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2 Fi 1  Charte de Louis d'Outre-Mer (reproduction extraite de Dom Benoît, 

L'abbaye et la terre de Saint-Claude, pl. VI, noir et blanc, 18 cm x 28 cm). 

   s. d. 

 

2 Fi 2  Portrait de Préval, gravure de Forestier, Ambroise Tardieu Direxit. (Noir et 

blanc, 12 cm x 19 cm). 1776. 

 

2 Fi 3 « II Vue du ciel de sac de Menevault, avec la source de la Causane, petite 

rivière qui passe à Nolay » (gravure de Fessard, dessinée par Lallemand, 

noir et blanc, 18 cm x 25 cm). s. d. 

 

2 Fi 4  Salines de Lons-le-Saunier, extérieur (gravure de Née, dessinée par 

Lallemand, noir et blanc, 18 cm x 24 cm). s. d. 

 

2 Fi 5  Salines de Lons-le-Saunier, intérieur (gravure de Née, dessiné par 

Lallemand, noir et blanc, 18 cm x 25 cm). s. d. 

 

2 Fi 6  Portrait de Jean-Claude Pichegru, général en chef des armées du nord et de 

Rhin et Moselle, mort en 1804 (gravure de Steuben, dessinée par 

Girardet). 1628 

 

2 Fi 7  Colonel S.A.A. Delort, né à Arbois, chargeant contre les Casaques (gravure 

de Delvaut d'après le tableau de Swebach, avec longue légende sur la 

carrière de ce militaire, noir et blanc, 21 cm x 28 cm). s. d. 

 

2 Fi 8  Portrait du général Pichegru (gravure de Couché fils, imp. Baudoin frères, 

noir et blanc, 13 cm x 21 cm). s. d. 

 

2 Fi 9  Portrait du général Pichegru (gravure de Pigeot, publié par Furne à Paris, 

noir et blanc, 16 cm x 23 cm). s. d. 

 

2 Fi 10  Portait de Ch. F. Marie Joseph, comte de Dortan, né à Avranville en 

Champagne le 10 octobre 1741, député de Dole en Franche-Comté à 

l’Assemblée nationale de 1789 (gravure par Courbe, dessiné par Perrin, 

éditeur Sr Dejabin). s. d. 

 

2 Fi 11 "Vieilles maisons de Lons-le-Saunier à présent disparuesʺ (dessin à l'encre 

de chine de Julien Roux-Champion, don de M. Julien Roux-Champion, 

noir et blanc, 21 cm x 30 cm).  s. d. 

 

2 Fi 12  Destination Marmara / Grèce / 2 – 22 août voyage (carte géographique, 

libr. E. Guy, Lons-le-Saunier, rouge sur orange, 21 cm x 30 cm). août 1982 

 

2 Fi 13  Maison des Jeunes et de la Culture / (...) / destination Marmara / 

inscription / (...) / renseignements / (...) (libr. E. Guy, Lons-le-Saunier, 

rouge sur jaune, 10 cm x 30 cm). août 1982 
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2 Fi 14  Exposition/estampes.../ (...) Musée de Dole et le Centre d'animation 

culturel/du 27 mars au 2 mai/week-end d'animation (atelier de graveurs, 

Dole, noir sur orange, 21 cm x 30 cm). 1982 

 

2 Fi 15  Métreur au travail/Mappes/le cadastre Sarde de 1730/en Savoie/Musée 

savoisien/ (...) /juillet-décembre 1980. (Chambéry, noir sur jaune, 21 cm x 

30 cm). 1980 

 

2 Fi 16  Salins, ville de Salins, ses maisons/noblesse au XIX
e
 s./par Cl. 

Brelot/Vendredi 5 mars/... à Salins. (Salins, noir sur blanc, 21 cm x 30 

cm). 1982 

 

2 Fi 17  Amis des Arts/Jazz/Franche-Comté/Michet Portal/Daniel Humair/Henri 

Texier/25 mai/Théâtre municipal de Lons... (Noir sur jaune, 21 cm x 30 

cm). 1982 

 

2 Fi 18  Josette Coras/des habitants de Baume/ (...) vie du village/exposition à 

l'abbaye/28 juillet au 6 septembre/ (...). (Imp. MJC, Lons-le-Saunier, 

rouge sur blanc, 17 cm x 25 cm). 1980 

 

2 Fi 19  Animation concertée/avril – mai 1981/Berlin/1920 - 1930. (Lons-le-Saunier, 

vert sur jaune, 21 cm x 30 cm). 1981 

 

2 Fi 20  Exposition/instrument de musique/des fanfares et harmonies/cor à pistons/ 

(...) Louhans/ du 14 au 21 mars 1982 / (...). (Noir et jaune sur blanc, 21 cm 

x 29 cm). 1982 

 

2 Fi 21  "Lons-le-Saunier, statue Lecourbe, façade du théâtre" (Dessin à l'encre de 

chine de Julien Roux-Champion, don de M. Julien Roux-Champion, noir 

et blanc, 15 cm x 11,8 cm). 25 mars 1968 

 

2 Fi 22  Abbaye de Baume-les-Messieurs (dessin à l’encre de chine, couleur, 11,8 

cm x 8,3 cm). s. d. 

