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1 Fi 1-15 Gravures du XIX
e
 s. relatives au Jura : reproductions noir et blanc, 24 cm x 34 cm, éditées 

par les Editions du Bastion (achat par les Archives du Jura, mai 1977). XIX
e
 s. (copies) 

 

1 Fi 1  Lons-le-Saunier.- Place de la Liberté (tirée d’une gravure de P. Richner, C. Laplante). 

 

1 Fi 2  Lons-le-Saunier.- Ville. 

 

1 Fi 3  Dole.- Ville. 

 

1 Fi 4  Dole.- Cathédrale. 

 

1 Fi 5  Morez.- Ville. 

 

1 Fi 6  Le Pin.- Château. 

 

1 Fi 7  Dans une fromagerie du Jura. 

 

1 Fi 8  Champagnole.- Pont sur l’Ain (tirée d’une gravure de C. Laplante). 

 

1 Fi 9  Lac de Chalain (tirée d’une gravure de Boudier). 

 

1 Fi 10  Orgelet. Ville. 

 

1 Fi 11  Arbois.-Ville. 

 

1 Fi 12  Cascades des Planches. 

 

1 Fi 13  Salins.-Ville. 

 

1 Fi 14  Salins.-Ville. 

 

1 Fi 15  Ruines du monastère de Mont-Roland près de Dole. 

 

1 Fi 16  Intérieur de l’église d’Arc (gravure de P. Blanchard, noir et blanc, 30 cm x 46 cm, imp. 

Lemercier). s. d. 

 

1 Fi 17  Vieilles maisons de Lons-le-Saunier à présent disparues (dessin à l’encre de chine de Julien 

Roux-Champion, noir et blanc, 30 cm x 42 cm ; don J. Roux-Champion, Lons-le-Saunier, 

25 décembre 1978). 1978 

 

1 Fi 18  Plan du camp retranché de l’armée russe, sur la rive gauche de la Dwina devant Drissa 

(gravure de Blondeau, noir et blanc, 31 cm x 49 cm). 1812. 

 

1 Fi 19  Carte administrative du Jura (gravure, couleur, 25 cm x 32 cm, éditeurs Andrieux et 

Barreswil). 1830 

 

1 Fi 20  F.-A. Adéodat Dufournel, représentant du peuple en Haute-Saône (lithographie de Becquet 

frères, noir et blanc, 26 cm x 37 cm). XIX
e
 s. 

 

1 Fi 21  Libération du Jura par la 3
e
 Division d’Infanterie algérienne et les Américains (carte 

géographique, couleur, 40 cm x 65 cm). 1944 

 

1 Fi 22  Internés, déportés, fusillés, victimes civiles du Jura (Carte dressée par Madame Baud, 

correspondante départementale du Comité d’Histoire de la 2
ème

 guerre mondiale, couleur, 

44 cm x 56 cm). XX
e
 s.  
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1 Fi 23  Carte du Jura (noir et blanc, 45 cm x 64 cm, service du cadastre). 1976 

 

1 Fi 24  Carte du Jura (noir et blanc, 27 cm x 42 cm, service du cadastre). 1976 

 

1 Fi 25  Entrée du château de Cressia (lithographie de Engelmann, noir et blanc, 33 cm x 48 cm, 

Villeneuve, fig. par Victor Adam). 1827 

 

1 Fi 26  Portail de l’Ancien couvent des Cordeliers à Dole (Lithographie de Engelmann, noir et 

blanc, 34 cm x 49 cm, Fragnard). 1825 

 

1 Fi 27  II
ème

 vue de la ville de Salins en Franche-Comté (gravure de Née, noir et blanc, 32 cm x 47 

cm, dessinée par Lallemand). s. d. 

 

1 Fi 28  Saint-Laurent-la-Roche et le château de Crève-Cœur (lithographie de Engelmann, couleur, 

32cm x 43 cm, Villeneuve). 1827 

 

1 Fi 29  Vallée de Champagnole (gravure, noir et blanc, 33cm x 50 cm, dessinée par Flostein). s. d. 

 

1 Fi 30  Vue de la ville d’Arbois. (gravure de Fessard, noir et blanc, 31 cm x 47cm, dessinée par 

Lallemand). s.d. 

 

1 Fi 31  Auberge des environs de Dole (lithographie de Engelmann, noir et blanc, 32 cm x 44 cm,  

Pharamont Blanchard, sculpt : Bouton delt, Figures par X. Le Prince). s. d. 

 

1 Fi 32  Monastère de la Grande Chartreuse (dessin au fusain de Marie Favre, couleur, 44 cm x 56 

cm).  s.d. 

 

1 Fi 33  Vue du village et l’auberge de Morey (gravure de Baugean, couleur, 29 cm x 40 cm, 

dessinée par Guyot). 1817 

 

1 Fi 34  Carte de vœux 1979 (dessin à l’encre de chine de Julien Roux-Champion, noir et blanc, 21 

cm x 34 cm, publié dans les « Dépêches » du 9 janvier 1979, don de J. Roux-Champion). 

   1979 

 

1 Fi 35  Fac-similé d’une lettre de Pasteur (noir et blanc, 26 cm x 36 cm, imprimerie Lemercier, 

Paris). Mai 1865 

 

1 Fi 36  Poème de Georges Trouillot au canton de Beaufort (noir et blanc, 45 cm x 58 cm, 

imprimerie Constant Verpillat). 14 juillet 1915 

 

1 Fi 37  Ruines préhistoriques de la forêt communale de la Boissière dit «Côte d’Ambre» et «Sur le 

puits» (plan dressé par E. Hugon, noir et blanc, 49 cm x 64 cm)  1902 

 

1 Fi 38  Portrait d’Alexandre Millerand, président de la République française (noir et blanc, 43 cm x 

62cm, édition d’Art Henri Manuel, Paris). 23 septembre 1920 

 

1 Fi 39  Faire-part de décès de Louis-François Joseph Mennard (noir et blanc, 34 cm x 44 cm). 1833 

 

1 Fi 40  Saint-Claude (lithographie de Engelmann, noir et blanc, 32cm x 45cm, Villeneuve). 1825 

 

1 Fi 41  Ruines du château-Vilain au-dessus du vallon de Sirod (gravure dessinée par Flostein, noir 

et blanc, 32 cm x 50 cm). s.d. 

 

1 Fi 42  Ruines du château de Présilly (lithographie de Engelmann, noir et blanc, 33 cm x 51 cm, 

Sabatier). 1827 

 



4 

 

1 Fi 43  Gorges de Morez, vue prise de la route de la Mouille, 500m., N.O. de l’église de Morez 

(dessin, Capitaine Thévenin, noir et blanc, 28 cm x 50 cm, don des Archives 

départementales du Morbihan, 21 juin 1971). 1900 

 

1 Fi 44  Plan de la ville et du siège de Dole (noir et blanc,32 cm x 38 cm). juin 1637 

 

1 Fi 45  Albert Grévy (portrait par Néraudan, noir et blanc, 28cm x 40cm, éditeur Fayard, Imp. 

Lefèvre). 1840 

 

1 Fi 46  La Borgogna, Franca Contea e lionese, Siena, Presso Pazzini Carli (gravure de Pasquali, 

couleur, 27 cm x 39 cm). 1792 

 

1 Fi 47  Emplacements de l’Artillerie française lors du siège (plan du château fort de Sainte-Anne 

près Salins, couleur, 37 cm x 43 cm, échelle au 1/2000
ème

). 1674 

 

1 Fi 48  Plan du château fort et du village détruits de Sainte-Anne près de Salins (couleur, 28 cm x 

39 cm, échelle au 1/2000
ème

). 1674 

 

1 Fi 49  Lons-le-Saunier, place de la Liberté (dessin de Jousserandot, noir et blanc, 32 cm x 50 cm, 

Le « Vieux Lons », t. II 1909). Vers 1840 

 

1 Fi 50  1
ère

 vue de la ville de Salins (gravure de Nee, noir et blanc, 32 cm x 46 cm, dessinée par 

Lallemand). s. d. 

 

1 Fi 51 à 88 Gravures, noir et blanc, 27 cm x 42 cm, extraite de l’ouvrage de Dom Plancher, L’histoire 

du duché de Bourgogne. 

 

1 Fi 51  Tombeau de marbre blanc, qu’on dit être de Saint-Jean de Rome. 

 

1 Fi 52  Carte des pays de Germanie occupés par les Vandales et les Allemands et ou les 

Anciens Bourguignons ont fait leurs demeures avant que de passer le Rhin pour se 

venir établir dans les Gaules.  

 

1 Fi 53  Costumes d’époque. 

 

1 Fi 54  Tombeau de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, au chœur de l’église des 

chartreux de Dijon, dont il est fondateur. 

 

1 Fi 55  Tombeau des Ducs Eudes I, Hugues II et Eudes II. 

 

1 Fi 56  Tombeau de Jean de Vergy chevalier sire de Fouvans et de Chanlite et de Gille de 

Vienne sa femme. 

 

1 Fi 57  Hic duo Pontifices seruiueri Salomonis. Paulant Henricus hedux Petrus dabilonis. 

 

1 Fi 58  Tombe d’udes de Frolois, sire de Rochefort et de Molinot. 

 

1 Fi 59  Tombeau de Monseigneur Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre. Tombeau de 

Dame Marguerite de Vergy, dame de Pefines. Tombeau de Jean de Vergy, 

chevalier seigneur de Fouvans. 

 

1 Fi 60  Sceaux des Seigneurs de Vienne. 

 

1 Fi 61  Tombeau de Guillaume de Montaigu . Tombe d’Étienne de Montaigue, seigneur de 

Sombernon et celle d’Étienne son fils. 
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1 Fi 62  Tombeau du duc Hugues III. 

 

1 Fi 63  Vue de la Rotonde de Sainte-Begnine de Dijon, façade de l’ancienne église de 

l’abbaye Sainte-Benigne de Dijon. 

 

1 Fi 64  Description ou explication du plan géométral de la basse Rotonde de Sainte-Benigne 

et des morceaux qui y sont joints. 

 

1 Fi 65  Tombeau de Philippe de Vienne, évêque de Langres.  

 

1 Fi 66   Explication de la coupe et de ce qui reste des anciennes églises du VI
ème

 siècle et 

des trois Rotondes du XI
ème

 siècle. 

 

1 Fi 67  Explication du plan géométral de la Rotonde d’en haut dédiée à la très sainte Trinité 

et des morceaux qui y sont joints.  

 

1 Fi 68  Portail principal de l’église Sainte-Bénigne de Dijon par où l’on entre du porche ou 

vestibule dans la nef de la même église du côté d’occident.  

 

1 Fi 69  Description ou explication du plan géométral de la Rotonde du milieu appelée dans 

le onzième siècle, basilique de la Sainte Vierge dans les suivants, Notre Dame du 

Saint Lieu, et depuis environ quarante ans, dite de sainte Gertrude, et des 

morceaux qui y sont joints. 

 

1 Fi 70  Portail de l’église paroissiale de Vermanton à quatre lieues d’Auxerre. 

 

1 Fi 71 Portails de l’église collégiale d’Avalon. 

 

1 Fi 72  Tombe et Epitaphe de Volbert Archiciacre de l’église de Besançon qui vivait en 

1140. 

 

1 Fi 73  Vue en perspective du portail inférieur de l’église abbatial de Saint Jean de Rome en 

Auxois. 

 

1 Fi 74  Bas-relief représentant le martyre de Sainte-Benigne. Dessus de la porte d’un ancien 

réfectoire d l’Abbaye Sainte-Benigne de Dijon.  

 

1 Fi 75  Sceau de Eudes I, sceau de Heugues II, sceau du duc Hugues III, sceau d’Eudes III. 

 

1 Fi 76  Contre sel de lamesme comtesse et reine, contre sel de la reine des romains, sceau et 

contre sel de Jeanne comtesse de Bourgogne et reine de France, sceau d’Isabeau de 

Bourgogne reine des romains, sœur de Robert duc de Bourgogne, sceau de Hugues 

le Brun, comte de la Marche et d’Angoulème, contre sel de Hugues le Brun comte 

de la marche, contre sel du comte de Savoye, contre sel dumesme comte, sceau 

d’Amédée comte de Savoye, sceau de Louis comte d’Evreux, fils du roi de France. 

 

1 Fi 77  Sceau de Guillaume seigneur ou sire de Grancey, contre sel de Crancey, sceau de 

Durand de Palluau chantre d’Autun ; contre sel de la duchesse Beatrix, sceau de 

Beatrix duchesse de Bourgogne et seconde femme du duc Hugues quatrième et 

veuve de Puy, sceau et contre sel d’Othon comte de Bourgogne, sceau de Hugues 

de Bourgogne, seigneur de Montréal, sceau de Beatrix comtesse d’Augoulème et 

de la Marche, femme de Hugues le Brun.  

 

1 Fi 78  Sceau de Henry, comte de Bar, sceau de Simo fils ainé du saint de Chateauvilain, 

contre sel du comte de Bar, contre sel de Marguerite reine de Jérusalem et de 

Sicile, sceau de Marguerite reine de Jérusalem et de Sicile, sceau de Jean de 
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Chalon, seigneur d’Arlay, sceau de Marguerite de Bourgogne femme de Jean de 

Chalon, seigneur d’Arlay. 

 

1 Fi 79  Contre sel de Guillaume, fils du comte de Flandres, contre sel du comte de 

Clermont, contre sel Louis comte de Clermont, contre sel de la comtesse d’Artois, 

sceau de Guillaume fils du comté de Flandres, sceau Louis, comte de Clermont, 

contre sel de Drouin de Mello, sceau de la comtesse d’Artois et de Bourgogne, 

sceau de Hugues de Vienne, seigneur de Pagny, contre sel de Robert comte de 

Flandres, sceau de Drouin de Mello, contre sel de Guy comte de Saint Pol, sceau 

de Robert comte de Flandres, sceau de Huy comte de Saint Pol, contre sceau de 

Jean de Chalon comte d’Auxerre. 

 

1 Fi 80  Les Genois vaincus viennent implorer la Clèmence de Louis VIII. Louis XII entre 

triomphant dans Gennes.  

 

1 Fi 81  Suite de l’entrevue de François I et d’Henry VIII au camp du drap d’or. 

 

1 Fi 82 Suite de l’entrevue. 

 

1 Fi 83 La cour du roi François Ier, environ 1540. 

 

1 Fi 84 Sceau et contre sel de l’abbé de Saint-Seine, contre sel du duc Hugues cinquième, 

sceau du duc Hugues cinqième du nom duc de Bourgogne, contre sel de Louis 

prince de la Morée, sceau de Louis de Bourgogne prince de La Morée, sceau du 

duc Eudes quatrième avec son contre sel, sceau de Jean seigneur de Til et de 

Marigny connétable de Bourgogne, sceau de l’abbé de Saine-Benigne. 

 

1 Fi 85 Antoine du Prat chancelier cardinal, femme d’Antoine du Prat, seigneur de la cour 

de François Ier. 

 

1 Fi 86 Tombeau de Jean duc de Bourgogne et de la duchesse son épouse dans l’église des 

chartreux de Dijon. 

 

1 Fi 87 Carte de l’ancien royaume de Bourgogne.  

 

1 Fi 88 Tombe de Gautier Descaux, seigneur de Courtivron, tombe posée sur la fosse où est 

inhumé Kalo de Saux, tombe de Thomas de Saux dit le Loup, sire de Ventoux. 

 

1 Fi 89-391 Affiches issues des fonds conservées ou reçues par les Archives départementales du Jura. 

 

1 Fi 89  Arrest/du conseil d’estat/du roy/portant règlement pour le payement des dettes des 

villes et/communautés dans tout le royaume/ (…) (imp. Claude Rochet et François 

Joseph Daclin, Besançon, noir et blanc 33 cm x 50 cm). 1720 

 

1 Fi 90  Arrest du conseil d’état du roy/ (…) (imp. Jean Gabriel Benoist, Besançon, noir et 

blanc, 33 cm x 49 cm) 1694 

 

1 Fi 91  Arrest/du conseil d’est du roi/qui ordonne l’imposition de quarante trois mille neuf 

cent neuf livres, sur les communautés du comté de Bourgogne, pour achever le 

payement/des transports de grains et de foins faits en Alsace pour le service de sa 

Majesté/ (…) ‘Besançon, noir et blanc, 45 cm x 57 cm). 1746 

 

1 Fi 92  Arrest/de la cour de parlement/concernant les blés/du 17 novembre 1747/ (…).(imp. 

Cl. Jos. Daclin, noir et blanc, 34 cm x 48 cm).  1747 
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1 Fi 93 Arrest/du parlement/pour empêcher les monopoles dans les commerces des grains, et 

leur sortie/de la province/ (…).(imp. Cl. Jos. Daclin, 1747.noir et blanc, 34 cm x 48 

cm). 1747 

 

1 Fi 94 Arrest/du conseil d’état du roy/qui ordonne que les roles de répartition des villes et 

communautés du comté de Bourgogne ne pourront/ excéder les mandements ou 

commissions du sr Intendant et commissaire départi, et seront visés et vérifiés par 

les subdélégués de lad. Province ;…/ (…) / (…).(imp. Claude Joseph Daclin et sa 

mère, Besançon, noir et blanc, 36 cm x 47 cm). 1744 

 

1 Fi 95  Ordonnance de M. l’intendant/du comté de Bourgogne/portant que les récépissés de 

la fourniture des foins faite aux entrepôts d’Alsace en l’année 1744/seront rapportés 

au Sr. Thiébault à Besançon, avant le premier avril 1745 à peine de 

nullité/concernant les blés/ (…).(noir et blanc, 40 cm x 53 cm). 1745 

 

1 Fi 96  Arrest/du parlement/pour empêcher la communication du mal contagieux parmi le 

bétail rouge/ (…).(noir et blanc, 39 cm x 53 cm). 1744 

 

1 Fi 97 Arrest/du parlement/qui fait défenses à toutes personnes de conduire ou faire 

conduire aucun bétail rouge sur les foires et marchés/jusqu’à ce qu’il en ait été 

autrement ordonné/(…) (noir et blanc, 40 cm x 53 cm). 1744 

 

1 Fi 98 Arrest/du parlement/pour empêcher la communication du mal contagieux parmi le 

bétail rouge/ (…).(noir et blanc, 39 cm x 53 cm). 1743 

 

1 Fi 99 De la par le roy/Barthelemy de Vanolles, chevalier,…/ (…) intendant…/ (…) au comté 

de Bourgogne (…) /. Le privilège accordé aux Salpêtriers (…) / (…) / nous 

intendant, avons ordonné et ordonnons ce qui suit/ (…) /fait à Besançon le 19 

janvier 1737/ (…).(Besançon, noir et blanc, 43 cm x 53 cm). 

 

 1737 

1 Fi 100 De par le roy/Jean-Nicolas Megret de Sérilly…/ (…) / (…) intendant…au comté de 

Bourgogne…/ (…) /le privilège accordé aux salpêtriers…/ (…) nous intendant, 

avons ordonné et ordonnance ce qui suit/ (…) /fait à Besançon le 16 mars 1744/ (…) 

du 17 novembre 1747/ (…).(Besançon, noir et blanc, 39 cm x 52 cm). 1744 

 

1 Fi 101 De part le roy/Jean-Nicolas Megret de Sérilly…/ (…) / (…) intendant…/ (…) au comté 

de Bourgogne…/le recouvrement des impositions, tant ordinaires 

qu’extraordinaires…/ (…) /en conséquence avons ordonné et ordonnons ce qui suit/ 

(…) /fait à Besançon le 16 mars 1744/ (…) (imp. Claude-Joseph Daclin, Besançon, 

noir et blanc, 35 cm x 50 cm). 1744 

 

1Fi 102 De part le roy/Jean Malus,…/subdélégué général de l’intendance du comté de 

Bourgogne…/ (…) /étant informé que plusieurs garçons de cette province pour se 

dispenser de tirer à la milice/ (…) /et attendu que le service du roi se trouve 

extrêmement intéressé à l’abolition de ces différents abus ; nous avons ordonné et 

ordonnons ce qui suit/ (…) /fait à Besançon le 21août 1747..(imp. Claude-Joseph 

Daclin, Besançon, noir et blanc, 35 cm x 48 cm). 1747 

 

1 Fi103 De part le roy/Jean-Nicolas Megret de Sérilly…/ (…) / (…) intendant…/ (…) au comté 

de Bourgogne…/le recouvrement des impositions, tant ordinaires 

qu’extraordinaires…/ (…) /en conséquence avons ordonné et ordonnons ce qui suit/ 

(…) /fait à Besançon le 16 mars 1744/ (…) (imp. Claude-Joseph Daclin, Besançon, 

noir et blanc, 35 cm x 50 cm). 1744 
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1 Fi 104 De part le roy/Charles de la Neuville…/ (…) / (…) intendant… au comté de 

Bourgogne…/nous avons été informé que sous prétexte que les arrêts du conseil 

d’état des 5 mars et 11 mars dernier, portent que les billets de la banque seront 

reçus sur le pied des cent dix pour cent, en payement des droits du roy et des 

impositions/ (…) nous après avoir reçu les ordres de sa majesté, et conformément à 

son intention, laquelle n’a été d’accorder le bénéfice du dixième, qu’à ceux qui 

payeraient leurs impositions en billets de banque, ordonnons/ (…) /fait à Besançon, 

le 29 juillet 1720.(imp. Claude Rochet et François-Joseph Daclin, Besançon, noir et 

blanc, 35 cm x 55 cm). 1720 

 

1 Fi 105 Arrest/du conseil d’état du roy/ (…) /qui ordonne l’exécution de la déclaration du 9 

mars 1700, pour le recouvrement des droit/d’amortissements, franc-fiefs et 

nouveaux acquêts/ (…) (imp. François Louis Rigoine, Besançon, noir et blanc, 45 

cm x 57 cm). 1700 

 

 

1 Fi 105  Arrest/du conseil d’état du roy/ (…) /qui ordonne l’exécution de la déclaration du 9 

mars 1700, pour le recouvrement des droit/d’amortissements, franc-fiefs et 

nouveaux acquêts/ (…) (imp. François Louis Rigoine, Besançon, noir et blanc, 45 

cm x 57 cm). 1700 

 

1 Fi 106  Significavit/obtenu contre ceux et celles, ayant prins, où usurpant les Biens, et Droits 

de l’Abbaye de Saint-Claude/Et contre ceux qui en scauent quelque chose/ (…) / (…) 

donné à Besançon, le 9 avril l’an 1659, …/ (…) (Besançon, noir et blanc, 35 cm x 44 

cm). 1659 

 

1 Fi 107  Alerte/à la paysannerie/ (…) /à Bourg-en-Bresse/ (…) le lundi 1
er

 septembre, à 10 

heures/ (…) / la Fédération Nationale des Syndicats d’exploitants agricoles (impr. 

Salingardes, Villefranche, bleu sur blanc, 40 cm x 58 cm). 

 

 août 1958 

 

1 Fi 108  Allocution/radiodiffusée et télévisée/prononcé par le général de Gaulle, président de 

la République/à l’Élysée, le 4 octobre 1962. (impr. Nationale, Paris, noir sur blanc, 

49,5 cm x 63 cm, 4 exemplaires). 1962 

 

1 Fi 109  Les régions naturelles du jura et leurs régions agricoles (carte du Jura, direction des 

services agricoles et service du cadastre, couleur, 26,7 cm x 42 cm). 1964 

 

1 Fi 110  Carte géographique de l’empire d’Allemagne divisé en neuf cercles avec l’indication 

des états ecclésiastiques et séculiers composant le corps germanique pour servir à 

l’étude de la géographie de l’Allemagne depuis 1648 jusqu’en 1803. (L. Dussieux, 

couleur, 45 cm x 33 cm). 1854 

 

1 Fi 111  Journée nationale/des paralysés/et infirmes civils/ (deux mains s’appuyant sur des 

cannes) /20 avril 1958/association des paralysés de France (impr. Lafayette, Paris, 

noir et blanc sur vert sombre, 31 cm x 48,5 cm). 1958 

 

1 Fi 112  Le cancer est peut-être guéri/ (…) /participez à « la semaine du cancer » / (…) /ligue 

française contre le cancer/ (…) Paris (impr. Bedos, Paris, noir et blanc sur lie-de-

vin, 29 cm x 38,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 113  Journée nationale des/vieillards/27 octobre 1957/ (couple de vieillards marchant, 

entouré d’un cœur aux couleurs nationales) secrétariat général, U.N.I.O.P.S.S., (…) 

Paris (impr. Hénon, Paris, gris sur noir, 28 cm x 39 cm). 
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 1957 

 

1 Fi 114  République française – Ministère de la Santé publique et de la population/vaincre le 

cancer/ (dragons tranchés par une épée) /Ligue française contre le cancer/ (…) 

Paris (impr. Aljanvic, Paris, bleu, jaune, rouge, blanc sur noir, 30 cm x 38 cm, 2 

exemplaires). s. d. 

 

1 Fi 115  Comme d’Abergement-la-Ronce/avis/la société Solvay et Cie se propose de fabriquer 

(…) / (…), du chloriste de soude, produit/rangé dans la 2
ème

 classe des 

établissements/dangereux, insalubres et incommodes/ (…) / l’enquête prescrite à ce 

sujet s’ouvrira le 7 octobre 1945 et durera 15 jours (…) / (…) /Dole, le 24 

septembre 1945/ (…) (impr. Presse jurassienne, Dole, noir sur rouge, 31 cm x 42 

cm). 1945 

 

1 Fi 116  Fondation maréchal de Lattre/XX
e
/anniversaire/de/la Victoire/ (Arc de triomphe) /en 

souvenir des soldats « morts pour la France » /aidons leurs parents malheureux 

(impr. Henri François, blanc sur noir, 37 cm x 52 cm).  

   

 s. d. 

 

1 Fi 117  M.B. Pradier/présente/productions/Tichadel/la plus féérique/revue du rire/ (parade 

avec danseuses nues) /parade sexy/ (…) /Lons-le-Saunier/théâtre municipal/lundi/17 

novembre 1980/en soirée à 21 heures (Pechade, Pessac, noir sur jaune, 40 cm x 60 

cm). 1980 

 

1 Fi 118  « L’ensemble folklorique populaire jurassien » propose le/festival 

folklorique/international/82/ (couple de danseurs hongrois) / folklore de 

Hongrie/Lons-le-Saunier/jeudi 8 juillet (…) (Graphica, Lons-le-Saunier, rouge sur 

jaune, 40 cm x 60 cm). 1982 

 

1 Fi 119  Théâtre populaire jurassien/one man cause/ (…) (Flash impression, Paris, noir et 

rouge sur blanc, 26 cm x 60 cm). 1982 

 

1 Fi 120  Théâtre populaire jurassien/ (…) /Fantomas/et/compagnie/ (…) (Graphica, Lons-le-

Saunier, rouge sur noir, 40 cm x 63 cm). s. d. 

 

1 Fi 121  La cellule Art dramatique et le théatre populaire jurassien/les Plaideurs/ (Racine avec 

une toge d’avocat) /Jean Racine…/ (…) /T.P.J., Lons-le-Saunier (offset C.D.A.C., 

Belfort, noir et blanc, 34,5 cm x 48 cm). s. d. 

 

1 Fi 122  Les deux orphelines/ (scène de théâtre avec les yeux de spectateurs) /d’après A. 

d’Ennery/ (…) /Lons-le-Saunier/vendredi 8 – samedi 9 août… (impr. Nouvelle 

Epernay, noir et blanc, 43,5 cm x 64 cm, 2 exemplaires) 1980 

 

1 Fi 123  Colette Magny/ (portraits de Colette Magny) / (S.I.L.F, Paris, noir, bleu et blanc, 60 

cm x 40 s. d. 

 

1 Fi 124  Le royaume/terrestre/Tennessee Williams/ (…) / (…) / raconté par la Jacquerie (Paris, 

noir, bleu et blanc, 30,5 cm x 40,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 125  Stage théâtre/80/ (représentation groupe théâtral) / (…) /Lons-le-Saunier (impr. 

Nouvelle, Epernay, bleu et blanc, 44,5 cm x 64 cm). 1980 
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1 Fi 126  Grenier de Bourgogne/ (personnages de Molière sous forme de coiffe) / l’impromptu 

de/la cour de Flore/l’amour/médecin/le mariage forcé/ (…) /Molière (impr. Courbet, 

s.l.n.d., noir et blanc, or sur bleu, 38,5 cm x 59 cm  

   

 s. d. 

 

1 Fi 127  Ann/Ballester/Piano/ (photographie) /duo jazz/mini/Lorenzini/guitare/ (photographie) 

(impr. Sonoda, Sainte-Savine, noir et jaune, 38 cm x 59,5 cm) 

 

 s. d. 

 

1 Fi 128  Jacques Villeret (photographie de J. Villeret avec une croix rouge sur la bouche) 

/avec inter/ (…). (LMP Communications, s.l.n.d., rouge, gris et noir, 37,5 cm x 57,5 

cm). s. d. 

 

1 Fi 129  Concert/Alain Ekert/Trio (impr. Vere, Lille, noir sur beige, 46,5 cm x 36,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 130  Zouc/ (esquisse du portrait de Zouc) (impr. Rivier, Argenteuil, orange, blanc et vert, 

38,5 cm x 58,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 131  Musée régional de la préhistoire au 20
e
 s./ (photographies d’éléments de l’exposition) 

/ (…) / Musée de Bretagne/ (…) (éditions GPR, Rennes, couleur, 45 cm x 60 cm, 2 

exemplaires). 1982 

 

1 Fi 132  Théâtre/à la carte/ (homme ouvrant une porte à des comédiens) /TPJ (impr. Nouvelle, 

Epernay, jaune et noir, 40 cm x 60 cm, 2 exemplaires). s. d. 

 

1 Fi 133  Didier/Malherbe/ (saxophone) /duo du bas/Yan/Emeric/ (guitare, notes de musique) 

(noir et blanc, 39 cm x 58,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 134  Ballet Antonio Gades/avec/Cristina/Hoyos/Lorca/noces/de sang/ (…) / (homme avec 

bras droit levé) /suite flamenca/ (…) théâtre de Paris, spectacles culturels de 

France/Amis des Archives (impr. Idéalia, Paris, noir et blanc sur rouge, 40 cm x 60 

cm). nov.1982 

 

1 Fi 135  Motards/de l’enfer/pilotes/Crazy-Machine/ (moto dragster) /séquences filmées (…) 

/présentées par les « King dragsters » / (…) (impr. Fumoux, Thiviers, noir et blanc 

et rouge, 38,5 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 136  Dom Juan/Molière/ (…) théâtre/populaire/jurassien (impr. Jenet, Lons-le-Saunier, 

noir et rouge) s. d. 

 

1 Fi 137  Exposition/sur le thème/que Bersaillin vive…/ (…) /du lundi 8 novembre au vendredi 

19 novembre/ (…) (impr. Billot, Lons-le-Saunier, brun sur ocre, 39,5 cm x 57 cm).

 1982 

 

1 Fi 138  Ville de Dijon/Archives municipales/ (bataille de Dijon, 21 – 23 janvier 1871) / 

hommage de Dijon/ à Garibaldi/ (1807-1882) /cellier de Clairvaux/16 octobre – 14 

novembre 1982/ (…) (Pellecin, couleur, 40 cm x 60 cm). 1982 

 

1 Fi 139  Bal café charbons concert/ (vitrine d’un ancien café) / concert bal-folk à la MJC de 

Lons/samedi 20 novembre 1982…/ (…) (jaune claire et noir, 60 cm x 40 cm) 1982 

 

1 Fi 140  Pêcheur/de la gaule du Bas-Jura/l’air et l’eau sont souillés…/ (…) /l’assemblée 

générale extraordinaire/ (…) dimanche 6 décembre 1970/ (…) / (…) Dole/ (…) 

(impr. Lagorse, Dole ; noir sur jaune, 29,5 cm x 39, 5 cm). 
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 1970 

 

1 Fi 141  Organisé par Ledo-Afa 39/ (…) /Lons-le-Saunier/samedi 11…et dimanche 12 

décembre…/la grande bourse/aux matériels/magnétoscopes, …, instruments de 

musique, (…) / (…) (impr. Cico, Lons-le-Saunier, noir sur jaune orange, 40 cm x 60 

cm). 1982 

 

1 Fi 142  Musée d’histoire palais Granvelle/10 février – 12 mars 

1979/Besançon/Gresly/peintre/comtois/XVIII
e
 s. (impr. municipale, Besançon, noir 

sur ocre, 40 cm x 51 cm). 1979 

 

1 Fi 143  V
e
 congrés national/des villes d’art/Troyes 9, 10 et 11 mai/1969/ (rue d’une ville 

d’Alsace) /exposition comparée/des villes d’art/rétrospective Gustave Leheurte/ (…) 

(Renaissance, Troyes, brun sur beige, 40 cm x 60 cm).  1969 

 

1 Fi 144  Belfort/du XIV
e
 au XVIII

e
 s./archéologie et histoire/ (dessin d’un sceau) /CDAC. Tour 

41 5 mars au 2 avril (or noir et sur blanc, 35 cm x 51 cm). s. d. 

 

1 Fi 145  Jardins et paysages/des Hauts-de-Seine/de la renaissance de l’art moderne/ (gravure 

par Lerelle, vue de la grotte de Ruel et d’une partie du canal et bassins) /4 mai – 30 

juin 1979/ (…) Nanterre/ (…) (noir et brun sur blanc, 40 cm x 60 cm). 1979 

 

1 Fi 146  Jean Bernard/Butin/peintures/dessins/aquarelles/ (…) /Tournus…/ (…) du 4 au 31 

août 1980 (impr. Sériplan, Dole, noir sur blanc, 30 cm x 44 cm). 1980 

 

1 Fi 147  Julos/Beaucarne/chante pour vous (impr. Rivier, Argenteuil, vert et bleu, 40 cm x 60 

cm). s. d. 

 

1 Fi 148  Le Familistère de Guise/ou/les équivalents de la richesse/musée historique, …, 

Besançon/du 5 mai au 27 juin 1977…/ (…) (impr. Néo-Typo, rouge et noir sur bleu, 

50 cm x 64 cm). 1977 

 

1 Fi 149  L’escargot/folk ? /mensuel de la musique traditionnelle et populaire/ (personnage 

jouant du violon)/ (…) (imprimeurs libres, Paris, blanc et noir sur beige) s. d. 

 

1 Fi 150  Dans le sud de l’Afrique…le lésotho/les tapisseries de la/montagne bleues/ 

(photographie d’une tapisserie) /musée de Lons-le-Saunier, 15 juin – 12 octobre/ 

(…) (noir et blanc, 38 cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 151  Musée de Lons-le-Saunier/jusqu’au 7 janvier 1980/ (…) / (tableau des années folles) 

/Mauzan/1883-1952 (impr. Réunies, Bourg, noir et blanc et bicolore, 45 cm x 64 

cm). 1979 

 

1 Fi 152  Château/et vieilles demeures/du lyonnais et du Beaujolais/ (photographie château de 

Pluvy) /exposition/ (…) / (…) Pomeys/du 16 avril au 10 mai 1980/ (…) (impr. Casil, 

Villeurbanne, vert, bleu et blanc, 40 cm x 57 cm).  1980 

 

1 Fi 153  Ville de Lons-le-Saunier/concert/théâtre/vendredi 22 octobre 1982/ (…) (impr. 

municipale, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 29,5 cm x 41,5 cm). 1982 

1 Fi 154  Université de Poitiers/centre d’études supérieures/de civilisation médiévale/ (…) / 

vingtième-huitième session 3 – 25 juillet 1981/ (…) /année universitaire 1981-1982/ 

(…) (impr. P. Oudin et E. Beaulu, Poitiers, noir et bleu sur blanc, 42 cm x 62 cm).

 1981 
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1 Fi 155  (Oiseau écrasant cigarette) /sans tabac/prenons la vie/à pleins poumons/comité 

d’éducation pour la santé, comité contre le tabagisme (impr. Eurepi, Paris, noir et 

bleu sur blanc, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 156  Musée national de l’éducation/musée d’histoire de 

Besançon/lire/écrire/compter/palais Granvelle, Besançon/3 mai – 28 juin 1982/ (…) 

(impr. municipale, Besançon, noir sur violet et blanc, 34 cm x 51 cm). 1982 

 

1 Fi 157  Le canal de Nantes à Brest/dans le Finistère/ (plan de l’emplacement de l’écluse de 

Coatpont, le 10 octobre 1822) / exposition…/Archives départementales du Finistère/ 

(…) /5 avril – 30 juin 1982 (impr. de l’Iroise, Brest, marron et beige, 38,5 cm x 58 

cm). 1982 

 

1 Fi 158  Avoscan Marian/ (…) /8 mai – 8 juin/musée de Lons-le-Saunier/ (…) (Graphica, Lons-

le-Saunier, noir sur blanc, 45 cm x 38 cm). s. d. 

 

1 Fi 159  Université de Franche-Comté Besançon/faculté des lettres et sciences 

humaines/institut d’études comtoises et jurassiennes/et université ouverte/année 

1977-1978 cours et séminaires/ (…) (noir sur blanc, 38 cm x 51 cm). s. d. 

 

1 Fi 160  (Dessin de Dole) /la vie urbaine à Dole au/moyen-âge/exposition du service éducatif 

du musée des Archives/ (…) 20 mars 1980…/ (…) (vert sur jaune, 26 cm x 34 cm).

 1980 

 

1 Fi 161  Perouges/maison/des activités culturelles/du 16 au 31 juillet 1980 (noir sur beige, 35 

cm x 50 cm). 1980 

 

1 Fi 162  Th. Rousseau/musée du Louvre/galerie Mollien/photographie, peinture représentant 

une forêt/ 29 novembre 1967 – 12 février 1968… (ministère d’état affaires 

culturelles, Paris, orangé sur marron, 45 cm x 60 cm). 1967 

 

1 Fi 163  Raymond/Devos/ (photographie Raymond Devos) / (…) (Lalande Courbet, Nissous, 

jaune sur couleur, 39 cm x 57,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 164  Benejam/chante/Brecht/l’atelier de/l’exil/présente/tant qu’un/projet est vague/ (…) 

mardi 29 juillet/ (…) Lons-le-Saunier/ (…) / (portraits de femme chantant) (impr. 

ARP, Lons-le-Saunier, bleu foncé et rouge sur blanc, 43 cm x 62 cm). s. d. 

 

1 Fi 165  Arbois capitale du vignoble jurassien (photographie Arbois, France, Franche-Comté 

Jura) s. d. 

 

1 Fi 166  Le/Koukounor/de P. Picandet/ (…) / (…) Lons-le-Saunier, jeudi 14 décembre (blanc 

sur gris, 33,5 cm x 46,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 167  Conférence/par l’abbé de Perthuis de Laillevault/ (…) /l’intérêt archéologique/du 

château de Présilly/samedi 23 septembre… (…) (impr. Renaud, Lons-le-Saunier, 

noir sur blanc et jaune, 38 cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 168  Montaigu/son et/lumière/82 (…) /9-10-11-13-14-16-17-18/juillet (Graphica, Lons-le-

Saunier, bleu, rouge et blanc, 44,5 cm x 64 cm). 1982 

 

1 Fi 169  Lons-le-Saunier/ (…) /foire/à la/brocante/ (objet de brocante) /les 20-21-22 août 

1982/ (…) (impr. Mourier, Lons-le-Saunier, orange sur beige, 38 cm x 56 cm). 1982 

 

1 Fi 170  Du marteau au brandon/ou/la forêt, le bois/et l’arbre/en Seine-Maritime/du XV
e
 s./à 

nos jours/exposition…/ (les dif. Phases du travail du charbonnier. Planche extraite 
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de, Duhamel du Monceau, de l’exploitation des bois). (impr. administrative de la 

Seine-Maritime, blanc sur bleu, 30 cm x 40 cm). 1980 

 

1 Fi 171  La Bresse/vous accueille/à Saint-Trévier de Courtes/les 4 et 5 septembre 1982/pour la 

(dessin d’une ferme bressanne) et le/fête du poulet/festival du livre bressan (impr. 

spéciale U.R.B., noir sur jaune pâle, 31,5 cm x 44,4 cm, 4 exemplaires). 1982 

 

1 Fi 172  Merveilles/des monuments/de l’Ain/reconquérir le patrimoine/10 juillet – 6 septembre 

1982/abbaye de Brou Bourg-en-Bresse/ (…) (Atelier graphique Bressan, Bourg, bleu 

sur blanc, 45 cm x 63 cm). 1982 

 

1 Fi 173  (Photographie)/SOL/Marc Favreau/ (…) (impr. Rivier, Argenteuil, couleur, 37 cm x 

59 cm). 1980 

 

1 Fi 174  Pip Simons/théâtre group/présents/rien ne va plus/reproduction carte postale, Nice, 

Côte d’Azur/palais de la Méditerranée la nuit) /Amis des arts/ (…) Lons/6 novembre 

1980/ (…) (brun sur beige, 42 cm x 59,5 cm).  1980 

 

1 Fi 175  Peintres traditionnels/de la chine d’aujourd’hui/ (peinture) /musée de Lons-le-

Saunier/9 novembre – 14 décembre 1980/ (…) (couleur, 40 cm x 60 cm). 1980 

 

1 Fi 176  Autour de Marcel Aymé/ (portrait Marcel Aymé) /exposition…/Archives 

départementales/Montmorot/ (…) /du 15 au 19 décembre 1980/ (…) (impr. Les 

Presses, jurassiennes, Dole, blanc sur vert, 40 cm x 60 cm, 6 exemplaires) 

 

 1980 

 

1 Fi 177  Bibliothèque municipale/Besançon (…) / (portrait Charles Nodier) 

/Exposition/Charles Nodier/1780-1844/décembre 1980 – janvier 1981/ (…) (impr. 

municipale, Besançon, brun et noir sur blanc, 34 cm x 49,5 cm). 1980 

 

1 Fi 178  Panorama/des Hauts-de-Seine/1750-1950/ (vieille voiture) /gravure) /exposition/ (…) 

/Archives départementales des Hauts-de-Seine/17 novembre 1980 – 31 mars 1981/ 

(…) Nanterre/ (…) (Les presses artistiques, Paris, noir sur beige, 40 cm x 60 cm).

 1980 

 

1 Fi 179  Nouvelles leçons de choses/ (dessin d’enfant) /musée des Beaux-Arts, Besançon/4 au 

13 mars 1981 (atelier offset de la mission régionale, beige sur marron, 27 cm x 47,5 

cm). 1981 

 

1 Fi 180  Centre d’action culturelle de Montbéliard/Orgues en/Franche-Comté/ (esquisse d’un 

orgue gothique) / (…) (impr. SMI, Montbéliard, rouge, noir sur gris, 40 cm x 56 

cm). 1980 

 

1 Fi 181  Orgues en Franche-Comté/concerts d’été/rencontres internationales/concours 

photo/orgues de barbarie/animations/centre d’action culturelle de Montbéliard/ (...) 

(SMI « Presse de l’Est », Montbéliard, rouge, noir sur gris, 45 cm x 62 cm, imp. 

recto-verso). 1980 

 

1 Fi 182  Architectes bisontins du/XVIII
e
 s. à Besançon/ (gravure entrée de Besançon/par la 

porte Notre Dame) / (…) /musée d’histoire du palais Granvelle/Besançon, 1
er

 

octobre – 1
er

 décembre 1980 (impr. Néo-Typo, Besançon, noir sur beige, 40 cm x 60 

cm). 1980 
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1 Fi 183  Collections de la section d’histoire/du musée national slovaque/art populaire 

slovaque/février-avril 1981/ (photographie d’une jupe) /musée savoisien-Chambéry 

(noir et blanc, 43 cm x 60 cm). 1981 

 

1 Fi 184  Besançon/musée des beaux-arts/4 mars – 27 avril 1981/ (gravure d’une main tenant 

une plume) /du point/à/la/ligne/ (…) (impr. municipale, Besançon, brun sur beige, 

29,5 cm x 42cm s. d. 

 

1 Fi 185  Exposition/de/monnaie et médailles/à la trésorerie générale du Jura/ (…) Lons-le-

Saunier/ (…) /du 15 mai au 6 juin 1981/ (…) (impr. Lédonienne, Lons-le-Saunier, 

noir sur jaune ou noir sur rouge, 29,7 cm x 39,7 cm, 2 exemplaires) 1981 

 

1 Fi 186  Musée de Lons-le-Saunier/autour de Berlin/1920-1930/ (deux personnages attablés à 

la terrasse d’un café) / 7 œuvres importantes et/16 photographies de Sander/du 11 

mai au 31 mai 1981/ (…) (Vuillemey, S.A. sérigraphie, Lons-le-Saunier, brun sur 

blanc, 40 cm x 60 cm). 1981 

 

1 Fi 187  Berlin/1920-1930/animation concertée à Lons-le-Saunier et dans le Jura avril-mai 

1981/ (danseuses et acrobates en équilibre sur un fil tenu par un militaire) / (…) 

(impr. Vuillemey S.A., Lons-le-Saunier, rouge, noir et bleu sur blanc, 40,3 cm x 

57,4 cm, 4 exemplaires). 1981 

 

1 Fi 188  Quatuor/via nova/ (photographie du groupe) (impr. Martin, Asnières, rouge sur noir 

et blanc, 38 cm x 57cm, 3 exemplaires). s. d. 

 

1 Fi 189  Cinéma/ » Berlin 1920-1930 » / (…) /samedi 30 mai 1981/ » nuit du cinéma 

allemand » / (5 films non-stop) / (…) (impr. Fol Jura, noir sur orange, 37 cm x 46,5 

cm, 3 exemplaires). 1981 

 

1 Fi 190  Cinéma/ » Berlin 1920-1930 » / (…) /mardi 26 mai 1981/ » l’Ange Bleu »/de Von 

Sternberg/ (…) (impr. Fol Jura, noir sur bleu, 37 cm x 46,5 cm, 4 exemplaires). 1981 

 

1 Fi 191  Animation concertée, « Berlin 1920-1930 » / (…) /exposition/portrait d’une époque 

« la république de Weimar » / (…) / du 13 au 31 mai/ (…) (rouge sur beige rosé, 40 

cm x 60 cm, 3 exemplaires). 1981 

 

1 Fi 192  Histoire du spectacle/cinématographique à Dole/1895-

1945/affiches/photographies/machines/expositions du 6 avril au 3 mai 1981/ (…) 

(impr. les Presses jurassiennes, Dole, bordeaux et violet sur rose pâle, 38 cm x 60 

cm). 1981 

 

1 Fi 193  (…) / 6
e
 congrès national/de généalogie/et d’héraldique Istres/ (B.D.R.) 16 – 18 

octobre 1981/ (…) (IPB, noir sur jaune, 40 cm x 60 cm). 1981 

 

1 Fi 194  (photographie de la tour Eiffel) /ville de Dijon/exposition/Gustave Eiffel/23 mai – 18 

juin 1981/ (…) (impr. Jobard, Dijon, noir sur blanc, 40 cm x 60 cm). 

 

 1981 

 

1 Fi 195  Urbanisme/et architecture à Dole/du moyen-âge à nos jours/ (diligence arrivant à 

Dole) /musée de Dole/ (…) /du 16 mai au 22 juin 1981/ (…) (impr. Atelier 

graphique, Foucherans, blanc et jaune sur vert, 40 cm x 60 cm, 3 exemplaires) 1981 

 

1 Fi 196  Bourg-en-Bresse/ (…) /8
e
 circuit/international de vitesse/motos et/side 

cars/championnat/de France/ (dessins de motos et de leurs pilotes) / (…) 
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(imprimeries Réunies, Lyon, noir, rouge et blanc sur bleu, 39 cm x 60 cm, 2 

exemplaires) s. d. 

 

1 Fi 197  Face à la misère/secours national (noir sur blanc, 32 cm x 46,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 198  (Poignée de mains) /solidarité « Prisonniers » /la pensée de ceux des camps exalte 

l’action des/centre d’entraide/en faveur des familles de prisonniers et des rapatriés 

(impr. Crété, Corbeil, couleur, 37,5 cm x 55,5 cm). 1943 

 

1 Fi 199  A tous les français/la France a perdu une bataille ! /mais la France n’a pas perdu la 

guerre !/ (…) /18 juin 1940/général de Gaulle (bleu et rouge sur blanc, 50 cm x 65 

cm). 1940 

 

1 Fi 200  Discours/prononcé par/M. Emile Loubet/président de la République/au banquet de 

maires/le 22 septembre 1900/ (…) /pour copie conforme/le président du Conseil, 

ministre de l’Intérieur et des Cultes/Waldeck-Rousseau/ (…) (impr. journaux 

officiels, Paris, marron et noir sur blanc, 50,3 cm x 65 cm). 1900 

 

1 Fi 201  (…) Lons-le-Saunier/dimanche 14 mars/ (…) / (danseuse en tutu) /gala/de/danse/ (…) 

(impr. municipale, Lons-le-Saunier, brun foncé sur brun clair, 29,7 cm x 42 cm).

 1982 

 

1 Fi 202  Bohl/terrier/musée d’histoire au palais Granvelle Besançon du 4 au 24 septembre 

1981 (impr. Eblé, blanc et bleu sur noir, 38 cm x 62,7 cm). 1981 

 

1 Fi 203  Chaîne des musées de l’économie et du travail/en Franche-Comté/ (photographie 

d’hommes travaillant à la taillanderie) /taillanderie/de/Nans-sous-Sainte-Anne/ 

(Doubs) / (…) /avril, mai, juin, …/ (…) / juillet, août… (impr. Simon, Ornans, brun 

sur beige, 43 cm x 61 cm). 1981 

 

1 Fi 204  Jouet et collection/figurines Quiralu/ (figurines) /exposition du musée d’histoire au 

palais Granvelle à Besançon/ (…) /octobre – novembre 1981/ (…) (jaune, rose et 

noir sur blanc, 40,7 cm x 62 cm). 1981 

 

1 Fi 205  Prix/de la société Française d’histoire des hôpitaux/1980-1981/ (…) (impr. Mainoz, 

Lyon, bleu et rouge sur blanc, 39,5 cm x 59,5 cm). 1980 

 

1 Fi 206  Vous avez l’intention/d’effectuer des/travaux à/proximité/de lignes 

électriques/aériennes ou souterraines/ (ligne électrique avec une étincelle) 

/prévenez/le distributeur d’électricité/ (…) (I.B.N., Frontenay, noir, blanc et orange 

sur bleu, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 207  Jean-Pierre Ramel/ (photographie noir et blanc) /musée savoisien – Chambéry/juin – 

juillet 1981 (sérigraphie Noblet, Grenoble, blanc sur gris, 45 cm x 60 cm). 1981 

 

1 Fi 208  Archives départementales du Cher/ (…) /exposition/ (dessin cathédrale de Bourges) 

/l’église de Bourges/des origines à 1789/ (…) /15 décembre 1981 – 15 janvier 1982/ 

(…) (bleu et brun sur beige, 30 cm x 42 cm). 1981 

 

1 Fi 209  Concert/par la/société des concerts du conservatoire/ (…) /mardi/15/décembre/1981/ 

(représentation instruments de musique) /quintette à vent/ (…) /récital de 

violoncelle/ (…) (impr. Renaud, Lons-le-Saunier, vert sur pâle, 35 cm x 47 cm). 1981 

 

1 Fi 210  Musée savoisien Chambéry/Samivel/œuvre graphique/ et littéraire/ (dessin d’oiseaux) 

/du 18 décembre 1981 au 28 février 1982/ (…) (impr. Fils noel, la Ravoire, noir et 

bleu sur blanc, 40 cm x 60 cm). 1981 
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1 Fi 211  Centenaire des lois laïques/les écoles de la Drôme/1881-1981/ (dessin école 

communale avec photographies d’enfants au-devant) /du 21 décembre 1981 au 12 

février 1982/ (…) (impr. Volle, Valence, rouge sur bleu, 40 cm x 60 cm). 1981 

 

1 Fi 212  L’inventaire appliqué/dans le Jura/ (photographies de différents lieux dans le Jura) 

/Lons-le-Saunier/ (…) /24 novembre – 4 décembre 1981/ (…) (impr. Néo-Typo, 

Besançon, noir et blanc sur bordeaux, 38,5 cm x 62,8 cm, 2 exemplaires) 1981 

 

1 Fi 213  Archives des cahiers du sud/ (peinture Nicolas de Staël, paysage méditerranéen, 

1954) /rivages des origines/décembre 1981/archives de la ville de Marseille/ (…) 

(impr. Jarach – la Ruche, Paris, noir sur blanc, 37 cm x 55 cm). 1981 

 

1 Fi 214  Orchestre/Bardon/de/Paris/ (…) /programme, Mozart/Buxtehude/Vivaldi…/ (…) 

Lons-le-Saunier/dimanche 10 janvier 1982…/ (…) (impr. Mourier sarl, Lons-le-

Saunier, noir sur beige, 36,3 cm x 19,7 cm, 2 exemplaires). 1982 

 

1 Fi 215  Arc-et-Senans/7 – 14 avril 1982/les premières/rencontres musicales/de Franche-

Comté/ (…) /de Mozart à Stravinsky/ (…) (Seitanes, bleu sur blanc, 31 cm x 48 cm).

 1982 

 

1 Fi 216 Concert Bach/ (…) /chœurs/universitaires/solistes/et/orchestre de Dijon/ (…) /mardi 

27 avril 1982…/ (…) /Lons-le-Saunier/ (…) (impr. mairie, Lons-le-Saunier, noir sur 

orange, 25 cm x 34,7 cm). 1982 

 

1 Fi 217  (Arc-en-ciel et colombe) /8 mai 1945/8 mai 1982/ ministère des Anciens combattants 

(quadrillage, Paris, blanc et noir, 40 cm x 51,7 cm). 1982 

 

1 Fi 218  (…) /Instruments de musique/de la pratique populaire/ (dessin d’une vielle) / du 2 au 

16 mai inclus/ (…) / Chagny (brun sur blanc, 34cm x 46 cm). s. d. 

 

1 Fi 219  Musée de la vie bourguignonne/Perrin de Puycousin/atelier d’ébéniste/mobilier 

traditionnel en Bourgogne/ (dessin d’un ébéniste au travail) / cloître de Bernardins / 

(…) Dijon/du 7 mars au 31 mai 1982… / (…) (impr. Roudil, blanc sur violet, 40 cm 

x 60 cm). 1982 

 

1 Fi 220  Lons-le-Saunier/concert/ (…) / samedi 12 juin 1982 / (…) /orchestre du conservatoire 

/ (…) /groupe vocal lédonien/ (…) /chorale lédonia/ (…) (impr. mairie, Lons-le-

Saunier, noir sur beige, 29,7 cm x 42 cm). 1982 

 

1 Fi 221  Belfort/son et lumière/ (illustration historique) /25 -26 -27 juin 1982 (impr.Deval, 

Belfort, orange, rouge et violet sur noir, 45 cm x 63 cm). 1982 

 

1 Fi 222  Prix de la/société française d’histoire des hopitaux/1966-1967/ (…) (impr. 

coopérative arpajonaise, Arpajon, bleu et rouge sur blanc, 40 cm x 60 cm). 

 

 1966 

 

1 Fi 223  Prix de la/société française d’histoire de hopitaux/1967-1968/ (…) (impr. coopérative 

arpajonaise, Arpajon, bleu et rouge sur blanc, 40 cm x 60cm). 

 

 1967 

 

1 Fi 224  Direction régionale des Affaires Culturelles en Franche-Comté/le 

patrimoine/architectural/en Franche-Comté, travaux de/conservation – 

restauration/exposition itinérante en/Franche-Comté du 20 septembre 1979 au 7 
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janvier 1981/ (…) (impr. Simon, Ornans, noir et rouge sur blanc, 37 cm x 53,7 cm).

 1979 

 

1 Fi 225  Dole du Jura/semaine du secteur sauvegardé/27 – 31 mai 1968/ (…) /récital Jacques 

Béraza/au Hammerflugel œuvres de Mozart/ (…) / conférence – débat sur le/secteur 

sauvegardé/ (…) /récital d’orgue Michel Chapuis/ (…) (impr. Chazelle, Dole, noir et 

rouge sur blanc, 45 cm x 56 cm). 1968 

 

1 Fi 226  Centre de transfusion sanguine de Savoie/ (…) / 12 – 25 

novembre/exposition/Berlioz/in Britain/ (…) /Chambéry/ (…) (impr. Filsnoël, 

Chambéry). s. d. 

 

1 Fi 227  (Sceau de Gaucher de Salins) /neuf siècles d’histoire/jurassienne/ (charte de Jean de 

Chalon – Auxerre) /musée de/Lons-le-Saunier/ (sceau de Louis XIV) /3 décembre 

1966 – 15 janvier 1967/ (…) (impr. Declume, Lons-le-Saunier, noir et rouge sur 

blanc, 36 cm x 49 cm, 2 exemplaires) 

 

1 Fi 228  Archives départementales du Jura/ (sceau de Gaucher de Salins) /neuf siècles 

d’histoire/jurassienne/ (charte de Jean de Chalon – Auxerre) /Arbois/ (…) / (sceau 

de Louis XIV) /27 avril 1968 – 28 avril 1968/ (…) (impr. Declume, Lons-le-Saunier, 

noir et rouge sur blanc, 36 cm x 49 cm). 1968 

 

1 Fi 229 Archives départementales du Jura/ (sceau de Gaucher de Salins) /neuf siècles 

d’histoire/jurassienne/ (charte de Jean de Chalon – Auxerre) /Dole (musée 

archéologique Julien Feuvrier) / (sceau de Louis XIV) /5 mai 1968 – 2 juin 1968/ 

(…) (impr. Declume, Lons-le-Saunier, noir et rouge sur blanc, 36 cm x 49 cm). 1968 

 

1 Fi 230  Cuarteto/Cedron/ (dessin des quatre musiciens) (impr. I.M.C.I., Levallois, blanc et 

noir sur violet, 38 cm x 58,5 cm, 2 exemplaires). s. d. 

 

1 Fi 231  Production des îles/les ressources naturelles de la Martinique et leur 

exploitation/XVII
e
 - XIX

e
 s./ (gravure couleur de fruit exotique) /juin – novembre 

1980/exposition/ (…) (impr. Antillaise Saint-Paul, noir et blanc sur bleu, 42 cm x 62 

cm). 1980 

 

1 Fi 232. Musée/Bartholdi/Colmar/France – Alsace/ (statue de la Liberté et photographie de 

Colmar) (impr. Alsatia, Colmar, noir sur blanc, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 233. (Tapisserie de F. Marian, « Perle de la Mer »), musée de Lons-le-Saunier/ 8 mai – 8 

juin, tapisserie de Marian (impr. Graphica, Lons-le-Saunier, noir sur blanc et bleu, 

41,5 cm x 64 cm). s. d. 

 

1 Fi 234  Architecture de Franche-Comté au XVIIIe s. Exposition présentée par les Archives 

départementales du Doubs et de la Haute-Saône [aux]Salines d’Arc-et-Senans, 21 

juin – 14 septembre 1980 (1980, année du patrimoine). Besançon, Néotypo, coul., 

40 cm x 60 cm. 1980 

 

1 Fi 235  Château-Chalon/ (…) /son et lumière/spectacle…/ (…) / (…) -1979 (Graphics, Lons-

le-Saunier, blanc et jaune sur noir, 44 cm x 64 cm, 3 exemplaires). 1979 

 

1 Fi 236  1980/année du/patrimoine (impr. d’Haussy, Tourcoing, rouge et vert sur bleu, 40 cm x 

60 cm). 1980 

 

1 Fi 237  (Parapluie ouvert sens dessus-dessous) /le/bal/des mendiants/ (…) /théâtre – 

Lons/jeudi 3 avril…/Amis de Arts (brun sur jaune, 34 cm x 48 cm, 2 exemplaires). s. 

d. 
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1 Fi 238  (…) /le vitrail/Art et Technique/ (gravure d’un maître-verrier au travail) /musée 

d’histoire – palais Granvelle/10 juin – 28 juillet 1979 (noir sur orange, 30 cm x 40 

cm). 1979 

 

1 Fi 239  Art et animation 80/gravures aux Archives/ (…) /arts plastiques/au péristyle du 

théâtre…/ (…) /17 juillet – 7 août Lons-le-Saunier (impr. ARP sérigraphie, Lons-le-

Saunier, blanc et violet sur vert, 31,5 cm x 50,5 cm). 1980 

 

1 Fi 240  Luxeuil-les-Bains/ (…) /les dentelles/de Luxeuil/exposition/du 4 juillet au 19 octobre 

1980/ (…) (impr. Lalloz Perrin, Remiremont, brun sur beige et blanc, 29,7 cm x 39,7 

cm). 1980+ 

 

1 Fi 241  Les relevés photogrammétriques/d’architecture/de l’inventaire général/ (esquisse de 

bâtiment) /Besançon 2 août – 25 septembre/ (…) (impr. Augustin, Paris, noir sur 

jaune, 41 cm x 59,7 cm). s. d. 

