a été effectuée entre 2010 
et début 2012 afin de trier et classer à la pièce les dossiers versés le plus souvent sans ordre et sans 
tri préalable, tout en en éliminant les papiers inutiles. Pour ce faire, on a respecté les instructions 
officielles de traitement des dossiers constitués en préfecture et sous-préfectures qui émanent des 
Archives de France et du ministère de l’Intérieur, en pondérant toutefois les critères d’élimination 
en fonction de réalités historiques, économiques et géographique locales. Ces instructions ont été 
complétés par les tableaux de gestion établis pour ces mêmes services dans le Jura, dans tous les cas 
où il n’existe pas de prescriptions réglementaires de sélection archivisitque à ce jour. 
 
Les documents conservés ont été classés en quatre grandes parties organiques correspondant aux 
principales compétences et attributions de la sous-préfecture de Dole, gérées par des services aux 
contours souvent mobiles. Ces parties ont été cotés dans autant de versements W fictifs,. Les 
dossiers traités spécifiquement au Cabinet du sous-préfet, pendant et après la Seconde Guerre 
mondiale, font l’objet d’un autre versement fictif. L’ensemble compte 900 articles. 
On aurait souhaité coter l’ensemble des dossiers de ces quatre parties sous un seul et unique numéro 
de versement ; le maintien final de cinq versements est dû à des raisons pratiques de rangement 
dans les magasins d’archives. Pour palier cette dispersionrelative, nous avons choisi d’établir un 
inventaire unique qui enchaîne de façon logique les cinq parties constituées en cinq versements, 
comme le ferait l’inventaire d’un fonds entier dans une série moderne pour la période antérieure à 
1940 (en l’occurrence, une sous-série entière de Z). 
 
Les n° versements reconstitués qui se substituent aux 22 anciens versements, sont les suivants : 
1149W : Cabinet du sous-préfet, 1938-1992 
1193W : Contrôle de légalité et relations avec les collectivités territoriales, 1908-2003 
1338W : Réglementation et Action économique, 1935-1997 
1362W : Fonctionnement de la sous-préfecture, 1942-1990 
 
Les documents datant d’avant 1940 sont très peu nombreux et isolés ; découverts pendant le 
reclassement, on n’a pu les rattacher à ce jour à aucun dossier de la sous-préfecture présent dans les 
sous-séries modernes de la série M (qui regroupe dans le Jura fonds de la préfecture et des sous-
préfecture, ces derniers n’ayant pas été intégrés dans la série Z réglementaire), du moins d’après les 
inventaires existants de la série M, particulièrement déficients. Au cours du classement de la série 
M et de la reconstitution souhaitable d’une série Z dédiées aux papiers de sous-préfecture, ils seront 
replacés à leur place logique, peut-être même dans leur dossier d’origine pour le moment non 
repéré. 
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CONDITIONS D ’ACCES ET DE REPRODUCTION : 
 
Les documents de ce fonds sont librement communicables à l’exception de catégories dont les 
délais d’accès sont différés conformément au Code du patrimoine, livre II archives, chapitre 3, 
articles L. 213-1 à L. 213-8 ; il s’agit en particulier des dossiers comportant des éléments sur la vie 
privée des personnes (communication portée à 50 ans après la cloture du dossier). Les dossiers de 
suivi politique ou élaboré par ou pour les services de police dans ce domaine relève du délai de 25 
ans. Ces délais différés sont généralement indiqués en notes des articles de l’inventaire papier ou 
pdf, et sur les conditions d’accès par interrogation directe des articles sur la base informatique du 
progiciel Avenio. 
 
INSTRUMENT DE RECHERCHE  
Répertoire numérique et méthodique détaillé, rédigé en 2011 et 2012 par Anaïs Comte, assistante de 
conservation du patrimoine, sous le contrôle de Patricia Guyard, directrice des archives 
départementales. Dactylographie effectuée sur le progiciel Avenio. 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES : 
 
Archives départementales du Jura, série W, versements de la préfecture du Jura. 
 
BIBLIOGRAPHIE  : 
La préfecture du Jura d'hier à aujourd'hui (Br 3445) 
La préfecture et les préfets au fil du temps. (Br 71) 
Règlement du personnel de la Préfecture et des sous-préfectures, Département du Jura (Br 0661) 
La vie politique à Dole à la Libération (1944-1946). (4° F 316). 
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CABINET DU SOUS-PREFET 
 

Généralité 
 
1149 W 1-8 Chronos du courrier du sous-préfet (sélection des années en 0 et 5). 1965-1990 
 

1149 W 1–4 Services réglementations, collectivités locales et cabinet du sous-
préfet 

1149 W 1  2ème trimestre 1965 
1149 W 2  3ème trimestre 1965 
1149 W 3  janvier, février, septembre et octobre 1970 
1149 W 4  1er semestre 1975 

 
1149 W 5 Services réglementations et collectivités locales, 1er semestre 1980 et 

1er semestre 1985 
  

1149 W 6 Service des collectivités locales, année 1990 
 

1149 W 7 - 8 Cabinet du sous-préfet  
1149 W 7  année 1980, année 1985 
1149 W 8  année 1990 

 
1149 W 9 Agendas du sous-préfet 1977-1983 
 

Décorations 
 
1149 W 10-12 Distinctions honorifiques : bordereaux de transmission de 

candidatures retenues, dossiers individuels, tableaux récapitulatifs.  1938-1985 
 

1149 W 10 Légion d’Honneur (1949-1970), Ordre National du Mérite (1964-1977).1 
 

1149 W 11 Mérite Agricole (1947-1975) ; médaille du Travail (1951-1985) ; 
Médaille d’Honneur Départementale et Communale (1952-1974) ; 
Médaille de la Famille Française (1949-1970) ; médaille d’Honneur 
aux Sapeurs Pompiers (1944 ; 1949-1950 ; 1979) ; Palme 
Académique (1951-1977) ; Médaille de la Mutualité et de la 
Coopération (1958-1967) ; Médaille d’Honneur de la Jeunesse et des 
Sports (1948-1969) ; Médaille d’Honneur des Chemins de Fer (1953-
1968) ; médaille d’Honneur des Sociétés Musicales et Chorales 
(1953-1967) ; Médaille de l’Epidémie (1940-1946) ; Médaille des 
Passeurs de la Ligne de Démarcation (1948-1951) ; Médaille 
d’Honneur pour Actes de Courage et de Dévouement (1957-1966). 
Médaille d’Honneur du Mérite Social (1938-1963). Médaille 
d’Honneur de la Santé Publique (1951-1964). Médailles disparues à 
l’occasion de la création de l’Ordre National du Mérite (Mérite civil ; 
Dévouement à l’enfance ; Economie nationale ; Mérite du commerce 
et de l’industrie ; Mérite de l’artisanat ; Mérite du tourisme ; Mérite 
sportif ; Mérite pénitentiaire, 1951-1967).  

 
1149 W 12 Fiches de renseignements des récipiendaires de décorations. 1945-1972 

1149 W 12/1  Ordre national du mérite, légion d’honneur, palmes académiques. 
1149 W 12/2  Mérite agricole, médaille de la mutualité, de la coopération et crédit 

agricoles, médaille d’acte du courage et de dévouement. 

                                                 
1 Ordre National du Mérite :voir aussi le dernier dossier de la cote 1149 W 11p 
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1149 W 12/3 Médaille d’honneur départementale et communale de A à L 
 
1149 W 12/4 Médaille d’honneur départementale et communale de M à Z, 

médaille de la Jeunesse et des sports. 
 

Visites de personnalités dans le Jura 

1149 W 13 Visites présidentielles et ministérielles à Dole (ordre chronologique). 
Jean Foyer, Garde des Sceaux, ministre de la Justice (21/04/1965) ; 
Alain Peyrefitte, ministre de l’Education nationale (12/11/1967) ; 
Joseph Comiti, secrétaire d’Etat auprès de Premier Ministre, chargé de la Jeunesse 
et des sports (23/06/1969) ; 
André Bettencourt, ministre Délégué auprès du Premier Ministre chargé du Plan et 
de l’aménagement du territoire (18/10/1971) ; 
Robert Galley, ministre des PTT (18/02/1972) ; 
Olivier Guichard, ministre de l’Education nationale 13/05/1972) ; 
Michel Poniatowski, ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale 
(25/03/1974) ; 
Simone Veil, ministre de la Santé (16/03/1978) ; 
Valéry Giscard D’Estaing, Président de la République (01/02/1980) ; 
Valéry Giscard D’Estaing, Président de la République (27/04/1981) ; 
Nicole Pasquier, secrétaire d’Etat à l’Emploi féminin (12/02/1981) ; 
Jean-Pierre Chevènement, ministre d’Etat, ministre de la Recherche et de la 
technologie (16/10/1981) ; 
André Delelis, ministre du Commerce et de l’artisanat (21/01/1982) ; 
André Henry, ministre du Temps libre (06/10/1982) ; 
Catherine Lalumière, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie, des 
finances et du budget, chargé de la Consommation (25/07/1983) ; 
Pierre Mauroy, Premier Ministre (05/12/1983) ; 
Roland Carraz, secrétaire d’Etat auprès du ministre du Commerce extérieur et du 
tourisme, chargé du tourisme (11/05/1984) ; 
Michel Crepeau, ministre du Commerce, de l’artisanat et du tourisme 
(19/09/1985) ; 
Edouard Balladur, ministre d’Etat, chargé de l’Economie, des finances et de la 
privatisation (10/10/1986) ; 
François Mitterrand, Président de la République (30/03/1987) ;   1965-1987 

 
1149 W 14 Visites de personnalités locales.  

Déplacements de Jacques Duhamel comme ministre de l’Agriculture entre 1969 et 
1970. 
Déplacements de Jacques Duhamel comme ministre des Affaires culturelles entre 
1971 et 1972. 
Déplacements d’Edgar Faure comme ministre de l’Agriculture en 1966-1967, puis 
comme ministre de l’Education nationale (inauguration du lycée des Mesnils-
Pasteur le 15/02/1969).  1966-1972 

 
1149 W 15 Visites de personnalités étrangères ou éminentes. 

Passage en gare de Dole du Prince régent de Yougoslavie (14/10/1935) et du 
Prince Cyrille de Bulgarie (21/06/1937) ; 
Ambassadeur de Suisse (23/04/1965) ; 
Ambassadeur du Canada (octobre 1965) ; 
Ambassadeur de l’URSS (26/07/1968) ; 
Stagiaires du Centre International des Stages (1969-1974) ; 
Visite des préfets de région (1969-1976) ; 
Ambassadeur des Etats-Unis (09/02/1970) ; 
Ambassadeur et ministres d’Italie (17/10/1970) ; 
Ambassadeur du Canada (16/10/1971) ; 
Ambassadeur de Grande-Bretagne (29/04/1973) ; 
Journalistes étrangers (16 à 18/05/1973) ; 
Visite de Madame Giscard D’Estaing (28 et 29/05/1975) ; 
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Visites des candidats à l’élection présidentielle de 1981 : Michel Debré, Jacques 
Chirac, François Mitterrand, Michel Rocard ; 
Visite de Monsieur Louis Mermaz, président de l’Assemblée Nationale 
(17/10/1982) ; 
Visite de Monsieur Raymond Barre (12/01/1988) ; 1965-1988 

 

Voyages, invitations et présences des sous-préfets  
aux manifestations publiques 

 
1149 W 16 Instructions préfectorales pour les manifestations organisées dans le 

Jura. 1951-1969 
 
1149 W 17 Invitations aux cérémonies, manifestations, campagnes de 

sensibilisation (tri annuel, années en 0, soit 1960, 1970, 1980). 1960-1980 
 
1149 W 18 Manifestations particulières (ordre chronologique). 

Bicentenaire de la naissance de Rouget de Lisle (10/07/1960) ; 
1er mai pendant la guerre d’Algérie en 1961 ; 
Inauguration de l’église Saint Jean l’Evangéliste de Dole avec Monseigneur 
Bertoli, Nonce Apostolique (14/06/1964) ; 
20ème anniversaire de la libération des camps des déportés (25/04/1965) ; 
50ème anniversaire de la bataille de Verdun (29/05/1966) ; 
Erection d’une plaque à l’honneur d’Alexis Millardet, botaniste à Dole 
(08/04/1967) ; 
Obsèques du docteur Delémont, maire d’Orchamps et Conseiller Municipal 
(08/11/1967) ; 
Obsèques nationales du capitaine Paul Commerçon suite à un accident d’avion 
(16/03/1968) ; 
50ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 (11 novembre 1968) ; 
25ème anniversaire de la libération de Dole (09/09/1969) 
Tournage du film de Jules Dassin « la Promesse de l’Aube » (18 au 28 mars 
1970) ; 
Promotion et spectacles d’Europe n°1 (21/06/1971) ; 
10ème anniversaire du jumelage Dole-Lahr (18 au 28 mai 1972) ; 
9ème congrès régional de la confédération nationale des chauffeurs routiers salariés 
de France (08/04/1973) ;  
30ème anniversaire de la tuerie du maquis de Saligney, en juillet 
1944 (28/07/1974) ; 
Eloge funèbre à l’occasion du décès de Jacques Duhamel (08/07/1977) ; 
Commémoration du massacre du Bois des Ruppes (09/09/1978) ; 
Conférence sur « les cordeliers de Dole au Moyen-Age » (17/11/1979) ; 
Inauguration de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Dole (28/09/1980) ; 
Inauguration du stade André Socié de Champagnole (31/08/1980) ; 
Remise de la fourragère aux soldats du contingent 1982/08 (26/09/1982) ; 
Inauguration du centre de culture scientifique, technique et industrielle de Salins 
les Bains (16/09/1982) ; 
Assemblée départementale de l’Association nationale des anciens combattants de 
la Résistance (04/04/1982) ; 
Inauguration d’une plaque sur la maison natale du général Bethouart 
(06/05/1984) ; 
100ème anniversaire de Mlle Marthe Ravier de Crissey (19/07/1984) ; 
40ème anniversaire de la tuerie au maquis de Saligney en juillet 1944 (29/07/1984) ; 
40ème anniversaire de la libération de la ville de Dole (09/09/1984) ; 
Cérémonies pour rendre hommage à Jacques Duhamel (27/03/1985) ; 
40ème journée nationale de la déportation et anniversaire du retour des camps 
(28/04/1985 et 05/05/1985) ; 
40ème anniversaire de la victoire de 1945 (08/05/1985) ; 
45ème anniversaire de l’appel du 18 juin 1940 (18/06/1985) ; 
2ème journées médicales et sportives : le football (18-19/10/1986). 1960-1986 
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1149 W 19 Campagnes nationales. 
Campagne de solidarité envers les personnes âgées (1975) ; 
Vaincre le cancer (1974) ; 
Maisons et villages fleuris de France. – palmarès de l’arrondissement (1960 et 
1974-1983) ; registre des participants et lauréats de la campagne sur 
l’arrondissement de Dole (1980-1982). 1975-1983 

 
Interventions de personnalités 

 
1149 W 20 Interventions de Jacques Duhamel en tant que ministre de l’agriculture 

ou ministre des affaires culturelles (1962-1967 ; 1970-1973) ; 
Interventions d’Edgar Faure (1960-1975) ; 
Interventions de conseillers généraux du département (1972-1989) ; 
Interventions diverses de personnalités (1960-1984). 1962-1989 

 
 

Correspondance personnelle des sous-préfets 

1149 W 21 Sous-Préfet BEZIAU (1950-1954) ; 
Sous-Préfet DELORME (1954-1959) ; 1950-1959 

 
1149 W 22 Sous-Préfet SEVELLEC (1960-1963) ; 

Sous-Préfet VILLETTE (1965-1974) ; 
Sous-Préfet KARLIN (1975) ; 
Sous-Préfet GARDAVAUD (1976-1978) ; 
Sous-préfet GROSSARD (1978-1981). 1960-1981 

 
 

Réunions cantonales et visites communales 

 
1149 W 23-37 Réunions cantonales et visites communales 1960-1980 

1149 W 23 Canton de Chaumergy, 1960-1980 
1149 W 24 Canton de Chaussin, 1960-1980 
 
1149 W 25-26 Canton de Chemin, 1960-1980 

1149 W 25 Réunions cantonales 
1149 W 26  Visites communales 

 
1149 W 27 Canton de Dampierre, 1960-1980 
1149 W 28 Canton de Dole avant la séparation de deux cantons, 1960-1970 
1149 W 29 Canton de Dole Nord-Est, 1980-1981 
1149 W 30 Canton de Dole Sud-Ouest,1980-1981 
1149 W 31 Canton de Gendrey,1960-1981 
 
1149 W 32-33 Canton de Montbarrey,1957-1980 

1149 W 32 Réunions cantonales 
1149 W 33  Visites communales 
 

1149 W 34-35 Canton de Montmirey-le-Château,1960-1980 
1149 W 34  Réunions cantonales 
1149 W 35 Visites communales 
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1149 W 36-37 Canton de Rochefort-sur-Nenon, 1960-1980 
1149 W 36 Réunions cantonales 
1149 W 37 Visites communales 

 
Affaires signalées traitées par le sous-préfet 

1149 W 38 Réformes des services de l’Etat. – Réforme administrative, politique 
de déconcentration administrative (1977) ; procédures de 
simplification administrative (1980) ; amélioration des relations 
entre l’administration et le public (1979-1980). 1977-1980 

 
 
1149 W 39 Entreprises en difficultés. – Entreprise Gay à Tavaux (1978-1980) ; 

imprimerie Delcey à Dole (1967-1971). 1967-1980 
 
1149 W 40 Dossiers de personnes en difficultés2. – Affaire Bordex (1963) ; affaire 

Charberet (1977-1978) ; affaire Combet (1972-1980) ; affaire Cornu 
(1964-1966) ; affaire Corrier (1968) ; affaire Griveau (1978) ; affaire 
Musy (1964) ; affaire Ramel (1976-1977) ; affaire Thiémard (1977).  1968-1980 

 
1149 W 41 RN73 et déviation de Dole : comptes-rendus de réunions, plans, 

coupures de presse, financement. 1974-1979 
 
1149 W 42 Entreprise Solvay à Tavaux3. 

Fonctionnement de l’usine. – Plan particulier de protection de l’usine (1977) ; 
arrêté préfectoral n°264 déclarant l’usine Solvay comme installation classée 
(16/02/1983) ; rapports des RG sur le fonctionnement et activité de l’usine (1976-
1983). 
Ressources humaines. – Accord salarial sur la rémunération (1982) ; comptes-
rendus des comités hygiènes et sécurité (1980-1984). 
Incidents et pollutions4. – Rapports et comptes-rendus de la protection civile 
suite aux incendies survenus sur le site (1966-1971) ; litige entre la Société Solvay 
et la commune de Damparis suite à la destruction d’une forêt communale (1974-
1979) ; déversement d’eaux résiduaires de l’usine (03/07/1973) ; documents 
relatifs aux déchets émis par Solvay (Mai 1983). 
Accidents graves. – Rapports d’enquête, comptes-rendus de réunions, 
revendication syndicale suite à l’accident mortel survenu le 10/02/1966. Accident 
d’un camion citerne à Dole (18/06/1973). 
Invitations et visites de l’usine. – Centenaire de la société Solvay (09/10/1963). 
Visites particulières effectuées sur le site de Tavaux d’un groupe de techniciens 
soviétiques (19/10/1966). Congrès de la fédération internationale des producteurs 
autoconsommateurs industriels d’électricité (21/04/1966). Visite par le préfet de 
l’usine de Solvay (11/06/1987).  1963-1987 

 
1149 W 43 Pollution de la Loue et du Doubs. – Réunions et correspondance 

menées entre la préfecture, la sous-préfecture de Dole, la fédération 
de pêche et les entreprises. 1964-1965 

 
1149 W 44 Elargissement du canal du Rhône au Rhin. – Réunions avec les Ponts-

et-Chaussées. 1964 
 

                                                 
2 Incommunicable pendant 25 ans à compter de la date extrême 
3 Incommunicable pendant 25 ans à compter de la date extrême 
4 Voir aussi la cote 1149 W 60 
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1149 W 45 Relations entre la sous-préfecture et l’amical des donneurs de sang de 
Dole et des localités voisines. 1963-1970 

 
1149 W 46 Correspondance des sous-préfets avec la presse locale et nationale. 1964-1969 
 
1149 W 47 Relations entre la sous-préfecture et le ministère de l’Intérieur lors des 

reportages faits par l’ORTF sur Dole et les localités voisines. 1965-1972 
 
1149 W 48 Correspondance entre les sous-préfets et le Conservatoire de musique 

et de danse classique de Dole (1971-1980) et la SACEM (1976-
1978). 1971-1980 

 
1149 W 49 Statuts, activité et correspondance de l’Union départementale des 

sapeurs pompiers du Jura (1963-1980) ; intervention particulière sur 
un incendie dans les installations de carburants à Roche-lez-Beaupré 
(Doubs) (1974) 1963-1980 

 
1149 W 50 Associations. – Correspondance entre la sous-préfecture et des 

associations doloises. 
Club des amis de l’UNESCO (1964-1969) ; 
Groupement départementale des mutilés du travail (1967-1978) ; 
Institution Sainte-Ursule de Dole (1966-1970) ; 
Syndicat des Pharmaciens (1976-1980) ; 
Table Ronde (1979) ; 
Union des industriels de Jura (1965-1979) ; 
Union des négociants en alimentation (1970) ; 
Union sportive doloise (1966-1974) ;  
Vélo-club dolois (1965-1969) ; 
Vieilles Maisons Françaises (1967-1971). 1964-1980 

 
Protection civile 

1149 W 51 Commission consultative départementale de la protection civile. – 
Convocations, procès-verbaux. 1956-1975 

 
1149 W 52 Plan de protection et d’évacuation en cas de bombardement de Dole et 

son agglomération : instructions et rapports en matière de 
sécurisation des voies ferroviaires et de l’espace aérien. 1934-1966 

 
1149 W 53 Commission communale de sécurité. – Convocations, comptes-rendus 

des réunions. 1948-1954 
 
1149 W 54 Commissions départementales d’hygiène et de sécurité. – 

Convocations et ordres du jour (1972-1980) ; comptes-rendus des 
réunions (1982-1984). 1972-1984 

 
1149 W 55–56 Service départemental d’incendie et de secours du Jura. 1967-1974 

1149 W 55 Correspondance avec la préfecture et la sous-préfecture,1967-1974 
1149 W 56 Rapports annuels, 1968-1974 

 
1149 W 57 Plans d’annonces et de préventions des crues sur l’arrondissement de 

Dole. – Règlement départemental d’annonces de crues (1961) ; plan 
de défense contre les inondations de la Loue, du Doubs, de l’Ain et 
de la Bienne (1965-1967). Nouvelle réglementation, plan ORSEC 
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(1972-1974). Exercice Emnat IX organisé par l’Etat major pour 
tester les mesures d’évacuation de la zone de défense Est en cas de 
fortes crues (1974-1975). Règlement provisoire d’annonces des 
crues (1981). Règlement départemental d’annonces des crues (1984-
1986). 1965-1986 

 
1149 W 58 Annonces, préventions et réparations des dégâts des crues du Doubs et 

de la Loue. – Inondation de 1950 ; crue de juin 1953 ; inondation du 
09 au 12 décembre 1954 ; crues du Doubs et de la loue du 13 au 17 
janvier 1955 ; crues entre 1955 et 1966 ; crue du 13 décembre 1961 ; 
crue du 10 janvier 1962 ; inondation d’avril-mai 1962 ; crue du 23 au 
27 décembre 1967 ; crues du 21 au 23 septembre 1968 ; inondation 
du 05 février 1970 ; crues du Doubs et de la Loue du 21 au 24 février 
1970 ; glissement de terrain sur la ligne SNCF Dole-Vallorbe du 23 
février 1970 ; inondations de novembre 1972 ; crues des rivières les 
11 et 12 février 1977. Comité départementale de secours aux 
sinistrés des inondations et glissements de terrain d’avril-mai 1983 1950-1986 

 
1149 W 59 Catastrophes naturelles. – Orage (18 juillet 1953) ; gel (mai 1953). 1953 
 
1149 W 60 Sécurité routière. – Accident mortel de la circulation à Audelange le 2 

septembre 1978. Accident grave au « Moulin des malades » le 11 
mai 1978. 1978 

 
1149 W 61–62 Risques industriels.  

1149 W 61 Pipe-line d’éthylène. – Plan de surveillance et d’intervention. 09/11/1966 
1149 W 62 Plans de surveillance et de protection du site de Solvay à Tavaux. 1963-1975 

 
1149 W 63 Placements d’office à l’hôpital psychiatrique. – dossiers individuels : 

arrêtés et correspondance (tri : les patients dont le patronyme 
commence en B ou T). 1976-1980 

1149 W 64 Autorisations d’utilisation de haut-parleurs dans l’arrondissement de 
Dole. 1966-1982 

Surveillance et rapports des Renseignements Généraux 

Rapports des renseignements généraux 

1149 W 65–67 Personnes candidates à la fonction publique : dossiers individuels de 
renseignement (échantillonnage : personnes dont le patronyme 
commence par B ou T)5. 