 

2 Fi 23  Anciennes salines de Montmorot (reproduction de gravure de Née, dessinée 

par Lallemand, noir et blanc, 18 cm x 11,5 cm). s. d. 

 

2 Fi 24  Anciennes salines de Montmorot, intérieur (Reproduction de gravure de 

Nee, dessinée par Lallemand, noir et blanc, 13,5 cm x 8,5 cm). s. d. 

 

2 Fi 25  Lons-le-Saunier, rue du commerce (dessin à l’encre de chine, noir et blanc, 

12,2 cm x 8,6 cm). s. d. 

 

2 Fi 26  Lons-le-Saunier, place de la Liberté (dessin à l’encre de chine, noir et blanc, 

12,5 cm x 8,7 cm). s. d. 

 

2 Fi 27  Chartreuse et / terre de / Bonlieu / 8 siècles / d’histoire / exposition/ (…) / 

juillet / août. (Noir sur fond jaune, 21 cm x 29,7 cm). 1983 
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2 Fi 28  Carte du Jura du XIX
e
 s. (don des Archives du Calvados, Caen, couleur, 

11,4 cm x 8,3 cm, 2 exemplaires). 1976 

 

2 Fi 29  Carte imprimée du Jura au XIX
e
 s. (noir et blanc, 11 cm x 14,3 cm). s. d. 

 

2 Fi 30  Exposition / Saint-Claude / chartreuse / et terre / de / Bonlieu / 8 siècles / 

d’histoire / palais des sports / (…) / du 1
er

 juin au 1
er

 juillet/ (…). (Noir 

sur vert, 21 cm x 29,7 cm). s. d. 

 

2 Fi 31  Association Elisabeth de Villeneuve-Bargemont / centre culturel de 

Bersaillin / concert / samedi 25 août / (…) / à la / saline royale /Arc-et-

Senans. (Noir sur bleu, 15 cm x 21 cm). s. d. 

 

2 Fi 32  Vendredi, samedi et dimanche du 2 au 22 juillet 1984/Présilly/son et 

lumière/le Médecin des Pauvres. (Noir et blanc, 16 cm x 11 cm). 1984 

 

2 Fi 33  Théodore Vernier, avocat, né à Lons-le-Saunier, le 31 juillet 1731. Député 

d’Aval en Franche-Comté à l’Assemblée nationale de 1789, portrait 

(dessin de Labadge, gravé par Courbe, Paris, Dejabin édit., 13 cm x 20,5 

cm). s. d. 

 

2 Fi 34  Au musée Archéologique/de Lons-le-Saunier/exposition/l’enfant et le 

néolithique (…) /du 4 juin au 25 juin 1986. (Imp. Billot, Lons, noir sur 

papier orange – marron, 21 cm x 29,5 cm). 1986 

 

2 Fi 35  Lons-le-Saunier / au Puit salé / … / du 7 au 30 octobre 1961 / peintures de / 

G. Laporte / lauréat d’Aix-en-Provence 1958 / prix du palais de 

Longchamps, Paris 1958 / biennale de Menton / … (Photo du tableau de 

G. Laporte, la place du Croisic, couleur, 24 cm x 15,5 cm). 1958 

 

2 Fi 36  Prisonniers, mes amis et/mes enfants, je peux à vous/avec toute mon 

affection … 24 octobre 1941, signé Philippe Pétain/À gauche du texte, 

portrait de Ph. Pétain. (Imp. Draeger, noir et blanc, en haut et à bas de la 

carte liseret beu, blanc, rouge, 17 cm x 13,5 cm). 1941 

 

2 Fi 37  Le 1
er

 drapeau tricolore. Un drapeau tricolore collé sur fond noir en dessous, 

noir sur blanc l’inscription : le 15 février 1794, la convention adopte le 

drapeau national à trois couleurs (dessin de M. Giraud, 15 cm x 15,7 cm).  

   s. d. 

 

2 Fi 38  La Bastille (dessin au crayon de M. Giraud, collé sur fond noir, noir et 

blanc, 17,3 cm x 24,3 cm). s. d. 

 

2 Fi 39  Carte – programme concernant le concert – conférence donné le 11 

décembre 1919 à l’occasion de la nouvelle dénomination du lycée. Lycée 

Rouget-de-Lisle à Lons-le-Saunier. Au verso, pastel de Melle Voïrat de 

Rouget-de-Lisle en 1835. (Noir et blanc, 11,3 cm x 16 cm). 1909 
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2 Fi 40  Publicité faite par Lucien Serre, aqua-fortiste à Paris, proposant une 

reproduction photographique du portrait du général de Gaulle. Au verso, 

portrait du général de Gaulle. (Noir et blanc, 20,2 cm x 27,2 cm). s. d. 

 

2 Fi 41  Plan des lieux litigieux entre Félicien Vuillamy contre les consorts Grand-

Gahice. (Arbois, Rockel, éch. de 0,001 par mètre 1/100
e
, couleur, 21 cm x 

29,2 cm). 1899 

 

2 Fi 42  Portrait de Victor Bérard, né à Morez en 1864 et mort à Paris en 1931. 

Élève de l’école normale supérieure, sénateur du Jura 1920 – 1931 … 

(Noir et blanc, 17,5 cm x 23 cm). s. d. 