 

1 Fi 242  Patrick/Font/Philippe Val/ (…) /du vrai chic parisien (noir et blanc, 37,5 cm x 56,5 

cm). s. d. 

 

1 Fi 243  Dole 16 avril…/musique/à/Venise/au XVI
e
 s./ (…) /300 choristes/Violes de gambe et 

instruments anciens/concert/ (…) (At. graphique, Dole, blanc sur bleu, 33,5 cm x 

45,2 cm, 2 exemplaires). s. d. 

 

1 Fi 244  La métallurgie/en Haute-Saône/au XVIII
e
 et XIX

e
 s./ (…) /musée d’histoire, palais 

Granvelle/Besançon du 13 avril au 14 mai 1979/ (…) (blanc et noir sur brun, 28 cm 

x 47,5 cm). 1979 

 

1 Fi 245  Recto, Archives départementales de la Drome/ (…) /dans le cadre du/centenaire/de 

la/chambre de commerce/ (photographie d’une ancienne fabrique) / »au temps des 

fabriques »/la Drome industrielle 1850 – 1914/du février au 12 mai 1979/ (…) 

verso, 3
e
 cycle d’animation et de recherche/ (…) /programme audio-visuel/1900, le 

cinématographe, industrie nouvelle, témoin de son temps/ (…) (impr. Graphotech, 

Valence, blanc et brun, 43 cm x 63 cm). 1979 

 

1 Fi 246  Construire et/restaurer dans/ le Jura/ (bande dessinée) /Direction départementale de 

l’Équipement du Jura/ aide architecturale du Jura… (Art-graphique 2 BFJ, Dole, 

bleu sur blanc, 44,5 cm x 63,7 cm). s. d. 

 

1 Fi 247  Gruyère/de comté/appellation/d’origine/comité interprofessionnel du gruyère de 

comté… / (caquelon fondue savoyarde) (Art graphique 2 BFJ, Dole, blanc, rouge et 

noir, 49,7 cm x 64,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 248  Belfort/du XIVe au XVIIIe s./archéologie et histoire/dessin d’un sceau/musée 

historique Besançon palais Granvelle/17 mai – 26 juin 1978/ (…) (offset C.D.A.C., 

noir et or sur blanc, 35 cm x 51 cm). 1978 

 

1 Fi 249  Archives départementales de la Drome…/ (…) /autrefois l’école/1850 – 1940/ 

(photographie d’une salle de classe) / (…) /du 25 janvier 29 avril 1978… / (…) 

(impression modernes, Granges-lès-Valence, brun sur blanc, 40 cm x 59,5 cm). 1978 

 

1 Fi 250  Musée de Lons-le-Saunier/Bernard Buffet/ (peinture) / du 27 avril au 26 mai 1969…/ 

(…) (impr. Renaud, Lons-le-Saunier, noir sur rouge, 31,5 cm x 51 cm). 1969 
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1 Fi 251  Les comtois/et la France/ (esquisse de quatre chevaliers) /tricentenaire du Traité de 

Nimègue/musée d’histoire, palais Granvelle/Besançon 7 octobre – 4 décembre/ (…) 

(impr. municipale, Besançon, rouge et noir sur blanc, 37 cm x 57,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 252  Hommage/à/Léon Deubel/1879 – 1979/exposition/ (…) Belfort/ (…) du 17 au 25 mars 

1979/ (…) (offset CDAC, noir et jaune sur blanc, 34,5 cm x 47 cm). 

 

 1979 

 

1 Fi 253  Mephisto/le roman d’une carrière, d’après Klaus Mann/ (paysage de montagnes avec 

croix gammée sur ciel jaune) /théâtre du Soleil/atelier théâtral, Louvain, la 

Neuve/11 – 12 – 13 – 14 juin…/ (…) (Union française d’Affiches, Cachan, vert 

sombre et jaune, 30 cm x 47 cm). 1980 

 

1 Fi 254  Journée/de l’arbre 1980/ (dessin d’un arbre) /l’arbre ses métiers, ses artisans. Impr. 

Médian, Paris, jaune et vert sur bleu, 38,7 cm x 58 cm, 2 exemplaires). 

 

 1980 

 

1 Fi 255  Université de Poitiers/centre d’études supérieures/de civilisation médiévale/ 

(entablement sculpté) /IX – XII
e
 s./vingt septième session, 4 – 26 juillet 1980… / (…) 

année universitaire 1980-1981/ (…) (impr. P. Oudin et E. Beaulu, Poitiers, rose et 

noir sur blanc, 42 cm x 61,7 cm). 1980 

 

1 Fi 256  Université de Poitiers/centre d’études supérieures/de civilisation médiévale/ 

(entablement sculpté) /IX – XII
e
 s./vingt septième session, 4 – 24 juillet 1982… / (…) 

année universitaire 1982-1983/ (…) (impr. P. Oudin et E. Beaulu, Poitiers, orange et 

noir sur blanc, 42 cm x 62,7 cm). 1980 

 

1 Fi 257  Musée de Lons-le-Saunier/ (peinture) / Charles Walch/du 16 juin au 14 septembre 

1969/ (…) (impr. Renaud, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 44,7 cm x 65 cm). 1969 

 

1 Fi 258  Musée d’histoire palais Granvelle/15 décembre – 10 janvier 1979/ (portrait d’un 

homme) /Lucien/Febvre/1878 historien 1956 (impr. municipale, Besançon, noir et 

blanc sur bleu, 27 cm x 48,5 cm). 1979 

 

1 Fi 259  Institut français/de restauration/des œuvres d’art/avis concours/ (…) (S.I.T., Paris, 

noir sur vert clair, 39,6 cm x 60 cm). 1978 

 

1 Fi 260  Jeudi/15 avril 1948/Lons-le-Saunier/ (…) /coupe de la joie/grand concours de 

chansons/organisé par le journal/ » jeune force rurale » / (…) (impr. rue de ronde, 

Lons-le-Saunier, noir sur beige, 29,5 cm x 40 cm, 4 exemplaires). 1948 

 

1 Fi 261  Lons-le-Saunier/samedi 11 septembre 1971/ (…) /hand-ball/challenge Marcel 

Tschaen/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 39 cm x 60 cm).

 1971 

 

1 Fi 262  Pierre Grosperrin/adresse ses remerciements/ (…) aux électeurs de/ (…) / (…) /et 

espère qu’ils lui accorderont/encore une plus grande confiance/pour le second tour 

(…) (impr. Chazelle, Dole, noir sur rose orangé, 36,5 cm x 51 cm). s. d. 

 

1 Fi 263  Edgar Faure aux électeurs jurassiens/ (…) /votez pour la V
e
 république ! /Edgar 

Faure (impr. Chazelle, Dole, noir sur jaune, 59,5 cm x 40 cm). s. d. 
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1 Fi 264  Le masque se lève/ (…) /électeurs M.R.P., indépendants, modérés/ (…) /votre devoir 

est clair/ (…) /votez Grosperrin (impr. Chazelle, Dole, noir sur jaune, 53,5 cm x 40 

cm). s. d. 

 

1 Fi 265  Dimanche 12 mars/votez tous/ (…) /votez Duhamel (impr. Humblot, Dole, noir sur 

jaune, 60 cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 266  Canton de Montmirey-le-Château/remerciements/ (…) A. Detot/maire de Brans (impr. 

Delcey, Dole, noir sur jaune, 40 cm x 30 cm). s. d. 

 

1 Fi 267  Département du Jura 2
e
 circonscription/scrutin de ballotage du 30 juin 

1968/Jacques/Duhamel/à la radio et à la télévision/ (…) (impr. Humblot, Dole, noir 

sur orange, 60 cm x 40 cm). 1968 

 

1 Fi 268  Commune de Champdivers/élections municipales/scrutin de ballotage du 21 mars 

1971/liste de défense/des/intérêts communaux/ (…) /vu le maire et les candidats 

(impr. Chazelle, Dole, noir sur vert, 39,7 cm x 60 cm). 1971 

 

1 Fi 269  Pour une gestion sereine/et libérale de votre ville/ (…) /votez toutes et tous en 

masse/pour le candidat de Lons, notre cité, Claude Janet, …/ (…) /les 26 conseillers 

élus vous le demandent instamment/ (…) (ICJ. Lons, noir sur jaune, 58,5 cm x 40 

cm). s. d. 

 

1 Fi 270  Scrutin de ballotage du 21 mars 1971/commune de Rochefort-sur-Nenon/liste d’union 

pour la défense/des intérêts communaux/remerciements/ (…) /vu les candidats 

(impr. Humblot, Dole, noir sur jaune, 40 cm x 60 cm). 1971 

 

1 Fi 271  25 mars 1974/élections aux/caisses mutuelles régionales/ (…) /avec Gérard 

Nicoud/votez Cidunati (impr. Chazelle, Dole, noir sur orange, 41,7 cm x 30 cm).

 1974 

 

1 Fi 272  Élections municipales/scrutin de ballotage du 21 mars 1971/liste d’Union/pour le 

progrès et le développement du pays/conliègeoises, conliègeois/ (…) (impr. rue de 

ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune paille, 30 cm x 40 cm). 1971 

 

1 Fi 273  Ville d’Arbois/élections municipales, scrutin de ballotage du 21 mars 1971/liste 

d’Union démocratique/et d’Action sociale/ (…) /votez et faites voter pour la/liste 

d’Union démocratique et d’action sociale (impr. Sandovini, Arbois, noir sur rose, 60 

cm x 39,3 cm). 1971 

 

1 Fi 274  J’y suis … J’y reste ! /comédie … de/Raymond Vincy et Jean Valmy/par les jeunes de 

Villevieux (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur vert vif, 30 cm x 40 cm). s. 

d. 

 

1 Fi 275  Samedi 21 mars/Crançot/ (…) /grand bal du printemps/ (…) /orchestre/danse variétés/ 

(…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 59,7 cm x 26 cm). s. d. 

1 Fi 276  Chapelle-Voland/dimanche 17 mai 1970 … /kermesse/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-

le-Saunier, noir sur rouge, 40 cm x60 cm). 1970 

 

1 Fi 277  Régates de voiliers/Ile d’Yeu 1970/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur 

vert, 59,7 cm x 25 cm). 1970 

 

1 Fi 278  Conliège/dimanche 5 juillet/fête du Saugeois/ (…) /kermesse/ (…) (impr. rue de ronde, 

Lons-le-Saunier, noir sur beige, 59,5 cm x 26 cm). s. d. 
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1 Fi 279  Conliège/dimanche 5 juillet 1970/fête du Saugeois/ (…) /kermesse/ (…) (impr. rue de 

ronde, Lons-le-Saunier, noir sur vert vif, 40 cm x 59,7 cm). 1970 

 

1 Fi 280  Aromas/ (…) /dimanche 26 juillet/fête champêtre/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-

Saunier, noir sur vert vif, 39,7 cm x 59,7 cm). s. d. 

 

1 Fi 281  Championnat de France/de labours/finale départementale/Courlaoux/dimanche 23 

août/1970/ (…) / (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur vert, 59,7 cm x 39,7 

cm). 1970 

 

1 Fi 282  Saint-Julien-sur-Suran/ (…) /grand/tournoi de football/à onze/organisé par l’A.S.S. 

Saint-Julien/ (…) / (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur vert vif, 39,7 

cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 283 Championnat de France/de labours/finale régionale/Villevieux … /dimanche 9 

septembre/1970 (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 59,7 cm 

x39,7 cm). 1970 

 

1 Fi 284  Aromas/ (…) /dimanche 30 août/retour de la fête champêtre/ (…) /grand concours/de 

pétanque/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur vert, 40 cm x 59,5 cm).

 s. d. 

 

1 Fi 285  Château-Chalon/grand concours de quilles/ (…) samedi 22 août … et dimanche 23 

août/samedi 29 août et dimanche 30 août/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, 

noir et orange, 40 cm x 30 cm). s. d. 

 

1 Fi 286  Lons-le-Saunier, samedi 19 septembre 1970/ (…) /hand-ball/3
e
 challenge 

international/Marcel Tschaen/ (…) /Lons athlétique club (impr. rue de ronde, Lons-

le-Saunier, noir sur violet rouge, jaune et bleu, 39,7 cm x 59,7 cm). 1970 

 

1 Fi 287  Orgelet/dimanche 7 août/kermesse du bonheur/ (…) /soirée familiale du rire/avec/ » 

taxi, roulotte et corrida » /le film ultra-comique d’André Hunebelle/ (…) (impr. rue 

de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 40 cm x 59,7 cm). s. d. 

 

1 Fi 288  Montaigu/de la préhistoire/à la belle époque/ (…) /art et joie/ (…) fête de nuit/ (…) 

/14 août 1966 (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 39,7 cm x 59,3 

cm). 1966 

 

1 Fi 289  Grande/kermesse/Chamblay/dimanche 17 juillet/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-

Saunier, noir sur jaune, 39,7 cm x 59 cm). 1966 

 

1 Fi 290  Championnat de France/de labours/épreuve départementale/Tourmont/dimanche 27 

août/1967/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 59,5 cm x 39 

cm). 1967 

 

1 Fi 291  Maynal-Augea/dimanche 13 août/ (…) /fête champêtre/ (…) (impr. rue de ronde, 

Lons-le-Saunier, noir sur violet, rouge, jaune et bleu, 39,5 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 292  13 août 1967/ (…) /Saint/Julien/sur-Suran/fête champêtre/ (…) (impr. rue de ronde, 

Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 39,5 cm x 59,5 cm). 1967 

 

1 Fi 293  Association des aides familiales/rurales du canton de Beaufort/dimanche 20 

août/fête/champêtre/à Vercia/ (…) /bal/avec l’orchestre/française Arbez/ (…) (impr. 

rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur violet, rouge, jaune et bleu, 39,5 cm x 59 

cm). s. d. 
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1 Fi 294  Chapelle-Voland/dimanche 2 juin 1968 …/kermesse/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-

le-Saunier, noir sur vert, 39,7 cm x 59,5 cm). 1968 

 

1 Fi 295  Conliège dimanche 7 juillet/fête du Saugeois (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, 

noir sur jaune, 59,5 cm x 26,5 cm). 1968 

 

1 Fi 296  Conliège/dimanche 7 juillet 1968/fête du Saugeois/ (…) /kermesse/ (…) (impr. rue de 

ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 39,5 cm x 59,5 cm). 1968 

 

1 Fi 297  Saint-Julien-sur-Suran/dimanche 11 août … /fête champêtre/avec l’ensemble 

folklorique polonais/Warszawa/ (…) /kermesse/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-

Saunier, noir sur violet, rouge, jaune et bleu, 39,7 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 298  Clairvaux-les-Lacs, dimanche 4 août … /fête champêtre/ (…) /fête de nuit/ (…) (impr. 

rue de ronde, Lons-le-Saunier, rouge sur jaune, 39,5 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 299  Ville de Lons-le-Saunier/centre paroissial Saint-Luc/ (…) fête familiale/dimanche 11 

octobre/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 39,5 cm x 59,5 

cm). s. d. 

 

1 Fi 300  Ruffey-sur-Seille/samedi 24 octobre/ (…) /concours/de belote/organisé par le foyer 

rural/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier,noir sur orange, 40 cm x 59,5 cm).s. 

d. 

 

1 Fi 301  Samedi 28 novembre 1970/grande/soirée dansante/organisé par/les anciens 

combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc/de Lons-le-Saunier/salle des fêtes de Lons-

le-Saunier/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 58,5 cm x30,5 

cm). s. d. 

 

1 Fi 302  Abbaye de Baume-les-Messieurs/dimanche 25 octobre/1970/ (…) /récital/quintette 

Jacky/Samson/tour de chant/Angelica (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, 58,5 cm 

x 30,5 cm). 1970 

 

1 Fi 303  Orgelet/samedi 11 octobre/ (…) /grand bal/organisé par/l’association des Aides 

familiales rurales/avec/les compagnons du rythme/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-

le-Saunier, noir sur jaune, 39,5 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 304  Orgelet/dimanche 6 avril 1969/ (…) /grand bal/organisé par/l’association des Aides 

familiales rurales/avec l’orchestre Eddie Wall/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-

Saunier, noir sur orange, 39,5 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 305  Maynal-Augea/dimanche 13 juillet/ (…) /fête champêtre/ (…) /soirée de gala/avec/ » 

les mousquetaires de la chanson » / (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir 

sur violet, rouge, jaune et bleu, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 306  Crançot/samedi 15 novembre/ (…) /concours/de tarots/organisé par le foyer rural/ 

(…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 40 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 307  Voiteur/samedi 20 mars/ (…) /grand bal/du/printemps/animé par/Gérard Pernin/et sa 

super formation (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur beige, 39,7 cm x 60 

cm). s. d. 

 

1 Fi 308  Chapelle-Voland/dimanche 30 mai 1971 …/kermesse/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-

le-Saunier, noir sur rouge, 39,7 cm x 59,7 cm). 1971 
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1 Fi 309  Lons-le-Saunier/12 et 13 juin 1971/fête d’été/dans les jardins/de l’institution Sainte-

Marie/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur beige, 39,5 cm x 60 cm).

 1971 

 

1 Fi 310  Championnats fédéraux/féminins de gymnastique/et grands prix de musique/ (…) /25 

– 26 – 27 juin 1971/Lons-le-Saunier/fédération sportive culturelle de France (impr. 

rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur vert, 39,5 cm x 59 cm). 

 

 1971 

 

1 Fi 311  Centre nautique de/l’Ile d’Yeu/ (…) /école de navigation de croisière/ (…) (impr. rue 

de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 39,5 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 312  Largillay/ (…) /dimanche 21 février/ (…) /soirée familiale/sous l’égide de 

l’Accordéon-club orgelétain/loto/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur 

jaune, 39,5 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 313  Éliminatoire cantonale/de championnat de France/de labours/ (…) /centre 

départemental/des jeunes agriculteurs/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, 

noir sur jaune, 39,5 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 314  Samedi 22 février 1969 … /les jeunes de /Villevieux/vous présentent … / » la maison 

de l’Aiguilleur » /drame en 3 actes/ » Caroline à l’oreille fine » /comédie/ (…) 

(impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur vert amande, 59,5 cm x 39,5 cm). 1969 

 

1 Fi 315  Aromas/dimanche 20 juillet/fête champêtre/offerte par les habitants d’Aromas, Ceffia, 

Charnod, Villeneuve-lès-Charnod/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir 

sur rose, 39,5 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 316  Conliège/dimanche 6 juillet 1969/fête du Saugeois/ (…) /kermesse/ (…) (impr. rue de 

ronde, Lons-le-Saunier, noir sur rose, 39,5 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 317  Commenailles/dimanche 10 août 1969/Kermesse/ (…) /grande fête de nuit/ (…) /et le 

15 août, retour de la kermesse (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 

39,5 cm x 59,5 cm). 1969 

 

1 Fi 318  Championnat de France/de labours/finale départementale/Vaudrey/dimanche 17 

août/1969 (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur rouge, 59,5 cm x 39,5 

cm). 1969 

 

1 Fi 319  Crançot/samedi 3 avril/grand bal/du/printemps/ (…) /animé par l’ensemble the 

shooting star/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur beige, 40 cm x 60 

cm). s. d. 

 

1 Fi 320  Samedi 6 mars 1971/Lons-le-Saunier … /nuit du hand-ball/orchestre François Chalan 

(…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 50 cm x 30 cm). 1971 

 

1 Fi 321  Mont-sous-Vaudrey/26 et 27 juin 1971/fête d’été/ (…) /ball-trap et tir à la carabine/ 

(…) /grand gymkhana d’automobiles/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir 

sur beige, 40 cm x 59,5 cm). 1971 

 

1 Fi 322  Dimanche 4 juillet/fête du Saugeois/kermesse/Conliège-Revigny/ (…) (impr. rue de 

ronde, Lons-le-Saunier, noir sur rose, 39,5 cm x 59,5 cm). s. d. 
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1 Fi 323  L’Étoile/dimanche 8 août 1971/grande fête/champêtre/ (…) /avec la participation de 

l’orchestre/ » les strelliens » / (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur 

vert, 40 cm x59,5 cm). 1971 

 

1 Fi 324  30 mai Gevingey/grande/fête champêtre/ (…) /jeux inter-commune/ (…) (impr. rue de 

ronde, Lons-le-Saunier, noir sur violet, 39,7 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 325  Commune de Chatenois/canton de Rochefort-sur-Nenon/travaux de voirie rurale/lot 

unique/appel d’offres ouvert/au rabais/auteur du projet … direction départementale 

de l’Agriculture du Jura/directeur des travaux service de l’aménagement 

hydraulique et forestier/ (…) /fait à Chatenois, le 5 août 1971/le maire/signé, René 

Cazade (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur rose, 40 cm x 59,5 cm). 1971 

 

1 Fi 326  Étude de M. André Cagne, de M. Albert Prost, avoués à Lons-le-Saunier/et M. Louis 

Lucas, notaire audit lieu/vente sur surenchère à Lons-le-Saunier/le 14 juin 1971/ 

(…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 30 cm x 40 cm). 1971 

 

1 Fi 327  Étude de M. Henri Ducret notaire à Chapelle-Voland/adjudication volontaire/le 

samedi 13 mars 1971/ (…) /diverses parcelles/sur Plainoiseau/ (…) (impr. rue de 

ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 30 cm x 40 cm). 

 

 1971 

 

1 Fi 328  Étude de M. André Cagne, avoué … Lons-le-Saunier, … /et de M. René Javourez, 

notaire … à Bletterans/vente sur conversion de saisie/en vente volontaire/au plus 

offrant et dernier enchérisseur/d’une maison/sise sur la commune de Chilly-le-

Vignoble/ (…) /fait et rédigé … (…) le 21 juin 1971/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-

le-Saunier, noir sur jaune, 30 cm x 40 cm). 

 

 1971 

 

1 Fi 329  Étude de M. Paul Mallet, avoué-plaidant près le tribunal de Grande instance de/Lons-

le-Saunier et M. Girardet, notaire à Saint-Claude/vente d’immeubles/en nature 

de/maison d’habitation, sols/terrain à bâtir, près pâtûres/bois, lande/situés à 

Lavancia-Épercy … /adjudication le samedi 24 avril 1971 … / (…) (impr. rue de 

ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 30 cm x 40 cm). 1971 

 

1 Fi 330  Étude de M. Pierre Roncon, avoué à Lons-le-Saunier … /vente sur saisie 

immobilière/au plus offrant et dernier enrichisseur/d’une maison/à usage d’hôtel-

restaurant/sise au Vivier, n° 262/commune de Bois-d’Amont … / (…) /fait et rédigé à 

Lons-le-Saunier/le 23 mars 1970 … / (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir 

sur jaune, 30 cm x 40 cm). 1970 

 

1 Fi 331  Étude de M. Pierre Roncon, avoué à Lons-le-Saunier … /vente sur saisie 

immobilière/au plus offrant et dernier enréchisseur/ (…) /d’une maison/à usage 

d’habitation/sise à Villevieux …, lieu-dit « derrière le village » /ci-après désignée/ 

(…) /fait et rédigé à Lons-le-Saunier, le 23 décembre 1969 … / (…) (impr. rue de 

ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 30 cm x 40 cm). 

 

 1969 

 

1 Fi 332 Étude de M. André Cagne, avoué, …, Lons-le-Saunier, … /vente sur saisie 

immobilière/au plus offrant et dernier enchérisseur/d’une maison/sise sur la 

commune de Chilly-le-Vignoble/ (…) /fait et rédigé à Lons-le-Saunier, le 3 mai 1971 

… / (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur beige, 30 cm x 40 cm). 1971 
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1 Fi 333  Étude de M. Maurice Quenot, notaire à Conliège, de M. René Javourez, notaire/à 

Bletterans et de M. François Prost, notaire à Orgelet/à vendre par adjudication/aux 

enchères publiques/le mardi 1
er

 juillet 1969, … /en la chambre de Commerce de 

Lons-le-Saunier/les/biens immeubles/ci-après/dépendant de la succession de M. 

Camille Arandel/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 30 cm x 

40 cm)  1969 

 

1 Fi 334  Étude de M. Henri Ducret, notaire à Chapelle-Voland/à vendre/aux enchères 

publiques/le samedi 4 octobre 1969/ (…), à Lombard/au domicile de madame 

Bland/ex-épouse Aubert/le mobilier suivant/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-

Saunier, noir sur jaune, 30 cm x 39,5 cm). 1969 

 

1 Fi 335  Étude de M. Pierre Roncon et de M. André Cagne, … /à Lons-le-Saunier … /vente aux 

enchères publiques/ensuite de licitation/d’une/maison d’habitation/avec atelier et 

terrain attenants/et de/deux/parcelles de terre/le tout situé sur la commune d’Étival 

… /section « Les Ronchaux » /fait et rédigé … / (…) / (…) à Lons-le-Saunier le 6 

octobre 1969/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 30 cm x 40 

cm). 1969 

 

1 Fi 336  Étude de M. Roger Decoeur, notaire à Voiteur/vente aux enchères le samedi 31 mai 

1969 … /à Baume-les-Messieurs, lieudit Villeneuve/au domicile de feue 

mademoiselle Thérèse Marie Perrard/mobilier/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-

Saunier, noir sur jaune, 40 cm x 60 cm). 1969 

 

1 Fi 337  Étude de M. Charles Debois, notaire à Arinthod/vente volontaire/aux enchères 

publiques/à Lains/ (…) /des/immeubles/ci-après désignés dépendant de la 

succession de mademoiselle Jeanne Bouvet/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-

Saunier, noir sur jaune, 39,5 cm x 59,5 cm). 1969 

 

1Fi 338  Études de M. Pierre Roncon, avoué à Lons-le-Saunier, … /et de M. Louis Lucas, 

notaire … /vente aux enchères publiques/au plus offrant et dernier 

enchérisseur/d’un immeuble/sis à Pannessières/lieudit « champ fleuri », … /à usage 

d’habitation/ (…) /fait et rédigé à Lons-le-Saunier/par l’avoué … /le 10 août 1970/ 

(…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur beige, 30 cm x 40 cm). 1970 

 

1 Fi 339  Études de M. André Cagne, avoué, … à Lons-le-Saunier/ (…) et de M. Maurice 

Quenot, notaire à Conliège/vente aux enchères publiques/de/divers immeubles/en 

nature de maison, terre, pré, vigne, bois/sis sur les territoires de/Montaigu, Perrigny 

et Vernantois/ (…) /fait et rédigé par M. André Cagne avoué, en son étude le 2 juin 

1970/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur beige, 30 cm x 40 cm).1970 

 

1 Fi 340  Études de M. Pierre Roncon et M. Albert Prost, tous deux avoués à Lons-le-Saunier, 

… et de M. René/Javourez, notaire à Bletterans/vente aux enchères publiques/par 

suite de conversion de saisie immobilière/au plus offrant et dernier enchérisseur/ 

(…) / (…) le/samedi 30 mai 1970 … /d’une maison/à usage d’habitation/sise sur le 

territoire de la commune de/Vertamboz/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, 

noir sur jaune, 30 cm x 39,5 cm). 1970 

 

1 Fi 341  Études de maître Jean Avalle, …, Lons-le-Saunier/vente/par autorité de justice, aux 

enchères publiques/le lundi 17 février 1969, …/sur place publique de Nanc-lès-

Saint-Amour/il sera procédé par le ministère de qui de droit, au domicile du sieur 

Moirod Charles/à la vente … de divers objets mobiliers, bétail et matériel de 

culture/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 39,7 cm x 29,7 

cm). 1969 
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1 Fi 342  Étude de M. André Cagne, … à Lons-le-Saunier, … /et de M. Maurice Quenot, notaire 

à Conliège/vente aux enchères publiques/de divers immeubles/en nature de maison, 

terre et pré/sis sur le territoire des communes/de Perrigny et Montaigu (impr. rue de 

ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 29,5 cm x 39,5 cm). 1970 

 

1 Fi 343  Étude de M. Roger Decoeur, notaire, Voiteur/à vendre aux enchères/le samedi 4 avril 

…, maire de Montain/territoire de Montain/ancien chalet/de fromagerie/ (…) (impr. 

rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 30 cm x 39,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 344  Études de M. Pierre Roncon et de M. André Cagne, tous deux avoués à/Lons-le-

Saunier, … /ventes aux enchères publiques/ensuite de surenchère/d’une maison/à 

usage d’hôtel-restaurant/sise au Vivier n° 262, commune de Bois-d’Amont/ (…) /fait 

et rédigé à Lons-le-Saunier/le 1
er

 juin 1970/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-

Saunier, noir sur jaune, 30 cm x 39,5 cm). 1970 

 

1 Fi 345  Étude de M. Pierre Roncon et de M. Albert Prost, tous deux avoués à Lons-le-Saunier 

… et de M. Henri Ducret, notaire à Chapelle-Voland/vente aux enchères 

publiques/d’une propriété/sise à Savagna, commune de Montmorot/lieudit « aux 

Coulonges » /et d’une parcelle de pré/sise sur le territoire/de la commune de 

Cosges/ensuite de baisses de mises à prix/ (…) /fait et rédigé … / (…) le/20 

novembre 1970/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur beige, 29,5 cm x 

40 cm). 1970 

 

1 Fi 346  Étude de M. André Cagne, avoué, …, à Lons-le-Saunier … /vente aux enchères 

publiques/de/divers immeubles/en nature de pré et vigne/sis sur le territoire de la 

commune/de Quintigny/ (…) /fait et rédigé par M. André Cagne/ (…) le 23 février 

1970/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 30 cm x 40 cm).1970 

 

1 Fi 347  Études de M. Pierre Roncon, avoués à Lons-le-Saunier … /M. André Gacon, notaire à 

Saint-Claude/vente aux enchères publiques/par suite de conversion de saisie 

immobilière … / (…) /d’une maison d’habitation/avec bâtiments d’exploitation/et de 

diverses parcelles de terres, prés, pâtures et bois/le tout situé sur le territoire de la 

commune/de Larrivoire/ (…) /fait et rédigé … / (…) à Lons-le-Saunier/le 18 mars 

1971/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur beige, 30 cm x 40 cm).1971 

 

1 Fi 348  Étude de M. Pierre Roncon et de M. André Cagne, avoué à Lons-le-Saunier/ (…) et de 

M. Maurice Quenot/notaire à Conliège/vente aux enchères publiques/ensuite de 

surenchère/de deux immeubles/à usage d’habitatin/sis à Nogna …, lieudit « au 

village » / (…) /fait et rédigé à Lons-le-Saunier … / (…) le 29 mars 1971 (…). 1971 

 

1 Fi 349  Études de M. Pierre Roncon de M. Albert Prost, tous deux avoués à Lons-le-Saunier, 

… et de M. Roger Decoeur, notaire à Voiteur/vente aux enchères publiques/d’une 

maison/ (…) / (…) /fait et rédigé … / (…) à Lons-le-Saunier/le 19 août 1971/ (…) 

(impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur beige, 30 cm x 40 cm). 1971 

 

1 Fi 350 Études de M. Pierre Roncon, avoué à Lons-le-Saunier … /M. Louis Lucas … /vente 

aux enchères publiques/d’un immeuble/à usage d’habitation/ (…) /le tout situé au 

Petit Sugny/ (…) /fait et rédigé … / (…) à Lons-le-Saunier, le 16 août 1971 / (…) 

(impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 30 cm x 40 cm). 1971 

 

1 Fi 351  Études de M. Paul Mallet … / de Lons-le-Saunier et de M. Girardet, notaire à Saint-

Claude/vente aux enchères publiques/ensuite de surenchères/d’une/maison 

d’habitation/située au territoire de la commune de/Lavancia-Épercy/adjudication le 

samedi 7 août 1971 … / (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 30 

cm x 40 cm). 1971 
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1 Fi 352  Études de M. Mallet Paul, avoué … / (…) demeurant à Saint-Claude/et de M. André 

Girardet, notaire à Saint-Claude/vente aux enchères publiques/ensuite de 

liquidations de biens/de deux étages/d’immeubles à usage d’habitation/et magasin et 

atelier/sis à Saint-Claude, 19 rue de la glacière/adjudication fixée au samedi 5 juin 

1971 … / (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur beige, 30 cm x 40 cm).

 1971 

 

1 Fi 353  Études de M. Pierre Roncon, avoué à Lons-le-Saunier … / (…) et de M. Pierre 

Grenier, notaire à Cousance/vente aux enchères publiques/d’une maison 

d’habitation/et de commerce/de deux parcelles de jardin, terre et vigne/sises à 

Cousance/et d’une parcelle de bois sise à Cuisia/ (…) /fait et rédigé par M. Roncon, 

… / (…) à Lons-le-Saunier, le 8 mars 1971/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-

Saunier, noir sur beige, 30 cm x 40 cm). 1971 

 

1 Fi 354  Étude de M. Pierre Roncon et de M. Albert Prost, tous deux avoués à Lons-le-Saunier 

… et de M. Henri Ducret, notaire à Chapelle-Voland/vente aux enchères 

publiques/d’une propriété/sise à Savagna, commune de Montmorot/lieudit « aux 

Coulonges » /et d’une parcelle de pré/sise sur le territoire/de la commune de 

Cosges/ensuite de baisses de mises à prix/ (…) /fait et rédigé … / (…) le/20 

novembre 1970/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur beige, 29,5 cm x 

40 cm). 1970 

 

1 Fi 355  Études de M. Henri Ducret, notaire à Chapelle-Voland/et M. Serge Jeunet, notaire à 

Bletterans/à vendre aux enchères, le samedi 29 juin 1968, … /à Courlans, … /les 

immeubles/ci-après désignés, dépendant de la succession de Mme Meynier/née 

Magnin Jeanne, Louise, Yvonne, de Villevieux/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-

Saunier, noir sur jaune, 29,5 cm x 39,5 cm). 1968 

 

1 Fi 356  Études de M. Pierre Roncon et de M. Albert Prost, tous deux avoués à Lons-le-

Saunier … et de M. André Gacon, notaire, à Saint-Claude/vente aux enchères 

publiques/ensuite de surenchère/d’une/maison d’habitation/avec bâtiments 

d’exploitation/sise à Larrivoire lieudit « au village »/l’adjudication aura lieu le 

samedi 25 septembre 1971 … / (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur 

bleu, 30 cm x 39,5 cm). 1971 

 

1 Fi 357  Études de M. Pierre Roncon, avoué à Lons-le-Saunier … /et de M. Henri Ducret, 

notaire à Chapelle-Voland/vente aux enchères publiques/d’un/fonds de 

commerce/d’épicerie, mercerie, tissus, etc… /avec gérance de débit de tabacs, vente 

de produits/pétroliers et dépôt de gaz/exploité à Ruffey-sur-Seille/l’adjudication 

aura lieu le samedi 15 novembre 1969 … / (…) (impr. S.A. La croix du Jura, Lons-

le-Saunier, noir sur jaune, 30 cm x 40 cm). 1969 

 

1 Fi 358  Études de M. André Cagne et de M. Albert Prost, tous deux avoués/à Lons-le-Saunier 

… /vente aux enchères publiques/ensuite de surenchères/d’un chalet/situé à 

Prémanon/ (…) /fait et rédigé par l’avoué soussigné en son étude le 23 août 1971/ 

(…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 30 cm x 39,5 cm). 1971 

 

1 Fi 359  Études de M. André Cagne et de M. Pierre Roncon, tous deux avoués à Lons-le-

Saunier, et de M. Rocher et de M. Gacon, notaires, demeurant respectivement aux 

Bouchoux et à Saint-Claude/vente aux enchères publiques/de/divers immeubles/en 

nature de maison, jardin, terre, pâture/et fonds de commerce/sis sur la commune des 

Bouchoux (La Serra) / (…) /fait et rédigé par M. André Cagne/ (…) à Lons-le-

Saunier/le 19 juillet 1971/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur beige, 

30 cm x 40 cm). 1970 
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1 Fi 360  Commune de Damparis/construction d’une mairie/centre éducatif/adjudication/le 18 

janvier 1971 … / (…) projet établi par le cabinet Bessières, architecte D.E.T.P. (…) 

/à Dole/ (…) (impr. Les Presses jurassiennes, Dole, noir sur jaune, 40 cm x 58,5 cm).

 1970 

 

1 Fi 361  Commune de/Saint-Germain-lès-Arlay/avis/le maire de la commune … /à l’honneur 

d’informer les habitants que conformément à un/arrêté de M. le Préfet … du/25 juin 

1970, une enquête est ouverte sur le projet/d’installation de M. Lacroix Gérard 

d’une porcherie/ (…) /lieudit « Tartelet », … / (…) à Saint-Germain-lès-Arlay/le 10 

juillet 1970/le maire (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 30 cm x 

40 cm). 1970 

 

1 Fi 362  Commune/de/Chaumergy/avis/M. Canard Pierre, cultivateur à Chaumergy se propose 

d’installer sur le territoire de cette commune au lieudit « Les petites fouilles » une 

porcherie … / (…) /Chaumergy le 23 septembre 1970/le maire, Girard (impr. rue de 

ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 29,7 cm x 39,7 cm). 1970 

 

1 Fi 363  Fiancés/avec vous … 20, 27 octobre 1967/3, 10 et 17 novembre 1967/des foyers, des 

médecins, un prêtre/parleront des sujets suivants/ (…) /les/8, 15, 22, 29 mars 

1968/et 5 avril 1968/ (…) Lons-le-Saunier … (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, 

noir sur vert, 59,5 cm x 40 cm). 1967 

 

1 Fi 364  Enseignement catholique/Saint-Amour/et sa région/école de Annociades/ (…) (impr. 

rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 40 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 365  Rentrée septembre 1968/ Lons-le-Saunier/enseignement catholique/ (…) (impr. rue de 

ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 39,7 cm x 59,7 cm). 1968 

 

1 Fi 366  Rentrée septembre 1970/Lons-le-Saunier/enseignement catholique/ (…) (impr. rue de 

ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 40 cm x 60 cm). 1970 

 

1 Fi 367  Jeudi 8 octobre/ (…) /à Dole/commerçants/artisans/ (…) /réunion 

d’informations/organisée par le/CID-UNATI/du Jura/ (…) (impr. Chazelle, Dole, 

noir sur orange, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 368  Régie départementale/des transports du Jura/à partir du 1
er

 juillet 1970, … / (…) le 

guichet de notre gare sera fermé/tous les samedis après-midi/ (…) (impr. rue de 

ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 40 cm x 30 cm). 1970 

 

1 Fi 369  Dimanche 21 novembre 1976/ (…) Dole/grande réunion publique/contre le projet 

de/canalisation de la Loue/ (…) (impr. atelier graphique 2 BJF, noir sur jaune, 36,5 

cm x 47 cm). 1976 

 

1 Fi 370  Pendant/votre séjour/dans le Jura/vous pouvez voir/ (…) /bonnes vacances (impr. rue 

de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 40 cm x 59,7 cm). s. d. 

 

1 Fi 371  Noirmont sports/ (…) Les Rousses/ (…) /saison de ski/1970-1971/ (…) (impr. rue de 

ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune/ 40 cm x 59,5 cm). 1970 

 

1 Fi 372  Février 1971/la génisse à Durapiat/comédie en I acte/la boîte/à biscuits/comédie en 

IV actes/ (…) /par les jeunes de Villevieux (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir 

sur bleu, 40 cm x 60 cm). 1971 

 

1 Fi 373  Pèlerinages/diocésains/1969/ (…) /Lourdes/27 avril – 3 mai/ (…) /La Salette/4 – 7 

août/ (…) /terre sainte/5 – 14 septembre/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, 

noir sur vert, 39,5 cm x 59,5 cm). 1969 
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1 Fi 374 Pèlerinages/diocésains/1970/ (…) /Lourdes/12 - 18 avril/ (…) /Rome/29 juin – 7 

juillet/ (…) /La Salette/3 – 6 août/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur 

vert vif, 40 cm x 59,5 cm). 1970 

 

1 Fi 375  Pèlerinages/diocésains/1971/ (…) /Lourdes/2 - 8 mai/ (…) /La Salette/2 - 5 août/ (…) 

(impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 39,5 cm x 59,5 cm). 1971 

 

1 Fi 376 - 379 Paroisse d’Onoz, pèlerinage en l’honneur de Notre-Dame d’Onoz, (impr. rue de 

ronde, Lons-le-Saunier, noir sur jaune ou noir sur bleu, 30 cm x 40 cm). 

 

1 Fi 376  samedi 7 septembre 1968. 

 

1 Fi 377 samedi 6 septembre 1969. 

 

1 Fi 378 samedi 8 septembre 1970. 

 

1 Fi 379 samedi 4 septembre 1971. 

  

 

1 Fi 380 - 383 Frontenay, pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-

Saunier, noir sur jaune ou bleu ou orange, 30 cm x 39,5 cm). 

 

1 Fi 380  mardi 3 septembre 1968. 

 

1 Fi 381  mardi 2 septembre 1969. 

 

1 Fi 382  mardi 1
er

 septembre 1970. 

 

1 Fi 383  mardi 7 septembre 1971. 

 

1 Fi 384  Pèlerinage/de Notre Dame de la Salette à Lavigny/le dimanche 19 septembre 1971/ (…) 

(impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 30cm x 40 cm). 1971 

 

1 Fi 385  Saint-Christophe-du-Jura/pèlerinage touristique/fête folklorique/ (…) /dimanche 20 juillet/ 

(…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur vert, 39,5 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 386  Institution Sainte-Marie/Lons-le-Saunier/vente d’hiver/samedi 15 novembre/ (…) /dimanche 

16 novembre/ (…) (impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur rouge, 3 cm x 40 

cm). s. d. 

 

1 Fi 387 - 390 le comité d’action pour le Pakistan et l’ORSEC international, 1970(impr. Lagorse, 

Dole, noir sur jaune, 55 cm x 25 cm). 

 

1 Fi 387  Organisation de secours internationale. 

 

1 Fi 388  Un pakistanais, un homme. 

 

1 Fi 389  Ne faites jamais rien contre votre conscience, même si l’état vous le demande, 

Einstein. 

 

1 Fi 390  3 hélicoptères au Pakistan, 2000 pour bombarder le Vietnam. 

 

1 Fi 391  La maison/du/printemps/comédie … de Fernand Millaud/par les jeunes de Villevieux 

(impr. rue de ronde, Lons-le-Saunier, noir sur vert vif, 29,7 cm x 39,7 cm). s. d. 
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1 Fi 392  Plan des bois communaux de Marpain (noir et blanc, 34 cm x 45,5 cm). 1718 

 

1 Fi 393  Plans des bois communaux de Marpain (couleur, 29 cm x 44 cm). 1728 

 

1 Fi 394 Ordonnance/le commandant en chef des armées impériales autrichiennes d’Italie, 

considérant/qu’il doit être pourvu à la subsistance de l’armée confiée à son commandement/ 

(…) / (…) ordonne, conformément aux ordres précédents, ce qui suit/ (…) /donné à mon 

quartier général, le 3 juillet 1815/le baron de Frimont/ (…) (impr. Delhorme, Lons-le-

Saunier, noir et blanc, 42 cm x 51 cm). 1815 

 

1 Fi 395 Carte de promenades et excursions à Saint-Claude (impr. Delcey, Dole, couleur, 27 cm x 40 

cm). 1959 

 

1 Fi 396 – 438 Affiches issues des fonds conservées ou reçues par les Archives départementales du Jura. 

 

1 Fi 396  Société des concerts du conservatoire/ (…) /concert/de/musiques/actuelles/ (…) /théâtre 

de Lons-le-Saunier/vendredi 22 avril 1983 (…) / (…) (impr. municipale, Lons-le-

Saunier, noir et vert sur blanc, 29,7 cm x 42 cm). 1982 

 

1 Fi 397  Concert/ (…) /UDECH/avec les classes/d’orchestre et de danse/des conservatoires 

de/Champagnole, Dole/Lons-le-Saunier, Saint-Claude/samedi 26 mars 1983/ (…) 

(impr. municipale, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 29,5 cm x 42 cm). 1983 

 

1 Fi 398  Repas au feu de bois/au fourneau/La Frasnée/ (…) /crèperie/ (…) (noir et rouge sur 

beige, 30 cm et 39,7 cm). s. d. 

 

1 Fi 399  Centre national de la recherche scientifique/ (…) / habitat fortifié de l’est de la France/ 

(Champagne, Lorraine, Franche-Comté) /dessin à l’encre de chine, vue cavalière du 

château d’en haut et du bourg fortifié de Beaujeu (Haute-Saône) / (…) (noir et bleu 

sur blanc, 29,7 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 400  La nuit du taureau/théâtre populaire jurassien/ (…) (noir et rouge sur blanc, 30,5 cm x 

60 cm). s. d. 

 

1 Fi 401  Ministère de l’éducation nationale/comité des travaux historiques/et scientifiques/ (…) 

/108
e
 congrès national/des sociétés savantes/Grenoble 5 – 9 avril 1983/ (…) (impr. 

alençonnaise, vert sur blanc, 40 cm x 60 cm). 1983 

 

1 Fi 402  Artistes, artisans/production artistique/en Bretagne/au Moyen Âge/exposition/Archives 

départementales/ (…) /Rennes/du 3 mai au 31 mai 1983/ (…) (impr. Le Vallon, 

Rennes, noir sur jaune, 44 cm x 62,5 cm). 1983 

 

1 Fi 403  Artistes, artisans/production artistique/en Bretagne/au Moyen Âge/exposition/ (…) 

/Archives départementales/Rennes/du 3 mai au 31 mai 1983/ (…) (impr. Le Vallon, 

Rennes, noir et bleu sur bleu clair, 43,5 cm x 62,5 cm). 1983 

 

1 Fi 404  De par le Roy/Louis Marie Maclot conseiller du Roy en ses conseils, grand 

maître/enquêteur et général. Réformateur des Eaux et Forêts de France au département 

de Champagne, commissaire/de la réformation des bois affectés et destinés à la cuite 

des Muires des salines de Salins/ (…) / (…) à Salins ce 26 août 1724/ (…) (noir sur 

blanc, 34 cm x 49 cm). 1724 

 

1 Fi 405  Festival/de musique de/Besançon/et de/Franche-Comté 2 – 25 septembre 1983/ (…) de 

Lons-le-Saunier/théâtre/vendredi 16 septembre 1983 … / (…) /orchestre 

baroque/d’Île-de-France/Rameau « Aurélie ou le barbare amoureux » / (…) (impr. 

Eble, gris, blanc et rouge, 30 cm x 56 cm). 1983 
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1 Fi 406  Architectures en Franche-Comté/au XVIII
e
 s./ (…) /exposition présentée par les 

Archives départementales/du Doubs et de la Haute-Saône/salines royales d’Arc-et-

Senans/21 juin – 14 septembre 1980 (impr. Néo-typo, Besançon, noir sur beige, 40 cm 

x 60 cm). 1980 

 

1 Fi 407  Architectures en Franche-Comté/an XVIII
e
 s./entrée de Besançon par la porte N. Dame. 

Projet sur les dessins de Bertrand. Architecte contrôleur de la ville/ (…) /exposition 

présentée par les Archives départementales/du Doubs et de la Haute-Saône/salines 

royales d’Arc-et-Senans/21 juin – 14 septembre 1980 (impr. Néo-typo, Besançon, noir 

sur beige, 40 cm x 60 cm). 1980 

 

1 Fi 408  Vaincre le cancer/ (…) / (…) /ligue nationale française contre le cancer … / (…) (blanc 

sur noir, 38,7 cm x 59 cm). s. d. 

 

1 Fi 409  1907 – 1908/société régionale/des/architectes/de/Saône-et-Loire, Ain et Jura/ (…) 

/tableau des membres de la société/ (…) (impr. E. Bertrand, Châlon-sur-Saône, noir 

sur blanc, 45 cm x 55,5 cm). 1907-1908 

 

1 Fi 410  Jeunes/âgés de 17 ans/au moins au 1
er

 octobre 1973/qui désirez/accomplir votre service 

militaire comme/ (…) / (…) (noir sur vert, 42 cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 411  Préfecture du Jura/police de débits de boissons/arrêté/ (…) /Lons-le-Saunier, le 24 avril 

1936/ (…) (impr. Louis Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur blanc, 41 cm x 61 cm).

 1936 

 

1 Fi 412  Protection de la santé publique/vaccination et revaccination/obligatoire/loi du 15 

février 1902/ (…) (impr. Loos, Saint-Dié, noir sur blanc, 44,7 cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 413  Ministère de l’Intérieur/loi du 29 juillet 1913/avant pour objet d’assurer le secret et la 

liberté du vote/ainsi que la sincérité/des opérations électorales/ (…) (impr. nationale, 

Paris, noir sur blanc, 45 cm x 56,5 cm). s. d. 

 

 

1 Fi 414  Département du Jura/décret portant convocation des collèges électoraux/pour l’élection 

des conseils généraux en 1945/ (…) (impr. Declume, Lons-le-Saunier, noir sur blanc, 

30 cm x 40 cm). 1945 

 

1 Fi 415  Extrait/du registre des arrêtés/du préfet/du département du Jura/Lons-le-Saunier, le 1
er

 

août 1806/ (…) (impr. Delhorme, Lons-le-Saunier, noir sur blanc, 45 cm x 59 cm).

 1806 

 

1 Fi 416  Caisse nationale des retraites pour la vieillesse/ (…) /majoration/de/rentes viagères/ 

(loi du 31 décembre 1895) / (…) (impr. nationale, Paris, noir sur blanc, 48,5 cm x 63,5 

cm). s. d. 

 

1 Fi 417  Le cancer peut être guéri/s’il est traité à son début/ (…) / (…) /ligue française contre le 

cancer/ (…) (impr. Berger-Levrault, Nancy, couleur, 27 cm x 40 cm). 1951 

 

1 Fi 418 Recto, 1982/1983/M.J.C./verso, programme (couleur, 45 cm x 54,5 cm).

  

 

 1982-1983 

 

1 Fi 419  7
e
 région/tableau indiquant les catégories des véhicules et bâts devant être recensés/ 

(…) (noir et blanc, 31 cm x 42,5 cm). s. d. 
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1 Fi 420  Cérémonie de l’inauguration du monument élevé à la mémoire de M. Désiré Dalloz, à 

Septmoncel. Mgr l’évêque de Saint-Claude prononcé le premier discours (d’après le 

croquis de M. de Beaurepaire) (noir et blanc, 24 cm x 33,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 421  Ministère de l’intérieur/arrêté relatif/à la réquisition des immeubles/en cas de guerre 

ou en période de tension ou de mobilisation/ (…) /fait à Paris, le 29 août 1939/ (…) 

(impr. L. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur blanc, 49,5 cm x 64,7 cm). 1939 

 

1 Fi 422  Recto, 1981/1982/ (…) /M.J.C. Lons/verso, activités adolescents adultes/ (…) (impr. 

Graphics, Lons-le-Saunier, vert et rouge sur blanc, 45 cm x 63,8 cm).  

   1981-1982 

1 Fi 423  « L’orient des provençaux » /novembre 82 – février 83/ (peinture) /sept siècles 

d’échanges avec l’Orient/ (…) /échelles du Levant et de Barbarie/ (…) /Marseille et 

l’Égypte au XIX
e
 s./ (…) (blanc sur vert, 37 cm x 55 cm).  

   1982-1983 

 

1 Fi 424  (Représentation d’une clef) disponibilité/sécurité/17000 bureaux de poste à votre 

disposition/ (…) /faites confiance aux P.T.T. … /Caisse Nationale/d’Épargne/ (…) 

(impr. nationale, Paris, noir, bleu et jaune sur rouge, 39 cm x 58 cm). s. d. 

 

1 Fi 425  (Représentation abstraite d’une colombe) /8 mai 1945/7 mai 1982/ministère des anciens 

combattants (quadrillage, Paris, noir, jaune, rouge, bleu sur blanc, 40 cm x 52 cm).

 1982 

 

1 Fi 426  Hôtel-Dieu/de Louhans/expo/musique/instruments/de musique traditionnelle/en Bresse 

louhannaise/2 – 15/mai 1983/ (…) (impr. F.D.F.R., s.l., noir sur jaune, 29,7 cm x 42 

cm). 1983 

 

1 Fi 427  Le canal de Nantes à Brest/dans le Finistère/ (cliché Jos le Douré. Châteaulin) /parc de 

Trévarez en Saint-Goazec/5 juin – 30 septembre 1983/ (…) (I.C.A., Brest, vert cuivre 

sur blanc, 40 cm x 60 cm). 1983 

 

1 Fi 428  Mélusine/ (photographie du groupe par J. F. Leclercq) /4 juin /M.J.C. Lons … /concert 

+ bal (impr. Rivier, Argenteuil, marron sur jaune, 39 cm x 59 cm)   

   s. d. 

 

1 Fi 429  Le livre en/Franche-Comté/histoire/et/techniques/ (…) /musée/de /Dole/ (…) (atelier 

graphique, Foucherans, blanc sur lie de vin, 40 cm x 60 cm). 1983 

 

1 Fi 430  Ministère des Armées/concours/pour l’admission/à l’école du Service de Santé de la 

Marine/en 1960/ (…) (impr. Charles – Lavauzelle, Limoges, bleu sur blanc, 46 cm x 

58 cm). 1960 

 

1 Fi 431  Ministère de Armées/concours/pour l’admission/à l’école du Service de Santé 

militaire/et à l’école principale du Service de Santé de la Marine/en 1963/ (…) (impr. 

Lavauzelle, bleu sur blanc, 36 cm x D48 cm). 1963 

 

1 Fi 432  Deux anniversaires/une patrie/la Marne 1914/la libération 1944/ (représentation du 

coq national) (bleu, blanc, rouge et jaune, 39 cm x 58 cm). s. d. 

 

1 Fi 433  Préfecture du Jura/Service de la vaccinne/avis/ (…) / (impr. La Solidarité, Besançon, 

noir sur blanc, 45 cm x 56 cm). s. d. 
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1 Fi 434  Ministère de la Culture, direction du Patrimoine/laissons/l’histoire/en place/signalez 

vos/découvertes/archéologiques/au maire de/votre commune (E.N.S.A.D., Paris, noir 

sur bleu et marron, 40 cm x 60cm). s. d. 

1 Fi 435  République/française/ (…) /aux habitants du Jura ! /mes chers concitoyens/dans la 

longue lutte de l’égalité contre le privilège, … / (…) il lui était réservé de porter à la 

monarchie le dernier coup et d’élever sur les/débris du trône la constitution de la 

république/le temps de la démocratie est venue (…) / (…) /le commissaire du 

gouvernement provisoire dans le département du Jura/Jules Grévy/ (…) (impr. de 

Courbet, Lons-le-Saunier, noir sur blanc, 42 cm x 58 cm). 1848 

 

1 Fi 436  MCA/vous remercie/électrices, électeurs/ (…) /vive Montmorot/ (…) (impr. Billot, 

Montmrot, noir sur jaune, 39,5 cm x 57,5 cm). 1983 

 

1 Fi 437  En commémoration et la Gloire des valeureux Poilus de France/diplôme souvenir de la 

Grande Guerre/ (gravure) /1914 Paix Concorde 1918/ (…) (noir et blanc, 60 cm x 

47,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 438  Éducation nationale/ (…) département du Jura/certificat d’études primaires/ (…) (impr. 

SADAG, Bellegarde, noir sur blanc, 46 cm x 35,5 cm) s. d. 

 

1 Fi 439  Croquis du fort Saint-André de Salins, n° 1 et 2 (don du docteur Gaudiot, s.l.n.d.), 25 cm x 

32,7 cm) s. d. 

 

1 Fi 440  Croquis du fort Saint-André de Salins, n° 3 et 4 (don du docteur Gaudiot, s.l.n.d.), 25 cm x 

32,7 cm) s. d. 

 

1 Fi 441  Croquis du fort Saint-André de Salins, 1 face Poupet, 2 face Belin, 3 face Chambenoz, 4 Saint-

André (don du docteur Gaudiot, s.l.n.d.), 25 cm x 32,7 cm) s. d. 

 

1 Fi 442  Confiscation/de/marchandises anglaises/notice des jugements rendus par le Tribunal de Police 

correctionnelle/de l’arrondissement de Saint-Claude, ordonnant confiscation des 

marchandises anglaises, dont l’importation est prohibée par la loi du 10/brumaire an V
e
 (…) 

/ (…) [extrait de 2 H 1, 2e classement dossier 6] (impr. Delhorme, Lons-le-Saunier, noir sur 

blanc, 38,5 cm x 51 cm). 1797 

 

1 Fi 443  Camps de Coldres, près Lons-le-Saunier, fig. 1, plan de l’ancien camp, fig. 2, coupe du camp, 

fig. 3, coupe du rempart actuel (violet et blanc, 37 cm x 63 cm). s. d. 

 

1 Fi 444  Gravure publicitaire de Decarisse, pour la publication des vies des hommes illustres de 

Plutarque (noir et blanc, 45,5 cm x 31,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 445  Hommage à Picasso, les dix ans 1979 – 1983, 1981 (rouge sur beige, 31 cm x 43,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 446  Vaincre/le cancer/ (…) /ligue nationale contre le cancer … / (…) [extr. de 1099 W 15]  (blanc, 

jaune, rouge sur noir, 29 cm x 39 cm). s. d. 

 

1 Fi 447 - 458 Gravures sur cuivre de Josette Coras
1
 (don de J. Coras, Baume-les-Messieurs, noir et blanc, 

différentes dimensions de 25 cm x 33 cm jusqu’à 65,5 cm x 50 cm). 1981 

 

1 Fi 459  René – Théophile – Hyacinthe Laënnec, 1781-1826, professeur de clinique médicale, inventeur 

de l’auscultation, comité national de défense contre la tuberculose, Paris, (gravure, noir sur 

blanc, 41 cm x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 460-501 Affiches issues des fonds conservées ou reçues par les Archives départementales du Jura. 

                                                           
1
 Non communicables. 
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1 Fi 460  École/pratique/d’agriculture/de l’Yonne/ (…) / (…) fondée à/Labrosse près Auxerre, 

par arrêté ministériel en date du/25 juillet 1882, ouvrira le 15 octobre prochain/ (…) 

/Auxerre, le 1
er

 septembre 1182/le directeur/Émile Thierry (impr. Gallot, Auxerre, 

noir et blanc, 45 cm x 65 cm). 1882 

 

1 Fi 461  Service de la guerre/logement des troupes/en marché/arrêté/le ministre de l’Intérieur et 

de la Guerre/vu la rigueur de la saison et la nécessité d’assurer la campagne d’hiver, 

aux troupes en marche, des/cantonnements, de manière à donner aux soldats l’abri et 

le repos nécessaires pour refaire leurs forces/ (…) /Bourges, le 13 décembre 1870/ 

(…) (impr. Damelet, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 37 cm x 45 cm). 1870 

 

1 Fi 462  Ministère de la Guerre/arrêté/portant fixation du taux de l’exonération/du service 

militaire en 1858/ (…) /arrêté/ (…) /Paris, le 3 février 1858/ (…) (impr. F. Gauthier, 

Lons-le-Saunier, noir et blanc, 36 cm x 48 cm). 1858 

 

1 Fi 463  Tribunaux de commerce/élections/scrutin e ballotage/arrêté/ (…) /Lons-le-Saunier, le 

11 décembre 1890/le préfet du Jura, Henri Ducos (impr. Declume, Lons-le-Saunier, 

noir et blanc, 43 cm x 62 cm). 1890 

 

1 Fi 464  Département du Jura n° 45, administration de l’enseignement et les domaines/à vendre 

à Poligny/biens des communes cédés à la caisse d’amortissement par la loi du 20 

mars 1813/ (…) /commune d’Ounans/ (…) /commune d’Aval/ (…) /commune de 

Champagne/ (…) /commune de Montigny/ (…) /commune de Valempoulières/ (…) 

/commune de Crotenay/ (…) /commune de Mont-sous-Monnet/ (…) /commune de 

Pasquier/ (…) /commune de Chapois/ (…) / (…) (impr. Gauthier, Lons-le-Saunier, 

noir et blanc, 41 cm x 51 cm). 1813 

 

1 Fi 465  Préfecture du Jura/haras/distribution des primes d’encouragement pour/l’amélioration 

des races de chevaux et de/bêtes à cornes/extrait du registre des arrêtés du préfet/du 

département du Jura/ (…) (impr. de Gauthier, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 43 cm x 

54 cm). 1823 

 

1 Fi 466  Appel/de/la/classe de 1869/examen des tableaux de recensement et tirage au sort/ (…) 

(impr. Damelet, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 45 cm x 55 cm). 1870 

 

1 Fi 467  Ministère de l’agriculture du Commerce et des travaux publics/conservation/des blés 

nouvellement coupés/instruction sur les procédés à employer/ (…) (impr. Gauthier, 

Lons-le-Saunier, noir et blanc, 28 cm x 43,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 468  Société régionale/des/architectes/de Saône-et-Loire, de l’Ain et du Jura/ (…) /tableau 

des membres de la société/pour les années 1891-1892 et 1892-1893/ (…) (impr. L. 