1149 W 65 1960-1966 
1149 W 66 1968-1974 
1149 W 67 1981-1988 

 
1149 W 68 Dossiers de renseignements sur les personnalités du département6. 

Boiteux, conseiller général de Montmirey (1967-1972) ; 
Bon, délégué de la fondation Maréchal de Lattre de Tassigny (1964); 
Bonnet, conseiller général de Rochefort (1960-1972) ; 
De Borde, conseiller général de Gendrey (1960-1971) ; 
Delay, conseiller général de Dole (1962) ; 
Delémont, conseiller général de Dampierre (1962-1963) ; 

                                                 
5 Communicabilité : 50 ans à clôture du dossier. 
6 Communicabilité : 50 ans à clôture du dossier. 
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Détot, conseiller général de Montmirey (1959-1967) ; 
Jacques Duhamel, maire de Dole (1966-1977) ; 
Epailly, fonctionnaire de police (1974-1978) ; 
Jeannin, officier de police (1968-1978) ; 
Jouffroy, conseiller général de Montbarrey (1960-1973) ; 
Lebland, conseiller général de Fraisans (1968-1972) ; 
Rapports et renseignements sur différentes personnalités du Jura (1960-1980). 1959-1980 

 
1149 W 69–73 Recherches et renseignements d’affaires sensibles.  

1149 W 69 Instructions et répartition des effectifs sur différentes affaires pour les 
Renseignements Généraux. 1966-1973 

 
1149 W 70 Recherches et renseignements sur l’affaire LIP. 1973-1974 
 
1149 W 71 Recherches et renseignements sur l’affaire de la Fragneuse – Jacquot-

Thévenin. 1977-1979 
 

1149 W 72 Recherches et renseignements sur des affaires sensibles notamment avec 
les agriculteurs. 1985-1989 

 
1149 W 73 Renseignements divers sur des affaires sensibles. 1959-1961 

 
1149 W 74–77 Renseignements sur les effectifs de la police nationale. 

1149 W 74 Situations des effectifs de la police nationale sur Dole. 1946-1982 
 

1149 W 75 Dossiers des Commissaires et officiers de police : dossiers individuels 
établis par les renseignements généraux7. 1959-1984 

 
1149 W 76 Notes et avancements des policiers nationaux dans la ville de Dole : avis et 

notations donnés par les sous-préfets8 1946-1983 
 

1149 W 77 Exercices des droits syndicaux des policiers de Dole 1965-1978 
 

Vie associative politique et syndicale 

1149 W 78 Surveillance de la vie associative dans l’arrondissement de Dole : 
rapports des renseignements généraux, tracts, affiches. 
Agence Républicaine d’Information (1977) ; 
Association Doloise des Autogestionnaires (1977-1979) ; 
Association France-URSS, comité local dolois (1980) ; 
Cellule Lénine de la ZUP des Mesnils-Pasteur à Dole (1970-1984) ; 
Centre Jurassien d’Enregistrement des Citoyens du Monde (1968-1976) ; 
Club duo (1976) ; 
Convention Régionale Européenne (1979) ; 
Fédération de la Gauche Démocrate et socialiste (1975-1985) ; 
Front Rouge (1973-1974) ; 
Groupe Ecologique Dolois (1977) ; 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (1964-1976) ; 
Libre pensée franc-maçonne 1962-1973) ; 
Mouvement de la Paix (1970-1984) ;  
Mouvement Poujadiste (1954-1966) ; 
Objecteurs de conscience (1981) ; 
Secours rouge (1971) ;  
Taupes rouges (1973) ; 
Union Jeunes Communistes de France, Cercle de Dole (1967-1975) ; 

                                                 
7 Communicabilité : 50 ans à clôture du dossier. 
8 Communicabilité : 50 ans à clôture du dossier. 
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Union des Jeunes pour le Progrès (1968-1976) ; 
Union Pacifiste de France (1970-1979) ;  
Diverses associations surveillées (1983-1984). 1954-1985 

 
1149 W 79 Surveillance de l’activité des partis politiques dans l’arrondissement de 

Dole : rapports des renseignements généraux, tracts, affiches. 
Centre démocrate (1970-1975) ; 
Centre gauche (1983) ; 
Ligue Communiste Révolutionnaire, L.C.R. (1970-1976) ; 
Mouvement Républicain Populaire, M.R.P. (1963-1965) ; 
Mouvement Restauration Nationale, M.R.N. (1971-1977) ; 
Partis royalistes : Nouvelle Action Française (1972-1974) ; restauration nationale 
française (1971-1973) ; Mouvement action française (1971). 
Organisation communiste internationale, O.C.I. (1974-1981) ; 
Parti communiste français, P.C.F. (1963-1984) ; 
Parti radical, P.R. (1964-1977) ;1962-1984 
Parti socialiste, P.S. (1962-1980) ; 
Parti socialiste unifié, P.S.U. (1962-1982) ; 
Républicains indépendants (1967-1973) ; 
Union pour la Défense de la République, U.D.R. (1974-1976) ; Rassemblement 
pour la République, R.P.R. (1976-1984) ; 
Union pour la Démocratie Française, U.D.F. (1978-1984) ; 
Union pour la Nouvelle République, U.N.R. (1962-1964). 1962-1984 

 
1149 W 80 Surveillance de l’activité syndicale dans l’arrondissement de Dole. – 

Rapports des RG sur l’activité syndicale dans l’usine de Solvay à 
Tavaux et revendications sociales ; protocole d’accord entre les 
organisations syndicales CGT, CFDT et CGT-FO, et la direction de 
l’usine de Tavaux. 1963-1988 

 
1149 W 81 Renseignements sur l’activité des principaux syndicats sur 

l’arrondissement de Dole. 
Confédération Française Démocratique du Travail, C.F.D.T. (1964-1982) ; 
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, C.F.T.C. (1956-1969) ; 
Confédération Générale des Cadres, C.G.C. (1957-1980) ; 
Confédération Générale du Travail, C.G.T. (1956-1983) ; 
Confédération intersyndicale de défense et Union Nationale d’Action des 
Travailleurs Indépendants, C.I.D.-U.N.A.T.I. (1969-1971) ; 
Force Ouvrière, F.O. (1956-1982) ; 
Syndicats indépendants (1964-1980) ; 
Regroupements syndicaux (1964-1977). 1956-1983 

 
Rapports de police 

 
1149 W 82 Rapports de police sur la situation politique et l’opinion publique après 

la libération. 1945-1950 
 
1149 W 83 Rapports de police rédigés pendant la signature des accords d’Evian 

(1962) et les événements de mai 1968. 1962-1968 
 
1149 W 84–89 Rapports journaliers (tri annuel, année en 0 et 5). 

1149 W 84 1960 à 1965 
1149 W 85 1970 
1149 W 86 1975 
1149 W 87 1980 
1149 W 88 1985 
1149 W 89 1990 
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Relations avec la gendarmerie 

 
1149 W 90 Problèmes d’hébergements dans la caserne de gendarmerie des 

différentes brigades : études et reconstruction de caserne à Dole. 1967-1982 
 
1149 W 91 Bilan des activités judiciaires de la gendarmerie. 1974-1978 ; 1985 
 
1149 W 92 Rapports de la gendarmerie sur la situation économique de 

l’arrondissement de Dole pendant la crise. 1973-1978 
 
1149 W 93 Rapports de gendarmerie sur la situation économique et sociale sur le 

département et des communes de l’arrondissement de Dole. 1985 
 
1149 W 94 Comité départemental de prévention de la violence et de la 

criminalité : comptes-rendus des réunions. 1978-1982 
 

Grèves et manifestations 

1149 W 95 Mouvements de grève générale et perturbations pendant mai et juin 
1968. – Rapport journalier de l’activité de la sous-préfecture de 
Dole ; rapports et correspondance avec les renseignements généraux 
et les services de police. Mai-juin 1968 

 
1149 W 96 Manifestations et affichages d’opinions publiques susceptibles de 

troubler l’ordre publique. 1954-1984 
Lacérations d’affiches anticléricales (1954) ; 
Distributions de tracts pour la paix en Algérie à Tavaux et Damparis (1957) ; 
Inauguration de la plaque « Charles Nodier » au lycée de jeunes filles de Dole (1962) ; 
Protestation contre le projet sur le droit de grève (1963) ; 
Rassemblement contre la force de frappe nucléaire et « Etats Généraux du Désarmement » 
(1963) ; 
Manifestation à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Jaurès (1964) ; 
Mouvement contre l’armement atomique, manifestations et affichages  (1965-1970) ; 
Manifestation de soutien à l’institut Gallia, société civile d’enseignement (1966-1967) ; 
Manifestations et campagnes de tractation de refus de la guerre du Vietnam (1967-1973) ; 
Manifestations de soutien en faveur des accusés du procès de Burgos  (1970) ; 
Manifestations contre les violences proférées au Pakistan (1970-1973) ; 
Semaine d’action pour la paix en Indochine (1971) ; 
Manifestation de soutien dans le cadre de l’affaire Overnay, assassiné par un  groupuscule 
d’extrême gauche (1972) ; 
Comité de soutien au peuple chilien face au totalitarisme de son chef d’Etat (1974) ; 
Comité de soutien aux condamnés espagnols du franchisme (1975) ; 
Mouvement de mécontentement du peuple Pieds-Noirs (1976) ; 
Profanation du monument aux morts de Rahon (8 mai 1978) ; 
Demandes d’application de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (1979) ; 
Comité de soutien aux victimes de l’attentat de la rue Copernic à Paris (octobre 1980) ; 
Mouvement de soutien à la Pologne et au syndicat Solidarnosc (1981-1982) ; 
Journée internationale de la femme (8 mars 1984). 

 
1149 W 97 Mouvements de grèves générales engagés par les syndicats 

professionnels. 
Instructions sur le déroulement d’une grève et des manifestations (1963) ; 
Dossiers de renseignements sur les mouvements de grève et sur le déroulement des 
manifestations (1947-1983). 1947-1983 

1149 W 98 Mouvements de grèves dans la fonction publique. 
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Journées nationales d’action de la fonction publique (1953-1976) ; 
Grèves des services de l’équipement du département (1969-1973) ; 
Grèves et revendications de l’Education Nationale (1953-1973) : 
Mouvements de grèves des centres hospitaliers de Dole (1954-1972) ; 
Mouvements de grèves chez EDF-GDF (1953) ; 
Mouvements de grèves aux PTT et aux Finances (1969-1973) ; 
Grèves et revendications à la SNCF (1951-1963) ; 
Grève dans les services de l’ONF (20 juin 1973). 1953-1976 

 
1149 W 99 Mouvements de grèves dans les entreprises privées de 

l’arrondissement de Dole. – Comptes-rendus des réunions internes à 
l’entreprise, réunions organisées par la sous-préfecture de Dole. 
Mouvements de grèves générales dans les grandes entreprises de la région 
doloise (1969-1971) ; 
Mouvements de grèves à Solvay Tavaux (1963-1972) ; 
Mouvements de grèves chez Idéal Standard (1961-1971) ; 
Mouvements de grèves à l’Usine Métallurgique Doloise (1971-1973) ; 
Mouvements de grèves à la Société générale de fonderie (1960-1971) ; 
Grèves à l’usine Jeanrenaud (en 1963 et 1971) ; 
Grèves à l’usine de cycles Jeunet (en 1960 et 1967) ; 
Grèves à la cimenterie de Rochefort-sur-Nenon (novembre 1973) ; 
Grèves d’entreprises sous-traitantes de Solvay : SGE (1961-1965), entreprise 
Lecrenier (1966) ; 
Grèves organisées par les entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics 
(1960-1977) ; 
Mouvements d’action des artisans-commerçants (1962-1969) ; 
Grèves dans les transports routiers, fluviaux et autocaristes (1961-1973) ; 
Revendications des agriculteurs (1969-1971) ; 
Grève de la presse locale (9 mars 1972) ; 
Grève de la société gérante des pipe-lines sud européens (mai 1972). 1960-1977 

 
Affaires militaires 

 
1149 W 100–107 Listes, notices individuelles et dossiers de sursis à l’occasion du 

recensement militaire (tri annuel des années en 0 et 5, puis 
conservation préventive jusqu’à destruction sauf 1985 et 1990)9. 

1149 W 100 classe 1955 – classe 1960 – classe 1970 
1149 W 101 classe 1975 – classe 1980 – classe 1981 
1149 W 102 classe 1982 – classe 1983 – classe 1984 
1149 W 103 classe 1985 – classe 1986 
1149 W 104 classe 1987 – classe 1988 
1149 W 105 classe 1989 – classe 1990 
1149 W 106 classe 1991 – classe 1992 
1149 W 107 Instructions sur le recensement des jeunes hommes pour le service 

militaire. 1970-1980 
 
1149 W 108 Demandes d’autorisations et enquêtes sur les jeunes filles souhaitant se 

marier avec un militaire : dossiers individuels (échantillon : 
patronyme en B ou en T)10. 1965 

 
1149 W 109 Prises d’armes et manœuvres militaires. 

Manœuvre militaire (du 20/09/1963 au 15/10/1963) ; 
Prise de commandement du lieutenant-colonel Beck à la 7ème légion de 
gendarmerie mobile (10/08/1965) ; 

                                                 
9  Communicabilité : 50 ans à compter de la date finale des dossiers 
10 Communicabilité : 50 ans à compter de la date finale des dossiers 
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Prise de fonction du capitaine Mouyren au commandement du centre mobilisateur 
de la place de Dole (avril 1972) ; 
Stage dans le Jura d’officiers-élèves de l’école supérieure de guerre (hiver 1973) ; 
Prise d’armes pour le départ du lieutenant-colonel Mouyren (25/09/1975) ; 
Manœuvre de la Saône, exercice en terrain libre (octobre 1979) ; 
Prise d’armes au monument aux morts de Commenailles (07/07/1978). 1965-1979 

 
1149 W 110 Entraînement militaire, exercices de défense intérieure. –  

« Tramontane » (1953) ; « Bourgogne 1 et 2 » (1954-1956) ; 
« Franche-Comté » (1957). Exercice Vesontio (1958) ; Exercice 
Equinox (1961) ; Opération Dynamo (1963). 1953-1963 
 

 
1149 W 111 Correspondance entre les instances militaires, la préfecture du Jura et 

la sous-préfecture de Dole à l’occasion d’exercices hors terrain 
militaire et de commémoration. 1972-1983 

 
1149 W 112 Découverte de munitions d’armes de guerre à Champvans : dossier 

d’enquête. 1957 
 
1149 W 113-118 Associations d’anciens combattants. 

1149 W 113 Correspondance avec le secrétariat d’Etat aux anciens combattants. 1969-1977 
1149 W 114 Commémorations et déplacements organisés par les anciens combattants 

dans l’arrondissement de Dole. 1966-1976 
 

1149 W 115–118 Associations d’anciens combattants. – Statuts, correspondance, 
renseignements. 

1149 W 115  Associations et fédérations globales d’anciens combattants. 1963-1975 
1149 W 116  Associations des combattants de la guerre 1914-1918. 1966-1967 
1149 W 117  Associations des combattants de la guerre 1939-1945. 1965-1977 
1149 W 118  Associations des combattants d’Afrique du Nord. 1963-1978 

 
Seconde guerre mondiale 

1149 W 119-123 Renseignements sur les personnes suspectes pendant l’Occupation. 1940-1955 
 
1149 W 119 Renseignements sur la vie quotidienne des Jurassiens ; dossiers 

individuels de renseignements sur les activités politiques et morales 
d’individus pendant l’occupation allemande. 1940-1944 

 
1149 W 120 Instructions et listes nominatives des réfugiés dans la zone occupée du 

Jura. 1940 
 

1149 W 121 Instructions et listes des camps pour internement administratif. 1941-1943 
 
1149 W 122 Dossiers des internés au camp d’Ecrouves (54) ou de Saint-Denis-lès-

Sens (88). 1941-1955 
 

1149 W 123 Situation des étrangers et expulsions prononcées. 1941-1945 
 
1149 W 124-129 Administration générale du fonctionnement de l’arrondissement. 1938-1944 

1149 W 124 Composition de l’équipe gouvernante de la zone occupée du Jura. 1941-1944 
1149 W 125 Réquisitions pour le compte de l’Etat et des occupants. 1941-1944 
1149 W 126 Administration du centre scolaire de repliement à Port-Lesney.  
1149 W 127 Circulaires et instructions pour la lutte contre l’avortement. 1942-1944 
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1149 W 128 Milice Française. – Instructions sur la formation de la milice ; 
correspondance avec le chef de la section Jura Nord. 1944 

1149 W 129 Dossiers d’affaires sensibles sur divers sujets traités par le sous-préfet. 1938-1944 
 
1149 W 130-132 Autorisations de pratiquer la médecine. 1940-1953 
 

1149 W 130 Enquêtes et autorisations d’exercer pour les médecins et chirurgiens en 
zone occupée. 1941-1945 

 
1149 W 131 Autorisations d’exercer et enquêtes sur les pharmaciens de la zone 

occupée. 1940-1953 
 

1149 W 132 Administration des hôpitaux de la zone occupée. 1940-1944 
 
1149 W 133-135 Administration des Ponts-et-Chaussées et service vicinal 1938-1944 

1149 W 133 Problèmes des ponts et chaussées réglés par la sous-préfecture. 1938-1944 
1149 W 134 Cahiers de surveillance des ouvrages d’art de la zone occupée. 1942-1943 
1149 W 135 Dossiers du personnel du service vicinal. 1941-1943 

 
1149 W 136-144 Service de garde des communications. 1942-1944 

1149 W 136 Instructions sur le fonctionnement du service. 1942-1944 
1149 W 137 Cahiers de correspondance. 1944 
1149 W 138 Demandes de réquisition et engagements volontaires. 1944 
1149 W 138 Gardes auxiliaires des communications. – Dossiers individuels. 1943 
1149 W 140 Gardes auxiliaires des communications. – Dossiers des personnes ayant 

quitté le service. 1942-1943 
1149 W 141 Correspondance diverse. 1943-1944 
1149 W 142 Etats des salaires des directeurs. 1942 
1149 W 143 Etats mensuels des salaires dus aux gardes des communications, par 

poste de garde. 1942-1944 
1149 W 144 Etats mensuels des salaires dus aux gardes auxiliaires des 

communications, poste de Champvans. 1943-1944 
 
1149 W 145-151 Conséquences de la libération du territoire de la zone interdite. 1944-1963 

1149 W 145 Camp d’internés civils allemands ou alsaciens à Dole. – Règlement 
intérieur, fonctionnement du camp, listes des internés, cas particuliers 
d’internés, gestion de la fermeture du camp. 1944-1951 

 
1149 W 146 Relaxes et levées des interdictions de séjour aux suspects de 

collaboration. – Listes établies par la sous-préfecture. 1944-1945 
 

1149 W 147 Décisions judiciaires sur les suspects ou condamnés pour collaboration 
après guerre. – Listes des personnes devant être internées (1944-
1946) ; pièces transmises au procureur de Dole pour poursuites des 
collaborateurs (1944-1945) ; transmission des dossiers de détenus 
politiques à la commission de sécurité publique (1944-1945) ; dossier 
sur les « Amis de la légion des volontaires français » (1944-1945) ; 
dossier sur les personnes engagées volontaires au STO et listes des 
Italiens vivants dans le Jura (1945) ; blocage des biens des 
collaborateurs (1944-1945) ; décisions judiciaires et demandes de 
remises de peine par les condamnés (1949-1957)11. 1944–1957 

 
1149 W 148-149 Dossiers individuels sur les personnes suspectées de collaboration– 

enquêtes, condamnations, relaxes. 1944–1947 

                                                 
11  Communicabilité : 75 ans à compter de la date du dernier dossier de cet article. 
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1149 W 148 Personnes dont le patronyme commence par A à K. 1944–1947 
1149 W 149 Personnes dont le patronyme commence par L à W. 1944–1946 

 
 
1149 W 150 Situation des services de l’Etat après la Libération. - Rapports rédigés 

par les responsables de service ; carnet de bord rédigé à la sous-
préfecture pendant la Libération ; état du fonctionnement du service 
aux réfugiés de guerre ; état des ouvrages des routes et chemins 
détruits par l’armée allemande. Affaires judiciaires dans lesquelles 
les services de l’Etat sont impliqués. 1944-1945 

 
1149 W 151 Demandes de reconnaissance des déportés-résistants et 

indemnisations. 1955-1963 
 
 

Guerre d’Algérie 
 
1149 W 152-159 Surveillance de l’activité séparatiste et activiste dans l’arrondissement 

de Dole. 1955-1968 
 

1149 W 152 Evénements politiques de mai 1958 suite aux manifestations à Alger. – 
Correspondance, motions de confiance des conseils municipaux au 
Général de Gaulle, mise en place du rapatriement des fonctionnaires, 
réactions suite à l’attentat perpétré contre le Général de Gaulle (1961). 1958-1964 

 
1149 W 15312 Activités de l’OAS (Organisation armée secrète) sur l’arrondissement de 

Dole. — Instructions reçues pour la répression de la rébellion des 
Généraux à Alger sur l’arrondissement, rapports des Renseignements 
généraux sur les activités de l’OAS, enquêtes judiciaires et 
condamnations pour activités suspectes de l’OAS sur Dole et sa région. 1960-1964 

 
1149 W 15413 Surveillance de l’activité séparatiste algérienne et du FLN (Front de 

Libération Nationale) sur l’arrondissement de Dole.– Rapports des 
Renseignements Généraux et de la Police, états mensuels 
d’implantations des Nord-Africains dans l’arrondissement de Dole, 
interdictions de séjour d’habitants d’Afrique du Nord, correspondance 
et rapports sur les activités des personnes suspectes, condamnations 
d’individus pour les activités séparatistes. 1955-1968 

 
1149 W 155-159 Synthèses de renseignements recueillis par l’Etat major, sur les activités 

séparatistes pour la VIIème région militaire. 1957-1962 
1149 W 155  1957 
1149 W 156  1958 
1149 W 157  1959 
1149 W 158  1960 
1149 W 159  1961-1962 

 
1149 W 160-162 Réglementation de l’accès au territoire algérien. 

1149 W 160 Autorisations de se rendre en Algérie pour les 
métropolitains (échantillonnage : dossiers des personnes dont le 
patronyme commence par B ou T).  1958-1963 

                                                 
12 Communicabilité : 75 ans à compter de la date du dernier dossier de cet article. 
13 Communicabilité : 75 ans à compter de la date du dernier dossier de cet article. 
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1149 W 161 Autorisations de se rendre en Algérie pour les Nords-Africains 
(échantillonnage : dossiers des personnes dont le patronyme commence 
par B ou T). 1957-1962 

 
1149 W 162 Notifications d’interdiction du ministère de l’Intérieur, refus des autorités 

judiciaires, autorisations annulées : dossiers individuels, correspondance 
avec les autorités. 1956-1961 

 
1149 W 163-175 Rapatriés d’Algérie 

1149 W 163 Lois, circulaires et informations pour le rapatriement des populations 
françaises en Algérie. 1957-1968 

 
1149 W 164 Mise sous protection des rapatriés d’Algérie. 1962-1964 

 
1149 W 165 Allocations de subsistance et d’entraide aux rapatriés d’Algérie. – 

conditions d’attributions, demandes des personnes et accords, 
attributions de l’allocation aux personnes âgées, attributions de 
l’allocations de subsistance, commission d’indemnisation des rapatriés, 
suivi des personnes ayant reçues l’allocation de secours exceptionnel. 1958-1967 

 
1149 W 166-169  Relogement des rapatriés 1961-1966 
 

1149 W 166 Centre d’hébergement d’urgence de Tavaux. – Instructions 
préfectorales, installation du camps, liste des personnes hébergées. 1961-1963 

 
1149 W 167 Circulaires sur le relogement (1962-1965), demandes de logements en 

HLM (1962-1966), commissions d’attribution des logements aux 
rapatriés (1964), relogement des personnes âgées (1965). 1962-1966 

 
1149 W 168 Recensement des logements vacants, réquisitions auprès des 

propriétaires. 1962 
 

1149 W 169 Construction de 48 logements pour les rapatriés à Dole. 1962 
 
1149 W 170 Reclassements professionnels des rapatriés d’Algérie. – Dossiers 

individuels de reclassement professionnel, attributions de la subvention 
de reconversion, reclassement dans le monde agricole. 1962 –1966 

 
1149 W 171-174 Dossiers individuels des rapatriés14 1958-1964 
 

1149 W 171 Patronymes de A-D. 1958-1964 
1149 W 172 Patronymes de E-O. 1960-1963 
1149 W 173 Patronymes de P-Z. 1960-1964 
1149 W 174 Transferts des dossiers de rapatriés ayant quitté le département et 

l’arrondissement de Dole. 1962-1966 
 

1149 W 175 Statistiques. – Sondage des rapatriés, de leur activité et de leur intégration 
sur l’arrondissement de Dole. 1962-1964 

                                                 
14 Communicabilité : 75 ans à compter de la date de la dernière pièce de chaque dossier. 
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CONTROLE DE LEGALITE ET  
RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES 

 
Contrôle des actes d’administration  

des communes 
 

1193 W 1 Réformes de l’administration des communes : textes de lois et 
circulaires préfectorales. 1960 

 
1193 W 2 Etats nominatifs des conseils municipaux. 1953-1977 
 
1193 W 3–4 Désignations des membres des commissions communales : 

délibérations municipales15, 2 1936-2001 
1193 W 3 Communes commençant par A à H, 1936-2001.  
1193 W 4 Communes commençant par J à V, 1936-1992 et la ville de Dole 1952-

1960. 
 
1193 W 5–6 Nominations du personnel communal : délibérations municipales 1, 2 1936-2002 

1193 W 5 Communes commençant par A à H, 1937-1999. 
1193 W 6 Communes commençant par J à V, 1936-2002 et la ville de Dole, 1950-

1972. 
 
1193 W 7–10 Litiges entre les communes et les administrés : correspondance entre 

les différentes parties ; enquêtes de gendarmerie ou des 
Renseignements Généraux ; décision du tribunal administratif pour 
des permis de construire, d’occupation des sols. 1, 16 1935-1990 

 
1193 W 7 Communes de Abergement-la-Ronce à Dole, 1936-1987. 
1193 W 8 Communes de Eclans-Nenon à Nevy-les-Dole, 1936-1990. 
1193 W 9 Communes de Offlanges à Rouffange, 1935-1985. 
1193 W 10 Communes de Saint-Aubin à Vriange, 1939-1983. 

 
1193 W 11 Modifications des territoires des communes.— Agrandissement ; 

fusion entre communes, séparation, délimitations d’agglomération.1,2 1937-2001 
 
1193 W 12 Gestion des cimetières : arrêtés d’agrandissement ; arrêtés de 

réaménagement des cimetières. 1, 2 1938-1989 
 
1193 W 13 Constitutions et dissolutions des corps de pompiers municipaux : 

délibérations et arrêtés municipaux. 2 1941-1992 
 

Contrôle des actes de planification urbaine  
et d’urbanisme des collectivités locales 

 
1193 W 14 Schémas directeurs d’aménagements .— Plan d’aménagement rural de 

la Basse Vallée de l’Ognon. 1975-1980 
 

                                                 
15 Quelques éléments isolés de ces cotes sont antérieures à 1940, mais n’ayant pour le moment pas de dossiers de 
rattachement en séries modernes, ils restent en W. 
16 L’ensemble des dossiers composant ces cotes sont classés en fonction de l’ordre alphabétique des communes de 
l’arrondissement. 
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1193 W 15–17 Plans sommaires d’urbanisme. Arrêtés préfectoraux d’approbation, 
plans de situation ; arrêtés et plans de modification. 1961-2003 

1193 W 15 Authume (1966-1979) ; Champvans (1966-1976) ; Chaumergy (1967-
1977) ; Chaussin (1967-2003) ; Chissey (1967-1972) ; Choisey (1962-
1975) ; Commenailles (1968) ; Crissey (1965-1967). 