 

2 Fi 43  L’amiral sir John Jellicoe (Photo, couleur, 19,2 cm x 27,2 cm).  s. d. 

 

2 Fi 44  Montaigu / 17 mai / … / marché aux puces / brocante / … (Noir sur bleu, 21 

cm x 29,5 cm). environ 1985 

 

2 Fi 45  Ville de Lons-le-Saunier / société des concerts / du conservatoire / saison 

1983 – 1984 / … / ʺL’heure musicale du conservatoireʺ / … / 18 novembre 

– 2 décembre – 13 janvier. (Imp. municipale, noir et rouge sur jaune, 21 

cm x 29,7 cm). 1983 – 1984 

 

2 Fi 46  Beaufort / présente une / exposition / les 16 et 17 mai / … / découverte de 

l’Art / … (Imp. Thomas, Thoissia, noir sur rouge, 21 cm x 29,7 cm).vers 1985 

 

2 Fi 47  Vue aérienne du lac et camp de tourisme et vacances de Chalain. Régie 

départementale du domaine de Chalain. (Couleur, 14,1 cm x 10,5 cm). s. d. 

 

2 Fi 48  Petite carte de France indiquant les principales villes en mentionnant le 

nombre de km. Depuis chaque ville indiquée jusqu’à Chalain. Chalain – 

Doucier, Jura, France. (Couleur, 10 cm x 15 cm). s. d. 

 

2 Fi 49  Vaisseau de guerre du XV
e
 s. Modèle, instructions, petit puzzle en couleur. 

(Papetiers de Clairefontaine, E. Champon – Bichelberger et Cie, Étival-

Clairefontaine, Vosges, 17,3 cm x 22,2 cm). s. d. 

 

2 Fi 50-58 Modèles de monument aux morts, proposés par les marbreries générales, 33 

rue Poussin Paris. Au verso, bas-reliefs du monument, noir et blanc, 21,5 

cm x 27,5 cm). décembre 1921 

 

2 Fi 50  Modèle n° 2372, au verso modèle n° 2372. 

 

2 Fi 51  Modèle n° 2364, au verso modèle n° 2365. 

 

2 Fi 52  Modèle n° 2300 - 2301, au verso modèle n° 2302 - 2303. 

 

2 Fi 53  Modèle n° 2161 et 1852, au verso modèle n° 2154, 2153, 1853, 2149, 

1
er

 octobre 1920. 

 

2 Fi 54  Modèle n° 1851, 2158, au verso modèle n° 2159, 2164. 
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2 Fi 55  Modèle n° 2140, 2152, au verso modèle n° 2135, 2148, 2147 et 2147 

a. 

 

2 Fi 56  Modèle n° 2152, 2160, au verso modèle n° 2140, 2151. 

 

2 Fi 57  Modèle n° 2099 et arc triomphal, au verso modèle n° 2141 et 2096. 

 

2 Fi 58  Modèle n° 2146 et 2139, au verso modèle n° 2143, 2142, 2148 et 

2042. 

 

2 Fi 59  Carte de l’Europe sur l’Allemagne, un poulpe au long bras, envahit le reste 

de l’Europe. Au-dessus de la carte nous lisons : En 1788 Mirabeau disait 

déjà ! La guerre est l’industrie nationale de la Presse. En dessous nous 

lisons : Attaqués, nous ne faisons que nous défendre au nom de la liberté 

et pour sauver notre existence (général Pétain, juin 1917) d’après Maurice 

Neumont, J. Gallais et Cie éditeurs Paris. Au verso un texte intitulé : le 

rêve allemand. (Couleur, 29,6 cm x 23,7 cm).  s. d. 

 

2 Fi 60  Le château de Frasne. (Petite lithographie, papier, bon état). s. d. 

 

2 Fi 61  ʺArt en fêteʺ qui se déroulera dans la cour des Ursulines de Poligny, le 25 

mai. (Affiche, carton, bon état). 1981 – 1985 

 

2 Fi 62  Exposition ʺLe monde Arabeʺ, musée de Lons-le-Saunier, le 7 mars. 

(Affiche, papier, bon état). 1986 

 

2 Fi 63  Concert du groupe de femmes algériennes ʺDjurdjuraʺ qui se produira à 

Lons-le-Saunier le 1
er

 avril. (Affiche, papier, bon état). 1980-1985 

 

2 Fi 64  Exposition ʺAuguste Lançonʺ du 21 août au 27 septembre à Saint-Claude. 

(Affiche, papier, bon état). s. d. 

 

2 Fi 65  Son et lumière intitulé ʺLe médecin des pauvresʺ qui se déroulera au 

château de Présilly en juillet. (Affiche, papier, bon état). 1983 

 

2 Fi 66  Plan des lieux litigieux entre Nicolas Glanois de Vincelles défendeur contre 

la commune de Vercia – Paisia. Plan de 1816 de Levaillant relevé par 

Trésy. (Lons-le-Saunier, Trésy, éch. 0 m. 001 pour 1 mètre, couleur) 

[ancienne cote PL 269 p 13, pour la même affaire voir également 1 Fi 

2834, 2835 et 3 Fi 2941, 2946]. 1860 

 

2 Fi 67  Hôpital de Dole. (Lithographie, Guasco – Jobard à Dijon, E. Sayot del et 

lith., noir et blanc, 18,2 cm x 27,1 cm) [don des Archives de l’Ain, 1991].S. d. 