Declume, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 40 cm x 51,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 469  Discours/prononcé par/M. Carnot/président de la république/au banquet des maires/le 

14 juillet 1888/ (…) (impr. des journaux officiels, Paris, noir et blanc, 38,7 cm x 60,7 

cm). 1888 

 

1 Fi 470  Au nom du peuple français/ (…) /Jacques Pelletier/ et Alexandre Besson/représentants 

du peuple/dans les départements de Haute-Marne, du Jura, et du Doubs/instruits que 

les spéculations avides et l’insatiable cupidité de certains cultivateurs ou 

propriétaires de grains, les rendent insensibles aux besoins de leurs/concitoyens qui 

en manquent (…) / (…) /voulant assurer d’une manière prompte et commode la 

subsistance d’une/classe intéressante de la société, celle des ouvriers et des citoyens 

peu fortunés/des campagnes/arrêtent ce qui suit/ (…) / (…)/fait à Dole le dix frimaire, 
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l’an troisième de la république française, une et/indivisible/ (…) (impr. Joly, Dole, 

noir et blanc, 46,5 cm x 57,5 cm). 1794 

 

1 Fi 471  Lettres patentes/du Roi/sur un décret de l’assemblée nationale du 2 de ce mois, 

concernant les poursuites à exercer et les précautions à prendre contre les/brigands et 

les imposteurs, qui séduisent, trompent et soulèvent le peuple, notamment dans les 

départements du Cher, de la Nièvre/de l’Allier et de la Corrèze/données à Paris, le 3 

juin 1790/ (…) (impr. Daclin, noir et blanc, 42,5 cm x 52,5 cm). 1790 

 

1 Fi 472  Lettres patentes/du Roi/sur le décret de l’assemblée nationale, du 30 janvier 1790, 

concernant les/recouvrements et versements dans la forme existante des impositions 

ordinaires/et directes de l’exercice 1790 et des exercices antérieures/données à Paris, 

le 3 février 1790 (impr. Daclin, noir et blanc, 35 cm x 45,5 cm). 1790 

 

1 Fi 473  Loi/concernant le rapport des gardes, pour délits commis dans les bois/données à 

Paris, le 5 janvier 1791/ (…) (impr. F.F.X. Joly, Dole, noir et blanc, 34,5 cm x 24 

cm). 1791 

 

1 Fi 474  Extrait/des registres de délibérations du directoire du département/du Jura/séance du 

10 janvier 1791/ (…) (impr. Delhorme, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 33 cm x 42 

cm). 1791 

 

1 Fi 475  Avis/au public/ (…) le Roi a accordé aux assemblées/de départements et à leurs 

directoires, l’affranchissement des/lettres et paquets qui leur seront adressés par la 

voie de la poste/et sous le timbre de l’un des bureaux desdits départements/ (…) 

/ensuite de délibération du juillet 1790, signé, par/ordonnance, Guichard, secrétaire 

(impr. Delhorme, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 34,5 cm x 45,5 cm). 1790 

 

1 Fi 476  Loi/pour la protection des établissements français à Avignon et pour/le maintien de la 

tranquillité dans cette ville/données à Paris, le 24 novembre 1790/ (…) /à Lons-le-

Saunier, le 2 janvier 1791/ (…) (impr. Delhorme, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 34 

cm x 45 cm). 1791 

 

1 Fi 477  Extrait/des registres de l’administration du district de/Salins/à la séance de relevée du 

jeudi dix juin mil sept cent/quatre-vingt-dix, …/ (…) /oui le procureur Sindic, il a été 

arrêté ce qui suit/l’administration du district de Salins, autorisé par de/libération du 

département du trente mi dernier, à prendre toutes les mesures nécessaires pour 

découvrir les MO/NOPOLEURS et ACCAPAREURS, et faire rentre dans/la 

circulation les Grains détenus, …/ (…) (impr. Besson, noir et blanc, 36 cm x 45,5 cm).

 s. d. 

 

1 Fi 478  Extrait/des minutes de l’administration du district de Salins/l’an 1790, le 1
er 

août en 

la/chambre du conseil de la juridiction des salines, maîtrises et/réformations de Salins 

(…) / (…) / (…) pour/concerter ensemble les moyens de faire cesser les abus et 

dégradations/qui se commettent dans les bois, et de pourboire à leur conservation/ 

(…) (impr. Besson, noir et blanc, cm x, cm). 1790 

 

1 Fi 479  Au nom/de la république/française/le représentant du peuple délégué par la 

conservation nationale pour les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône, 

de la Côte-d’Or, du Mont-Terrible et de l’Ain/considérant que la levée des citoyens de 

dix-huit à vingt-cinq ans va fournir une armée considérable à laquelle il est/urgent de 

préparer des lits dans les villes ou devront se former des garnisons/ (…) /fait en 

commission à Dole le 12 septembre 1793 … / (…) (impr. J. – F. – X. Joly, Dole, noir 

et blanc, 37,5 cm x 46,5 cm). 1793 
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1 Fi 480  Décrets/de la/convention nationale/1
er

 interprétatifs d’un article de la loi du 10 juin sur 

le mode de partage des biens/communaux, 2
e
 relatifs à la publication du décret du 17 

juillet 1793, portant abolition/des rentes féodales sans indemnités, 3
e
 qui ordonnent la 

dissolution de toute force armée/sous le nom de force départementale, 4
e
 relatifs au 

pensions et indemnités à accorder/aux défenseurs de la patrie, à leurs veuves et à 

leurs enfants, 5
e
 qui sur la demande/d’un commissaire des assemblées primaires, 

portent que les seules exemptions du recrutement/sont celles portées par la loi/du 8 

août 1793, … / (…) (impr. C.A. Delhorme, Lons-le-Saunier, noir et blanc). 1793 

 

1 Fi 481  Décret/de la convention nationale/relatifs aux certificats de résidence/Paris, le 20 

décembre 1792 … / (…) /à Lons-le-Saunier, le 6 janvier 1793/ (…) (noir et blanc, 45,5 

cm x 59 cm). 1793 

 

1 Fi 482  Les administrateurs / du directoir e/ du département/du Jura/aux citoyens du ressort / 

citoyens / chargés de l’armement des volontaires nationaux de/notre ressort, prévenus 

par le ministres nationaux de/notre ressort, prévenus par le ministre que cet 

armement/devait être pris sur le nombre des fusils, qui déjà nous/ont été envoyés, 

nous devions ordonner aux municipalités/qui les ont reçus, de les reproduire, nous 

l’avons fait/ (…) /fait en directoire, le quinze Septembre mil sept cent/quatre-vingt-

onze/ (…) (impr. C. A. Delhorme, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 42,5 cm x 52,5 cm).

 1791 

 

1 Fi 483  Proclamation/du Roi/sur un décret de l’assemblée nationale relatif à l’inscription /des 

citoyens actifs sur le registre de Service des Gardes/nationales/ (…) / fait à Saint-

Cloud, le dix-huit juin mil/sept cent quatre-vingt-dix/ (…) (impr. P. Delhorme, Lons-

le-Saunier, noir et blanc, 34,5 cm x 46 cm). 1790 

 

1 Fi 484  Proclamation/du Roi/sur un décret de l’assemblée nationale, portant que personnes/ne 

pourra avoir un commandement de Gardes nationales dans/plus d’un département/du 

10 juin 1790/5 … (impr. P. Delhorme, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 34,5 cm x 45,5 

cm). 1790 

 

1 Fi 485  Loi/relative à la suspension du pouvoir exécutif/donnée à Paris, le 10 août 1792 … / 

(…) /fait à la séance du conseil permanent du département/du Jura/le 13 août 1792 

…/ (…) (impr. P. Delhorme, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 42 cm x 52,5 cm). 1792 

 

1 Fi 486  Proclamation/du/Roi/sur un décret de l’assemblée nationale, qui règle différents 

points/de compétence des corps administratifs/du 14 octobre 1790/ (…) /à Lons-le-

Saunier le huit novembre 1790/ (…) (impr. P. Delhorme, Lons-le-Saunier, noir et 

blanc, 34,5 cm x 45,5 cm). 1790 

 

1 Fi 487  Loi/relative aux découvertes utiles et aux moyens d’en assurer la propriété à ceux 

qui/seront reconnus en être les auteurs/donnée à Paris, le 7 février 1791/ (…) (impr. 

C. A. Delhorme, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 41,5 cm x 52,5 cm). 1791 

 

1 Fi 488  Proclamation du Roi/sur le décret de l’assemblée nationale, du 1er juin 1790, 

concernant la forme/la valeur et le nombre des assignats/du 10 juin 1790/ (…) / (…), 

fait à Paris, le/treize juin mil sept cent quatre-vingt-dix (…) / (…) (impr. J. F. Daclin, 

noir et blanc, 33,5 cm x 43,5 cm). 1790 

 

1 Fi 489  Lettres patentes/du Roi/sur le décret de l’assemblée nationales du 24 du présent mois 

portant/prorogation jusqu’au 15 août prochain, du terme fixé par les lettres/patentes 

du 24 avril dernier pour la conversation des billets de la caisse/d’escompte en 

assignats/données à Paris, le 29 avril 1790/ (…) (impr. J. F. Daclin, noir et blanc, 34 

cm x 44 cm). 1890 
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1 Fi 490  Remonte générale/dépôt de Sampigny/succursale de Faverney/itinéraire/du comité 

d’achats/ (…) (impr. L. Suchaux Vesoul, noir et blanc, 36 cm x 47,5 cm). 1855 

 

1 Fi 491  Préfecture du Jura/police de roulage/transport par voitures des longues pièces de 

bois/éclairage des voitures particulières/ (…) fait en l’hôtel de la préfecture, à Lons-

le-Saunier, le 19 février 1859/ (…) (impr. F. Gauthier, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 

37 cm x 48 cm). 1859 

 

1 Fi 492  Communes de Villers-Farlay/élections municipales/du 4 mai 1884/ (…) (impr. P. 

Delhorme, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 34,5 cm x 46 cm). 1884 

 

1 Fi 493 Canton de Salins/peste bovine/Salins, le 1
er

 mai 1871/ (…) (impr. Billet, Salins, noir et 

blanc, 43,5 cm x 56 cm). 1871 

 

1 Fi 494  Chemin de fer/de Paris à Lyon/et à la méditerranée/arrêté/concernant/le tarif des trains 

spéciaux/Lons-le-Saunier, le 27 avril 1860/ (…) (impr. Boucquin, Paris, noir et blanc, 

45,5 cm x 55,5 cm). 1860. 

 

1 Fi 495  Conseil de révision/d’une fraction de la classe de 1929 (jeunes gens nés du 1
er

 janvier 

au 30 juin 1909) /et ajournés des classes 1927, 1928 (1ère et 2e fractions) /le préfet 

du Jura, … / (…) /arrête/ (…) /Lons-le-Saunier, le 25 avril 1929/ (…) (impr. L. 

Verpillat, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 52,5 cm x 61,5 cm). 1929 

 

1 Fi 496  République française/loi/du 28 mars 1882/sur l’enseignement primaire obligatoire/le 

Sénat et la chambre de députés ont adopté, le président de la République promulgue 

la loi dont la terreur suit/ (…) /fait à Paris, le 28 mars 1882/ (…) (impr. P. Dupont, 

Paris, noir et blanc, 50 cm x 65 cm). 1882 

 

1 Fi 497  Message du chef d’état français/français/la France a connu, il a quatre mois, l’une de 

plus grandes défaites, de son histoire/ (…) / (…) /Philippe Pétain (bleu et noir sur 

blanc, 37 cm x 54,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 498  Secours/à donner/aux personnes victimes d’un contact accidentel/avec des/conducteurs 

électriques/ (…) (impr. administrative centrale, Paris, noir et blanc, 50 cm x 65 cm).

 1911 

 

1 Fi 499  Mairie de Dole/peste bovine/ (…) /Dole, le 4 mai 1871/ (impr. Bluzet-Guinier, Dole, 

noir et blanc, 48 cm x 30,5 cm). 1871 

 

1 Fi 500  Avec la rente 4%/par tous les temps/vous serez toujours à l’abri/ (…) /des 

variations/du/change/et du prix/de la vie (Vox, Paris, noir, bleu et rouge sur blanc, 

40,5 cm x 57 cm). s. d. 

1 Fi 501  Discours/prononcé par/M. Émile Loubet/président de la République/au banquet des 

maires/le 22 septembre 1900/ (…) (impr. journaux officiels, Paris, noir et blanc, 50 cm 

x 65 cm). 1900 

 

1 Fi 502  Reproduction des médailles sur le département du Jura. Face 1 et 2, revers n° 1, 2 et 3 allant 

avec faces 1 et 2. Cabinet du préfet, (noir et blanc, 25 cm x 36 cm). 1977 

 

1 Fi 503  Plan de la ville de Salins-les-Bains dressé par E. Besand, mis à jour par G. Fuynel (au 1/5000, 

couleur, 41,5 cm x 61,5 cm) [ancienne cote PP 417]. 1901 

 

1 Fi 504  Plan saline de Lons-le-Saunier, atelier (échelle 0m,01 p.M., noir et blanc, 45,5 cm x 36 cm) 

[anc. Cote, PP 9]. s. d. 

 



38 

 

1 Fi 505  Plan saline de Lons-le-Saunier, atelier (échelle 0m,01 p.M., couleur, 42,7 cm x 27,5 cm) [anc. 

Cote, PP 9]. s. d. 

 

1 Fi 506  Plan saline de Montaigu, support du manteau dans l’axe de chaque ferme (échelle 0,20 p.M., 

couleur, 38 cm x 50 cm) [anc. Cote, PP 10]. 1918 

 

1 Fi 507  Saline de Montaigu, coupe et plan d’une poêle (échelles diverses, noir et blanc, 53 cm x 44 cm) 

[anc. Cote PP 10]. S. d. 

 

1 Fi 508  Carte de Lons-le-Saunier S. O. publiée par le dépôt de la guerre en 1841 (révisée en 1896 au 

1/80 000, noir et blanc, 54 cm x 34 cm) [anc. Cote PP 5]. s. d. 

 

1 Fi 509  Carte de Lons-le-Saunier révisée en 1913 (noir et blanc, 54 cm x 34,5 cm) [anc. Cote PP 3]. s. 

d. 

 

1 Fi 510  Carte de Lons-le-Saunier S. E. gravée, le trait par Thuillier, la lettre par Haeq, le figuré du 

terrain par Delsol (noir et blanc, 54 cm x 34,5 cm). [anc. Cote PP 6]. s. d. 

 

1 Fi 511  Carte de Lons-le-Saunier révisée en 1896 (noir et blanc, 54 cm x 34,5 cm) [anc. Cote Pl 4]. s. d. 

 

1 Fi 512  Carte du département du Jura décrété le 5 février 1790 par l’assemblée nationale, divisé en 4 

arrondissements et 52 cantons (couleur, 58 cm x 52 cm) [anc. Cote Pl 482]. s. d. 

 

1 Fi 513  Plan géométrique de Madrid avec légende en espagnol (don de M. Dayet, maire de Cramans, 

noir et blanc, 53 cm x 37 cm) [anc. Cote Pl 426]. s. d. 

 

1 Fi 514  Carte de la région de Genève par Cassini (noir et blanc, 47 cm x 58 cm) [anc. Cote Pl 425]. s. d. 

 

1 Fi 515  Carte de la direction des carburants, périmètres des titres miniers d’hydrocarbures (1/2000 000, 

couleur, 61 cm x 51 cm) [anc. Cote Pl 456]. 1964 

 

1 Fi 516  Carte bassin parisien, puits, forêts en 1964 (au 1/10000 000, mise à jour 1
er
 mai 1965, couleur, 

58,5 x 52,5 cm). 1965 

 

1 Fi 517  Carte couloir rhodanien Languedoc Provence. Puits forés en 1964, puits en cours, publiée par 

la Direction de Carburants, mise à jour le 1
er

 mai 1965 (au 1/1 000 000, noir et blanc, 48,5 cm 

x 48,5 cm) [anc. Cote Pl 459]. 1965 

 

1 Fi 518  Carte bassin d’Aquitaine. Puits forés en 1964, puits en cours, publiée par la Direction de 

Carburants, mise à jour le 1
er

 mai 1965 (au 1/1 000 000, couleur, 45 cm x 52 cm) [anc. Cote 

Pl 458]. 1965 

 

1 Fi 519  Carte Jura Bresse Savoie Limagne. Puits forés en 1964, puits en cours, publiée par la Direction 

de Carburants, mise à jour le 1
er

 mai 1965 (au 1/1 000 000, couleur, 44 cm x 37 cm) [anc. 

Cote Pl 460]. 1965 

 

1 Fi 520  Chaussin au temps celtiques (calque, échelle 0,0002 par mètre, couleur, 28 cm x 28,4 cm) [anc. 

Cote Pl 429]. s. d. 

 

1 Fi 521  Chaussin au commencement des temps féodaux (calque, échelle 1/5000, couleur, 28 cm x 28 

cm) [anc. Cote Pl 428]. s. d. 

 

1 Fi 522-600 Affiches issues des fonds conservées ou reçues par les Archives départementales du Jura. 

 



39 

 

1 Fi 522  Ministère de l’Intérieur/loi du 29 juillet 1913/ayant pour objet d’assurer le secret et la 

liberté du vote/ainsi que la sincérité/des opérations électorales/ (modifiés par la loi du 

13 mars 1914) / (…) (impr. Nationale, Paris, noir et blanc, 45 cm x 56,5 cm). 1913 

 

1 Fi 523  Département du Jura/direction des Services Vétérinaires/fièvre aphteuse/arrêté/ (…) 

/Lons-le-Saunier, le 6 avril 1938/le Préfet/signé, A. Golliard (impr. L. Verpillat, Lons-

le-Saunier, noir et blanc, 26 cm x 39 cm). 1938 

 

1 Fi 524  Département du Jura/pêche fluviale/modifications à la réglementation/arrêté n° 1131/ 

(…) /Lons-le-Saunier, le 29 juillet 1952/ (…) (impr. Declume, Lons-le-Saunier, noir et 

blanc, 29,5 cm x 40 cm). 1952 

 

1 Fi 525  Département du Jura occupé/jeunes gens nés en 1924/commissions médicales/ (…) 

/Dole, le 3 février 1944/J. Carel/ (…) (impr. Presse jurassienne, Dole, noir et blanc, 42 

cm x 53,5 cm). 1944 

 

1 Fi 526  Appel/sous les drapeaux/de la classe 1941/ (…) /Dijon, le 16 juillet 1945/ (…) (impr. M. 

Declume, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 30 cm x 40 cm). 1945 

 

1 Fi 527  Appel/sous les drapeaux/de la classe 1942/ (…) /Dijon, le 28 mai 1945/ (…) (impr. M. 

Declume, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 30 cm x 40 cm). 1945 

 

1 FI 528  Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale/assurances sociales/assurance 

obligatoire/disposition spéciales aux salariés âgés de 55 à 65 ans du 1
er

 juillet 1930, 

assurés obligatoires ou non de la loi des retraités ouvrières et paysannes/ (…) (noir et 

blanc, 56 cm x 44,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 529  Semaine du/secours national/du 21 au 28 avril 1940 (Le meunier, couleur, 28,5 cm x 

38,5 cm). 1940 

 

1 Fi 530  Référendum/du 21 octobre 1945/ (…) ordonnance/n° 45-1836 du 17 août instituant 

une/consultation du peuple français par voie/de référendum et fixant le terme 

des/pouvoirs de l’Assemblée consultative/provisoire/ (…) (impr. Desfossés-

Néogravure, Paris, noir et blanc, 44,5 cm x 56 cm). 1945 

 

1 Fi 531  Direction Générale des Eaux et Forêts/département du Jura occupé/vente de coupes de 

bois/en 1943/ (…) (impr. Jacques et Demontrond, Besançon, noir et blanc, 37,5 cm x 

52,5 cm). 1943 

 

1 Fi 532  Département du Jura/Direction des Services Vétérinaires/avortement/épizootique/ (…) 

(impr. M. Declume, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 30 cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 533  Société d’Agriculture de l’arrondissement de Dole/concours/de taureaux et de vaches 

laitières/ (…) / aura lieu au cours du mois septembre 1943 (…) / (…) (impr. E. 

Goeury, noir et blanc, 42,5 cm x 30,5 cm). 1943 

 

1 Fi 534  Corporation nationale paysanne/union régionale corporative paysanne du 

Jura/circulaire d’informations viticoles/de la/section spécialisée/viticulture/ (…) 

(impr. La Croix du Jura, Lons-le-Saunier, 31,5 cm x 60,5 cm). 1944 

 

1 Fi 535  État français/extrait de la loi/du 16 février 1943/portant institution du Service du 

Travail obligatoire pour les jeunes gens nés/en 1922-1921-1920 et 4
e
 trimestre de 

1919/ (…) (impr. Presse Jurassienne, Dole, noir et blanc, 40,5 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 536  En travaillant en Allemagne/tu seras l’ambassadeur de la/qualité française (impr. Bedos 

et Cie, Paris, couleur, 38 cm x 55,5 cm). s. d. 
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1 Fi 537  Sous-Préfecture de Dole/avis concernant la/pêche fluviale/en 1943/dans le département 

du Jura occupée/ (…) (impr. Presse Jurassienne, Dole, noir et blanc, 45 cm x 60 cm).

 1943 

 

1 Fi 538  Département du Jura/réglementation/de la pêche/arrêté réglementaire permanent/ (…) 

/Lons-le-Saunier, le 31 décembre 1941/ (…) (impr. M. Declume, Lons-le-Saunier, noir 

et blanc, 35,5 cm x 50,5 cm). 1941 

1 Fi 539  Département du Jura/sous-préfecture de Dole/service du Travail obligatoire/visite 

médicale des jeunes gens nés en 1920, 1921, 1922/ (…) /arrêtons/ (…) /Dole, le 25 

février 1943/ (…) (impr. Presse Jurassienne, noir et blanc, 32,5 cm x 44 cm). 1943 

 

1 Fi 540  Département du Jura occupé/service de la vaccine/avis/ (…) (impr. La Solidarité, 

Besançon, noir et blanc, 32,5 cm x 47,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 541  État français/avis/l’attention de la population est appelé de la façon la/plus pressants 

sur les prescriptions suivantes d’une ordonnance/du commandant en chef des Forces 

militaires allemandes, en/France, en date du 18 mars 1942, sur la détention/des 

armes/ (…) (impr. Presse Jurassienne, Dole, noir et blanc, 41 cm x 60,5 cm). 1942 

 

1 Fi 542  Fédération Nationale des/fils de tués/pour la défense de la veuve et de l’orphelin/ (…) 

(Sadiac, Nîmes, couleur, 27 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 543  Femmes françaises ! … /ces lignes ont été écrites par vous/ (…) (marron et blanc, 40,5 

cm x 60,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 544  Un/bon de solidarité/de/dix/francs/ (… )/ c’est/un jour de repos/pour un enfant 

des/régions sinistrées/ (…) (Delaporte, Paris, couleur, 30 cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 545  Français/en faisant le don de sa/personne à la France, le/général Pétain vous 

a/épargné les pires souffrances/ (…) /achetez les portraits officiels du maréchal (…) / 

(…) /vendus au profit du/secours national/ (…) (noir et blanc, 34,5 cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 546  Ministère/de la Défense nationale/et de la guerre/avis/aux réservistes/concernant leur 

habillement en cas de rappel sous les drapeaux/ (…) (impr. Nationale, Paris, noir et 

blanc, 44,5 cm x 55,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 547  Département du Jura/élections/au conseil supérieur des sapeurs-pompiers/ (…) (impr. 

L. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir et blanc, 44,5 cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 548  Ministère de la Santé publique et de la Population/le/B.C.G./protège/ (…) /achetez/le 

timbre/antiberculeux/ (…) (impr. Helio-Cachan, rouge et bleu, 29 ,5 cm x 39,5 cm). s. 

d. 

 

1 Fi 549  Préfecture du Jura/amélioration de l’espèce chevaline/concours hippiques/en 

1951/pour la distribution de primes aux juments poulinières et pouliches de trait/ (…) 

/approuvé le 5 septembre 1951/par le ministre de l’Agriculture (impr. M. Declume, 

Lons-le-Saunier, noir et blanc, 39,5 cm x 59 cm). s. d. 

 

1 Fi 550  Ministère de la Santé Publique et de la 

Population/tuberculose/dépistée/contagion/évitée/comité national de Défense contre 

la tuberculose (…) /achetez tous le timbre antituberculeux, 1964-1965 (marron et 

blanc, 60 cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 551  Jeune/ (…) /pour toi, pour les tiens/pours nos prisonniers/exerce un bon métier/en 

contribuant à la relève/ (…) (bleu et blanc, 37 cm x 55,5 cm). s. d. 
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1 Fi 552  La relève/continue ! /il en reste … /relevez les ! / (…) (bleu, noir et blanc, 37 cm x 55 

cm). s. d. 

 

1 Fi 553  Ville de Lons-le-Saunier/société des concerts/du conservatoire/orchestre/des élèves 

du/conservatoire/de Besançon/ (…) /mercredi 9 novembre 83/20h précises au théâtre/ 

(…) (impr. Municipale, Lons-le-Saunier, rouge et noir sur jaune, 29,5 cm x 42 cm).

 1983 

 

1 Fi 554  Val folk/concert/M.J.C. Lons/7 janvier, 21h/accordéon/les Frères/Desaunay (noir sur 

jaune, 29,7 cm x 41,5 cm). 1984 

 

1 Fi 555  Les Amis des Arts de Lons-le-Saunier et/les Archives départementales 

présentent/les/cahiers bleus/peintres/écrivains/poètes/du 15 au 18/mai/salines de 

Montmorot/exposition (noir sur orange, 29,7 cm x 39,5 cm). 1984 

 

1 Fi 556  Les frères/Desaunay/concert/bal folk/instruments de musique/M.J.C. Lons-le-Saunier, 

21h/samedi 7 janvier (noir et blanc, 29,7 cm x 42 cm). 1984 

 

1 Fi 557  Chef-d’œuvre en péril/campagne de sauvegarde/d’Antenne 

2/photographie/exposition/sur le château de Bersaillin/peintures de J.-M. 

Cherruault/chapelle de la citadelle à Besançon/9 mai – 9 juin 1984/ (…) (impr. 

Jacques et Demontrond, Besançon, noir et blanc, 40 cm x 60 cm). 1984 

 

1 Fi 558  Kursaal/cirque/Besançon/ (…) /programme/du dimanche 10 décembre 1983/chronique 

d’un/Kursaal de Province/au musée d’histoire/palais Granvelle, Besançon/du 1
er

 août 

jusqu’à la fin de l’année 1983/ (…) (impr. Municipale Besançon, noir sur jaune, 37,5 

cm x 57,5 cm). 1983 

 

1 Fi 559  Ministère de la Culture avec le concours de RTL/l’histoire/à monuments/ouverts/23 

septembre 84/journée/portes ouvertes/dans les/monuments/historiques (Civis, Paris, 

rouge, jaune, blanc sur noir, 36 cm x 59 cm). 1984 

 

1 Fi 560  Saint-Claude/26-27 septembre 1983/incendie cathédrale/1
er

 anniversaire/23 septembre 

1984/journée nationale des Monuments historiques/ (…) visite de la cathédrale en 

travaux/23 à 29 septembre 1984/exposition, stalles de Jehan de Vitry/ (…) /salle 

Gambetta proche cathédrale/ (…) (ville de Saint-Claude, noir sur blanc, 29,5 cm x 42 

cm). 1984 

 

1 Fi 561  Palais Granvelle/Besançon/présentation de documents du XVIIe s./à nos jours sur/les 

jardins à Besançon/au musée d’histoire/au palais Granvelle/du 8 août au 24 

septembre 1984/ (…) (noir et vert sur blanc, 29,5 cm x 40 cm). 1984 

 

1 Fi 562  Société des concerts du conservatoire de Lons-le-Saunier/théâtre/jeudi 28 juin 1984/ 

(…) /orchestre/philarmonique/de /Besançon/ (…) /Sibelius – Bartok – Gerswhin – 

Anne Ecdamin, pianiste/ (…) (impr. Municipale, Lons-le-Saunier, rouge et noir sur 

jaune, 29,7 cm x 42 cm). 1984 

 

1 Fi 563  6 mai – 2 juillet/1984/musée Boucher de Perthes/Alberville/au Moyen-Âge/la charte de 

commune/et la vie dans la ville vue/par les enfants d’aujourd’hui/ (…) (Delattre, noir 

et rouge sur mauve, 38,5 cm x 54,5 cm). 1984 

 

1 Fi 564  Semaine de/la création/régionale/opéra/cinéma/théâtre/musique/danse/arts 

plastiques/Belfort, Besançon, Dole, Gray, Lons-le-Saunier, Montbéliard, Pontarlier, 

Saint-Claude, Sochaux et Vesoul/du 9 au 22 juin/1984 (Foure, Besançon, rouge, jaune, 

bleu, blanc sur gris argenté, 40 cm x 53 cm). 1984 
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1 Fi 565  Programme/calendrier/semaine/de la/création/régionale/du 9 au 22 juin/1984/les trois 

films, point de non-retour (50mn), Alain Baptizet - l’enfant miroir (40 mn), Guy 

Mauchamp – la petite fille et le fouilleux (22mn) (…) / (…) (Foure, Besançon, jaune, 

blanc, bleu, rouge sur gris argenté, 40 cm x 60 cm). 1984 

 

1 Fi 566  « A la recherche du passé » /au profit de la caravane humanitaire/jurassienne pour 

l’Afghanistan/exposition de collections/ (…) /au péristyle du théâtre de Lons-le-

Saunier/les 6 et 7 octobre/ (…) /Caisse d’Épargne/écureuil (Graphica Lons-le-Saunier, 

noir sur blanc, 39,7 cm x 59,5 cm). 1984 

 

1 Fi 567  Peintures/Cherruault/chapelle Saint-Étienne/de la citadelle de Besançon/du 9 mai au 9 

juin 1984/ (…) (impr. Cochereau, Rennes, noir sur blanc, 40 cm x 60 cm). 1984 

 

1 Fi 568  Nenni/ma foi ! /enceintes fortifiées médiévales/des bourgs de Franche-Comté/18 mai – 

18 juin 1984 Besançon, musée d’histoire palais Granvelle (L.I.N.C. sérigraphie, 

Besançon, blanc sur bleu, 40 cm x 60cm). 1984 

 

1 Fi 569  Brocante et vente/d’objets divers/les vendredi 15 juin de 14h à 19h/samedi 16 juin de 

10h à 19h/dimanche 17 juin de 9h à 18h/salle de l’écureuil/organisé au profit des 

aveugles, association Valentin Hauy/et handicapés, association des handicapés 

physiques et sensoriels du Jura (…) / (…) (S.I.G., Saint-Laurent, noir et rouge sur 

jaune, 40 cm x 60 cm). 1984 

 

1 Fi 570  Festival/de musique de /Besançon/et de/Franche-Comté/2-25 septembre 1983/ (…) 

/ville de Lons-le-Saunier/théâtre/vendredi 16 septembre 1983 (…) /musique 

baroque/orchestre Baroque/d’Île-de-France/ (…) (impr. Eblé, s. l., blanc sur rose et 

gris sur blanc, 30 cm x 56 cm). 1983 

 

1 Fi 571  La statuaire religieuse du/Haut-Doubs pontissalien/musée de Pontarlier, 9 juillet – 24 

septembre 1983/ (…) (XYZ, Besançon, bleu, rouge, jaune, 40 cm x 60 cm). 1983 

 

1 Fi 572  Année Clovis/les/Mérovingiens/en/Franche-Comté/musée municipal de/Lons-le-

Saunier/18 juillet – 25 septembre 1983/ (…) (Impr. Deval, Belfort, gris et blanc sur 

noir, 42,5 cm x 62,8 cm). 1983 

 

1 Fi 573  Centre national/de la recherche scientifique/université/de Nancy II/table ronde/ » la 

maison forte/au Moyen-Âge » /avec le concours de la sous-direction de 

l’Archéologie/au ministère de la Culture/par/l’équipe de recherche associée 761/au 

centre culturel de prémontrés de Pont-à-Mousson/les 31 mai, 1
er

, 2 et 3 juin 1984/ 

(…) (I.R.P., Ludres, noir sur blanc, 38 cm x 58 cm). 1984 

 

1 Fi 574  Université de Poitiers/centre d’étude supérieures/de civilisation médiévale/trentième 

session, 1
er

 – 23 juillet 1983/ (…) année universitaire 1983-1984. 1983 

 

1 Fi 575  AE/atelier/de/l’éxil/dérives/ (…) (Graphica, Lons-le-Saunier, noir, blanc et bleu, 40 cm 

x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 576  Théâtre populaire/jurassien/eau de feu/dramaturgie et mise en scène Jean-Louis 

Vuillermoz/ (…) /5 – 6 mars théâtre/ (…) (impr. ARP, Lons-le-Saunier, noir et rouge 

sur blanc, 40 cm x 60 cm). 1984 

 

1 Fi 577  Ministère de l’Éducation nationale/comité des travaux historiques/et scientifiques/ (…) 

109
e
 congrès national/des sociétés savantes/Dijon 2 – 6 avril 1984/ (…) (impr. 

alençonnaise, rose sur blanc, 40 cm x 60 cm). 1984 
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1 Fi 578  Le bleuet de France/ (…) /au profit des victimes de guerre/journée nationale/11 

novembre 1983/ (…) (impr. Berger-Levrault, Nancy, bleu, blanc, rouge, noir, 29,7 cm 

x 41,5 cm). 1983 

 

1 Fi 579  Secrétariat d’état auprès du ministre de la Défense/chargé des anciens 

combattants/résistance/ (…) /1944-1984/40
e
 anniversaire/de la libération de la 

France/débarquements/ (…) (S.A. Lalande – Courbet, Wissous, couleur, 40 cm x 60 

cm). 1984 

 

1 Fi 580  Bibliothèque centrale/du prêt du Jura/ (bibliobus) /des livres partout à votre service/ 

(…) (impr. Gresset, Champagnole, noir, rouge, jaune sur blanc, 42 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 581  Ville de Lons-le-Saunier/société des concerts/du conservatoire/ballet/de la classe de 

dans/du conservatoire/de Lyon/ (…) /théâtre/samedi 28 janvier 1984/ (…) (impr. 

Municipale, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 29,5 cm x 42 cm). 1984 

 

1 Fi 582  Concert/ (personne jouant au piano) /Miguel Angel Estrella/théâtre, Lons-le-Saunier, 

12 octobre, (…) / (…) /Amnesty international (marron sur blanc, 33,5 cm x 51 cm). s. 

d. 

 

1 Fi 583  Société des conservatoires de Lons-le-Saunier/vendredi 2 mars 1984/ (…) 

/théâtre/divertissements/et/sérénades/ensemble/à vent du Jura/ (…) (impr. Municipale, 

Lons-le-Saunier, noir et rouge sur jaune, 29,7 cm x 42 cm). 1984 

 

1 Fi 584  Ville de Lons-le-Saunier/conservatoire/l’heure/musicale/avec la participation de/M. 

Bodard, luthier/expose sur la fabrication et/l’entretien des violons – altos/violoncelles 

– et basses/ (…) vendredi 24 février 1984/ (…) (impr. Municipale, Lons-le-Saunier, 

noir sur bleu 29,7 cm x 42 cm). 1984 

 

1 Fi 585  A Lons-le-Saunier/ (…) /grande bourse aux occases/livres et revues d’occasion/salle de 

la Croix Jurassienne/place du théâtre/mercredi 21 mars/ (…) (noir sur vert, 29,7 cm x 

42 cm). s. d. 

 

1 Fi 586  Ministère de la Culture/semaine/nationale/du théâtre/24 – 31 mars 1984/exposition 

/Archives départementales du Jura/Montmorot/26 mars – 6 avril/1984 (d’Haussy 

imprimeurs, Paris, vert, blanc sur rose, 40 cm x 65 cm). 1984 

 

1 Fi 587  L’Anjou religieux/et/les orfèvres au XIX
e
 s./ (…) Bourg-en-Bresse, musée de Brou/6 

octobre – 6 novembre 1983 (impr. Réunies, Bourg, 1983, couleur, bleu, 40 cm x59,7 

cm). 1983 

 

1 Fi 588  (Photographie) /Brecht/dans la jungle des villes/ (…) /théâtre populaire 

jurassien/théâtre de Lons-le-Saunier/22 – 23 – 24 -25 février (…) / (…) (impr. 

Primera, s.l.n.d., brun, orange et blanc, 40,7 cm x 60,7 cm). s. d. 

 

1 Fi 589  Commune de Rochefort/élection municipale/complémentaire/scrutin de ballotage du 24 

juillet 1938/ (…) Breniaux et Vallet/ (…) (impr. Humblot, Dole, vert et noir, 31 cm x 

42,5 cm). 1938 

 

1 Fi 590  Commune de Rochefort/élection municipale/complémentaire/scrutin de ballotage du 24 

juillet 1938/réponse/ le Coq, un jour se nomma roi … de tous les oiseaux du village/ 

(…) (impr. Humblot, Dole, noir sur vert, 31 cm x 42,5 cm). 1938 

 

1 Fi 591  Parti républicain/radical et radical – socialiste/votre fédération, le comité cantonal 

renouvellement à ses militants, (…) /son appel du 17 juillet dernier/ (…) (impr. L. 

Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur rouge, 40 cm x 30 cm). s.d. 
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1 Fi 592  Commune de Montmorot/élections municipales complémentaires scrutin de ballotage 

du 24 juillet 1938/liste du front populaire/ (…) (impr. L. Verpillat, Lons-le-Saunier, 

noir sur rouge, 40 cm x 30 cm). 1938 

 

1 Fi 593  Étude de Me Ardiet, notaire à Orchamps/commune de 

Dampierre/biens/communaux/situés sur le territoire de Fraisans/à vendre aux 

enchères/ (…) /en la salle de la maison commune de Dampierre, le dimanche 22 

octobre 1854/ (…) (impr. Pilot, Dole, couleur, 43 cm x 30,5 cm). 1854 

 

1 Fi 594  A amodier/aux enchères publiques/pour 9 ans/en la salle de la mairie d’Orchamps, par 

le ministère de Me Ardiet, notaire/audit lieu, le dimanche 20 mars 1864 (…) /les 

immeubles/en nature/de labours et prés/ (…) (impr. Pillot, Dole, noir sur rose, 45,5 cm 

x 61,5 cm). 1864 

 

1 Fi 595  Lettres – patentes/du Roi/sur un décret de l’assemblée nationale, du 21 mai 1790, 

concernant la/distribution des bois communaux en ufance/ (…) (impr. Daclin, 34 cm x 

43,5 cm). 1790 

 

1 Fi 596  Prières, XIII
e
 s. (planche d’imprimerie, noir et blanc, 42,5 cm x 54 cm). s. d. 

 

1 Fi 597  Ordonnance/de S. Ex. le gouverneur – général de la/Franche-Comté, du département 

des/Vosges et des principautés de Poren-/trui et de Montbéliard/ (…) (noir et blanc, 

29 cm x 46 cm). s. d. 

 

1 Fi 598  Pour le payement des dépenses des Assemblées de baillages et/sénéchaussées, relatives 

à la convocation des états généraux/ (…) /fait et arrêté par le Roi, (…) /le trente mai 

mil/sept cent quatre-vingt-neuf (…) / (…) (impr. Joly, Dole, noir et blanc, 43 cm x 

52,5 cm). 1789 

 

1 Fi 599  (…) /Déclaration des stocks de farine/détenus par les boulangers/arrêté/ (…) /Lons-le-

Saunier, le 23 octobre 1940/le préfet du Jura, E. Bosc (L.L.S., Verpillat, 40 cm x 55 

cm). 1940 

 

1 Fi 600 État français/avis/l’attention de la population est appelée (…) / (…) ordonnance du 

commandant en chef des forces militaires allemandes en/France, en date du 18 mars 

1942, sur la détention/d’armes/ (…) /le sous-préfet de Dole/ (…) (G. Augé, Dole, 

impr. Presses jurassiennes, 40 cm x 60 cm). 1942 

 

1 Fi 601 - 617 Plans géométriques, couleurs. 

 

1 Fi 601  Commune de Feschaux, Favre, ingénieur géomètre secondaire, (60 cm x 50 cm) 

   an XIV 

 

1 Fi 602 Commune de Chille, Camuset, ingénieur géomètre secondaire, (45 cm x 55,5 cm). 1807 

 

1 Fi 603 Commune de Chaplembert, Pillot, ingénieur géomètre secondaire, (65 cm x 45 cm).

 1807 

 

1 Fi 604  Commune de Champvaux, (55,5 cm x 60,5 cm). 1806 

 

1 Fi 605  Commune de Boisgelot, (40,5 cm x 36 cm). s. d. 

 

1 Fi 606  Commune de Montchauvier, Goguely, ingénieur géomètre secondaire, (48 cm x 62 cm).

 s. d. 
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1 Fi 607  Commune de Montchauvrot, Goguely, ingénieur géomètre secondaire, (37 cm x 47 cm).

 1807 

 

1 Fi 608  Commune de Marsonnay, (53,5 cm x 57 cm). s. d. 

 

1 Fi 609  Commune de La Lième, (36 cm x 54 cm). s. d. 

 

1 Fi 610  Commune de Taxenne, Jolyot, ingénieur géomètre secondaire, (53,5 cm x 65 cm). 1807 

 

1 Fi 611  Commune de Villerserine, (61,5 cm x 54,5 cm). 1807 

 

1 Fi 612  Commune de Sarrogna-le-Bas, Toubin, ingénieur géomètre secondaire, (62 cm x 57 

cm). 1807 

 

1 Fi 613  Commune de Petit-Abergement, Grégoire, ingénieur géomètre secondaire, (60 cm x 

46,5 cm). 1807 

 

1 Fi 614  Commune du Petit-Mercey, Barthoulier, ingénieur géomètre secondaire, (50 cm x 67 

cm). 1808 

 

1 Fi 615  Commune de Piételle, Favre, arpenteur, (1/5000, 59,5 cm x 60 cm).  

   an XIII 

 

1 Fi 616  Commune de Rathier, (47,5 cm x 62,5 cm). an XII 

 

1 Fi 617  Commune de Rouffange, Gonzal, ingénieur géomètre secondaire, (69 cm x 54,5 cm).

 1807 

 

1 Fi 618 - 656 Affiches politiques, versement du cabinet du Préfet du Jura. 

 

1 Fi 618  La légion/30 août 1942/unité de terres de France et de l’Empire/légion française des 

combattants, sur fond tricolore, une souche d’où jaillit une pousse de chêne (Lyon, 

impr. Giraud-Rivoire, 40 cm x 55 cm) [extrait de 341 W 27] 1942 

 

1 Fi 619  M. Truman a dit/ (…) /seules/les voix communistes/ne sont pas américaines/elles 

sont/pour la France/et pour la Paix (Paris, I.C.C. J. London, bleu foncé sur jaune, 40 

cm x 60 cm). 1951 

 

1 Fi 620  Au-dessus des partis/le général de Gaulle porté par trois hommes politiques/dessin 

(Paris, I.C.C., vert sur blanc, 20 cm x 30 cm). 1951 

 

1 Fi 621  (…) Le martyre du capitaine/Moureau/déshonore ceux qui le tolèrent/ (…) /Pierre 

Poujade/placardé aux Rousses/30 mars 1957 (Paris, impr. de Fraternité française, noir 

sur jaune) 1957 

 

1 Fi 622  C.G.T./pour de meilleurs salaires/prends la carte/dessin (Paris, impr. Schuster, 

couleurs, 28,5 cm x 48,5 cm) [extrait de 1203 W 99]. 1960 

 

1 Fi 623  C.G.T./travailleurs sans emploi/vous avez droit à une allocation spéciale de chômage/ 

(…) /donnez votre adhésion à la C.G.T. (Courbevoie, impr. la cootypographie, noir sur 

rouge, 40 cm x 59 cm) [extrait de 1203 W 99]. 1959 

 

1 Fi 624  C.G.T. – F.S.M./la convention collective des industries chimiques/du mensonge à la 

soumission/et à la trahison/ (…) (Chateauroux, impr. S.P.E.C., 40,5 cm x 60 cm) 

[extrait de 1203 W 99]. 1953 
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1 Fi 625  Les patrons boulangers/et la liberté/ (…) /ouvriers boulangers/rassemblez-

vous/organisez vous ! / (…) (Chateauroux, impr. S.P.E.C., 40,5 cm x 60 cm) [extrait 

de 1203 W 99]. 1960 

 

1 Fi 626  La C.F.T.C demande/la paix/en Algérie/ (…) (Le Mans impr. spéciale de syndicalisme, 

noir sur jaune, 28 cm x 45 cm) [extrait de 1203 W 103].  

  Mai 1960 

 

1 Fi 627  1
er

 mai/l’espoir de la libération/passe par l’action syndicale/ouvrier devant une 

usine/travailleur/viens à la C.F.T.C./pour plus de paix et de bien-être (Nancy, impr. 

Roger, 39 cm x 59,5 cm) [extrait de 1203 W 103]. 1958 

 

1 Fi 628  Veut-on la baisse ? /assez de promesses/des actes/ (…) /tous avec la C.F.T.C./au service 

de la classe ouvrière (Paris, impr. J.E.P., noir et rouge sur blanc, 43,5 cm x 57,5 cm) 

[extrait de 1203 W 105]. 1952 

 

1 Fi 629  Travailleurs/le syndicalisme libre réalise/ (…) /adhérez en masse/aux syndicats Force 

Ouvrière (Yvetot, impr. Commerciale, noir et rouge sur blanc, 29,5 cm x 42,5 cm) 

[extrait de 1203 W 107]. 1959 

 

1Fi 630  C.G.T. » Force ouvrière » des syndicats de la région Dole/mercredi 1
er

 mai 1957/à 

Damparis/rassemblement de tous les travailleurs/à 10 heures/ (…) /meeting public/ 

(…) (Dole, impr. N. Humblot, noir sur violet, 30 cm x 40cm) [extrait de 1203 W 107].

 1957 

 

1 Fi 631  C.G.T./Force ouvrière/la convention collective nationale des industries chimiques est 

signée/ (…) /adhérez à Force ouvrière (Dole, impr. N. Humblot, noir sur violet, 31 cm 

x42 cm) [extrait de 1203 W 107]. 1953 

 

1 Fi 632  Horizons nouveaux/en six mois payés/un métier en main/formation professionnelle des 

adultes/dessin, trois bras avec des outils, à côté, armes, casque, béret de la marine 

nationale (…) (Clichy, impr. A. Dutériez, couleurs, 39 cm x 59cm) [extrait de 1203 W 

108]. 1955 

 

1Fi 633  Amnistie ! /pour un 14 juillet de liberté ! / (…) /justice pour les travailleurs, les 

résistants, les combattants de la Paix, les démocrates des colonies/affiche en forme de 

journal (Paris, impr. parisiennes réunies, bleu sur blanc, 44 cm x 60 cm) [extrait de 

1203W 110]. 1955 

 

1 Fi 634  Réunion publique/le vendredi 9 janvier (…) / (…) Dole/Henri Remy/délégué du Jura à 

Vienne (Autriche)/au/congrès des peuples pour la paix/ (…) /pas de solution de 

force/mais la négociation (Dole, impr. coopérative, noir sur rouge, 44 cm x 60 cm) 

[extrait de 1203 W 110]. 1953 

 

1 Fi 635  Pour la/paix/le 2 octobre prochain sera une grande/journée internationale en faveur de 

la paix/le congrès mondial des partisans de la paix (…) / (…) votez pour la paix/ (…) 

(Dole, impr. coopérative, noir sur jaune, 42 cm x 60cm) [extrait de 1203 W 112]. 1949 

 

1Fi 636  Tous à Lons-le-Saunier/mardi 4 septembre/ (…) /Pierre Poujade (Lons-le-Saunier, 

impr. Renaud, noir sur blanc, 39,5 cm x 30 cm). 1956 

 

1Fi 637  Tous à Lons-le-Saunier/mardi 4 septembre/ (…) /Pierre Poujade (Lons-le-Saunier, 

impr. Renaud, noir sur rose, 39,5 cm x 30 cm). 1956 

 

1 Fi 638  Sapeur Thorez, répondez ! / (…) /Maurice Thorez désertait son unité et passait à 

l’ennemi/ (…) /pour la lutte libératrice, rejoignez Pierre Poujade, le seul espoir 
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des/honnêtes gens/cadre de marteaux et de faucilles alternant avec la croix gammée 

(Yvetot, I.C.Y., noir sur jaune, 40 cm x 28 cm) [extrait de 1203 W 117]. 1957 

 

1 Fi 639  Sont exclus/de l’U.D.C.A./à compter du 11 octobre 1955 les adhérents suivants/ (…) 

/motif/ont failli à leur signature et à leur devoir (…) /le comité d’épuration (Poligny, 

impr. Seigle – Ferrand, noir sur jaune, 40 cm x 59 cm) [extrait de 1203 W 117]. 1955 

 

1 Fi 640  Union de défense des ouvriers de France/fraternité française/ (…) /les 14 et 15 août 

1955 (…) à Givry/ (…) /grande réunion/ (…) avec Pierre Poujade (…) (Chagny, impr. 

Roy frères, noir sur jaune, 43 cm x 27,5 cm) [extrait de 1203 W 117]. 1955 

 

1 Fi 641  Union de défense des commerçants et artisans/ (…) /congrès extraordinaire à Paris/ 

(…) /grand meeting de clôture/ (…) (Nevers, impr. normalisée, noir et rouge sur blanc, 

28 cm x 44 cm) [extrait de 1203 W 117]. 1955 

 

1 Fi 642  Dole/mouvement Poujade/ (…) /réunion d’information/ (…) /lundi 9 mai (Dole, impr. N. 

Humblot, noir sur jaune, 60cm x 40 cm) [extrait de 1203 W 117]. 1955 

 

1 Fi 643  (…) /Lisez, fraternité/française/dessin, un balai chassant les souris qui rongent un 

fromage symbolisant la France (Lyon, impr. réunies, bleu, blanc et rouge sur fond 

clair, signée Laporte, 48 cm x 62 cm) [extrait de 1203 W 117]. 1955 

 

1 Fi 644  Pourquoi/nous faisons grève ! /le monde commerçant et artisan (…) / (…) U.D.C.A./ 

(…) (Lons-le-Saunier, impr. A. Renaud, noir sur jaune, 40 cm x 62 cm) [extrait de 

1203 W 117]. 1955 

 

1 Fi 645  L’heure/ ? H…/Poujade (Poligny, impr. Seigle, noir sur vert, 44 cm x 62cm) [extrait de 

1203 W 118]. 1955 

 

1 Fi 646  (…) /mouvement Poujade/grève/indignation des contribuables/ (…) (s.l.n.d., noir sur 

jaune, 40 cm x 60 cm) [extrait de 1203 W 118]. 1955 

 

1 Fi 647  Ville de Morez/ (…) /après le référendum et les élections de novembre/Gilles 

Martin/secrétaire général de l’Union de la gauche socialiste (…) /vendredi 24 avril/ 

(…) (Morez, impr. Cornier, noir sur jaune, 40 cm x 60 cm) [extrait de 1203W 153].

 1956 

 

1 Fi 648  Français qui vouliez que ça change (…) / (…) voici le renouveau/ (…) /travailleurs, 

ménagères, consommateurs, contribuables/ce n’est pas à vous de payer la note 

(Villemomble, impr. des éditions de la Balance, noir sur jaune, 56 cm x 39 cm) 

[extrait de 1203 W 153]. 1959 

 

1 Fi 649  4 organisations de gauche fusionnent/des milliers de militants s’unissent ! /dans le 

nouveau/parti d’union/de la gauche socialiste/ (…) (La Charité, S.I.M.E.T., noir sur 

rouge, 40 cm x 60 cm) [extrait de 1203 W 153]. 1958 

 

1 Fi 650  Paix française en Algérie/pour le maintien/de l’Algérie française/ (…) / front 

national/pour l’Algérie française/ (…) (Paris, S.I.I., noir sur jaune, 40 cm x 60 cm) 

[extrait de 1203 W 151]. 1961 

 

1 Fi 651  L’Algérie dans la République française/c’est la/condition de la paix (Paris, 

regroupement national, noir sur rouge, 65 cm x 20 cm) [extrait de 1203 W 151]. 1960 

 

1 Fi 652  République algérienne ? /c’est/deux millions de réfugiés (Paris, regroupement national, 

noir sur vert pâle, 65 cm x 20 cm) [extrait de 1203 W 151]. 1960 
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1 Fi 653  La « République algérienne » /c’est la guerre/sans fin et sans issue (Paris, 

regroupement national, noir sur vert pâle, 65 cm x 20 cm) [extrait de 1203 W 151].

 1960 

 

1 Fi 654  La « République algérienne » /c’est l’Algérie des soviets (Paris, regroupement national, 

noir sur vert pâle, 65 cm x 20 cm) [extrait de 1203 W 151]. 1960 

 

1 Fi 655  La « République algérienne » /c’est/ l’aventure (Paris, regroupement national, noir sur 

vert pâle, 65 cm x 20 cm) [extrait de 1203 W 151]. 1960 

 

1 Fi 656  Mouvement de Libération du Peuple/le M.LP. a protesté contre la guerre d’Indochine 

(…) / (…) /La section locale du M.L.P., (Dole, impr. Presse jurassienne, noir sur jaune, 

40 cm x 60 cm) [extrait de 1203 W 148]. 1953 

 

1 Fi 657 - 693 Plans et placards d’Ancien régime (extraits de la série C, fonds de l’Intendance). XVIII
e
 s. 

 

1 Fi 657  Nouvelles rampes du pont de la Pile, détail, maison du batelier, borne de Garde-

Chemin), changement projeté en 1780, exécuté et achevé en 1783 (…) (couleur, 120 

cm x 27,7 cm) [extrait de C 326]. 1780 

 

1 Fi 658  Nouvelles rampes du pont de la pile (…) (éch. 115 mm p. 40 toises, 122 cm x 22, 5 cm, 

couleur). 1782 

 

1 Fi 659  Nouveau chemin à faire (…) sur le territoire d’Orgelet pour aller à Arinthod (…), sortie 

de la ville, impl. Remparts et portes (Orgelet, Valcher, éch. 122 mm = 40 toises, 38 

cm x 25,5 cm, couleur). 1756 

 

1 Fi 660  Travaux d’hydrographie, détail d’un épi sur la Loue (sans légende, 27 cm x 42,5 cm, 

éch. 162 = 3 toises). s. d. 

 

1 Fi 661 à 666 Plans sans légende d’un pont sur la Loue, couleurs, sans date 

 

1 Fi 661  Culée A (46,2 cm x 39,5 cm). 

 

1 Fi 662  Culée H (46 cm x 39,5 cm). 

 

1 Fi 663  Pile B, dessin recto - verso (29 cm x 45,5 cm). 

 

1 Fi 664  Pile D (46,2 cm x 39,5 cm). 

 

1 Fi 665  Pile E (46,2 cm x 39,5 cm). 

 

1 Fi 666  Pile G (46,2 cm x 39,5 cm). 

 

1 Fi 667  La levée, battis et péré (…) pour contenir dans son lit d’Allouë (…) (couleur, éch. 160 

mm = toises, 46,2 cm x 39,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 668  Écluse sur la Loue (sans légende, éch. 136 mm = 10 toises, 59 cm x 46 cm). s. d. 

 

1 Fi 669  Travaux d’hydrographie sur la Loue (sans légende, 103 cm x 38,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 670 Écluse sur la Loue (éch. 162 mm = 4 toises, 59 cm x 46 cm). s. d. 

 

1 Fi 671  Écluse sur la Loue, coupe (éch. 122 mm = 3 toises, 59 cm x 34 cm). s. d. 

 

1 Fi 672  Travaux d’hydrographie sur la Loue (sans légende, 103 cm x 38,5 cm). s. d. 
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1Fi 673-675 Pont de Parcey sur la Loue, par l’ingéneiru Querret, 1749. 

 

1 Fi 673  Pile F(éch. 110 mm = 12 pieds, 45,7 cm x 28,5 cm). 

 

1 Fi 674  Sur un premier niveau, culée A, piles B, C, D, sur un deuxième niveau, piles, E, F, 

G, culée H, (sans légende, 104,2 cm x 23,5 cm). 

 

1 Fi 675  Coupe (…) de la grande arche et plan d’une de ses piles (éch. 109 mm = 12 pieds, 

57 cm x 61,5 cm). 

 

1 Fi 676 Profil de l’éboulis dans la portion de Poligny au Mont Plasne, éboulis dans la portion de 

Tourmont, (sans légende, éch. 112 mm = 100 toises, 31,5 cm x 48,5 cm). s. d. 

 

1Fi 677 Document non analysé
2
. 

 

1 Fi 678  Pont de Gevin (…) sur la route de Saint-Claude, près de l’hôpital d’Orgelet. Besançon, 

Querret (163 mm = 12 pieds, 55,5 cm x 61,5 cm). 1759 

 

1 Fi 679  Réparation sur la route d’Orgelet à Saint-Claude. Besançon, Querret (plan sans légende, 

24,8 cm x 18 cm). 1756 

 

1 Fi 680  Route (…) entre (…) le Petit-Villars d’Héria et le Grand Villars près de Moirans, plan et 

coupes du pont du biez d’Héria, d’après Querret (couleur, 34 cm x 22,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 681  De la route d’Orgelet à Cousance (plan sans légende 49 cm x 37,5 cm). 

   s. d. 