 
1193 W 16 Le Deschaux (1967) ; Etreprigney (1969-1970) ; Evans (1971-1972) ; 

Fraisans (1969-1972) ; Foucherans (1966-1978) ; Gevry (1968-1978) ; 
Goux (1975) ; Jouhe (1967) ; Molay (1968-1978) ; Monnières (1966-
1967) ; Mont-sous-Vaudrey (1967-1969) ; Orchamps (1962-1970). 

 
1193 W 17 Parcey (1966-1977) ; Rahon (1969-1978) ; Ranchot (1969-1970) ; 

Rochefort-sur-Nenon (1960-1975) ; Sampans (1971) ; Tavaux (1961-
1963) ; Thervay (1970) ; Villette-les-Dole (1966-1978). 

 
 
1193 W 18–19 Plans d’urbanisme directeurs.— Arrêtés préfectoraux d’approbation, 

plan de situation, rapport justificatif, modification. 1962-1975 
1193 W 18 Dole (1962-1972) ; plan de détail des quartiers Truchenne-Landon et La 

Paule (1969-1975) et de Plumont (1967-1974). 
 
1193 W 19 Damparis, 1969. 

 
 

1193 W 20 – 21 Cartes communales.— Dossiers d’instructions, arrêtés préfectoraux. 1975-1982 
1193 W 20 Carte communale de Peseux, 1982. 
1193 W 21 Carte communale de Souvans, 1975-1981. 

 
 

1193 W 22–91 Aménagement de lotissements communaux.— Arrêté préfectoral 
d’autorisation de lotir ; dossier d’emprunt auprès de l’Etat ; dossier 
d’aménagement : projet du lotisseur, plans, avis des services de 
l’Etat ; dossiers de transactions immobilières. 1942-1990 

 
1193 W 22 Abergement-la-Ronce.— Lotissement “aux Mares” (1966) ; lotissement 

“Chemin du Paquier” (1966-1967) ; lotissement “du Parc” (1966-
1968) ; lotissement “Au Parc III” (1970-1974) ; lotissement “Champs 
des Nicottes” (1973) ; lotissement “Au Turlurot” (1978). 

 
1193 W 23 Amange.— Lotissement “des Chapelières” (1968-1978). 
1193 W 24 Annoire.— Lotissement “Le Grand Pasquier” (1966-1978) ; lotissement 

du Stade (1970-1980). 
 

1193 W 25 Archelange.— Lotissement “La Charme” (1980-1982). 
1193 W 26 Asnans-Beauvoisin.— Lotissement “Les Essards” (1970-1975). 
1193 W 27 Aumur .— Lotissement “les Gimeaux” (1966-1978) ; lotissement “Maix 

Lombardier” (1972-1973) ; lotissement “Meix des Ormeaux (1976-
1977). 

 
 
1193 W 28 Authume.— Lotissement “du Mont” (1970-1976) ; lotissement 

communal (1973-1976) ; lotissement “les Vignes es Chiens” (1976-
1977) ; lotissement “des Côtes” (1977-1979) ; lotissement “A la 
Bretenière” (1979). 

 
1193 W 29 Baverans.— Lotissement communal (1979). 
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1193 W 30 Belmont.— Lotissement communal (1985). 
1193 W 31 Biarne.— Lotissement communal (1979). 
1193 W 32 Brans.— Lotissement communal (1971-1972). 
1193 W 33 Champdivers.— Lotissement “la Corvée du Pont” (1971-1976) ; 

lotissement “Sous le Village” (1976-1981). 
 
1193 W 34 Champvans.— Lotissement du “chemin de la gare” (1955-1956) ; 

lotissement “Clair Logis” (1956-1959) ; lotissement “chemin de Dole” 
(1962-1965) ; lotissement “Jardins Fontaine” (1972-1975). 

1193 W 35 Châtenois. — Lotissement des Chaseaux (1971-1974). 
1193 W 36 Chaumergy.— Lotissement “la Sablonnière” (1970-1980). 
 
1193 W 37 Chemin.— Lotissement “le Paqui des Corvées de Mont” (1968-1969) ; 

lotissement “le Paquier du Bas (1971-1972) ; lotissement de 
Beauchemin (1974-1978) ; lotissement “les Petites Ruottes” (1976) ; 
lotissement “le Grand Paquier” (1973-1981). 

 
1193 W 38 Chissey-sur-Loue.— Lotissement “Aux Pieds de Loups” (1968-1979). 
1193 W 39 Choisey.— Lotissement “des Rouhaudes” (1976-1979). 
1193 W 40 Courtefontaine.— Lotissement “aux Grandes Rayes” (1974-1979). 
1193 W 41 Crissey.— Lotissement privé Fournier (1967-1976) ; lotissement “au 

Paquier” (1987-1988). 
 
1193 W 42 Damparis.— Lotissement des “retraités et jeunes ménages” (1964) ; 

lotissement “Sur l’Etang”(1963-1978) ; lotissement “Chemin des 
Vignes” (1961-1981) ; lotissement “la Vignotte” (1970-1978) ; 
lotissement “Aux longues fines” (1974-1988). 

 
1193 W 43 Dampierre.— Lotissement “Air et Soleil” (1964-1975)  ; lotissement 

“les Tilleuls” (1972-1976) ; lotissement “les Vieilles Vignes” (1976-
1978) ; lotissement “Rond du Pré” (1976-1979). 

 
1193 W 44 Le Deschaux.— Lotissement “les Mares” (1970-1976) ; lotissement “le 

Carrouge” (1971-1975) ; lotissement “Garnier” (1972-1979). 
 
1193 W 45 Dole.— Lotissement des “Hospices” (1942-1955) ; lotissement 

“Desaunais” (1956) ; lotissement “Fourquet” (1955-1956) ; lotissement 
“Folletête” (1956-1960) ; lotissement “la Paule” (1961-1964) ; 
lotissement “les Acacias” (1986-1988) ; lotissement “le Muguet” 
(1987-1989) ; lotissement “les Epenottes” (1988-1989). 

 
1193 W 46 Eclans-Nenon.— Lotissement “Garnier de Falletans” (1978). 
1193 W 47 Etrepigney.— Lotissement “le Val Fleuri” (1965-1974). 
1193 W 48 Evans.— Lotissement “la Fin Basse” (1972-1979). 
 
1193 W 49 Foucherans.— Lotissement privé “Otto Graf” (1957-1959) ; lotissement 

“A Lahie” (1962-1966) ; lotissement “la Poissonnière” (1969) ; 
lotissement “Aux Chailles du Bois Tison” (1979-1980). 

 
1193 W 50 Fraisans.— Lotissement “la Combe d’en Haut ” (1943-1969) ; 

lotissement “au Lavandier” (1943-1980) ; lotissement “Sur le Mont” 
(1961-1979) ; lotissement “le Stade” (1967-1968) ; lotissement “les 
Rouchottes” (1969-1973). 

 
1193 W 51 Gevry.— Lotissement “la Couronne” (1972-1979) ; lotissement “Vie de 

Tavaux” (1980). 
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1193 W 52 Les Hays.— Lotissement “les Champs des Villes” (1979-1980). 
1193 W 53 Jouhe.— Lotissement “au Village” (1968-1973) ; lotissement “aux 

Tremblois” (1978-1983). 
 
1193 W 54 Lavangeot.— Lotissement “les Prés Neufs” (1978-1980) ; lotissement 

“les Brûlés” (1980) ; lotissement “les Genièvres” (1980-1981). 
1193 W 55 Lavans-les-Dole.— Lotissement “les Eudards” (1978). 
 
1193 W 56 Longwy-sur-le-Doubs.— Lotissement “les Moussières” (1976) ; 

lotissement “Corne d’Aury” (1977-1979) ; lotissement “le Paquier” 
(1977-1980). 

1193 W 57 Moissey.— Lotissement “Fort Griffon” (1974-1979). 
1193 W 58 Molay.— Lotissement “le Paquier” (1958-1974) ; lotissement “Vers 

chez Baud” (1970-1976). 
1193 W 59 Monnières.— Lotissement “le Petit Mont” ou “Mont-Roland” (1958-

1978). 
1193 W 60 Mont-sous-Vaudrey.— Lotissement “Au Malvernois” (1969-1979) ; 

lotissement “Docteur Gouhot” (1973-1976). 
 
1193 W 61 Monteplain.— Lotissement communal (1973-1979). 
1193 W 62 Neublans-Abergement.— Lotissement “A la Crotte” (1968-1979). 
1193 W 63 Nevy-les-Dol.— lotissement “Au Village” (1978-1980). 
 
1193 W 64 Orchamps.— Lotissement “Bellevue” (1956-1973) ; lotissement 

“l’Essart” (1960-1963) ; lotissement des Vignes (1976-1981). 
1193 W 65 Ougney.— Lotissement “le Val de Vèze” (1977-1980). 
1193 W 66 Our .— Lotissements communaux (1971-1980). 
 
1193 W 67 Pagney.— Lotissement “Aux Chiens” et “Aux Grands communaux” 

(1960-1979) ; lotissement “la Grande Vigne” (1975-1977) ; 
lotissement “Curtil Brusset” (1977-1979). 

 
1193 W 68 Peseux.— Lotissement “A la Charlotte” (1976-1977). 
1193 W 69 Petit-Noir .— Lotissement “Patis” (1973-1979) ; lotissement “Au 

Village” (1973). 
1193 W 70 Pleure.— Lotissement “la Reppe” (1960-1978). 
1193 W 71 Rahon.— Lotissement “Bief-Madame” (1966-1970) ; lotissement “le 

Val d’Orain” (1980-1982). 
1193 W 72 Rainans.— Lotissement “sur la Chaux” (1976-1980). 
 
1193 W 73 Ranchot.— Lotissement “sur les Roches” (1960-1969) ; lotissement “au 

Fourney” (1970) ; lotissement “le Champ des Vignes” (1970-1975). 
1193 W 74 Rans.— Lotissement “Derrière les Chênes” (1965-1974). 
1193 W 75 Rochefort-sur-Nenon.— Lotissement “Au Champ Millet” (1971-1980). 
1193 W 76 Romange.— Lotissement “Tape du Communal” (1973-1977). 
 
1193 W 77 Saint-Aubin.— Lotissement “le Petit Bois” (1959-1975) ; lotissement 

“la Vye du Bois” (1961-1963) ; lotissement “Paquier de Chaux” (1961-
1979) ; lotissement “le Triangle” 1963-1964) ; lotissement de “la 
Corvée Séguire” (1968-1981) ; lotissement “les Terres de Laval” 
(1971-1979) ; lotissement “le Recépage” (1975-1976) ; lotissement 
“les Acacias” (1978-1981). 

 
1193 W 78 Saint-Baraing.— Lotissement communal (1968-1979). 
1193 W 79 Saint-Loup.— Lotissements communaux (1974-1980). 
1193 W 80 Salans.— Lotissement “Sur la Croix” (1966-1971). 
1193 W 81 Sampans.— Lotissement “les Violettes” (1971-1980). 
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1193 W 82 Sermange.— Lotissement “le Prelot” (1971-1976). 
1193 W 83 Tassenières.— Lotissement “Les Echeillerets” (1977-1980). 
 
1193 W 84 Tavaux.— Dossiers d’aménagement : lotissement “la Mulotte” (1953) ; 

lotissement “la Marjoux” (1962-1963) ; lotissement “le Parc” (1962-
1976) ; lotissement “Derrière la Haie Nord” (1978) ; lotissement “les 
Bouvreuils” (1980-1981). 

 
1193 W 85 Tavaux.— Lotissement “Avenue” : plans d’aménagement (1962-1968) ; 

actes de vente : 1ère tranche (1968-1973) 2ème tranche (1975) ; 3ème 
tranche (1978) ; 4ème tranche (1978-1980). 

1193 W 86 Tavaux.— Lotissement “Brevets Nord” (1972-1975) ; lotissement “le 
Gaucournot” (1979-1990). 

 
1193 W 87 Taxenne.— Lotissement “des Daffois” (1977-1980). 
1193 W 88 Thervay.— Lotissement communal (1967-1971). 
1193 W 89 Villette-les-Dole.— Lotissement “la Tope” (1962-1963) ; lotissement 

“du Parc” (1977) ; lotissement “les Grandes Arbues”(1967-1979). 
 
1193 W 90 Vincent.— Lotissement “du Châtelet” (1978-1980). 
1193 W 91 Vitreux .— Lotissement “le Grand Quartier” (1965-1977). 

 
1193 W 92 – 98 Actes d’occupation des sols (permis de construire, de démolir, 

certificat d’urbanisme). — Dossiers ayant fait l’objet d’une 
observation particulière.17 1963-1993 

1193 W 92 Augerans (1993) ; Authume (1972-1988) ; Brevans (1969-1972) ; 
Champvans (1971-1993). 

1193 W 93 Choisey (1988-1992) ; Courtefontaine (1977) ; Crissey (1988-1992) ; 
Damparis (1977-1988) ; Dampierre (1987). 

1193 W 94 Dole (patronymes de A à D) (1985-1993). 
1193 W 95 Dole (patronymes de E à P) (1985-1993). 
1193 W 96 Dole (patronymes de R à Z) (1984-1993). 
 
1193 W 97 Eclans-Nenon (1973-1977) ; Foucherans (1973-1993) ; Fraisans (1985-

1988) ; Frasne (1971) ; Gevry (1970-1971) ; Lavans-les-Dole (1966-
1975) ; Monnières (1963-1993) ; Orchamps (1984-1985) ; Parcey 
(1992) ; Ranchot (1988-1993) ; Rans (1965-1975). 

 
1193 W 98 Saint-Aubin (1989-1994) ; Saint-Loup (1982) ; Sampans (1965-1993) ; 

Tavaux (1984-1993). 
 
 

Contrôle des marchés des collectivités locales 

 
1193 W 99–171 Dossiers de marchés de travaux importants conduits par les 

communes : dossiers administratifs (correspondance, délibérations 
des communes, arrêtés préfectoraux) ; dossiers techniques (cahier 
des clauses techniques particulières, cahier des clauses 
administratives particulière, devis estimatif, devis descriptif, plans de 
projet), dossiers des adjudications de marchés (procès-verbal 
d’adjudication, offres retenues). 1937-2000 

 

                                                 
17 Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des communes puis par ordre alphabétique des propriétaires des actes 
d’urbanisme. 
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1193 W 99 Abergement-la-Ronce. 1955-1996 

1193 W 99/1 Construction de bains-douches, 1955. 
1193 W 99/2 Construction d’un terrain de sport, 1969-1972. 
1193 W 99/3 Couverture du “Turlurot” (rivière), 1968-1978. 
1193 W 99/4 Agrandissement de l’école, 1966-1979. 
1193 W 99/5 Construction d’un centre culturel et administratif, 1972-1977. 
1193 W 99/6 Aménagement d’une boulangerie, 1996. 

 
 

1193 W 100 Amange. Salle polyvalente. 1988 
1193 W 101 Annoire. Reconstruction du pont sur la “Sablonnière”. 1966-1971 
 
1193 W 102 Asnans-Beauvoisin.  1968-1988 

1193 W 102/1 Construction d’un nouveau cimetière, 1968-1974. 
1193 W 102/2 Aménagement de la salle paroissiale en classe maternelle, 1973-

1975. 
1193 W 102/3 Aménagement du gymnase, 1986-1988. 

 
1193 W 103 Aumur . — Réhabilitation d’un immeuble communal. 1963 
1193 W 104 Authume. — Construction de la salle polyvalente. 1988-1991 
1193 W 105 Belmont. — Construction d’une école (1936) ; réfection de l’église 

(1982-1983). 1936-1983 
 
1193 W 106 Biarne.  1966-1967 

1193 W 106/1 Assainissement. — Lettre de réclamation au Président de la 
République et plan du projet, 1966-1967. 

1193 W 106/2 Extension de la salle de gymnastique de l’école, 1984-1986. 
1193 W 106/3 Aménagement d’une place publique, 1986-1988. 

 
1193 W 107 Champdivers. — Construction de défense de berge à “la Creuse”. 1950-1960 
 
1193 W 108 Champvans.  1955-1989 

1193 W 108/1 Construction de l’école maternelle, 1955-1959. 
1193 W 108/2 Construction d’un terrain de sport (1962) ; construction de 2 terrains de tennis 

(1988), 1962-1988. 
1193 W 108/3 Construction du bureau de poste, 1989. 

 
1193 W 109 Châtenois.  1975-1987 

1193 W 109/1 Construction d’un foyer communal, 1975. 
1193 W 109/2 Restauration de la chapelle Saint-Vincent, inscrite Monument 

Historique, 1987. 
 

1193 W 110 Chaussin.  1951-1978 
1193 W 110/1 Construction d’un groupe scolaire, 1954. 
1193 W 110/2 Restauration de l’église paroissiale (2 campagnes), 1951-1965 
1193 W 110/3 Aménagements de la salle de réunion communale (2 phases), 1960-

1984. 
1193 W 110/4 Construction d’un terrain de sport, 1966-1976. 
1193 W 110/5 Construction d’une caserne de gendarmerie et d’un centre de 

secours, 1969-1978. 
 

1193 W 111 Chissey-sur-Loue. — Construction de la salle des fêtes. 1954-1956 
1193 W 112 Choisey.  1948-1982 

1193 W 112/1 Restauration du clocher, 1948. 
1193 W 112/2 Construction d’un terrain de sport et de courts de tennis, 1975-1981. 
1193 W 112/3 Construction d’un foyer rural, centre aéré, 1980-1982. 
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1193 W 113 Commenailles. — Construction et mise au norme d’une salle 

communale. 1949-1989 
 
1193 W 114 Crissey. — Réaménagement du presbytère. 1972 

 
1193 W 115-118 Damparis.  1952-1990 

1193 W 115/1-2 Assainissement et voirie.  1952-1988 
1193 W 115/1 Assainissement : plans des 11 tranches du chantier 

d’assainissement de la ville ; construction de la station 
d’épuration, 1967-1990. 

1193 W 115/2 Voirie : plans de trois chantiers d’aménagement de voirie, 1984-
1990. 

 
1193 W 116/1-4 Etablissement d’éducation.  1952-1988 

1193 W 116/1 Ancienne école maternelle. Construction, 1952-1956. 
1193 W 116/2 Ecole primaire Paul Langevin. Construction, 1986-1988. 

1193 W 116/3 Collège Jean Jaurès. Acquisition foncière de la commune pour 
agrandissement du collège, restructuration des bâtiments 
existants ; 1973-1984. 

1193 W 116/4 Nouvelle école maternelle Joliot-Curie. Construction, 1985. 
 

1193 W 117/1-2 Equipements culturels et sociaux.  1970-1992 
1193 W 117/1 Mairie et centre socio-éducatif. Construction (1970-1973) ; 

réaménagement du centre éducatif (1990-1992). 
1193 W 117/2 MJC. Aménagement d’un immeuble pour installation de la MJC 

(1970-1973) ; restructuration du centre culturel Louis Aragon 
(1990-1991). 

 
1193 W 118/1-2 Equipements sportifs.  1969-1989 

1193 W 118/1 Stade Léo Lagrange. Construction (1969-1981), aménagement 
l’ensemble (1986-1990). 

1193 W 118/2 Gymnase Auguste Delaune. — Construction, 1988-1989. 
 
 

1193 W 119 Dampierre.  1971-1973 
1193 W 119/1 Construction de la station d’épuration, 1971-1973. 
1193 W 119/2 Construction d’une maison de retraite, 1966-1973. 

 
1193 W 120 Le Deschaux.  1956-1980 

1193 W 120/1 Construction d’un bâtiment à usage du bureau de Poste et de 
perception, 1956-1957. 

1193 W 120/2 Aménagement d’un foyer rural dans l’ancienne laiterie, 1968-1980. 
 
 

1193 W 121-139 Dole  1950-1997 
1193 W 121 Mairie  1957-1986 

1193 W 121/1 Aménagement de la maison Audemar, 1957-1968. 
1193 W 121/2 Réhabilitation de l’ancienne prison : dossier de marché 

d’ingénierie et de l’architecte, 1983-1986. 
1193 W 121/3 Réhabilitation de l’ancienne prison : dossiers des marchés 

retenus, 1985-1986. 
1193 W 121/4 Réhabilitation de l’ancienne prison : plans, 1986. 

 
1193 W 122-123 Etablissements d’enseignement  1957-1986 

1193 W 122/1 Collège de jeunes filles, ancien hôpital de la charité, aujourd’hui 
lycée Charles Nodier (bâtiment inscrit monument historique, 
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bastion Saint-André classé). Construction d’un gymnase 
(1952-1953) ; aménagement de l’immeuble “les Dames 
d’Ounans” (1955-1961) ; réfection de la toiture (1958-
1959) ; construction de l’internat garçons (1972-1975). 

 
1193 W 122/2 Lycée technique Jacques Duhamel. Construction du lycée aux 

Mesnils-Pasteur (1961-1976) ; aménagement du centre de 
documentation (1975-1977) ; extension du bâtiment 
administratif (1979-1980) ; réfection de la toiture (1983-1985). 

 
1193 W 122/3 Collège de l’Arc (bâtiment inscrit monument historique, 

quelques parties classées). Installation du chauffage central 
(1959-1961) ; aménagement de la cuisine (1960-1961) ; 
aménagement du bloc scientifique (1961-1964) ; aménagement 
de l’immeuble Marlin (1966-1968) ; aménagement du bâtiment 
de l’externat (1966-1972) ; aménagement du bâtiment de 
l’internat (1967-1969) ; aménagement du dortoir 3 (1970) ; 
surélévation de la dépense (1970-1975) ; aménagement de 
salles de classe dans les locaux autrefois occupés par le musée 
(1970-1976) . 

 
1193 W 122/4 Collège Maryse Bastié. Construction du collège (1973-1974) ; 

dénomination du collège (1975) ; aménagement du sous-sol 
(1975-1976) ; travaux d’économie d’énergie (1983-1985). 

 
1193 W 122/5 Collège Claude-Nicolas Ledoux. Construction du collège (1969-

1973) ; construction d’un atelier complémentaire (1979-1980). 
 

1193 W 123/1 Ecole Beauregard. Construction de l’école (1957-1963) ; 
aménagement d’une salle informatique (1987). 

 
1193 W 123/2 Ecole des Commards. Construction de l’école (1957-1959) ; 

réfection de la toiture (1983). 
 
1193 W 123/3 Ecole Gleitz (école n’existant plus aujourd’hui). Projet 

d’agrandissement, 1966-1968. 
 
1193 W 123/4 Ecole Jeanne D’Arc. Construction de l’école, 1952-1957. 
 
1193 W 123/5 École du Pointelin. Création d’une école maternelle par transfert 

de l’école Jeanne d’Arc (1984-1988). 
 
1193 W 123/6 École du Poisey. Construction de l’école (1963-1967) ; clôture 

du site (1971) ; extension du groupe scolaire (architecte 
Romanet à Moissey) (1979-1980). 

 
1193 W 123/7 École Rochebelle. Construction du groupe scolaire (1964-1969) ; 

surélévation de l’école (1971-1973). 
 
1193 W 123/8 Ecole Wilson. Aménagement de la halte-garderie, 1988. 

 
1193 W 123/9 Groupe scolaire ZUP Mesnils Pasteur. Construction du groupe 

scolaire, 1ère et 3ème tranche (1968-1975) ; logements 
d’instituteurs (1968) ; travaux de couvertures (1978-1982). 

 
 
 



 29

 
1193 W 124 Equipements sportifs.  1965-1991 

1193 W 124/1 Centre d’initiation sportive de Crissey. Construction du centre 
1ère, 2ème, et 3ème tranches (1968-1972), construction de la 
piscine (1969) ; construction d’un vestiaire (1970), 
construction de terrains de tennis (1982-1990). 

 
1193 W 124/2 Centre Equestre. Location au profit de la société des sports 

hippiques de Dole d’un terrain en forêt de Chaux pour la 
construction d’un centre équestre (1966-1986) ; réfection de la 
toiture du manège (1980). 

 
1193 W 124/3 Piscine municipale. Construction de la piscine (1966) ; mise en 

conformité des bassins et de la qualité de l’eau (1989-1991). 
 
1193 W 124/4 Stade du Pasquier. Aménagement des vestiaires (1966-1968) ; 

construction d’un bâtiment pour le matériel (1981-1985) ; 
changement du type de terrain (1984) ; construction du 
boulodrome (1983-1989). 

 
1193 W 125-129 Equipement culturel et édifices patrimoniaux.  1955-1996 

1193 W 125/1 Conservatoire de musique. Aménagement des locaux de la place 
Barberousse (1978-1979) ; travaux de couverture (1982-
1983) ; installation du conservatoire dans l’ancien couvent des 
Visitandines, inscrit monument historique, rue Aristide Briand 
(1989-1991). 

 
1193 W 125/2 Conservatoire de musique. Aménagement d’une salle de danse, 

1988-1989. 
 
1193 W 126 Théâtre municipal, bâtiment classé monument historique. 

Aménagement d’un escalier de secours et des loges d’artistes 
(1970-1973) ; réfection de l’installation électrique et de la 
toiture (1975-1979). 

 
1193 W 127/1 Musée de Dole, collège de l’Arc (bâtiment classé). Restauration 

des bâtiments (1955-1961) ; restauration de la chapelle des 
Jésuites (1968-1979) ; statuts de l’école des beaux-arts 
attachée du musée (1970) ; restauration de la toiture (1979) ; 
restauration des collections (1962-1982) ; restructuration de 
l’école des Beaux-Arts (1995-1996). 

 
1193 W 127/2 Musée de Dole, bâtiment des officiers (bâtiment classé). — 

Aménagement du bâtiment, 1975-1979. 
 
1193 W 127/3 Musée de Dole. — Aménagement des combles pour l’art 

contemporain (1984-1987) ; restauration de la façade (1994-
1995). 