 

2 Fi 68  Portrait de M. Jobez, député du département du Jura, élu en 1815. (Noir sur 

bis, 21,5 cm x 28,5 cm). s. d. 

 

2 Fi 69  Assemblée nationale, galerie des représentants du peuple, 1848, Jura. 

Alphonse Jobez, né à Morez le 1
er

 août 1813. Au bas, signature 
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d’Alphonse Jobez. (Lithographie d’après nature par F. Grenier, imp. 

Lemercier à Paris, E. Desmaisons direxit, Paris maison Basset, 33 rue de 

Seine, Paris Goupil, Vilbert et Cie Boulu, Montmartre 15, noir et blanc, 21 

cm x 28 cm). s. d. 

 

2 Fi 70  Carte départementale du début du XIX
e
 s., carte éducative, légendée et 

ornée d’un beau cartouche gravé représentant le produit et le commerce du 

département. (Encre de chine, noir et blanc, bon état, sur carton souple de 

petit format, 13,5 cm x 8,5 cm) [achat 1997]. vers 1815 

 

2 Fi 71  Carte départementale du Jura du XIX
e
 s., carte abondamment légendée et 

départements limitrophes. Gravée sous la direction de B. Tardieu, dirigé 

par Couché fils et écrit par Hace. (Papier, 22,5 cm x 28,5 cm) [achat 1998, 

livres anciens, Estampes, Bernard Lesecq, Azay-le-Rideau]. vers 1828 

 

2 Fi 72  Carte départementale du Jura du XIX
e
 s., jolie carte gravée, dressée par 

Xavier Girard, ex-géographe des postes, limites en couleurs, légendes. À 

Paris, chez Dondey – Dupré (gravure, éch. de 30 km – lieues de 25 au 

degré, papier, 13 cm x 20 cm). vers 1823 

 

2 Fi 73  Exposition de l’association des villages de la forêt de Chaux/terre de 

Chaux/à la Vieille-Loye/aux baraques du 14. (Affiche, papier, 21 cm x 30 

cm). 1996 

 

2 Fi 74  Amnesty international organise une conférence sur la Chine/campagne 

Chine/vendredi 7 juin 1996/conférencier M. Boivin.  (Affiche, imp. Repro 

39, papier, 21 cm x 30 cm). 1996 

 

2 Fi 75  Publicité pour la loterie nationale/liste des numéros gagnants du tirage du 

20 janvier 1944. (Affiche, imp. L. Daniel, papier, 19 cm x 28 cm). 1944 

 

2 Fi 76  Exposition/trente artistes avec Bernard Clavel présentent les colonnes du 

ciel/Le Bœuf sur le Toit à Lons-le-Saunier/1
er

 août – septembre. (Affiche, 

imp. de la poste, Besançon, papier, 21 cm x 30 cm). 1996 

 

2 Fi 77  Exposition/les colonnes du ciel/journée spéciale/la guerre de dix ans/en 

présence de Bernard Clavel/Le Bœuf sur le Toit à Lons-le-

Saunier/mercredi 18 septembre. (Affiche, papier,  21 cm x 30 cm). 1996 

 

2 Fi 78  Carte départementale du Jura du XIX
e
 s. Édition – réclâme de la maison 

Duroyon et Ramette, manufacture de chicorée supérieure. Illustreé, route 

de Gex, Lons-le-Saunier, Morez, Saint-Claude, Dole, Salins. Texte 

descriptif au dos. (Couleur, 11 cm x 15,5 cm toutes marges) [achat 1999, 

livres anciens et estampes, Bernard Lesecq]. vers 1890 

 

2 Fi 79  Carte du Jura du milieu du XIX
e
 s., publiée par la ruche parisienne, armes et 

vue. Texte descriptif au dos ne correspondant pas au département mais à 

celui des Landes. (Éch. de 3 myriamètres, noir et blanc, 17 cm x 12,5 cm 

et 23 cm x 16,5 cm toutes marges). 1865 
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2 Fi 80  Portrait en médaillon de Jean-Charles Pichegru, général français, Les 

Planches-près-Arbois 1761 – Paris 1804. Gravure originale de la fin du 

XVIII
e
 début XIX

e
 s. par F. Bonneville. Portraits de personnages célèbres 

de la Révolution par François Bonneville, 1796 – 1802. (18 cm x 25,5 cm) 

[achat 1999, Bernard Lesecq]. s. d. 

 

2 Fi 81-84 Portrait-charge, lithographie originale en couleurs du XIX
e
 s., accompagné 

d’une notice biographie de 3 pages, au total 4 pages. (18,5 cm x 28 cm) 

[achat 1999, Bernard Lesecq]. 1875 – 1880 

 

2 Fi 81  M. Wladimir Gagneur par le peintre et dessinateur André Gill, notice 

par Pierre et Paul. 