 

1 Fi 682  Différents chemins proposés pour communiquer de Cousance à Louhans, détail château 

vers Cousance, Lons-le-Saunier, Piraut (plan, éch. 158 mm = 600 toises, 36,5 cm x 60 

cm). 1764 

 

1 Fi 683  Pont de Loue, Besançon (plan, éch. 148 mm = 20 toises, 46 cm x 28,5 cm). 1754 

 

1 Fi 684 Un des épis (…) à l’amont du pont près de Percey (…), sur la Loue, Besançon (dessin, 

44,5 cm x 59 cm). 1757 

 

1 Fi 685  Bout de la digue à l’amont du pont de la Loue du côté de Nevy, Dole, Querret (éch. 215 

mm = 4 toises, 53 cm x 40,5 cm). 1756 

 

1 Fi 686  Une partie des levées et barrages (…) près de Percey, route de Dole à Lons-le-Saunier, 

sur la Loue, Besançon (plan, 52 cm x 54 cm). 1757 

 

1 Fi 687  Cours de la Loue, Querret (plan sans légende, 30,5 cm x 46,8 cm). 1749 

 

1 Fi 688  Premier remblais de la 1
ère

 coulée du pont de la Loue du côté de la Reverotte (éch. 161 

mm = 6 toises, 57 cm x 45,5 cm). 1751 

 

1 Fi 689  Pont de la Loue (plan sans légende, 45 cm x 28,5 cm). s. d. 

 

                                                           
2
 Sous cette cote a été malencontreusement mise la chemise du dossier de la cote 1C325/4 qui comportait le plan 

suivant coté 1F 678 (projet de reconstruction du pont de Gevin à Orgeletpar l’ingénieur Querret), laquelle 

chemise était elle-même imprimée et écrite au dos d’une affiche portant arrêté préfectoral du 1e prairial an VIII 

portant mesures contre les réquisitionnaires et conscrits déserteurs... 
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1 Fi 690  Coupe ou profil de la grande arche du pont de la Loue et plan d’une de ses piles, 

Besançon (éch. 164 mm = 6 pieds, 55 cm x 47 cm). 1753 

 

1 Fi 691  Coupe du barrage AB et de la perrée (…) pour en soutenir le pied, sur la Loue près de 

Percey, Dole, Normand (plan, éch. 134 mm = 5 toises). 1761 

 

1 Fi 692  Ouvrages de Percey, profil de la levée CE (…), profil du battis en amont de la 1
ère

 culée 

du pont, profil d’une banne (…), plan d’un barrage (…) parallélement à l’ancien (…) de 

1752 (éch. 160 mm = 6 toises, 52,7 cm x 41 cm). 1761 

 

1 Fi 693  Machines ou pied de chèvre composée (…), Besançon, Querret (éch. le pouce pour pied, 

56,2 cm x 43 cm). 1762 

 

1 Fi 694  Extrait/des registres/du conseil d’État/du dix-neuf octobre mil sept cent soixante-dix/ (…) / (…) 

les ordonnances/rendues par le sieur de Lacoré, intendant/ (…) en Franche-Comté/les 21 

avril et 3 mai derniers sur la requête du/nommé Claude François Grosjean, Meunier du 

moulin d’Areuton (…) / (…) de faire flotter sur la rivière du Doubs les bois nécessaires à la 

reconstruction du pont du Moulin-Rouge (…) / (…) maîtrise des Eaux et Forêts de Dole (…) / 

(…)/Versailles le 19 octobre 1766, signé, le duc/de Choiseul/ (…) /vu le présent arrêt/ (…)/ 

(Besançon, impr. de Cl. Jos Daclin, 56 cm x 47 cm) [extrait du C 332]. s. d. 

 

1 Fi 695  De par le roi/Charles André de Lacoré/ (…) / (…) intendant du Comté de Bourgogne (…) / 

(…)/vu l’arrêt (…) du 25 septembre dernier (…) / (…) /fonds destinés pour la construction 

d’un canal de navigaton (…) / (…) de Franche-Comté (…) / (…) / (…) ordonnances ce qui 

suit/article premier/ (…)/fait le 7 avril 1784, signé Lacoré, et plus bas, par monseigneur 

Criois/ (Besançon, impr. de la veuve Daclin, 41 cm x 51 cm) [4 certificats de publications sur 

4 exemplaires, 1 Fi 695-1 à l’Abergement, 1 Fi 695-2 à Choisey, 1 Fi 695-3 à Saint-Ylie, 1 Fi 

695-4 à Damparis, extrait du C 338]. 1784 

 

1 Fi 696  Loi/relative au complément de la levée de deux cent mille hommes ordonnée par/la loi du 3 

vendémiaire an VII/du 28 germinal, an VII (…) / (…)/le conseil, après avoir déclaré 

l’urgence, prend la/résolution suivante/article premier/ (…)/instruction/du ministre de 

guerre, sur la loi du 28 germinal (…) / (…) /du 29 germinal an VII (…) /article premier/ (…) 

/ (suite n° 1
er

) /(40 cm x 52 cm) [extrait du C 339]. s. d. 

 

1 Fi 697  Extrait/du registre des délibérations/de l’administration/centrale/du département du 

Jura/séance du 13 nivôse an 8 (…) / (…) arrête (…) / (…) /article premier/l’arrêté des 

conseils du 4 nivôse an 8/ (concernant l’exploitation des denrées) /sera imprimé (…) / (…) 

/signé au registre Janet, Président (…) /pour extrait/le secrétaire en chef/ Vulpillat (Lons-le-

Saunier, impr. Delhorme, 34,5 cm x 45,5 cm) [extrait C 339]. an VIII 

 

1 Fi 698  Marc-Antoine Lefevre de Caumartin-de-Saint-Auge/ (…) / (…) intendant du Comté de 

Bourgogne (…) / (…) / (…) faisons dépenses (…) de laisser paître ou passer les bestiaux (…) 

sur/les digues, fossés et talus dudit canal/de Franche-Comté (…) / (…) /ordonnance (…) /fait 

à Besançon le 15 février 1785, signé, Caumartin-de-Saint-Auge/et plus bas par monseigneur 

signé, Griois/ (Dole, impr. de J. F. X. Joly, 34,5 cm x 45 cm) [annotation, certificat de 

publication à Damparis 1 Fi 698-1, idem à Dole, Choisey, Labergement-la-Ronce, travaux ?, 

1 Fi 698-2, 1 Fi 698-3, 1 Fi 698-4, 1 Fi 698-5, extrait C 342]. 1785 

 

1 Fi 699  Extrait/des registres/du conseil d’État/ (…)  /(…) permet au sir Baron de Salans de 

continuer/de tenir un bac sur la rivière du Doubs (…) et de percevoir (…) les droits ci-après 

(…) / (…) /Versailles le vingt-trois décembre mil sept cent cinquante-trois, signé R. de Voyer 

(Besançon, impr. de Cl. Jos Daclin, 37,5 cm x 49,5 cm) [extrait du C 343]. s. d. 

 

1 Fi 700  Arrest/du conseil d’État du roi/qui permet au Sr. Marquis de Bauffrémont de tenir un bac sur 

la rivière du Doubs/du 22 may 1745/ (…) /donné au camp devant Tournay le vingt-deuxième 
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jour de may, l’an de grâce 1745 (…) signé Louis, et plus bas, par le Roy, ???/Jean-Nicolas 

Megret de Sailly (…) intendant de justice (…) / (…) (35 cm x 46 cm) [exrtait du C 343]. s. d. 

 

1 Fi 701  Arrest/du conseil d’État du Roy/qui maintient les habitants d’Orchamps dans le droit de tenir 

un bac sur la rivière du Doubs/du 22 may 1745/extrait des registres du conseil d’État/ (…) 

Jean-Nicolas Megret de Serilly (…) intendant (…) / (…) donné au camp devant Tournay le 

vingt-deuxième jour de may, l’an de grâce mil sept cens quarante-cinq (…) signé Louis 

(certificat de publication à Orchamps, en annotation, 35 cm x 46 cm) [extrait du C 343].  

   s. d. 

 

1 Fi 702  Extrait des registres/du conseil d’État/ (…) permet aux habitants (…) d’Orchamps de faire 

percevoir un péage sur le pont qui doit être construit sur le Doubs (…) en remplacement des 

droits qui se lèvent actuellement au bac (…) / (…) /Versailles le 19 septembre 1783, signé le 

maréchal de Segur/Charles – André de Lacoré (…) intendant du Comté de Bourgogne (…) 

(Besançon, impr. de la veuve Daclin, 41 cm x 52,5 cm) [extrait du C 344]. 1784 

 

1 Fi 703  De par le roi/Charles – André de Lacoré/ (…) intendant du comté de Bourgogne (…) / (…) 

ordonnances à tous propriétaires et fermées des bacs (.) de faire afficher (…) le tarif (…) des 

droits de péage (…) / (…) fait le 21 mai 1774/signé Lacoré, et plus bas, par mon/seigneur, 

Griois (Besançon, impr. de Cl. Jos Daclin, 32,5 cm x 43,5 cm) [annotation, certificat de 

publication à Arbois, extrait du C 344]. s. d. 

 

1 Fi 704  Extrait/des registres/du conseil d’État/ (…) / (…) permet au sieur Matherot/de Desnes de 

continuer de tenir un bac sur la rivière du Doubs/au lieu d’Audelange ou du Fourneau du 

Pont/et de percevoir (…) les droits ci-après/ (…) / (…) à Versailles le vingt-trois décembre 

mil sept cens cinquante-trois signé R. de Voyer (impr. Cl. Jos Daclin, 37,5 cm x 49,2 cm) 

[extrait du C 344]. s. d. 

 

1 Fi 705  Extrait/des registres/du conseil d’État/ (…) / (…) ordonnance que les droits pour le passage/au 

bac établi au lieu d’Audelange (…) / (…) seront perçus à l’avenir conformément au tarif ci-

après (…) / (…) dépenses au sieur Mathenot de percevoir (…) / (…) plus grands droits/ 

(Versailles le/trois juin mil sept cent cinquante-cinq signé M. P. de Voyer d’Argenson (36,5 

cm x 47,5 cm) [extrait du C 344]. s. d. 

 

1 Fi 706  Extrait/des registres/du conseil d’État/vu au conseil d’État (…) /(…) / aliénation et revente (…) 

/de ladite/haute, moyenne et basse justice (…) / (…) sur les territoires (…) /de Plasne et 

Bougelier (…) / (…) à Versailles le dix-sept septembre mil sept cent soixante/trois signé, le 

duc de Choiseul/Charles – André de Lacoré/ (…) /nous intendant, ordonnons que ledit arrêt 

sera exécuté (…) / (…) fait à Besançon le 27 octobre 1763, signé Lacoré (Besançon, impr. de 

Claude Joseph Daclin, 33,5 cm x 42,7 cm) [extrait du C 344]. s. d. 

 

1 Fi 707  Égalité/vignette/liberté/l’administration/centrale/du département du Jura/aux administrations 

de son ressort/Lons-le-Saunier, le 7 ventôse an VIII (…) /citoyens/en ordonnant à tous les 

comptables des revenus de fabrique, de présenter des/comptes de leur gestion (…) / (…) pas 

un seul compte/n’a des commissaires/ (…) /pour activer les comptes (…) / (…) signé Jarret, 

président, Nicolas/Gouvernet, Ferrez, Gacon, administrateurs et D. Vulpillat/secrétaire en 

chef (Lons-le-Saunier, impr. Delhorme, 33,5 cm x 43 cm) [extrait du C 344]. s. d. 

 

1 Fi 708  Préfecture du Jura/arrêté/qui prescrit des mesures contre les réquisitionnaires et/conscrits 

déserteurs/du premier prairial, an VIII (…) / (…) signé au registre, Poncet, préfet du Jura / 

(…) (Lons-le-Saunier, impr. Delhorme, 35 cm x 44,5 cm) [extrait du C 345]. an VIII 

 

1 Fi 709  De par le roi/arrêt/du conseil d’État du roi/qui ordonne que Jacques-François et Jean-Baptiste 

de la Croix/et Barthélémy Williet, continueront d’exploiter les marbres de la carrière/de 

Chassal, près de Saint-Claude, fait dépenses à toutes personnes de les troubler/directement 

(…) / (…) du quatre août mil sept cent soixante et douze/extrait des registres du conseil 
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d’État/ (…) /donné à Compiègne, (…), signé, Louis (…) (Lyon, impr. de P. Valfray, aux 

Halles de la Grenette, 45,5 cm x 59,5 cm) [annotation, copie pour le sieur Geronne Cleve à 

Molinges, extrait du C 345]. 1772 

 

1 Fi 710  Extrait/du registre des délibérations/de l’administration centrale/du Jura/séance du 27 

pluviôse, an VII (…) / (…) /arrêté (…) / (…) que les nommés Étienne/Euvrard et Pierre 

Boillaud, de la commune/de Menotey (…) qui/ont déserté le 19 du courant, 

seront/conformément à l’article 53 de la loi du/19 fructidor an 6, poursuivis et punis/ (…) 

/signés au registre, Répécaud, président/ (…) et Charve, secrétaire au chef (Lons-le-Saunier, 

impr. Delhorme, 34 cm x 46 cm) [extrait du C 347]. an VII 

 

1 Fi 711  Extrait/du registre des délibérations/de l’administration centrale/du Jura/séance du 2 ventôse, 

an VII (…) / (…) /arrête (…) /que conformément à l’article 7 de la loi du 23 fructidor an 6, 

les nommés Jean-Claude Michaud et/Jean-Claude Dayet de la commune de/Crotenay (…) 

/poursuivis et punis comme déserteurs/ (…) /signé au registre, Répécaud, président/ (…) 

/Charve, secrétaire en chef/ (…) (Lons-le-Saunier, impr. Delhorme, 35 cm x 46 cm) [extrait 

du C 347]. an VII 

1 Fi 712  Extrait/du registre des délibérations/de l’administration centrale/du Jura/séance du 12 ventôse 

an VII (…) / (…) arrête (…) /conformément aux art. 7 et 8 de la loi du 23 fructidor an 6, les 

nommés Jean-Louis/Vuillet, d’Augelan et Claude-Étienne Dalod/de la grange  de 

Nichaumois (…) / (…) réquisitionnaires/seront poursuivis et punis comme déserteurs/ (…) 

/signé au registre, Répécaud, président/ (…) /Charve, secrétaire en chef (Lons-le-Saunier, 

impr. Delhorme, 35 cm x 46,5 cm [extrait du C 347]. an VII 

 

1 Fi 713  Extrait/du registre des délibérations/de l’administration centrale/du Jura/séance du 26 ventôse 

an VII (…) / (…) arrête (…) /art. 7/et 8 de la loi du 23 fructidor an 6/Luc Vernier de la 

commune de Barésia/canton de Clairvaux/sera poursuivi et puni comme déserteur/ (…) 

/signé au registre, Répécaud, président/ (…) /(Lons-le-Saunier, impr. Delhorme, 34,5 cm x 

47 cm [extrait du C 348]. an VII 

 

 

1 Fi 714  Extrait/du registre des délibérations/de l’administration centrale/du Jura/séance du 28 ventôse 

an VII (…) / (…) arrête (…) / (…) Jean-Baptiste/Dugand de la commune de Vriange/ (…) 

déserteur de la/dixième demi-brigade (…) / (…) poursuivi (…) / (…) /signé au registre, 

Répécaud, président/ (…) (Lons-le-Saunier, impr. Delhorme, 35 cm x 47 cm [extrait du C 

349]. an VII 

 

7Fi 715  Extrait/du registre des délibérations/de l’administration centrale/du Jura/séance du 13 ventôse 

an VII (…) / (…) arrête que ceux desdits notaires qui (…) / (…) n’auraient pas 

définitivement/rétabli leur résidence dans les communes où elle a été/originairement fixée, 

seront censés, par le seul fait de/leur contravention avoir renoncé à leurs fonctions/ (…) 

/signé au registre, Répécaud, président/ (…) (Lons-le-Saunier, impr. Delhorme, 34,5 cm x 46 

cm [extrait du C 349]. an VII 

 

1 Fi 716  Coupe du pont de Dole sur la ligne AB (plan, Besançon, Querret, couleurs, éch. 242 mm = 12 

toises, 43 cm x 28 cm) [extrait du C 302]. 1751 

 

1 Fi 717  Cours de la rivière du Doubs au-dedans et au dehors de la ville avec les moulins et les écluses 

(…), à Dole (plan sans légende, éch. 257 mm x 400 toises, 55 cm x 37 cm) [extrait du C 

302]. s. d. 

 

1 Fi 718  Élévation du pont sur la route de Saint-Claude proche Lons-le-Saunier (plan sans légende, 

couleur jaune, éch. 164 mm = 6 toises, 45,5 cm x 35 cm) [extrait du C 300]. s. d. 

 

1 Fi 719  Premier pont à faire à l’entrée de la forêt de Vaivre/entre Poligny et Toulouse (Besançon, 

Querret, éch. 80 mm = 6 pieds, 65,5 cm x 49 cm) [extrait du C 300]. 1748 



53 

 

 

1 Fi 720  Deuxième pont à faire à l’entrée de la forêt de Vaivre/entre Poligny et Toulouse (Besançon, 

Querret, éch. 80 mm = 6 pieds, 35,5 cm x 53,5 cm) [extrait du C 300]. 1748 

 

1 Fi 721  Troisième pont à faire entre Poligny et Toulouse, sur le Bief de Vaivre au lieu-dit le mauvais 

buisson (Besançon, Querret, éch. 80 mm = 6 pieds, 35 cm x 49 cm) [extrait du C 300]. 1748 

 

1 Fi 722  (N° 1
er

) /suite de la loi/relative au complément de la levée de deux cent mille hommes ordonnée 

par/la loi du 3 vendémiaire an VII/du 28 germinal, an VII (…) /art XX/ (…) /à Paris, le 29 

germinal, an VII (…) / (…) /le ministre de la guerre/signé Milet-Mureau/ (…) (Lons-le-

Saunier, impr. Delhorme, 40,5 cm x 52,5 cm) [extrait du C 300]. an VII 

 

1 Fi 723  Une partie de la route de Poligny à Dole, ainsi que de l’emplacement du pont de Tremont, sur 

la rivière de l’Aglantine (plan, Besançon, éch. 226 mm x 50 toises, 65,5 cm x 47,5 cm) 

[extrait du C 300]. 1772 

 

1 Fi 724  Arche biaise (…) à construire sur la Glantine près Tremont route de Poligny à Dole (plan, 

Besançon, Bertrand, couleurs, éch. 108 mm x 4 toises, 47 cm x 60 cm) [extrait du C 300].

 1771 

 

1 Fi 725  Pas d’analyse 

 

1 Fi 726  Emplacement du pont de l’Aglantine, route de Poligny à Dole (plan, Poligny, Piraut, couleur, 

éch. 87 mm = 20 toises, 37,3 cm x 33 cm). 1766 

 

1 Fi 727  Pont de Tremont sur la rivière d’Aglantine (…) (plan, Poligny, Piraut, couleur, éch. 130 mm = 

4 toises, 39,5 cm x 44 cm). 1767 

 

1 Fi 728  Rivière d’Ain en amont et en aval du pont de la Pile (…) (éch. 158 mm = 60 toises, 52 cm x 

34,5 cm, plus dépliant collé de 17,5 cm x 18cm). 1783 

 

1 Fi 729  Élévation de la face d’Amont du pont de Lizon (plan sans légende, Normand, éch. 135 mm = 

10 toises, 61 cm x 22,5 cm). 1755 

 

1 Fi 730  Profils des remblais à exécuter à l’entrée du pont de Lizon, du côté de Moirans, pont de Lizon, 

détail moulin (plan, Cadié, éch. 118 mm = 20 toises, 61,5 cm x 34,3 cm). 1757 

 

1 Fi 731  Pont du Lizon, route de Besançon à Saint-Claude (plan sans légende, Normand, éch. 182 mm = 

15 toises, 49,5 cm x 26 cm). 1755 

 

1 Fi 732  Pont du Lizon (…) contrefort (plan, Besançon, Querret, couleur, éch. 160 mm = 6 toises, 57,5 

cm x 49,5 cm). 1756 

 

1 Fi 733  Pont du Lizon (…) profil de côté des contreforts (plan, Besançon, Querret, couleur, éch. 1 

pouce pour pied, 41 cm x 53 cm). 1756 

 

1 Fi 734  Pont de la Bienne sur la route de Lons-le-Saunier à Saint-Claude (plan, Querret, couleur, 43,5 

cm x 28 cm). 1756 

 

1 Fi 735  Partie du mur d’épaulement du pont de la Bienne du côté d’amont à la droite de la rivière (plan, 

Besançon, Querret, éch. 192 mm = 10 pieds, 46 cm x 57,5 cm). 1756 

 

1 Fi 736  Coupe ou profil du pont de Barey (…), culée du côté de Barey, culée du côté de Ney (plan, 

Besançon, Querret, éch. 160 mm = 4 toises, 45 cm x 57 cm) [extrait du C 299]. 1754 
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1 Fi 737  Pont (…) sur le ruisseau de la Montelière, entre Champagnole et Equevillon (…) (plan, 

Besançon, éch. 82 mm = 6 pieds, 37,5 cm x 49 cm) [extrait du C 299]. 1750 

 

1 Fi 738  Pont (…) sur le bief de Fenu, entre Champagnole et Equevillon (…) (plan, Besançon, éch. 82 

mm = 6 pieds, 37,5 cm x 49 cm) [extrait du C 299]. 1750 

 

1 Fi 739  Élévation du pont de Champagnole situé sur la rivière d’Ain, tête du côté d’aval, tête du côté 

d’amont, coupes, plan J (…) (plan sans légende, non signé, éch. 330 mm = 20 toises, 60,5 cm 

x 46 cm) [extrait du C 299]. 1748 

 

1 Fi 740  Arceau de 6 pieds d’ouverture pour servir de décharge à la grande arche de la Toreigne (plan, 

Besançon, Friquet, éch. 161 mm = 18 pieds, 46 cm x 47 cm) [extrait du C 299]. 1769 

 

1 Fi 741  Projet d’un pont ceau (…) près du lieu-dit le saut Girard (plan, Lons-le-Saunier, Cadié, éch. 

114 mm = 12 pieds, 45 cm x 59,5 cm) [extrait du C 299]. 1759 

 

1 Fi 742  Pont de la Torraigne, coupe en travers, profil sans légende (plan sans légende, éch. 216 mm = 4 

toises, 59,5 cm x 34,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 743  Précipice et pont du saut Girard (plan, Lons-le-Saunier, Cadié, couleur, éch. 132 mm x 10 

toises, 41,5 cm x 54 cm) [extrait du C 299]. 1759 

 

1 Fi 744  Profil de la chaussée et du passage pour aller à l’hôpital et aux moulins/profil du pont de Saint-

Claude sur la rivière du Tacon (Besançon, Querret, couleur, éch. 128 mm = 6 toises, 39,5 cm 

x 49,5 cm) [extrait du C 297]. 1764 

 

1 Fi 745  Profil de la chaussée et du passage pour aller à l’hôpital et aux moulins/profil du pont de Saint-

Claude sur la rivière du Tacon (Besançon, Querret, couleur, éch. 128 mm = 6 toises, 37,8 cm 

x 48 cm) [extrait du C 297]. 1764 

 

1 Fi 746  Partie du plan de la rue de la Poyat à Saint-Claude (plan, Lons-le-Saunier, Piraut, éch. 170 mm 

= 15 toises, 58 cm x 44,5 cm) [extrait du C 297]. 1764 

 

1 Fi 747  Profil (…) d’une des culées du pont de Saint-Claude (…), profil (…) d’une partie du pont et de 

la chaussée du côté du faubourg (plan, Besançon, Querret, éch. 171 mm = 8 toises, 45 cm x 

54 cm) [extrait du C 297]. 1764 

 

1 Fi 748  Profil (…) d’une des culées du pont de Saint-Claude (…), profil (…) d’une partie du pont et de 

la chaussée du côté du faubourg (plan, Besançon, Querret, couleur, éch. 171 mm = 8 toises, 

44 cm x 58 cm) [extrait du C 297]. 1764 

 

1 Fi 749  Projet d’un pont de 57 pieds d’ouverture (…) sur la rivière du Tacon (…) entre le faubourg et 

la ville de Saint-Claude (plan sans légende, non signé, éch. 173 mm = 8 toises, 50,5 cm x 

64,5 cm) [extrait du C 297]. s. d. 

 

1 Fi 750  Pont de Cogna sur la rivière de Druvenans près Chevreaux (plan, Besançon, couleur, éch. 161 

mm = 6 toises, 53 cm x 40,5 cm) [extrait du C 297]. 1746 

 

1 Fi 751  Pont (…) sur la rivière du (…) lieu de Dombief, route de Pont-de-Poitte pour aller en Suisse 

(plan, Lons-le-Saunier, Piraut, couleur, éch. 154 mm = 6 toises, 34 cm x 46 cm) [extrait du C 

297]. 1765 

 

1 Fi 752  Des réparations à faire au pont de Vertamboz (…) (plan, Saint-Claude, Cadié, éch. 134 mm = 5 

toises, 46,5 cm x 39 cm) [extrait du C 296]. 1758 
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1 Fi 753  Profil du projet du pont de Vertamboz (…) (plan, Besançon, Querret, éch. 162 mm = 3 toises, 

46,5 cm x 28,5 cm) [extrait du C 296]. 1758 

 

1 Fi 754  Projet du pont de Vertamboz (…) (plan, Besançon, Querret, éch. 162 mm = 3 toises, 46 cm x 

58 cm) [extrait du C 296]. 1758 

 

1 Fi 755  Pont de Vertamboz (…) (plan, Cadié, éch. 132 mm = 5 toises, 52 cm x 40,5 cm) [extrait du C 

296]. 1758 

 

1 Fi 756  Grillage en bois pour la réparation du pont du bief Chatelan (…) (plan sans légende, éch. 215 

mm = 6 toises, 28,5 cm x 44 cm) [extrait du C 296]. 1756 

 

1 Fi 757  Pont du bief Chatelan (plan, Besançon, Querret, 55,5 cm x 44,5 cm) [extrait du C 296]. 1756 

 

1 Fi 758  Pont du biez Chatelan sur la route de Saint-Claude à Lyon par Dortan (plan, Besançon, 

Querret, éch. 160 mm = 12 pieds, 55,5 cm x 45 cm, dépliant collé de 51 cm x 17,5 cm) 

[extrait du C 296]. 1756 

 

1 Fi 759  Ponceau à faire sur le ruisseau descendant du puis Chatrechat peu éloigné de Lons-le-Saunier, 

route de Besançon à Lyon par la Bresse (plan, Besançon, Querret, éch. 82 mm = 12 pieds, 

35,5 cm x 47 cm) [extrait du C 296]. 1744 

1 Fi 760  Chemin proposé depuis la grande route de Salins à Arbois au village d’Aiglepierre (plan, 

Salins, Veliey, couleur, 39,5 cm x 26 cm) [extrait du C 296]. 1754 

 

1 Fi 761  Pont d’Avignon sur la Bienne, route de Salins à Saint-Claude (dessin sans légende, Bertrand, 

couleur, 60,5 cm x 48 cm) [extrait du C 293]. 1784 

 

1 Fi 762  Vue du mont de Nozeroy depuis le pont de Doye, (plan sans légende, 55 cm x 42,5 cm) [extrait 

du C 292]. s. d. 

 

1 Fi 763  Les différents chemins proposés pour communiquer de Cousance à Louhans (plan, Lons-le-

Saunier, Piraut, visa de Querret, éch. 78 mm = 300 toises, 36,5 cm x 62,5 cm [extrait du C 

292]. 1764 

 

1 Fi 764  Le pont à construire sur le bief du moulin de Cuettans situé sur la route de Saint-Claude à 

Dortan et Lyon (…) (plan, Saint-Claude, Cadié, éch. 216 mm = 4 toises, 46 cm x 49 cm) 

[extrait du C 288]. 1758 

 

1 Fi 765  L’emplacement du pont à faire sur le ruisseau de la Loudaine à l’entrée de Champagnole (…) 

(plan, Besançon, signé, couleur, éch. 329 mm = 150 toises, 47,5 cm x 42,5 cm) [extrait du C 

287]. 1771 

 

1 Fi 766  L’emplacement du pont à faire sur le ruisseau de la Loudaine à l’entrée de Champagnole (…) 

(plan, Besançon, Frignet, couleur, éch. 329 mm = 150 toises, 47 cm x 45 cm) [extrait du C 

287]. 1769 

 

1 Fi 767  Arche de neuf pieds d’ouverture à construire sur le ruisseau de Loudaine à l’entrée de 

Champagnole (…) (plan, Besançon, Bertrand, couleur, éch. 108 mm = 4 toises, 46 cm x 56,5 

cm) [extrait du C 287]. 1771 

 

1 Fi 768  Arche de neuf pieds d’ouverture à construire sur le ruisseau de Loudaine à l’entrée de 

Champagnole, telle qu’elle a été exécutée en 1771 (…) (plan sans légende, couleur, éch. 107 

mm = 4 toises, 45 cm x 58,5 cm) [extrait du C 287]. s. d. 
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1 Fi 769  Arche de neuf pieds d’ouverture à construire sur le ruisseau de Loudaine à l’entrée de 

Champagnole, telle qu’elle a été exécutée en 1771 (…) (plan, Besançon, couleur, éch. 108 

mm = 4 toises, 46 cm x 58 cm) [extrait du C 287]. 1770 

 

1 Fi 770  Un pont de bois (…) sur la rivière de Dallière (…) (plan sans légende, éch. 202 mm = 10 

toises, 34,8 cm x 43 cm) [extrait du C 286]. s. d. 

 

1 Fi 771. Un pont de bois (…) sur la rivière de Dallière (…) (plan, Besançon, Piraut, éch. 202 mm = 10 

toises, 44 cm x 34,5 cm) [extrait du C 286]. 1764 

 

1 Fi 772  Extrait / du registre de délibérations/de l’administration/centrale/du département du 

Jura/séance du I
er

 pluviôse, an VIII (…) / (…) /vu la lettre du ministre des finances du 

premier nivôse/an 8, relative aux fonds de fabrique/ (…) /arrête (…) /article premier/tout 

percepteur, administrateur (…) / (…) /signé au registre, Jarret, président (…) / (…) / (Lons-

le-Saunier, impr. C. Delhorme, 40 cm x 52 cm) [extrait du C 285]. an VIII 

 

1 Fi 773  Arche de vingt-quatre pieds d’ouverture à construire sur la rivière de Seille à la sortie de 

Bletterans (plan, Besançon, Bertrand, couleur, éch. 108 mm = 4 toises, 38 cm x 50 cm) 

[extrait du C 285]. 1771 

 

1 Fi 774  Une partie de la route de Bletterans à Sottessard pour la construction d’un pont A en place de 

l’ancien B (plan, Besançon, couleur, éch. 170 mm = 30 toises, 44,5 cm x 37 cm) [extrait du C 

285]. 1771 

 

1 Fi 775  Une partie de la route de Bletterans à Sottesard pour la construction d’un pont A en place de 

l’ancien B (plan, Besançon, Bertrand, couleur, éch. 226 mm = 40 toises, 47 cm x 41 cm) 

[extrait du C 285]. 1771 

 

1 Fi 776  Un des trois ponts à faire (…) le 1
er

 sur le ruisseau de Vercia, le second dans la chaussée 

d’Orbagna et le 3
ème

 au-dessous de Maynal sur le ruisseau dit le bief du Vaux (plan, 

Besançon, éch. 120 mm = 6 pieds, 40 cm x 52,5 cm) [extrait du C 283]. 1748 

 

1 Fi 777  Le préfet/du département du Jura/aux sous-préfets/et aux maires des communes du 

ressort/citoyens/au moment où la république (…) / (…) /signé à la minute/Poncet, préfet/ (…) 

(Lons-le-Saunier, impr. Gauthier, 33,5 cm x 42,5 cm) [extrait du C 280]. s. d. 

 

1 Fi 778  Extrait/du registre des arrêtés/du préfet/du département du Jura/séance du 2 floréal, an VIII 

(…) /vu la lettre du ministre des finances du 27 germinal an VIII (…) / (…) / (…) 

arrête/article premier/il sera imposé additionnellement à la contribution personnelle de l’an 

VII, dans chaque commune/sept centimes et demi/ (…) /signé au registre, Poncet, préfet (…) / 

(…) / (Lons-le-Saunier, impr. Delhorme, 35,5 cm x 46 cm) [extrait du C 279]. an VIII 

 

1 Fi 779  Un ponceau provisionnel à construire en bois sur le ruisseau de la Sereine (…) (plan, Lons-le-

Saunier, Cadié, éch. 120 mm = 18 pieds, 52,5 cm x 40 cm) [extrait du C 279]. 1763 

 

1 Fi 780  Le cours de la Cuisance avec le moulin du roy (plan sans légende, Régnault d’Épercy, éch. 163 

mm = 40 perches, 62,5 cm x 50 cm) [extrait du C 278]. 1742 

 

1 Fi 781  Liberté (vignette)/égalité/loi/contenant une nouvelle prorogation du délai accordé 

pour/l’inscription des titres de séance et la transcription des actes/translatifs de propriété/du 

17 germinal, an 7 (…) / (…) /signé, Dépère, président (…) / (…) /extrait du registre/des 

délibérations/de l’administration centrale/du Jura/séance du 4 floréal an 7 / (…) / (…) 

/l’administration (…) /arrête (…) /que ladite loi sera réimprimé/et affiche (…) /signé 

Camuset, président (…) / (…) (Lons-le-Saunier, impr. Delhorme, 34,5 cm x 47 cm) [extrait 

du C 277]. an VII 
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1 Fi 782  La forest de la Vaivre (…) contenant mile, vingt-quatre au pas nonante sept perches (plan, éch. 

163 mm = 150 perches, 57 cm x 43,5 cm) [extrait du C277]. s. d. 

 

1 Fi 783  Le ministre/de l’Intérieur/aux commissaires du gouvernement/Paris, le 11 nivôse an VIII (…) / 

(…) /vive la République/signé Lucien Bonaparte/extrait du registre/des délibérations/de 

l’administration centrale/du Jura/séance du 21 nivôse an VIII / (…) / (…) /arrête que la lettre 

du ministre de l’Intérieur(…) /sera réimprimée (…) /signé au registre, Janet, président (…) / 

(…) (Lons-le-Saunier, impr. Delhorme, 34,5 cm x 46,5 cm) [extrait du C 274]. an VIII 

 

1 Fi 784  La chambre des comptes, des halles et des prisons de Dole (…) (plan, Dole, Aubert, paraphé 

par Lacoré, éch. 75 mm = 10 toises, 32 cm x 50 cm) [extrait du C 265]. 1779 

 

1 Fi 785  L’ancien auditoire de Dole (…) (plan, Besançon, Normand, éch. 158 mm = 6 toises, 37,5 cm x 

53 cm) [extrait du C 261]. 1753 

 

1 Fi 786  Des moulins (…) situés au faubourg Couturette d’Arbois sur la rivière de Cuisance, route de 

Besançon à Lyon (plan, Dole, Normand, couleur, éch. 158 mm = 12 toises, 60 cm x 46 cm) 

[extrait du C 257]. 1766 

 

1 Fi 787  Extrait/des registres du conseil d’Estat/le Roy (…) permet aux habitants des bailliages de 

Lons-le-Saunier, Orgelet, Saint-Claude et Poligny de faire usage du sel en/graines de 

cinquième jour de juillet, l’an de grâce mil sept cens trente-cinq (…) signé, Louis (…) 

/Barthélémy de Vanolles/ (…), intendant (…) /vers l’arrêt (…) / (…) avons procédé au tarif 

des différents prix du sel d’extraordinaire en graines (…) /fait à Besançon le 23 juillet 1735, 

signé De Varolles/pour Monseigneur, Le Boucher (35 cm x 47 cm) [extrait du C 378]. 1735 

 

1 Fi 788  Extrait/des registres/du conseil d’État/ (…) le Roi étant en son conseil/ (…) permet aux 

habitants de Rochefort de continuer de tenir un bac sur la rivière du Doubs, au dit lieu de 

Rochefort et de percevoir/les droits ci-après (…) / (…) à Versailles le vingt-trois décembre 

mil/sept cens cinquante-trois, signé R. de Voyer (Besançon, impr. de Cl. Jos. Daclin, 37 cm x 

48 cm) [extrait du C 377]. s. d. 

 

1 Fi 789  De par le roy/Barthélémy de Varrolles (…) / (…) /nous intendant, ordonnons que l’entrepôt du 

sel Rosière à Château-Châlons sera incessamment rétabli et avons réglé le prix (…) / (…) 

/fait le 22 février 1736, signé De Varolles (…) (35 cm x 45,5 cm) [extrait du C 376]. 1736 

 

1 Fi 790  De par le roy/Barthélémy de Varrolles (…) / (…) /nous intendant, ordonnons que la quantité de 

sel Rosière qui devait être délivré à/l’entrepôt de Poligny, sera partagée entre ledit entrepôt 

et celuy de Château-Châlons (…) / (…) /fait à/Besançon le 13 avril 1736, signé De Varolles 

(…) (35,5 cm x 47 cm) [extrait du C 376]. 1736 

 

1 Fi 791  De par le roy/Barthélémy de Varrolles (…) / (…) /nous intendant (…) supprimons l’entrepôt du 

sel Rosière ou d’extraordinaire établis au village de Blye et ordonnons que (…) il en sera 

incessamment établi un autre au village de Publy (…) / (…) /fait ce dix-neuf avril 1738, signé 

De Varolles (…) (35 cm x 47 cm) [extrait du C 376]. 1738 

 

1 Fi 792  Coupe des souterrains et bâtiments au-dessus à faire à la nouvelle saline de l’étang du saloir 

(plan sans légende, signé, couleur, éch. 153 mm = 15 toises, 34,5 cm x 50,5 cm) [extrait du C 

372]. 1740 

 

1 Fi 793  Bâtiment d’attente et bâtiment du puis à muires, saline de Montmorot ? (plan sans légende, 

38,3 cm x 43 cm) [extrait de C 371]. s. d. 

 

1 Fi 794  S alines de Lons-le-Saunier (copie de plan, éch. 300 mm = 40 toises, 44,5 cm x 64,5 cm) 

[extrait du C 371]. 1736 
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1 Fi 795  De par le roy/arrest pour la liquidation des DEBTES/des communautés du Comté de 

Bourgogne/extrait des registres du conseil d’état du Roy/ (…) / (…) tenu à Versailles le 

deuxième juillet 1684, signé, Le Tellier/Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de 

Navarre/Claude de la Fond (…) / (…) intendant (…) /vu ledit arrest (…) ordonnance qu’il 

sera exécuté (…) / (…) fait à Besançon le 15 juillet mil six cens quatre-vingt-quatre/signé De 

La Fond (Besançon, impr. Louis Rigoire, 34,5 cm x 46 cm) [extrait du C 368]. s. d. 

 

1 Fi 796 Un îlot de maisons à démolir pour l’élargissement de la grande rue de Salines et de celle de la 

petite Saline (plan sans légende, Querret, éch. 95 mm = 10 toises, 58 cm x 43 cm) [extrait du 

C 366]. 1738 

 

1 Fi 797  Extrait/des registres/du conseil d’État/vu par le Roi (…) / (…) permet au Sr commandeur du 

Temple de Dole de continuer de venir un bac dur la rivière du Doubs au lieu de Falletans 

(…) / (…) /à (…) à Versailles le vingt-trois décembre mil sept cent cinquante-trois signé, R 

de Voyer (Besançon, impr. de Cl. Jos. Daclin, 37,5 cm x 50 cm) [extrait du C 364]. s. d. 

 

1 Fi 798  De par le roy / Jean-Nicolas Megret de Serilly (…) / (…) / nous intendants (…) ordonnons à 

toutes les communautés et particuliers / dans / l’étendue de quatre lieues de la ville de Salins 

(…) continuer lesdites voitures (…) pour conduire ausdits Salines les / bois nécessaires à la 

cuite des Sels (…) / (…) / fait à Besançon le vingt-six octobre 1746/signé, Serilly (…) (35,5 

cm x 45,5 cm) [extrait du C 361]. 1746 

 

1 Fi 799  A Monseigneur/Monseigneur/l’illustrissime et révérendissime/de Gramont/Archevêque de 

Besançon, prince du Saint Empire/supplie humblement Pierre la garde chargé par arrêt du 

conseil de la fourniture des bois et formation/des sels aux salines de Salins/ (…) /Fenouillot, 

caution de la garde/ (…) à Salins, le 14 may 1752/ (…) /vu la présente requête (…) nous 

permettons au suppléant de faire/voiturer le bois nécessaires aux salines de Salins les jours 

de fêtes (…) / (…)à Besançon dans notre palais archi épiscopal, ce 16 may 1752/signé A.P. 

Arch. de Besançon (35,5 cm x 49 cm) [extrait du C 361]. 1752 

 

1 Fi 800  De par le roi/A Monseigneur/Monseigneur de Beaumont/intendant du Comté de 

Bourgogne/supplie humblement Pierre Lagarde chargé de la formation des Sels et 

fournitures des Bois aux salines de Salins/ (…) / (…) signén Bénard/ (…) nous intendant (…) 

ordonnances (…) /de continuer lesd. Voitures à raison de trois par semaine pour chaque 

attelage, pour conduire ausdites salines les bois nécessaires/à la cuite des sels (…) / (…) /fait 

à Besançon ce 9
ème

/décembre 1751, signé de Beaumont/ (…) (40 cm x 50 cm) [extrait du C 

361]. 1751 

 

1 Fi 801  De part le roy/Charles de la Neuville (…) / (…) intendant (…) / (…) nous ordonnons/article 

premier/que l’arrêt du conseil d’Estat de sa Majesté du sept décembre mil sept cens vingt-

trois/sera exécuté (…) que les habitants de la ville de Salins/ (…)/continueront de faire par 

semaine chacun trois voitures de bois sauneries de Salins/ (…) /fait à Besançon ce 2 mars 

1724/signé, de la Neuville (58 cm x 44,5 cm) [extrait du C 361]. 1724 

 

1 Fi 802  De par le roy/ordonnance de monseigneur l’intendant/qui prescrit à tous les habitants voisins 

de la ville de Salins à quatre lieues à la ronde (…) de faire trois/voitures de bois par semaine 

aux sauneries de Salins/ (…) / fait à Besançon le 2 mars 1724/signé, de la Neuville/ (…) (50 

cm x 66 cm) [extrait du C 361]. 1724 

 

1 Fi 803  Arrest/du conseil d’État du roy/qui ordonne aux sauneries venant chercher du sel aux Salines 

de Salins, d’amender (…) la quantité de/quatre-vingt de bois par chaque charge de sel qu’ils 

y léveront (…) / (…) /à Versailles le septième jour de décembre 1723, signé, Fleuriau/ (…) 

(34,5 cm x 50 cm) [extrait du C 361]. 1723 

 

1 Fi 804  Appareils pour extraire le sel : 5 figures (plan sans légende, 56 cm x 43,5 cm) [extrait du C 

359]. s. d. 
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1 Fi 805  De par le roy/a monseigneur l’intendant/supplie humblement Nicolas Chambon Fermier 

général des gabelles et domaines du Comté de Bourgogne (…) / (…) /signé, Houllier/Pierre 

Hector le Guerchoys (…) /intendant (…) / (…) /nous ordonnons que ladite ordonnance sera 

exécutée (…) /les hommes du suppléant jouiront de l’exemption de logement de gens de 

guerre (…) /(…) /fait à Besançon le six novembre mil sept cens douze/signé, le Guerchoys 

(34,5 cm x 44,5 cm) [extrait du C 358]. 1772 

 

1 Fi 806  Ferme du roy/voiture des Bosses/de Salins en Suisse/l’on fait à savoir à tous charretiers (…) 

qu’à/commencer du premier janvier 1726, le prix de la voiture des Bosses sortant/des salines 

de Salins (…) sera payé sur le pied du présent/tarif/ (…) / (Salins, Des plasse et Racine, 35 

cm x 47 cm) [extrait du C 356]. 1725 

 

1 Fi 807  De par le roy/taxe des prix (…) pour la voiture/des Bosses de sel tiré depuis Salins en Suisse 

(…) / (…) à commencer du premier avril/1727 (…) / (…) /fait et arrêté à Paris en l’hôtel des 

fermes générales par nous fermiers généraux du Roy le sept may 1727/signé, de Beaufort 

(…) / (…) / (33 cm x 46,5 cm) [extrait du C 356]. 1727 

 

1 Fi 808  Ferme du roy/régie de cordier/taxe des prix (…) pour la voiture/des Bosses de sel des cantons 

Suisses (…) /à commencer au jour que les Bosses de la formation de Cordier sont sorties 

des/Salines/ (…) /fait et arrêté à Paris en l’hôtel des fermes générales par nous fermiers 

généraux du Roy le dix-sept aoust/1726, signé De Roissy (…) / (…) / (34 cm x 49,5 cm) 

[extrait du C 356]. 1726 

 

1 Fi 809  Avis au public/nous directeur général des Salines/ (…) défendons (…) aux employés des fermes 

générales (…) / (…) d’exiger un de recevoir aucune rétribution des voituriers desdites Bosses 

(…) / (…) /enjoignons par le présent ordre à tous les particuliers (…) de nous porter/leurs 

plaintes (…) / (…) /fait à Salins, ce six novembre 1744 (47,5 cm x 35,5 cm) [extrait du C 

356]. 1744 

 

1 Fi 810  Un magasin au bois et autres ouvrages à faire pour l’auditoire (…) rez-de-chaussée, saline de 

Salins (plan sans légende, Querret, couleur, éch. 138 mm = 6 toises, 66,5 cm x 44 cm) 

[extrait du C 353]. 1740 

 

1 Fi 811  L’ancienne berne de grand bief de la grande saline, Salins, le pin (plan, éch. 140 mm x 6 toises, 

52 cm x 40 cm) [extrait du C 353]. s. d. 

 

1 Fi 812  De par le roi/arrêt/du conseil d’État du roi/concernant l’attribution de juridiction des officiers 

de la réformation établie/pour la régie, police, administration des bois affectés à la saline de 

Montmorot/ (…) / (…)à Versailles le vingt-cinq avril mil sept/cent soixante-quatorze le duc 

Daiguillon/François – Marie Mareschal (…) conseiller au parlement de Besançon/et 

commissaire du conseil pour les salines de Salins/ Montmorot/vu l’arrêt (…) nous ordonnons 

qu’il sera exécuté (…) / (…)/ fait à Paris le sept juillet mil sept cent soixante-quatorze, 

Mareschal de Longeville/ (Lons-le-Saunier, impr. de P. Delhorme,, cm x , cm) [extrait du C 

394]. 1774 

 

1 Fi 813  De par le roy/ (…) /nous intendant (…) / (…) faisons (…) dépenses à/tous (…) possédant des 

bois dans la/distance de quatre lieues comtoises de Montmrot d’en/vendre, couper (…) /si ce 

n’est pour la saline à établir audi/lieu de Montmorot (…) / (…) /fait à Besançon le 

24/décembre 1743, signé De Varolles (39 cm x 52,5 cm) [extrait du C 394]. 1743 

 

1 Fi 814  Un chemin pour les salines de Montmorot (plan sans légende, éch. 42 mm = 60 toises, 48 cm x 

36,5 cm) [extrait du C 394]. s. d. 

 

1 Fi 815  De par le roi/jugement/qui condamne Claude – François Monnet, de Crançot, à l’amende/ (…) 

pour ne s’être pas conformé à l’ordonnance de M. Desnans (…) /concernant les maladies 
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épisodiques dont le bétail/peut être atteint/ (…) /fait à Lavigny le/dix-neuf octobre mil sept 

cent soixante et seize/Mareschal de Longeville/pour expédition/Jousserandot (Lons-le-

Saunier, impr. de P. Delhorme, place Cléricée, 35,5 cm x 45 cm) [extrait du C 398]. 1776 

 

1 Fi 816  De par le roi/et nous Philibert Durand (…) grand – maître enquêteur et général réformateur 

des Eaux et Forêts de France (…) /au troisième février de l’an/courant 1744 (…) maitrise 

des Eaux et Forêts de Poligny/adjudication (…) de la réserve des bois de Châtillon-sur-

Curtine (…) / (…) et le lendemain (…) / (…) adjudication au rabais des réparations à faire 

dans l’église paroissiale et dans le presbytère (…) (35 cm x 46 cm) [extrait du C 391]. s. d. 

 

1 Fi 817  Extrait de la commission/du sieur Rougemont/Barthelemy de Varolles (…) intendant (…) / (…) 

/fait à Besançon le 9 avril 1735, signé De Varolles/extrait de l’ordonnance pour les 

communautés particuliers, possédant des bois/ (…) fournir au sieur Rougemont ingénieur 

(…) / (…) de bons et fidèles indicateurs pour l’arpentage (…) / (…) /fait à Besançon le dix 

avril/signé De Varolles/ (…) (34,5 cm x 46 cm) [extrait du C 390]. 1735 

 

1 Fi 818  De part le roy/Jean Malus (…) subdélégué de l’intendance (…) /nous (…) /ordonnons ce qui 

suit/article premier/l’adjudication de la glandée dans les/bois des villes (…) affectées à la 

saline de Montmorot (…) / (…) sera faite (…) / (…) fait à Besançon le 19 août 1747, signé 

Malus (Besançon, impr. Cl. Jos. Daclin, 35 cm x 47 cm) [extrait du C 392]. 1747 

 

1 Fi 819  De par le roi/Jean Malus (…) subdélégué (…) /la conservation des Forêts affectées au service 

(…) de la saline de Montmorot (…) / (…) aux gardes de ces forêts une forme de Règlement et 

d’instruction (…) /article premier/ (…) fait à Besançon le 10 août 1748, signé Malus 

(Besançon, impr. Cl. Jos. Daclin, 35 cm x 50 cm) [extrait du C 392]. 1748 

 

1 Fi 820  De par le roi/François – Marie Mareschal (…) commissaire général du conseil pour les 

salines de Franche-Comté/vu l’arrêt du conseil du 19 mai 1750 (…) / (…) /nous (…) 

/ordonnons (…) / (…) huileries (…) / (…) existante au village de Larnaud (…) / (…) 

demeureront supprimés (…) / (…) /fait au château des salines de Salins le dix-sept juin 

mil/sept cent soixante-sept/signé Mareschal de Longeville/ (…) (Lons-le-Saunier, impr. de P. 

Delhorme, 35 cm x 46 cm) [extrait du C 392]. 1777 

 

1 Fi 821  Des bois de Labioley, Maynal situés dans le canton de Beaufort (plan géométrique, éch. 116 

mm = 122 pieds, 50 cm x 38,5 cm) [extrait du C 390]. s. d. 

 

1 Fi 822  Arrest/de la chambre souveraine/des Eaux et Forêts/du parlement de Besançon/qui enjoint au 

greffier de la justice de Sellières et à tous autres juges (…) de représenter les registres des 

rapports et des audiences aux officiers desd. Sièges à la première réquisition (…) / (…) / (…) 

à Besançon, le premier décembre 1741, signé, Grimont collationné, signé Dupoirier 

(certificat de publication à Plainoiseau en 1742, 33,5 cm x 43 cm) [extrait du C 389]. 1742 

 

1 Fi 823  Ordonnance de M. l’intendant/portant règlement sur la forme de l’administration des bois 

affectés à la saline de Montmorot/de par le roy/ (…) /fait à Besançon le 21 décembre 

1746/signé Serilly, intendant (Besançon, impr. Cl. Jos. Daclin, 45 cm x 59,5 cm) [extrait du 

C 387]. 1746 

 

1 Fi 824  De par le roy/Charles de la Neuville (…) / (…) intendant (…) /nous (…) faisons défenses à 

tous/propriétaires de bois étant à la distance de quatre à cinq lieues de ladite ville (Lons-le-

Saunier) de les faire abattre/ (…) / (…) fait à Besançon le 6 octobre 1733/signé de la 

Neuville/Barthélémy de Varolles (…) / (…) /nous intendant, ordonnons que ladite 

ordonnance sera exécutée (…) / (…) fait à Besançon le 3 may 1735/signé De Varolles (34,5 

cm x 46 cm) [extrait du C 386]. 1735 

 

1 Fi 825  De par le roy/Barthélémy de Varolles (…) intendant (…) /sur ce qui nous a été représenté (…) 

/ (…) /nous ordonnons que les communautés cy-après (…) / (…) ouvrirons pendant/le présent 
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mois de février et les mois de mars, avril, may et juin (…) / (…) le nombre de voitures (…) 

dont ils auront besoin pour le transport desd. Bois (…) / (…) / (…) fait à Besançon le 15 

février 1735, signé De Varolles (35 cm x 46 cm) [extrait du C 386]. 1735 

 

1 Fi 826  De par le roy/et de nos seigneurs/les commissaires généraux/de la réformation des bois en 

Franche-Comté/sur ce qui a été représenté (…) / (…) /nous (…) ordonnons à toutes 

personnes/ (…) /de plantes ou faire planter (…) des saules (…) / (…) à Besançon (…) le 

vingt-unième novembre mil sept cens trente-neuf (…) signé, Guilleuret greffier/Barthélemy 

De Varolles (…)/ vu le jugement cy-dessus (…)/nous intendant (…) ordonnons que led. 

Jugement/sera exécuté dans l’étendue des quatre lieues comtoises de la ville de Lons-le-

Saunier (…) / (…) /fait à Besançon le 31 décembre 1739, signé De Varolles (34,5 cm x 45 

cm) [extrait du C 382]. 1739 

 

1 Fi 827  Village de Beaune et son territoire (plan sans légende, 58 cm x 42,5 cm) [extrait du C 382]. s. d. 

 

1 Fi 828  La forêt du Ronay, appartenant au sieur de Broissia (plan sans légende, Rougemont, éch. 164 

mm = 190 perches, 57,5 cm x 44 cm) [extrait du C 381]. s. d. 

 

1 Fi 829  De par le roy/Barthélemy De Varolles (…) / (…) /nous intendant ordonnons que (…) les 

paroisses/communautés du baillage de Lons-le-Saunier dénommées au sexté, pour le petit sel 

d’ordinaire (…) jusqu’au présent en la saline de Salins seront termes de le prendre à 

lever/en celle de Montmorot (…) / (…) /fait à Besançon le 24 février 1737/signé, De Varolles 

(35 cm x 46 cm) [extrait du C 380]. 1737 

 

1 Fi 830  Arrest/du conseil d’état du roi/portant rétablissement des droits appartenant à sa majesté sur 

les graines dans les villes de Dole et d’Arbois (…) / (…) /le roi ayant par ses arrêts rendus/ 

(…) / (…) fait conseil/d’état du roi (…) tenu à Versailles le 18 novembre 1778/signé, le 

prince de Montbarrey/Charles – André de Lacoré (…) intendant (…) /vu le présent 

arrêt/nous ordonnons qu’il sera exécuté (…) /fait à Besançon le 8 février 1779, signé, Lacoré 

(…) (36 cm x48,5 cm) [extrait du C 256]. 1779 

 

1 Fi 831  Domaines/du roi/a affermer/ceux qui voudront affermer pour sept années (…) / (…) 

/consistance (certificat de publication annoté, à Dole en 1781, 35 cm x 45 cm) [extrait du C 

256]. 1781 

 

1 Fi 832  Arrest du conseil d’estat du roy/ qui fait défenses au juge de la mairie d’Authoison et à tous 

autres de prendre connaissance de coupes de bois, pesches et chasses assis/dans l’étendue du 

domaine de sa majesté (…) / (…) donné à Versailles le vingt-troisième jour/décembre l’an de 

grâce mil sept cens trente-deux (…) /signé Eymard, scellé le 22 janvier 1733 (…) /Philibert 

Durand seigneur d’Auxy (…)  / (…) / (…) général formateur des Eaux et Forêts de France 

(…) /vu le présent arrêt (…) nous ordonnons qu’il sera exécuté (…) / (…) /à Besançon le 31 

janvier 1733/signé d’Auxy (36,5 cm x 48 cm) [extrait du C 249]. 1733 

 

1 Fi 833  Arrest/du conseil du roi/qui ordonne la revente et aliénation (…) de la (…) justice (…) /(…) sur 

le territoire de Falletans/ (…) /vu au conseil d’état (…) / (…) / (…) tenu à Versailles le 15 

mai 1759, signé le Maréchal Duc de/Belle-Isle/Pierre – Étienne Bourgeois de Boynes/ (…) 

intendant (…) / (…) /nous ordonnons que ledit arrêt sera exécuté (…) / (…) fait à Besançon 

le 21 juin 1759/signé, De Boynes (Besançon, impr. de Cl. Jos. Daclin, 35 cm x 48 cm) 

[extrait du C 246]. 1759 

 

1 Fi 834  Extrait/des registres/du conseil d’État/vu au conseil d’État du roi (…) / (…) /vente et aliénation 

(…) / (…) du moulin Chaillot et dépendances, situé au territoire de Gendrey, baillage de 

Dole/ (…) /tenu à Versailles le 9 juillet 1778/signé, le prince de/Montbarrey/Charles – André 

de Lacoré/ (…) /intendant/vu l’arrêt du conseil du 9 juillet 1778, l’ordonnance de/M. 

l’intendant du 31 du même mois/nous subdélégué de l’intendance (…) /déclarons que le jeudi 

premier octobre/ (…) il sera procédé (…) / (…) à la vente (…) moulin Chaillot/ (…) / à Dole 



62 

 

le 11 août 1778, signé, Fèvre, subdélégué (Dole, impr. P. F. Tormet, 42,5 cm x 53 cm) 

[extrait du C 246]. 1778 

 

1 Fi 835 Extrait/des minutes du greffe de la subdélégation de Lons-le-Saunier/Marc-Antoine le Fèvre de 

Caumartin/de Saint-Ange (…) / (…) vu un état dressé (…) contenant les surcharges (…) /aux 

cotisations de plusieurs particuliers dans les rôles de l’imposition ordinaire (…) / (…) 

communauté de Saint-Laurent (…) / (…) nous intendant, condamnons ledit François – Xavier 

Millet (…) / (…) ordonnance (…) fait à Besançon le 27 février 1786/Caumartin de Saint-

Auge (Lons-le-Saunier, impr. de P. Delhorme, 35 cm x 45 cm) [extrait du C 240]. 1786 

 

1 Fi 836  Élévation et coupe d’un pont à construire sur le ruisseau de la Doulorme et chemin de Bans à 

Étrepigney (plan, Besançon, éch. 161 mm = 3 toises, 49 cm x 35 cm) [extrait du C 218]. 1756 

 

1 Fi 837  Arrest/du conseil d’État/du roi/qui suspend à Dole en Franche-Comté, la perception des droits 

sur les graines et farines/du 7 mai 1775/ (…) /donné à Versailles (…) signé, Louis (…) 

/Charles – André de Lacoré/ (…) intendant (…) / (…) nous ordonnons que ledit arrêt sera 

exécuté (…) / (…) fait à Besançon le 20 mai 1775, signé, Lacoré (…) (Besançon, impr. de Cl. 

Jos. Daclin, 41 cm x 52 cm) [extrait du C 215]. 1775 

 

1 Fi 838  De par le roy/règlement des droits d’octrois accordés par le roy à la ville de Salins par arrêt 

(…) / (…) du premier février 1763 (…) / (…) article premier/ (…) (Salins, impr. d’Antoine 

Besson, 42 cm x 54 cm) [extrait du C 212]. 1763 

 

1 Fi 839  Tarif/des droits d’octrois accordés à la ville de Poligny/par arrêt du (…) quinze mars mil sept 

cens quarante, pour le temps/de quinze années/le fermier (…) / (…) /de par les vicomtes (…) 

/de la ville de Poligny/ (…) / (…) il sera procédé aux monts et enchères des droits d’octroi ci-

dessus (…) / (…) fait et délibéré au conseil le vingt-huit juillet 1741/par ordonnance, 

Perreau, conseiller – secrétaire (43,5 cm x 57 cm) [extrait du C ?]. 1741 

 

1 Fi 840  Arrest/du conseil d’État du roi/qui suspend la perception des droits de minage de la ville 

d’Arbois jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné/ (…) à Versailles le quatorzième jour 

du mois de mai, l’an de grâce mil sept cent soixante-quinze (…) signé, Louis (…) / (…) 

Charles – André de Lacoré/ (…) /intendant (…) / (…) nous ordonnons que ledit arrêt sera 

exécuté (…) /fait à Besançon le 27 mai 1775, signé Lacoré (…) [extrait du C206]. 1775 

 

1 Fi 841  De par le roy/Barthélemy De Varolles (…) / (…) vu la requête (…) / (…) nous intendant 

défendons de nouveau à tous habitants (…) d’Arbois et à tous autres d’y faire entrer (…) 

aucunes graines (…) sans en payer, juin mil sept cens trente-sept, signé, De Varolles 

(certificat de publication, signé Lamuy, 34,5 cm x 47 cm) [extrait du C 180]. 1737 

 

1 Fi 842  Vue générale de la traverse de Sellières, route de Groy à Dole et à Lons-le-Saunier, n° XVII 

(plan sans légende, éch. 112 mm = 100 toises, 46 cm x 30 cm) [extrait du C 177]. s. d. 

 

1 Fi 843  Grange de la Combe froide au-dessus de Bellefontaine (plan sans légende, Morez, Reverchon, 

30,5 cm x 22,5 cm) [extrait du C 173]. 1771 

 

1 Fi 844  Réparations nécessaires (…) en l’église (…) de Marnoz, (plan figuré, au recto coupe, au verso 

plan et élévation, Deschard, éch. 223 mm = 40 pieds, 30 cm x 40 cm) [extrait du C 172]. 1731 

 

1 Fi 845  Ouvrages/à entreprendre/et/maison/à vendre/ (…) / (…) presbytère/de Villette (…) / (…) /fait à 

Poligny le 14 décembre 1769, signé Saullier (36 cm x 47,7 cm) [extrait du C 169]. 1769. 