 
1193 W 128 Collégiale Notre-Dame. — Mise en conformité de l’installation 

électrique (1983-1985) ; restauration du plancher de la tour du 
clocher (1990-1992) ; restauration du portail occidental (1995-
1996). 

 
1193 W 129 Hôtel-Dieu (classé monument historique). — Renforcement du 

mur de soutènement (1983-1984) ; aménagement en 



 30

médiathèque (1994-1996) ; restauration des façades (1995-
1996).  

 
1193 W 130 Equipements sociaux.  1965-1989 

1193 W 130/1 Salle des fêtes de la caserne Bernard. Aménagement de la salle, 
1966. 

1193 W 130/2 Centre aéré de Crissey. Construction (1985-196) ; aménagement 
de la salle à manger et de la cuisine (1988-1989). 

1193 W 130/3 Centre socio-éducatif. Construction du centre socio-éducatif 
pour la MJC de Dole, 1965-1971. 

 
1193 W 131-135 Etablissements abritant d’autres administrations.  1954-1991 

1193 W 131/1 Ancien couvent de la Visitation. Réaménagement du jardin, 
1983-1986. 

1193 W 131/2 Ancien couvent de la Visitation. Local pour le conseil des 
prud’hommes, 1984-1985. 

1193 W 131/3 Ancien couvent de la Visitation. Aménagement des locaux pour 
l’Atelier Théâtre (1984-1986) ; aménagement des locaux pour 
le club du 3ème âge (1985-1986). 

 
1193 W 131/4 Ancien couvent de la Visitation. Reconstruction des locaux après 

un sinistre, 1988-1991. 
 

1193 W 132 Trésor public. Construction de la perception, 1982-1984. 
 
1193 W 133 Caserne des pompiers, Caserne Bernard (classé monument 

historique) . Projet de garage et d’appartements pour les 
pompiers (1954-1955) ; aménagement du manège et des 
canalisations d’approvisionnement en eau (1956-1958). 

 
1193 W 134 Hôpital. Construction du nouvel hôpital Louis Pasteur, 1965-

1974. 
 
1193 W 135 Annexe de la mairie, bâtiment technique. Extension des locaux, 

1980. 
 

1193 W 136 Espaces extérieurs.  1966-1997 
Aménagement du marché couvert (1966-1967) ; aménagement de 
l’émetteur de radiodiffusion de la télévision (1971) ; abords du 
foyer du Val d’Amour (1975) ; aménagement d’un jardin rue du 
Vieux Château (1982) ; aménagement de jardins familiaux pour le 
quartier des Mesnils Pasteur (1983-1984) ; aménagement de 
l’accès à la Grande Fontaine aux Lépreux, rue du Prélot (1986-
1989) ; aménagement d’une crypte mémorial à la mémoire des 
déportés et internés (1988-1989) ; aménagement de la cours Saint-
Mauris (1991) ; construction d’une œuvre d’art : « Feuilles de 
verre » d’Alain Fleischer, Place Grévy (1994-1995) ; 
aménagement du canal des tanneurs (1995) ; aménagement du 
jardin des orphelins (1996-1997). 

 
1193 W 137/1-2 Voirie. 1951-1996 

1193 W 137/1 Reconstruction du pont de la Bougie, détruit par les 
bombardements (1951-1954) ; réhabilitation du pont SNCF 
« de Brevans sur le Doubs » (1969) ; aménagement de grands 
itinéraires (1969) ; aménagement de la pénétrante Nord entre le 
cimetière et la combe Truchenne (1971-1972) ; aménagement 
de l’accès au nouvel hôpital (1972) ; aménagement de la zone 
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piétonne (1981-1985) ; construction du pont de la corniche 
(1994-1996). 

 
1193 W 137/2 Zone Industrielle du faubourg de Gray. — Transfert d’un terrain 

militaire à la ville de Dole et projet d’aménagement (1961-
1971) ; assainissement du faubourg (1961) ; voirie du secteur 
Nord (1974). 

 
1193 W 138 Assainissement.  1950-1991 

Plans des réseaux d’assainissement sur la ville de Dole (1950-
1991) ; construction d’une station de pompage (1954-1961) ;  
construction d’un collecteur, rive droite du Doubs (1975-1976) ; 
construction d’un collecteur et d’une station d’épuration rive 
gauche du Doubs (1977-1980). 

 
1193 W 139/1-2 Ancienne commune de Goux.  1955-1969 

1193 W 139/1 Eglise paroissiale. — Restauration, 1965-1969. 
1193 W 139/2 Ecole. — Construction d’une classe et aménagement d’un 

logement, 1955-1959. 
 
 

1193 W 140 Eclans-Nenon. 1983-1990 
1193 W 140/1 Réfection de l’église, 1983-1986. 
1193 W 140/2 Construction d’un centre d’activités et de loisirs, 1990. 

   
1193 W 141 Evans. —Aménagement du carrefour sur la RN73 et implantation d’une 

station-service. 1971-1973 
 
1193 W 142 Foucherans.  1973-2000 

1193 W 142/1 Aménagement de la salle polyvalente, 1973. 
1193 W 142/2 Aménagement de terrains de sports, 1983. 

1193 W 142/3 Aménagement d’une maison de retraite, 1988. 
1193 W 142/4 Aménagement de la zone artisanale, .988-1990 

1193 W 142/5 Aménagement du restaurant scolaire, 2000. 
 
 

1193 W 143 Fraisans.  1952-1988 
1193 W 143/1 Construction du premier groupe scolaire, 1952-1954. 
1193 W 143/2 Restauration du bâtiment de la mairie, 1954-1959. 
1193 W 143/3 Construction de logements à la caserne de gendarmerie, 1961-1967. 
1193 W 143/4 Construction du centre médico-social, 1964-1968. 
1193 W 143/5 Construction du collège Gustave Eiffel, 1972-1974. 
1193 W 143/6 Projet de construction du groupe primaire à 5 classes, 1972-1981. 
1193 W 143/7 Construction du gymnase du collège, 1978-1984. 
1193 W 143/8 Construction des ateliers municipaux, 1987-1988. 
1193 W 143/9 Construction de logements sociaux, 1988. 

 
 

1193 W 144 Gendrey. — Réfection du clocher de l’église. 1971-1978 
1193 W 145 Gevry. 1950-1982 

1193 W 145/1 Construction d’une digue sur le Doubs, 1950-1954. 
1193 W 145/2 Réfection de la toiture et du clocher de l’église, 1971. 
1193 W 145/3 Aménagement d’un terrain de sport, 1979. 
1193 W 145/4 Aménagement d’une salle polyvalente, 1980-1982. 

 
1193 W 146 Gredisans. — Restauration et projet de classement en monument 

historique de la chapelle. 1942-1946 
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1193 W 147 Les Hays. — Aménagement d’une salle polyvalente.  1984-1990 
1193 W 148 Jouhe. 1952-1985 
1193 W 148/1 Restauration de l’église, 1952-1981. 

1193 W 148/2 Construction du stade municipal, 1979-1982. 
1193 W 148/3 Création d’un plan d’eau, 1982. 
1193 W 148/4 Construction d’une salle polyvalente, 1985. 

 
 

1193 W 149 Lavans-les-Dole. — Aménagement de la zone artisanale. 1978-1979 
1193 W 150 Longwy-sur-le-Doubs.  1949-1975 

1193 W 150/1 Construction d’un bureau de poste, 1949-1952 
1193 W 150/2 Construction du foyer rural, 1968-1974. 
1193 W 150/3 Restauration de l’église, 1972-1975. 

 
 

1193 W 151 Louvatange. — Réfection de la toiture de l’église. 1971-1974 
1193 W 152 La Loye.  1948-1982 

1193 W 152/1 Edification de défenses des rives sur la Loue, 1948-1951. 
1193 W 152/2 Réfection de l’église inscrite sur la liste supplémentaire des 

monuments historiques, 1958-1974. 
1193 W 152/3 Construction de la salle polyvalente, 1980-1982. 

 
 

1193 W 153 Malange.  1944-1975 
1193 W 153/1 Réfection de bâtiments endommagés pendant la 2ème guerre 

mondiale, 1947-1969. 
1193 W 153/2 Restauration de l’église, 1944-1959. 
1193 W 153/3 Construction de la maison de retraite, 1964-1975. 

 
 

1193 W 154 Menotey. — Réfection du clocher de l’église. 1955 
1193 W 155 Moissey.  1963-1977 

1193 W 155/1 Création d’un bureau de poste, 1963. 
1193 W 155/2 Aménagement de la fontaine-lavoir, classée monument historique, 

1965. 
1193 W 155/3 Restauration du clocher et de l’église, 1970-1977. 

 
 

1193 W 156 Molay.  1966-1986 
1193 W 156/1 Réfection de l’église, 1966-1970. 
1193 W 156/2 Installation d’un terrain de camping, 1972-1973. 
1193 W 156/3 Aménagement de la salle polyvalente, 1977-1986. 

 
 

1193 W 157 Monnières. 1939-1996 
1193 W 157/1 Réfection du clocher de l’église, 1939-1950. 
1193 W 157/2 Aménagement de l’ancien presbytère, 1965-1966. 
1193 W 157/3 Aménagement du foyer rural (1968-1970), aménagement de la 

cuisine (1996). 
 

1193 W 158 Mont-sous-Vaudrey. 1956-1983 
1193 W 158/1 Erection d’un buste en l’honneur du Président Grévy, 1956. 
1193 W 158/2 Déviation de la Route Nationale 5, 1959-1960. 
1193 W 158/3 Construction du bureau de poste, 1961-1981. 
1193 W 158/4 Construction d’équipements sportifs, 1965-1990. 
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1193 W 158/5 Restauration de l’église. — 1ère campagne (1965-1966) ; 2ème 
campagne (1992-1993). 

1193 W 158/6 Construction de la gendarmerie et de logements, 1969. 
1193 W 158/7 Construction d’un foyer pour personnes âgées, 1972-1975. 

1193 W 158/8 Aménagement de l’école maternelle, 1973-1979. 
1193 W 158/9 Construction du collège Jules Grévy, 1978-1981. 
1193 W 158/10 Construction d’un foyer socio-éducatif, 1984-1985. 
1193 W 158/11 Restauration de la mairie, bâtiment inscrit monument historique, 

1991. 
 
 

1193 W 159 Montbarrey.  1941-1975 
1193 W 159/1 Construction d’un terrain de sport, 1941-1968. 
1193 W 159/2 Construction d’un bureau de poste, 1951. 
1193 W 159/3 Rectification du lit mineur de la Loue, 1961-1963. 
1193 W 159/4 Aménagement de bâtiments communaux, 1973-1975. 

 
 

1193 W 160p Montmirey-la-Ville.  1936-1974 
1193 W 160/1 Réparation du clocher et de la toiture de l’église, 1936-1939. 
1193 W 160/2 Construction d’une école maternelle intercommunale, 1971-1974. 

 
 

1193 W 161 Mutigney. — Restauration de la toiture de la chapelle de Chassey et de 
l’église. 1972-1974 

 
1193 W 162 Neublans-Abergement. — Aménagement de la salle polyvalente. 1996 
1193 W 163 Nevy-les-Dole. — Travaux d’endiguement de la Loue. 1954-1956 

 
 

1193 W 164 Orchamps.  1968-1985 
1193 W 164/1 Construction et aménagement d’un centre aéré, 1968-1973. 
1193 W 164/2 Construction de la nouvelle gendarmerie, 1971-1976. 
1193 W 164/3 Restauration de la toiture de l’église, monument classé, 1978-1980. 
1193 W 164/4 Construction d’un bureau de poste, 1978-1980. 
1193 W 164/5 Ecole. — Construction du groupe scolaire (1953-1954), création 

d’une salle de classe et fermeture du préau (1980-1983), extension 
de l’école maternelle intercommunale, (1984-1985). 

 
 

1193 W 165 Ougney. 1949-1982 
1193 W 165/1 Aménagement du bureau de poste, 1949. 
1193 W 165/2 Aménagement de la place publique, 1965-1966. 
1193 W 165/3 Ouverture et aménagement d’une classe maternelle intercommunale. 1980-1982 

 
 

1193 W 166 Parcey.  1937-1987 
1193 W 166/1 Construction d’une digue de défense contre les inondations sur la 

rive droite de la Loue, 1937-1952. 
1193 W 166/2 Réfection des voûtes de l’église inscrite à l’inventaire 

supplémentaire des monuments historiques, 1939-1956. 
1193 W 166/3 Construction d’un bureau de poste, 1952-1954. 
1193 W 166/4 Construction d’une passerelle sur la Loue, 1960. 
1193 W 166/5 Construction de deux classes et de logements de fonction dans 

l’école , 1962-1967. 
1193 W 166/6 Aménagement et agrandissement du camping (1964-1976) ; 

aménagement du terrain de golf (1986-1987). 
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1193 W 166/7 Aménagement du foyer rural, 1975-1985. 
 

 
1193 W 167 Peseux. — Aménagement de l’ancien presbytère. 1967-1969 
 
 
1193 W 168 Petit-Noir.  1953-1973 

1193 W 168/1 Réfection de la digue sur le Doubs, 1953. 
1193 W 169/2 Construction du foyer rural, 1966-1971. 
1193 W 169/3 Aménagement d’un terrain de sport, 1973. 
1193 W 168/4 Extension du bureau de poste, 1986-1989. 

 
 

1193 W 169 Pleure. — Réfection de l’église intercommunale. 1967-1972 
1193 W 170 Plumont. — Déclaration d’utilité publique pour l’assainissement de la 

commune. 1981 
 
 

1193 W 171 Rahon.  1950-1980 
1193 W 171/1 Assainissement. Plans des puits et réservoirs servant à l’alimentation 

en eau potable (1950-1959), plans et déclaration d’utilité publique 
de l’extension de l’assainissement sur la commune (1970). 

1193 W 171/2 Calibrage et endiguement de la rivière l’Orain, 1963. 
1193 W 171/3 Création d’une classe enfantine, 1976-1977. 
1193 W 171/4 Aménagement d’un foyer rural, 1975-1980. 

 
 

1193 W 172 Ranchot. 1965-1989 
1193 W 172/1 Extension de l’école communale. Construction d’une classe et d’un 

vestiaire (1965-1967) ; création d’une classe maternelle, extension 
d’un logement existant et création d’un second logement (1970-
1977). 

1193 W 172/2 Assainissement : plans du réseau, 1981-1983. 
1193 W 172/3 Aménagement d’un centre sportif, 1985-1989. 

 
1193 W 173 Rans.  1965-1969 

1193 W 173/1 Aménagement d’un plan d’eau, 1965-1967. 
1193 W 173/2 Réfection du toit de l’église et du presbytère, 1968-1969. 

 
1193 W 174 Rochefort-sur-Nenon.  1967-1994 

1193 W 174/1 Restauration de l’église. 1ère campagne (1967-1979), 2ème campagne 
(1986-1989). 

1193 W 174/2 Sauvetage de la tour du château féodal menaçant de ruine, 1975. 
1193 W 174/3 Etablissement de la zone industrielle des Etablissements Ripotot, 

1977-1979 
1193 W 174/4 Aménagement d’une classe enfantine, 1979. 
1193 W 174/5 Aménagement de la mairie, 1984-1985. 
1193 W 174/6 Aménagement de la salle municipale, 1985. 
1193 W 174/7 Construction du complexe sportif. Aménagement du terrain de 

football et du terrain d’entraînement (1986-1987) ; construction 
des vestiaires du stade (1988-1989). 

1193 W 174/8 Aménagement de la plaine de loisirs. Construction de la plaine 
(1991-1994) ; création du parking (1990-1992). 

 
1193 W 175 Saint-Aubin.  1973-1977 

1193 W 175/1 Construction d’une maison forestière, 1973-1974. 
1193 W 175/2 Construction d’un foyer rural, 1973-1976. 
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1193 W 175/3 Construction d’une école maternelle, 1973-1977. 
1193 W 175/4 Plans du réseau d’assainissement de la commune, 1974. 
1193 W 175/5 Restauration de l’église, bâtiment inscrit sur la liste supplémentaire 

des monuments historiques, 1978-1979. 
 
 

1193 W 176 Saint-Baraing. — Réfection de l’église. 1957-1966 
1193 W 177 Saint-Loup. — Aménagement d’un foyer rural. 1980-1983 
1193 W 178 Salans. — Plan d’assainissement de la commune. 1969 
 
1193 W 179 Saligney. — Edification d’un monument en mémoire du massacre des 

résistants du maquis. 1944-1951 
 

1193 W 180 Sampans. — Urbanisation et plans d’assainissement du village. 1965-1975 
1193 W 181 Sermange. — Réfection de l’église et du clocher. 1982-1984 
1193 W 182 Serre-les-Moulières. — Réfection de l’église. 1953-1964 

 
1193 W 183 Souvans. 1969-1978 

1193 W 183/1 Réfection de l’église communale, 1969-1970. 
1193 W 183/2 Aménagement d’un terrain de sport, 1973. 
1193 W 183/3 Plans du réseau d’assainissement de la commune, 1978. 

 
1193 W 184 Tassenières. — Installation d’une horloge mécanique puis réfection du 

clocher 1938-1965 
 

1193 W 185-188 Tavaux.  1948-1993 
1193 W 185/1-4 Etablissements d’enseignement. —  

1193 W 185/1 Collège des Vernaux. Projet de création du collège (1965-1969) ; 
acquisition du terrain (1969-1970) ; financement de 
l’établissement (1970-1977) ; réunions préparatoires à la 
construction (1969-1970) ; comptes-rendus des réunions de 
chantier (1970-1971) ; aménagement de l’équipement sportif 
(1970-1972) ; construction  du gymnase (1975-1980) ; 
aménagement d’un atelier d’éducation manuelle et technique 
(1978-1980). 

 
1193 W 185/2 Groupe scolaire Louis Pergaud. Construction de l’école (1948-

1959) ; réfection et extension de l’école (1955-1963). 
 
1193 W 185/3 Groupe scolaire Louis Pasteur. Réfection des salles de classe 

(1958) ; construction de deux salles de classes (1975-1978) ; 
construction de deux salles de sport (1980) ; extension de 
l’école maternelle (1988). 

 
1193 W 185/4 Groupe scolaire Joliot-Curie. Réfection des salles de classe 

(1955-1958) ; aménagement de salles de réunion (1991). 
 

1193 W 186/1-3 Equipements sportifs. — 1963-1993 
1193 W 186/1 Piscine municipale Léo Lagrange. Construction de la piscine 

(1963-1975) ; mise en conformité des installations (1985-
1991). 

1193 W 186/2 Stade Paul Martin. Construction de gradins (1976-1980) ; 
amélioration de l’assainissement et de la qualité du terrain 
(1979-1980) ; construction de l’entrée et des guichets du stade 
(1990-1991). 

1193 W 186/3 Gymnase Municipal Pierre Mendès France. Extension du 
gymnase, 1992-1993. 
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1193 W 187/1-3 Equipements culturels et sociaux. 1954-1987 
1193 W 187/1 Aménagement du foyer rural, 1954-1956. 
1193 W 187/2 Construction de 6 logements à la gendarmerie, 1983-1986. 
1193 W 187/3 Transformation du cinéma “l’Avenue” en salle polyvalente. 1ère 

tranche (1985-1986), 2ème tranche (1987). 
 

1193 W 188/1-3 Installations utilitaires.  1961-1992 
1193 W 188/1 Mairie. Extension dans le bâtiment existant (1969-1979) ; 

aménagement des locaux techniques (1982). 
1193 W 188/2 Gare SNCF. — Déplacement d’une partie des installations 

ferroviaires, réalisation d’une plate-forme, 1992. 
1193 W 188/3 Plans du réseau d’assainissement de la ville, 1961-1977. 

 
 

1193 W 189 Taxenne. — Reconstruction d’un pont sur la Vèze. 1967-1969 
1193 W 190 Thervay. — Réfection du clocher après la chute de la foudre. 1974 

 
1193 W 191 Vaudrey. 1973-1982 

1193 W 191/1 Aménagement de l’ancien presbytère, 1973-1974. 
1193 W 191/2 Construction de la salle polyvalente, 1981-1982. 

 
1193 W 192 La Vieille-Loye. — Reconstruction du tablier du pont de la Chapelle sur 

la Clauge. 1972-1973 
 

1193 W 193 Villers-Robert. — Réfection de l’église coparoissiale de Villers-Robert 
et Séligney et projet d’inscription comme monument historique. 1959-1972 

 
1193 W 194 Villette-les-Dole. — Construction d’une classe et d’un logement 

d’instituteur. 1963-1965 
 

1193 W 195 Vitreux.  — Construction de la salle polyvalente. 1988-1989 
 
 

Contrôle des travaux reconnus d’utilité publique18 

1193 W 196 Dossier de travaux reconnus d’utilité publique  sur plusieurs 
communes, création de la ZUP des Mesnils Pasteur à Dole. — 1961-1991 

 
1193 W 196/1 Achats des terrains, expropriations déclarations d’utilité publique (1961-

1965) ; financement du projet (1965-1968). 1961-1968 
1193 W 196/2 Programmation des logements (1965-1975) ; implantation d’établissements 

scolaires (1966-1970). 1965-1975 
1193 W 196/3 Construction d’un restaurant scolaire (1971-1972) ; création d’une ZAC 

sur la réserve foncière (1978) ; aménagement d’une bibliothèque 
(1968-1990) ; aménagement des espaces extérieurs (1989-1991) ; 
aménagement du centre social (1990-1991). 1968-1991 

 
1193 W 197 Travaux de modifications des lignes ferroviaires, en liaison avec la 

SNCF  1940-1981 
1193 W 197/1 Transactions de terrains par la SNCF. — Expropriations sur la commune 

de Brevans (1945) ; rétrocession de terrains à Gatey (1971) ; vente de 

                                                 
18 La sous-préfecture de Dole exerce ici, un contrôle renforcé des dossiers de suivi des projets et des travaux. Ces 
dossiers ont pour finalité l’utilité à toutes les personnes vivants sur le territoire départemental voire sur le territoire 
national. 
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diverses parcelles sur l’ancienne ligne Gray-Fraisans à la commune de 
Ranchot (1972) ; vente de terrains et bâtiments sur l’ancienne ligne 
Chagny-Dole à la commune de Petit-Noir et Champvans (1977-1981) ; 
vente des terrains sur l’ancienne ligne de Mont-sous-Vaudrey à 
Montholier à la commune de Mont-sous-Vaudrey (1979). 1945-1981 

 
1193 W 197/2 Suppression des passages à niveau. — Passage à niveau n°5 (P.N.) à 

Santans sur la ligne Paris-Vallorbe (1969-1970) ; PN n°3A à 
Montbarrey sur la ligne Paris-Vallorbe (1972-1976) ; PN n°41 et 42 à 
Orchamps sur la ligne Dijon-Besançon (1970-1975) ; suppression du 
PN n°32 à Champvans sur la ligne Dijon-Besançon (1973-1974). 1969-1976 

 
1193 W 197/3 Suppression des lignes. — Fermeture de la ligne de Lons-le-Saunier à 

Saint-Jean-de-Losne (1960-1969) ;suppression de la ligne entre Mont-
sous-Vaudrey et Souvans (1971-1972) ; suppression de la halte 
marchandises à Foucherans (1973) ; situation incertaine du dépôt 
SNCF de Dole (1986-1989). 1960-1973 

 
1193 W 197/4 Plans des lignes ferroviaires et marquage des passages à niveau sur 

l’arrondissement de Dole. 1940-1941 
 
1193 W 197/5 Electrification de la ligne Dole-Vallorbe : plans, notice explicative, 

photographies. 1976 
 
1193 W 198 Electricité. — Passage de la ligne 63kv Champvans-Champagnole sur 

la forêt communale de Goux (1957) ; aménagement de la ligne 
15/20kv entre Jouhe et Audelange (1973). 1957-1973 

 
1193 W 199 Gaz naturel. — Renforcement de l’artère gazière de Besançon par 

GDF : enquête d’utilité publique, plans. 1972-1978 
 
1193 W 200 Pipe-line Sud-Européen de carburants. — Expansion du diamètre des 

tuyaux dont conduite de carburants : projet d’expansion, enquête 
d’utilité public, arrêté de déclaration d’utilité publique, plans. 1970-1972 

 
1193 W 201 Pipe-line d’éthylène entre Feyzin en Isère et l’usine Solvay à Tavaux. 

— enquête d’utilité publique, états parcellaires et plans, convention 
de servitude sur les propriétés traversées. 1965-1967 

 
1193 W 202 Exploitation de carrière. — demande d’autorisation d’exploitation, 

arrêté préfectoral attestant de l’ouverture ; suivi de l’exploitation ; 
dossier de suivi de fermeture lorsqu’elle a lieu : 
Dole (1971-1973), Evans (1975-1978), Gravière de Fraisans (1955), 
Frasne (1971), Gendrey (1973-1975), Jouhe (1954), Lavans-les-Dole 
(1976-1977), La Loye (1977), Malange (1956), Moissey : carrière 
d’eurite (1938-1950), carrière de sable (1979-1981), Monteplain 
(1978), Nevy-les-Dole (1982), Parcey (1969-1978), Rahon (1973-
1978), Récanoz (1932-1970), Sampans (1962), Serre-les-Moulières 
(1941-1955), Vincent (1956-1957). 

 
Gestion forestière 

 
1193 W 203 Procès-verbaux d’adjudication des coupes des bois domaniaux de la 

forêt de Chaux. 1946-1951 
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1193 W 204-205 Procès-verbaux d’adjudication des coupes de bois communaux.19 1936-1985 

1193 W 204 Communes commençant par A à F 
1193 W 205 Communes commençant par G à V 

 
 

Contrôle des actes budgétaires des communes 
 

1193 W 206 Préparation du budget primitif sur le département en zone occupée 
puis pour la reconstruction de la zone occupée. 1941-1946 

 
1193 W 207 Instructions sur la réforme de la TVA. 1967-1969 
 
1193 W 208 Instructions et circulaires pour la préparation des budgets et de la 

fiscalité des communes de l’arrondissement 1970-1987 
 
1193 W 209 Constitution des commissions communales pour les impôts directs 1971-1977 
 
1193 W 210 Décisions du receveur des finances de Dole sur les comptes de gestion 

de divers comptables des communes. 1975-1980 
 
1193 W 211 Statistiques sur les capacités financières et budgétaires des communes 

de l’arrondissement. 1977-1988 
 
1193 W 212-220 Budgets primitifs et supplémentaires pour les années en 0 et 520.  1975-1991 

1193 W 212 Budgets primitifs et supplémentaires, 1975. 
1193 W 213 Budgets primitifs, 1980. 
1193 W 214 Budgets supplémentaires, 1980. 
 