 

2 Fi 82  M. Jules Grévy, homme politique français, Mont-sous-Vaudrey 1807 – 

1891, par le peintre et dessinateur André Gill, notice par Félicien 

Champsaur. 

 

2 Fi 83  M. Jules Grévy, homme politique français, Mont-sous-Vaudrey 1807 – 

1891, par Alfred Le Petit. 

 

2 Fi 84  M. Emmanuel Vauchez, né à Courlans 1836, par le peintre et 

dessinateur André Gill, notice par Pierre et Paul. 

 

2 Fi 85-8  Francis Wey, photocopies tirées de documents cotés AD Doubs, date 

d’entrée 22 avril 1999. 

 

2 Fi 85  Esquisse par Henri Chapoy, avocat à la cour d’appel de Paris. Extrait 

de La revue Franc-Comtoise, Dole A. Vernier, éditeur. Original voir 

Per 286/1883 p. 51 [BC 12109]. 1883 

 

2 Fi 86  [BC 12077]. 

 

2 Fi 87  Les contemporains, hommes de lettres, publicités, etc… par Eugène de 

Mirecourt précédé d’une lettre à Eugène Sue avec son portrait et un 

autographe. Paris, Gustave Havard, éditeur 15 rue Guénégaud 15. 

[BC 7606]. 1855 

 

2 Fi 88  Carte en couleurs du XIX
e
 s., autre département imprimé au verso. 

(Imprimé, papier, bon état, 13,5 cm x 19,5 cm) [achat 1999, 200,00 Fr.].1880 

 

2 Fi 89  Buste de Pichegru et reproduction de sa signature. (Lithographie de 

Delpech, 18 cm x 28 cm) [achat Bernard Lacaze, Marseille, mai 1999].s. d. 

 

2 Fi 90-93 Quatre dessins à la plume de Philippe Dougnier. Reproduction offset sur 

couché mat. Les dessins ont fait l’objet d’une première publication dans le 

n° 4 de la revue Le Cri mécanique, Per 679. Dépôt légal 21 septembre 

1999, il a été réalisé 322 exemplaires de ces dessins, cet exemplaire est le 

n° 114. Don de l’association, La Clef d’Argent, 22 avenue Georges 

Pompidou 39100 Dole. 1989 
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2 Fi 90  Dessin illustrant le texte ʺAmbitionʺ par H. P. Lovecraft. 

 

2 Fi 91  Dessin illustrant le texte ʺLa Letawitzaʺ par Sacher – Masoch. Corps 

d’une femme aux cheveux longs. 

 

2 Fi 92 -93  Dessins illustrant le texte ʺLe bracelet d’orʺ par Gustave Adolpho 

Berger. 

 

2Fi 92 Buste d’un jeune homme à l’air terrifié dans une église 

 

2Fi 93 Tête d’un monstre. 

 

2 Fi 94  Exposition généalogie du 19 au 30 août 1998 dans le centre culturel de 

Bersaillin et conférences le 22 août André Besson ʺDe l’écrit à l’imageʺ, 

le 22 août Bernard Saugier ʺLe général Pichegruʺ, le 23 août Michel 

Vernus ʺQue lisait-on au village autrefois en Franche-Comtéʺ. (Écriture 

noir sur fond rosé, 21 cm x 29,7 cm). 1998 

 

2 Fi 95  Exposition « 1000 ans d’histoire d’un village. Les barouchains, leur 

territoire, leur patrimoine avec visite de l’église et du clocher  ». 

Montholier, 23 juillet et 30 août 1998. Cette exposition est organisée par 

Chauvin Martine avec la participation des habitants et de la municipalité. 

Dessin de l’église de Montholier. (Imp. par la commune de Montholier, 

noir sur fond jaune, 21 cm x 29,7 cm). 1998 

 

2 Fi 96  Tu la fermes ? … Je l’ouvre ! Tract d’expression libre. Non, monsieur le 

Député – Maire ! La démocratie n’est pas le pouvoir de l’argent !!! 

Contre la nomination d’un directeur municipal à la MJC de Lons . (Jaune 

et noir). juin 1999 

 

2 Fi 97  Maison du Peuple, café une saison au café, du 14 septembre au 14 décembre 

1996. Sous forme de dépliant : Exposition, journée du patrimoine, café 

littéraire, cinéma et gastrosophie, cabaret, concours de tarot, conférence et 

concert. (21 cm x 29,7 cm). 1996 

 

2 Fi 98  Prieuré Saint-Vincent d’Ilay, IX
e
 – XVIII

e
 s. Présentation des résultats, Joël 

Lambert et Christophe Perranet, laboratoire de dendrochronologie 

(datation des bois), vendredi 4 avril, Le Frasnois. (Écriture noire sur fond 

vert, 21 cm x 29,7 cm). 1997 

 

2 Fi 99-100 Carte aux 3 volets, une partie à envoyer au ministre de la Guerre. Au verso 

des cartes : Jeunes gens qui hésitez dans le choix d’une profession, anciens 

soldats qui n’avez pas trouvé dans la métropole la situation que vous 

espérez. Engagez-vous ou réengagez-vous alors dans les troupes 

coloniales, infanterie ou artillerie. (Couleur, 26,5 cm x 14 cm).  s. d. 