 

1 Fi 846  Presbytère de Villette-lès-Arbois (plan, Mongenet, éch. 188 mm = 7 toises, 51,5 cm x 43,5 cm) 

[extrait du C 169]. 1764 
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1 Fi 847  Rez-de-chaussée du Presbytère de Villette, maison proposée, projet A (plan, couleur, éch. 207 

mm = 7 toises, 55,5 cm x 49,5 cm) [extrait du C 169]. s. d. 

 

1 Fi 848 - 857 Plans de l’église de Vitreux par Attiret (sans légende, 1788) et pour les cotes 1 Fi 856-857 

(Aubert, 1772, copie de Sugniau, architecte à Dole en 1782, couleur), 50 cm x 36 cm [extrait 

du C 168]. 

 

1 Fi 848  Élévation du frontispice et du clocher, profils des moulures du fronton (éch. 168 mm = 

9 toises). 

 

1 Fi 849  Élévation de l’autel à la Romaine, plan de l’autel à la Romaine, élévation des fonts 

baptismaux et plan des fonts baptismaux (éch. 75 mm = 6 pieds). 

 

1 Fi 850  Élévation de la face latérale ainsi que le clocher (éch. 168 mm = 9 toises). 

 

1 Fi 851  Coupe et profil en travers, élévation des vitraux en fer de l’église (éch. 168 mm = 9 

toises). 

 

1 Fi 852  Coupe et profil en long (éch. 168 mm = 9 toises). 

 

1 Fi 853  Local de l’emplacement actuel de l’ancienne église et des anciens murs du cimetière, 

avec en rouge les nouvelles constructions (éch. 100 mm = 12 toises). 

 

1 Fi 854  L’église (éch. 168 mm = 9 toises). 

 

1 Fi 855  Élévation de la porte en fer placée sous le clocher, élévation du buffet de bannière, 

profil de la corniche du buffet de bannière, élévation de l’appui de communion, profils 

du buffet de bannière et ses assemblages (non signé, éch. 109 mm = 8 pieds). 

 

1 Fi 856  Église à construire (éch. 160 mm = 8 toises). 

 

1 Fi 857  Coupe d’une église à construire (éch. 160 mm = 8 toises). 

 

1 Fi 858  Rez-de-chaussée du bâtiment destiné pour l’emplacement de la fontaine et d’un réservoir dans 

la grande rue à Saint-Claude, élévation de la façade de ce bâtiment (plan, Lons-le-Saunier, 

Desvernois, projet non adopté, couleur, éch. 168 mm = 4 toises, 158 mm = 6 pieds, 53 cm x 

41 cm) [extrait du C 168 bis]. 1779 

 

1 Fi 859  Coupes du bâtiment destiné pour remplacement de la fontaine de Saint-Claude, (plan, Lons-le-

Saunier, Desvernois, projet non adopté, éch. 167 mm = 4 toises, 53 cm x 41,5 cm) [extrait du 

C 168 bis]. 1779 

 

1Fi 860  Coupe et profils du corps de casernes pour logement du bataillon d’infanterie à Salins (plan, 53 

cm x 34,5 cm) [extrait du C 168 bis]. 1752 

 

1 Fi 861  Coupes et profils des pavillons pour logement d’officiers, élévation du côté de la place d’un 

pavillon d’officiers à Salins (plan, éch. 194 mm = 10 toises, 35,5 cm x 52,5 cm [extrait du C 

168 bis]. 1752 

 

1 Fi 862  Étage de l’hôtel de ville de Lons-le-Saunier (plan sans légende, Delegoutheil, visa De la 

Neuville, couleur, 56,5 cm x 40 cm) [extrait du C 164]. 1734 

 

1 Fi 863  La salle et les bans de l’audience du présidial et baillage de Lons-le-Saunier (plan sans légende, 

Delegoutheil, visa De la Neuville, couleur, 56,5 cm x 40 cm) [extrait du C 164]. s. d. 
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1 Fi 864  Écuries de la ville Lons-le-Saunier (plan, Delegoutheil, visa De la Neuville, couleur, éch. 203 

mm = 9 toises, 43,5 cm x 54,5 cm) [extrait du C 164]. s. d. 

 

1 Fi 865  Intérieur des écuries de Lons-le-Saunier (plan, Delegoutheil, visa De la Neuville, éch. 200 mm 

= 9 toises, 43,5 cm x 54,5 cm) [extrait du C 164]. 1734 

 

1 Fi 866  Les casernes et la place d’armes de Dole et d’une nouvelle porte pour la sortie de la ville (plan 

sans légende, éch. 85 mm = 30 toises, 53,5 cm x 42 cm) [extrait du C 162]. s. d. 

 

1 Fi 867  Les casernes, la place d’armes et la porte à construire à Dole (plan sans légende, couleur, éch. 

85 mm = 30 toises, 52,5 cm x 41,5 cm) [extrait du C 162]. s. d. 

 

1 Fi 868  Un terrain (…) de Dole pour (…) un cimetière de paroisse avec une communication à y 

pratiquer depuis l’intérieur de la ville (plan sans légende, par ordonnance Fourquet, 

secrétaire, couleur, éch. 86 mm = 20 perches, 64 cm x 40 cm) [extrait du C 162]. s. d. 

 

1 Fi 869  Une partie de la ville de Dole hors la porte dite de Besançon pour (…) l’emplacement d’un 

cimetière (…) (plan, Dole, Attiret, paraphé par Ethis, couleur, éch. 105 mm = 40 toises, 45 

cm x 34 cm) [extrait du C 162]. 1768 

 

1 Fi 870 Figure des bois communaux de Bleiney (…) de Beauregard (…) (plan sans légende, Moyne, 

couleur, éch. 122 mm = 50 perches, 50 cm x 38 cm) [extrait du C 151]. s. d. 

 

1 Fi 871  Bois et figures du territoire de Cuvier (…) Cuvier (plan, 47 cm x 36 cm) [extrait du C 151].

 1724 

 

1 Fi 872  Territoire de Saint-Laurent-la-Roche (plan, éch. 107 mm = 30 perches, 60 cm x 45 cm) [extrait 

du C 150]. s. d. 

 

1 Fi 873  Arrêt/du conseil d’État du roi/concernant le commerce des graines/du 23 novembre 1788/ (…) 

/le Roi (…) / (…) /article premier/ (…) / (…) à Versailles (…)/signé, Laurent de 

Villedeuil/Marc – Antoine Lefèvre/de Caumartin de Saint-Auge/ (…) intendant (…) / (…) 

nous ordonnons qu’il sera exécuté (…) / (…) Besançon le 1
er

 décembre 1788, signé, 

Caumartin de Saint-Auge (…) (Besançon, impr. de J. F. Daclin, 42 cm x 53 cm) [extrait du C 

143]. s. d. 

 

1 Fi 874  Monitoire/à Monseigneur/l’archevêque de Besançon/ou à monsieur son révérend vicaire 

général/Remont (…) procureur au baillage d’Orgelet/ (…) incendies (…) à Clairvaux / (…) 

/M.J.F. Monnier de Savigna/expéditeur (…) / (…) 1753, signatures, Bailly vic. Gén. 

/Antonius – Petrus de Grammont (…) / (…) 1753, signature, Bouquier [extrait du C 126].

 1753 

 

1 Fi 875  De par le roy/en exécution de ses lettres patentes (…) de juin 1700 (…) / (…) /le roy (…) 

protecteur de l’hôpital général de la ville de Dole/les directeurs (…)/police sur les pauvres 

mendiants (…) / (…) assemblées le 9 avril 1732 pour/réprimer les/ (…) abris (…) / (…) /par 

ordonnance du bureau, Ligier, secrétaire/extrait des lettres patentes (…) / (…) /données à 

Versailles (…) /1700 (…) signé, Louis (…) (35 cm x 47 cm) [extrait du C 96]. 1700 

 

1 Fi 876  Élévation du clocher de Notre-Dame d’Arbois, vue latérale (plan sans légende, Besançon, 

Querret, paraphé par De Varolles en 1740, couleur, 43,5 cm x 57,5 cm) [extrait du C 89].

 1739 

 

1 Fi 877  Coupe en hauteur du clocher de Notre-Dame d’Arbois (plan sans légende, Besançon, Querret, 

paraphé par De Varolles en 1740, couleur, 43,5 cm x 52 cm) [extrait du C 89]. 1739 
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1 Fi 878  Extrait/des registres/du conseil d’État/vu par le roi (…) / (…) /permet au sieur d’Estrabonne 

de continuer/de tenir un bac sur la rivière du Doubs au lieu de/Fraisans (…) / (…) à 

Versailles le vingt-trois décembre mil/sept cent cinquante-trois signé, R. de Voyer (Besançon, 

impr. de Cl. Jos. Daclin, 37 cm x 49 cm) [extrait du C 32]. 1753 

 

1 Fi 879  Extrait/des registres/du conseil d’État/vu par le roi (…) / (…) /ordonne (…) droits/pour le 

passage au bac (…) au lieu de Fraisans sur la rivière du Doubs seront perçus (…) 

conformément au tarif ci-après (…) / (…) à Versailles le/trois juin mil sept cent cinquante-

cinq signé, M./P. de Voyer d’Argenson (36,5 cm x 47 cm) [extrait du C 32]. 1755 

 

1 Fi 880  Extrait/des registres/du conseil d’État/vu par le roi (…) / (…) /maintient la Dame de Boutavant 

dans le/droit de tenir un bac sur la (…) Loue au port/de la Roche et de percevoir (…) /les 

droits ci-après (…) / (…) à Versailles le vingt-trois décembre mil/sept cent cinquante-trois 

signé, R. de Voyer (37 cm x 44 cm) [extrait du C 32]. 1753 

 

1 Fi 881  Extrait/des registres/du conseil d’État/vu par le roi (…) / (…) /permet tant à la Dame Abbesse 

de Remiremont qu’à la/Dame d’Épinay, de continuer de tenir un bac sur la rivière du 

Doubs/au lieu de Gevry (…) / (…) donné au camp/devant Tournay/ (…) l’an de grâce 

mil/sept cens quarante-cinq (…) signé/Louis (…) /Jean-Nicolas Megret de Serilly (…) 

intendant (…) / (…) /vu l’arrêt (…) nous ordonnons qu’il sera exécuté (…) / (…) fait à 

Besançon le 17 août 1745, signé, Serilly (…) (35 cm x 46 cm) [extrait du C 32]. 1745 

 

1Fi 882  Arrest/du conseil d’estat du roy/qui permet au sieur marquis de Bouffremont de continuer de 

tenir un bac sur la rivière du Doubs/ (…) au lieu de Rans (…) / (…)donné au camp devant 

Tournay (…) / (…) l’an de grâce 1745 (…) signé/Louis (…) /Jean-Nicolas Megret de Serilly 

(…) / (…) intendant (…) /vu l’arrêt (…) ordonnons qu’il sera exécuté (…) / (…) fait à 

Besançon le 19 août 1745/signé (35 cm x 46 cm) [extrait du C 32]. 1745 

 

1 Fi 883  Extrait/des registres du conseil d’estat/sur la requête présentée (…) par le prince d’Isenglion 

(…) / (…) / (…) le Roy (…) maintient le suppléant dans le droit d’avoir un juge/…général et 

le nombre d’officiers nécessaires pourexercer la juridiction des Eaux et Forêt dans l’étendue 

de ses terres et seigneuries d’Orgelet, Nozeroy, Arguel, Montrivel, Arlay et autres (…) / (…) 

à Versailles le vingt-sept juillet mil sept cens trente-quatre collationné, signé, Guyot/ (…) /vu 

les présentes lettres patentes, le tout sera enregistré (…) à Besançon le vingt-unième 

jour/d’octobre mil sept cens trente-quatre, signé, d’Auxy (…) (45,5 cm x 59 cm) [extrait du C 

32]. 1734 

 

1 Fi 884-1049 Plans d’expertises, XIX
e
 s. (extraits des versements des tribunaux civils de Lons-le-

Saunier et Arbois, retirés de la série U avant 1982). 

 N. B. : certains plans d’Ancien Régime ont été retrouvés dans ces mêmes portefeuilles, et 

peuvent avoir servi lors de procès ultérieurs ; c’est pourquoi ils ont été temporairement 

maintenus dans ce fonds jusqu’à son classement définitif où il  sera avisé de leur sort 

final, a priori une réintégration dan sles fonds d’origine s’il s’agit de fonds publics, avec 

mention d’extraction et de cote de réintégration). 

 

1 Fi 884 Plan du cours d'eau en litige entre Prudent et Lajeunesse, meuniers à Arlay,  extrait 

du plan de Dardelin levé en 1817 et déposé aux archives de la Préfecture, F. Prost 

(couleur, éch. 1/1250
e
, 56 cm x 44.cm). 1854 

 

1 Fi 885 Plan des lieux (...) pour l'intelligence du procès-verbal (...) en l'instance entre le 

sieur Désiré Pernot, de Chapelle-Voland, demandeur, contre dame Charlotte 

Leiné, veuve Carratte, de Bellevesvre (...), (Dardelin, couleur, éch.1/1000e, 51 cm 

x 38.cm). 1828 
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1 Fi 886 Plan du pont de bois à éxécuter par la communauté de Bletterans sur le canal des 

moulins (...) sur sa portion de la nouvelle route pour aller à Chalons (...), ‘Cadie, 

1759, couleur, éch. 16cm = 12 pieds, 60 cm x 45,5 cm). 1759 

 

1 Fi 887 Plan géométral du Grand-Etang des Repots, appartenant à Jean-Claude et Charles 

Rouget, de Fontaine-Bra (...), (Louet, couleur, éch. 1/2100e, 50 cm x 36,5 cm).

 1816 

 

1 Fi 888 Plan géométrique des lieux contentieux (...) entre le sieur Piotelat Claude, 

cultivateur, demeurant au Vernois, commune de Commenailles, demandeur, 

contre le sieur Pierre Miconet (...), commune de Chapelle-Voland (...), (Camuset, 

couleur, éch. 1/500e, 47 cm x 54 cm). 1817 

 

1 Fi 889 Plan d'un canton de vignes situées à Quintigny, levé pour servir au procès entre le sr 

Claude Moureaux, de Quintigny, demandeur, contre le sr Denis Gand, demeurant 

à Ruffey, défenduer (...), (Félix, couleur, éch. 1/1000, 42,5 cm x 30,5 cm).  1822 

 

1 Fi 890 Plan géométrique d'une partie du hameau de Corcelle, territoire d'Arlay, (...) dans 

l'instance entre Claudine Antoinette Dausse, épouse du sr Chamois, et Vincent et 

Louis Dausse (...), (couleur, 8 cm = 10 perches, 45 cm x 30 cm). 1817 

 

1 Fi 891 Plan géométrique `du cours de la Seille entre le moulin dit du Milieu, à Arlay, 

appartenant au sieur Claude François Michel (...), et le moulin dit d'En-Bas, ou de 

Saint-Vincent, appartenant au sieur Louis Guillemin (...), (Monnier, couleur, 50 

cm x 36 cm). 1830 

 

1 Fi 892 Carte de la contrée de Cornillon, territoire de Ruffey, faite sur le livre 

d'arpentement de la commune de ce lieu, de l'année 1713, pour servir à la 

délimitation de plusieurs héritages contentieux entre Nicolas Supplie (...) et Jean 

André Moureaux, Augustin Messageot (...) tous de Quintigny (...), (P. Roux, 

Ratte, Lons-le-Saunier, éch. 19 cm = 70 perches, 114 cm x 43,5 cm). an VI 

 

1 Fi 893 Plan géométral des lieux contentieux au territoire d'Arlay, lieu-dit en Grandes-

Combes, entre Claude Vannier, laboureur demeurant à Arlay, (...) contre le sieur 

Jean Baptiste Jean, sieur de l'Epinette, demeurant audit Arlay (...), C. Darbon, 

Orgelet (couleur, 46 cm x 57,5 cm). 1775 

 

1 Fi 894 Plan géométrique extrait du cadastre (...) d'un domaine situé aux Villeroz, hameau 

de Chapelle-Voland, tel que Denis et Agna Cornier dudit lieu l'ont acquis de M. 

Maréchal de Sauvagney (...) Chapelle-Voland, E. Grappin, (éch.1/2500
e
, 61,5 cm 

x 46 cm). 1833 

 

1 Fi 895 Plan (...) de plusieurs propriétés en nature de maisons, cours et jardins, situés au 

village de Desnes appartenait à MM. Joseph et François Bruandet, Nicolas Roze et 

Alexandre Cagne (...)E. Guyon, (éch.1/200
e
, couleur, 43 cm x 39,5 cm). 1856 

 

1 Fi 896 Plan de plusieurs propriétés situées au village de Desnes en nature de terre, jardin, 

cour et maison, appartenant à Claude Robelin et à ses tantes Claudine et Catherine 

Charbonnier (...) (E. Guyon, Relans, couleur, éch. 1/625
e
 42 cm x 30 cm). 1855 

 

1 Fi 897 Plan de terres à Arlay ; procès Hiacinthe Blondeau et contre Clerc, veuve de Jean 

Charles Blondeau, d'A., contre J.B. Blondeau, d'A (Voland et Dombey, éch. 16 cm 

= 40 perches, 47 cm x 36 cm). 1729 

 

1 Fi 898 Plan visuel des lieux contentieux entre le citoyen Jean-Claude Noir, meunier 

demeurant à Bletterans, et les habitans et communauté de Villevieux (...) 

(Marchand, couleur., 52,5 cm x 40,5 cm). an III 
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1 Fi 899 Plan géométrique de l'étang Barron situé sur le territoire de Larnaud (...) ‘Simon, 

couleur, éch. 1/625
e
, 50 cm x 35 cm). 1833 

 

1 Fi 900 Plan, géométral d'une pièce de pré située au territoire de Bletterans, lieu-dit aux 

Evaudois, vendue (...) par le directoire du district de Lons-le-Saunier le 14 juin 

1791 au citoyen Claude-françois Meynier, officier de santé demeurant à Louhans 

(...) (Ratte, éch.10 cm = 30 perches, 42 cm x 42 cm). an IV 

 

1 Fi 901 Plan de la rive occidentale du Grand étang des Repots, appartenant à Claude Rouget 

de Fontaine-Bruz (...) (Monnier, couleur, 47 cm x 31 cm). 1812 

 

1 Fi 902 Plan géométrique des lieux litigieux entre le sieur Jouvenot, propriétaire cultivateur 

demeurant à Mesnay, demandeur contre le sieur Jean-François Guyot, aussi 

propriétaire cultivateur demeurant au même lieu, défendeur (... ) (Perrard, couleur, 

11250, 57 cm x 34,5.cm). 1838 

 

1 Fi 903 Aiglepierre contre les Arsures; extrait du plan cadastral (Baurand, Arbois, couleur, 

éch. 1/15000
e
, 43 cm x 30 cm). 1856 

 

1 Fi 904  Plan géométrique des lieux contentieux entre les sieurs Augustin Benier et Michel 

Petot (...) (Outhier, Poligny, couleur, éch.6,5 cm = 6 m, 56,5 cm x 42 cm)  1806 

 

1 Fi 905 Plan visuel et partie géométrique (...) de ce qui fait l'objet contentieux entre Jeanne 

Thérèse Bailly (...) demeurant à Fay (...) contre Bailly demeurant audit Fay (...) 

Rousset, couleur, éch. 1/200
e
, 60 cm x 41 cm). 1819 

 

1 Fi 906  Plan des jardins, cours, bâtiments et dépendances situés au faubourg de Courcel, 

appartenant à M. Jean-Louis Bourlier, menuisier, et Marc Gibey, vigneron (...) 

(Perrard, couleur, éch. 6,5 cm = 10 m, 28 cm x 41,5 cm). 1811 

 

1 Fi 907  Plan géométrique des lieux contentieux entre le sieur Jean-Claude Brégand, des 

Arsures, contre le sieur Etienne Javel, du même lieu (...) (Perrard, Arbois, couleur, 

éch. 1/250
e
, 47,5 cm x 34 cm). 1822 

 

1 Fi 908  Plan visuel des lieux contentieux entre le sieur Charles Félix Bourgeois, marchand 

drapier, contre le sieur Claude Léger Emmanuel Jacquin, négociant, les deux 

demeurant à Foncine-le-haut (...) (Perrard, couleur, éch.1/165
e
, 56 cm x 41,5 cm).

 1825 

 

1 Fi 909  Plan des lieux contentieux, au village de Villette entre Just François Brégand, 

propriétaire demeurant audit Villette, (...) contre Antoine Darbon, propriétaire 

cultivateur demeurant aussi à Villette (...) Perrard, (couleur, 1/200
e
, 58 cm x 42,5 

cm). 1827 

 

1 Fi 910 Plan géométrique d'une forêt appartenant à Monsieur Fumey (Claude François), 

propriétaire demeurant au Chatelet, commune des Planches-en-Montagne, ou cette 

forêt est situé (...) (Maîtrot, Bief-du-Fourg, couleur, éch. 1/3820
e
, 53 cm x 36 cm).

 1827 

 

1 Fi 911  Plan horizontal d'une maison et d'un petit bâtiment situés au village de Censeau, 

pour servir à l'instruction du procès pendant (...) entre François Xavier Boeuf, 

aubergiste et cafetier demeurant à Censeau, (...) contre le sieur Jean-Claude Denis 

Robbe, propriétaire demeurant aussi à Censeau (...) (Girod, Mignovillard, éch. 

1/100
e
, 42 cm x 29,5 cm). 1833 

 

1 Fi 912  Plan des lieux litigieux entre Jean-Etienne Vincent, demeurant au moulin du Tillot, 

commune de Pont-du-Navoy, appelant contre la commune de Monnet-la-Ville (...) 

(Borne, Champagnole, couleur, éch. 1/500
e
, 60 cm x 44,5 cm). 1847 
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1 Fi 913  Plans des batimens et cours (...) dans la cause du sieur Paul Petot, demandeur, 

contre le sieur Vincent Jouhans, défendeur, les deux propriétaires demeurant à 

Ruffey (...) (E. Simon, Tresse et Courvoisier, couleur, éch. 1/125
e
, 50 cm x 36 

cm). 1836 

 

1 Fi 914 Plan géométrique de quelques parcelles de prés et de terres situées sur le territoire 

de Villevieux, lieu-dit au Champ Noir (...), dans la cause du sieur Nicolas 

Guichard jeune, propriétaire cultivateur demeurant à Larnaud, (...) contre le sieur 

Guillaume Robelin, propriétaire demeurant à Larnaud (...) (E. Simon, 1835, 

couleur, 50 cm x 35 cm). 1835 

 

1 Fi 915  Plan géométrique des lieux litigieux entre le sieur François Xavier Perrard, 

propriétaire cultivateur demeurant à Fay-en-Montagne (...) contre les habitants et 

communauté dudit lieu de Fay (...) (Perrard, couleur, éch. 1/425
e
, 48 cm x 36 cm).

 1836 

 

1 Fi 916  Plan géométrique de l'état actuel des lieux contentieux entre le sieur Jean-Pierre 

Petot, propriétaire cultivateur demeurant aux granges de l'Ecouvette (...), 

commune du Fied, (...), contre le sieur Jean-Baptiste Jacquin, propriétaire 

demeurant au Fied (...) (N. Perrard, couleur, éch. 1/2500
e
, 63 cm x 47 cm). 1837 

 

1 Fi 917  Plan géométrique de la Fontaine du Pré au Meunier et des prés environnants, situés 

sur le territoire d'Essavilly (...) (Perrard, couleur, éch. 1/500
e
, 57 cm x 45,5 cm).

 1813 

 

1 Fi 918  Plan géométrique des maisons et jardins des sieurs Claude François Poucheux et 

Claude François Poulin, size à Ivory (...) (Tabey, couleur, éch. 1/125
e
, 59 cm x 42 

cm). 1826 

 

1 Fi 919  Plans, coupe et façades, des maisons des sieurs Peteting et Charles Bernard, situées 

Grande-Rue du Bourg-Dessus à Salins (...) (Dufour, Salins, couleur, éch. 21 cm : 

36 m, 59 cm x 50 cm). 1827 

 

1 Fi 920 Plan géométrique des lieux contentieux entre M. le Comte de Pourtalès (...), contre 

les héritiers Caron, demeurant à Mont-sous-vaudrey (...) (Bournier, Salins, 

couleur, éch. 1/1250
e
, 56 cm x 41 cm). 1833 

 

1 Fi 921  Plan des lieux litigieux entre M. Pierre Charles Parandier, ancien avoué et maire 

de la ville d'Arbois, demandeur, contre Claude Joseph Dugour, négociant 

demeurant à la mémé ville (...) (Bournier, Salins, 64 cm x 35 cm). 1836 

 

1Fi 922  Plan du moulin des Bruyans (...) (Savourot, couleur, éch. 1/500
e
, 35 cm x 50 cm).

 1834 

 

1 Fi 923  Plan géométrique des lieux litigieux entre Jean Claude Lainé, propriétaire 

cultivateur, demeurant à Valempoulières (...) contre le Hyacinthe Duboz, 2e Jean-

Baptiste Clovis Robbe, (...) 6e Claude François Thevenin (...) (Borne, 

Champagnole, couleur, 59 cm x 42 cm). 1840 

 

1 Fi 924  Extrait du cadastre parcellaire de la commune de Chappois (...) Plan des lieux 

litigieux entre M. Labauve de Lille, et Joseph Lebaud (...) (Bournier, Salins, 

couleur, 1/500
e
, 50,5 cm x 60 cm). 1841 

 

1 Fi 925  Plan géométrique d'un terrein litigieux entre la veuve et héritiers de Nicolas 

Marsoudet et la veuve de Claude Marie Marsoudet (...). (Carrez, arpenteur, Salins, 

couleur, 42 cm X 29,8.cm). 1824 
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1 Fi 926  Plan géométrique des lieux contentieux entre (...) Jeanne-Baptiste Germain (...) [et 

consorts], cultivateurs demeurant à Censeau, contre François Xavier Boeuf, 

cultivateur demeurant à Censeau (Perrard, couleur, éch. 16 cm = 50 m, 47,5 cm x 

36,6 cm). 1833 

 

1 Fi 927 Plan de la cour et allée commune des Sieurs Magnard Claude François, artiste 

vétérinaire, et Buchin Laurent, ainsi que des façades des bâtiments adjacents (...) 

(Poligny, Lyet, éch. 1/50
e
, 59 cm x 42 cm). 1835 

 

1 Fi 928  Plan géométrique et d'élévation de la maison, lieux contentieux et dépendances des 

sieurs Hyacinthe Maréchal, propriétaire, et Alexis Répécaud, ébéniste, demeurants 

à Poligny, sise en la grande rue de ladite ville (...) (Arbois, Tabey, couleur, éch. 

1/100
e
, 49 cm x 35 cm). 1824 

 

1 Fi 929  Plan de vignes et d'un terrain à carrière situés à Salins, lieu-dit à Praille (...) entre le 

sieur Guillaume Maillard, contre le sieur Philibert Bourgeois (...) (Chavassin, 

couleur, éch.1/500
e
, 27,5 cm x 43 cm). 1843 

 

1 Fi 930  Plan de différentes propriétés situées au village et territoire de Mièges pour servir à 

l'instruction du procès pendant (...) entre la commune de mièges (...) contre le 

sieur Jean-Pierre Pidoux, propriétaire cultivateur demeurant audit lieu (...) 

(Mignovillard, Girod, couleur, éch. 1/1000
e
, 41,6 cm x 29,5 cm). 1838 

 

1 Fi 931  Plan figuratif d'une maison et dépendances situées au village de Grozon, renfermant 

les objets litigieux entre le sieur Honoré Alexandre Denis Victorin Melet, 

propriétaire demeurant à Vers-en-Montagne, et (...) Marguerite Valdois son 

épouse, contre le André Trouttot, cultivateur demeurant à Grozon (...) [et 

consorts] (...) (Arbois, Claude Joseph Perrard, couleur, 61 cm x 45,7  cm). 1838 

 

1 Fi 932  Plan des lieux litigieux entre les habitants et communauté de Mouchard (...) contre 

darne Jeanne Françoise Virginie Eplénier, veuve du sieur Antoine Simon Mourre, 

demeurant audit Mouchard (...) (Perrard, couleur, éch. 1/312,5
e
, 60 cm x 45 cm).

 1841 

 

1 Fi 933  Plan géométrique des lieux litigieux entre les habitants et communauté de 

Mouchard (...) contre dame Bénigne Pouthier, veuve du sieur Marc Belpaume, 

propriétaire rentière demeurant à Mouchard (Perrard, couleur, éch. 1/500
e
, 40,5 

cm x 29 cm). 1839 

 

1 Fi 934  Plan des lieux litigieux entre Claude François Cyrille Malfroid, propriétaire 

domicilié à Arbois, demandeur contre Georges Gurnot, voiturier demeurant en la 

même ville (...) (Perrard, couleur, éch. 1/100
e
, 58 cm X 41 cm). 1852 

 

1 Fi 935  Plan des lieux litigieux entre Claude Etienne Marlin et Etienne Debrand, demeurant 

à Ounans, demandeurs contre Jean Etienne Chazerans, Jean Bertrand et Etiennette 

Bertrand (...) demeurant au même lieu (...) (Papillard, couleur, éch. 1/333
e
, 58,5 

cm x 41 cm). 1856 

 

1 Fi 936-939 Cotes vacantes. 

 

1 Fi 940  Plan des lieux litigieux entre Sophie Mouget, veuve Jouvenot propriétaire et 

Amédée Jouvenot, son fils, Tisserand, les deux demeurant à Mesnay, demandeurs 

contre Jeanne Marie Faivre, veuve d'Antoine Morin, propriétaire cultivatrice, 

demeurant à Mesnay (...) (Mesnay, Papillard, couleur, éch. 1/100
e
, 58,5 cm x 41 

cm). 1853 

 

1 Fi 941  Plan géométrique des lieux contentieux entre les sieurs Jean Louis Oudet, Mathieu 

Oudet, et autres de Bief-des-Maisons, contre la commune de Treffay (...) (Perrard, 

couleur, éch. 1/2500
e
, 57,5 cm x 40,5 cm). 1822 
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1 Fi 942  Plan géométrique d’un domaine situé à Arbois, lieu-dit en Boichailles (…) 

(Étiévant, couleur, 1/1250
e
, 61,5 cm x 44,5 cm). 1839 

 

1 Fi 943  Plan du déchargeoir du moulin de Bletterans proche la maison des sieurs Morel et 

Bezin (…) (Étiévant, couleur, 1/625
e
, 51,5 cm x 41,5 cm). 1835 

 

1 Fi 944-954 Plans cadastraux originaux réintégrés en 3 P plan. 

 

1 Fi 955-1049 Plans issus de fonds de justice à) déterminer, conservés aux Archives dpéartementales du 

Jura. 

 

1 Fi 955  Maison à Salins, logements Babey et Bourgiat, annexe au rapport du 29 avril 1870 

(couleur, 50 cm x 36 cm). 1870 

 

1 Fi 956  Plan annexe au rapport en date du 4 avril 1870 (...) entre les consorts Landry contre 

Jean Adrien Chevassu de Plasne (...) (Poligny, Faulque, couleur, éch. 4 mm = 1 m, 

34,5 cm x 33 cm). 1870 

 

1 Fi 957  Expertise Richardet c.I Rodrigue$ Ch. Meyer et la ville de Salins. Plan général des 

conduites d'eau, réservoir des bains et égouts publics (Dole, couleur, éch. 1/500
e
, 

47 cm x 30 cm). 1870 

 

1 Fi 958  Plan des lieux litigieux entre Emmanuel Dumont, propriétaire demeurant à 

Brainans, demandeur contre dame Appoline Paillot, veuve Geillon, propriétaire, 

demeurant à Brainans (...) (Arbois, Papillard, couleur, éch. 1/1250
e
, 53 cm x 40 

cm). 1869 

 

1 Fi 959  Plan géométrique d'une pièce de terre en nature de vigne, située sur le territoire de 

Salins au lieu-dit Chambonoz ou la Sentue, cadastrée sous le n° 443 de la section 

D (...) (Arbois, A. Mathey, couleur, éch. 1/250
e
, 62,5 cm x 49 cm). 1869 

 

1 Fi 960  Plan géométrique du terrein accensé par le ci-devant seigneur de Clairvaux à Jean 

Fèvre, à Claude et Antoine Berthet, dudit lieu, dont le citoyen Jannier demeurant à 

Clairvaux, demandeur, a droit, contre les citoyens Claude, Alexis et Pierre Hubert 

Vaucher, demeurant audit lieu (...) (Orgelet, Darbon, couleur, éch. 14,5 cm= 40 

perches, 54 cm x 43,5 cm). an VI 

 

1 Fi 961  Plan géométrique (...) d'un pré situé en la montagne de Thoiria (...) appellé le pré 

rond, appartenant en partie à Fortuné Chappuis (...), l'autre à Augustin Peuget 

dudit Thoiria (...) (Pyot et Buffet, couleur, éch. 2 cm= 10 perches, 54,5 cm x 34 

cm). an VI 

 

1 Fi 962  Plan géométrique d'un héritage situé en la Combe du Lac, territoire de Septmoncel, 

en litige entre Claude Etienne Benoît-Gonin (...) entre Jean Alexis, Joseph Alexis 

et Jean-françois Benoît-Gonin (Orgelet, Darbon, couleur, 36 cm x 27,5 cm). an VII 

 

1 Fi 963  Plan géométrique des lieux contentieux entre Claude François et Benoît Patel, frères 

demeurants à Montcusala, demandeurs contre les habitants et communauté de 

Grandserva (...) (Orgelet, Darbon, couleur, 47,5 cm x 35 cm).  an VII 

 

1 Fi 964  Plan géométrique des lieux contentieux entre les sieurs Joseph Ignace Alexis et 

Catherine Hugue, frères et sœurs communiers demeurant à Clairvaux d'une part, et 

le sieur Jean Charles Piard dudit lieu d'autre part (...) (Poligny, Outhier, éch. 5,5 

cm = 10 m, 121 cm x 31 cm).  

   an XIII 

 

1 Fi 965  Plan géométrique de deux portions de terrain situées au territoire de Clairvaux, 

lieudit au Quinquenard (...) appartenant au sieur Pierre Thomasset, de Clairvaux, 
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et (...) au sieur Dominique Renaud demeurant (...) Pierre Crillat (...) (Clairvaux, 

Vernier, couleur, éch. 1 cm 100 m, 63,5 cm x 46,5 cm). 1810 

 

1 Fi 966 Plan géométrique des lieux contentieux entre Marié Bon, laboureur demeurant à 

Visen, demandeur, contre Pierre fils de Pierre Flatteau, laboureur dudit Visen (...) 

(Orgelet, Darbon, couleur, éch. 12 cm = 30 perches, 40 cm x 26,5 cm). 1774 

 

1 Fi 967  Plan géométrique de l'emplacement du vieux château de la Rochette et de plusieurs 

portions de terrein qui lui sont contigües, situées sur les territoires de Soucia et de 

Champsigna (...) (Clairvaux, Vernier, couleur, éch. 1/1250
e
, 48,5 cm x 65 cm).

 1811 

 

1 Fi 968  Plan géométrique d'un pré-bois (...) lieu-dit aux Sangles-Bernard, territoire de 

Ménétru-en-Joux, entre Dominique, Simon, Pierre et Séraphin-Roux, dudit lieu, et 

la commune de Chambly (...) (Clairvaux, Delouez, couleur, éch. 1/625
e
, 48 cm x 

32 cm). 1811 

 

1 Fi 969  Plan géométrique d'un pré bois, lieu-dit aux Plaines de la Rochette, territoire de 

Clairvaux (...) devant être partagé en six lots égaux (...) (Clairvaux, Delouez, 

couleur, éch. 1/2000
e
, 64 cm x 48,5 cm). 1815 

 

1 Fi 970  Plan géométrique des lieux contentieux situés sur le territoire de Clairvaux, lieudit 

aux Essaillons, entre les sieurs (...) Goypiron (...) contre la commune de Soyria 

(...) (Orgelet, Dardon, couleur, éch. 22,5 cm = 286 m, (40 perches), 55,5 cm x 43 

cm). 1815 

 

1 Fi 971  Plan géométrique d'une partie des terrains en bois et parcours de la ci -devant terre 

de Châtelneuf dont font partie les communes de Ménétru-en-Joux et de Songeson, 

pour servir à la délimitation d'un point contesté entre ces deux communes (...) 

(Louet, éch. 1/5000
e
, 53,5 cm x 38 cm). 1819 

 

1 Fi 972  Plan géométral des lieux contentieux, territoire de La Fromagerie, entre les 

habitants du hameau de la Fruitière, commune de Menetru-en-Joux, demandeurs et 

les habitants de la commune de la Fromagerie (...) (Clairvaux, Delonez, couleur, 

éch. 1/1250
e
, 64 cm x 47,5 cm). 1821 

 

1 Fi 973  Plan géométral des lieux contentieux entre les habitants et propriétaires du hameau 

de la Fruitière, commune de Menetru-en Joux, demandeurs, contre les habitants de 

la Fromagerie, section de la commune du Franois (...) (Lons-le-Saunier, Loüet, 

couleur, éch. 1/2750
e
, 59 cm x 45 cm). 1828 

 

1 Fi 974  Copie du plan des lieux contentieux dits au pré Picard, territoire d'Autecourt (...) 

entre M. le Mire, maître de forges demeurant en celles de Clairvaux, demandeur, 

et le sieur Grand, propriétaire demeurant à Autecourt (...) (Loüet, couleur, éch. 

1/1250
e
, 42 cm x 30 cm). 1828 

 

1 Fi 975  Plan d'un pré dit en Champagne, territoire de Soyria (...) entre Basile  Piard, dudit 

lieu, et Mme veuve de Ronchaud (...) F. Prost, 1830, éch. 1/1250
e
, 59 cm x 47 

cm). 1830 

 

1 Fi 976  Plan géométrique d'une partie de la rue Neuve de la ville de Clairvaux (...) Rebour, 

éch. 1/250
e
, 60 cm x 46,5 cm). 1830 

 

1 Fi 977  Plan de la forge de Saisse, à M. Lemire, et du terrain litigieux avec la commune de 

Poitte (...) (Prost, Monnier et Bresse, 1834, couleur, éch. 1/150
e
, 54,5 cm x 43 

cm). 1834 
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1 Fi 978  Plan figuré des héritages appartenant aux sieurs Jean-François et Charles Jouvenot, 

de Mesnay, demandeurs, et de celui de Claude et Jean Loisier, frères communiers, 

de Mesnay (...) (Arbois, Milaire, éch. 1/600
e
, 86 cm X 29 cm). 1810 

 

1 Fi 979  Plan (...) pour le terrein en litige entre les sieurs, Pierre Alexandre et Claude Léger 

Jacquin, négociants résidant à Foncine-le-Haut, et le sieur Charles Félix 

Bourgeois, négociant résidant au même lieu. (...) (Champagnole, Blondeau, 

couleur, éch. 1/160
e
, 42,5 cm x 29,5 cm). 1813 

 

1 Fi 980  Plan des lieux contentieux entre Antoine Gabriel Jouvenot, propriétaire cultivateur 

demeurant à Arbois (...) contre Louthain Gaudry, officier retraité, demeurant audit 

lieu d'Arbois (...) (Arbois, Perrard, couleur, éch. 1/125
e
, 41,5 cm x 29,5 cm). 1826 

 

1 Fi 981  Plan des lieux contentieux entre le sieur Etienne François Jacques, propriétaire 

demeurant à Sirod, demandeur, contre le sieur Pierre Etienne Jacques, aussi 

propriétaire demeurant audit lieu (...) (Perrard, couleur, éch. 1/1250
e
, 54 cm x 43 

cm). 1826 

 

1 Fi 982  Les Coulanges, territoire de Salins. Plan géométrique des lieux litigieux entre M. 

Jean Fondet, propriétaire demeurant à Salins (...) contre M. et Dame Claudet et 

Sergent demeurant à la même ville (...) (Salins, Bournier, couleur, éch. 1/1250
e
, 

43,5 cm x 37,5 cm). 1836 

 

1 Fi 983  Plan géométrique de différentes pièces de terre situées sur le territoire de Foncine-

le-Haut, hameau du Rocheret (...) (Mignovillard, Girod, couleur, éch. 1/1000
e
, 

58,5 cm x 41,5 cm). 1843 

 

1Fi 984 Plan des lieux litigieux entre le sieur Louis Faudot, propriétaire demeurant à Saint-

Cyr, demandeur, contre le sieur Pierre Faudot, en qualité de maire de la commune 

de Saint-Cyr (...) (Perrard, couleur, éch. 1/1250
e
, 50 cm x 35,5 cm). 1842 

 

1 Fi 985  Plan des lieux litigieux entre le sieur Jean Fondet, propriétaire cultiva teur 

demeurant à Salins (...) contre les messieurs les administrateurs de l'hospice de la 

ville de Salins (...) 2e le sieur Charles François Dubulle (...) (Perrard, couleur, 

éch. 1/1250
e
, 65 cm x 47,5 cm). 1847 

 

1 Fi 986  Plans et façades des maisons situées à Salins, grande rue, section du centre, 

appartenantes à Jeanne Louis Grenaud, veuve de Joseph Roz, et au sieur Velut (...) 

(Dez, couleur, éch. 1/100
e
, 45 cm x 62 cm). 1813 

 

1 Fi 987  Plan géométrique des terreins en litige entre Anatoile Ganevat, cultivateur 

demeurant à Pont-d'Héry (...) et MM. les maire et habitants de ladite commune 

(...) (Milaire, couleur, éch. 1/1250
e
, 64 cm x 46 cm). 1816 

 

1 Fi 988  Plan des lieux contentieux au village de Barretaine entre le sieur Pierre François 

Gilla (...) contre le sieur Claude Louis Crinquand (...) (Perrard, 1828, couleur, éch. 

1/200
e
, 56 cm x 42 cm). 1828 

 

1 Fi 989  Plan géométrique des lieux contentieux entre Pierre Guyon, propriétaire cultivateur 

(...) contre Claude Louis et Pierre Foyet, cultivateurs, tous demeurants à Aumont 

(...) (Perrard, couleur, éch. 1/375
e
, 57 cm x 40 cm). 1823 

 

1 Fi 990  Plan géométrique des maisons, et jardins, situés à Pupillin (...) entre la veuve de 

Jean Etienne Gardet contre Philippe Martin (...) (Perrard, couleur, éch. 1/180
e
, 

56,5 cm x 40 cm). 1820 

 

1 Fi 991  Plan des lieux contentieux entre le sieur Grandperrin Jean Baptiste, propriétaire 

demeurant à Molain (...) contre le sieur Thomas Claude-François (...) (Perrard, 

couleur, éch. 1/500
e
, 46 cm x 30,5 cm). 1829 
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1 Fi 992  Plan géométrique des maisons, remises, cours, places à fumier et jardins 

appartenant aux sieurs Claude François Brenot et Xavier Foyet et situés au village 

d'Aumont (...) (Vionnet, couleur, éch. 1/250
e
, 40 cm x 53,5 cm). 1866 

 

1 Fi 993 Plan de procès entre Jean François Marandet et Denis François Savonnez (Poligny, 

Laroüe, couleur, éch. 1/200
e
, 59 cm x 41,5 cm). 1867 

 

1Fi 994  Plan géométrique d'une maison située à Vannoz, litigieuse entre Victor Auguste 

Thévenin,'Claude Joseph Constant Thévenin et Claude Joseph Thévenin (...) 

(Arbois, Muthey, couleur, éch. 1/200
e
, 60 cm x 42 cm). 1868 

 

1Fi 995  Plan des lieux litigieux entre MM. Courvoisier (Michel et Casimir) de La Favière 

(...) (Les Planches, Devaux, couleur, éch. 1/500
e
, 41 cm x 30 cm). 1868 

 

1 Fi 996  Plan d'une maison à Chissey, pour procès, (Senot, sans légende, 106 cm x 35 cm).

 1866 

 

1 Fi 997  Plans du bâtiment renfermant les scieries et la brasserie appartenant à M. Claude 

Pierre Olivier, situé sur la rivière La Londaine à Champagnole (...) avant 

l'incendie qui a détruit ces deux établissements dans la nuit du 29 octobre 1864 

(Champagnole, E. Pillot, couleur, éch. 1/200
e
). 1865 

 

1 Fi 998  Plan des lieux litigieux entre les sieurs Gabriel et Elisée Grandperrin, frères, 

propriétaires demeurant à Besançon (...) contre les habitans et communauté des 

Planches, près Arbois (...) (Arbois, N. Perrard, couleur, éch. 1/200
e
, 60 cm x 45 

cm). 1866 

 

1 Fi 999  Plan des lieux litigieux entre dame Caroline Etiennette Eugénie de Bonmarchant, 

veuve du sieur Jean Ignace Alfred Sarret de Grozon (...), demeurant à Arbois, 

contre [les consorts Jacquemard] (Arbois, N. Perrard, couleur, éch. 1/100
e
, 64 cm 

x 42 cm). 1865 

 

1 Fi 1000  Plan (...) entre la veuve Huguenet, née Jouaton, demanderesse, contre dame veuve 

Ducros, née Jouaton, défenderesse (...) (couleur, éch. 1/100
e
, 54 cm x 25,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 1001  Plan des lieux litigieux entre le sieur Jean Foyet, propriétaire cultivateur, demeurant à 

aumont, contre le sieur Jean-Baptiste, Richard, propriétaire cultivateur (...) (Arbois, N. 

Perrard, couleur, éch. 1/250
e
, 41 cm x 57 cm). 1863 

 

1 Fi 1002  Plan des lieux litigieux entre dlle Françoise Royet, propriétaire demeurant à Salins (...), 

contre dame Jeanne Pierrette Maraux, veuve de Joseph Nicolas Camus, propriétaire (...) 

(Arbois, N. Perrard, couleur, éch. 1/150
e
, 42 cm x 29,5 cm). 1864 

 

1 Fi 1003  Plan (...) dans le procès entre MM. les missionnaires de Beaupré et la commune de 

Villers-Farlay (...) (Arbois, couleur, éch. 1/2500
e
, 42 cm x 30 cm). 1864 

 

1 Fi 1004  Plan (...) au sujet des questions qui divisent les sieurs Lebeau Jean Etienne et Lebeau 

Elisée, propriétaires demeurant à Pretin (...) (Arbois, 1864, éch. 1/675
e
, 42,5 cm x 29 

cm). 1864 

 

1 Fi 1005  Plan géométrique des lieux litigieux entre Jean François Moreau, marchand de platre 

demeurant à Grozon, demandeur, contre Charles Fauchez, fabriquant de gypse 

demeurant à Bans (...) (Arbois, N. Perrard, couleur, éch. 1/250
e
, 59 cm x 42 cm). 1860 

 

1 Fi 1006  Plan des lieux litigieux entre 1 e Jean Charles Dugour (...), 2e Jean Charles Sauvageot (...) 

et Étiennette Marie (...) tous propriétaires cultivateurs demeurant à Arbois (...) contre 

Pierre Hypolite Jacquin (...) (Arbois, N. Perrard, couleur, éch. 1/100
e
, 50 cm x 35,5 cm).

 1861 
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1 Fi 1007  Plan des lieux litigieux entre le sieur Edouard Ratte, propriétaire demeurant à Mièges, 

demandeur contre le sieur Irénee Cordier, propriétaire cultivateur demeurant audit lieu 

(...) (Froidefontaine, Petetin, couleur, éch. 1/400
e
, 59,5 cm x 42 cm). 1861 

 

1 Fi 1008  Plan des lieux litigieux entre Armand Girod, propriétaire et négociant, demeurant à 

Poligny, demandeur contre Jean Simon Salins, propriétaire demeurant au même lieu (...) 

(Arbois, Papillard, couleur, éch. 1/100
e
, 64 cm x 48,5 cm). 1861 

 

1 Fi 1009  Plan des lieux litigieux dame Marie Fournelle, veuve de Pierre Taillard, (...) demeurant à 

Salins (...) contre le sieur Félix Marescot, aubergiste et messager demeurant aussi à 

Salins (...) (Arbois, N. Perrard, couleur, éch. 1/100
e
, 61,5 cm x 49,5 cm). 1862 

 

1 Fi 1010  Plan des lieux litigieux entre le sieur Victor Nicolas Pourrey, boulanger demeurant à 

Arbois (...) contre Jean Claude Perrin (...), cultivateurs demeurant à Arbois (...) (Arbois, 

N. Perrard, éch. 1/33
e
, 35,5 cm x 50 cm). 1862 

 

1 Fi 1011  Plan des lieux litigieux entre le sieur Joseph Fumey, demeurant à Mesnay, demandeur 

contre le sieur Jean Baptiste Jouvenot dit Breniawc, fils de Pierre Hugues, demeurant au 

même lieu (...) (Mesnay, Papillard, couleur, éch. 1/100
e
, 50 cm x 35,5 cm). 1858 

 

1 Fi 1012  Plan des lieux litigieux entre Jean Baptiste Boeuf, propriétaire demeurant à Saint-

Thiébaud, contre 1/ Lucien Lonchampt, cultivateur (...) 2/ (...) la commune de Saint-

Thiébaud (...) (Arbois, Papillard, couleur, éch. 1/200
e
, 51,5 cm x 42 cm). 1858 

 

1 Fi 1013  Les consorts Bourgeois et Borne de Salins c.I Billamboz dudit lieu. Détails de la maison 

Bourgeois construite (...) à Bracon (...) (Salins, éch. 1/100
e
, 49,5 cm x 34 cm). 1858 

 

1 Fi 1014  Dessin des lieux litigieux entre la dame Félicie Bétis (...), 2
e
 Narcisse Clerc, négociant, 3

e
 

Julie Clerget, veuve de M. Alexis Lambert, banquier, 4
e
 François Bergère, propriétaire, 

Se et Victor Jeannin, propriétaire et sabotier, tous demeurant à Poligny, (...) contre 

Emmanuel Bailly, propriétaire demeurant à Poligny (...) (Arbois, N. Perrard, couleur, 

éch. 1/60
e
). 1860 

 

1 Fi 1015 Plan des lieux litigieux entre Philibert Faudot (...) [et consorts] tous propriétaires 

demeurant à Ounans, demandeurs contre (...) [autres de Santans et Ounans] (Arbois, N. 

Perrard, couleur, éch. 1/250
e
, 58,5 cm x 41 cm). 1860 

 

1 Fi 1016  Plan des lieux litigieux entre le sieur Louis Balthazard Amyon et (...) Pierrette Bouthioux, 

son épouse (...) à Poligny, demandeurs contre le sieur Claude Pierre Amyon et dame 

Jeanne Marie Brevot, son épouse (...) (Arbois, N. Perrard, 1860, couleur, éch. 1/166
e
, 

58,5 cm x 41 cm). 1860 

 

1 Fi 1017  Le bâtis de Bersaillin contre le batis de Montholier. Plan des forêts desdits bâtis sur les 

territoires de la Charme et du Bouchaud (...) (Arbois, couleur, 1/2500
e
, 64,5 cm x 50 

cm). 1895 

 

1 Fi 1018  Plan des maisons des consorts Lebeau de Pretin (...) (Salins, Chevaux, couleur, éch. 

1/100
e
, 53 cm x 41 cm). 1894 

 

1 Fi 1019-1020 Contentieux entre Forestier et la Société des eaux minérales de Salins. 1893 

 

1 Fi 1019 A. Plan général des lieux, Salins, (couleur, éch. 1/1250
e
, 77 cm x 31 cm). 

 

1 Fi 1020  Forestier c./ Société des eaux minérales de Salins. B. Plan de l'ancien moulin 

Bonnet (Salins, couleur, éch. 1/200
e
 et 1/500

e
, 77 cm x 31 cm). 
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1 Fi 1021 Plan des lieux litigieux entre Romanet J. Claude et Romanet Célestin à Abergement-le-

Grand (...) (Arbois, Michel, couleur, éch. 1/200
e
, 64 cm x 49,5 cm). 1892 

 

1 Fi 1022 Plan des lieux litigieux situés à Champagnole, relatif au procès Petetin contre Bury (...) 

(Champagnole, couleur, 61 cm x 46,5 cm). 1887 

 

1 Fi 1023 Plan général des lieux litigieux (...) entre le sieur Louis-Martin Gaudot, propriétaire à 

Mesnay, (...) contre les sieurs Ernest Lambelet et Antoine Borel, négociants demeurant 

ensemble à Mesnay (...) (Arbois, éch. 1.1250
e
, 57 cm x 28 cm). 1887 

 

1 Fi 1024  Plan général des lieux litigieux (...) entre le sieur Louis-Martin Gaudot, propriétaire à 

Mesnay, (...) contre les sieurs Ernest Lambelet et Antoine Borel, négociants demeurant 

ensemble à Mesnay (...) dessins de détail (...) (Arbois, éch. 1/200
e
, 55,5 cm x 37 cm).

 1887 

 

1 Fi 1025  Commune de Salins. Hameau de Saint-Michel. Procès pendant entre Duxin Louis, 

demandeur (...) et Coulon Jean-Claude (...) Plan des lieux (...) (Arbois, Faivre, couleur, 

éch. 1/100
e
, 63 cm x 31 cm). 1882 

 

1 Fi 1026  Procès entre les consorts Goguilly contre François Xavier Chauvin, fermiers à la grange 

Perrey, et M. Boilley propriétaire à Arbois. Plan des lieux (...) (Arbois, couleur, éch. 

1/2500
e
, 64 cm x 49 cm). 1883 

 

1 Fi 1027  Plan des maisons Antoine et Morel (...), Poligny, rue du Vieil Hôpital (Poligny, Laroüe, 

couleur, éch. 1/200
e
, 42 cm x 32 cm). 1886 

 

1 Fi 1028  Litige Cattenot contre Pasteur. Plan d'ensemble comprenant les bâtiments Cattenot et 

Pasteur tous deux propriétaires à Plasne (...) (Poligny, couleur, éch. 1/100
e
, 56,5 cm x 

41 cm). 1886 

 

1 Fi 1029  Procès pendant entre Bousson demandeur et David Clovis propriétaire à Thésy et Cretin, 

propriétaire à Labergement-du-Navoy, (Doubs) (...) (Arbois, 1881, couleur, éch. 1/50
e
, 

63 cm x 31 cm). 1881 

 

1Fi1030-1033 Procès entre Reine Poulet, propriétaire demeurant à Arbois, demanderesse, contre 

Girardot Ferdinand, propriétaire demeurant à Arbois (...) (Arbois, Faivre, couleur). 1881 

 

1 Fi 1030 Plan n° 1, état actuel des lieux, (éch. 1/200
e
, 53 cm x 30 cm). 

1 Fi 1031 Plan n° 2, état actuel des lieux en 1673, (éch. 1/200
e
, 50,5 cm x 30 cm). 

1 Fi 1032 Plan n° 3, état des lieux actuels en 1742 (…), éch. 1/200
e
, 60 cm x 30 cm). 

1 Fi 1033 Plan n° 4, extrait des cadastres (…), éch. 1/1250
e
, 40 cm x 30 cm). 

 

1 Fi 1034  Commune de Clucy. Procès pendant entre Marsoudet Louis (...) et Fardet Alexis et Ovide 

(...). Plan des lieux litigieux (...) (Arbois, Faivre, couleur, éch. 1/200
e
 et 1/10

e
, 76 cm x 

30 cm). 1881 

 

1 Fi 1035  Plan des lieux litigieux entre Honoré Robardet, entrepreneur (...) demeurant à Lemuy, 

demandeurs contre Justine Martin, propriétaire demeurant au même lieu (...) (Arbois, 

Papillard, couleur, éch. 1/100
e
, 54,5 cm x 41 cm). 1881 

 

1 Fi 1036  Plan des lieux litigieux relatif au procès Lanchy contre Jahier à Port-Lesney (...) (Arbois, 

Michel, couleur, 58 cm x 42 cm). 1879 

 

1 Fi 1037  Plan des lieux litigieux. Emile Hugues, demandeur contre Simon Pernet (...) (Arbois, 

Félizat, couleur, éch. 1/200
e
, 107 cm x 38 cm). 1879 
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1 Fi 1038  Plan des lieux litigieux entre 1
e
 madame Florence Oudet, veuve Billot, propriétaire 

demeurant aux Planches-en-Montagne, 2
e
 madame Esther Oudet, veuve Bouguyot, 

propriétaire demeurant à Saint-Lothain, (...) contre Monsieur Léon Genisset, 

propriétiare et meunier demeurant aux Planches-en-Montagne (...) (Nozeroy, Petetin, 

couleur, éch. 1/500
e
, 62 cm x 42 cm). 1880 

 

1 Fi 1039  Procès pendant entre M. Gindre Jean-Pierre, demandeur, et Thiévant Joseph Napoléon 

(...). Plan et coupes des lieux litigieux (...) (Arbois, Faivre, 42 cm x 29,5 cm). 1880 

 

1 Fi 1040  Procès entre M. Pierre Boivert, maçon entrepreneur, (...) et M. Joseph Auguste Gigouley 

(...) domiciliés tous deux à Salins. Plan (...) des lieux litigieux (...) (Arbois, Faivre, 84 

cm x 29,5 cm). 1880 

 

1 Fi 1041  Procès pendant entre madame Emile Hugues (...) contre le madame Thérèse Honorine 

Pescheur (...) 2
e
 madame Adine Pescheur (...) 3

e
 monsieur Simon Pernet, propriétaire 

demeurant à Salins Arbois, (Faivre, couleur, éch. 1/200
e
, 84 cm x 29,5 cm). 1880 

 

1 Fi 1042  Maurice c./Pernet de la Chapelle-sur-Furieuse (Salins, Besand, couleur, éch. 1/100
e
, 59,5 

cm x 42 cm). 1875 

 

1 Fi 1043  Domaine des Belettes, situé sur le territoire de Bracon, appartenant à Mme Maréchal née 

Rodet, demeurant à Champagnole, pour moitié, et à M. Louis Rodet (...) avec la maison 

et la carrière à platre du Savourey (...) (Salins, Bertin, couleur, 31,5 cm x 49,5 cm). 1874 

 

1 Fi 1044  Plan et profils des lieux litigieux. François Lornet, propriétaire demeurant à Montigny, 

demandeur. La Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée défenderesse (...) 

(Arbois, Félizat, couleur, 41,5 cm x 59 cm). 1874 

 

1 Fi 1045  Plan des lieux litigieux. Etiévant François Féréol, propriétaire demeurant à Chamole (...) 

contre Meunier Auguste (...) (Arbois, Félizat, couleur, éch. 1/100
e
, 58 cm x 48 cm). 1874 

 

1 Fi 1046  Plan des lieux litigieux entre Féréol Treuvey, demandeur, contre Just Jérôme Brody (...) 

(Arbois, N. Perrard, couleur, éch. 1/100
e
, 63,5 cm x 48 cm). 1874 

 

1 Fi 1047  Plan des lieux litigieux entre Mrs. Jean Vadot,négociant demaurand à Senecey-le-Grand, 

d’une part et Constant Benjamin Nouvelot et dame Léonie Vuillamy son épouse, 

meuniers, demaurand les deux au moulin du bois, commune de Villers-les-Bois d’autre 

part (...) (Arbois, A. Mathey). 1873 

 

1 Fi 1048  Plan des lieux litigieux situés à Chamole appartenant à Mrs. Rousset et Salvez (...) 

(Arbois, éch. 1/100
e
). 1907 

 

1 Fi 1049  Plans et coupes des bâtiments incendiés le 12 novembre 1866 et de ceux reconstruits, 

ainsi que les jardins aménagés sur les ruines pour la direction de l’entreprise entre Mrs 

Cart et Perret de Bief-des-Maisons (Nozeroy, Boisson, éch. 1/500
e
). 1896 

 

1 Fi 1050-1199       Pas d’inventaire. 
 

1Fi1200-1800 Affiches électorales, extraites de la série M. 