1193 W 215-219 Budget primitifs et supplémentaires 1991 

1193 W 215 Communes de A à Chaussin. 
1193 W 216 Communes de La Chaux-en-Bresse à F. 
1193 W 217 Communes de G à N. 
1193 W 218 Communes de O à R. 
1193 W 219 Communes de S à V. 
 

1193 W 220 Budgets primitifs et supplémentaires de la ville de Dole. 1975-1984 
 
 
1193 W 221-227 Comptes administratifs des années en 0 et 521.  1975-1991 

1193 W 221 1980 
 
1193 W 222-224 Comptes administratifs 1985 

1193 W 222 Communes de A à D. 
1193 W 223 Communes de E à O. 
1193 W 224 Communes de P à V. 

 
 

                                                 
19 Quelques éléments isolés de ces cotes sont antérieures à 1940, mais n’ayant pour le moment pas de dossiers de 
rattachement en séries modernes, ils restent en W. 
20 Il manque l’année 1985 pour les budgets primitifs et supplémentaires. L’année 1991 a été conservé en substitut de 
l’année 1990 pour laquelle les documents de budgets primitifs et supplémentaires ont été éliminés en 2000. 
21 Il manque l’année 1985 pour les budgets primitifs et supplémentaires. L’année 1991 a été conservé en substitut de 
l’année 1990 pour laquelle les documents de budgets primitifs et supplémentaires ont été éliminés en 2000. 
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1193W225-227 Comptes administratifs 1991 
1193 W 225 Communes de A à D. 
1193 W 226 Communes de E à O. 
1193 W 227 Communes de P à V. 

 
1193 W 228 Revalorisation et dévalorisation de la taxe locale sur les chiffres 

d’affaire, 22 1950-1956 
 
1193 W 229 Fonds d’équipements des communes. — Recensement des 

équipements et des besoins des communes de l’arrondissement. 1962 
 
1193 W 230 Dotation globale d’équipement des collectivités locales : délibérations 

des communes sur l’exercice du droit d’option, état des 
investissements réalisés par les communes. 1975-1976 

 
1193 W 231 Enregistrement des emprunts effectués par les communes et syndicats 

intercommunaux 1970-1977 

 
Contrôle des actes de transaction et gestion du parc immobilier des communes 

 
1193 W 232-252 Actes d'acquisitions de biens immobiliers par la commune auprès 

d'une autre collectivité, de l'Etat ou de propriétaires privés 1936-1985 
 

1193 W 232 Abergement-la-Ronce. — Aliénation de la propriété « Lécuyer » 
(1955) ; acquisition de terrains de particuliers (1982-1984). 

Annoire. — Acquisition d’une propriété bâtie auprès de la société 
coopérative fromagère (1975) ; acquisition de terrains à un particulier 
(1983). 

Archelange. — Acquisition d’une parcelle de terrain (1979) ; achat de 
terrains particuliers (1983-1984). 

Asnans-Beauvoisin. — Acquisition d’un terrain (1983) ; acquisition des 
terrains et immeubles d’une famille (1982-1984). 

Audelange. — Acquisition d’une parcelle de bois (1980). 
Augerans. — Achat d’un chemin cadastré (1975). 
Aumur . — Acquisition de parcelles de terrain (1967-1972). 
Authume. — Acquisition d’une source (1936-1938). 
Auxange. — Adjudication d’une parcelle de forêt particulière (1982). 

 
1193 W 233 La Barre. — Acquisition par la commune d’un terrain SNCF (1973) ;  

Baverans. — Achat d’une parcelle de terrain particulière (1980) ; 
Beauvoisin. — Achat d’un terrain de la SNCF par la commune (1972-

1973) ;  
Biarne. — Achat d’une parcelle de terrain particulière (1971) ; 
Brans. — Acquisition d’une parcelle de terrain appartenant au 

département (1972) ; 
Brevans. — Acquisition d’un logement (1966). 

 
1193 W 234 La Chaînée-des-Coupis. — Acquisition d’une propriété boisée et vente 

d’un terrain à bâtir (1953-1976). 
Champdivers. — Acquisition d’une maison en vue de l’aménagement 

d’une salle des fêtes, litige avec les habitants (1982-1984). 

                                                 
22 Précède la taxe professionnelle. 
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Chaumergy. —Acquisition d’une maison particulière (1970) ; achat de 
parcelles de terrains SNCF (1983) ; achat d’un bâtiment pour 
aménagement d’une perception (1983). 

Chaussin. — Achat de terrains privés (1967) ; acquisition d’un 
immeuble privé (1974) ; acquisition de terrains à bâtir (1976) ; 
acquisition d’un terrain du domaine privé du département (1982-1983). 

La Chaux-en-Bresse. — Achat d’une parcelle de terrain (1978). 
Chemin. — Rachat de parcelles pour aménagement d’un lotissement 

(1983). 
Chissey-sur-Loue. — Achat de l’ancien chalet de fromagerie (1973). 
Choisey. — Acquisition d’un immeuble pour implantation d’un 

transformateur (1979) ; acquisition d’un immeuble et de jardins 
(1980) ; achat de terrains pour un lotissement (1983). 

Commenailles. — Acquisition d’une parcelle et d’un immeuble (1978) ; 
achat d’un terrain SNCF (1984). 

Courtefontaine. — Achat de terrains auprès de particuliers (1967) ; 
Crissey. — Acquisition d’un terrain en vue de la construction d’un 

groupe scolaire (1970-1971) ; acquisition d’adjudication d’un 
immeuble (1977). 

 
1193 W 235 Damparis. — Acquisition d’un immeuble pour installation du médecin 

(1952) ; acquisition d’un terrain à la Société Générale de Fonderie 
(1963) ; acquisition d’un terrain privé en vue de l’aménagement d’un 
parking public (1978) ; acquisition d’une parcelle de terrain pour le 
Franc symbolique (1979) ; acquisition de parcelles de terrains de la 
société Solvay (1981) ; acquisition de parcelles de terrains pour 
aménagement d’un lotissement (1981-1984). 

Dampierre. — Acquisition d’une forêt particulière (1955) ; acquisition 
d’un terrain privé (1972) ; acquisition d’un terrain privé (1982). 

Le Deschaux. — Acquisition de l’ancien chalet de fromagerie (1976) ; 
acquisition d’une forêt privée la Charmoisière (1983). 

Les Deux-Fays. — Aliénation de l’ancienne fabrique pour le compte de 
la Société fromagère (1949-1959). 

 
1193 W 236 Dole. — Acquisition de l’immeuble sise 8 Avenue de Chalon (1952-

1959) ; acquisition de la propriété Audemar, Boulevard Wilson (1953-
1969) ; acquisition de deux immeubles en vue de l’agrandissement du 
collège de Jeunes Filles (1954-1960) ; acquisition de la propriété 
Desaunais au lieu-dit Croix d’Arans (1957) ; aliénation d’immeubles 
rue du Parlement (1958) ; acquisition d’un terrain, rue Casimir le 
Persan (1958) ; acquisition pour la construction de l’école de Poiset 
(1960) ; acquisition pour construction de logements (1960) ; 
acquisition pour la construction d’un groupe scolaire, quartier du 
Plumont (1960) ; acquisition pour construction d’un groupe scolaire 
quartier des Grandes Carrières (1960) ; acquisition de propriétés 
privées au lieu-dit la Paule pour construction de logements (1961) ; 
acquisition de l’immeuble Marlin pour extension du collège de l’Arc 
(1961) ; acquisition de la cour de la gare de la Bedugue (1964) ; 
acquisition de terrain auprès de la Société Doloise d’HLM (1964-
1966) ; acquisitionsd’immeubles et de parcelles dans la ruelle de 
l’Argent (1965-1967) ; acquisition de l’immeuble Froissard pour 
agrandissement de l’école d’Azans (1967) ; acquisition de la propriété 
Graf pour installation du dépôt du haras national (1967) ; acquisition 
de la propriété de la Société des Grands Moulins (1967) ; acquisitions 
et expropriations pour aménagement du carrefour de l’Avenue de Paris 
et de la rue de Persan (1968-1969) ; acquisition de terrains SNCF 
(1969-1970) ; acquisitions et voies privées dans la voirie communale 
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(1970) ; achat d’un terrain pour construction d’un groupe scolaire 
(1970) ; acquisition de terrains rue Ferdinand de Rye (1971). 

 
1193 W 237 Dole. —Acquisition d’un terrain pour le collège de Poiset (1971) ; 

acquisition d'un terrain pour installation d’un émetteur TV à Plumont 
(1971) ; acquisition de terrains de la “maison pour tous” office HLM 
(1971) ; acquisition de parcelles de terrains pour l’aménagement de la 
Pénétrante Nord de la Ville (1971-1972) ; aménagement de l’avenue de 
Genève (1972) ; acquisition de terrains pour aménagement d’un 
chemin d’accès au collège Ledoux (1972) ; acquisition d’un terrain de 
M. Bailly (1972) ; acquisition de terrains pour la réalisation d’un 
lotissement (1972) ; acquisition de terrains pour construction du 
collège des Mesnils-Pasteur (1972) ; achat au SODEVIC d’ouvrages de 
la ZUP de Dole (1972-1973). 

 
1193 W 238 Dole. — Acquisition des chemins de desserte aux cités Kennedy (1973) ; 

acquisition de la Société Sainal-Jura pour installation des garages 
municipaux (1973) ; achat d’une propriété rue du Pont (1974) ; 
acquisition d’un terrain pour aménagement de l’accès au collège 
Ledoux (1975) ; acquisition d’un terrain auprès de l’Association 
diocésaine de Saint-Claude (1975) ; acquisition d’une propriété rue 
Marcel Aymé (1975) ; acquisition d’une propriété Avenue Jean Jaurès 
(1975) ; achat d’une parcelle de terrain pour extension des abattoirs 
(1975) ; acquisition de parcelles de terrain en DUP (1975) ; acquisition 
d’un terrain à Goux (1976) ; acquisition des parcelles aux Mesnils-
Pasteur (1976) ; acquisition de l’ancien cinéma Vox(1976) ; acquisition 
de terrains et d’une maison aux consorts Folletête (1976) ; acquisition 
auprès de la SODEVIC pour la ZUP (1976) ; acquisition de la 
propriété Thévenin en vue de l’aménagement paysagé du bas de la ville 
et des abords des terrains de sport avec DUP (1976) ; acquisition 
parcelle de terrain appartenant à M. Gautherot en vue d’assurer la 
liaison Avenue Jouhaux-Pont Saint-Martin (1976) ; acquisition de 
terrains de la SODEVIC, implantation groupe scolaire Sud des 
Sorbiers (1976) ; acquisition de terrains pour la réserve foncière 
(1976) ; acquisition de Menthon, station d’épuration (1977) ; 
acquisition d’immeubles des Grands Moulins (1977) ; acquisition d’un 
terrain pour alignement de voirie (1977-1978) ; acquisition station 
Shell, rue de Besançon (1978) ; acquisition de parcelles constituant la 
place Pointaire et la rue Jean de Vienne (1978) ; acquisition du 
Domaine de Valcombe en vue de l’aménagement d’un centre aéré 
(1978) ; acquisition d’un immeuble rue Pasteur (1978) ; acquisition de 
parcelles appartenant à la SAFER (1978) ; adjudication SA Entreprise 
Laurent Bordigoni et fils (1979) ; acquisition d’immeubles appartenant 
à l’office public HLM (1979) ; acquisition d’un immeuble sis rue 
Chifflot (1979) ; acquisition d’un bâtiment à usage sportif, appartenant 
à l’Union Sportive Doloise et à la Baule Doloise (1979) ; acquisition 
d’une parcelle pour extension de la zone artisanale (1979). 

 
 

1193 W 239 Eclans-Nenon. — Acquisition d’immeuble et de parcelles de terrains 
(1976). 

Etrepigney. — Constitution de servitude avec des particuliers pour la 
réalisation de l’assainissement de la commune (1977). 

Evans. — Achats de terrains pour la création d’un lotissement (1976-
1977). 
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1193 W 240 Foucherans. — Acquisition de terrains privés (1960-1974) ; achat d’un 
terrain particulier (1981) ; acquisition d’une parcelle pour le domaine 
public (1982) ; acquisition d’un terrain appartenant à la SAFER 
(1982) ; acquisition d’un terrain particulier (1982) ; acquisition d’un 
terrain de la SNCF (1982) ; achat d’un terrain particulier (1983) ; 
acquisition de terrains pour la zone d’activité (1984) ; vente de terrain 
par la SAFER (1985). 

Foulenay. — Acquisition de parcelles de la voie SNCF (1982). 
Fraisans. — Achat d’un terrain pour implantation de la caserne de 

gendarmerie (1963) ; transaction de terrains avec les particuliers 
(1976) ; acquisition de terrain appartenant la SCI de Fraisans (1982) ; 
achat d’un terrain particulier (1985). 

 
 

1193 W 241 Gatey. — Acquisition d’un terrain SNCF via l’association foncière 
(1981-1982). 

Gendrey. — Aliénation de terrain communal (1936) ; achat de la colonie 
de vacances (1970) ; achat d’une parcelle particulière (1973-1977) ; 
acquisition de plusieurs terrains (1977-1980) ; acquisition de terrain 
par la SAFER (1979) ; acquisition avec DUP d’une parcelle de terrain 
(1980). 

Gevry. — Rétrocession d’un terrain d’aviation à la commune (1966-
1968) ; acquisition de terrain de l’association foncière (1980) ; 
acquisition de terrains avec DUP (1980) ; acquisition d’une parcelle de 
terrain (1984) ; achat d’un terrain d’une société en liquidation (1985). 

Gredisans. — Acquisition d’une maison d’habitation (1984) ; achat de 
parcelles pour la commune (1984). 

 
 

1193 W 242 Les Hays. — Acquisitions de terrains (1953-1975). 
 
1193 W 243 Jouhe. — Achat d’un terrain pour la construction d’un terrain de sport 

(1970-1972) ; acquisition de terrains par la commune (1977) ; 
acquisition d’une parcelle en vue de l’implantation d’un lotissement 
(1977). 

 
 

1193 W 244 Lavangeot. — Acquisition d’une propriété privée (1969) ; transactions 
immobilières au profit de la commune (1956-1977) ; cession de 
terrains de l’Association Foncière (1980). 

Lonwgy-sur-le-Doubs. — Acquisition d’un immeuble pour 
l’aménagement de la mairie (1964-1965). 

Louvatange. — Achat d’une parcelle de terrain (1978) ; acquisition par 
la commune de  l’emprise d’un chemin d’exploitation 
appartenant à l’association foncière (1982-1984). 

La Loye. — Achat de terrain (1978) ; acquisition d’un terrain 
appartenant à l’Association Foncière (1982-1984). 

 
 

1193 W 245 Malange. — Acquisition d’une parcelle héritée (1979). 
Menotey. — Acquisition d’un immeuble appartenant au domaine public 

(1971). 
Moissey. — Acquisition d’un immeuble (1955) ; acquisition d’un terrain 

(1976) ; achat d’un terrain à la paroisse (1984). 
Molay. — Achat d’une parcelle de terrain à bâtir (1985). 
Monnières. — Acquisitions d’un terrain pour la station d’épuration 

(1973) ; acquisitions de terrains privés (1983-1984). 
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Montbarrey . — Acquisition de terrain de l’Association foncière (1969) ; 
acquisition d’un terrain privé (1984). 

Montmirey-le-Château. — Acquisition d’un terrain (1975). 
Mont-sous-Vaudrey. — Acquisition d’un immeuble tombant en ruine 

(1953) ; acquisition du château Grevy appartenant aux héritiers du 
président (1967) ; acquisition de terrain privé (1975-1978) ; acquisition 
pour le SIVOS d’un terrain pour le futur collège (1978-1979) ; 
acquisition de terrains SNCF (1980-1982) ; acquisitions de terrains 
privés (1984). 

 
1193 W 246 Neublans-Abergement. — Acquisition d’un hangar (1977). 

 
1193 W 247 Orchamps. — Acquisition et échanges de terrains pour aménagement 

d’un terrain de sport (1955) ; acquisition de parcelles appartenant à la 
SNCF (1982-1983) ; acquisition d’une parcelle de terrain (1982) ; 
achat de terrains pour élargissement d’une voie communale (1982) ; 
acquisition d’un ensemble de bâtiments pâte à bois (1984). 

Ougney. — Acquisition par la commune de terrains appartenant à 
l’Association Foncière (1977-1978) ; acquisition de terrains privés 
(1982-1984). 

 
1193 W 248 Pagney. — Acquisition d’une propriété privée (1952) ; acquisition d’un 

terrain (1980) ; acquisition d’un immeuble et de deux parcelles de 
terrain (1983). 

Parcey. — Expropriation de terrain pour la construction d’une classe 
(1963) ; acquisition de terrains privés (1975-1978). 

Peseux. — Acquisition à l’Association foncière de 3 chemins 
d’exploitation (1983). 

Pleure. — Acquisition de terrains privés (1973-1978). 
Plumont. — Acquisition d’un terrain privé (1979). 

 
1193 W 249 Rahon. — Acquisition de terrain et d’un bâtiment en vue de constituer 

une réserve foncière (1984). 
Ranchot. — Acquisition d’immeubles en vue de l’aménagement de la 

place publique (1971-1972) ; achat d’un terrain particulier pour 
aménagement d’un centre sportif (1986). 

Rans. — Acquisition d’un immeuble (1972) ; achat de terrains par la 
commune (1983). 

Rochefort-sur-Nenon. — Acquisitions de terrains (1978-1981) ; 
acquisition de terrains pour extension de la ZI (1979-1982) ; arrêt du 
tribunal administratif suite à cession d’un terrain (1983). 

Romange. — Acquisition d’une parcelle de terrain pour l’aménagement 
de la station d’épuration (1975-1976) ; achat d’une maison (1980). 

Rouffange. — Acquisition d’un bâtiment (1984). 
 

1193 W 250 Saint-Baraing. — Acquisition de la propriété Michaud (1983). 
Saint-Loup. — Vente par l’association diocésaine à la commune 

(1979) ; achat de la maison Armand (1981-1982). 
Salans. — Acquisition de terrain pour l’implantation d’un 

transformateur électrique (1976) ; acquisition d’un terrain (1984). 
Sampans. — Modification de tracé de chemin d’exploitation, 

autorisation de division de parcelles (1981-1982) ; acquisition d’une 
parcelle de terrain (1983). 

Sergenaux. — Achat d’une maisonnette SNCF (1983). 
Sergenon. — Achat de la maisonnette SNCF et du terrain attenant 

(1982). 
 



 44

 
1193 W 251 Tavaux. — Acquisition du château Loiseau (1959) ; achats de terrains de 

l’entreprise Solvay par la commune de Tavaux (1963-1975). 
Tassenières. — Acquisition d’une forêt privée (1983). 
Taxenne. — Acquisition de parcelles de terrains (1979). 
 

1193 W 252 La Vieille-Loye. — Acquisitions foncières (1982). 
Vitreux . — Acquisition d’une partie de la forêt par les communes de 

Vitreux et Pagney (1955). 
 
 

1193 W 253-271 Actes de ventes de biens immobiliers appartenant à une commune, au 
profit d’une autre collectivité ou d’un particulier. 1941-1985 

 
 

1193 W 253 Abergement-Saint-Jean. — Vente d’une parcelle de terrain (1973). 
Amange. — Vente d’un terrain communal après approbation 

préfectorale (1966) ; vente du jardin du presbytère ; revente de 
parcelles après viabilisation de ces dernières (1979). ; vente par 
l’association foncière (1982). 

Annoire. — Cessation de terrains communaux constructibles (1949-
1977) ; vente de terrains à des particuliers (1983-1984). 

Audelange. — Vente d’une parcelle de terrain (1980). 
Augerans. — Vente par adjudication d’une parcelle de terre (1973). 
Aumur . — Vente de parcelles (1981). 
Authume. — Vente de trois terrains (1981) ; vente d’un bâtiment 

communal pour la réalisation d’une officine de pharmacie (1983) ; 
vente de terrains pour un lotissement communal (1985). 

Auxange. — Vente de terrains à la société des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône, pour la construction de l’autoroute (1980). 

 
 

1193 W 254 Biarne. — Vente de parcelles de terrains à des particuliers (1976); 
Bretenières. — Vente du chalet de fromagerie par adjudication (1974). 

 
 

1193 W 255 Champvans. — Vente des terrains pour l’aménagement d’un 
lotissement (1983). 

Châtenois. — Vente de terrains pour jardinage (1982). 
Chaumergy. — Vente de terrains pour aménagement d’un lotissement 

(1973-1974) ; vente de terrains communaux pour des particuliers 
(1976-1983). 

Chaussin. — Vente de terrains communaux (1968-1969) ; vente d’une 
parcelle de terrain à un particulier (1981) ; vente de terrains 
constructibles à la Société Coopérative  Agricole (1982-1984). 

Chemin. — Vente de l’immeuble abritant le bureau de Poste à 
l’administration postale (1949-1971) ; vente d’un terrain de lotissement 
(1983). 

Chêne-Bernard. — vente d’un terrain communal (1975-1976). 
Chevigny. — Vente d’une parcelle de terrain communal à la Société 

coopérative fromagère (1963-1965) ; vente d’une parcelle de terrain 
(1973) ; cession en indivis d’une parcelle de terrain (1984). 
Choisey. — Vente d’une parcelle de jardin (1981) ; vente des terrains 
du lotissement communal (1985). 

Commenailles. — Ventes de parcelles de terrains (1969-1985). 
 



 45

1193 W 256 Damparis. — Vente d’un immeuble à la société coopérative HLM 
(1964) ; vente de terrains pour la création d’un lotissement, 
échantillonnage des actes des patronymes des acquéreurs en B et T 
(1982-1985) ; vente d’un terrain au syndicat des eaux (1984). 

Dampierre. — Vente d’un terrain au profit de l’entreprise Locatelli 
(1975) ; décision préfectorale sur déclaration de biens vacants et sans 
maîtres et rachat par l’Etat. 

Le Deschaux. — Vente du presbytère (1967). 
Les Deux-Fays. — Vente d’une parcelle particulière (1970-1972). 

 
1193 W 257 Dole. — Prix de cession et conditions de vente des terrains de la ZI 

Faubourg de Gray (1962-1963) ; Rétrocession d’un terrain (1963) ; 
cession d’un terrain au lieu-dit “les Bouclantes” (1964) ; vente d’un 
terrain à la société “Usine métallurgique doloise” (1965) ; cession de 
terrain rue des Commards (1965) ; cession de terrain à la société 
Cornu-Bordigoni (1965) ; cession de terrains rue Beauregard suite à un 
déclassement de voirie (1965) ; cession de terrains des Ponts-et-
Chaussées du département sur le chemin CD128 (1965) ; Vente de 
l’immeuble Briselance, rue des Arènes (1966) ; vente de terrains divers 
à des particuliers (1966-1969) ; cession d’un terrain de la ZI (1967) ; 
cession d’une parcelle aux Etablissements Jeanrenaud (1968) ; 
rétrocession de terrain de la SARL Entreprise Franc-comtoise de 
Confort et cession aux entreprises Cantenot et Soubrier (1969) ; 
rétrocession de terrain à la Société Franc-comtoise d’Entreprise 
(1969) ; vente de terrains de la ZI aux transports Bouvier (1970) ; 
cession de terrain à la Veuve Berthet (1970) ; cession de terrain par le 
Bureau d’Aide Sociale pour l’Aérodrome de Dole-Tavaux (1970) ; 
cession de terrains à l’office HLM (1970-1975) ; rétrocession de 
terrains par la Société Jurassienne de Montage et revente à la Société 
Bouquerod (1970-1976) ; vente d’un terrain de la ZI aux 
établissements Chauvin (1971) ; cession d’un parcelle de terrain à 
Azans (1971) ; vente d’une parcelle communale au profit de 
l’entreprise Jolliet Industriel à Dole (1971-1972) ; cession d’une 
parcelle de terrain à la Société de Réseau Commercial Ripotot (1971-
1974) ; cession de terrains à des particuliers (1972) ; cession de terrain 
au Syndicat Intercommunal de collecte et de traitements des ordures 
ménagères (1972) ; vente d’une parcelle de terrain à la SA 
“Tomecanic” (1973) ; vente d’une parcelle de terrain à la Société 
Toutelec (1974) ; cession de parcelles à l’Etat pour la RN73(1974) ; 
cession de terrains aux consorts Sattonnet (1974) ; cession de terrains à 
la SODEVIC (1974-1977) ; cession de terrains aux Etablissements 
Fagot (1975) ; vente de parcelles de terrains aux particuliers (1975) ; 
vente d’un terrain à la SCI “Au Pater” (1975) ; cession de terrains dans 
le cadre de l’urbanisation du Plateau de Plumont (1975-1977) ; cession 
d’une parcelle de terrain faisant partie de l’ensemble du château d’eau 
(1976) ; cession de terrains à Goux (1977) ; cession d’une parcelle de 
terrain aux particuliers (1978-1979) ; cession de terrains à Authume 
(1979) ; vente du château d’Authume (1979). 

 
1193 W 258 Eclans-Nenon. — Vente de terrains et immeubles de la commune (1972-

1984). 
Etrepigney. — Vente de deux parcelles particulières (1967) ; vente de 

l’ancienne fromagerie (1971) ; vente des terrains du lotissement du Val 
Fleuri (1971) ; vente de terrains de lotissement (1976). 

 
1193 W 259 Fraisans. — Projet d’aliénation de la maison forestière (1947) ; vente 

des terrains de la zone d’activité (1972) ; vente des terrains de la part 
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de la commune (1972-1978) ; vente d’un terrain communal sis sur le 
territoire de la commune d’Evans (1973) ; vente d’une parcelle pour le 
franc symbolique (1983). 

Francheville. — Vente d’un terrain (1982). 
Frasne. — Vente du presbytère par la commune (1975) ; vente d’un 
terrain communal (1976). 