 

2 Fi 99  Au centre, carte de l’Indochine et vue de bâtiments de style asiatique. 

 

2 Fi 100 Madagascar. 

 



10 

 

2 Fi 101  Buste de Louis – Napoléon, avec sa signature. Paris chez H. Morel rue de 

Madaure, 5. (Paris, imp. Lesauvage, rue de Sorbonne, 22,5 cm x 29,5 cm).s. d. 

 

2 Fi 102  Carte en trois volets, une partie à envoyer au ministre de la Guerre. Au 

centre une carte de l’Indo-Chine (noir sur bleu) et à l’extrémité un soldat 

(dessin de Jc. Goichon, L. Fournier 264 bd Saint-Germain, Paris). s. d. 

 

2 Fi 103  Plan église Saint-Désiré et d’une partie de la préfecture, Lons-le-Saunier. 

(Blanc sur noir, 21 cm x 30 cm). vers 1960 

 

2 Fi 104  Pour le développement de la cité et de ses ressources, carte publicitaire 

illustrée. Société anonyme de court…. De Polds à bascule, union Isère. 

(Imp. A. Waton, Saint-Étienne, 21 cm x 13,5 cm). s. d. 

 

2 Fi 105  Carte d’identité, ministère de l’instruction publique et des Beaux -Arts. 

Office national des pupilles de la Nation. (Marron sur bis, 12,5 cm x 8 

cm). s. d. 

 

2 Fi 106-109 Caisse Henri Maire, au château Montfort, propriétaire et négociant à Arbois. 

Le plus grand domaine viticole du Jura. (20,5 cm x 28 cm). s. d. 

 

2 Fi 106 L’oiseau bleu, poème et composition de la caisse l’oiseau bleu. 

Enluminure d’un manuscrit du XV
e
 s. Bibl. de l’Arsenal. 

 

2 Fi 107  Pré Fleuri, poème et composition de la caisse Pré Fleuri. Enluminure 

du Poyet, XVI
e
 s. Livres d’heures Bibl. de l’Arsenal, Paris. 

 

2 Fi 108  Pré Fleuri, poème et composition de la caisse quatre vents. 

Enluminure livres d’heures, XV
e
 s., Bibl. de l’Arsenal, Paris. 

 

2 Fi 109  Pré Fleuri, poème et composition de la caisse La Printanière. Livres 

d’heures, XV
e
 s., col. Gruel Engelmann. 

 

2 Fi 110  Tickets spéciaux de sucre, titre 506, 2
e
 semestre 1949. Tickets pour 125g. 

sucre. (16,5 cm x 22 cm). 1949 

 

2 Fi 111-118 Feuille trimestrielle de coupons, 2
e
 trimestre. (15 cm x 9 cm). 1949 

 

2 Fi 111  Titre 207. 

 

2 Fi 112  Titre 205. 

 

2 Fi 113 Titre 206. 

 

2 Fi 114  Titre 209. 

 

2 Fi 115  Titre 213. 

 

2 Fi 116  Titre 211. 
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2 Fi 117  Titre 212. 

 

2 Fi 118  Titre 214. 

 

2 Fi 119  Feuille de tickets de pain. Ministère de l’Agriculture et du ravitaillement. 

(11 cm x 14,3 cm). mai 1919 

 

2 Fi 120  Banque de France, billet de 10 Fr., n° 198885288. D 20 = 1 = 1944 D. (11,5 

cm x 7,5 cm). s. d. 

 

2 Fi 121  Ravitaillement général, carte individuelle d’alimentation. (Imp. à 

l’imprimerie Nationale, 14 cm x 12 cm). s. d. 

 

2 Fi 122  Page du Larousse universel, planche recto – verso, papillons. (21 cm x 29 

cm). s. d. 

 

2 Fi 123 Les familles nombreuses ont fait la France. Concours des familles 

nombreuses, organisé par le journal L’Éclair, 10 faubourg Montmartre 

Paris. (Affiche illustrée, 26,5 cm x 22 cm). s. d. 

 

2 Fi 124-125 Cartes de vœux. Le docteur Jean Burdeyron, président, et l’ensemble des 

élus de Jura Sud, vous présentent leurs meilleurs vœux. (Photographie, 

Pouillard communication, bon état). 1998-1999 

 

2 Fi 124  ʺAu Pays de l’Enfant, suivez-nous sur les routes de l’An 2000ʺ. (15 

cm x 30 cm), 1999. 

 

2 Fi 125  ʺFaisons grandir les idées de demain, pour le Jura et pour la 

Franche-Comtéʺ. (10 cm x 26,5 cm), 1998. 