 

1 Fi 1200 (...) / Élection / d'un conseiller général / pour le canton de Villers-Farlay / (...) / Il sera 

procédé à une nou - / velle élection, Dimanche 23 du courant, conformé - / ment à 

l'arrêté préfectoral du 27 mai 1861 / le Préfet du Jura, / Nau de Beauregard. (Lons-le-

Saunier, impr. de Henri Damelet, noir sur rose, 46 cm x 36 cm, 2 exemplaires) [extrait 

de M 979]. 1861 
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1 Fi 1201 Conseil Général / du Jura, / Canton de Dole / Elections / des I 15 et 16 juin 1861. / 

Candidat : / M. Chipon, notaire à Dole. (Dole, impr. L. Dupré-Prudont, 62,6 cm x 47,5 

cm, 2 exemplaires) [extrait de M 979]. 1861 

 

1 Fi 1202  Électeurs / Convoqués le 16 juin, vous allez nommer un Membre du Conseil général pour 

/ la ville et le canton de Dole. / (...) / ... : c'est le choix du tracé définitif du chemin de fer 

de Dole à Chalon. / (...) / Octave Michon, / Président de la Société d'agriculture. (Dole, 

impr. de Pillot, noir sur vert, 61 cm x 43 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 979]. 1861 

 

1 Fi 1203  Messieurs / les électeurs / du canton de Dole, / Plusieurs d'entre vous m'ont engagé à / 

solliciter l'honneur de vos suffrages pour / les élections du Conseil Général. / 

M'appuyant sur le souvenir de mon père, / représentant votre canton avant M. Jeannez, 

/ (...) / (...), je me mets sur les rangs. / Alexandre Vuillier, / maire de la commune de 

Damparis. (Dole, impr. de Pillot, noir sur rose, 62 cm x 47 cm, 2 exemplaires) [extrait 

de M 979]. 1861 

 

1 Fi 1204  Élections pour le conseil général / Candidat : / Paul de Tinseau, / Maire de Saint-Ylie, 

Docteur en droit, / Membre de la Commission départe - / mentale du Chemin de fer, 

propriétaire / de l'Exploitation des Carrières de / Tinseau. (Dole, impr. L. Dupré-

Prudont, noir sur jaune, 62 cm x 44 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 979]. 1861 

 

1 Fi 1205  Conseil général / Élections / du 16 juin 1861 / Aux électeurs du canton de Clairvaux 

Chalain, le 6 juin 1861 / (...) je viens me présenter à vos suffrages, / (...) / Propriétaire 

en plusieurs endroits du canton, mes inté - / rêts sont les mêmes que ceux de tout le 

canton. / Victor de Chalain. (Impr. et lith. de Henri Damelet, à Lons-le-Saunier, noir sur 

jaune, 43 cm x 31,2 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 979]. 1861 

 

1 Fi 1206  Conseil Général / A Messieurs / les électeurs / du / Canton de Sellières. / (...) / Une autre 

candidature, celle du Général Manèque, vient / de surgir, (...) / (...) / Mais, engagé trop 

avant dans la lutte, je ne puis recu - / l
er

 maintenant (...) / (...) / F. Gagneur, / Colonel 

d'artillerie (...). (Lons-le-Saunier, typogr. Henri Damelet, noir sur jaune, 32,5 cm x 44 

cm, 2 exemplaires) [extrait de M 979]. 1861 

 

1 Fi 1207  Préfecture du Jura / Conseil général. / Election / d'un membre dans le canton d'Orgelet. / 

Nous Préfet du département du Jura / arrêtons : / art. ler les Assemblées électorales du 

canton d'Orgelet sont / convoquées (...) pour / le dimanche 18 août 1861 (...) à l'effet 

d'élire un / membre du Conseil général en remplacement de M. Jeannez, dé - / 

missionnaire ; / (...) / Lons-le-Saunier, le 6 août 1861. / le Préfet du Jura, / Nau de 

Beauregard. (Typ. de Henri Damelet, à Lons-le-Saunier, 36,3 cm x 47 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 979]. 1861 

 

1 Fi 1208 (...) / Élection I Au conseil d'arrondissement du 19 juin 1864. / Canton de Bletterans. / 

Candidat du gouvernement : / M. Alphonse Bachod, / Procureur impérial à Lons-le-

Saunier (Henri Damelet, imprimeur de la Préfecture, à Lons-le-Saunier, 32,7 cm x 49,5 

cm) [extrait de M 979]. 1864 

 

1 Fi 1209  (...) / Élection / au conseil d'arrondissement du 19 juin 1864. / Canton de Chaussin. / 

Candidat du gouvernement : / M. le C. Albert de Broissia, / Maire de Neublans. (Henri 

Damelet, imprimeur de la Préfecture, à Lons-le-Saunier, 32,7 cm x 49,5 cm) [extrait de 

M 979]. 1864 

 

1 Fi 1210  (...) / Élection / au conseil d'arrondissement du 19 juin 1864 / Canton de Chemin. / 

Candidat du Gouvernement : / M. Duchesne / Maire de Saint-Aubin. (Henri Damelet, 

imprimeur de la Préfecture, à Lons-le-Saunier, 32,7 cm x 49,5 cm) [extrait de M 979].

 1864 
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1 Fi 1211  Mairie de Dole / Election / d'un conseiller général / et d'un / conseiller d'arrondissement / 

pour le canton de Dole / le Maire de Dole donne avis que les Elections (...) / (...) qui 

doivent avoir lieu les 11 et 12 juin 1870, se feront dans la salle de la justice de Paix, 

séant au Palais de justice (...) / (...) / En mairie, à Dole, le 2 juin 1870. / Pour le Maire : 

Pinaire, adjoint. (Dole, Typ. Bluzet-Guinier, 31 cm x 45 cm) [extrait de M 979]. 1870 

 

1 Fi 1212  Mairie de Dole / Avis / (...) le bureau des élections n'a pas pu se composer aujourd'hui 

samedi 11 juin (...) / (...) le vote pour le renouvellement triennal du Conseil général et 

du Conseil d'arrondissement sera reçu demain 12 juin (...) / (...). / Pour le Maire : / 

Pinaire, adjoint. (Dole, Typ. Bluzet-Guinier, 31 cm x 42,5 cm) [extrait de M 979]. 1870 

 

1 Fi 1213  Mairie de Dole / Avis / (...) le second tour / du scrutin, auquel il doit être procédé les 18 

et 19 juin 1870, / pour l'élection d'un membre du Conseil général et d'un membre / du 

Conseil d'arrondissement (...) aura lieu à la Mairie (...) / (...) / E. mairie, à Dole, le 14 

juin 1870 / Pour le maire : / Vincent, adjoint. (Dole, Typ. Bluzet-Guinier, 31,5 cm x 

41,5 cm) [extrait de M 979]. 1870 

 

1Fi 1214  (...) / Élection du Conseil Général, / du 19 juin 1864. / Canton de St-Laurent. / Candidat 

du Gouvernement / M. Honoré Reverchon / Maître de forges, Conseiller sortant. 

(Typographie de Gauthier frères, à Lons-le-Saunier, 37,5 cm x 53 cm) [extrait de M 

979]. 1864 

 

1 Fi 1215  (...) / Élection / d'un conseiller / d'arrondissement / Pour le canton de Saint-Laurent / (...) 

/ MM. les Électeurs sont (...) convoqués pour le dimanche / 23 courant, pour procéder à 

une seconde élection (...) / Le Préfet du Jura, / Nau de Beauregard. (Typographie. Henri 

Damelet, à Lons-le-Saunier, 36,4 cm x 46,2 cm) [extrait de M 979]. 1864 

 

1 Fi 1216  (...) / Élections / Au conseil général et au conseil d'arrondissement du 19 juin 1864. / 

Canton de Rochefort. / Candidats du gouvernement : / Pour le Conseil Général, / M. 

Vautherin, Propriétaire à Nenon, conseiller sortant. / Pour le conseil d'arrondissement, 

/ M. Masson d'Authume, Propriétaire à Jouhe, conseiller sortant. (Henri Damelet, 

imprimeur de la préfecture, à Lons-le-Saunier, 32,5 cm x 49 cm) [extrait de M 979].

 1864 

 

1 Fi 1217  Préfecture du Jura / Conseil général / et conseils d'arrondissement. / Elections / Pour le 

renouvellement triennal de 1864. / (...) le décret impérial en date du 26 mai courant, 

(...) fixe aux 18 et 19 juin prochain les élections (...) / (...) / Fait à Lons-le-Saunier, le 28 

mai 1864 / le Préfet du Jura, Nau de Beauregard. (Lons-le-Saunier, Henri Damelet 

imprimeur de la Préfecture, 1864, 50 cm x 64;5 cm, 3 exemplaires) [extrait de M 979].

 1864 

 

1 Fi 1218  Canton de Salins. / Élection / d'un / Membre du Conseil Général / M. Jules Toubin / 

Marchand de fers, Conseiller municipal de Salins et juge au tribunal de commerce. 

(Typographie Billet, à Salins, noir sur vert, 41,3 cm x 60,4 cm, 2 exemplaires) [extrait 

de M 979]. 1865 

 

1 Fi 1219  Chers concitoyens, / Une place de Conseiller d'arrondissement est vacante / pour le 

canton de Champagnole. / (...) / (...), je viens avec confiance solliciter vos suffrages. / 

(...) / Votre dévoué et sincère serviteur, / Grandperrin. / Champagnole, le 24 juillet 

1867. (Arbois, imp. et lith. d'Émir Javel, noir sur vert, 44 cm x 56,2 cm, 2 exemplaires) 

[extrait de M 979]. 1867 

 

1 Fi 1220 Élections / municipales. / Les soussignés, candidats désignés pour les Elections 

municipales / (...) / (...) ont résolu de renoncer à leur candidature en faveur de / M. 

Eugène Billot / négociant. I (...) / Lons-le-Saunier, 28 juillet 1865. / Rebour fils, avocat ; 
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Besse; P. Gousset ainé; E. Bailly; I Ate Devaux; Félix Cretin; Arcelin père; Claudius 

Boin. (Typ. Henri Damelet, à Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 48 cm x 62,5 cm) [extrait 

de M 979]. 1865 

 

1 Fi 1221  Conseil Général du Jura / Canton de Champagnole / Candidat / M. Edouard Renaud / 

Conseiller général en fonctions. (Arbois, Imp. d'Emir Javel, noir sur orange, 29,5 cm x 

42 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 979]. 1865 ? 

 

1 Fi 1222  A MM. les électeurs / du canton de Chaumergy / (...) / (...) Depuis bien des années je 

représente votre / canton au Conseil général, (...) / (...) je conti / nuerai à défendre vos 

intérêts avec tout le dévouement que m'im - / pose la nouvelle preuve de confiance que 

vous me donnez / (...) / Comte de Toulongeon. (Dole, imp. Prudent, noir sur orange, 30,2 

cm x 40,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 979]. 1865 ? 

 

1 Fi 1223  A Messieurs les électeurs / du / Canton de Bletterans. / Messieurs, / la loi vous appelle à 

renouveler votre représentant au Conseil Général du département, et je viens / de 

nouveau réclamer vos suffrages, cette fois, du moins je l'espère je n'arriverai pas trop 

tard / (...) / Comte le Courbe / Dijon, le 15 juillet 1867. (Imp. de la Préfecture H. 

Damelet, à Lons-le-Saunier, noir sur rose, 30 cm x 40,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de 

M 979]. 1867 

 

1 Fi 1224  Préfecture du Jura / Conseil général / et conseils d'arrondissement. / Elections / Pour le 

renouvellement triennal de 1867. / (...) / (...) le décret impérial (...) fixe aux 3 et 4 août 

prochain les élections / (...) / Fait à Lons-le-Saunier, le 12 juillet 1867. / le Préfet du 

Jura, / Nau de Beauregard (Imp. de la Sentinelle du Jura. H. Damelet, à Lons-le-

Saunier, 50 cm x 65 cm) [extrait de M 979]. 1867 

 

1 Fi 1225  (...) / Élections / des membres du Conseil Général. / Convocation / d'assemblées 

électorales. / Extrait du registre des arrêtés du Préfet du département du Jura. / (...) / 

Vu les procès-verbaux des opérations des assemblées électorales des cantons de 

Poligny / Champagnole, les Planches et Voiteur, desquels il résulte que M. Monnier-

Jobez a été / élu membre du Conseil général dans chacun de ces quatre cantons / (...) / 

(...) M. Monnier-Jobez déclare opter pour le canton de Poligny; / (...) / (...) les cantons 

de Champagnole, les Planches et Voiteur doivent être appelés de nouveau à nommer un 

membre du Conseil Général; / (...) / Fait à Lons-le-Saunier, le 19 déc. 1833. / Signé A. 

Heim. / Pour ampliation : / le conseilleur de la Préfecture secrétaire général, / Rivière. 

(Lons-le-Saunier, imp. de Fréd. Gauthier, 43 cm x 54,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 

980]. 1833 

 

1 Fi 1226  (...) Élection / des Membres du Conseil Général / Et des conseils d'arrondissement. / 

Convocation / d'assemblée électorale. / Extrait du registre des arrêtés du Préfet du 

département du Jura. / (...) M. Darbon, membre du conseil / d'arrondissement, élu par 

le canton d'Orgelet, déclare donner sa démission ; / (...) / (...) le canton d'Orgelet doit 

être appelé à nommer un nouveau membre du conseil d'arrondissement ; / (...) / (...) 

L'assemblée électorale (...) est convoquée (...) / pour le dimanche vingt-sept avril 

prochain (...) / (...) / Fait à Lons-le-Saunier, le 28 mars 1834. / Signé A. Heim / Pour 

ampliation : / le conseiller de Préfecture secrétaire-général, / Rivière. (Lons-le-Saunier, 

imp. de Fréd. Gauthier, 43,5 cm x 55,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 980]. 1834 

 

1 Fi 1227  (...) / Conseil général et conseils d'arrondissement. / Élections / Pour / le renouvellement 

triennal / de 1839. / (...) / (...) Le renouvellement triennal d'un tiers des membres des 

conseils / généraux et d'une moitié des membres des conseils d'arrondissement, aura 

lieu, / en 1839, du 20 novembre au 10 décembre / (...) / Fait à Lons-le-Saunier, le 2 

novembre 1839. / Pour le Préfet du Jura en congé : / le Conseiller de préfecture 

Secrétaire général. / A. Dagnier. (Lons-le-Saunier, imp. de Fréd. Gauthier, 45 cm x 

55,5 cm, 3 exemplaires) [extrait de M 980]. 1839 
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1 Fi 1228  (...) / Conseil Général et conseils d'arrondissement. / Élections / Pour / le renouvellement 

triennal / de 1845 / (...) / (...) Le renouvellement triennal d'un tiers des membres des 

conseils / généraux et d'une moitié des membres des conseils d'arrondissement, aura 

lieu, / en 1845 du 1
er

 novembre au 15 décembre / (...) / Fait à Lons-le-Saunier, le l
er

 

novembre 1845 / le Préfet du Jura, T. Thomas. / Pour ampliation : / Le Conseiller de 

Préfecture Secrétaire général. / A Daguer. (Lons-le-Saunier, imprimerie et lithographie 

de Fréd. Gauthier, 49 cm x 64,2 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 980]. 1845 

 

1 Fi 1229  (... / Élections / au / conseil général / et aux / conseils d'arrondissement. / (...) / Les 

assemblées électorales de cantons sont convoquées au dimanche 24 août courant, à 

l'effet de procéder au renouvellement intégral du Conseil Général du département et 

des Conseils d'arrondissement. / (...) / Fait à Lons-le-Saunier, le 12 août 1848 / Le 

Préfet du Jura, / Jules (Lons-le-Saunier, imp. et litho. de Fréd. Gauthier, 48,5 cm x 65,5 

cm) [extrait de M 980]. 1848 

 

1 Fi 1230 Préfecture du Jura / Election / du / 29 février 1852 / M. Charlier, Membre du Conseil 

Général du dé- / partement, est le candidat proposé au libre choix des électeurs et à 

leur souveraine in- / dépendance par la Gouvernement du Président de la République. 

Louis-Napoléon. / Tous ceux qui ont voté pour Louis-Napoléon dans la journée du 21 

décembre, voteront dans la journée du 29 février pour M. Charlier ; (...) / (...) / Le 

préfet du Jura, / Vicomte de Chambrun. / Lons-le-Saunier, le 20 février 1852. (Lons-le-

Saunier, imprimerie de F. Gauthier, 45 cm x 58 cm) [extrait de M 980]. 1852 

 

1 Fi 1231  Préfecture du Jura / Élections / du Conseil Général / et des / conseils d'arrondissement. / 

Cantons de Lons-le-Saunier, d'Orgelet, de Chemin et de Saint-Laurent. / (...) / les 

assemblées électorales des communes des cantons de Lons-le-Saunier, d'Orgelet, (...) se 

réuni- / ront de nouveau (...) pour continuer l'élection d'un membre du Conseil général 

dans le ler de ces cantons et dans les autres d'un membre du Conseil d'arrondissement, 

(...) / (...) / le Préfet du Jura, / Vicomte de Chambrun / Lons-le-Saunier, le 4 août 1852. 

(Lons-le-Saunier, imp. de Frédéric Gauthier, 36,5 cm x 47,5 cm, 4 exemplaires. [extrait 

de M 980]. 1852 

 

1 Fi 1232  Préfecture du Jura / Conseil d'arrondissement / de Dole. / Elections du 13 juin 1858. / 

Canton de Chaumergy. / Candidat du Gouvernement : / M. Laison, / Juge de paix à 

Chaumergy. (Lons-le-Saunier, imp. F. Gauthier, 36,5 cm x 47,5 cm, 3 exemplaires) 

[extrait de M 980]. 1858 

 

1 Fi 1233  (...) / Élection / Au Conseil général du 19 juin 1864. / Canton de Montbarrey Candidat du 

gouvernement : / M. Maxime Delandes, / Maire de Souvans, conseiller sortant. (Henri 

Damelet, imprimeur de la Préfecture, à Lons-le-Saunier, 32,5 cm x 49,5 cm) [extrait de 

M 980]. 1864 

 

1 Fi 1234  Élections / des 23 et 23 Mai 1869. / Candidat / indépendant, / Jules Grévy. (Dole, imp. de 

Pinot, 41,4 cm x 59 cm) [extrait de M 980]. 1869 

 

1 Fi 1235  Élection au corps législatif / 3
e
 circonscription / Alph. Jobez / ancien représentant / 

candidat libéral / Forges de Syam, le 4 mai 1869. / (...) / Le député quel qu'il soit, qui 

prendra l'engagement formel et public de refuser tout / emprunt et de réduire l'armée, 

sera un député utile à notre pays / Aphonse Jobez, / ancien représentant. (Arbois, imp. 

d'Emir Javel, noir sur jaune, 40,5 cm x 61 cm) [extrait de M 980]. 1869 

 

1 Fi 1236  Préfecture du Jura / Conseil d'arrondissement / Élection / dans le canton de Dampierre / 

(...) / (...) il y a lieu de pourvoir au remplacement, comme conseiller d'arrondissement, 

pour le canton de Dampierre, de M. Mestral, élu membre du Conseil / Général pour le 

même canton / (...) / Fait à Lons-le-Saunier, le 12 sept. 1870. / V. Moreau. (Imp. de la 
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Sentinelle du Jura, M. Damelet, à Lons-le-Saunier, 44 cm x 56 cm) [extrait de M 980].

 1870 

 

1 Fi 1237  Préfecture du Jura / Conseil Général / et conseils d'arrondissement. / Elections / pour le / 

renouvellement triennal / de 1855 / (...) / (...) le décret impérial en date du 14 mai 

courant, (...) fixe aux 2 et 3 juin prochain, l'épo / que des élections pour le 

renouvellement triennal d'un tiers des membres des Conseils géné- / raux et de la moitié 

des membres des Conseils d'arrondissement ; / (...) / Fait à Lons-le-Saunier, le 18 mai 

1855. / Le Préfet du Jura, Nau de Beauregard. (Lons-le-Saunier, imprimerie de F. 

Gauthier, 48 cm x 64 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 980]. 1855 

 

1 Fi 1238  (...) / Élections au Conseil Général et au Conseil d'arrondissement / du 19 juin 1864. / 

Canton de Nozeroy. / Candidats du gouvernement : / Pour le Conseil général, / M. de 

Chamberet, / Lt Colonel d’état-major, conseiller sortant. / Pour le conseil 

d'arrondissement, / M. Charton (Stanislas-Hély), / Docteur en droit, propriétaire à 

Poligny. (Henri Damelet, imprimeur de la Préfecture, à Lons-le-Saunier, 32,5 cm x 49 

cm) [extrait de M 980]. 1864 

 

1 Fi 1239  Préfecture du Jura / Conseil Général / et conseils d'arrondissement. / Élections / pour le / 

renouvellement triennal / de 1858(...) / (...) le décret impérial en date du 12 mai 

courant, (...) fixe aux 12 et 13 juin prochain, l'époque des élections pour le 

renouvellement triennal d'un tiers des membres des Conseils généraux et de la moitié / 

des membres des Conseils d'arrondissement ; / (...) / Fait à Lons-le-Saunier, le 14 mai 

1858 / Le Préfet du Jura, en tournée de révision : / le Conseiller de Préfecture 

Secrétaire général, délégué, / A. Daguier. (Lons-le-Saunier, imprimerie de F. Gauthier, 

49,5 cm x 63 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 980]. 1858 

 

1 Fi 1240 Préfecture du Jura / Conseil Général / et conseils d'arrondissement. / Élections / pour le / 

renouvellement triennal / de 1870 / Décret impérial / (...) / (...) Les élections pour le 

renouvellement de la 3
e
 série des Conseils / généraux et de la 2

e
 série des Conseils 

d'arrondissements auront lieu / les 11 et 12 juin prochain. / (...) / Fait au Palais des 

Tuileries, le 23 mai 1870 / Napoléon. / Par l'empereur : / le ministre de l'intérieur, 

Chevandier de Valdrome. / (…) / (Imprimerie de la Sentinelle du Jura : H. Damelet, à 

Lons-le-Saunier, 44,2 cm x 56 cm, 3 exemplaires) [extrait de M 980]. 1870 

 

1 Fi 1241  Préfecture du Jura / Conseil Général / et conseils d'arrondissement. / Élections / pour le / 

renouvellement triennal / de 1870 / Convocation des électeurs / (...) / (...) le décret 

impérial en date du 23 mai courant (...) fixe au 11 et 12 juin prochain les élections pour 

/ le renouvellement triennal de la 3
e
 série des Conseils généraux et de la 2

e
 série des 

Conseils d'arron- / dissement ; / (...) / Fait à Lons-le-Saunier, le 24 mai 1870 / Le Préfet 

du Jura, / Baron de Saint-Priest. (Imprimerie de la Sentinelle du Jura : H. Damelet, à 

Lons-le-Saunier, 50 cm x 65 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 980]. 1870 

 

1 Fi 1242  Conseil d'arrondissement. / Électeurs du canton, / je n'ai pas de profession de foi à vous 

faire ; pourquoi ? parce que, presque toujours, / elles sont menteuses et trompeuses. / 

(...) / Tout ce que je peux vous promettre, / (...) /, c'est une, / (...) / je ferai tout ce qu'il 

est humainement possible de faire dans l'intérêt de tous, / (...) / Salut, fraternité / Brun, 

avocat / l
er

 adjoint au Maire de la ville d'Arbois. (Arbois, imp. Emir Javel, noir sur 

beige, 30,5 cm x 41 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1243  Conseil d'arrondissement. / Candidat républicain / Brun / Avocat. (Arbois, imp. Emir 

Javel, noir sur rose, 30,5 cm x 47 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1244  Conseil d'arrondissement / Tonnot / Notaire à Port-Lesney. (Arbois, imp. Emir Javel, noir 

sur vert, 23,5 cm x 31 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 
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1 Fi 1245  Aux électeurs / du canton d'Arinthod. / Messieurs, / Monsieur le baron Albert, mon père, 

membre du / Conseil d'arrondissement depuis 1858, se retirant de / l'administration, je 

viens, pour le remplacer, me présenter / à vos suffrages. / (..) / Léon Albert, / Capitaine 

au 2
e
 bataillon des mobiles du Jura. / Cornod, le 28 septembre 1871. (Imprimerie du 

journal du Jura, Gauthier frères, à Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 46,5 cm x 62 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1246  Conseil / d'arrondissement / Canton d'Arinthod. / Chers concitoyens, / Appelé par un 

certain nombre d'entre vous à présenter / ma candidature au Conseil d'arrondissement, 

/ je viens aujourd'hui vous demander un appui bien / veillant (...) / (...) / le maire 

d'Arinthod, / Magnin. (Imprimerie du journal du Jura, Gauthier frères, à Lons-le-

Saunier, noir sur bleu, 40,5 cm x 52,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1247  Électeurs / du canton de Bletterans / le 8 octobre vous serez appelés à nommer un 

représentant au Conseil général. / (...) / (...) je viens me présenter à vos suffrages. / (...) 

/ (...) j'ai toujours été et je resterai / complètement indépendant. / (...) / je suis encore 

aujourd'hui partisan / du gouvernement de la République, mais d'une République 

constitutionnelle et / libérale, et non d'un gouvernement qui comme certains le désirent, 

serait, sous le nom / de République, le pire des despotismes / (...) / Arlay, le 23 

septembre 1871. / Vaudrit, / notaire. (Imp. du journal du Jura, Gauthier frères, à Lons-

le-Saunier, noir sur bleu, 46,5 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1248 Conseil d'arrondissement / Élections du 8 octobre 1871. / Messieurs les électeurs / du 

canton de Bletterans / je viens me présenter à vos suffrages pour le Conseil 

d'arrondissement / (...) / (...) je consacrerai mon énergie (...), à faire triompher vos 

droits, vos intérêts, et vos légitimes / aspirations, (...) / (...) / Lacroix, notaire. / 

Bletterans, 29 septembre 1871. (Imprimerie Jules Lançon, à Lons-le-Saunier, 33,5 cm x 

47,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1249  Aux électeurs / du canton de Poligny / Messieurs les Electeurs, / En présence de la double 

candidature de MM. Ligier et Bergère, qui se présentent au nom / du parti 

démocratique, ma candidature isolée perd le caractère de conciliation que j'aurais / 

désiré lui conserver. / Dans cette circonstance, je crois rester fidèle aux principes qui 

m'ont dicté ma circulaire, / en me désistant, (...) / (...) / Blondeau, / Ancien officier de 

marine. / Poligny, le 3 octobre 1871. (Poligny, imprimerie de Mareschal, 31 cm x 43 

cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1250  Aux / Electeurs / du canton de Poligny / Messieurs les Electeurs, / Vous m'avez conféré, il 

y a quatre ans, le mandat de vous / représenter au Conseil d'Arrondissement. / (...) / 

(...)j'ai donné tous mes soins à la défense de vos intérêts / soit au Conseil, soit en 

partageant avec nos mobilisés / les privations et les fatigues(...) / (...) / j'accepterai 

alors avec / plaisir le renouvellement du mandat dont vous m'avez / déjà honoré / 

Blondeau / Ancien officier de marine. / Poligny, le 28 septembre 1871. (Poligny, 

imprimerie de Mareschal, noir sur jaune, 43 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 

981]. 1871 

 

1 Fi 1251  Canton de Poligny / Conseil / d'arrondissement / Électeurs, / Pour la première fois, nous 

sollicitons l'honneur de vous / représenter au Conseil d'arrondissement. / (...) / (...) nos 

voeux tendront à / obtenir des lois administratives, démocratiques et répu- / blicaines. / 

Bergère, / Ancien Sous-Préfet. / Ligier, / Mairie de Poligny. (Poligny, imprimerie de 

Mareschal, noir sur vert, 42,5 cm x 61,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1252  Conseil d'arrondissement / Canton de Saint-Amour / Léopold Bonot / Ancien Notaire, 

propriétaire à Nanc, Conseiller sortant. (Imprimerie de H. Damelet, à Lons-le-Saunier, 

noir sur rose, 41 cm x 60,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 
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1 Fi 1253  Élections du 8 octobre 1871 / Canton de Saint-Claude / Candidats au Conseil 

d'Arrondissement / MM. Napoléon Bavoux / Docteur en médecine à Saint-Claude / E. 

Gauthier / Négociant, maire à Molinges. (Imp. P. Gallard et Cie, à Lons-le-Saunier, noir 

sur jaune, 47 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1254  Conseil d'arrondissement I Elections du 8 octobre 1871. / Canton de Voiteur / Gustave 

Charmier / ancien notaire, adjoint au Maire, à Voiteur. (Imprimerie de H. Damelet, à 

Lons-le-Saunier, noir sur orange, 40,5 cm x 60,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981].

 1871 

 

1 Fi 1255  Aux électeurs / du canton d'Arbois / Citoyens, / Dans quelques jours aura lieu l'élection 

des Conseils généraux (...) / (...) / assumer vos préférences pour la République, en 

votant pour des républicains. / (...) / Par la République, on conserve le suffrage 

universel / (...) / on obtient l'extension des libertés ; / (...) / on ne fait la guerre que pour 

des motifs de la plus grande importance / (...) / Electeurs, donnons nos suffrages aux 

braves et honnêtes citoyens Guillot et Brun, et par ce procédé, notre canton, par 

l'organe de ses élus / dira à M. Thiers que c'est la République qu'il veut. / Arbois, le 5 

octobre 1871. / Le deuxième adjoint, / Tabey, Louis. (Arbois, imprimerie d'Emir javel, 

noir sur orange, 41 cm x 61 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1256  Conseil général / Électeurs, / Deux hommes sont en présence: / L'un habite Besançon; 

(...) il représente le temps passé. / L'autre, Maire à Ounans, est l'homme de la situation 

; / il aspire à régénérer nos institutions en les rendant / plus fortes et plus libérales, et a 

foi en l'avenir / Choisissez / Un électeur. (Arbois, imp. Emir Javel, noir sur orange, 30,5 

cm x 40,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1257  Conseil général / candidat républicain / Guillot / avoué. (Arbois, imp. Emir javel, noir 

sur rose, 31,5 cm x 47 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1258  Élections au Conseil Général / Electeurs du canton d'Arbois, / Vous êtes appelé à élire un 

membre au Conseil Général : / (...) / Plusieurs d'entre vous m'ont offert la candidature / 

(...) / vétéran de l'opinion / républicaine, je dois rester sur la brèche / (...) / Vous savez 

ce qu'il en coûte d'argent, de larmes et de / sang pour avoir mis un aigle aux Tuileries : 

ne laissons / pas revenir cet oiseau sinistre. / La France a besoin de calme et de repos 

pour guérir / les plaies que lui ont faites la guerre étrangère et / la guerre civile : 

Donnons-lui ce calme et ce repos dans / l'établissement d'une République durable / (...) 

/ Vive la République ! / Guillot, / Avoué. (Arbois, Imp. Emir Javel, noir sur vert, 47 cm x 

62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1259  Conseil général / Élections du 8 octobre 1871. / Canton d'Arbois. / Electeurs, (...) je viens 

vous dire que je suis prêt / encore à défendre vos intérêts au conseil départemental. / 

(...) / En vous conférant le droit de nommer vos mandataires, le suffrage universel vous 

/ impose le devoir de participer à leur désignation. / (...) / Nous avons la République : 

tâchons de lui donner de la stabilité / (...) / les bons français ne doivent plus avoir qu'un 

seul drapeau sur lequel on lise : Paix à tous les hommes de bonne volonté. / Montigny-

les-Arsures, 28 septembre 1871. / Dr Bergeret. (Arbois, Imp. Emir Javel, noir sur 

orange, 44,5 cm x 64 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1260  Protestation / adressée à M. le Préfet du Jura / par des électeurs / du canton de Clairvaux 

/ Monsieur le Préfet, / d'après plusieurs circulaires ministérielles, il a été formellement 

interdit aux / fonctionnaires de s'immiscer(...) dans les élections. On a justement 

reconnu le danger des candidatures officielles(...) / Malgré les nouveaux règlements, 

nous voyons depuis quelques jours M. le maire / de Clairvaux accompagner M. 

Tamisier, candidat au Conseil général pour le canton(...) / Dans l'espérance que vous 

ferez cesser un tel état de chose (...) / (suivent les signatures de 28 électeurs) / le 4 
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octobre 1871. (Imp. Jules Lançon, à Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 40 cm x 62 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1261  Conseil général du Jura / canton de Clairvaux / Noël-Jules le Mire / conseiller sortant. 

(Imp. de H. Damelet, à Lons-le-Saunier, noir sur rose, 39,5 cm x 60,5 cm, 2 

exemplaires). 1871 

 

1 Fi 1262  Mes chers concitoyens, / j'apprends que, contre ma candidature au Conseil / général, on 

répond, dans le canton, le bruit que je me / suis opposé à l'établissement de nouvelles 

foires à Clairvaux / (...) / Il faut que l'esprit de parti soit bien dépourvu d'objections / 

contre moi, pour descendre à l'emploi de pareils moyens. / 4 octobre 1871. / N.J. le 

Mire. (Imp. de la Sentinelle du Jura, H. Damelet, à Lons-le-Saunier, noir sur rose, 40 cm 

x 61 cm, 2 exmplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1263  Aux électeurs / du canton de Clairvaux / Mes chers concitoyens / Vous êtes appelés à un 

nouveau scrutin. / La loi a fixé un nombre, de voix nécessaires pour la validité d'une 

élection / et huit ont manqué à la majorité en ma faveur. / (...) / (...)on a répété (...) ces 

derniers jours, que les con / seils généraux sont des corps politiques, on s'est trompé, et 

la dernière loi / dit absolument le contraire : / les vœux politiques leurs sont interdits 

porte l'article 51 de celle du 10 / juin 1871. / (...) / Noël-Jules le Mire. (Imp. Jules 

Lançon, à Lons-le-Saunier, 38,5 cm x 54 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1264  Élections au Conseil Général / du Jura / aux Electeurs / du canton d'Arinthod. / Mes 

chers concitoyens, / (...) / Par la nouvelle loi, les conseillers généraux auront une 

mission très importante à remplir dans le département; (...) / (...) / En 1852, par mes 

publications, (...) j'ai soutenu les intérêts du Jura avec la compagnie que j'avais formée 

pour l'exécution / du chemin de fer de Paris à Genève; / (...) / (...) faire adopter le tracé 

direct / par Lons-le-Saunier, (...) / (..) Pour éviter à notre Patrie encore saignante de 

nouveaux désastres, de nouvelles révolutions (...) nous devons (...) faire nos efforts pour 

conserver la République. / (...) / Villevert. (Imp. de la sentinelle du Jura, H. Damelet, à 

Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 46 cm x 62 cm) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1265  Élections au Conseil Général / du Jura. / Aux / électeurs / du canton de Beaufort. / (...) / 

(...), je serais / heureux de vous représenter au Conseil général (...) / je suis de ceux qui 

pensent qu'il faut faire de la forme républicaine une expérience loyale, un essai sérieux 

et définitif. / (...) / Notre nation si riche et si fertile (...) s'épuise périodiquement (...) 

dans des déchirements intérieurs qui la couvrent de deuils et de ruines !! / (...) au-

dessus des dynasties il y a la France, (...) au-dessus des passions violentes il y a un 

grand pays (...) / Si l'union fait la force, soyons unis pour être forts ; / (...) / Louis 

Guyennot, / ancien président du Tribunal de Commerce. (Imp. de la sentinelle du Jura, 

henri Damelet, à Lons-le-Saunier, noir sur rose, 40,5 cm x 60,5 cm) [extrait de M 981].

 1871 

 

1 Fi 1266  A Messieurs / les Électeurs / du canton de Beaufort. / Messieurs, / j'ai l'honneur de 

solliciter vos suffrages pour représenter notre canton / au Conseil général. Je ne crois 

pas avoir besoin de vous faire une profes- / sion de foi. / (...) / (...) je croirais manquer à 

votre dignité (...) si je / faisais aucune démarche pour vous influencer. / (...) / Emmanuel 

Gré Rotalier, 27 septembre 1871. (Impr. de la Sentinelle du Jura, H. Damelet, à Lons-

le-Saunier, noir sur jaune, 31 cm x 40,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1267  Élections du Conseil général du canton de Bletterans / Candidat républicain / M. Emile 

Bouveret / Maire de Bletterans / Electeurs, / (...) / Assisterons-nous à une restauration 

dynastique quelconque, ou bien conserverons-nous / définitivement la République ? / 

(...) / La République seule peut permettre à la France de se relever de ses désastres par 

l'éco- / nomie et le travail. / (...) / (...) elle rendra à la France sa place à la tête des 

nations. / (...) les peuples nous imiteront / les uns après les autres : ce sera là notre 
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revanche. / (...) / (...) l'assemblée électorale a désigné M. Emile Bouveret, / (...) comme 

candidat républicain pour le canton. / (...) / Pour l'assemblée électorale : / Le 

Président, Chavet / Les secrétaires, X. Romand, A. Jeannin. (Imp. P. Gallard et Cie, à 

Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 40 cm x 61 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1268  Aux Électeurs / de Conliège. / Mes chers concitoyens, / (...) / On m'accuse, à propos des 

eaux que la ville de Lons-le-Saunier a prises / sur votre commune de vouloir, dans le 

procès pendant, trahir vos intérêts. / (..). C'est faux. / J'ai toujours ouvertement blâmé 

les agissements par lesquels l'ancien / Conseil municipal de Lons-le-Saunier était 

parvenu à faire acheter par un / particulier le terrain sur lequel jaillissait votre source ; 

/ (...) / Adolphe Lelièvre, / Avocat à Lons-le-Saunier. (Imp. du journal du Jura, Gauthier 

Frères, à Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 41 cm x 55,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 

981]. 1871 

 

1 Fi 1269  Conseil Général du Jura / Élections du 8 octobre 1871. / Canton de Conliège / M. Roger / 

Président du tribunal civil de Besançon, / Propriétaire à Conliège. (Imp. de H. 

Damelet, à Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 40 cm x 60,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de 

M 981]. 1871 

 

1 Fi 1270  Conseil Général du Jura / Élections du 8 octobre 1871. / Electeurs, / du canton de 

Chaumergy / Appelé depuis plusieurs années à l'honneur de / vous représenter au 

Conseil général, je viens de nou- / veau m'offrir à vos suffrages. / (...) / Vos intérêts ont 

été les miens et le seront toujours. / Edmond Monnier, / maître de forges à Baudin. 

(Imp. Jules Lançon, Lons-le-Saunier, 36 cm x 46 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981].

 1871 

 

1 Fi 1271  Canton de Cuiseaux / Conseil général / Élections du 8 octobre 1871 / Electeurs, / Vous 

êtes appelés à choisir celui qui doit vous représenter dans les Conseils du département; 

/ (...) / (...) si j'avais l'honneur de vous représenter / (...) / (...) je mettrais tous mes soins 

à (...) ramener dans notre pays la paix et la tran- / quillité; à favoriser les mesures qui 

propageront dans le peuple l’ins / truction (...) ; mais je veux avec cela la liberté pour 

tous. / (...) je repousserais les doctrines nouvelles qui / mettent le trouble dans les 

esprits (...) / (...) I Bon de Thoisy. / Joudes, le 29 septembre 1871. (Imp. Jules Lançon, 

Lons-le-Saunier, 39 cm x 54 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1272  Conseil général / Aux Électeurs du canton de Morez / (..) / (...) en présence du chiffre 

imposant de suffrages obtenus sans les / avoir sollicités, il ne m'est plus permis de rester 

à l'écart. Je réponds à votre appel. / (...). En 1867, je levai le drapeau de l'opposition en 

me présentant à vos suffrages pour le conseil I d'arrondissement. / (...) / Au plébiscite, 

je votai énergiquement et recommandai de voter Non. / (...) / Au 4 septembre, j'acclamai 

la République. / (...) Au premier rang, je place l'instruction, je la veux gratuite et 

obligatoire. / (...) / En second lieu (...) le droit pour les communes de s'administrer elle-

même. / (...) / Jules Girod, maire de Morez / Morez, le 12 octobre 1871. (Imp. P. Gallard 

et Cie, à Lons-le-Saunier, noir sur rose, et noir sur jaune, 46,7 cm x 61,5 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1273  Élections du 15 octobre 1871 / Conseil général / Jules Girod / Maire de Morez / Conseil 

d'arrondissement / Auguste Lhomme, banquier / 1
er

 adjoint au maire de Morez / 

Théophile Crestin, négociant / Maire de Bois-d'Amont. (Imp. P. Gallard et Cie, à Lons-

le-Saunier, noir sur rose, 61,5 cm x 46,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1274  Conseil général / Élections du 15 octobre 1871 / Aux Electeurs / du canton de Conliège / 

Mes chers concitoyens, / Dimanche dernier, le candidat qui se dit républicain de 

naissance obtenait 619 voix; / mais le parti conservateur quoique divisé, en réunissait 

698 / (...) / MM. Roger et Guérillot se retirent (...) de la lutte qui reste désormais entre 

M. Lelièvre et moi. / (...) / Je combats aujourd'hui le parti qui s'intitule républicain pour 
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vous tromper, / le parti qui a ruiné le pays en voulant et en poursuivant la guerre à 

outrance (...) / qui a contracté les emprunts et les marchés scandaleux, (...) / (...) / Abel 

de Chassey. / Mirebel, 12 octobre 1871. (Imp. Jules Lançon, à Lons-le-Saunier, 38 cm x 

54 cm) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1275  Conseil général du Jura / Élections du 8 octobre 1871. / Canton de Morez / Charles-

Jobez. (Imp. de H. Damelet, à Lons-le-Saunier, noir sur rose, 61,5 cm x 46,5 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1276  Élections au Conseil général / du Jura. / Aux / Electeurs / du canton de Moirans. / Vous 

êtes appelés à élire un membre du Conseil général / je sollicite vos suffrages. / La dette 

publique est aujourd'hui énorme ; l'économie la plus rigoureuse est une nécessité 

absolue. / Le régime républicain est le moins coûteux, il doit devenir le plus honnête. / 

(...) / Mais République, décentralisation, publicité des séances des assemblées 

délibérantes, toutes les améliorations politiques pourraient bien / être impuissantes à 

empêcher le retour des révolutions, si l'on ne fortifie pas la base de toutes les richesses, 

l'agriculture. / (...) / Baston Prosper, / avocat. (Imp. de la Sentinelle du Jura, H. 

Damelet, à Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 40,5 cm x 61 cm, 2 exemplaires) [extrait de 

M 981]. 1871 

 

1 Fi 1277  Élection au conseil d'arrondissement / Canton d'Orgelet / Louis Bondivenne / Maire 

d'Orgelet. (Imp. de H. Damelet, à Lons-le-Saunier, noir sur orange, 61 cm X 40,5 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1278  Conseil général du Jura / Elections de 1871. / Canton d'Orgelet I H. de Mérona / Maire 

de Mérona, / conseiller général sortant. (Imp. de H. Damelet, à Lons-le-Saunier, noir 

sur jaune, 61 cm x 40,3 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1279  Élection / au / Conseil général / Messieurs et chers Concitoyens, / le désir de me rendre 

utile au pays m'amène aujourd'hui à solliciter vos suffrages. / (...) / (..) l'obligation du 

service personnel ; / l'instruction primaire obligatoire, mais avec la garantie pour les 

familles du libre choix de / l'enseignement ; l'étude impartiale et approfondie des 

systèmes financiers, de nature à établir / l'égalité (...) des charges publiques ; telle est 

l'œuvre à laquelle je serais impatient / de me dévouer tout entier. / Marquis de 

Froissard. (Poligny, imprimerie de Mareschal, noir sur bleu, 42,5 cm x 62 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1280  Aux / Électeurs / du canton de Poligny / Messieurs, / Pour la troisième fois, je viens 

solliciter l'honneur de vous représenter au Conseil Général. / (...) / Bien que la loi, qui 

a sagement augmenté les attributions des Conseils généraux, ne leur / accorde pas un 

grand rôle politique, les élections, dans les circonstances actuelles, en présence / de 

l'avenir prochain où se décidera le sort de la France, ont un caractère politique 

suffisamment / démontré par l'ardeur des candidats des partis monarchiques. / (...) / (...) 

l'abstention, en pareils temps, serait une désertion. / Dr A. Légerot, / Ancien conseiller 

général / Poligny, le 28 septembre 1871. (Poligny, imprimerie de Mareschal, noir sur 

vert, 42,8 cm x 61,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1281  Élections du 8 octobre 1871 / Candidat au Conseil général du Jura, / pour le canton de 

Sellières / A. Devaux / Président du tribunal de Commerce de l'arrondissement, 

viticulteur à Montchauvier. / Aux Electeurs, / (...) / Je vous ai exposé / nettement mes 

principes : que chaque candidat fasse de même. / (...) / (...) quoiqu'on vous dise la haute 

assemblée départementale / aura un grand caractère politique (...) / (...) c'est dans 

l'avenir (...) qu'est (...) l'assise solide d'un Gouvernement sage-/ment républicain (...) / 

A. Devaux. (Imp. de la Sentinelle du Jura, H. Damelet, à Lons-le-Saunier, noir sur rose, 

46,5 cm x 61,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 
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1 Fi 1282  Conseil Général. / Canton de Salins. / Aux Électeurs du canton de Salins. / (...), j'ai 

l'honneur de soumettre aux / électeurs de ce canton la circulaire par laquelle quelques-

uns d'entre eux me proposent au choix de leurs concitoyens : / (...) / Soyez rentrer, soyez 

cultivateur, industriel ou commerçant, vous devez, (...) / maintenir la République, parce 

que c'est, (...) / le gouvernement de l'avenir, et (...) le gouvernement actuel de fait et de 

droit. / (...), vous porterez dans l'urne (...) le nom (...) d'Hippolyte / Bourgeois (...). / 

(Suivent environ 50 signatures). / Bracon, le 3 octobre 1871. / H. Bourgeois, / chef 

d'escadron d'Etat-major. (Arbois, Imp. Emir Javel, noir sur vert, 46,7 cm x 60,6 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1283  À Messieurs les Électeurs / du canton de Sellières / Messieurs, / les élections du canton de 

Sellières pour le / Conseil général n'ayant point donné de résultat, / je crois devoir 

continuer la lutte. / (...), / je défendrai toujours (...) / la religion, l'ordre, la famille et la / 

propriété. Voilà où est le salut de la France / (...) / René de Vaulchier. / Mantry, 9 

octobre 1871. (Imp. Jules Cançon, à Lons-le-Saunier, 32,2 cm x 49,5 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1284  Conseil Général / À Messieurs les Électeurs / du canton de Sellières / Messieurs, / 

quelques personnes du canton de Sellières / m'ayant offert leurs suffrages pour le 

conseil général / du Jura, je n'ai pas cru devoir refuser cette charge / honorable. / (...) 

je prétends avant tout ne pas / renier mon passé. Qu'importe ? Le Conseil général / n'a 

point à s'occuper de politique ; la loi le lui défend ; / (...) / René de Vaulchier, / 

propriétaire à Mantry. (Imp. Jules Lançon, à Lons-le-Saunier, 38,5 cm x 54 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1285  Aux / Electeurs / du canton de Sellières / Messieurs et chers concitoyens, / (...) / Il ne nous 

a donc manqué que 12 voix pour obtenir la / majorité absolue. En présence de ce 

résultat (...) / (...) je viens de nouveau me présenter à vos / suffrages pour le scrutin de 

ballotage qui aura lieu dimanche, 15 du courant. / (...) / Passenans, le 11 octobre 1871. 

/ Victor Bonnemie, / Juge de paix, ancien Conseiller général. (Poligny, imp. de 

Mareschal, noir sur jaune, 42,5 cm x 62,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1286  Conseil général du Jura / Élections de 1871. / Canton de St-Amour / Victor Blanc / 

Notaire, / Maire de Saint-Amour. (Imp. de H. Damelet, à Lons-le-Saunier, noir sur 

jaune, 40,5 cm x 61 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1287  Conseil Général / du Jura. / Canton de Salins / chers concitoyens, / La nouvelle loi sur les 

conseils généraux impose aujourd'hui des devoirs sérieux que je suis prêt à remplir (...) 

/ (...) / Je continuerais de considérer la république des Thiers et des Gréory comme la 

seule forme de gouvernement qui, (...), / peut relever notre malheureuse patrie et 

réparer les fautes du passé. / Alfred Bouvet, Maire et président du tribunal de 

commerce de Salins. (Imp. Billet, à Salins, noir sur jaune, 61,5 cm x 42,5 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1288  Électeurs / du canton de St-Claude / Les élections dernières ont exprimé vos sympathies 

en notre faveur. / (...), si nous avons mérité vos / suffrages, c'est que, comme vous, nous 

voulons une République sage, modérée, et en / même temps libérale et progressive. / (...) 

/ Salut et fraternité. / V. Benoit, Nap. Bavoux, E. Gauthier. (Imp. P. Gallard et Cie, à 

Lons-le-Saunier, [1871], 64,5 cm x 49 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1289  Résultats des élections du 8 octobre 1871 / Conseil Général / MM. V. Benoit, 1139 (…) 

Cattand, 603 (…) E. Reydellet, 487 / Chers concitoyens, / je vous remercie des 

nombreux suffrages que vous m'avez donnés. Certain de la fermeté / de vos convictions, 

j'espère que le 15 octobre vous me resterez fidèles / (...) / V. Benoit. (Imp. P. Gallard et 

Cie, à Lons-le-Saunier, 1871, 62 cm x 46,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 
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1 Fi 1290  Aux Électeurs / du canton de St Claude / Mes chers Compatriotes, / (...) /, je viens 

demander vos suffrages pour vous représenter / au Conseil Général / (...) / (...) il faut 

que tout citoyen soit bien convaincu que / le salut de la France abaissée, mutilée, ruinée 

par l'Empire, ne peut se trouver ailleurs que dans une / République fondée sur l'ordre, 

fondée sur la liberté et des institutions essentiellement démocratiques. / (...) / je 

n'oublierai pas, (...), que notre arrondissement est complètement dépourvu / de moyens 

faciles de transports et (...) verrait (...) doubler / sa prospérité commerciale s'il était 

desservi par une voie ferrée. / (...) / Dr V. Benoit, / Ancien Sous-Préfet de St-Claude. 

(Imp. P. Gallard et Cie, à Lons-le-Saunier, noir sur rose, 47 cm x 61,5 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1291  Élections du 8 octobre 1871 / Canton de Saint-Claude / Candidat au Conseil Général / V. 

Benoit / Docteur - Médecin / Ancien Sous-Préfet à St-Claude. (Imp. P. Gallard et Cie, à 

Lons-le-Saunier, noir sur orange, 64,5 cm x 49 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 981].

 1871 

 

1 Fi 1292  Électeurs, / On proteste contre les expressions de la première / phrase de ma profession 

de foi : cela m'étonne. / D'honorables citoyens, au nom du parti démocratique / de St-

Claude, m'ont spontanément offert la candidature / au Conseil Général. Tous, 

conseillers municipaux, ont / agi (...) en simples citoyens, (...) leur / nombre de douze 

coïncident (...) avec celui qui forme la majorité au sein du Conseil municipal, je / ne 

suis vu autorisé à employer les termes incriminés. / (...) / V. Benoit. (Imp. P. Gallard et 

Cie, à Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 40,5 cm x 61 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 

981]. 1871 

 

1 Fi 1293  Élections au Conseil Général / du Jura / Aux / Electeurs / du canton de Voiteur / (...) je 

viens solliciter vos suffrages pour vous représenter au Conseil / général (...) / (...), vous 

me verrez toujours sincèrement rallié à la République et à la / politique sage, honnête, 

libérale et conservatrice qui a permis à la France / depuis six mois de reprendre 

quelques forces (...) / Bury, avocat. / Château-Chalon, 30 septembre 1871. (Imp. de la 

Sentinelle du Jura, H. Damelet, à Lons-le-Saunier, noir sur rose, 40,5 cm x 60,5 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 981]. 1871 

 

1 Fi 1294  Préfecture du Jura / Conseil d'arrondissement / de Dole / Election / dans le canton de 

Dole / Nous, Préfet du département du Jura, / Vu l'avis officiel du décès de M. 

Daubigney, membre du Conseil d'arrondis- / sement de Dole, élu par le canton de Dole 

; (...) / arrêtons / (...) les assemblées électorales du canton de Dole sont convoquées (...) 

/ à l'effet d'élire un membre du Con / seil d'arrondissement. / (...) pour l'assemblée 

électorale / de la ville de Dole : au samedi 24 mai 1873 (...) ; pour les assemblées des 

autres communes : au dimanche 25 mai 1873 (...) / (..) / Fait à Lons-le-Saunier, le l
er

 

mai 1873. / Le Préfet du Jura, / Paul Dumarest. (Imp. du Journal du Jura, Gauthier 

frères, à Lons-le-Saunier, 44,5 cm x 56, 5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 982]. 1873 

 

1 Fi 1295  Préfecture du Jura / Conseil général / et conseils d'arrondissement / Elections / Pour le 

renouvellement triennal de 1874. / Nous, Préfet du Jura, officier de la Légion 

d'honneur, / (...) / (...), arrêtons (...) / Les assemblées électorales des cantons compris 

dans la 1
ère

 série de renouvellement / du Conseil général et des Conseils 

d'arrondissement du département du Jura, sont convoquées / au chef-lieu de leurs 

communes respectives, pour l'élection du nombre de membres de ces Conseils / (...) / 

Les opérations électorales auront lieu (...) le dimanche 4 octobre 1874. / (...) / Fait à 

Lons-le-Saunier, le 19 septembre 1874. / Le Préfet du Jura, / Baron F. de Reinach. 

(Imp. H. Damelet, Lons-le-Saunier, 50 cm x 65 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 982].

 1874 

 

1 Fi 1296  Élections / pour le / Conseil d'arrondissement / Aux Électeurs / Messieurs, / je viens de 

nouveau vous demander d'être votre représentant au Conseil d'arrondissement. / (...) / 
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Louis Bondivenne, / Conseiller sortant. (Imp. H. Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur 

vert, 45,8 cm x 61,5 cm) [extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1297  Conseil d'arrondissement / Canton d'Arbois / Elections du 4 octobre 1874 / Candidat : / 

Marchand ! Négociant à Arbois / Conseiller sortant. (Arbois, imp. Emir Javel, noir sur 

rose, 40,3 cm x 30 cm, 3 exemplaires) [extrait de M 982]. 1874 

 

1 FI 1298  Conseil / d'arrondissement / Canton de Clairvaux / Mes chers compatriotes, / je viens 

pour la quatrième fois solliciter vos suffrages / pour vous représenter au Conseil 

d'arrondissement. / (...) / Respect de la loi, de la religion, de la famille et de / la 

propriété, telle a toujours été et telle sera toujours ma / devise. / (...) / Richeratteau / 

Notaire et Maire de Clairvaux-du-Jura. / Clairvaux, le 28 septembre 1874. (Imp. 

Gauthier frères, à Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 47 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait 

de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1299  Canton de Clairvaux. / Élection du 4 octobre 1874 / Pour la nomination d'un Conseiller 

d'arrondissement. / Lettre de M. Courbet, Notaire, / Aux Electeurs du canton. / Chers 

concitoyens, / Mes amis du canton de Clairvaux m'ont engagé à me présenter comme 

candidat (...) / (...) je ferais tous mes efforts pour que le chemin de fer qui doit relier 

Lons-le-Saunier aux principales villes / de la montagne (...) soit enfin construit / (...) 

nécessite d'un parfait entretien de nos routes et de nos chemins vicinaux (...) / (...) / 

j'aspire à la consolidation en France de la République légale, dont le maréchal de Mac-

Mahon est le président. / (...) / Courbet, / notaire à Clairvaux / Clairvaux le 21 

septembre 1874. (Imp. H. Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur vert, 43,5 cm x 62 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1300  République Française / Canton de Poligny / Elections / au Conseil d'arrondissement / 

Citoyens Electeurs / Nous venons de nouveau solliciter l'honneur de vous / représenter 

au Conseil d'arrondissement. / (...) / (...) nous n'avons besoin (...) d'insister sur l'énergie 

de nos convictions démocratiques (...) / (...) / Vive la République ! / Ligier / Maire de 

Poligny. / Bergère / Adjoint au Maire de Poligny. / Poligny, 22 septembre 1874. 

(Poligny, impr. de Mareschal, 1874, noir sur violet, 42,5 cm x 62 cm, 2 exemplaires) 

[extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1301  Élections / au / Conseil d'arrondissement / Canton de Saint-Laurent / Candidats : Firmin 

Tartavel / Conseiller sortant. / Jules Pia / maire de Fort-du-Plasne, / Directeur des 

messageries du Jura. (Imp. H. Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 43 cm x 62 

cm) [extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1302  Conseil d'arrondissement / Canton de Villers-Farlay / C.J. Tonnot / Notaire à Port-

Lesney / Conseiller sortant. (Imp. Billet, à Salins, noir sur violet, 42,5 cm x 31 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1303  Conseil d'arrondissement / Canton de Villers-Farlay / Elections du 4 octobre 1874 / 

Candidat : / Brochet I Pierre-François / Maire de Chamblay. (Arbois, Imp. Emir Javel, 

noir sur jaune, 40,5 cm x 30,5 cm) [extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1304  Électeurs / du / Canton de Bletterans / le mandat que j'avais reçu de vous le 8 octobre 

1871 / est expiré, et (...) vous serez appelés de nouveau à élire votre représentant au 

Conseil général. / (...) / (...) je viens une seconde fois me présenter à vos suffrages / (...) 

/. Arlay, 20 septembre 1874. / Vaudrit / notaire. (Imp. Gauthier frères, à Lons-le-

Saunier, noir sur orange, 40,5 cm x 60,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1305  Électeurs / du / canton de Chaumergy / Vous êtes appelés à choisir votre représentant au 

Con-/seil général. / les témoignages d'estimes (...) /, m'engagent à me présenter de 
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nouveau à vos suffra-/ges. / Edmond Monnier. (Imp. Damelet, à Lons-le-Saunier, noir 

sur violet, 40 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1306  Élections / au Conseil général / Canton de Chaumergy / Edmond Monnier / Mes Chers 

Concitoyens, / (...) je viens encore me présenter à vos / suffrages. / (...) / Améliorer vos 

voies de communication ; provoquer les mesures les meilleurs / pour la destruction des 

animaux nuisibles ; soutenir près du Conseil général le / tracé d'un chemin de fer (...), 

telle sera / ma préoccupation constante / (...) / Edmond Monnier. (Imp. Jules Lançon, à 

Lons-le-Saunier, 42 cm x 56 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1307  Élections / au Conseil général / Canton de Chaumergy / Messieurs les Électeurs / (...) / 

(...) je me vois forcé, à la dernière heure, de protester contre des mensonges et des 

calomnies (...) / (...) le seul chemin de grande communication (...) qui ait été / (...) classé 

route départementale, est le chemin n°14, de / Sellières à Saint-Jean-de-Losne, par 

Chaumergy. / (...) classé sur mes instances le 28 août / 1869. / (...) / Aucune ligne de 

chemin de fer desservant le canton n'a encore été décidée. / (...) / Edmond Monnier. 

(Imp. Jules Lançon à Lons-le-Saunier, noir sur marron, 47 cm x 62,5 cm) [extrait de M 

982]. 1874 

 

1 Fi 1308  Élection au Conseil général / le Comte de Vaulchier du Deschaux / Messieurs, / Il y a 

trois ans, vous m'avez récompensé par vos suffrages de cette rude campagne / où j'ai eu 

l'honneur de conduire vos fils à la défense de la patrie envahie. / (...) / Si ma conduite a 

mérité votre approbation, je serai heureux d'en recevoir le / témoignage par un nouveau 

mandat (...) le C
te
 de Vaulchier, / Ex-Commandant aux Mobiles du Jura, / Conseiller 

sortant. (Imp. Jules Lançon à Lons-le-Saunier, noir sur vert, ou 56,5 cm x 37 cm ; 61 

cm x 40,5 cm, 3 exemplaires) [extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1309  À Messieurs les Électeurs / du canton de Chaussin / Messieurs, / Certaines personnes (...) 

propagent le bruit suivant : I J'aurais, (...), travaillé dans la commune du / Deschaux à 

faire répartir les futaies communales en / prenant pour base la toise des bâtiments. / Le 

registre des délibérations du Conseil municipal / de Deschaux prouve (...) que (...) j'ai 

voté contre / ce mode de répartition. / le C
te
 de Vaulchier. (Imp. Jules Lançon, à Lons-

le-Saunier, noir sur jaune, 40,5 cm x 31,5 cm) [extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1310  Élection au Conseil général / 4 octobre 1874 / Canton de Dole / Dr Lombard / Candidat 

Républicain. (Dole, imprimerie et stéréotypie Bluzet Guinier, noir sur vert, 58 cm x 42 

cm, 2 exemplaires) [extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1311  Canton de Dole / Conseil général / Élections du 4 octobre. / Candidat républicain : / J. 