Froideville. — Acquisition par la SAFER d’une propriété appartenant à 
la commune (1965). 

 
1193 W 260 Gatey. — Vente d’un terrain communal à l’association familiale rurale 

de Gatey (1967). 
Gendrey. — Vente par la commune de terrains pour l’autoroute A36 à la 

Société Paris-Rhin-Rhône (1981) ; vente de terrains par la commune 
(1981). 

Gevry. — Projet de vente d’un terrain communal (1955) ; vente d’un 
terrain (1973-1974) ; vente d’un terrain à bâtir (1980) ; vente de 
terrains communaux (1980) ; vente de terrains pour un lotissement 
(1984). 

 
 

1193 W 261 Les Hays. — Vente des parcelles de lotissement (1982). 
 
1193 W 262 Jouhe. — Vente du presbytère (1975). 
 
1193 W 263 Lavangeot. — Vente d’une parcelle de terrain communal pour la 

construction d’une maison (1973) ; vente de terrains communaux 
(1974) ; cession de terrain au département (1982). 

Lavans-les-Dole. — Vente de l’ancienne cure (1958-1960) ; vente d’une 
parcelle de terrain communal pour l’aménagement d’un hôtel (1966). 

Longwy-sur-le-Doubs. — Vente de biens immobiliers de la commune 
(1957-1976) ; vente d’une parcelle de terrain (1983). 

Louvatange. — Vente d’une mare communale (1973). 
 
 

1193 W 264 Malange. — Vente d’une partie d’un chemin (1979-1982). 
Molay. — Cession de parcelles de terrain (1983). 
Monnières. — Vente de terrains communaux (1951-1972) ; vente de 

terrain communal au SIVOM de la région de Dole (1984). 
Montbarrey . — Vente d’un terrain communal (1941) ; cession de 

terrain au département du Jura (1982) ; cession de terrain pour 
rectificatif d’un chemin (1982). 

Montmirey-la-ville . — Aliénation de terrains communaux (1960). 
Montmirey-le-château. — Vente d’une parcelle de terrain (1970) ; 

vente du mobilier de l’église (1976). 
Mont-sous-Vaudrey. — Vente de parcelles de terrain (1982-1984). 
Mutigney. — Vente du presbytère (1974). 

 
1193 W 265 Neublans-Abergement. — Vente de terrains communaux (1969-1984) ; 

vente de l’ancienne voie de chemin de fer (1980). 
 

1193 W 266 Offlanges. — Vente de terrains communaux (1969-1973) ; vente de 
l’ancien presbytère (1972-1973). 

Orchamps. — Vente de l’immeuble du Bar du Pont (1966) ; vente d’un 
chemin communal (1967-1968) ; vente de plusieurs terrains et réserves 
foncières (1977-1979) ; vente de terrains communaux (1979). 

Ougney. — Vente d’une parcelle de la commune au profit d’un 
particulier (1974-1975) ; vente d’un terrain communal (1985). 
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Our . — Vente de terrains communaux à des propriétaires privés (1974-
1984). 

 
1193 W 267 Pagney. — Vente de biens publics dans l’église (1959-1963) ; vente de 

biens communaux (1965-1975) ; vente d’un petit terrain (1979). 
Peseux. — Vente du presbytère (1965-1970). 
Petit-Noir . — Ventes de terrains entre la commune et les particuliers 

(1965-1979) ; vente de terrain à des particuliers (1982-1983) ; vente de 
terrains à bâtir (1986). 

 
1193 W 268 Rahon. — Vente de terrains communaux (1971-1972) ; vente d’une 

parcelle communale (1983). 
Rainans. — Aménagement du village (1982). 
Ranchot. — Vente de parcelles pour la construction d’un logement 

(1962-1969) ; vente d’un terrain communal (1972) ; cession de terrains 
pour l’aménagement du canal  (1983). 

Rans. — Vente de parcelles de terrains de la commune (1976). 
Rochefort-sur-Nenon. — Vente de lotissement communal (1981). 
Romange. — Transactions immobilières (1973-1976) ; vente d’un 

terrain à un particulier (1981) ; vente de terrains à bâtir (1981-1982) ; 
vente de terrains pour un lotissement (1983-1984). 

Rye. — Ventes immobilières par la commune de Rye (1965-1978) ; 
vente de l’ancien presbytère (1970-1973) ; vente de terrains 
communaux (1974-1983). 

 
1193 W 269 Saint-Aubin. — Vente d’un terrain privé (1970) ; vente de terrains de 

lotissement (1982). 
Saint-Baraing. — Vente de terrains communaux (1967-1979) ; vente 

d’une parcelle de terrain à bâtir (1983). 
Saint-Loup. — Transactions immobilières effectuées par la commune 

(1970-1979). 
Salans. — Vente de 9 parcelles communales et d’un ancien sentier 

(1971-1973). 
Saligney. — Vente de terrains communaux (1969-1979). 
Sergenaux. — Vente de terrains communaux (1967-1972). 
Sermange. — Vente de terrains de la commune (1972-1978). 

 
1193 W 270 Tassenières. — Ventes de parcelles entre la commune et des particuliers 

(1937-1977). 
Tavaux. — Vente de terrains communaux (1952-1972) ; vente d’une 

propriété communale à la société fromagère (1962) cession au profit 
d’un propriétaire pour la création d’un lotissement privé (1971-1972). 

Taxenne. — Vente d’un terrain communal (1978-1979) ; vente des 
terrains du lotissement communal (1980). 

Thervay. — Transactions immobilières entre la commune et des 
particuliers (1975). 

1193 W 271 Vaudrey. — Vente de parcelle de terrain communal (1971) ; vente de 
plate-forme SNCF appartenant au département (1982). 

Villers-Robert . — Transaction immobilière de la part de la commune 
(1972-1978). 

Villette-les-Dole. — Vente de deux parcelles (1974). 
Le Villey. — Vente de l’ancienne fromagerie (1981). 
Vincent. — Vente de terrains communaux pour un lotissement (1982). 
Vitreux . — Vente de terrains (1965-1969). 

 
1193 W 272-287 Echanges : actes notariés, correspondance avec les propriétaires. 1937-1987 
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1193 W 272 Amange. — Echange d’un immeuble rural avec une propriétaire privé 
(1975) ; échange d’un terrain pour création d’un court de tennis (1983). 

Authume. —; échange d’un terrain pour la station d’épuration (1982). 
 

1193 W 273 Belmont. — Echange entre la commune et le couple Petitguyot (1982-
1983). 

 
1193 W 274 Chaumergy. — Echange d’un terrain avec Mme Bacheley (1976-1977) ; 

échange de terrains avec M. et Mme Pipoz (1984). 
Chaussin. — Echange de terrains communaux avec M. Poty (1974). 

 
1193 W 275 Damparis. — Echange de terrains avec la Société Solvay (1969) ; 

échange de terrains avec des propriétés privés (1969-1974) ; échange 
d’un immeuble (1973) ; échange d’une parcelle privée (1981-1982) ; 
échange entre la commune et la SCI « Logis Franc-Comtois » (1985) ; 
échange entre la commune et les consorts Perrot (1985). 

 
1193 W 276 Dole. — Vente et échange d’un immeuble avec la société “le 

Confortable” (1960) ; échange de terrains entre la ville et l’Etat (1965-
1966) ; échange de terrain avec Mme Perrot, rue des Commards 
(1968) ; échange de l’acquisition Ethiévant avec la Direction des 
impôts (1969) ; échange de terrain avec M. Hintzy (1972) ; échange 
entre M. et Mme Buatois et la ville pour accès au Collège Ledoux 
(1972) ; échange entre M. Vieille et la Ville (1973) ; échange entre la 
ville et M. et Mme Gras (1974) ; échange entre Mme Gruet et la Ville 
(1975) ; échange entre l’Association Diocésaine de Saint-Claude et la 
Ville de Dole (1975) ; échange entre la ville et le centre 
psychothérapique (1976) ; échange pour la réalisation d’un lotissement 
(1977) ; échange entre les Consorts Miolaine et la Ville et constitution 
de servitude (1978). 

 
1193 W 277 Etreprigney. — Echange d’un parcelle communale (1948) ; échange de 

terrain avec un particulier (1972) ; échange avec un particulier (1979). 
 

1193 W 278 Foucherans. — Echange de plusieurs terrains de plusieurs propriétaires 
(1954-1972) ; échange de terrain avec des particuliers (1981-1983). 

 
1193 W 279 Gevry. — Echange de deux parcelles (1937) ; location de l’île de Myarle 

(1950-1956) ; convention de servitude légale d’utilité publique (1963) ; 
échange de terrains avec des particuliers (1968) ; échange de terrain 
avec l’entreprise Solvay (1975-1978) ; échange entre propriétaires et la 
commune (1978). 

 
1193 W 280 Lavans-les-Dole. — Echange avec un particulier (1982). 

Longwy-sur-le-Doubs. — Echanges de terrains privés (1957-1961). 
La Loye. — Litiges entre la mairie et des propriétaires privés sur la 

possession de terrains (1967-1973). 
 

1193 W 281 Mont-sous-Vaudrey. — Echange de terrains entre des propriétaires 
privés et la commune (1971) ; rétrocession d’un lot de lotissement 
(1981). 

Mutigney. — Echange de bois avec la commune de Champagney 
(1981). 

 
1193 W 282 Orchamps. — Echange de terrains avec des propriétaires privés (1971-

1982). 
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1193 W 283 Pagney. — Echange d’un terrain (1981). 
Petit-Noir. — Echange de terrains avec des propriétaires privés (1976). 
Pleure. — Echange de parcelles entre la commune et des particuliers en 

vue de l’aménagement du terrain de sports (1976). 
Pointre. — Echange d’une parcelle de terrain de la commune (1957). 

 
1193 W 284 Rahon. — Echange de parcelles de terrain entre la commune et des 

propriétaires privés (1969) ; échange de parcelles communales (1981-
1982). 

Rainans. — Echanges et ventes de terrains par la commune (1973-
1977) ; échange de terrains communaux (1981-1982). 

Ranchot. — Transactions immobilières avec la commune (1967-1975). 
Romange. — Echange de parcelle de terrain (1966-1967). 
Rye. — Echange de terrains (1967). 

 
1193 W 285 Saint-Aubin. — Echanges de terrains (1974-1980). 

Saint-Loup. — Echange de terrain (1977). 
Sampans. — Echange de parcelles entre les particuliers et la commune 

(1944). 
Seligney. — Echange de terrains (1982-1983). 

 
1193 W 286 Tavaux. — échange de terrains particuliers (1982). 

Thervay. — Echange avec un particulier (1974). 
 

1193 W 287 La Vieille-Loye. — Echanges et transactions de terrains (1977). 
Villette-les-Dole. — Transaction de parcelles de terrain (1974-1975) ; 

échange de terrains pour l’aménagement de la station d’épuration 
(1975). 

Vincent. — Echange de terrain avec la tuilerie Jacob de Commenailles 
(1982). 

 
 
1193 W 288 Dons, donations et legs.— Acceptation ou refus et application des 

conditions et charges s'y rapportant : actes notariés, lettres de don, 
correspondance. 1942-1984 

Authume. — Donation des héritiers Maconnaux (1981). 
Beauvoisin. — Donation de M. Collin à la commune (1964). 
Les Deux-Fays. — Litige de clôture sur un terrain communal (1945-

1946). 
Foucherans. — legs de Madame Vve Etienne de parcelles de terrains 

(1961-1965). 
Parcey. — Acquisition gratuite de terrain pour un raccordement d’un 

chemin (1981-1984). 
Souvans. — Donation d’une propriétaire particulière (1973). 
Tavaux. — Legs Rouget au profit de l’Etat Français (1942). 

 
 
1193 W 289 Baux, concessions de biens.  1947-1987 

Foucherans. — Bail de longue durée pour des bois communaux 
(1947) ; 

Gendrey. — Concession de 30 ans de la forêt communale à GDF 
(1957-1987). 
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1193 W 290–292 Commission pour les opérations prioritaires : délibérations des 
communes concernées, procédures d’expropriations, plans. 1963-1989 

 
1193 W 290 Aménagement de l’A36 sur la commune d’Aumur. 1963-1981 
1193 W 291 Aménagement du bas de la Vieille Ville de Dole. 1976-1981 
1193 W 292 Suppression d’un passage à niveau SNCF sur la commune d’Orchamps. 1986-1989 

 
Contrôle de l’activité d’organismes publiques  

Syndicats intercommunaux 
 
1193 W 293–308 Syndicats intercommunaux des eaux de l’arrondissement. 1937-1988 

1193 W 293 Syndicat intercommunal d’adduction d’eau dans les cantons de Chaussin 
et Chaumergy. — Constitution du syndicat : délibérations, 1961. 

 
1193 W 294 Syndicat intercommunal des eaux de Dampierre.— Constitution : 

délibération (1937-1947) ; extension du réseau d’eau potable (1952-
1980) ; délibérations de gestion financière (1951-1988). 

 
1193 W 295–297 Syndicat intercommunal des eaux de la région de Dole. 1951-1985 

1193 W 295 Travaux.— 1ère à 15ème tranches, 1951-1974. 
1193 W 296 Travaux.— 16ème à 24ème tranches, 1976-1985. 
1193 W 297 Plans géographiques des conduites d’eau portable (1951-1955) ; acquisitions 

foncières (1975). 
 

1193 W 298 Syndicat intercommunal des eaux de Montmirey-le-Château.— 
Dissolution du syndicat d’assainissement de Thervay (1938) ; 
construction de la station de traitement et de pompage à Thervay 
(1959-1961) ; entretiens des ouvrages de conduction d’eau : 
délibérations (1962-1966) ; 5 tranches de travaux d’aménagement du 
réseau (1962-1969) ; financement du syndicat : délibérations (1977-
1979) ; amélioration du réseau d’alimentation en eau potable d’Ougney 
(1977) ; acquisitions foncières (1971-1981). 

 
1193 W 299–301 Syndicat intercommunal des eaux du Moulin Rouge. 1952-1980 

1193 W 299 Financements et acquisitions des projet (1950-1988) ; travaux de 
canalisations et robinetteries (1978-1980). 

1193 W 300 Plans géographiques des canalisations d’eau potable, 1951-1965. 
1193 W 301 Travaux d’aménagement collective du réseau d’eau potable, 1953-

1978. 
   

1193 W 302 Syndicat intercommunal des eaux de Nevy-les-Dole et Souvans, 1965-
1974. 

 
 

1193 W 303–304 Syndicat intercommunal des eaux du Recépage. 1938-1984 
1193 W 303 Administration du syndicat : délibérations (1938-1984) ; Travaux 

d’alimentation collective en eau potable de la 1ère à la 9ème tranches 
(1955-1974). 

 
1193 W 304 Travaux d’alimentation collective en eau potable de la 10ème à la 

24ème tranche (1977-1984) ; travaux d’alimentation en eau potable 
de la ville de Damparis (1975-1977). 

 
1193 W 305 Syndicat intercommunal des eaux des Trois Rivières. — travaux 

d’alimentation collective en eau potable (1967-1985) ; délibérations 
financières (1968-1971) ; marchés publiques pour l’alimentation en 
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eau potable des lotissements Garnier (1974-1977) ; acquisitions 
foncières (1974). 

 
1193 W 306 Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement du Val d’Amour. 

— Alimentation collective en eau potable (1963-1974) ; acquisitions 
foncières (1966-1978) ; curage des coursières sur le territoire de 
Santans (1977) ; travaux d’assainissement de l’agglomération de la 
Vieille-Loye (1979-1980) ; travaux d’amélioration des réseaux (1982). 

 
1193 W 307 Syndicat intercommunal des eaux et d’aménagement de la Basse Vallée 

de l’Ognon. — Réunions d’administration du syndicat (1969-1971) ; 
financement (1955-1971). 

 
1193 W 308 Nominations des comités directoires des syndicats intercommunaux des 

eaux de l’arrondissement, 1971-1977. 
 
 
1193 W 309–314 Syndicats intercommunaux d’assainissement et d’aménagement des 

réseaux d’eaux usées. 1944-1977 
 

1193 W 309 Syndicat intercommunal d’assainissement de la plaine de Chemin. — 
Financement des travaux d’entretien et de travaux plus importants 
(1944-1967) ; adhésion des communes (1966-1967) ; réunions et 
correspondance pour une restructuration du syndicat (1974-1977) ; 
nouveaux statuts et répartition de la charge financière entre les 
communes (1977-1979) ; nominations des délégués en comité (1948-
1977). 

 
1193 W 310 Syndicat intercommunal d’assainissement de la plaine de la Cuisance. — 

Aménagement du lit de la rivière Cuisance et défense des berges du 
"Barrage des Rosières" au "Pont du Gué" au territoire de Vaudrey : 
enquête d'utilité publique, études préalables, financement, marchés 
(1952-1971) ; nomination des déléguées en comité (1965-1977). 

 
1193 W 311 Syndicat intercommunal d’assainissement des Trois Rivières. — 

Assainissement de l’agglomération de Saint-Barraing (1969-1972). 
 
1193 W 312 Syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement du Val d’Amour. 

— Financement. 
 
1193 W 313 Syndicat intercommunal d’assainissement de la Vallée de l’Orain. — 

Marchés de travaux (1972-1976) ; nomination des délégués du comité 
(1977). 

 
1193 W 314 Nominations de délégués en comité. — Syndicat intercommunal 

d’assainissement du Bassin de la Brenne ; Syndicat intercommunal 
d’assainissement de la Clauge ; Syndicat intercommunal 
d’assainissement de la Loue, 1977. 

 
1193 W 315–317 Syndicat intercommunal d’électricité et d’équipement collectif du 

Jura (SIDEC) 1948-1975 
 

1193 W 315 Constitution du syndicat et de la première commission (1948-1965) ; 
transformation du statut en syndicat mixte (1968-1969) ; 
renouvellement du comité (1971) ; comptes-rendus des assemblées 
générales (1970-1975). 
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1193 W 316 Concours financiers aux projets collectifs, documents financiers, 1965-

1987. 
 
1193 W 317 Dissolutions des syndicats d’électricité : syndicat d’électricité de 

Chaumergy (1964-1967), syndicat d’électricité de Chaussin (1965-
1967), syndicat d’électricité de Chemin (1967), syndicat d’électricité 
de Chissey (1965-1970), syndicat d’électricité de Damparis (1968), 
syndicat d’électricité d’Our-le Bretenière (1969), syndicat d’électricité 
de Rochefort-sur-Nenon (1963-1966), syndicat d’électricité de Romain 
(1969-1970), syndicat d’électricité de Romange (1961), syndicat 
d’électricité de Souvans (1968), syndicat d’électricité du Val d’Amour 
(1968). 

 
1193 W 318–320 Syndicats intercommunaux de collecte et traitement des ordures 

ménagères de la zone de Dole (SICTOM) 1971-1982 
 

1193 W 318 Constitution du syndicat (1971) ; adhésions des communes (1971-1972) ; 
réunions de comité (1973-1974) ; élection du nouveau comité (1971-
1977). 

 
1193 W 319 Institution d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les 

SICTOM de la zone de Dole, 1972-1982. 
 
1193 W 320 Plan départemental de collecte et traitement des ordures ménagères. — 

adhésion des communes au projet de ramassage et de destruction ; 
réunions de mise en place du plan départemental de collecte et 
traitement des ordures ménagères ; étude générale et rapport au Conseil 
Général sur le schéma départemental de collecte et de traitement des 
déchets solides, 1971-1972. 

 
1193 W 321–324 Syndicats intercommunaux à vocation multiple (SIVOM) 1965-1988 
 

1193 W 321 Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de l’Ognon/Rive Gauche. — 
Réunions de synthèses et assemblées générales (1980-1987) ; locaux 
réalisés grâce au plan d’aménagement rural de contrat de pays (1981-
1982) ; actions réalisées pour le respect du contrat de pays (1982) ; 
création de 5 logements sociaux à usage locatif (1985) ; plan 
d’aménagement rural (1987) ; dissolution du syndicat au profit du 
SIVOM de Montmirey-le-Château et du SIVOM de Gendrey (1988). 

 
1193 W 322 Syndicat Intercommunal à vocation multiple de Gendrey. — construction 

de la maison de retraite de Malange : financement du projet, marché 
public pour construction de la maison, comptes-rendus de réunions et 
rapports budgétaires (1972-1985) ; maison de la jeunesse et de la 
culture de Sermange : financement de la construction du bâtiment 
(1965-1967) ; financement des projets (1970-1971) ; étude sur les 
jeunes face aux conditions d’emploi et les migrations journalières et 
hebdomadaires vers les secteurs de Gendrey, Montmirey-le-Château et 
Rochefort-sur-Nenon (1978-1979) et comptes-rendus d’assemblées 
générales (1976-1979). syndicat intercommunal du Gendrey (1971-
1977). 

 
1193 W 323 Syndicat Intercommunal à vocation multiple de Montmirey-le-Château. 

— Nomination des délégués (1971-1977) ; financement et 
établissement d’un centre médico-social à Pagney (1980-1983) ; 
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financement et construction d’un recette-perception à Montmirey-le-
Château (1980-1982). 

 
1193 W 324 Nominations des comités directoires des SIVOM de l’arrondissement. — 

Syndicat intercommunal de Chaumergy (1971-1977) ; syndicat 
intercommunal du canton de Chemin (1971-1977) ; syndicat 
intercommunal du canton de Dampierre (1971-1977) ; syndicat 
intercommunal de la région de Dole (1971-1977). 

 
1193 W 325–336 Autres syndicats intercommunaux. 1908-1987 

1193 W 325 Grand Syndicat de Longwy. — Financement et projets de travaux 
d’aménagement du secteur de Longwy (1908-1964) ; dissolution du 
syndicat (1964). 

 
1193 W 326 Syndicat Intercommunal Doubs-Loue à Chaussin, Rahon et Saint-

Baraing. — Financement et travaux (1930-1965) ; dissolution du 
syndicat ; répartition de l’actif du syndicat dissous (1971). 

 
1193 W 327 Syndicat agricole sur le canton de Chemin. — Constitution du syndicat, 

1950. 
 
1193 W 328 Coopérative laitière de la Loye. — Gestion financière de la coopérative 

(1953) ; plainte judiciaire contre la société laitière (1955). 
 
1193 W 329 Syndicat de défense des bouilleurs de cru d’Etrepigney. — Statuts, 1961-

1974. 
 
1193 W 330 Syndicat intercommunal de la Forêt de la Serre Nord. —Compositions 

du bureau ; financement du syndicat ; travaux réalisés ; dissolution du 
syndicat, 1962-1987. 

 
1193 W 331 Syndicat de curage de la Sablonne d’Annoire. — Dissolution, 1965-

1966. 
 
1193 W 332 Syndicat intercommunal pour le ramassage scolaire pour le CES de 

Pesmes. — Constitution du syndicat ; renouvellement du comité 
directeur ; dissolution, 1965-1981. 

 
1193 W 333 Syndicat intercommunal de la Zone Industrielle de Dampierre. — 

constitution du bureau ; financement des travaux d’aménagement de la 
ZI ; acquisitions foncières (1978) ; dissolution du syndicat (1985). 

 
1193 W 334 Dissolution de syndicats intercommunaux. — Association syndicale des 

Prairies de Lavangeot-Romange (1970) ; syndicat des digues de 
Choisey (1971-1974) ; syndicat Rive droite et syndicat Rive Gauche de 
Parcey (1972) ; syndicat des coursières d’Abergement-la-Ronce 
(1972) ; association syndicale pour l’entretien des cours d’eau de 
Saint-Aubin (1972) ; association syndicale d’assainissement de 
Mutigney-Pesmes(1979). 

 
1193 W 335 Association des Papillons Blancs de Dole, syndicat intercommunal de la 

Région de Dole pour les handicapés — Constitution d’un syndicat par 
le transfert des établissements (1981) ; correspondance pour la 
constitution du syndicat avec la préfecture et la sous-préfecture (1980-
1981) ; décisions d’adhésion des communes (1980-1981). 

 



 54

1193 W 336 Etablissement public communal chargé de l’accueil du handicap à Dole 
(remplace l’association des papillons blancs de Dole). — Arrêté 
préfectoral de création (1982) ; inquiétude et revendications syndicales 
face à la fermeture de l’association des Papillons Blancs (1982-1983) ; 
comptes-rendus des conseils d’administration (1982-1986) ; rapports 
annuels de gestion (1983-1984) budget primitif (1985). 

 
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) 

 
1193 W 337–344 Dossiers des terrains et zones aménagées gérées par la SAFER 1961-1974 
 

1193 W 337 Mise en place de la SAFER. — Statuts, décret ministériel de création de 
la SAFER Franche-Comté, condition de préemption et du financement 
(1961-1973) ; rôle de la SAFER sur le territoire du Jura (1963-1964) ; 
augmentation du capital social (1965). 

 
1193 W 338 Conseils d’administration. — ordres du jour, compte-rendus, procès-

verbaux de décisions, 1962-1967. 
 
1193 W 339 Conseils d’administration. — ordres du jour, compte-rendus, procès-

verbaux de décisions, 1968-1973. 
 
1193 W 340 Assemblées générales. — comptes-rendus, procès-verbaux de décisions, 

constitution du conseil d’administration, 1971-1974. 
 
1193 W 341 Compte-rendus d’activités, 1965-1966. 
 
1193 W 342 Aménagement des terrains communaux de Parcey pour installation d’une 

Société d’Intérêt Collectif Agricole (SICA) d’élevage. — signature 
d’un bail emphytéotique de 21 ans (1966-1968) ; projet 
d’aménagement (1967). 

 
1193 W 343 Zone industrielle de Rochefort-sur-Nenon. — Avant-projet (1968) ; 

enquêtes parcellaire et d’utilité publique (1969) ; demande de concours 
du syndicat d’électricité et d’équipement collectif du Jura (1969-
1971) ; réunions de travail et délibérations communales pour la 
réalisation de la ZI (1969-1972). 

 
1193 W 344 Actions immobilières. — Remembrement sur les communes de Parcey, 

Goux et Villette-les-Dole (1973) ; vente de terrains agricoles à la 
commune de Châtenois (1971). 