 

 

2Fi126 Château de Présilly. Gravure du milieu du XIXe siècle. Vue animée, 

dessinée par Rauch et gravée par Schroeder représentant le château de 

Présilly. s. d. [c. 1840] 

 

2Fi127 La Tour-du-Meix. Gravure du milieu du XIXe siècle. Vue animée, 

dessinée par Rauch et gravée par Schroeder représentant sur une colline 

le château de la Tour-du-Meix en ruine, en bas de la colline quelques 

maisons. s. d. [c. 1840] 

 

2Fi128 Adolphe-Achille Lelièvre, sénateur du Jura. Portrait en buste, 

accompagné d’une notice biographique. Né le 25 juillet 1836 à 

Besançon, en octobre 1871, il entra au Conseil général du Jura dont il 

devint plus tard le président, élu sénateur du Jura en 1888. s. d. [c. 1895] 

 

2Fi129 Jules Hermann Thurel, sénateur du Jura. Portrait en buste, accompagné 

d’une notice biographique. Né à Orgelet (Jura), le 18 août 1818, maire 

de Lons-le-Saunier le 4 septembre 1870, député du Jura le 8 février 

1871, conseiller général du Jura en octobre 1871 puis en 1873 nommé 

vice-président, élu sénateur du Jura le 30 janvier 1876. s. d. [c. 1895] 



12 

 

2Fi130 Louis Eugène Bouvier, naturaliste français. Portrait en buste, avec fac-similé 

d’écriture et signature. Professeur au Muséum d’histoire naturelle, né à 

Saint-Laurent-en-Grandvaux en 1856 et décédé à Maisons-Laffitte en 

1944. s. d. [c. 1908] 

 

2Fi131 Etienne Lamy, homme politique français, député du Jura. Portrait en buste, avec 

fac-similé d’écriture et signature. Né à Cize (Jura) en 1845 et décédé à 

Paris en 1919, député de l’arrondissement de Saint-Claude (Jura) en 

1870. s. d. [c. 1908] 

 

2Fi132 Henri Emile Allouard, sculpteur. Portrait en buste d’Henri Emile 

Allouard avec fac-similé d’écriture, signature et reproduction d’un 

dessin. s. d. [c. 1903] 

 

2Fi133 Marché de Noël à l’école primaire Aristide Briand de Lons-le-Saunier. 

La coopérative scolaire et les enfants de l’école invitent la population 

au Marché de Noël qui se deroulera à l’école primaire Aristide Briand à 

Lons-le-Saunier le vendredi 15 décembre 2000. 2000 

 

2Fi134 Salins, cité du livre. Dépliant dressé à l’occasion de la première journée 

du livre les 21 et 22 septembre 2002 à salins, organisée par 

l’association Salins-les-Bains, cité du Livre, créée le 28 janvier 2002. 

Imp. SNILAS GRAPH. 2002 

 

2Fi135 Victor Hugo “Oeuvres et dessins”. Le Centre Culturel de Bersaillin et 

l’Honorable Compagnie Lacuzon présentent l’exposition Victor Hugo 

“Oeuvres et dessins” du 10 au 20 août 2002, à la ferme du château, 

39800 Bersaillin, avec une conférence de Michel Vernus le 10 août. 

   2002 

 

2Fi136 Portes Ouvertes aux Archives départermentales, 21 septembre 2002. 

Affiche dressée par le Conseil Général du Jura à l’occasion de la 

Journée Nationale du Patrimoine, pour annoncer la journée portes 

ouvertes aux Archives départementales du Jura, le samedi 21 septembre 

2002 et ayant pour thème, les archives notariales. Lons-le-Saunier 

Conseil Général du Jura. 2002 

 

2Fi137 Philibert de Chalon, prince d’Orange. Carton d’invitation, pour le 

vendredi 20 septembre 2002 au Musée d’archéologie du Jura, à la 

présentation de l’exposition Vivre et mourir à la Renaissance, la 

destinée européenne de Philibert de Chalon, prince d’Orange 1502-

1530. Lons-le-Saunier Imp. Billot. 2002 

 

2Fi138 Saint-Pétrus de Alcantara. Petite image représentant Saint-Pétrus de 

Alcantara, agenouillé, les bras levés vers le ciel. Au verso, il a été porté 

à l’encre noire, le texte suivant : bénis de la mission de Saint Jouin 

Modeste Lebreton à Brigné ce 8 août 1814. s. d. [c. 1814] 

 

2Fi139 Carte de voeux 2004, de la part de Jean Burdeyron et de Jura Sud. Jura 

Sud a 10 ans. Petit à petit, il devient plus grand, le Pays de l’enfant. 
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Ludy, le docteur Jean Burdeyron et l’ensemble des élus de Jura Sud, 

souhaitent une bonne année 2004. Dartagnan. 2004 

 

2Fi140 Carte d’invitation à l’exposition “La Vache Qui Rit”. Carte d’invitation 

au vernissage de l’exposition “La Vache Qui Rit, le fromage qui a 

compris le monde...”, le jeudi 11 juillet 2002 au carrefour de la 

communication à Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier imp. Mourier. 2002 

 

2Fi141 Ville de Lons-le-Saunier, prix courant de la viande. Affiche élaborée 

pour indiquer les prix courant pendant la période du 1er au 10 

décembre, des articles vendus à la Boucherie Moderne, sous contôle 

municipal. s. d. [1930-1940] 

 

2Fi142 Souscription nationale pour l’élevation d’une statue du Maréchal Foch.  

Participation de la commune d’Ivrey à la soscription pour l’élevation 

d’une statue du Maréchal Foch, à Paris. s. d. [[1930] 

 

2Fi143 Engagez-vous - Rengagez-vous dans l’Armée. Affiche réalisée par le 

Secrétariat d’Etat à la guerre pour inciter le recrutement dans 

l’Infanterie. s. d.  