Bourgeois. (Dole, imprimerie de Pillot, noir sur jaune, 63,5 X 49) [extrait de M 982].

 1874 

 

1 Fi 1312 Élections au Conseil / Candidat / Des Républicains Conservateurs / du canton d'Orgelet / 

Menouillard / Maire de la ville d'Orgelet. (Imprimerie et lithographie P. Gallard et Cie, 

à Lons-le-Saunier, noir sur orange, 49,5 cm x 32 cm) [extrait de M 982]. s. d. 

 

1 Fi 1313  Conseil général / Aux Électeurs / du Canton de Poligny / Messieurs, / Vous êtes 

convoqués dans vos comices pour élire votre représentant au Conseil Général. / Trois 

fois déjà vous m'avez fait l'honneur de me conférer ce mandat. / (...) je viens vous prier 

de me le continuer encore. / (...) / Je me place sous le patronage de la République. / (...) 

/ Docteur Ar. Légerot./ Poligny, 23 septembre 1874 (Poligny, imprimerie de Mareschal, 

noir sur vert, 42 cm x 62 cm) [extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1314  Élection / au / Conseil général / pour le / canton de Rochefort / Messieurs les Électeurs, / 

(...) / Confiant dans votre jugement, je viens me mettre à votre / disposition, solliciter de 

nouveau les suffrages que vous avez / bien voulu m'accorder il y a trois ans (...) 
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Rainans, le 28 septembre 1874 / Roger de Toytot / Maire de Rainans, Conseiller 

général. (Dole, imp. Courbe-Rouzet, noir sur violet, 43 cm x 61,6 cm) [extrait de M 

982]. 1874 

 

1 Fi 1315  Canton de Rochefort. / Conseil / général. / Elections du 4 octobre 1874. / (...) / Electeurs 

républicains, / Ma candidature est votre œuvre ; à vous maintenant d'en assurer le 

succès. / Corne. (Dole, imprimerie de Pillot, 1874, noir sur jaune, 49 cm x 63,5 cm) 

[extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1316  Électeurs / du / canton de Saint-Amour / Je viens me présenter à vous, pour occuper au 

Conseil général, la place / devenue vacante par la retraite de M. Blanc. / (...) / Picquet, 

/ Maire de Saint-Amour. (Imp. Damelet, à Lons-le-Saunier, noir sur vert, 46 cm x 61,7 

cm, 2 exemplaires) [extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1317  Conseil général du Jura / Canton de Saint-Amour / Élections du 4 octobre 1874 / 

Électeurs, / (...) / Je ne veux / être que le candidat de votre confiance, (...), de votre / 

considération (...). / Ai-je tort de compter aujourd'hui sur vous ? Votre vote en décidera. 

/ Adolphe Bouillet, / Conseiller municipal. / Lettre de M. W. Gagneur, / Député du Jura. 

/ Monsieur Bouillet, / je me félicite de votre candidature (...) I W. Gagneur, député du 

Jura. (Imp. P. Gallard et Cie, à Lons-le-Saunier, noir sur vert, 30,5 cm x 40,5 cm) 

[extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1318  Conseil général du Jura / Élections / du 4 octobre 1874 / . Mes chers compatriotes, / la 

période électorale est ouverte pour le renouvellement triennal des conseils généraux. / 

(...) / le Comité républicain de Saint-Claude vient de faire un nouvel appel à mon 

patriotisme / pour soutenir vos intérêts au sein de l'assemblée départementale. / (...) / fi 

est une question capitale pour notre canton (...) c'est la question du chemin de fer. / (...) 

/ Victor Benoit, / conseiller sortant. (Imp. et lithographie P. Gallard et Cie, à Lons-le-

Saunier, noir sur orange, 19,7 cm x 63,5 cm) [extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1319  Canton de Saint-Claude / Elections au Conseil général du Jura / Dimanche 4 octobre 

1874 / Candidat / Victor Benoit / Conseiller général sortant. (Imp. et lithographie P. 

Gallard et Cie, à Lons-le-Saunier, noir sur orange, 64,5 cm x 49,5 cm, 2 exemplaires) 

[extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1320  Canton de Saint-Laurent / Élections au Conseil général du Jura / Dimanche 4 octobre 

1874 / Candidat /Désiré Paget / Négociant à Saint-Laurent. (Imp. et lithographie P. 

Gallard et Cie, à Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 62,3 cm x 46 cm, 2 exemplaires) 

[extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1321  Conseil général du Jura. / Élections du 4 octobre 1874. / Aux Électeurs / du canton de 

Salins. / Chers concitoyens, / lors des dernières élections, vous avez bien voulu 

m'appeler à vous représenter au Conseil général. / (...) je viens de nouveau solliciter 

vos suffrages (...) / (...) / Alfred Bouvet, / Président du Tribunal de commerce et Maire 

de Salins. (Typographie Billet, à Salins, noir sur orange, 61,2 cm x 44,2 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 982]. 1874 

 

1 Fi 1322  Canton de Voiteur / Élections au Conseil général du Jura / Dimanche 4 octobre 1874 / 

Candidat / F. H. Gindre / Docteur en médecine. (Imp. et lithographie P. Gallard et Cie, 

à Lons-le-Saunier, noir sur orange, 64,5 cm x 50 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 982].

 1874 

 

1 Fi 1323  Élection / au Conseil général / du Jura / dimanche 19 décembre 1875 / À Messieurs les 

électeurs du canton de Sellières. / Messieurs et chers concitoyens, / (...) / M. Bonnemie, 

notre digne et regretté compatriote, étant décédé : il m'incombe (...) un / (...) devoir : 

celui de solliciter l'honneur de le remplacer. / (...) ma devise (...) : 'République 
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conservatrice" (...) / (...) / Deniset. / notaire. (Imp. Jules Lançon, à Lons-le-Saunier, noir 

sur marron, 47,5 cm x 62,5 cm) [extrait de M 982]. 1875 

 

1 Fi 1324  République Française / Canton de Sellières / Élection / au Conseil général / du 19 

décembre 1875 / Mes chers concitoyens / cédant aux instances d'un grand nombre 

d'électeurs républicains, je viens solliciter l'honneur / de vous représenter au Conseil 

général. / (...) / (...) l'instruction, l'agriculture et / les travaux publics seront surtout 

l'objet de mes préoccupations. / Louis Ernest Simonin, / Propriétaire à Mantry, ex-

commandant du 3
e
 bataillon / des Mobilisés du Jura. / Mantry, le 7 décembre 1875. 

(Poligny, impr. de Mareschal, noir sur violet, 42,5 cm x 62 cm) [extrait de M 982]. 1875 

 

1 Fi 1325  République française / Canton de Sellières / Élection / Au conseil général / (2
e
 tour de 

scrutin) / Mes chers concitoyens, / cédant aux instances d'un grand nombre d'électeurs 

républicains, je viens solliciter l'honneur de vous représenter au Conseil Général. / (...) 

/ Louis Ernest Simonin, / Propriétaire à Mantry, ex-Commandant du 3
e
 Bataillon / des 

mobilisés du Jura. / Mantry, le 7 décembre 1875. Chers concitoyens, / je suis 

profondément touché de la confiance dont vous m'avez honoré, en m'accordant, hier, 

893 suffrages contre 961 répartis entre / mes trois concurrents. / (...) / Louis-Ernest 

Simonin. / Mantry le 20 décembre 1875. (Poligny, impr. de Mareschal, noir sur violet, 

42,7 cm x 61,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 982]. 1875 

 

1 Fi 1326  (...) / Élections départementales / Conseil général / Canton de Sellières / Décret / (...) / 

Les électeurs du canton de Sellières (Jura), sont convoqués / pour le dimanche 19 

décembre prochain, à l'effet d'élire leur représen-/tant au Conseil général. / (...) / Fait à 

Versailles, le 29 novembre 1875. / Signé : Mal de Mac-Mahon, duc de Magenta. / (...) / 

Pour copie conforme : / le Préfet du Jura, / Baron F. de Reinach. (Imp. H. Damelet, à 

Lons-le-Saunier, 41,5 cm x 56 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 982]. 1875 

 

1 Fi 1327  Canton de Sellières / Élection / au Conseil général / Messieurs, les Electeurs, / Sollicité 

par un grand nombre d'entre vous, à l'effet de représenter le canton de Sellières au 

Conseil Général, comme successeur de / M. Bonnemie, décédé, j'ai l'honneur de vous 

demander vos suffrages. / (...) / Gr. Lévèque, / ex-Maire de Sellières. / Sellières, le 6 

décembre 1875. (Poligny, impr. de Mareschal, noir sur bleu, 42,6 cm x 63 cm) [extrait 

de M 982]. 1875 

 

1 Fi 1328  Conseil général du Jura / Élection du 19 décembre 1875 / Aux électeurs / du / Canton de 

Sellières / je viens vous demander l'honneur de vous représenter au / Conseil général, 

en remplacement du regretté M. Bonnemie. / (...) / F. Vermot, / Maire de Sellières. (Imp. 

Gauthier frères, à Lons-le-Saunier, noir sur marron, 47 cm x 62 cm) [extrait de M 982].

 1875 

 

1 Fi 1329  République française / Préfecture du Jura / Avis / Le Ministre de la guerre a décidé sur 

les mili-/taires remplissant les conditions exigées par l'article / 2 de la loi du 30 

novembre 1875, pour être admis / à voter le 14 octobre dans les communes / (...) /, ne 

devront se présenter au scrutin qu'en habit bour-/geois. La même décision s'étend aux 

officiers et / fonctionnaires de tous grades de la réserve de / l'armée territoriale. / Le 

Préfet du Jura, / Boby de la Chapelle. (Imp. Gauthier frères, à Lons-le-Saunier, noir sur 

marron, 47 cm x 62 cm) [extrait de M 982]. 1875 

 

1 Fi 1330  Lettre de M. Thurel / à MM. les délégués sénatoriaux / je viens vous remercier des 

suffrages que vous avez accordés hier / au doyen de la représentation républicaine du 

Jura (...) / (...) / En sortant de la vie politique, je serais heureux de penser que mes amis, 

/ (...) / n'auront pas à me reprocher d'avoir, (...) / manqué au devoir républicain (...) / 

(...) / H. Thurel, / Député du Jura à l'Assemblée Nationale de 1871, / Sénateur du Jura 

de 1876 à 1897. (Imprimerie et lithographie Constant Verpillat, à Lons-le-Saunier, noir 

sur vert, 42,5 cm x 61,5 cm) [extrait de M 983]. 1876 



93 

 

 

1 Fi 1331  Élections sénatoriales du 30 janvier 1876, à Lons-le-Saunier / Elections / des délégués et 

suppléants / le 16 janvier dans toutes les communes du Jura / Lettre / de Mrs Tamisier 

et Thurel / À MM. les Conseillers généraux d'arrondissement et municipaux. / Chers 

concitoyens, / Nous nous présentons devant vous comme candidats aux élections séna-

/toriales (...) / (...) investis de l'honorable mandat républicain (...) nous voici (...) bien 

résolus à soutenir de / toutes nos forces la Constitution républicaine du 25 février. / (...) 

/ Vos dévoués compatriotes / Tamisier / Député du Jura. / Thurel, / Député du Jura. / 

Lons-le-Saunier, le 9 janvier 1876. (Imp. H. Damelet, à Lons-le-Saunier, 42,5 cm x 61,7 

cm, 2 exemplaires [extrait de M 983]. 1876 

 

1 Fi 1332  Aux Électeurs / de l'arrondissement de Lons-le-Saunier / Électeurs, / Un dernier mot : / 

deux candidats sont en présence dans l'arrondissement de Lons-le-Saunier : l'un M. 

Picquet, ancien / officier de marine, conseiller général, est le candidat du parti 

conservateur ; l'autre, M. Le lièvre, est le can-/didat des 363. / (...) / (...) les 363 (...) en 

1870-71 envoyaient vos enfants à l'ennemi (...) / ont réclamé le divorce, c'est à dire la 

destruction / de la famille / (...) ont proposé l'impôt progressif, c'est à dire la ruine de la 

propriété rurale / (...) ils ont paralysé les affaires et arrêté l'essor de notre commerce et 

de / notre industrie. / (...) / Votez donc tous pour l'honorable M. Picquet, candidat du 

gouvernement du Maréchal de Mac-Mahon (...) / un homme des champs / (extrait du 

Courrier du Jura). (Lons-le-Saunier, imp. J. Mayet et Cie, noir sur rose, 61,2 cm x 40,5 

cm, 2 exemplaires) [extrait de M 984]. 1877 

 

1 FI 1333  Canton de Voiteur / Élection / du conseiller général / le dimanche 9 septembre 1877 / 

Mes chers concitoyens, / (...) / Choisissez donc entre les amis du Maréchal de Mac-

Mahon qui / donnera au pays le travail et la tranquillité à l'intérieur la paix / et 

l'honneur au dehors, et les amis de Gambetta, le dictateur de la / guerre à outrance (...) 

/ Nevy-sur-Seille, le 7 septembre 1877. / L.E. Darnaud, / Maire de Nevy-sur-Seille, le 7 

septembre 1877. / L.E. Darnaud, / Maire de Nevy-sur-Seille, / ancien membre du 

conseil d'arrondissement. (Imp. J. Mayet et Cie, à Lons-le-Saunier noir sur violet, 40,5 

cm x 61 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 984]. 1877 

 

1 Fi 1334  République française / Élections du 14 octobre 1877 / Comité républicain / de 

l'arrondissement de Saint-Claude / Candidat / M. Etienne Lamy / l'un des 363 / Pour le 

Comité républicain, / les secrétaires, H. Jeantet, Monnier. (Saint-Claude, imp. de Ve 

Enard, noir sur beige, 57,3 cm x 45 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 984]. 1877 

 

1 Fi 1335  République française / Comité républicain / de l'arrondissement de Saint-Claude / 

Électeurs / Nous présentons à vos suffrages M. Etienne Lamy. / (...) il est de ceux qui / 

ont préparé et fait la République ; il est des 363 députés / qui l'ont défendue dans la 

dernière Chambre. / (...) / Le président du comité, / Dr N. Bavoux. / Les secrétaires, / R. 

Jeantet, J. Monnier. / les membres : / (...). (Saint-Claude, imp. de Vve Enard, noir sur 

orange, 43 cm x 61,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 984]. 1877 

 

1 Fi 1336  Électeurs ! / (...) / Si la France n'envoie à l'assemblée que des Républicains sincères, c'est 

le / gouvernement de la République définitivement consolidé (...). / Si, au contraire, elle 

y envoie des monarchistes de toutes nuances, aucun de / ces partis ne voudront faire 

taire ses espérances.  (...) / Deux candidats sont en présence dans notre arrondissement. 

/ M. Etienne Lamy, républicain, (...) / M chrysogone Guigue de Champvans (...) / (...) 

votons pour M. Lamy (...) / (...) I Morez, le 5 octobre 1877. / Jules Girod (...). (Saint-

Claude, imp. de Vve Enard, noir sur beige, 45 cm x 57 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 

984]. 1877 

 

1 Fi 1337  Aux Électeurs / de l'arrondissement de Saint-Claude / Electeurs, / (...) / (...) M. Lamy, l'un 

de nos élus, / fut du nombre des quelques députés qui eurent le triste courage de voter la 

/ guerre à outrance. / (...) M. Lamy, catholique pratiquent, vote contre les prières 
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publiques (...) / (...) il vote contre la diminution / du prix des tabacs à fumer ordinaires. 

/ (...) / je me présente à vos suffrages patronnés par / le Maréchal, contre M. Lamy (...) 

patronné par M. Gambetta. / (...) / Guigue de Champvans. / Maisod, 11 octobre 1877. 

(Saint-Claude, imp. de Vve Enard, noir sur beige, 45 cm x 57 cm, 2 exemplaires) 

[extrait de M 984]. 1877 

 

1 Fi 1338  Lettre / aux Électeurs / de l'arrondissement de Saint-Claude / Mes chers concitoyens, / 

Choisi par les Comités conservateurs de l'arrondissement de Saint-Claude comme 

candidat à la députation, agrée par le Gouvernement du / Maréchal, je viens me 

présenter à vos suffrages avec ce double appui. / (...) / Nous devrons / alors insister 

pour que le département du Jura obtienne enfin les chemins de fer (...) / Guigue de 

Champvans, / ancien député, ancien préfet, / candidat du Gouvernement. / Maisod, le l
er

 

octobre 1877. (Saint-Claude, imp. de Vve Enard, noir sur beige, 45 cm x 57 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 984]. 1877 

 

1 Fi 1339  Arrondissement de Poligny (Jura) / Élections / du 14 octobre 1877 / Électeurs / Un grand 

nombre de vos concitoyens (...) / m'ont prié d'être leur candidat (...) j'ai accepté par 

devoir la candidature qui m'était offerte / (...) / je consacrerais / donc tous mes efforts 

(...) à rétablir l'harmonie entre les pouvoirs publics / (...) / A. Boyenval, / Ancien sous-

préfet de Poligny. (Poligny, impr. de Mareschal, ou noir sur jaune, noir sur vert, 42,5 cm 

x 61 cm, 3 exemplaires) [extrait de M 984]. 1877 

 

1 Fi 1340  Aux Électeurs / de l'arrondissement de Poligny / mes chers concitoyens, / rappelez-vous 

l'usurpation du 2 décembre 1851. / (...) le plébiscite de 1870. / L'Empire a accru la dette 

publique, du 1
er

 janvier 1852 / au 1
er

 janvier 1870 / (...) / le moment est décisif (...) 

Rappelez-vous ! (...) / Wladimir Gagneur. (Poligny, impr. de Mareschal, ou noir sur 

jaune, 43 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 984]. 1877 

 

1 Fi 1341 Le Comité / de Poligny / Aux Électeurs / de l'arrondissement / les élections prochaines 

auront une importance exceptionnelle. / (...) / La vraie question est posée entre l'ordre 

et le désordre ; / entre le maintien de la Constitution républicaine (...) et son 

renversement par le radicalisme ; / entre l'illustre Maréchal de Mac-Mahon, l'homme 

(...) de la paix, et / M. Gambetta, l'homme (...) de la guerre à outrance ! / (...) / Votons 

donc pour M. Boyenval. / (...) / le Bureau du Comité, / Bouvet, Président, conseiller 

général. / (...) / Vu : / Boyenval. (Poligny, impr. de Mareschal, ou noir sur jaune, 42 cm 

x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 984]. 1877 

 

1 Fi 1342  Élection du 4 novembre 1877 / Canton / de / Chaumergy / mes chers concitoyens, / la 

sympathie que vous m'avez toujours témoignée m'engage à vous demander vos / 

suffrages pour le Conseil d'arrondissement. / (...) / profondément dévoué à la 

République, / je la soutiendrai (...) / (...) / H. Lambey / notaire à Chaumergy. (Dole, 

imp. Bluzet-Guinier, noir sur vert, 41 cm x 60,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 985].

 1877 

 

1 Fi 1343  République française / Canton de Chaumergy / Élection / d'un conseiller 

d'arrondissement / mes chers concitoyens, / (...) / je viens vous demander de m'honorer 

de vos suffrages (...) / Améliorer les voies de communication. / Développer et 

encourager l'instruction. / Diminuer (...) les lourdes charges qui pèsent sur les 

cultivateurs. / (...) / Encourager la destruction des animaux dangereux et nuisibles. / 

(...) / André Monnier, / Avocat. (Lons-le-Saunier, Imp. J. Mayet et Cie, noir sur jaune, 

50 cm x 65 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 985]. 1877 

 

1 Fi 1344 Élection / pour le / Conseil d'arrondissement / Canton de Gendrey / mes chers 

compatriotes, / L'élection de dimanche dernier n'a pas eu de résultat décisif / (...) / un 

nouveau scrutin s'ouvrira dimanche 11 novembre, j'ose / espérer que vous me 

continuerez la marque de confiance dont vous / m'avez honoré dans une première 
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épreuve, et que (...) vous donnerez un nouveau gage de votre / attachement aux 

principes conservateurs, et de votre dévouement / au gouvernement du Maréchal (...) / 

F. Chauoroyche, / Maire de Taxenne. (Lons-le-Saunier, Imp. J. Mayet et Cie, noir sur 

jaune, 50 cm x 65 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 985]. 1877 

 

1 Fi 1345  République française / canton de Moirans / Elections / au Conseil d'arrondissement / 

Electeurs, / le Comité républicain (...) nous a désignés pour être vos man- / dataires au 

Conseil d'arrondissement. / (...) / comme / nous vous voulez en finir avec les coalitions 

monarchiques / (...) / Moirans, le 27 octobre 1877. / A. Berthet. C. Verpillat. (Saint-

Claude, impr. de Vve Enard, noir sur orange, 40 cm x 58,5 cm, 2 exemplaires) [extrait 

de M 985]. 1877 

 

1 Fi 1346  Conseil d'arrondissement / Canton de Saint-Amour / Candidat républicain / Léopold 

Bonot / Ancien Notaire, propriétaire à Nanc. / Conseiller sortant. (Imp. Victor Damelet, 

Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 62,4 cm x 41,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 985].

 1877 

 

1 Fi 1347  Aux Électeurs / du canton de Saint-Claude / les électeurs soussignés (...) / Désireux 

d'assurer au parti républicain le vote des / Conseillers d'arrondissement pour le canton 

de Saint- / Claude, lors des élections sénatoriales prochaines ; / Confiant dans les 

opinions républicaines connues de MM. N. Bavoux et E. Gauthier (...) / leur offrent la 

candidature pour les élections au / Conseil d'arrondissement du 14 novembre prochain. 

/ Saint-Claude, le 26 octobre 1877. / R. Jeantet, (...) / Nous acceptons volontiers (...) / 

Gauthier N. Bavoux. (Saint-Claude, impr. de Vve Enard, noir sur orange, 40 cm x 54 

cm, 2 exemplaires) [extrait de M 985]. 1877 

 

1 Fi 1348  République française / Élections du 4 novembre 1877 / pour le renouvellement partiel / 

du Conseil d'arrondissement / Candidats républicains / N. Bavoux / Docteur en 

médecine à Saint-Claude / E. Gauthier / Manufacturier à Molinges / Conseillers 

sortants. (Saint-Claude, impr. de Vve. Enard, noir sur orange 40 cm x 53,5 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 985]. 1877 

 

1 Fi 1349  République française / Election / au Conseil d'arrondissement / Dimanche 4 novembre 

1877 / Canton de Sellières / Candidat républicain : / Felix Deniset / Notaire à Sellières. 

(Imp. Victor Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 42 cm x 31 cm, exemplaires) 

[extrait de M 985] 1877 

 

1 Fi 1350  Conseil d'arrondissement / Canton de Voiteur / Candidat républicain / Gustave Charnier 

/ Ancien Notaire et Maire de Voiteur. / Conseiller sortant. (Imp. Victor Damelet, Lons-

le-Saunier, noir sur bleu, 61 cm x 40,5 cm) [extrait de M 985]. 1877 

 

1 Fi 1351  République française / Élection au Conseil d'arrondissement / du 16 juin 1878 / Aux 

Électeurs / du canton d'Orgelet / Mes chers concitoyens. / Vous êtes appelés, (...), à 

nommer un conseiller d'arron-/ dissement, en remplacement de M. Bondivenne, décédé 

; je viens (...) / solliciter vos suffrages. / (...) / Sincèrement dévoué à la République, (...) 

je voterai aux élections sénatoriales pro - / chaines, pour les candidats représentant le 

parti républicain. / (...) / Chavet Louis-Eugène, tanneur. / Adjoint au Maire d'Orgelet / 

Orgelet, le 9 juin 1878. / Messieurs les électeurs du canton d'Orgelet, / le Conseiller 

général du canton verrait avec plaisir, votre choix se porter sur Monsieur Chavet Louis 

/ (...) / Orgelet, le 9 juin 1878 / L. Menouillard. (Lons-le-Saunier, impr. Victor Damelet, 

noir sur jaune, 42 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1352  République française / Canton de Saint-Claude / Conseil d'arrondissement / Élections du 

11 août 1878 / Candidat républicain / Gustave Regad / Ancien notaire, Maire de 

Septmoncel. (Saint-Claude, impr. de Vve. Enard, noir sur orange 61 cm x 41 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 
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1 Fi 1353  République française / Canton de Saint-Claude / Conseil général du Jura / Élections du 

14 juillet 1878 / Candidat républicain / N. Bavoux / Docteur en médecine, Président du 

Conseil d'arrondissement. (Saint-Claude, impr. de Vve Enard, 1878, noir sur orange 

60,5 cm x 41,7 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1354  Aux Électeurs / du canton de Saint-Claude / mes chers concitoyens, / (...) / Ma 

candidature signifie : / Dévouement à la République, / Dévouement aux intérêts locaux, 

/ (...) / indépendance électorale / (...) / Saint-Claude, le 12 juillet 1878. Dr N. Bavoux. 

(Saint-Claude, impr. de Vve. Enard, noir sur orange 64,5 cm x 50 cm, 2 exemplaires) 

[extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1355  Canton de Chaussin / Élection au conseil général / À Messieurs les Électeurs du canton 

de Chaussin / Messieurs / je viens solliciter vos suffrages pour l'élection du l
er

 août. / 

(...) / le C
te
 de Vaulchier, / ancien conseiller général, ancien chef de bataillon aux 

Mobiles / du Jura, ex-chef de bataillon au 53
e
 territorial. (Imp. J. Mayet et Cie, Lons-

le-Saunier, noir sur jaune, 61,3 cm x 41 cm) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1356  Élection au Conseil général / Canton de Saint-Claude / Dimanche 14 juillet / Candidat 

républicain / Eugène Reydellet / Avocat et Maire de Saint-Claude. (Imprimerie et 

lithographie P. Gallard et Cie, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 63 cm x 49,5 cm) 

[extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1357  Aux électeurs / du canton / d'Arinthod / mes chers concitoyens, / vous êtes appelés, le 25 

février, à élire au Conseil général un / représentant en remplacement de (...) / M. Morel 

(...) / (...) je viens / vous demander vos suffrages (...) / Ma ligne de conduite politique 

serait celle d'un républicain (...) / Paul Girod / Ingénieur des Arts et Manufactures. 

(Lons-le-Saunier, Imp. Gauthier frères, noir sur jaune, 47,5 cm x 62 cm, 2 exemplaires) 

[extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1358  Élections / municipales / du 6 janvier 1878. / La vaste opération du renouvellement des 

conseils munici - / paux met le corps électoral en mouvement dans toute la France. / Le 

personnel républicain est assez riche pour répondre aux / nécessités de cette grande 

conscription, (...) / (...) 898 électeurs inscrits à Champagnole peuvent / librement 

prendre dans ce nombre 21 citoyens. / Ch. Vandelle / répartitions des conseillers à élire 

(...). (Lons-le-Saunier, impr. Victor Damelet, noir sur orange 42 cm x 61 cm) [extrait de 

M 986]. 1878 

 

1 Fi 1359  Ville Champagnole / Élections I municipales / Scrutin / du 13 janvier 1878 appartient aux 

électeurs d'achever l'œuvre commencée / le 8 janvier. / Il importe donc que tous les 

électeurs fassent leur devoir (...) / (...) / Ch.Vandelle / Répartition à compléter. (...). 

(Imp. Victor Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 42,5 cm x 62,5 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1360  République Française / Commune / de Conliège / Chers concitoyens, Nous vous 

remercions de l'honneur que vous nous avez / fait en nous jugeant capables de 

représenter vos intérêts au / sein du Conseil municipal de Conliège / (...) / Il vous reste 

maintenant à compléter cette œuvre. / Quatre membres sont à élire dimanche prochain. 

/ Au nom de la République (...) / (...) / Votez pour / MM. Berthet, Louis. / Rigoulet 

Auguste. / Millet, Louis. / Valdois, Jean-Claude. / (...) / Convers Charles / Maur, 

Charles. (Imp. Victor Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 42,5 cm x 62,5 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1361  République Française / Commune de Commune de Conliège / Electeurs, M. le Maire de 

Conliège sollicite vos suffrages (...) / Or qu'a fait cet administrateur ? / Il a proposé à la 

ville de Lons-le-Saunier la vente des eaux de / Conliège pour (...) 4 000 francs. / Il a 
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combattu (...) notre dévoué conseiller géné- / ral M. Lelièvre (...) / Voilà pour son 

républicanisme. / A vous de le juger / (...) / L. Berthet. C. Maur. Millet. J. Blanchard. J. 

Bontemps. / C. Dalloz A. Rigoulet. (Imp. Victor Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur 

jaune, 42,5 cm x 31 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1362  République Française / Commune / de Conliège / Chers concitoyens, / Une violation 

flagrante de la loi électorale (...) vous oblige à faire de nouvelles élections / 

municipales. / Les soussignés ont l'honneur de solliciter vos suffrages. / (...) / (...) ils 

veulent, à côté d'un établissement religieux qu'ils respectent / un établissement laïque / 

(...) / ils ne vou / laient pas renverser les frères, mais étendre les moyens d'instruction et 

satisfaire les convictions de chacun (...) / (...) / Ont signé : L Convers, Charles. / Maur, 

Charles. / Rigoulet, Auguste / Berthet, Louis. / (...) (Imp. Victor Damelet, Lons-le-

Saunier, noir sur jaune, 42,5 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1363  République Française / Aux Électeurs / de la commune de Conliège. / Chers concitoyens, 

/ Le soussigné vient demander vos suffrages pour les élections au con - / seil municipal 

de dimanche 10 février 1878. / (...) / Le Maire, Pernet. (Imp. Victor Damelet, Lons-le-

Saunier, noir sur violet, 40 cm x 31,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1364  République Française / Elections municipales / du 6 janvier 1878 / Aux Electeurs / de la / 

Ville de Lons-le-Saunier / Chers concitoyens, / (...) nous sommes présentés à / vos libres 

suffrages par le comité électoral républicain. / (...) / Vous nous trouverez toujours 

dévoués aux idées d'ordre, de progrès / et de liberté. / (...) / Lons-le-Saunier, le 31 

décembre 1877. / Prost, maire, conseiller sortant. / Chapuis, pharmacien, conseiller 

sortant. / Lançon-Simeray, id. / (...). (Imp. Victor Damelet, Lons-le-Saunier, 1878, noir 

sur jaune, 42,5 cm x 62,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1365  République Française / Élections municipales / du 6 janvier 1878 / Aux Électeurs / de la / 

Ville de Lons-le-Saunier / Le Comité électoral républicain porte à la connaissance / des 

électeurs lédoniens, le document suivant : / "les soussignés (...) déclarent que c'est sans 

leur consentement qu'ils sont / ou pourront être portés sur tout autre liste que celle du / 

comité. / (...) / ils ne sauraient approuver une / mesure destinée à diviser les voix 

républicaines." / Lons-le-Saunier, le 4 janvier 1878. / Chapuis (...) / Lançon-Simeray 

(...) / Billot (...) / (...) (Imp. de la Sentinelle du Jura, Victor Damelet, Lons-le-Saunier, 

noir sur jaune, 42,5 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1366  Commune de Montmorot / Avis aux Électeurs / Contrairement à ce qui a été publié hier, 

je préviens les Électeurs / que je suis parfaitement éligible ; c'est pourquoi je viens, 

solliciter / vos suffrages. / Si je suis votre élu, vous trouverez en moi un homme juste, 

ferme / et dévoué aux intérêts de la commune et au maintien de la Répu - / blique. / 

Caries, / Carrier à Montmorot. (Imp. de la Sentinelle du Jura, Victor Damelet, Lons-le-

Saunier, noir sur jaune, 42 cm x 31 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1367  République Française / Élections municipales / du 6 janvier 1878 / Aux électeurs / de la 

Commune d'Orbagna / Orbagna, le 5 janvier 1878. / Messieurs les Électeurs, / Dans 

une proclamation remarquable, M. Jarraud nous a dit au sujet des élections : / 

Choisissons pour nos représentants des hommes d'une probité et d'une / moralité 

irréprochables (...) / (...) cette proclamation a été odieusement salie / (...) / toutes ces / 

allégations (...) n'abuseront personne. / (...) nous voulons (...) contribuer à obtenir une 

meilleure fabrication, afin que nos fromages soient au moins / de la qualité et du prix de 

ceux de Vercia, de Beaufort (...) / (...) / Votons donc tous pour ceux qui ont les opinions 

et les sentiments / exprimés dans la circulaire de M. Jarraud. / Un membre du Comité 

républicain d'Orbagna. / Gustave Jouffroy. (Imp. de la sentinelle du Jura, Victor 

Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 42,5 cm x 62,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de 

M 986]. 1878 
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1 Fi 1368  République Française / Élections municipales / du 6 janvier 1878 / Aux Électeurs / de la / 

Commune d'Orbagna / Chers concitoyens, / (...) je dois déclarer hautement que tous les 

bruits répandus (...) sur les anciens conseillers, étaient absolument faux (...) / (...) à la 

place de quelques hommes (...) / dévoués (...), on en a mis d'autres qui ne peu - / vent 

soutenir la comparaison. / (...) / le 6 janvier donc, nous irons au scrutin en hommes 

libres (...) et nous voulons tous / pour nous représenter, des hommes justes, 

consciencieux (...) / (...) / Votre dévoué concitoyen / ED. Jarraud. / Orbagna, le 4 

janvier 1878. (Imp. Victor Damelet, Lons-le-Saunier, 1878, noir sur jaune, 42,5 cm x 62 

cm, 2 exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1369  Élections municipales / du 6 janvier 1878 / Aux Électeurs / de Passenans / M. ch. Guillot, 

actuellement maire de Passenans, a l'honneur /d'informer les électeurs que devant les 

intrigues qui ont pour but / de l'exclue du Conseil municipal, il se désiste de toute 

candidature. / (...) / Passenans, le 4 janvier 1878. / Ch. Guillot. (Imp. Gauthier frères, 

Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 47,5 cm x 62,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 986].

 1878 

 

1 Fi 1370  Commune de Passenans / Élections municipales / du 6 janvier 1878 / Aux Électeurs / les 

Électeurs soussignés de la commune de Pas / senans, / Ayant pris connaissance d'un 

avis signé de m. Ch. / Guillot (...) prient les électeurs / de considérer cette note comme 

non-avenue et de / voter à l'unanimité pour celui qui, depuis quatre ans, / administre la 

commune (...) / Passenans, le 5 janvier 1878. / Signé : (Imp. Gauthier frères, Lons-le-

Saunier, noir sur rose, 47 cm x 62,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1371  République Française / Élections municipales / du 6 janvier 1878 / Aux Électeurs / de la 

Commune de Passenans / Électeurs, / (...) / nous rejetons : toutes accusations 

d'intrigues dont nous sommes l'objet, / (...) / Nous nous présentons à vos suffrages (...) 

dans / le seul but de sauvegarder vos intérêts et d'apporter l'ordre et l'éco - / nomie 

dans les affaires de la commune. / 1 Jannaud, Charles. / 2 Melet, Charles / (...) / 12 

Dantès, Langue. (Imp. de la Sentinelle du Jura, Victor Damelet, Lons-le-Saunier, noir 

sur violet, 43 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1372  République Française / Élections municipales / du 13 janvier 1878 / Aux Électeurs / de la 

/ Commune de Passenans / Électeurs, / En votant pour nous aux élections du 6 janvier, 

vous avez affirmé / une fois de plus votre attachement aux institutions républicaines. / 

(...) / Mais votre œuvre si bien commencée, la laisserez-vous incom - / plète ? / (...) / 

nous vous prions de voter pour / MM. Langue Dantès, Charles Goguely et Félicien 

Vernois. / Jannaud, Mottet, Blondeau, Jacquot, / Melet, Mottet A., Bapicot, Chapuis. 

(Imp. de la Sent. du Jura, V. Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 42 cm x 62 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1373  Aux Électeurs / de la commune de Passenans / Mes chers concitoyens, / À la veille des 

élections municipales du 6 janvier, je vous ex - / posais les motifs pour lesquels je 

déclinais toute candidature. / (...) / Toutefois, sur les instances de mes amis, vous avez 

cru de - / voir / m'honorer de vos suffrages / (...) / Veuillez reporter vos suffrages de 

demain sur mes amis : / MM. Trésy, Joseph; / Miny, Constant; / Mottet, Irénée. / 

Passenans, le 12 janvier 1878. / ch. Guillot. (Imp. Gauthier frères, Lons-le-Saunier, noir 

sur vert, 47,5 cm x 62,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1374  Commune de Passenans / Élections municipales / du 13 janvier 1878 / Chers 

compatriotes, / Nous nous présentons avec confiance à vos suffrages. / (...) / Nous 

aurons / à cœur les intérêts communaux et (...) nous les défendons de / toutes nos forces. 

/ (...) / Passenans, le 12 janvier 1878. / Trésy Joseph; / Miny, Constant; Mottet, irénée. 

(Imp. Gauthier frères, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 47,5 cm x 62 cm, 2 exemplaires) 

[extrait de M 986]. 1878 
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1 Fi 1375  République française / Commune de Saint-Claude / Candidats républicains / aux 

élections municipales du 6 janvier 1878 / choisis par les Électeurs qui ont assisté aux 

réunions privées / tenues les 29 décembre 1877 et 2 janvier 1878 / 1 lorge / 2 Reydellet 

E. / 4 Jolly / 5 Dela Venner / (...) / 23 Michaud. (Imp. P. Galland et Cie, Lons-le-

Saunier, noir sur orange, 48,5 cm x 63 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1376  Aux / Électeurs / de Saint-Claude / chers concitoyens, / Après l'éclatant succès de la liste 

républicaine, nous tenons à vous remercier (...) / Votre victoire est grande, chers 

concitoyens, mais elle est incomplète. / Pour l'achever (...) votez en masse, comme le 6 

janvier, pour le / candidat que vous avez choisi vous-mêmes dans plusieurs réunions et 

qui a déjà recueilli 681 voix au pre-/mier tour du scrutin. / St Claude, le 9 janvier 1878 

/ Ont signé : (...). (Imp. P. Gallard et Cie, Lons-le-Saunier, noir sur vert, 49 cm x 63,5 

cm) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1377  Aux Électeur / de la commune de Saint-Claude / (...) vous avez le droit de / savoir 

pourquoi je refuse de m'associer à l'ancienne municipalité de St-Claude. / Je refuse, 

parce que l'administration d'une ville exige des qualités que l'ancien / Conseil n'a pas 

montrées (...) / Si j'ai confiance dans leur capacité, j'ai moins de confiance dans leur 

loyauté. / (...) / Électeurs (...), vous êtes libres. Choisissez / Dr Bavoux. (Saint-Claude, 

Imp. de V. Emard, noir sur orange, 43 cm x 59,5 cm) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1378  République Française / Ville de Salins / Élections / au / Conseil municipal / du 6 janvier 

1878 / Planche, Hippolyte, maire. / Piauroy, Eugène, adjoint. / Meyer, Charles, adjoint. 

/ (...) / Thurel, Louis, conseiller municipal. (Imp. P. Billet, Salins, 2 exemplaires, 1 

exemplaire noir sur violet, 1 exemplaire noir sur marron, 40 cm x 61,7 cm) [extrait de 

M 986]. 1878 

 

1 Fi 1379  République Française / Élections municipales / du 6 janvier 1878 / Aux Électeurs / de la / 

Ville de Sellières / Chers concitoyens, / En nous présentant à vos libres suffrages, nous 

croyons utile de vous / faire les déclarations politiques suivantes : / Nous pensons que 

la République est la seule forme de gouvernement / qui soit possible en France (...) / (...) 

vous nous trouverez toujours prêts à défendre les idées / d'ordre, de progrès et de 

liberté. / Richard, Jules, maire. / Menétrier, Michel, adjoint. / (...) / Huguenin, 

Alexandre. (Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur violet, 43 cm x 62 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 986]. 1878 

 

1 Fi 1380  Indemnité de déplacement / aux / Délégués et Suppléants des Conseils municipaux. / Avis. 

/ MM. les Délégués et Suppléants qui désireront obtenir l'indemnité de dépla-/cement 

que leur accorde la loi, mais qui ne tiendraient pas à être payés le / jour même au chef-

lieu pourront (...) / remettre leur lettre de convocation au Président du Collège électoral 

(...) / (...) / Les délégués ou suppléants qui tiendront à être payés le jour même du chef-

/lieu pourront en faire la demande au Président, qui délivrera l'exécutoire séance / 

tenante. / (...). (Imp. nationale, déc., 64 cm x 49 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 986].

 1878 

 

1 Fi 1381  Avis / chaque électeur ne doit présenter qu'un / seul bulletin de vote. / Ce bulletin unique 

doit, par conséquent / contenir les noms des deux candidats que / l'électeur entend 

choisir. (Imp. H. Damelet, Lons-le-Saunier, 56 cm x 42,5 cm) [extrait de M 986]. 1876 

 

1 Fi 1382  République française / Élections / au / Conseil général / Mes chers amis, / Depuis neuf 

ans, vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer / siéger au Conseil Général du Jura et de 

m'y confier la / défense de vos intérêts / (...) / À vous de dire si j'ai toujours votre 

confiance ! Adolphe Lelièvre, Député, Président sortant du Conseil Général. / Lons-le-

Saunier, le 20 juillet 1880. (Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, blanc, 

rouge, 43 cm x 61,7 cm) [extrait de M 987]. 1880 
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1 Fi 1383  Canton de Conliège / Électeurs / Ma candidature au conseil général a été soumise à vos / 

suffrages sans mon consentement. / Il est de mon devoir de protester (...) / je suis 

républicain et désire à tout prix le succès d'un / candidat républicain. / Pas de division, 

électeurs républicains (...) / Un seul nom doit figurer sur vos bulletins, c'est celui de / 

M. Lelièvre. / (...) j'ai déjà depuis longtemps décliné toute / candidature au Conseil 

Général (...) / Docteur Maur. (Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 41 

cm x 60,5 cm) [extrait de M 987]. 1880 

 

1 Fi 1384  Aux électeurs / du / Canton de Bletterans / Mes chers compatriotes, / Des électeurs de 

toutes les communes du canton m'ont offert la / candidature au Conseil 

d'arrondissement pour l'élection qui doit avoir / lieu dimanche 14 décembre. / J'ai 

accepté (...) / Je suis partisan (...) de / la suppression de tous les privilèges et 

monopoles. Je défendrai de tout / mon pouvoir les intérêts des cultivateurs / (...) / 

Aristide Grappin. / Ancien géomètre à Bletterans. / / Les électeurs dont les noms suivent 

adhèrent à cette candidature : / (...) (Imp. V. Damelet, à Lons-le-Saunier, noir sur 

violet, 42,5 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 987]. 1879 

 

1 Fi 1385  Aux Électeurs / du / Canton de Bletterans / Messieurs les Électeurs, / Dans les dernières 

élections qui ont eu lieu pour le choix d'un con-/seiller d'arrondissement, je me suis 

déjà présenté pour solliciter vos / suffrages. / (...) / Aujourd'hui que vous êtes appelés à 

procéder à une nouvelle élection, .1 je cède encore aux instances (...) de mes anciens 

amis (...) / pour entrer dans la lutte. / (...) / Xavier Molard, / Propriétaire à Villevieux. 

(Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 42,5 cm x 62 cm, 2 exemplaires) 

[extrait de M 987]. 1879 

 

1 Fi 1386  Conseil d'arrondissement / Scrutin de ballotage du 21 décembre 1879. / Canton de 

Bletterans / Candidat / Jules Guibaudet / notaire à Chapelle-voland / Messieurs et 

chers concitoyens, / Au scrutin de dimanche dernier 14 décembre, il a été fait diverses 

objections / contre mon élection. / (...) / Il a été obtenu : / Par moi 267 / Par M. Grappin 

37 / À eux de juger I (...) / Je compte sur vous ! / (...) / le 10 décembre 1879 / Jules 

Guibaudet. (Lons-le-Saunier, Imp. Declume, 1879, noir sur rose, 43 cm x 61 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 987]. 1879 

 

1 Fi 1387  Élection / Au conseil d'Arrondissement /du 14 décembre 1879 / Canton de Bletterans / 

Candidat / Jules Guibaudet / Notaire à Chapelle-Voland / Messieurs et chez 

concitoyens / Cédant (...) aux sollicitations de nombreux amis / (...) je me décide à poser 

ma candidature au conseil d'arrondissement pour l'élection de / dimanche prochain. / 

(...) / le 10 décembre 1879. / Jules Guibaudet. (Lons-le-Saunier, imp. Declume, noir sur 

marron, 42 cm x 61 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 987]. 1879 

 

1 Fi 1388  Aux / Électeurs / du canton de Montbarrey / Mers chers Concitoyens, / Quelques-uns 

d'entre vous ont bien voulu avec l'un des comités républicains de l'arrondissement de 

Dole, / m'offrir la candidature aux prochaines élections législatives. / (...) / certaines 

personnes me faisaient un reproche d'avoir / donné ma démission de Conseiller 

général. / (...) /. (...) je n'ai pas donné ma démission sans avoir des motifs, et des motifs / 

très sérieux (...) / Eugène Chalon, / ancien membre du conseil général. / Dole, ce 30 

mars 1879. (Dole, Imp. A. Flusin, noir sur rose, 42,7 cm x 61,7 cm, 2 exemplaires) 

[extrait de M 987]. 1879 

 

1 Fi 1389  Aux / Électeurs / de / l'arrondissement de Dole / Mes chers concitoyens, / Plusieurs 

d'entre vous ont bien voulu me faire l'honneur de / m'engager à me mettre sur les rangs 

aux élections du 6 avril prochain. / (...) je viens leur déclarer pourquoi je ne serai pas 

candidat. / (…) Si nos craintes se réalisent (...), si la République, (...) tombe aux mains 

des radicaux (...) / (...) / Henry Picot d'Aligny, / Docteur en droit, Conseiller général du 

Jura / Montmirey, 27 mars 1879. (Imp. J. Mayet, Lons-le-Saunier, noir sur vert, 40,5 cm 

x 61,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 987]. 1879 
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1 Fi 1390 République Française / Département du Jura / Canton d'Orgelet / Elections au Conseil 

général / le l
er

 août 1880 / Candidat / Docteur Menouillard / Marie d'Orgelet, 

Conseiller sortant. (Imp. P. Gallard et Cie, Lons-le-Saunier, noir sur marron, 62 cm x 

42,5 cm) [extrait de M 987]. 1880 

1 Fi 1391  République Française / (...) / Canton d'Orgelet / Élections / au Conseil général / le l
er

 

août 1880 / Messieurs, / en vous annonçant il y a quelques jours que je restais candidat 

au Conseil général, je / ne pensais pas qu'il fut besoin de vous faire une profession de 

foi; (...) / Docteur Menouillard, / Maire d'Orgelet, / Conseiller général sortant. (Imp. P. 

Gallard et Cie, Lons-le-Saunier, noir sur marron, 43 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait 

de M 987]. 1880 

 

1 Fi 1392  Aux électeurs / du canton d'Orgelet / Mes chers concitoyens, / (...) / J'aurais dédaigné de 

répondre à des outrages qui ne peuvent / m'atteindre, si les protestations indignées de 

plusieurs d'entre vous / ne m'avaient fait un devoir de rendre hommage à votre fidèle / 

sympathie. Elle seule a déterminé vos votes. / (...) / Le témoignage de votre confiance 

m'honore (...) / De Mérona. / Mérona, 16 août 1880. (Lons-le-Saunier, imp. J. Mayet et 

Cie, noir sur orange, 43 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 987]. 1880 

 

1 Fi 1393  Élections au Conseil général / du 8 août 1880 / Canton d'Orgelet / Messieurs et chers 

concitoyens, / j'apprends que mes adversaires me reprochent d'avoir posé tardivement 

ma candidature / Voici ma réponse : / (...) je n'ai songé qu'à défendre vos intérêts 

menacés par une candidature / étrangère. / (...) / Mérona, 7 août 1880 / De Mérona. 

(Lons-le-Saunier, imp. J. Mayet et Cie, noir sur orange, 43 cm x 62 cm, 2 exemplaires) 

[extrait de M 987]. 1880 

 

1 Fi 1394  République Française / Élection / au Conseil général / Aux Électeurs / du canton 

d'Orgelet / Mes chers compatriotes, / (...) j'accepte la candidature qui m'est offerte 

d'être votre repré-/sentant au conseil général du Jura. / (...) l'amélioration de vos voies 

de com- / muni cation, le développement et la prospérité de votre agriculture et de votre 

industrie seraient l'objet de ma plus ardente sollicitude. / (...) / Orgelet, le 24 juillet 

1880 / Camille Prost. (Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, 1880, noir sur bleu, blanc, 

rouge, 43 cm x 62,5 cm) [extrait de M 987]. 1880 

 

1 Fi 1395  République Française / Élection / au Conseil général du 8 août/ candidat du Comité 

républicain / d'Orgelet / M. Camille Prost / citoyens, / En présence de la candidature 

réactionnaire de M. Mérona (...) / Unissons-nous tous (...) et que le nom / de M. Prost 

(...) seul candidat des Républicains, sorte / victorieux de l'urne dimanche prochain. / 

Par délégation du comité : / L. Chavet / (...). (Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, noir 

sur orange, 45 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 987]. 1880 

 

1 Fi 1396  Aux Électeurs / du canton / de Saint-Laurent-du-Jura / Messieurs, / (...) / (...) le Comité 

qui s'est réuni à St Laurent, le 22 du / présent mois, propose à vos suffrages : / Comme 

candidat au Conseil général, M. Désiré Paget (...) ! Et comme candidats au conseil 

d'arrondissement, ! M. Hermann Roche (...) / M. Louis Millet / (...) / Pour le comité : ! 

Le Président, signé : Victor Dumont. (Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 

blanc, rouge, 42,5 cm x 62 cm) [extrait de M 987]. 1880 

 

1 Fi 1397  (...) ! Canton de Salins ! Election au Conseil général ! du l
er

 août 1880 ! Arthur Ligier I 

Adjoint au Maire de Salins / Ancien juge au Tribunal de commerce / Candidat 

républicain. (Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, blanc, rouge, 42,5 cm x 

31 cm) [extrait de M 987] 1880 

 

1 Fi 1398  (...) / Canton de Salins ! Election / au Conseil Général / du l
er

 août 1880 / Chers 

concitoyens, / (...) je viens solliciter vos suffrages. / (...) je suis et je resterai 

Républicain. ! (...) / je voterai l'instruction : / gratuite (...) / obligatoire (...) ! laïque. / 
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(...) / /Arthur Ligier / Adjoint au Maire de Salins, Ancien Juge au tribunal de Commerce 

! (...) / Salins, le 14 juillet 1880. / / Lettre de M. Wladimir Gagneur, Député ! j'apprends 

avec plaisir que les Républicains (...) vous portent comme candidat au Conseil Général 

/ (...) / (Imp. V. Damelet / Lons-le-Saunier, noir sur bleu, blanc, rouge, 41,5 cm x 62 

cm) [extrait de M 987] 1880 

 

1 Fi 1399  (...) / Canton de Salins / Élection ! au Conseil Général / du 8 août 1880 ! Électeurs 

républicains, / (...) ! les 993 suffrages au moins / dont vous m'avez honoré dimanche 

passé doivent se retrouver ! à nouveau dans l'urne électorale. / (...) ! Arthur Ligier, / 

Adjoint au Maire de Salins, ancien juge au Tribunal de Commerce / (...) (Imp. V. 

Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, blanc, rouge, 42 cm x 62 cm) [extrait de M 

987]. 1880 

 

1 Fi 1400  (...) / Conseil Général / Aux Électeurs / du canton de Salins / Scrutin de ballotage du 8 

août 1880 / Chers Concitoyens, ! (...) nous devons recommencer dimanche 8 de ce mois, 

le vote (...) / Aucun des candidats (...) n'a réuni (...), le nombre de voix nécessaires pour 

être élu. ! (...) / Une fâcheuse division des voix républicaines (..) a / seule produit ce 

résultat. / (...) cette division doit cesser (...) / (...) nous vous prions, (...) d'accorder 

unanimement à M. Ligier la faveur de vos suffrages (...) / Chicon, Conseiller 

d'arrondissement, (...). (Imp. Jules Gindre, Poligny, noir sur jaune, 43 cm x 62 cm) 

[extrait de M 987]. 1880 

 

1 Fi 1401  (...) / Conseil Général / Canton de Poligny / Élection / du l
er

 août 1880 / Électeurs, ! le 

Comité Républicain du canton m'a offert la candidature au Conseil général. ! (...) / 

Docteur Alphonse Ligier / Adjoint au Maire de Poligny. (Imp. Jules Gindre, Poligny, 

noir sur marron, 42,5 cm x 61,5 cm) [extrait de M 987]. 1880 

 

1 Fi 1402  Élection / au Conseil Général ! Canton de Champagnole. / Electeurs, / le 17 juillet 

courant, les délégués des communes se réunissaient à / Champagnole (...) / (...) M. le 

Docteur Fatton a été désigné comme candidat / (...) / Venez donc tous, le l
er

 août, 

ratifier par vos votes le choix de vos délégués. / Les membres du bureau de la réunion : 

/ Dalloz (...) Gautherod (...) Guillaume. (Imprimerie et Librairie P. Chevassu, 

Champagnole, noir sur violet, 40,3 cm x 61 cm) [extrait de M 987]. 1880 

 

1 Fi 1403 (...) / Election / au Conseil général / Aux Electeurs / du canton de Clairvaux / Mes chers 

concitoyens, / Un grand nombre de républicains du canton de Clairvaux, / m'ont offert 

la candidature au Conseil général (...) / Mon dévouement aux / intérêts du canton, me 

fait un devoir d'accepter cet honneur. / (...) / Maurice Grillet. / Clairvaux, 23 juillet 

1880. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, 1880, noir sur bleu, blanc, rouge, 42,5 X 62, 2 

exemplaires. [extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1404 Elections au Conseil Général / du 1er aout 1880 / Canton de Chaussin / Mes Chers 

Concitoyens, / je viens solliciter le renouvellement du mandat que vous m'aviez / confié. 

/ je suis républicain (...) / (...) nous avons en face de nous (...) / les hommes de l'ancien 

régime et du 16 Mai. (...) ils se posent en victimes de persécutions (...) et sous le 

manteau de la religion, cherchent à / égarer l'opinion publique. / (...) / Docteur Briot./ 

Conseiller général sortant. / Chaussin, 25 juillet 1880. Dole, imp. Blind, 1880, noir sur 

vert, 43,5 X 61,5. [extrait de M 987].  

 

1 Fi 1405 Conseil général / Canton de Saint-Amour / Election du 1er août 1880 / Chatelain / 

Notaire honoraire, Maire de Nanc, candidat républicain, sincère et indépendant. Imp. 

V. Damelet, Lons-le-Saunier, 1880, noir sur bleu, blanc, rouge, 42,7 X 31. [extr. de M 

987]. 

 

1 Fi 1406 Election / au conseil général / M. Chatelain remercie les électeurs / qui lui ont donné 

leurs suffrages au / scrutin du 1er août et a l'honneur de / les prévenir qu'il retire sa 
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candidature / pour le scrutin de ballotage. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, 1880, noir 

sur bleu, blanc, rouge, 42 X 31. [extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1407 Canton de Saint-Amour / Election / au conseil général / du 1er août 1880. / Electeurs du 

canton de Saint-Amour, / (...) / je suis républicain par raison et par principe et 

profondément / convaincu que le gouvernement que nous possèdons est le seul / possible 

(...) /  Chatelain, / Notaire honoraire, Maire de Nanc. Imp. V. Damelet, Lons-le-

Saunier, 1880, noir sur bleu, blanc, rouge, 42,8 X 62, 2 ex. [extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1408 Election au Conseil général / du 1er août 1880 / Canton de Saint-Amour / Picquet / 

Conseiller sortant. Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, 1880, noir sur bleu, 62 X 43. 

[extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1409 Elections au Conseil général / du 8 août 1880 / Monsieur Picquet à l'honneur d'informer 

les électeurs du canton de Saint-Amour qu'il maintient sa / candidature au Conseil 

général. (...) // Mes chers concitoyens, / Si mon adversaire s'est posé vis à vis de ses 

électeurs  comme candidat anticlérical, moi je / vous rappellerai que je reste fidèle à vos 

institutions religieuses (...) / Picquet. Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, 1880, noir 

sur bleu, 62 X 43. [extrait de M 987].  

 

1 Fi 1410 Electeurs / du / Canton de Saint-Amour / (...) au moment où / l'avenir se montre si plein 

d'incertitudes (...), je ne saurais / séparer ma cause de la vôtre (...) / (...) je vous 

promettrai de prendre (...) la défense de (...) la liberté de conscience, la liberté 

individuelle et la / liberté d'enseignement en restant fidèle aux principaes conservateurs 

(...) / je me préoccuperai (...) de la question si important de l'agriculture / Picquet. Imp. 

J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, 1880, noir sur bleu, 42,5 X 62, 2 exemplaires. [extrait 

de M 987]. 

 

1 Fi 1411 Election du 1er août 1880 / Conseil général / Canton de Saint-Amour / Electeurs du 

canton de Saint-Amour, / Républicaine s'est affirmée la France de tous les poins de son / 

territoire et républicaine elle restera (...) / (...) si vous me donnez vos suffrages (...) je 

porterait / haut et ferme le drapeau du canton (...) / Adolphe Bouillet, / candidat 

républicain anticlérical. Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, 1880, noir sur bleu, 42,5 

X 62, 2 exemplaires. [extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1412 (...) / Aux Electeurs / du / Canton de Saint-Amour / Mes chers compatriotes, / (...) / le 

canton de Saint-Amour, après dix ans, rejoint enfin / le gros de l'armée républicaine (...) 

/ Je n'ai été, dans ce mouvement, que le clairon qui (...) sonne / le ralliement. (...) / (...) 

je resterai un républicain anticlérical (...) toujours / prêt à courir aux points où je verrai 

la société / civile menacée par les (...) envahissements de la société de Jésus. / (...) / 

Adolphe Bouillet, / Conseiller général. Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, 1880, noir 

sur orange, 44,5 X 61,5. [extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1413 Election du 1er août 1880 / Conseil général / Désiré Paget / Candidat républicain. Imp. J. 

Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, 1880, noir sur bleu, blanc, rouge, 42,5 X 31, 2 

exemplaires. [extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1414 Election / au / Conseil général / pour le / Canton de Rochefort / Messieurs les Electeurs, / 

Deux fois déjà vous m'avez honoré de vos suffrages (...) / Comme moi vous désirez la 

plus grande extension possible de l'instruction, mais / (...) vous m'approuverez d'avoir / 

repoussé (...) le despostime qui, sous prétexte de liberté, / veut exclure de l'école toute 

idée de Dieu (...) / J'ai voté (...) pour que les marchandises / étrangères paient un droit 

compensateur équivalent aux charges qui (...) / accablent nos producteurs. / (...) / je me 

présente une / troisième fois à vos suffrages (...) / Rainans, le 20 juillet 1880. / Roger de 

Toytot, / Maire de Rainans, Conseiller général. Dole, Imp. Emile Bouffaut, 1880, noir 

sur violet, 42 X 61,5. [extrait de M 987]. 
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1 Fi 1415 Aux Electeurs / du canton de Bletterans / Au mois d'octobre 1874, vous avez bien voulu 

renouveler le mandat / que vous m'aviez donné déjà en 1871 de vous représenter au 

Conseil / général. (...) / (...) je viens vous demander / de me le continuer (...) / (...) / 

Vaudrit, / Conseiller général sortant / Arlay, le 18 juillet 1880. Imp. Victor Damelet, 

Lons-le-Saunier, 1880, noir orange, 40 X 61, 2 ex. [extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1416 (...) / Canton de Salins / Election / au Conseil général / César Toubin / Président du 

Tribunal de Commerce / Candidat Républicain indépendant. Imp. Victor Damelet, 

Lons-le-Saunier, 1880, noir orange, 40 X 30,2 2 ex. [extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1417 Canton de Salins / Election au Conseil général / du 1er août 1880 / Mes chers 

concitoyens, / je me présente à vos suffrages comme candidat au conseil général / du 

Jura. / (...) je demanderai / de l'économie dans nos finances, de la sévérité dans le 

contrôle de / toutes les administrations, de la justice dans la répartition des emplois, / 

de la réduction des impôts (...) / (...) / César Toubin, / Président du Tribunal de 

Commerce, candidat républicain indépendant. Imp. Victor Damelet, Lons-le-Saunier, 

1880, noir orange, 40,5 X 59,5 . [extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1418 (...) / Elections au Conseil général / le 1er août 1880 / Aux Electeurs du canton de 

Bletterans / le Comité républicain a choisi pour son candidat au Conseil Général / M. 