 
Centres hospitaliers de l’arrondissement de Dole 

 
1193 W 345–357 Centre hospitalier général Louis Pasteur de Dole ; Centre hospitalier 

spécialisé psychiatrique de Saint-Ylie. 1942-1993 
 

1193 W 345–350 Centre hospitalier Louis Pasteur.  1947-1993 
1193 W 345 Comptes-rendus des conseils d’administration (1965-1988) (lacune 

entre 1973 et 1985) ; correspondance sur le fonctionnement de 
l’hôpital (1964-1969) ; projet d’organisation du service 
d’hospitalisation à domicile (1979) ; créations des différents 
services de l’hôpital avec avis ministériels (1968-1982). 

 
1193 W 346 Budgets primitifs (1969-1974) ; budgétisation et fixation des prix 

journaliers (1967-1970) ; rapport annuel de gestion (1985). 
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1193 W 347 Gestion du personnel médical et administratif : dossier individuelle 

sur le comportement de l’économe de l’hôpital (1966-1970) ; 
départ à la retraite du Docteur Pasquier, directeur de l’hôpital 
(1967) ; nomination d’un nouveau directeur (1967-1973) ; 
licenciements de 2 agents cuisine (1970) ; enquête sur les 
protestation émises par le personnel à l’occasion de la mise en 
place de l’IVG (1976) ; recrutement du personnel médical de 
l’hôpital (1965-1983) ; revendications salariales des internes du 
centre hospitalier (1984). 

 
1193 W 348 Affaires judiciaires et de santé publique : épidémie de typhoïde à 

Champvans (1947) ; nouveau-né brûlé au pied à la maternité 
(1963) ; visite douteuse d’un huissier de justice auprès d’une 
malade de l’hôpital (1964) ; transfert trop tardif d’un blessé auprès 
de l’hôpital militaire de Dijon (1964) ; vols commis à l’hôpital 
(1972-1973) ; problème de sécurité après la construction de la 
maison de retraite de Séligney (1975) ; plainte d’une patiente sur 
l’hygiène (1982). 

 
1193 W 349 Gestion immobilière : construction d’un centre de moyen et long 

séjour (1989-1993) ; extension du service d’urgence (1990-1993). 
 
1193 W 350 Transactions immobilières : acquisition de terrains par l’hôpital de 

Dole (1971) ; aliénation d’immeuble de l’hôpital (1972) ; vente de 
terrains communaux à l’hôpital de Dole (1973-1976). 

 
1193 W 351–357 Centre hospitalier spécialisé psychiatrique de Saint-Ylie 1942-1985 

1193 W 351 Comptes-rendus des conseils d’administration, 1970-1974. 
1193 W 352 Comptes-rendus des conseils d’administration (manque entre 1980 et 

1984), 1975-1985. 
 
1193 W 353 Rapports moraux, administratifs et médiaux (échantillon des années 

en 0 et 5), 1960-1975. 
 
1193 W 354 Comptes-rendus des commissions de surveillance médicale, 1962-

1969. 
 
1193 W 355 Gestion du personnel médical, 1942-1975. 
 
1193 W 356 Problèmes de sécurité sanitaire et de sécurité publique posées par 

certains patients, 1965-1974. 
 
1193 W 357 Gestion du bâtiment : construction d’un foyer pour infirmiers 

célibataires (1966-1971) ; construction d’un pavillon de rotation 
(1966-1974) ; installation d’ateliers protégés (1969) ; plans des 
bâtiments (1969) ; conformité de sécurité du bâtiment du centre de 
la Belle Etoile à Pont-du-Navoy (1974-1978) ; rapport de sécurité 
concernant le centre infantile des sorbiers (1981). 

 
Associations foncières de l’arrondissement 

 
1193 W 358–367 Constitution des bureaux, travaux importants suite aux 

remembrements des communes ; ampliation des arrêtés 
préfectoraux portant rectification des limites territoriales de 
communes. 1961-1984 
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1193 W 358 Proposition de composition des commissions communales 
d’aménagement foncier par la préfecture, 1974-1982. 

 
1193 W 359 Amange (1971-1976) ; Antorpe (1969) ; Archelange (1977-1981) ; 

Asnans-Beauvoisin (1971-1977) ; Audelange (1975) ; Aumur (1982) ; 
Authume (1976-1980) ; Auxange (1967-1978) : Balaiseaux (1976) ; 
Bans (1976-1979) ; Belmont (1972-1976). 

 
1193 W 360 Biarne (1979-1981) ; Brans (1970) ; Bretenières (1971-1972) ; 

Champagney (1965-1970) ; Champdivers (1969-1970) ; Chatelay 
(1966) ; Chatenois (1972-1975) ; Chaussin (1975) ; Chemin (1971) ; 
Chevigny (1970) ; Chissey-sur-Loue (1972-1974) ; Choisey (1970-
1978). 

 
1193 W 361 Courtefontaine (1974) ; Dammartin-Marpain (1970) ; Dampierre (1972-

1975) ; Le Deschaux (1972-1975) ; Evans (1974-1979) ; Francheville 
(1981) ; Frasne (1970) ; Gatey (1975-1978). 

 
1193 W 362 Gendrey (1966-1978) ; Germigney (1972) ; Gevrey (1970-1975) ; Jouhe 

(1978-1979) ; Lavangeot (1971-1978). 
 
1193 W 363 Lavans-les-Dole (1971-1978) ; Longwy-sur-le-Doubs (1971-1975) ; 

Louvatange-le-Petit-Mercey (1972-1973) ; La Loye (1974-1981) ; 
Malange (1975-1978) ; Moissey (1970) ; Molay (1963-1975) ; 
Montbarrey (1964-1972) ; Montmirey-le-Château (1968-1970) ; 
Montmirey-la-Ville (1968-1980) ; Mont-sous-Vaudrey (1973-1976) ; 
Mutigney (1968-1970) ; Neublans-Abergement (1973-1978). 

 
1193 W 364 Nevy-les-Dole (1974) ; Offlanges (1968-1970) ; Ougney (1973-1982) ; 

Pagney (1960-1965) ; Peintre (1965-1970) ; Le Petit-Mercey (1972-
1981) ; Peseux (1972-1978) ; Petit-Noir (1964-1977) ; Pointre 
(1970) ;Rahon (1969-1974) ; Ranchot (1969-1976) ; Romain (1972-
1975) ; Romange (1971-1978) ; Rouffange (1972-1975). 

 
1193 W 365 Rye (1981-1982) ; Saint-Aubin (1968-1973) ; Saint-Baraing (1971) ; 

Salans (1964-1970) ; Saligney (1972-1975) ; Sampans (1978-1981) ; 
Santans (1965-1972) ; Séligney (1971-1973) ; Sergenaux (1979) ; 
Sermange (1971-1973). 

 
1193 W 366 Serre-les-Moulières (1971-1972) ; Souvans (1972-1979) ; Tassenières 

(1971-1975) ; Tavaux (1970-1978) ; Taxenne (1973) ; Thervay 
(1970) ; Vaudrey (1961-1974) ; Villers-Robert (1972-1975) ; Le Villey 
(1981-1984) ; Vincent (1976-1979) Vitreux (1970) ; Vriange (1971-
1980). 

 
1193 W 367 Unions des associations foncières — la Bresse Jurassienne (1979-1983) ; 

Union d’Orchamps-Our-La Barre-La Bretenière (1961-1972) ; Union 
de Pagney-Goux (1970-1975) ; la Plaine Doloise (1976-1981) ; Uion 
de Rans-Fraisans et Etreprigney (1964-1970) ; Région de Gendrey 
(1978-1982). 

 
Offices publics de gestion des habitations à loyer modéré. 

 
1193 W 368 Autorisations préfectorales à la commune de cession de terrains pour 

construction de logements HLM : Champvans ; Chaussin ; 
Damparis et Saint-Aubin, 1952-1977. 
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1193 W 369 Dampierre. — construction de logements sociaux sur des terrains 
communaux avec dotation de la gestion à la Société coopérative 
HLM « la Maison pour tous » (1963-1967) ; convention entre la 
commune de Dampierre et la SA Jurassienne d’HLM pour la 
gestion des logements sociaux (1968). 

 
1193 W 370–376 Office Public d’Habitation à Loyer Modéré de Dole. 1977-1996 

1193 W 370 Transactions immobilières contractées par l’office HLM sur la ville de 
Dole, 1977-1995. 

 
1193 W 371 Aménagement des locaux du parc HLM de la ville de Dole. 1995 

 
1193 W 372 Mesnils Pasteur : construction de 10 villas HLM (1990) ; aménagement 

de la voirie (1992) ; réhabilitation de logements (1993) ; construction 
de garages (1995-1996). 

 
1193 W 373 Cités Kennedy Réhabilitation de 150 logements (1992-1996). 

 
1193 W 374 Logements HLM à la Paule : construction de 12 logements neufs (1992-

1995); réhabilitation de 110 logements (1995); rénovation de la 
chaufferie à la Paule (1995). 

 
1193 W 375 Construction de 40 logements à la Combe Truchenne (1996). 

 
1193 W 376 Marchés publics contractés pour l’habitat social : réhabilitation de la cité 

Machard (1989) ; réfection des garages de la cité Barberousse (1995) ; 
réhabilitation de 48 logements rue Lebon (1995) ; réhabilitation de 130 
logements au Poiset (1995) ; réfection de la façade des Grands Champs 
(1995-1996) ; construction de 8 logements rue Pasteur (1995-1996) ; 
restructuration des caves des logements rue Saint-Germain (1996). 

 
1193 W 377 Fraisans.— Réfection et construction de logements sociaux 

ouvriers, 1967-1977. 
 
1193 W 378 Orchamps.— Construction de logements HLM, 1965-1970. 
 
1193 W 379 Tavaux.— Construction de logements HLM (1973-1977) ; cession 

d’une parcelle de terrain à la commune de Tavaux pour 
l’aménagement d’un lotissement industriel et commercial (1977-
1986). 

 
1193 W 380 Dossiers individuels d’expulsion de logements sociaux sur les communes 

de Sergenon (1947) ; Chaumergy (1956) ; Monnières (1957-1958) ; 
Santans (1958-1959) ; Frasne (1959) ; Orchamps (1959) ; Dole 
(1960) ; Villette-les-Dole (1960) ; Montmirey-la-Ville (1960). 

 
 
 

Etablissements d’éducation nationale 
 

1193 W 381 Etablissement des cartes scolaires.— Réquisition de l’école de 
Monnières (1935-1939) ; suppression d’une classe à l’école de 
Longwy-sur-le-Doubs (1950-1954) ; dossiers de mise en place de 
cartes scolaires pour chaque rentrée (1961-1978). 
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1193 W 382–388 Gestion et administration des établissements scolaires, 1951-1987. 

 
1193 W 382 Chaussin.— Collège Marcel Aymé, 1974-1982. 

 
1193 W 383 Damparis.— Ecole maternelle Joliot-Curie (1984-1987); groupe scolaire 

primaire (1958-1987); collège Jean Jaurès (1969-1987). 
 
1193 W 384 Dole.— Groupe scolaire Marcel Aymé (1977-1980) ; école primaire du 

Poiset (1979-1980) ; école Jeanne d’Arc (1976-1980) ; lycée Charles 
Nodier (1951-1983). 

 
1193 W 385 Fraisans.— Création du collège, 1968. 
 
1193 W 386 Mont-sous-Vaudrey.— Construction du collège, 1976-1979. 
 
1193 W 387 Saint-Aubin.— Construction du collège puis fermeture par manque 

d’élèves, 1965-1978. 
 
1193 W 388 Tavaux.— Collège Daubigney, 1970-1974. 

 
1193 W 389-393 Attribution et utilisation des subventions données par la loi Barangé. 

1193 W 389 1954-1955 
1193 W 390 1955-1956 
1193 W 391 1959-1960 
1193 W 392 1960-1961 
1193 W 393 1964-1965 

 
1193 W 394 Correspondance avec les associations de parents d’élèves et les 

syndicats d’enseignants 1963-1975 
 

Contrôle de la fonction publique territoriale 
 

1193 W 395-396 Dossiers d’enquêtes individuelles des fonctionnaires pendant 
l’occupation allemande. 1940-1946 

1193 W 395  Professeurs et instituteurs, 1940-1946. 
1193 W 396 Fonctionnaires des Postes et Télécoms ; de la SNCF, des Finances 

Publiques, 1940-1945. 
 
1193 W 397 Statistiques des effectifs et des créations d’emploi dans les communes 

de l’arrondissement. 1952-1983 
 
1193 W 398 Statistiques des effectifs et créations d’emploi sur Dole. 1950-1982 
 
1193 W 399 Dossiers individuels des personnes ayant quittés leurs fonctions dans 

les communes (patronyme débutant par B ou T). 1946-1982 
 
1193 W 400 Commissions paritaires du centre de gestion de la fonction publique 

territoriale.— Adhésions des communes au centre de gestion du Jura 
(1965-1970), application du statut du personnel (1962-1972), procès-
verbaux des séances (1955-1987). 1955-1987 
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REGLEMENTATION DE LA VIE PUBLIQUE, ECONOMIQUE, ET 
INDUSTRIELLE DE L’ARRONDISSEMENT 

 
REGLEMENTATION DE LA VIE PUBLIQUE 

 
Circulation routière 

 
1338 W 1–11 Commissions de suspension des permis de conduire. 1984-1992 

1338 W 1 Procès-verbaux des commissions, 1984 – 1992. 
 

1338 W 2-4 Dossiers individuels des permis suspendus (spécimen 1 an sur 5), 1989. 
1338 W 2 Commissions des 25/01 et 22/03/1989. 
1338 W 3 Commissions des 31/05, 28/06, 23/08/1989. 
1338 W 4 Commissions des 25/10, 08/11, 13/12/1989. 

 
1338 W 5 Procédure d’urgence de suspensions à l’encontre des contrevenants, 

1989. 
 

1338 W 6-9 Rétention du permis de conduire. — Dossiers individuels ; procès-
verbaux dressés par les services de police ou de gendarmerie 
(spécimen 1 an sur 5). 1990 

1338 W 6 Dossiers émis les mois de janvier à mars 1990. 
1338 W 7 Dossiers émis les mois de avril à juin 1990. 
1338 W 8 Dossiers émis les mois de juillet à septembre 1990. 
1338 W 9 Dossiers émis les mois d’octobre à décembre 1990. 

 
1338 W 10 Interventions de personnalités et recours gracieux. 1988-1991 

 
1338 W 11 Statistiques des suspensions de permis de conduire. 1984-1989 
 

Transports publics et scolaires 
 
1338 W 12 Développement du transport urbain dans la ville de Dole. — Réunions 

de réflexions ; délibérations du Conseil Municipal ; instructions de la 
Préfecture du Jura et de Région. 1983-1986 

 
1338 W 13–14 Organisation du transport de populations sur l’arrondissement de Dole. 1953-1980 

1338 W 13 Ligne d’autocar entre Dole et Thervay (1953-1954) ; trajets entre Dole et 
Pierre-de-Bresse (1953-1958) ; création d’un service de car sur la 
région de Chaussin, le Deschaux, Rahon en direction de Dole, Tavaux 
et Damparis (1953-1965) ; liaison entre Dole et Poligny (1954) ; trajet 
d’autocars entre Dole et Chalon-sur-Saône (1954) ; desserte ferroviaire 
des Jousserots et de Chemin-Peseux (1955) ; ramassage des ouvriers 
Solvay (1955-1958 ;1968-1972) ; ligne d’autocars entre Fraisans et 
Dole (1956) ; comité technique départemental des transports (1956-
1970) ; ligne d’autobus entre Dole et Pesmes (1967-1969). 1953-1972 

 
1338 W 14 Instructions émises par la Préfecture du Jura pour la refonte du transport 

scolaire en fonction de la carte scolaire (1978-1980) ; réunions menées 
à la Sous-préfecture sur le sujet (7 et 9 mars 1979) ; nouvelle 
organisation du transport scolaire sur le canton de Gendrey (1968-
1980) ; nouvelle organisation du transport scolaire sur le canton de 
Rochefort-sur-Nenon (1978-1980). 1968-1980 
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Nationalité 

 
1338 W 15-22 Registres de délivrances des cartes nationales d’identités. 1966-1991 

1338 W 15 du 1er mars 1966 au 24 juin 1970 ; 
1338 W 16 du 24 juin 1970 au 3 août 1973 ; 
1338 W 17 3 août 1973 au 18 avril 1977 ; 
1338 W 18 du 20 avril 1977 au 27 mars 1980 ; 
1338 W 19 du 28 mars 1980 au 18 avril 1983 ; 
1338 W 20 du 19 avril 1983 au 6 juin 1986 ; 
1338 W 21 du 9 juin 1986 au 20 décembre 1988 ; 
1338 W 22 du 21 décembre 1988 au 29 janvier 1991. 

 
1338 W 23 Registres de délivrance de passeports du 25 mars 1966 au 29 janvier 

1991 ; registre de prorogation des passeports du 25 mars 1966 au 13 
janvier 198123. 1966-1991 

 
1338 W 24 Recherche dans l’intérêt des familles : dossiers individuels d’enquête 

sur les personnes disparues (échantillon en B et T24, 1960–1986) ; 
dossiers de mineurs mis à part (1966–1968). 1960-1986 

 
1338 W 25-30 Naturalisation des étrangers 1945-1995 
 

1338 W 25 Instructions sur les procédures de naturalisation, d’acceptation ou refus 
d’un titre de séjour, expulsion. 1984-1989 

 
1338 W 26–27 Dossiers individuels de renseignement transmis à la Préfecture25. 1945-1990 

1338 W 26 De 1945 à 1965 
1338 W 27 De 1945 à 1990 
1338 W 28 De 1945 à 1990 

 
1338 W 29 Dossiers de régularisation des étrangers en situation irrégulière. 1977-1980 

 
1338 W 30 Dossiers d’expulsion des étrangers 1977-1995 

 
Elections nationales et locales 

 
1338 W 31-59 Elections politiques. — Instructions ministérielles et préfectorales sur 

les déroulements des élections, affiches de propagandes, listes 
nominatives des élus, réclamations suite aux élections. 1945-1973 

 
1338 W 31-36 Elections législatives 1951-1973 

1338 W 31 Scrutin du 17 juin 1951 
1338 W 32 Scrutin de 1956 – 1958 
1338 W 33 Scrutin des 18 et 25 novembre 1962 
1338 W 34 Scrutin de 1967 
1338 W 35 Scrutin de 1968 
1338 W 36 Scrutin de 1973 

                                                 
23 Un seul registre pour toute la période considérée. Les registres sont globalement en mauvais état de conservation. 
24 Les dossiers avaient été échantillonnés dès leurs versements en vrac. Selon la circulaire AD94-7 du 5 juillet 1994 
pour le traitement et conservation des documents liés à la nationalité, produits dans les préfectures et sous-préfectures 
(état civil, naturalisation, étrangers). 
25 Echantillonnage annuel en 0 et 5, puis classement selon ordre alphabétique des patronymes des individus. Les 
dossiers maîtres sont conservés dans les versements de la Préfecture du Jura ou dans les autres départements auprès 
desquels les étrangers auraient fait leur demande. 
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1338 W 37-39 Elections sénatoriales 1955-1965 

1338 W 37 Scrutin de 1955 
1338 W 38 Scrutin du 26 avril 1959 
1338 W 39 Scrutin du 26 septembre 1965 

 
1338 W 40-51 Elections cantonales 1945-1972 

1338 W 40 Scrutin des 23 et 30 septembre 1945 
1338 W 41 Scrutin de 1946 
1338 W 42 Scrutin de 1949 
1338 W 43 Scrutin des 7 et 14 octobre 1951 
1338 W 44 Scrutin de 1955 
1338 W 45 Scrutin de 1958 
1338 W 46 Scrutin de 1961 
1338 W 47 Scrutin des 8 et 15 avril 1964 
1338 W 48 Scrutin de 1967 
1338 W 49 Scrutin du canton de Dampierre après décès du conseiller élu en 

1967. 
1338 W 50 Scrutin de 1970 
1338 W 51 Scrutin partiel de Montmirey-le-Château de 1972. 

 
1338 W 52-59 Elections municipales 1945-1971 

1338 W 52 Scrutin du 29 avril 1945 
1338 W 53 Scrutin des 19 et 26 octobre 1947 
1338 W 54 Scrutin des 26 avril et 3 mai 1953 
1338 W 55 Scrutin des 8 et 15 mars 1959 
1338 W 56 Scrutin des 14 et 21 mars 1965 
1338 W 57 Scrutin des 14 et 21 mars 1971 
1338 W 58 Scrutins partiels suite aux démissions ou décès d’élus. 
1338 W 59 Fichiers des résultats des élections municipales 1951-1985 
1338 W 60 Fichiers de renseignements sur les maires et adjoints des communes 

de l’arrondissement de Dole. 1945-1985 
 

1338 W 61 Référendums des 5 mai et 13 octobre 1946 sur les projets de constitution. 
— Instructions et résultats. 1946 

 
 
1338 W 62-79 Elections prud’homales26 . — Collège des salariés, dossiers par 

commune (procès-verbaux, liste d'émargement, bulletins nuls). 1945-1973 
 

1338 W 62 Elections prud’homales entre 1972 et 1979. 
 
1338 W 63-70 Elections prud’homales, scrutin du 9 décembre 1987. 

1338 W 63 Fixation des bureaux de vote. 
1338 W 64 Communes d’Abergement-la-Ronce à Chaumergy. 
1338 W 65 Communes de Chaussin à Dole. 
1338 W 66 Communes de Foncine-le-Haut à Mouchard. 
1338 W 67 Communes des Nans à Sapois. 
1338 W 68 Communes de Sirod à Villette-les-Dole. 
 
1338 W 69-70 Résultats par cantons : 

1338 W 69 Arbois, Champagnole, Chaumergy, Chaussin, Dampierre, Dole, 
Gendrey (procès-verbaux uniquement), La Loye (liste 

                                                 
26 Elections effectuées pour le tribunal des prud’hommes de Dole uniquement. Le découpage géographique est différent 
des autres institutions. 
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d'émargement uniquement), Montbarrey, Montmirey-le-
Château, Nozeroy. 

1338 W 70 Les Planches-en-Montagne, Poligny, Rochefort-sur-Nenon, 
Tavaux, Villers-Farlay. 

 
1338 W 71-78 Elections prud’homales, scrutin du 9 décembre 1992. 

1338 W 71 Communes d’Abergement-la-Ronce à Chaussin. 
1338 W 72 Communes de Chaux-des-Crotenay, au Deschaux. 
1338 W 73 Commune de Dole (procès-verbaux centralisateurs). 
1338 W 74 Commune de Dole (liste générale de A à Z). 
1338 W 75 Communes de Foncine-le-Haut, aux Nans. 
1338 W 76 Communes de Ney à Rans. 
1338 W 77 Communes de Saint-Aubin à Villette-les-Dole. 
1338 W 78 Résultats par cantons d’Arbois à Villers-Farlay. 

 
1338 W 79 Election complémentaire prud’homale en novembre 1995 ; scrutin du 10 

décembre 1997. 1995-1997 
 
1338 W 80-85 Elections professionnelles des chambres consulaires : procès-verbaux 

et comptes-rendus des assemblées des membres des chambres 1951-1997 
 

1338 W 80 Chambre du commerce et de l’industrie.— Elections du 
21/11/1988 ; du 18/11/1991 du 21/11/1994 ; du 17/11/1997. 

1338 W 81 Chambre des métiers.— Elections du 06/12/1989 ; du 18/11/1992 ; du 
15/11/1995. 

1338 W 82 Chambre de l’agriculture.— Elections de 1951 et 1958 ; du 31/01/1989 ; 
du 31/01/1995. 

1338 W 83 Mutuelle agricole.— Elections du 24/11/1989 ; du 26/10/1994. 
1338 W 84 Tribunal de commerce.— Elections de 1962 ; élections de 1992 à 1996. 
1338 W 85 Tribunaux paritaires des baux ruraux.— Elections du 12/11/1988 et du 

31/01/1995. 
 
1338 W 86 Elections à des organismes divers.— Caisse d’assurance maladie des 

professions libérales (1988) ; Conseil supérieur de l’enseignement de 
la conduite automobile et de l’organisation de la profession (1989) ; 
Administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière 
(1993) ; Caisses mutuelles Régionales d’assurance maladie des 
travailleurs non salariés des professions non agricoles (1994) ; Union 
régionale des médecins exerçant à titre libéral (1994) : procès-
verbaux et comptes-rendus des assemblées des membres des 
chambres. 1988-1994 

 
REGLEMENTATION DE LA VIE ECONOMIQUE ET INDUSTRIELLE  

 
Activités réglementées27 

 
1338 W 87 Autorisations de ports et de détentions d’armes. — Dossiers 

individuels des bénéficiaires. 1965-1989 
 
1338 W 88-91 Contrôle des personnes ayant une activité foraine ou de marchand 

ambulant. — Etablissement d’une fiche individuelle, contrôle des 
activités commerciales, délivrance de carnets d’identité. 1940-1990 

                                                 
27 Les dossiers individuels présents dans cette partie sont échantillonnés : ont été conservés les dossiers des personnes 
dont le patronyme débute par B ou T. 



 63

 
1338 W 88 Instructions ministérielles et préfectorales pour le contrôle des activités 

ambulantes, 1940-1969. 
1338 W 89 Registres de récépissés de déclarations d’exercer la profession de 

marchand ambulant ou forain28, 1940-1970. 
1338 W 90 Dossiers individuels d’établissements de carnets d’identités pour les 

nomades, 1940-1972. 
1338 W 91 Dossiers individuels de déclarations d’une activité non sédentaire, 1971-

1990. 
 
1338 W 92-95 Chasse et gardes champêtres 1935-1994 

1338 W 92 Dossiers individuels d’agrément des gardes champêtres, 1935-1948. 
1338 W 93 Adjudications de droit de chasse dans la forêt de Chaux (1947-1961) ; 

instructions sur l’attribution du permis de chasse (1955-1970). 
 
1338 W 94-95 Dossiers individuels de demande de permis de chasse, 1975-1994. 

1338 W 94 de Ba à Be. 
1338 W 95 de Bi à T. 

 
 
1338 W 96 Pêche.— Instructions. Nominations des gardes-pêche : arrêtés 

préfectoraux, 1940-1969. 
 