 

2Fi144 Appel des Nations Unies en faveur de l’Enfance. Appel des Nations 

Unies en faveur de l’Enfance. Mai 1948. Paris Paul-Martial. 1948 

 

2Fi145 Appel des Nations Unies en faveur de l’Enfance. Appel des Nations 

Unies en faveur de l’Enfance. Mai 1948. Paris Roger Dacosta. 1948 

 

2Fi146 Publicité pour le vin Fou Henri Maire. Publicité pour le Vin Fou “Le plus 

rasé des Grands vins bruts effervescents”. Henri Maire au château 

Montfort, négociant à Arbois (Jura). 

 

2Fi147 Publicité pour le vin Henri Maire. Publicité pour les grands vins Henri 

Maire au château Montfort, négociant à Arbois (Jura). 

 

2Fi148 Publicité pour le vin Henri Maire. Publicité pour les grands vins Henri 

Maire au château Montfort, négociant à Arbois (Jura). Le plus grand 

domaine viticole du Jura. Les Premières feuilles aux Mélineaux. 

 

2Fi149 Menu du banquet du congrès régional S.M.I. Menu du banquet du 

congrès régional S.M.I. Rotisserie d’Arbois le 15 septembre 1955. 

Publicité pour le vin Fou Henri Maire au château Montfort, négociant à 

Arbois (Jura). 

 

2Fi150 Portrait du bienheureux Pierre-François Néron. Né à Bornay le 11 

septembre 1818 et béatifié en mai 1909. s. d. [après 1909] 

 

2Fi151 Atelier de constructions mécaniques. Ferdinand Pignon. Saint-Claude 

(Jura). Pulicité pour la “Nouvelle machine à scier perfectionnée . 

   s. d. [1940-1950] 
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2Fi152-156 Société Jacquemin-Verguet. Saint-Claude (Jura). Décolletage de 

précision (5 exemplaires). 

 

2Fi157 Lunetterie Guy-Buffard. Publicité sur buvard, Lons-le-Saunier. s. d. 

 

2Fi158 Calendrier des postes, 1872. Almanach des poste pour l’année 1872. 

Rennes Oberthur et Fils. 1872 

 

2Fi159 Calendrier des postes, 1890. Almanach des postes et des Télégraphes 

pour l’année 1890. Répresentation d’un tableau intitulé “Leçon de 

musique” par A. Deyrolle. 1872 

 

2Fi160 Billet de 100 Francs. Série de 1944 portant le numéro 20646822. 1944 

 

2Fi161 La Marseillaise. Carte comportant les paroles de la Marseillaise (Hyme 

national français). C’est à partir d’une illustration d’un tableau d’Isidor 

Pils, que les Editions France-Livres ont réalisé cette affiche. Ce “Chant 

de guerre pour l’armée du Rhin” composé en 1792 par Rouget de Lisle 

(1760-1836) devint hyme national français le 14 juillet 1795 jusqu’au 

Premier Empire, puis à nouveau à partir de février 1879. Toulouse 

France-Livres. 2001 

 

2Fi162 Journée Européennes du Patrimoine 2011. Affiche réalisée pour les 

journées Européennes du Patrimoine 2011: ouverture du site des 

Archives départementales du Jura. 2011 

 

2Fi163-164 Portrait du Général Pichegru. s. d. 

 

2Fi165 Tombeau du Général Pichegru. s. d. 

 

2Fi166 Gravures concernant des sites de l’arrondissement de Lons-le-Saunier 

(Jura). Dessins de A. Karl d’après les photographies de Demay année 

1894, publication mensuelle n° 15 : Arlay, Baume-les-Messieurs, 

Chambly, Chalain, Conliège, Frontenay, Lons-le-Saunier, Orgelet, Pin 

(Le), Tour-du-Meix (La), Vaucluse, Verges, Voiteur et une carte de 

l’arrondissement de Lons-le-Saunier. s. d. [c. 1894] 

 

2Fi167 Gravures concernant des sites de l’arrondissement de Poligny (Jura).  

Dessins de A. Karl année 1894, publication mensuelle n° 24 : Arbois, 

Champagnole, Foncine-le-Haut, Mièges, Nozeroy, Planches-en-

Montagne (Les), Planches-près-d’Arbois (Les), Poligny, Salins, Syam, 

Vaux-sur-Poligny, carte de l’arrondissement de Poligny.  s. d. [1894] 

 

2Fi168 Vue panoramique de Dole. Gravure de Merian d’une vue panoramique de 

Dole. s. d. [XVII
e
 s.] 

 

2Fi169 Dole vue d’Azans. Reproduction de la lithographie de Guasco Jobard du 

XIX
e
 s. 1990 

 

2Fi170 Dole. La ville par Roland Gaubert. Prix du peintre 1955. 1990 
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2Fi171 Dole (Jura). Notre-Dame. Dessin par Yves Ducourtioux n°3933. 1989 

 

2Fi172 Dole (Jura). Place aux fleurs. Dessin par Yves Ducourtioux n° 3934. 1989 

 

2Fi173 Dole (Jura). Basilique dessin par Yves Ducourtioux n° 399. 1991 

 

 

 