1338 W 97  Loteries.— Enquête sur le développement du Tiercé dans 

l’arrondissement (1966) ; loteries autorisées par la sous-préfecture au 
nom du préfet (1957-1982). 

 
1338 W 98-100 Etablissements ouverts au public. — Commissions communales de 

sécurité de la ville de Dole. 1952-1975 
1338 W 98 Crèche municipale de Dole : correspondance avec la municipalité sur la 

qualification et le statut du personnel, 1952-1962. 
 
1338 W 99 Commission de l’hôpital : copies des délibérations de la commission, 

1969-1970. 
 
1338 W 100 Commission auxiliaire de sécurité : délibérations des décisions et 

comptes-rendus de visite ; décisions de fermetures de certains 
établissements accueillant du public, 1970-1975. 

 
 
1338 W 101-103 Réglementation du tourisme sur l’arrondissement de Dole. 1959-1981 

1338 W 101 Arrêtés préfectoraux agréant et classant les meublés touristiques et 
hôtels, 1964-1971. 

1338 W 102 Jumelage de la ville de Dole avec les villes de Northwich (GB), Lahr 
(Allemagne), Mouila (Gabon), 1959-1966. 

1338 W 103 Aménagements touristiques réalisés dans l’arrondissement. — Plan 
d’équipement touristique de la forêt domaniale de Chaux (1968-1970) ; 
projet d’aménagement touristique du massif de la Serre (1970) ; 
ouverture d’une colonie de vacances à Gatey (1970) ; Création d’une 
réserve ornithologique à Annoire (1972-1981) ; camping de la 
Joussotte à Chissey-sur-Loue (1977). 

 

                                                 
28 Attention, certains registres sont en très mauvais état.  
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1338 W 104 Censures des œuvres littéraires. — Arrêtés préfectoraux d’interdiction 
de l’affichage et de la vente aux mineurs de publications dangereuses 
pour la jeunesse (1956-1968) ; déclarations préfectorales de dépôt 
légal des œuvres publiés dans l’arrondissement (1991-2002). 1956-2002 

 
 

Réglementation du logement 
 
1338 W 105 Expulsions locatives : instructions préfectorales ; statistiques. 1949-1956 
 
 

Réglementation du commerce 
 
1338 W 106-109 Réglementation des ventes. 1962-1995 

1338 W 106 Réglementation des places des marchés, 1962. 
1338 W 107 Dossiers individuels de poursuites par voie de vente29, 1981-1989. 
1338 W 108 Dossiers individuels de poursuites par voie de vente7, 1994. 
1338 W 109 Réglementation des grandes surfaces : instructions et correspondances 

sur l’implantation de ces grandes surfaces commerciales sur 
l’arrondissement ; recensement de la distribution sur le territoire, 1966-
1967. 

 
1338 W 110-111 Cartes professionnelles de VRP (Voyageur, représentant et placier) : 

dossiers individuels30  1975-1989 
1338 W 110 de Ba à Be. 
1338 W 111 de Bi à T. 

 
Réglementation des établissements classés 

 
1338 W 112-118 Arrêtés préfectoraux d’autorisation des établissements classés, suivis 

des entreprises, réclamations éventuels des riverains 1940-1979 
 

1338 W 112 Abergement-La-Ronce.— Solvay, 1940-1979 ; 
Abergement-Saint-Jean.— Pierre Frankauser, laitier, 1966-1967 ; 
Archelange.— Entreprise Beugnet, centrale d’enrobage, 1979 ; 
Authume.— Roger Lanaud, menuisier, 1961 ; Pierre Perret, 

implantation d’une cuve à fuel, 1969 ; 
Balaiseaux.— Cattet-Chatrenet, porcherie, 1976-1978 ; 
Champvans.— Bernard Angonin, porcherie, 1966 ; 
La Chassagne.— Dépôt d’ordures, 1973 ; 
Chatelay.— Scierie Vitali, 1972 ; 
Chatenois.— Robert Pélissier, porcherie, 1960-1968 ; Maurice Bailly, 
porcherie, 1969 ; Marcel Tisserand, porcherie, 1967 ; 
Chaumergy.— Gilbert Tschanz, élevage bovin, 1962-1977 ; 
Chaussin.— André Thévenin, station-service, 1979 ; 
Chemin.— Pierre Bardoux, poulailler, 1966 ; Pierre Bouffaut, poulailler, 

1966 ; 
Chevigny.— Fromagerie coopérative, 1963 ; 
Chissey-Sur-Loue.— Jean Leque, élevage bovin, 1972 ; 

                                                 
29 Normalement, la réglementation veut que ce soit les années en 0 et 5 qui soient conservés. Par inadvertance, hormis 
l’année 1985, ces années ont été détruites ou ne sont pas encore verser. De ce fait, il a été choisi de conserver les années 
1981, 1989 et 1994 en substitution. 
30 Les dossiers individuels présents dans cette partie sont échantillonnés : ont été conservés les dossiers des personnes 
dont le patronyme débute par B ou T. 
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Courtefontaine.— Sermier Père et Fils, porcherie, 1966 ; 
Crissey.— Jurasicav, Centre d’Allotement, 1972 ; 
Dammartin-Marpain .— Georges Roy, porcherie, 1976 ; 
Damparis.— Michel Jouchoux, station-service Shell, 1978 ; 
Deschaux.— Institut technique du Porc, station de contrôle des porcs, 

1971. 
 

1338 W 113 Dole, petits établissements classés.— Etablissement Gros, dépôt 
d’hydrocarbures, 1958-1959 ; Camille Barbe, élevage de volaille, 
1964 ; Décharge publique contrôlée, 1966 ; Usine Pallaud, fabrication 
de fleurs artificielles, 1968 ; R. Tavernier, carrosserie, 1972 ; Garage 
Panier, 1972-1975 ; Atelier Mercier, menuiserie, 1976. 

1338 W 114 Dole.— Mammouth, 1977. 
1338 W 115 Dole.— ZAC les Grandes Gauguelues, 1984-1989. 
1338 W 116 Dole.— Régie Municipale d’électricité et de gaz : fonctionnement de la 

régie, 1945-1965 
1338 W 117 Dole.— Usine hydroélectrique de Crissey sur le Doubs ; concessions et 

travaux sur les lignes électriques et les conduites de gaz, 1942-1967. 
 

1338 W 118 Evans.— Soleil blanc, blanchisserie, 1980 ; 
Frasne.— Monsieur Genin, porcherie, 1970 ; 
Gatey.— André Monneret, porcherie, 1970 ; 
Les Hays.— Serge Rebouillat, porcherie, 1967 ; 
Jouhe.— dépôt d’ordures, 1976 ; 
Lavans-Les-Dole.— Louis Bey, étable à veaux, 1971 ; 
Longwy-Sur-Le-Doubs.— Roger David, élevage de bovins, 1973 ; 
Louvatange-Le-Petit-Mercey.— André Guyon, élevage de bovins, 

1973 ; 
La Loye.— Georges Sigrand, élevage de veaux, 1974 ; 
Marpain .— Georges Roy, porcherie, 1962 ; 
Moissey.— René Collieux, élevage de bovins, 1973 ; 
Mont-Sous-Vaudrey.— GAEC de la Fontaine, élevage et abattoir à 

lapins, 1975 ; 
Montmirey-Le-Chateau.— Billot, récupérateur de métaux, 1972 ; 
Neublans.— Paul Pernot, porcherie, 1973 ; M. Comparet, stockage et 

séchage de céréales, 1974 ; 
Orchamps.— Jean Bourrier, porcherie, 1965 ; 
Pagney.— Société Bulor, atelier de galvanoplastie, 1967 ; René Genin, 

porcherie, 1970 ; 
Parcey.— Station-service Elf, produits inflammables, 1974 ; Jean 

Calmois, stabulation pour bovins, 1973 ; Marceau Ventard, élevage de 
veaux, 1970 ; 

Petit-Noir .— Bernard Maréchalat, fumière, 1976 ; Jean Goullot, 
poulailler, 1966 ; 

Pleure.— Roger Paget, porcherie, 1970 ; 
Rahon.— ensilage du maïs, 1974 ; 
Rainans.— Angèle Lance, bergerie, 1969 ; 
Ranchot.— René Pierre, plastique inflammable, 1973-1975 ; 
Rans.— Sermier-Jacquin, porcherie, 1961 ; 
Rochefort-Sur-Nenon.— ITM Entreprises, liquides inflammables, 

1981 ; 
Romain.— Fernand Martin, élevage bovins, 1972 ; 
Romange.— SA Compagnie de raffinage, station-service, 1978-1980 ; 
Rye.— Urbain Routhier, porcherie, 1970 ; 
Saint-Loup.— Yves Destaing, porcherie, 1974-1975 ; Marc Guyet, 

élevage de bovins, 1972 ; 
Santans.— Boilley Raymond, liquide inflammable, 1979-1981 ; 
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Souvans.— Guerriet René, porcherie, 1978 ; 
Tassenières.— Satory, liquide inflammable, 1976 ; 
Vaudrey.— Marcel Schouvey, porcherie, 1979 ; GAEC “les Hays”, 

porcherie, 1969 ; René Gauthier, fumière, 1975 ; 
Vitreux .— Henri Mergey, porcherie, 1966-1970 ; 
Villette-Les-Dole.— Pierre Meurgey, élevage de volailles, 1966 ; 
Villers-Robert .— Georges Moyne, porcherie, 1970. 
 

1338 W 119 Arrêtés d’autorisation de carrières dans l’arrondissement. 1977-1982 
 

Réglementation des activités funéraires 
 
1338 W 120 Transports de corps à l’étranger.— Demandes de transports de corps : 

instructions et dossiers individuels. 1975-1983 
 
 

Vie associative dans l’arrondissement 
 
1338 W 121-123 Associations basées dans l’arrondissement : Arrêté de constitution, 

dossier de suivi des activités associatives, arrêté de clôture s’il y lieu. 1962-1985 
 

1338 W 121 Amicale du Musée de la Ville de Dole, 1973-1985 ; 
Association de l’aide aux mères , UDAF, 1979 ; 
Association des amis de Pasteur, 1971-1978 ; 
Association pour le don d’organe et de tissus humains, 1980-1981 ; 
Association loisirs populaires, 1977. 
 

1338 W 122 Association pour l’animation du Nord-Est Jura, 1976-1983 ; 
Association pour la défense de la race Pie Rouge de l’Est, 1965-1982 ; 
Association musicale de Dole, 1963-1984. 

  
1338 W 123 Association des métiers d’art de Franche-Comté, 1974-1976 ; 

Association du la condition féminine, 1978-1980 ; 
Automobile Club de Dole, 1964-1966 ; 
Centre d’action culturelle de Dole, 1981-1985 ; 
Croix Rouge de Dole, 1966-1980 ; 
Dole Athlétique Club, 1963-1969 ; 
Francs et Franches Camarades, Francas, 1967-1983 ; 
MJC de Dole, 1973-1984 ; 
MJC de Sermange, 1978-1984 ; 
Pupilles de Jouhe, 1962-1978 ; 
Société hippique et Centre équestre de Dole, 1969-1981 ; 
Structure éducative pour mineurs, 1974-1977. 

 
1338 W 124 Appels à la générosité.— Subventions pour les sœurs garde-malades 

de Mont-sous-Vaudrey (1951-1952) ; souscription pour l’aide aux 
sinistrés du Var (1960) ; campagne nationale de l’accueil et de 
l’amabilité (1965-1966) ; souscription pour les sinistrés de la 
Guadeloupe (1966) ; souscription publique pour les sinistrés de 
Lajoux-Septmoncel (1967) ; souscription pour le monument en 
mémoire du Maréchal Leclerc à Paris (1970) ; souscription pour le 
mémorial du Général de Gaulle (1971) ; campagne en faveur de 
l’enfance inadaptée (1970-1971) ; campagne mondiale contre la faim 
(1964-1972) ; campagne nationale en faveur de la recherche 
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médicale « Combat d’une vie » (1970-1976) ; Opération Brioche de 
l’ADAPEI (1968-1980). 1951-1980 

 
1338 W 125 Manifestations sportives31.— Epreuve motocycliste Liège-Nice-Liège 

(1978) ; Tour de France cycliste (1963, 1982, 1987) ; Tour de France 
de side-car (1982) ; Rallye promenade Citroën (1982) ; Fête de la 
Bicyclette en forêt de Chaux organisé par l’Union sportive Bel Dole 
(1985) ; Championnat régional des Séniors organisé par l’Entente 
cycliste Gray-Arc (1985) ; Circuit des Moulins organisé par le Vélo-
club d’Arc-et-Senans (1985) ; Course de classement organisée par le 
Vélo-club Lédonien (1985) ; Passage du Paris-Nice (1985) ; Prix des 
commerçants d’Auxonne par l’Union Sportive de la Tille (1985) ; 
Courses cyclistes organisées par le Vélo-Club Dolois (1985) ; 
courses organisées par l’Avenir cycliste de Damparis (1985) ; Circuit 
du Jura organisé par le Foyer Rural de Censeau (1985) ; 5ème tour de 
France des Grands-Mères automobiles (1986) ; Marathon fluvial 
entre Saint-Ursanne (Suisse) et Avignon (84) (1985-1986) ; Rallye 
de Monte-Carlo 5ème et 6ème éditions (1978-1987) ; Tour cycliste de 
Franche-Comté (1988) ;Triathlon Aquavelopode à Dole, support du 
championnat de France (1989). 1963-1989 

 
Administrations pénitentiaires et judiciaires 

 
1338 W 126 Administration pénitentiaire.— Commission de surveillance : 

nomination des membres, rapports annuels, notation et avancement, 
mesures de sécurité, travaux d'amélioration des locaux, décès des 
détenus, surveillance médicale, nomination d'un aumônier. 1942-1958 

 
1338 W 127 Administration judiciaire et du Palais de Justice de Dole.— 

Instructions ministérielles et préfectorales pour l’administration 
judiciaire (1966-1984) ; réfections des tribunaux de Dole (1965-
1968) ; aménagement du hall d’accueil (1967) ; proposition 
budgétaire (1968-1969) ; plans (1968) ; aménagement et 
transformation du 1er étage pour transfert du Musée de la Ville de 
Dole (1970-1973) ; demande de crédits du tribunal de Commerce 
(1973) ; tentative d’incendie au Palais de Justice dans la nuit du 31 
mai au 1er juin 1971 ; location de la chapelle des Cordeliers (1968-
1982) ; bail accordé à la Ville de Dole pour la location du Palais de 
Justice (1980). 1965-1984 

 
VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE 

DE L’ARRONDISSEMENT  

 
Plans d’action menés par la sous-préfecture en soutien de la vie économique 

 
1338 W 128-135 Plan d’action pour l’activité économique 1955-1985 

1338 W 128 Inventaires des situations socio-économiques et sociales sur 
l’arrondissement de Dole, 1955 ; 1973-1975. 

                                                 
31 Outre les manifestations sportives à caractère nationale ou internationale, il a été décidé de conserver une année sur 
10 à titre d’exemple afin que le chercheur puisse être informé des toutes manifestations pouvant se dérouler sur 
l’arrondissement de Dole. 
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1338 W 129 Programme d'action départemental (rapporteur, le sous-préfet de Dole, 

M. Villette) : constitution des groupes de travail ; rapports : urbanisme, 
construction et environnement, transports, voies de communication et 
télécommunication, action sanitaire et sociale, enseignement, sports et 
activités de jeunesse, activités culturelles, industrie, artisanat et 
commerce, orientation des productions agricoles, tourisme et 
thermalisme ; dossiers documentaires : études, rapports, coupures de 
presse (enseignement professionnel, industrialisation en milieu rural, 
ressources naturelles, emploi), 1970. 

 
1338 W 130 Mission locale pour l’emploi de l’arrondissement de Dole. – Statuts ; 

réunions ; délibérations d’adhésions. 1983-1985 
 

1338 W 131–133 Commission locale pour l’emploi. – Séances de réunion pour 
l’amélioration de l’emploi dans l’arrondissement : conjoncture 
économique de l’instant, situation de l’emploi dans les entreprises 
locales, attribution de prime à l’installation d’entreprises artisanales 
pour la création d’emploi dans le bassin dolois. 

1338 W 131 1980 – 1981 
1338 W 132 1982 – 1983 
1338 W 133 1984 – 1985 

 
1338 W 134 Etude réalisée en collaboration entre les services préfectoraux et la 

commission locale pour l’emploi pour la réanimation des cantons de 
Dampierre, le Bassin de Dole et Gendrey. 1980-1982 

 
1338 W 135 Enquêtes et réunions d’informations à la Préfecture pour la situation de 

l’emploi au niveau de l’arrondissement de Dole. 1967-1980 
 
1338 W 136-144 Plan d’action pour l’emploi 

1338 W 136 Comité régional de la promotion sociale.— Etude de la structure de la 
main d’œuvre de l’agglomération de Dole. 1952 

 
1338 W 137 ANPE.— Fonctionnement de l’ANPE au niveau local et régional (1975-

1976) ; statistiques sur l’emploi dans l’arrondissement et le 
département (1975-1979). 1975-1979 

 
1338 W 138 DDTE.— Aperçus mensuels sur la situation de l’emploi dans le 

département du Jura. 1978-1982 
 

1338 W 139 Journées de revendications salariales pour la défense de l’emploi ; fiches 
sur les associations syndicales. 1942-1950 

 
1338 W 140 Réunions du comité régional de la formation professionnelle (1954) ; 

rapport d’activité de l’ ADAPTE et structure de l’artisanat en France 
(1969-1970) ; Projet de création d’un centre de formation d’apprentis 
et de promotion professionnelle dans le département du Jura (1973) ; 
réunions du comité départemental pour la Promotion de l’emploi 
(1976-1977) ; Etudes et réunions menées par la Commission 
départementale d’orientation et de formation des Jeunes (1982-1985) 1954-1985 

 
1338 W 141  Travaux d’utilité collective (TUC) : Instructions ministérielles et 

préfectorales de mise en place au niveau local (1984-1985) ; réunions 
d’information auprès des collectivités territoriales (1985-1986) ; 
statistiques des entreprises demandeuses et des demandeurs d’emploi 
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bénéficiaires du dispositif (1985-1986) ; suivi administratif par les 
services préfectoraux (1987). 1984-1987 

 
1338 W 142 Plan Informatique pour tous : dossier établi par le sous-préfet Leclerc 

pour améliorer l’informatisation et l’accès à l’emploi des plus 
défavorisés, réalisé grâce aux TUC. 1985-1986 

 
1338 W 143 Programme d’insertion locale (PIL) : 1987-1989 
1338 W 144 Programme local d’insertion des femmes (PLIF) : 1988 
 
 

Suivis des entreprises ayant une activité spécifique32 
 
1338 W 145 Chambre de commerce et d’industrie du Jura. — Documents reçus 

pour information : procès-verbaux d’assemblées générales, comptes-
rendus de réunions, correspondance diverse ; document édité à 
l’occasion du centenaire de la CCI. 1971-1986 

 
 
1338 W 146-160 Dossiers de suivi d’entreprises : historique ; budgets ; renseignements 

divers par la direction départementale des Renseignements généraux 
ou les services préfectoraux ; dossiers sur les éventuels repreneurs 
pour les entreprises en difficultés ; licenciements de personnels 1966-1988 

 
1338 W 146 Dole.— Entreprise Laurent Bordigoni et Fils (BTP), 1976. 
1338 W 147 Dole.— Entreprise Victor Bourachot (BTP), 1978. 
1338 W 148 Dole.— Entreprise Dabrowiecki (liquidation de stock), 1976. 
1338 W 149 Dole.— Entreprise Jeunet puis Gottfried et Cie (fabricant de cycle), 

1975-1981. 
1338 W 150 Dole.— Etablissements Jeanrenaud (composants électroniques pour 

informatique), 1973-1988. 
1338 W 151 Dole.— Etablissements UMD Amphenol (fabrication de composants 

électroniques), 1975-1983. 
1338 W 152 Dole.— Fromagerie Bel, 1977 – 1985. 
1338 W 153 Dole.— Idéal Standard (chauffage et sanitaires), 1971-1987. 
1338 W 154 Dole.— Société Fagot (biscuiterie-chocolaterie), 1974-1983. 
1338 W 155 Dole.— Société Magyar (métallurgie), 1973-1974. 
1338 W 156 Dole.— Société Picqball (manufacture de chaussures et ballons de sport), 

1978-1981. 
1338 W 157 Dole.— Usine CODOL (1970-1987) devenue INOSAF (1974-1976) puis 

Lucco (1976-1980) (textile), 1976-1980. 
1338 W 158 Petit-Noir.— Etablissement Berchet (fabricant de jouets en plastique), 

1980-1985. 
1338 W 159 Rochefort-sur-Nenon.— Cimenterie, 1976-1987. 
1338 W 160 Tavaux.— Société Générale d’Entreprise (BTP), 1966-1979. 

 
 
1338 W 161 Etablissements de grande distribution 

SUMA à Dole (1965) ; “record” à Arbent dans l’Ain : concurrence 
sur Saint-Aubin (1980) ; Etablissements Davet à Dole (1978-1980) ; 
la SADAL à Choisey (1977-1980) ; Intermarché à Choisey (1977) ; 
SCI des Charmes d’Amont : centre commercial de Dole-Tavaux 

                                                 
32 Communicabilité 25 ans après la date extrême la plus récente. 
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(1977-1978) ; SCI du Champs Marolle : centre commercial de 
Damparis (1977). 1976-1987 

 
1338 W 162 Suivi des syndicats d’entreprises ou de corps de métiers : historique ; 

renseignements divers par la Direction des Renseignements généraux 
ou les services préfectoraux ; dossiers sur les contentieux éventuels 
 
Besançon.— Union Comtoise des Petites et Moyennes Industries 

(1972-1979). 
Besançon.— Centre Régional de l’Enfance et de l’Adolescence 

inadaptées de Franche-comté : CREAI (1980). 
Chalon-sur-Saône.— Fédération nationale des chauffeurs routiers, 

poids lourds et assimilés (1975-1981). 
Dole.— Association des consommateurs (1983). 
Dole.— Association des bénéficiaires des caisses d’allocations 

familiales (1978-1983). 
Dole.— Amicale des Hôteliers restaurateurs cafetiers (1965-1982). 
Dole.— Amicale des locataires (1977-1981). 
Dole.— Comité Interprofessionnel de Défense des Artisans et 

Commerçants : CID-UNATI. 
Lons-le-Saunier.— Fédération commerciale du Jura (1965-1981). 
Lons-le-Saunier.— Syndicat des entrepreneurs du bâtiment et des 

Travaux Publics (1976-1980). 
Rochefort-sur-Nenon.— Transport 2000 (1976-1984). 
Tavaux.— Centre d’Etudes et de Formation Industrielles : 

CEFI(1978). 
 

Agriculture 
 
1338 W 163 Correspondance avec les instances publics et privés chargés de 

l’agriculture pour l’arrondissement de Dole. 1954-1962 
 
1338 W 164 Abattoirs de Dole.— Délibérations et correspondances vis-à-vis du 

fonctionnement de l’abattoir municipal (1964-1968) ; 
réaménagement et extension des locaux (1971-1972) ; 
réaménagement et modernisation des abattoirs (1974). 1964-1974 

 
1338 W 165 Syndicats d’agriculteurs. — MODEF, CAVEC (Coopérative agricole 

des Viandes de l’Est-Centrale) (1956-1960) ; FAJ (Fédération 
agricole du Jura), FNPA (Fédération nationale de la propriété 
agricole), FDSEA (Fédération départementale des syndicats 
d’exploitants agricoles) (1972-1988) ; syndicat des éleveurs de 
chevaux (1966-1974) ; syndicats de la filière bois (1979) ; 
richémistes (1985-1986). 1966-1988 

 
1338 W 166-168 Réglementation et contrôle de l’évolution des prix dans la production 

de matière première. 1942-1981 
1338 W 166 Denrées d’origine animale (lait, viande, poisson), 1942-1974 
1338 W 167 Denrées alimentaires d’origine non animale (sucre, céréales et 

pains, fruits et légumes), 1945-1975. 
1338 W 168 Produits autres que l’alimentation définis par la commission 

départementale des prix (charbons et fuel, blanchisserie, 
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hôtellerie et restauration, production de produits finis), 1960-
1981. 
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FONCTIONNEMENT ET GESTION 
DE LA SOUS-PREFECTURE DE DOLE 

 
 

GESTION DU PERSONNEL DE LA SOUS-PREFECTURE 
 
 

1362 W 1 Corps préfectoral.— Réglementation pour le corps préfectoral 
(1950-1974) ; nomination et mouvement du corps préfectoral 
(1965-1975) ; comptes-rendus des assemblées générales de 
l’association du corps préfectoral (1974-1977). 1950 – 1977 

 
1362 W 2 Notes de service à l’attention des employés de la sous-

préfecture. 1981 – 1985 
 
1362 W 3 Commission administrative paritaire.— Comptes-rendus de 

réunion, correspondance avec les sous-préfets (1955-1978) ; 
élections des membres des commissions (1982-1984). 1955 – 1978 

 
1362 W 4 Commission technique paritaire.— Notations et avancement du 

personnel de la sous-préfecture. 1960 – 1985 
 
1362 W 5 Commission technique paritaire.— Comptes-rendus de réunion. 1980 – 1990 
 
1362 W 6 Dossiers individuels du personnel33. 1945 – 1980 
 
1362 W 7 Etats nominatifs des sommes versées aux employés de la sous-

préfecture. 1942 – 1945 
 
1362 W 8 Service social pour la sous-préfecture.— Arbres de Noël. 1983 – 1985 
 

 
GESTION DU MOBILIER DE LA SOUS-PREFECTURE 

 
 

1362 W 9 Inventaires du mobilier de la sous-préfecture, 1960, 1965, 1983. 1960 – 1983 
 
1362 W 10 Prêts et dépôts de biens mobiliers. 1968 – 1982 

 
 

GESTION DU BATIMENT DE LA SOUS-PREFECTURE 
 

1362 W 11 Réfection de l’appartement de fonction du sous-préfet. 1981 – 1984 
 
1362 W 12 Réfections intérieures des bureaux. 1944 – 1974 

                                                 
33 Conservation des dossiers des personnes dont le patronyme commence par B ou T pour les fonctionnaires de 
catégorie C et conservation intégrale des dossiers individuels de cadre. 