Molard, Xavier / Conseiller d'arrondissement / Bletterans, le 18 juillet 1880. / Le 

Secrétaire du Comité, Guillemin, maire d'Arlay. Imp. P. Gallard et Cie, Lons-le-Saunier, 

1880, noir sur marron, 60,5 X 40, 2 ex. [extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1419 (...) / Elections / au / Conseil d'arrondissement / du 1er Août 1880 / Aux Electeurs / du 

canton d'Orgelet / Mes chers concitoyens, / le mandat que vous m'aviez confié il y a 

deux ans (...) / étant expiré, / je viens de nouveau aujourd'hui solliciter vos suffrages / 

afin de le renouveler. / (...) / Mon dévouement à la République est connu de vous tous; / 

(...) / Chavet, Louis-Eugène, / Adjoint au Maire d'Orgelet, Conseiller d'arrondissement 

sortant. / Orgelet, le 21 juillet 1880. Imp. Victor Damelet, Lons-le-Saunier, 1880, noir 

orange, 40,5 X 60, 2 ex. [extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1420 (...) / Conseil d'arrondissement / Canton de Poligny / Election / du 1er août 1880 / 

Candidats républicains : / MM. H. Lambert, Maire de Poligny./ Pernot, maire de 

Colonne. // Chers compatriotes, /  (...) / Si vous renouvelez mon mandat (...) / je puis 

vous assurer d'être l'interprête fidèle / (...) de vos aspirations / H. Lambert, Maire de 

Poligny. Imp. Jules Gindre, Poligny, 1880, noir sur violet, 42,5 X 61, 2 exemplaires. 

[extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1421 Aux Electeurs / du canton de / Poligny / Chers concitoyens, / (...) je viens solliciter vos 

suf-/frages pour vous représenter au Conseil d'arrondisse-/ment en remplacement du 

regretté M. Bergère. / (...) / Pernot, Maire de Colonne. Imp. Jules Gindre, Poligny, 

[1880], noir sur violet, 42,5 X 61, 2 exemplaires. [extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1422 Canton d'Arinthod / Election / Au Conseil d'arrondissement / du 1er août 1880 / 

Messieurs et chers concitoyens, / Plusieurs de mes collègues (...), m'ayant / offert la 

candidature au Conseil d'arrondissement, j'accepte et viens / vous demander vos 

suffrages. / (...) / Valère Vuiton,  / Maire de St-Hymetière. / St-Hymetière, le 19 juillet 

1880 / Copie de la lettre adressée à M. Vuiton Valère, par H. Lelièvre, député du Jura / 

(...). Imp. Victor Damelet, Lons-le-Saunier, 1880, noir sur bleu, blanc, rouge, , 42,5 X 

62. [extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1423 (...) / Elections / au Conseil d'arrondissement / Aux Electeurs / du Canton de Conliège / 

Messieurs et chers concitoyens, / (...) / Encouragé par un grand nombre d'entre vous, / 

je viens solliciter vos suffrages. / (...) / Après de longs efforts, la voie ferrée qui doit 
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traverser notre canton est enfin décidée. (...) / Il convient d'activer l'exécution de ces 

travaux (...) / Mes efforts tendront (...) à réclamer l'amélioration et le développement de 

l'instruction publique / (...) / Léon Garnier, / Maire de Crançot. / Crançot, le 20 juillet 

1880. Imp. Victor Damelet, Lons-le-Saunier, 1880, noir sur orange , 41 X 60, 2 ex. 

[extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1424 Canton de St-Julien / Election du 1er août 1880 / Conseil d'arrondissement / Pierre-

Marie Commerson / Notaire à Montfleur. Imp. Victor Damelet, Lons-le-Saunier, 1880, 

noir sur orange , 41 X 60, 2 ex. [extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1425 Conseil d'arrondissement / A. MM. les Electeurs du canton de Conliège / (...) / je viens 

donc solliciter vos suffrages. / (...) / je m'opposerai (...) / à l'augmentation continuelle 

des impôts (...) /. Je combattrai le projet qui tend à aggraver (...) les charges qui pèsent 

sur la propriété foncière; je combattrai (...)  les mesures / (...) au moyen desquelles on 

veut nous empêcher d'élever nos enfants selon nos croyances. / (...) / Eugène 

Grandvaux. / Revigny, 30 juillet 1880. Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, 1880, noir 

sur jaune, 61,5 X 41, 2 ex. [extrait de M 987]. 

 

1 Fi 1426 Résultat / du 1er Tour de scrutin / du 1er août 1880 / [Canton d'Orgelet] / [Election au 

conseil général] / Votants: 1485 / Prost, 693.- Menouillard, 571.- Vaillant, 163. 1880, 

noir sur orange, 62,5 X 28, 2 exemplaires. [extrait de M 987] 

 

1 Fi 1427 (...) / Ville de Cousance / Vendredi 19 août 1881 / Réunion publique / électorale / à 7 

heures1/2 du soir // M. Lelièvre, député sortant, / rendra compte de son mandat. Imp. 

Victor Damelet, Lons-le-Saunier, 1881, noir sur orange , 42 X 61. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1428 (...) / Ville d'0rgelet / Réunion publique / dans la salle de spectacle / mardi 16 août 1881 / 

à 9h 1/2 du matin // M. Lelièvre, député sortant, / rendra compte de son mandat. Imp. 

Victor Damelet, Lons-le-Saunier, 1881, noir sur orange , 42,5  X 61,5, 2 ex. [extr. de M 

988] 

 

1 Fi 1429 Elections législatives / au 21 août 1881 / (...) / le Comité républicain du canton d'Arbois 

adresse / au Comité républicain de l'arrondissement de saint-Claude ses félicitations 

sur l'heureux choix qu'il a / fait en désignant M. Victor Poupin aux suffrages / des 

électeurs. / (...) / Depuis longtemps, nous le voyons, luttant contre le pouvoir personnel 

(...) / le cléricalisme (...) / demandant l'instruction du peuple et la / liberté de conscience 

/ (...) / Arbois, 12 août 1881. / Les membres du Comité: / (...). Imp. Wattier et Cie, Paris, 

1881, noir sur rose, 48 X 65, 2 exemplaires. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1430 Aux Electeurs / de l'arrondissement / de Saint-Claude / (...) / les soussignés membres du 

Conseil muni- / cipal de Poligny sont heureux de certifier aux électeurs de / 

l'arrondissement de Saint-Claude que s'ils nomment . M. Victor / Poupin, leur 

représentant à la Chambre des Députés, ils auront fait choix d'un serviteur sûr et 

dévoué. / (...)  Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, 1881, noir sur vert, 42 X 61, 4 ex. 

[extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1431 (...) / Aux Electeurs / De l'arrondissement de Saint-Claude. / Mes Chers compatriotes, / 

(...) / Le grand courant qui entraîne la France vers la / liberté et la justice (...) / Vous 

l'avez suivi en me donnant, le 21 août, 15, 121 suffrages. / Vous le suivrez encore au 

scrutin du 4 septembre (...) / (...) / Victor Poupin / Saint-Claude, le 22 août 1881. Saint-

Claude, Imp. de v. Enard, 1881, noir sur jaune, 40,5 X 61, 2 exemplaires. [extrait de M 

988]. 

 

1 Fi 1432 (...) / Elections législatives / du 21 août 1881 / Aux électeurs / de l'arrondissement / de 

Saint-Claude / Mes chers concitoyens, / (...) / Aujourd'hui, mon ami, Victor Poupin se 

porte candidat / dans votre arrondisement. / (...) / je vous engage à voter pour lui (...) / 
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W. Gagneur, / Député de l'arrondissement de Poligny. Imp. Victor Damelet, Lons-le-

Saunier, 1881, noir sur violet, 43 X 62, 4 ex. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1433 Les évolutions politiques de M. Poupin / Pendant longtemps, le bonapartisme a compté 

M. Poupin parmi ses adeptes. La République l'a vu ensuite au / nombre de ses partisans 

(...) M. Poupin s'est annoncé comme radical. / (...) / Mais aujourd'hui (...)  il est avec les 

républicains modérés contre les / intransigeants et les socialistes / (...) / Un électeur. 

Imp. A. Barbier, Morez [1881], noir sur jaune, 47,5 X 62,5. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1434 (...) / Aux / Electeurs / républicains / De l'arrondissement de Saint-Claude / Chers amis, / 

Nous avons vaincu le candidat du cléricalisme / et le candidat de l'équivoque./ (...) / Le 

Comité républicain (...) va avec vous préparer la victoire définitive / de M. Victor 

Poupin pour le 4 septembre. / Le Président du Comité, E. Gauthier / (...) / Les Vice-

Présidents, / Millet / (...) / Verpillat / (...). Saint-Claude, Imp. de V. Enard, [1881], noir 

sur rouge, 43 X 61, 2 exemplaires. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1435 Aux Electeurs / républicains / du canton de Moirans / Citoyens ! / (...) / Trois candidats 

étaient alors en présence. / (...) / M. Lamy (...) se retire; (...) M. Bavoux (...) / (...) M. 

Poupin (...) / (...) / Votre choix est facile; tous dimanche prochain, 4 septembre, vous 

voterez pour M. Victor Poupin, le seul candidat républicain. / (...) / Arsène Berthet, 

Charles Verpillat, conseillers d'arrondissement. St-Claude, Imp. de V. Enard, [1881], 

noir sur jaune, 41 X 61, 2 exemplaires. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1436 Election / du / Ballotage du 4 septembre 1881 / le Comité Républicain de 

l'arrondissement de St-Claude, / Aux Electeurs. / Chers concitoyens, / M. Bavoux (...) 

fait appel aux électeurs / de M. Lamy. / Les cléricaux (...) vont voter pour lui. / (...) / la 

Démocratie entière nous regarde; nous voterons / tous pour le vaillant démocrate / 

Victor Poupin / (...) / E. Gauthier (...) Millet (...) Verpillat / (...). St-Claude, Imp. de V. 

Enard, 1881, noir sur jaune, 40,5 X 61, 2 exemplaires. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1437 République Française / Mes chers concitoyens, / (...) / Nos adversaires ont remporté un 

succès d'un jour (...) / La République de nos pères, celle qui fut basée sur les Droits de 

l'Homme, / nous l'avons / (...) / Je ne vous dis pas adieu, mais au revoir / (...) / Victor 

Poupin. / St-Claude, le 5 septembre 1881. St-Claude, Imp. de V. Enard, 1881, noir sur 

jaune, 40,5 X 61, 2 exemplaires. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1438 (...) / Elections législatives / du 4 septembre / Scrutin de ballotage / Nous Préfet du Jura, / 

(...) / Vu l'article 5 du décret du 28 juillet 1881, (...) / Arrêtons: / Les électeurs de toutes 

les communes des arrondissements de Dole et de Saint- / Claude sont de nouveau 

convoqués pour procéder à l'élection d'un député dans chaque arrondissement. / Ils se 

réuniront à cet efet le dimanche 4 septembre prochain / (...) / Lons-le-Saunier, le 25 

août 1881. / Le Préfet du Jura, Berniquet. Lons-le-Saunier, Imp. J. Declume, 1881, 50 X 

64,5, 2 exemplaires. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1439 Elections législatives du 21 août / Dimanche 14 août prochain / A quatre heures du soir / 

Au théâtre de Dole / Réunion publique / Les candidats sont priés d'y assister. Dole, Imp. 

A. Flusin, [1881], noir sur orange, 62,5 X 42,5, 2 exemplaires. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1440 Election / du 16 avril 1882 / Malfroy Alexandre. Imp. J. Declume, Lons-le-Saunier, 1882, 

noir sur orange, 42 X 30, 2 ex. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1441 Election municipale / du 16 avril 1882 / Candidat républicain / M. Lacroix Benjamin / 

maréchal-ferrant. Imp. J. Declume, Lons-le-Saunier, 1882, noir sur orange, 42 X 30,5, 2 

ex. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1442 Chers concitoyens, / Nous nous empressons de déclarer que les listes / électorales portant 
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nos noms ont été imprimées et dis - / tribuées sans notre aveu. / (...) / Henri Michaud, / 

(...).  Saint-Claude, Imp. de v. Enard, [1881], noir sur orange, 42 X 62, 2 ex. [extrait de 

M 988]. 

 

1 Fi 1443 (...) / Election du 4 décembre 1881 / Aux Electeurs / du canton de Saint-Claude / 

Messieurs et chers compatriotes, / (...) j'ai accepté la candidature au Conseil 

d'arrondissement / où se trouve une place vacante par suite du départ du / très 

honorable M. Gauthier / (...) / je m'engage (...) à servir fidèlement la / République 

libérale et progressive (...) / St-Claude, le 28 novembre 1881. / Eugène Gros gogeat / 

Maire de Lamoura. Saint-Claude, Imp. de v. Enard, 1881, noir sur orange, 41,5 X 61,5. 

[extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1444 (...) / Aux Electeurs / du canton de Saint-Claude / Mes chers concitoyens, /  je remercie 

sincèrement les électeurs du canton / qui m'ont honoré de leurs suffrages / (...) / 

Lamoura, le 7 décembre 1881 / Eugène Grosgogeat. Saint-Claude, Imp. de v. Enard, 

1881, noir sur orange, 43 X 60. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1445 Arrondissement / de Saint-Claude / Elections / du 21  Août 1881 / Candidat républicain / 

Etienne Lamy / Député sortant / Conseiller général. Imp. Victor Damelet, Lons-le-

Saunier, 1881, noir sur vert, 43 X 61,5, 2 ex. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1446 Elections législatives / dimanche 14 août 1881 / à deux heures après midi, au théâtre de 

Dole / Réunion publique // Le Pr Lombard, député sortant, prie les électeurs / d'assister 

à cette réunion dans laquelle il rendra compte du / mandat qu'ils lui ont confié le 6 avril 

1879. Dole, imp. Blind, 1881, noir sur vert, 61,5 X 42, 2 exemplaires. [extrait de M 

988]. 

 

1 Fi 1447 Elections législatives / du 21 août 1881 / Messieurs les Electeurs, / (...) je viens 

aujourd'hui solliciter vos suffrages (...)  pour protester contre la politique des hommes / 

qui (...) sont au pouvoir (...). / la religion est menacée en toutes ciconstances. / (...) / De 

paisibles religieux ont été  mis hors la loi (...) au moment même où on nous ramenait les 

assassins et les incendiaires / de la commune (...) / Cette liberté d'enseignement, (...) / a 

été attaquée (...).  / (...) nous voyons les dépenses du budget augmenter chaque / année.  

(...) / Les souffrances de l'agriculture sont connues. (...) qu'a-t-on fait pour leur venir en 

aide ? (...) / L'incapacité d'agents (...) ont laissé des / complications (...) se produire en 

Tunisie et une formidable insurrection éclater en Algérie.  / (...) je suis royaliste (...) 

Bersaillin, le 12 août 1881. / Marquis de Froissard, / Maire de Bersaillin. Imp. Jules 

Gindre, Poligny, 1881, noir sur bleu, 43 X 62, 2 exemplaires. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1448 (...) / Elections / législatives / du 21 août 1881 / Aux Electeurs de l'arrondissement de 

Saint-Claude, / Citoyens, Les électeurs de la commune  de Cinquétral viennent faire 

appel au patriotisme / des citoyens (...) pour leur recommander / la candidature d'un 

républicain éprouvé, N. Bavoux. / (...)/. St-Claude, impr. Enard, 1881, 41 X 61, 5 ex., 2 

n. sur jaune, 3 n. sur orange. [extr. de M 988]. 

 

1 Fi 1449 (...) / Aux / Electeurs / de l'arrondissement de Saint-Claude / Mes chers concitoyens, / 

Vous avez dimanche dernier, approuvé mon programme politique, en m'accordant 4071 

suffrages. / (...) / Aujourd'hui la lutte paraît devoir être circonscrite / entre deux 

républicains (...) / (...) le 4 septembre, choisissez. / Dr. N. Bavoux. St-Claude, impr. de 

v. Enard, [1881], noir sur rose, 40 X 61. [extrait de M 988].  

 

1 Fi 1450 (...) / Elections législatives / Scrutin de ballotage du 4 septembre 1881 / Chers 

concitoyens, (...) les amis de M. / Poupin attaquent la candidature de l'honorable M. 

Bavoux / (...) / (...) il votera: / l'enseignement laïque est obligatoire; / la réduction à 3 

ans du service militaire et la suppression du volontariat; / l'obéissance et la soumission 

du clergé aux lois de l'Etat; / la liberté du droit d'association; / la réforme de la 
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magistrature. / (...) / Rien n'est équivoque dans le langage de M. Bavoux / (...)  / Vous 

voterez tous pour M. le Dr.  Bavoux. / (...) / les membres du Comité, / (...). St-Claude, 

impr. de v. Enard, 1881, noir sur vert, 41,5 X 61. [extrait de M 988].  

 

1 Fi 1451 Aux / Electeurs / de Cinquétral / Il a été apposé, dans la commune de Rogna, une affiche 

signée de plusieurs élec -/ teurs de Cinquétral, recommandant la candidature de M. 

Bavoux. / (...) de quoi viennent se mêler les cinquatréliens ? / (...) / Au nom de 30 

électeurs de Rogna, partisans de la candidature Poupin, / David, Victor. St-Claude, 

Imp. de v. Enard, noir sur jaune, 40 X 61,5, 2 exemplaires. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1452 Elections législatives / du 21 août 1881 / Comité conservateur de Lons-le-Saunier / 

Electeurs ! / Préoccupés de défendre les droits et les libertés que la République met en 

péril, nous avons demandé à / M. de Mérona d'être le candidat des conservateurs (...). 

M. de Mérona a accepté. (...) Votons tous pour M. de Mérona / (...) / Ont adhéré: / (...). 

Lons-le-Saunier, imp. J. Mayet et Cie, 1881, noir sur violet, 65 X 50, 2 ex. [extrait de M 

988]. 

 

1 Fi 1453 Elections législatives du 21 août / Arrondissement de Dole / J. Bourgeois / Conseiller 

général / Candidat républicain / (...) / il est nécessaire de réviser d'abord la 

Constitution (..) / Nous avons enfin l'enseignement gratuit et obligatoire; il importe qu'il 

soit aussi laïque. Le rôle de la femme prenant une impor - / tance tous les jours plus 

grande dans notre société démocratique, je voudrais / l'augmentation des écoles 

normales et la création de nombreux établissements / secondaires pour les jeunes filles. 

/ (...) / Le service militaire (...)  n'est plus que de 5 ans / (...) et l'on se demande s'il ne 

serait pas possible de le réduire à / trois ans. / (...) / je demanderai la création d'un 

impôt sur / le capital et le revenu./ (...) / il faut le droit d'association / (....) / une réforme 

radicale da la magistrature / (...) / Puisque l'Eglise ne veut pas de l'Etat (...) Séparons-

les. / (...) / J. Bourgeois. Dole, Imp. A. Flusin, [1881], noir sur vert, 43,5 X 62, 2 

exemplaires. [extrait de M 988]. 

 

1 Fi 1454 Arrondissement de Dole / Elections / législatives / du 4 septembre 1881/ Dole, le 3 

septembre 1881. / Electeurs, / (...) j'ai cru devoir / attiré votre attention sur la guerre 

imminente et même commencée (...). /  J'ai voulu dévoiler la déplorable gestion de la 

fortune / de la France / (...) / Henri Picot d'Aligny / Docteur en droit, / Membre du 

Conseil général du Jura. / (...) /. Dole, imp. Emile Bouffaut, 1881, noir sur jaune, 42 X 

61. [extrait de M 988]. 

  

1 Fi 1455 Conseil d'arrondissement / A. MM. les Electeurs / du canton de Cuiseaux / Messieurs  et 

chers concitoyens, / (...) / je viens donc solliciter vos suffrages. / (...) / J'appuierai de 

mes votes l'abaissement des impôts de la propriété ainsi / que la réduction des patentes, 

mes efforts tendront aussi à l'amélioration / du service vicinal (...) / E. Morel, / Adjoint 

au Maire de Cuiseaux / Cuiseaux, 10 août 1883. 

 Lons-le-Saunier, Imp. J. Mayet et Cie, 1883, noir sur jaune, 50 X 65,  2 ex. [extrait de M 

989]. 

 

1 Fi 1456 Conseil d'arrondissement / Elections / du 12 août 1883 / Candidat républicain / Lambey / 

Notaire / (...) / le 12 août prochain, en me donnant des suffrages plus nombreux, / vous 

me donnerez plus d'autorité pour soutenir les intérêts de notre / pays (...) / Lambey, / 

Notaire. Dole, Imp. Blind, 1883, noir sur orange, 42 X 59,7. [extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1457 Conseil d'arrondissement / Canton de Voiteur / Candidat républicain / Gustave Charmier 

/ Ancien Notaire, Suppléant de M. je Juge de Paix du Canton de Voiteur / Conseiller 

sortant. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, 1883, noir sur orange, 61,5 X 42, 2 ex. 

[extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1458 (...) / Election / au / Conseil d'arrondissement / Canton de Voiteur / Chers concitoyens, / 
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(...)  j'accepte la candidature / qui m'est offerte peu un grand nombre d'électeurs républi 

- / cains du canton - / (...) tous mes votes sont acquis à la République (...) / Ernest 

Simandre, / Ancien Pharmacien des Hôpitaux de la Marine, / Propriétaire à Nevy. / 

Nevy-sur-Seille, 1er août 1883. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, 1883, noir sur 

orange, 42 X 61, 2 ex. [extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1459 (...) / Conseil d'arrondissement / Elections du 12 août 1883 / Candidats républicains / 

Regad Gustave / Notaire honoraire / Grosgogeat Eugène / Maire de Lamoura / 

Conseillers sortants. St-Claude, Imp. de v. Enard, 1883, noir sur rose, 62,5 X 42,5, 2 

exemplaires. [extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1460 Conseil d'arrondissement / Election du 12 août 1883 / Canton de Saint-Laurent / 

Candidat / Alfred Pia. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, 1883, noir sur orange, 61,5 X 

42,5, 2 ex. [extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1461 (...) / Election / au Conseil d'arrondissement / dimanche 12 août 1883 / Canton de 

Sellières / candidat républicain : / Félix Deniset / Notaire à Sellières, Conseiller 

sortant. Imp. Declume, Lons-le-Saunier, 1883, noir sur bleu, 46 X 32, 2 exemplaires. 

[extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1462 Conseil d'arrondissement / Canton de Moirans / Elections / du 12 août 1883 / Candidats 

républicains / Patel, Léon, Notaire / Lançon, Paul, Propriétaire. Imp. V. Damelet, 

Lons-le-Saunier, 1883, noir sur violet, 62 X 42,5, 2 ex. [extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1463 (...) / Canton de Lons-le-Saunier / Election / du 19 août 1883 / Conseil d'arrondissement / 

(...) / je suis républicain, indépendant par position et par / caractère (...) / Léon Racine. 

/ Négociant à Lons-le-Saunier, ancien volontaire et capitaine des Mobilisés du Jura, / 

Président de la jurassienne. Imp. Declume, Lons-le-Saunier, 1883, noir sur orange, 41,5 

X 61,5 2 ex. [extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1464 (...) / Canton de Conliège / Elections / du 12 Août / au Conseil général / Une réunion 

électorale aura lieu le (...) / 5 août à Conliège (...). / M. Adolphe Lelièvre, Député du 

Jura, / Conseiller général démissionnaire, y rendra compte / de son mandat. / M/ 

Georges Trouillot, avocat candidat répu - / blicain y prendra également la parole. / 

Garnier, / Conseiller d'arrondissement. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1883], noir 

sur orange, 42 X 62, 2 ex. [extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1465 Canton de Chaumergy / Election / au Conseil d'arrondissement / du 12 août 1883 / Mes 

chers concitoyens, / (...) deux candidats (...) / (...) faire le choix / du républicain sincère 

d'avec le soi-disant républicain modéré. / (...) / (...) en votant pour moi, vous voterez / 

pour le gouvernement de la République. / (...) / J.M. Cusin. Imp. A. Flusin, Dole, 1883, 

noir sur rose, 42,5 X 62. [extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1466 Canton de Chaumergy / Election / au Conseil d'arrondissement / du 12 août 1883 / J.M. 

Cusin / Notaire à Commenailles / Candidat républicain / Mes chers concitoyens, / (...) je 

viens de nouveau solli - / citer vos suffrages. / (...) mes vues / sont / provoquer souvent 

des réunions cantonales et consulter / les électeurs lors de chaque session. / (...) / J.M. 

Cusin / (...). Dole, Imp. A. Flusin, Dole, 1883, noir sur vert, 42,5 X 61,5. [extrait de M 

989]. 

 

1 Fi 1467 Messieurs / les électeurs / du / canton de Bletterans  / Chers concitoyens, / je pose ma 

candidature au Conseil d'arrondissement pour notre / canton (...) / les attributions 

politiques des Conseils d'arron / dissement se bornent à l'élection des Sénateurs : je 

voterais pour les candidats / républicains (...) / Coutot, / Maire de Ruffey, 1er août 

1883. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1883], noir sur orange, 43 X 62, 2 ex. [extrait 

de M 989]. 
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1 Fi 1468 (...) / Election / au Conseil d'arrondissement / dimanche 12 août 1883 / Canton de 

Beaufort / Candidat républicain : / Sachon / Notaire à Beaufort, / Conseiller sortant. 

Imp. Declume, Lons-le-Saunier, 1883, noir sur bleu, 46 X 32,5, 2 exemplaires. [extrait 

de M 989]. 

 

1 Fi 1469 Messieurs les Electeurs et chers / concitoyens / (...) mes adversaires (...)  cherchent à vous 

égarer en me calomniant. / (...) / loin de vouloir établir des droits sur le blé, je considère  

que les prix / actuels sont satisfaisants tant pour le vendeur que pour l'acheteur. / (...) / 

Alphonse Puvis de Chavannes, / Docteur en droit / Maire de Champagnat. / 

Champagnat, le 5 août 1883. Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, 1883, noir sur 

jaune, 42,5 X 62, 2 ex. [extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1470 Aux Electeurs / Républicains / L'abstention de quelques-uns (...) a laissé pas - / ser (...) 5 

candidats de la coalition des / pseudo-républicains et du cercle catholique. / Il reste un 

conseiller à nommer. / (...) / Votez pour le citoyen H. Cler. / (...). Imp. Jules Gindre, 

Poligny, [1883], noir sur ose, 42 X 62, 2 exemplaires. [extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1471 Avis aux Electeurs / (...) le 11 mai (...) / Vous avez élu les 16 candidats que nous vous 

avons proposés. / (...) quelques intrigants (...) ont (...) réussi à faire / annuler l'élection 

de 5 de vos élus. / Aujourd'hui, nous venons présenter à vos suffrages les citoyens: / 

Cler, Henri-Fromond, Louis-Vincent, Alexandre / Voitout, Charles - Paillard, Jean-

Baptiste, / (...) / le 21 septembre, vous continuerez votre oeuvre / (...). Imp. Jules Gindre, 

Poligny, [1883], noir sur ose, 42,5 X 61,5  2 exemplaires. [extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1472 (...) / Commune / de Port-Lesney / Chers concitoyens, / Voici ma réponse aux insinuations 

malveillantes (...) / dans le manifeste publié par deux conseillers municipaux 

démissionnaires à / l'ocasion des élections complémentaires du 10 juin 1883. / (...) / 

Port-Lesney, le 12 juillet 1883 / Le Maire, / V. Pinaud. Imp. Billet, Salins, 1883, noir 

sur rose, 30 X 40,5. [extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1473 (...) Arrondissement de Poligny / Mes chers concitoyens, / (...) / pour la cinquième fois 

vous m'avez honoré de vos suffrages (...) / je le dois à mon vieil et fidèle attachement à 

la République / (...) / Wladimir Gagneur, / Député / Bréry, le 24 août 1881. Arbois, imp. 

Abriot, 1881, noir sur jaune, 31 X 43. [extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1474 Ville de St-Amour / Elections municipales / du 18 Mars 1883 / Chers concitoyens / On a 

essayé de dénaturer les motifs de notre démission (...) Les intérêts de la ville et ceux-là 

seulement nous divisent dans cette question d'école (...) / Nous ne voulons pas de 

nouvelles constructions. / (...) / (...)  ces constructions en votant ou / en rejetant notre 

liste / (...). Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, 1883, noir sur jaune, 43 X 62. [extrait 

de M 989].  

 

1 Fi 1475 Ville de Saint-Amour / Elections municipales / du 18 mars 1883 / proteste / 

 contre l'inscription de (nom) sur toute autre liste que la suivante : / Passaquay, E. / 

Celard, M / Chambard, C.A. / Chatelain, Lucien  / Flamain, J.A. / Laurent, A / Chossat, 

J. / De Chaigon, Albert.. Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, 1883, noir sur orange, 

43 X 31, 2 ex. [extrait de M 989].  

 

1 Fi 1476 (...) / Conseil d'arrondissement / Election / du 16 avril 1882 / Aux  Electeurs du canton de 

Clairvaux / Mes chers concitoyens, / (...) le devoir d'un bon citoyen est de soutenir 

loyalement le gouvernement républicain /  (...) j'espère leur avoir laissé alors le 

souvenir de ma haine pour l'étranger / et de mon amour pour la patrie. / (...) / Eugène 

Richeratteau. Imp. Declume, Lons-le-Saunier, 1882, noir sur bleu, 42 X 61,5, 2 

exemplaires. [extrait de M 989]. 
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1 Fi 1477 Chers concitoyens, / Nous avons voulu, pour le bien de tous et pour / l'honneur du parti 

républicain, constituer une liste de / conciliation. / (...) le dépit haineux d'un seul homme 

a suffi pour maintenir le trouble / et la division. / Nous n'avons pas été compris. / (...) 

nous gardons nos espérances (...) / les délégués nommés par la réunion publique du 17 

janvier: / Bouillet A., Cretin C. Saint-Claude, imp. de v. Enard, [1882], noir sur orange, 

42 X 61, 2 ex. [extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1478 Chers concitoyens, / (...) je laisse toute la responsabilité du / trouble et de la division à 

ceux qui les ont ourdis et / fomentés. / (...) / je suis fier de la nouvelle marque de 

confiance dont / vous venez de m'honorer, malgré les efforts de deux qui / me trouvent 

gênant. / (...) Mais, Electeurs, votre oeuvre n'est pas complète; / (...)  aux urnes (...) / 

Lorge, Auguste. / (...). St-Claude, impr. de v. Enard, [1882], noir sur marron, 42 X 62,5, 

2 ex. [extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1479 Elections / municipales / du 22 janvier 1882 / Mers chers concitoyens, / Il est de mon 

devoir de prémunir votre bonne foi contre le résultat de la réunion publique de mardi 

soir. / Cette réunion n'a été qu'une véritable comédie. / (...) / (...) si vous voulez faire de 

la conciliation et avoir une bonne / administration, votez pour les noms qui vous sont 

proposés ci-dessous (...) / Lorge Auguste. / 1. Reydellet, maire / 2 Lorge, Auguste, 

adjoint / (...). St-Claude, impr. de v. Enard, 1882, noir sur rose, 42,5 X 62,5, 2 

exemplaires. [extrait de M 989]. 

 

1 Fi 1480 Canton d'Arinthod : Conseil général / Vescles, ce 16 août 1883. / Mes Chers 

compatriotes, / je suis très touché du témoignage de confiance que vous m'avez / fait 

l'honneur de me donner. / je vous en remercie (...) / A. la bordère / Membre du Conseil 

général du Jura. Lons-le-Saunier, Imp. Declume frères, 1883, noir sur jaune, 42,5 X 61, 

2 ex. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1481 Elections / au Conseil général / du 12 août 1883 / Canton de Beaufort / Chers 

concitoyens, / (...) / Comme aux deux élections précédentes je me présente à vos 

suffrages comme / candidat libéral, sur le terrain de la République conservatrice et 

modérée (...). / (...) il y a lieu d'envisager avec sang froid la défense de nos vignobles 

(...) / Louis Guyennot. / Conseiller sortant. Lons-le-Saunier, Imp. Declume frères, 1883, 

noir sur vert, 42,5 X 61, 2 ex. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1482 Elections / au / Conseil général / du 12 août 1883 / canton de Chemin / Candidat 

républicain / Armand Poiffaut / Conseiller sortant / Mers Chers compatriotes, / (...) : 

Aujourd'hui il s'agit : (...) de l'avenir de la République, de / sa consolidation (...) / (...) 

de continuer à améliorer / les services départementaux et communaux (...)  surtout en ce 

qui concerne l'instruction et l'agriculture. / (...) / Dole, le 2 août 1883 / Armand 

Poiffaud, / (...) maire de Dole / (...). Dole, imp. Blind, 1883, noir sur jaune, 42 X 59,5. 

[extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1483 (...) / Election / au / Conseil général du Jura / Candidat républicain / Docteur Bierry / 

Electeurs, / (...) / Voici l'heure du vote, encore un mot. / (...) / je suis un vrai républicain, 

dévoué (...) aux / intérêts du canton; / (...) Docteur Bierry. Imp. Victor Damelet, Lons-l-

eSaunier, 1883, noir sur violet, 42,5 X 61,5, 2 ex. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1484 Elections / au Conseil général / du 12 août 1883 / Canton de Champagnole / Messieurs 

les Electeurs, / (...) / Ma candidature est donc une candidature de protestation. / je 

proteste contre la Séparation de l'Eglise et de l'Etat, / (...) / contre l'Ecole laîque et 

obligatoire. / (...) / Docteur Droux. / Chapois, le 9 août 1883. Imp. Billet, à Salins, 

1883, noir sur vert, 40,5 X 60,5, 2 exemplaires. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1485 Elections / au / Conseil général / Canton de Champagnole / Messieurs et Chers Electeurs, 

/ (...) / des engagements formels (...) avaient été pris par un grand nombre  de conserva 
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- / teurs  envers l'un des deux candidats (...) /  Je me désiste donc. / (...) / En votant pour 

moir (...) / vous avez protesté contre cette guerre impie qui (...) tend (...) / à 

l'anéantissement de la religion dans notre pauvre France. / (...) / le docteur Droux. / 

Chapois,  le 16 août 1883. Imp. Billet, à Salins, 1883, noir sur jaune, 40,5 X 60,  2 

exemplaires. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1486 Conseil général du Jura / Canton de Clairvaux / Elections / du 12 août 1883 / Mes chers 

concitoyens, / (...) / je viens solliciter vos suffrages. / (...) attaché aux idées d'ordre et de 

/ liberté qui sont celles de ma famille (...) /  Mirvent par Pont-de-Poitte, le 3 août 1883 / 

P.N. Le Mire. Lons-le-Saunier, Imp. J. Mayet et Cie, 1883, noir sur vert,  43 X  62, 2 ex. 

[extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1487 Elections du Conseil Général / Canton de Clairvaux / P.N. Le Mire. Lons-le-Saunier, 

Imp. J. Mayet et Cie, 1883, noir sur jaune,  42,5 X  62, 2 ex. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1488 A Monsieur / Bontemps / Maire / de Conliège / Crançot, le 3 août 1883. / Monsieur, (...) 

je prends ouvertement sous mon / patronnage, contre la candidature de M. Dequaire, 

(...) / (...) la candidature  de M. Trouillot et / en soutenant (...) un républicain des plus / 

fermes (...) j'ai la conviction de faire ce qu'exigent (...)  les intérêts que les électeurs 

m'ont chargé de défendre, et / la cause  même de la République.  / (...) / Garnier,  / 

Conseiller d'arrondissement du Canton de Conliège. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, 

1883, noir sur violet, 43 X 61,5, 2 exemplaires. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1489 Elections du Conseil général / Canton de Conliège / Julien Bailly / Candidat 

Conservateur. Lons-le-Saunier, Imp. J. Mayet et Cie, [1883],  noir sur vert,  43 X  62, 2 

exemplaires. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1490 Conseil général / Canton de Conliège / Elections / Electeurs, / Encore un effort et nous 

chasserons l'étranger, le franc-maçon Dequaire et l'oppor - / tuniste Trouillot ou son 

protecteur Garnier (...). Merci de vos suffrages (...). (...) pas d'abstention et la victoire 

est à nous / Julien Bailly. Lons-le-Saunier, Imp. J. Mayet et Cie, [1883],  noir sur 

orange, 42,5 X  62, 2 exemplaires. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1491 Canton de Dampierre / Election / Au Conseil Général / du 12 août 1883 / Les soussignés, 

électeurs du canton de Dampierre, (...), ne / sauraient oublier avec quel dévouement M. 

le docteur Bévalet, de Fraisans (...) / a déjà rempli les diverses fonctions électives qui 

lui / ont été confiées, sont persuadés qu'il exercerait à la satisfaction de la majorité, le 

mandat / de Conseiller général. / (...) / Barçon, Dugaud, (...). Dole, Imp. A. Flusin, 

1883, noir sur vert, 61,8 X 42. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1492 (...) / Canton de Lons-le-Saunier / Elections / d'un conseiller général et d'un Conseiller 

d'arrondissement / Dimanche 5 août / Réunion publique / au Théâtre / de Lons-le-

Saunier / A 5 heures du soir / sous la présidence de M. Thurel, Sénateur. Dole, Imp. A. 

Flusin, 1883, noir sur vert, 61,8 X 42. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1493 (...) / Canton de Lons-le-Saunier / Election / du 12 août 1883 / pour le / Conseil général / 

Mes chers concitoyens, / (...) / (...) je viens solliciter à nouveau / vos suffrages (...) / A 

Gevingey, le 9 août 1883. / Billet / Maire de Gevingey, Président du Conseil 

d'arrondissement. Lons-le-Saunier, Imp. Declume, 1883, noir sur violet, 42,5 X 62, 2 

ex. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1494 (...) / Canton de Lons-le-Saunier / Election / du 19 août 1883 /  pour le / Conseil général / 

Mes chers concitoyens, / la majorité que j'ai eue dans douze des communes / rurales du 

canton, jointe au petit nombre de voix qui / me séparent de mon concurrent, me fait un 

devoir de  / maintenir ma candidature. / (...) / Billet, Maire de Gevingey, Président du 

Conseil d'arrondissement. / (...). Lons-le-Saunier, Imp. Declume, 1883, noir sur violet, 
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42 X 62, 2 exemplaires. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1495 Electeurs, / (...) / je recommande vivement aux Electeurs du canton de Lons-le-Saunier, la 

candidature de / M. Billet, dont le dévouement aux institutions républicaines, à la cause 

nationale, est connu de tous. / Emmanuel Vauchez, Secrétaire général de la Ligue 

française de l'Enseignement. / (Extrait du Journal de la liberté). Lons-le-Saunier, Imp. 

Declume, [1883], noir sur orange, 42 X 62, 2 ex. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1496 Aux / Electeurs / du canton / de Lons-le-Saunier / Mes chers compatriotes, / (...) je viens 

solliciter vos suffrages. / (...) / Mes opinions républicaines sont assez connues (...) / 

Lons-le-Saunier, le 6 août 1883. / L. Rousseau, / Architecte. Imp. V. Damelet, Lons-le-

Saunier, 1883, noir sur vert, 42,5 X 62, 2 ex. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1497 Election / au / Conseil Général / Canton de Lons-le-Saunier / Mes chers concitoyens, / 

Vous m'avez accordé 1,296 voix au scrutin qui vient / d'avoir lieu (...) / je viens vous 

demander de confirmer ce premier vote / au second tour de scrutin (...) / Lons-le-

Saunier, le 14 août 1883. / L. Rousseau, / Architecte. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, 

1883, noir sur vert, 41,5 X 63,5 2 ex. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1498 (...) / Elections / Au Conseil général / Canton de Moirans / Citoyens Electeurs, / (...) / je 

viens donc solliciter vos suffrages. / Je suis républicain; / (...) / Ce qui peut rendre la 

France puissante, c'est la prospérité commerciale que nous / n'obtiendrons qu'en 

perfectionnant notre production industrielle et agricole et en / l'encourageant par le 

dégrèvement des impôts (...) / Au premier rang (...) je place la construction du chemin 

de fer (...) / Moirans, le 5 août 1883 / C. Verpillat. St-Claude, Imp. de v. Enard, 1883, 

noir sur rose, 42 X 60,7, 3 exemplaires. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1499 (...) / Elections / au Conseil général / du 12 août 1883 /Canton de Moirans : Citoyens, / 

(...) / Dans la réunion du 5 août, après  mûre délibération,  / plus de cent électeurs ont 

acclamé la candidature de / M. Verpillat. / (...)  / Votons pour M. Verpillat ! / Pour le 

Comité Républicain, les membres du bureau: / le Président E. Racle. (...). St-Claude, 

Imp. de v. Enard, 1883, noir sur rose, 42,5 X 61,5,  2 exemplaires. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1500 (...) / Elections / au Conseil Général / M. de Ronchaud n'ayant pu céder aux sollicitations 

/ d'un grand nombre d'électeurs, lui offrant un nouveau / mandat au Conseil général, le 

Comité Républicain, / (...) a acclamé la candidature / de M. Verpillat.  / (...) lettre par 

laquelle M. de Ronchaud déclare ne pas accepter la candidature qui lui est offerte: / 

(...). St-Claude, Imp. de v. Enard, [1883], noir sur orange, 42,5 X 62,5 , 2 ex. [extrait de 

M 990]. 

 

1 Fi 1501 Elections du Conseil Général / Réponse aux Manoeuvres / de la dernière heure / (...) / 

Vous repousserez les injures et les calomnies qu'on vous adresse, mes chers  élec - / 

teurs, à vous aussi bien qu'à moi. (...) / (...) vous saurez  choisi (...) / entre votre 

Conseiller général qui n'a jamais abandonné une cause juste (...) et le nouveau venu qui 

sert (...) des ambitions malsaines (...) / Henry Picot d'Aligny, /  (...) membre du Conseil  

Général du Jura. / Montmirey, le 11 août 1883. Dole, Imp. E. Bouffaut, 1883, noir sur 

jaune, 42 X 61,5. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1502 A Messieurs les Electeurs / du / Canton de Montmirey / Mes chers concitoyens, / je viens 

vous remercier de vos nombreux suffrages. / (...) / Henry Picot d'Aligny, / Docteur en 

droit / Membre du Conseil général du Jura. / Montmirey, 20 août 1883. Lons-le-

Saunier, Imp. J. Mayet, 1883, noir sur vert, 43 X 62, 2 exemplaires. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1503 Elections / au / Conseil général / du 12 août 1883 / Canton de Montbarrey / Candidat 

républicain / Dr.  Pactet / Conseiller sortant. / Chers concitoyens, / (...) je viens de 

nouveau solliciter l'honneur de vous représenter dans le / Conseil général. / (...) / 
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L'amélioration de notre réseau vicinal, l'endiguement de la Loue, les ponts destinés à 

relier ses deux rives, seront (...) l'objet / d'une préoccupation constante. / (...) / Dr 

Pactet, Conseiller sortant. Dole, Imp. Blind, 1883, noir sur orange, 42 X 60. [extrait de 

M 990]. 

 

1 Fi 1504 Electeurs / Attention ! / Mettez vous en garde contre les calomnies (...) / Méfiez-vous des 

politiqueurs qui agitent le spectre / ridicule de l'ancien régime. / Enfant du peuple, je 

soutiendrai toujours les droits du / peuple./  (...) / Charles Guillot. / Cultivateur-

Vigneron. Lons-le-Saunier, Imp. J. Mayet, [1883], noir sur orange, 43 X 60,5, 2 ex. 

[extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1505 Conseil général du Jura / Canton de Sellières / Elections / du 12août 1883 / Aux Electeurs 

du canton de Sellières / Mes chers concitoyens, / (...) je me présente. / (...) / je suis un 

cultivateur, un vigneron (...) / Comme vous je souffre des lourds impôts (...) / des 

charges incessantes qui découragent le cultivateur et portent la jeunesse vers les / villes 

(...). / (...) dans nos assemblées, il y a trop peu d'agriculteurs. / (...) je soutiendrai (...)  

tout ce qui a rapport aux écoles, aux routes, aux chemins vicinaux (...) l'exécution du 

projet de chemin de fer sur Sellières (...) / Charles Guillot, / Agriculteur, ancien Maire 

de Passenans. / Passenans, le 3 août 1883. Lons-le-Saunier, Imp. J. Mayet et Cie, 

[1883], noir sur orange, 49 X 64,  2 ex. [extrait de M 990]. 

 

1 Fi 1506 Election au Conseil général du 4 novembre 1877. / Canton d'Arbois. / Candidat / le Dr 

Bergeret / Ancien conseiller général. / Electeurs, / (...) je me présente à vous au nom de 

la Paix, de l'Ordre du Travail / (...) / On vous dira que je suis ennemi de la République. 

C'est faux. Je désire vivement qu'elle / s'affermisse en restant sage et modérée. / (...) / Le 

Docteur Bergeret, / Ancien Conseiller général. Arbois, Imp. Emir javel, 1877, noir sur 

vert, 44 X 62, 2 exemplaires. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1507 Election d'un Conseiller général / pour le canton d'Arbois / le Comité cantonal aux 

Electeurs / Chers concitoyens, / le 14 octobre (...) / vous avez  tenu haut et ferme le 

drapeau de la République (...) / Mais il vous reste à compléter votre victoire; la lutte 

recommence le 4 novembre (...) / (...) / Votez pour le candidat républicain, Eugène 

Maubert, votre ancien conseiller général. / Les Membres du Comité cantonal, / (...). 

Arbois, Imp. Emir javel, [1877], noir sur violet, 43 X 61,7, 2 exemplaires. [extrait de M 

991]. 

 

1 Fi 1508 Election au Conseil général du 4 novembre 1877. / Canton d'Arbois. / Candidat 

républicain / Eugène Maubert / Avocat, / Conseiller général sortant./ Mes chers 

concitoyens, / (...) / (...) en briguant de nouveau l'honneur de vous représenter au 

Conseil général, je puis, / (...) / vous apporter l'assurance de mon entier dévouement 

aux intérêts du / canton et de mon inébranlable attachement au gouvernement de la 

République. / Eugène Maubert / (...) / Arbois, le 25 octobre 1877. Arbois, Imp. Emir 

javel, 1877, noir sur jaune, 43,5 X 62, 2 exemplaires. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1509 Election au Conseil général / du 4 novembre 1877 / Canton d'Arinthod / Paul Girod / 

Conseiller sortant. Imp. Gauthier frères, Lons-le-Saunier, 1877, noir sur jaune,  62 X 47, 

2 ex. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1510 Conseil d'arrondissement / Canton de Beaufort / Candidat républicain / Sachon / Notaire 

à Beaufort / Conseiller sortant. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1877], noir sur 

violet, 61,5 X 42, 2 ex. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1511 (...) / Election / au / Conseil général / Canton de Beaufort / Mes chers concitoyens, / (...) 

je viens / aujourd'hui solliciter de vous l'honneur d'une nouvelle élection. / (...) / Les 

voies de communication  entre la montagne et le vignoble laissent / surtout beaucoup à 

désirer (...) / Mais l'élan est donné. / (...) / je suis avec les libéraux conservateurs / de la 
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République / (...) / Louis Guyennot, / Président du Tribunal de Commerce de Lons-le-

Saunier, / Conseiller sortant. Lons-le-Saunier, Imp. Gauthier frères, [1877], noir sur 

rose, 47 X 62, 3 ex. [extrait de M 991].  

 

1 Fi 1512 Elections / du 4 novembre 1877 / Conseil général du Jura / Canton de Beaufort / candidat 

conservateur / C. Clerc / Propriétaire à Cousance. Lons-le-Saunier, Imp. J. Mayet et 

Cie, 1877,  noir sur marron, 63 X 47,5, 2 ex. [extr. de M 991]. 

 

1 Fi 1513 (...) Aux Electeurs / du canton de Bletterans / Mes chers concitoyens, / Dimanche 

prochain, 4 novembre, vous serez appelés à nom - / mer votre représentant  au Conseil 

d'arrondissement. / (...) je viens vous demander vos suffrages. / (...) partisan résolu du 

gouvernement  / de la République (...) je ne voterai (...) / que pour des candidats 

disposés (...) / à la consolider. / (...) / Eugène Chavet, / Maire de Bletterans. / Bletterans, 

le 28 octobre 1877. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, 1877, noir sur rose, 62 X 46, 2 

exemplaires. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1514 (...) / Aux  Electeurs / du / canton de Bletterans / Mes chers concitoyens, / (...) je me 

présente aujourd'hui comme candidat  pour le conseil / d'arrondissement du canton de 

Bletterans. / (...) je suis, comme vous / le savez, dévoué à nos institutions républicaines. / 

(...) / X. Molard, / Propriétaire à Villevieux. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1877], 

noir sur rose, 62 X 46, 2 ex. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1515 Canton des Bouchoux / Elections du 4 novembre 1877 / Pour le renouvellement partiel du 

/ Conseil général du Jura / Candidat / Jules Vuillermoz / Conseiller sortant. St-Claude, 

Imp. de v. Enard, 1877, noir sur beige, 45 X 35,5, 2 exemplaires. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1516 Canton des Bouchoux / Elections au Conseil Général du Jura / du 4 novembre 1877 / 

Candidat / Fernand Bonnevile / Professeur agrégé à la Faculté de Droit de Dijon, / 

Avocat à la Cour d'appel. St-Claude, Imp. de v. Enard, 1877, noir sur bleu, 42,5 x 31, 2 

exemplaires. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1517 Canton de Champagnole. / Election au Conseil d'arrondissement / du 4 novembre 1877. / 

Candidats républicains / Dalloz, Aimé / négociant à Champagnole. / Goutterod, Joseph 

/ ancien professeur, propriétaire à Sirod. Arbois, Imp. E. Javel, 1877, noir violet, 42,5 x 

31, 2 exemplaires. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1518 Elections / au Conseil d'Arrondissement / Canton de Champagnole / Electeurs, / Nous 

venons solliciter vos suffrages pour le Conseil d'arrondissement. / (...) / C'est donc 

surtout à ce titre de républicains que nous sollicitons vos suffrages (...) / Dalloz, Aimé J. 

Gartterod. Arbois, Imp. E. Javel, [1877], noir sur violet, 42,5 x 62,5, 2 exemplaires. 

[extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1519 Election du 4 novembre 1877 / Conseil général / Aux Electeurs / du canton de / Chemin. / 

Mes chers Compatriotes, / (...) je viens briguer vos suffrages. / (...) je suis (...) 

profondèment républicain (...) / Dole, le 25 octobre 1877. / Armand Paiffaud, / Ancien 

Maire de Dole, / Propriétaire à Longwy. Dole, Imp. Bluzet-Guinier, 1877, noir sur vert, 

42,5 x 6, 2 exemplaires. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1520 Election du 4 novembre 1877 / Pour le Conseil Général / du Jura / Canton de Chemin / G. 

Clavier / Ancien maire de Longwy. Dole, Imp. Courbe-Rouzet, 1877, noir sur vert, 36 x 

28, 2 exemplaires. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1521 (...) Canton de Clairvaux / Election / d'un / Conseiller général / le 4 novembre 1877 / 

Auguste le Mire / Membre du Conseil municipal de Clairvaux. 

 Lons-le-Saunier, Imp. J. Mayet, 1877, noir sur bleu,  62 x 42,5, 2 exemplaires. [exrait de 

M 991]. 
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1 Fi 1522 Aux Electeurs / du canton de Moirans / je viens vous demander le renouvellement du 

mandat que vous / m'aviez donné pour vous représenter au Conseil général. / (...) / 

Républicain avant et pendant l'Empire, je crois aujourd'hui (...) / que la République doit 

être désormais le gouvernement de la / France. (...) / L. de Ronchaud. / Paris, le 25 

octobre 1877. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, 1877, noir sur rose, 62 X 45,5, 2 ex. 

[extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1523 Canton de Moirans / Elections du 4 novembre 1877 / Au Conseil d'arrondissement / 

Candidats indépendants / Lethievent Joseph / Maire de Jeure / Guichard Eustèbe / 

Notaire à Moirans. St-Claude, Imp. de v. Enard, 1877, noir sur marron, 43 x 31,5,  2 

exemplaires. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1524 Elections au Conseil général / du 4 novembre 1877 / Canton de Montmirey / Candidat 

républicain: / Pierre Garnier / Conseiller d'arrondissement et Maire de Frasne. Dole, 

imp. Bluzet-Guinier, 1877, noir sur jaune, 62 X 43, 2 exemplaires. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1525 A MM. les Electeurs / du Canton / de / Montmirey / (...) M. Henry Picot d'Aligny vous 

expose les bienfaits qu'il vous a procurés comme membre du / Conseil Général; mais il 

est un de ces bienfaits sur lequel il se tait ; c'est celui / relatif à l'augmentation de vos 

journées de prestation (...) / M. d'Aligny veut-il de l'instruction gratuite et / obligatoire ? 

(...) ces discours  n'en témoignent guère ! / (...) / Frasne, 1er novembre 1877, / Garnier / 

Candidat au Conseil Général. Dole, imp. Bluzet-Guinier, 1877, noir sur jaune, 62 X 43, 

2 exemplaires. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1526 A MM. les Electeurs / du / Canton de Montmirey / Mes chers Electeurs, / Pour la 

quatrième fois, vous venez par vos suffrages, de me prouver votre / estime et votre 

attachement. / (...) / Merci donc encore, mes amis (...) / Henry Picot d'Aligny, / Docteur 

en droit, / Membre du Conseil général du Jura. / Montmirey, le 8 novembre 1877. Lons-

le-Saunier, Imp. J. Mayet et Cie, 1877, noir sur rose, 40;5 X 61, 2 ex. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1527 Elections / du / Conseil Général / Canton de Montmirey / Henry Picot d'Aligny / Docteur 

en droit, membre du Conseil général / du Jura. Lons-le-Saunier, Imp. J. Mayet et Cie, 

[1877], noir sur marron, 63,5 X 47,5, 2 exemplaires. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1528 A Messieurs / Les Electeurs / du canton de Morez. / Morez, le 25 octobre 1877. / Mes 

chers concitoyens, / (...) en 1871, vous avez bien voulu m'honorer de vos suffrages. / (...) 

/ la création de nouvelles écoles (...), l'organisation de nouveaux bureaux 

télégraphiques, (...) sont là pour témoigner que j'ai tenu parole. / (...) les études de la 

ligne ferrée de Champagnole à la Cluse (...) / sont aujourd'hui terminées. / (...) / Si vous 

me donnez un nouveau témoignage de votre confiance, je continuerai (...) / à soutenir la 

République (...) / Jules Girod. St-Claude, Imp. de v. Enard, 1877, noir sur orange, 40,5 x 

55,  2 exemplaires. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1529 Aux Electeurs / du canton de Nozeroy. / Chers concitoyens, / (...) je me suis décidé (...) à 

demander vos suffrages. / (...) / Résolument  conservateur, j'ai accepté sans arrière-

pensée la Constitution républicaine qui / nous régit, et tant qu'elle garantira l'ordre, la 

paix et le travail, je la défendrai / contre tout changement. / (...) / Nozeroy, le 22 octobre 

1877. / Boichin, docteur. Arbois, Imp. E. Javel, 1877, noir sur bleu, 44 X 62,  2 

exemplaires. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1530 Aux Electeurs / du / Canton de Nozeroy / Mes Chars concitoyens, / en voyant mon mandat 

comme Conseiller général, arriver à son terme, / je viens me mettre de nouveau sur les 

rangs (...) / Vous savez que ma vie (...) est restée en dehors des passions / politiques. Ce 

que j'appelle de tous mes voeux, c'est le bonheur et la / prospérité de la France. / (...) / 

Versailles , le 17 octobre 1877. / Le Général de  Chamberet, / Conseiller Général 
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sortant. Versailles, Imp. Cerf et fils, 1877, noir sur jaune, 42,5 X 62. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1531 (...) / Canton de Sellières / Elections / au Conseil Général / du 4 novembre 1877/ Mes 

Chers concitoyens, / (...)  je viens de nouveau solliciter vos suffrages. / (...) / (...) ne 

donner sa voix qu'à des hommes / dévoués aux institutions de la République. / (...) / 

Simonin, / Ancien conseiller général, membre de la Commission départementale. Imp. 

V. Damelet, Lons-le-Saunier, 1877, noir sur orange, 48,5 X 61,5, 2 ex. [extrait de M 

991]. 

 

1 Fi 1532 Election au Conseil Général du 4 novembre 1877. / Arrondisement de Poligny. / Canton 

de Villers-Farlay / Alfred Chavelet / Candidat Républicain / Messieurs et Chers 

compatriotes, / (...) / (...) mon premier devoir, / (...) est d'affirmer de nouveau mes 

sentiments répu - / blicains. / (...) / Alfred Chavelet, / Conseiller général sortant. Arbois, 

Imp. E. Javel, 1877, noir sur  vert, 43 x 62,  2 exemplaires. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1533 Aux Electeurs / du canton / de / Villers-Farlay / Chers concitoyens, / (...) / la pratique 

prolongée des hommes et des choses (...) / a (...) fortifié mes principes résolument 

conservateurs et fait de moi un mo - / déré,  un partisan convaincu des libertés 

nécessaires. / (...) / Mais aujourd'hui (...) il n'y a plus de place pour les modérés. / (...) / 

Non, je ne me présente pas. / (...) / Burin de Buisson. / Préfet honoraire. / Cramans, le 

26 octobre 1877. Imp. Billet, à Salins, 1877, 42 X 59,7, 4 ex. dont 2 n. sur bleu et 2 n. 

sur jaune. [extr. de M 991]. 

 

1 Fi 1534 A Monsieur le baron Picot d'Aligny / en son château de Montmirey-la-Ville, / 2 novembre 

1877. / (...) nous voulons combattre, (...) non pas votre personne, mais les principes que 

vous représentez. / (...) / Nous sommes en République, M. le Baron. Laissez - / donc la 

République aux  républicains. / (...) / Vos respectueux égaux. / Paysans-Electeurs. / (...) 

J. Bourgeois. Dole, Imp. A. Flusin, 1877,  32,5 X 49, 2 exemplaires. [extrait de M 991]. 

 

1 Fi 1535 (...) / Elections / municipales / du 9 janvier 1881 / Quelques Electeurs (...) ont formé un 

Comité qui est venu nous imposer un mandat / impératif. / (...) nous avons refusé de le 

seigner. / (...) nos noms ont été exclus de / la liste primitivement adoptée, à l'exception 

de celui de / M. Prost, qui proteste avec nous contre ce maintien. / (...) / Camille Prost / 

Constantin Louis / Giraudet / Benjamin Mahon / E. Gaillard. Imp. P. Gallard et Cie, 

Lons-le-Saunier, 1881, noir sur marron 42,5 X 62, 2 ex. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1536 Aux / Electeurs / Nous voyons nos signatures au bas / d'une affiche,  personne n'a été auto 

- / risé à écrire en nos noms. / (...) / Nous sommes complètement étrangers / à ce qui 

s'est fait et écrit avant / et après les séances. / Joanni Boudet, David, Blondeau, Bonnin. 

Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1881], noir sur vert, 44,5 X 63, 2 ex. [extrait de M 

992]. 

 

1 Fi 1537 (...) Citoyens, / le principe de la réprésentation ouvrière étant reconnu nécessaire dans 

tous / nos coups élus; (...) nous venons vous dire: / Votez pour (...) les candidats 

ouvriers qui se présentent à vous avec le programme suivant: / Publicité des séances du 

Conseil municipal (...) / Compte rendu du budget à la fin de chaque exercice / (...) / 

Défense énergique des intérêts de la classe ouvrière (...) / Pour le Comité: / Gauthier, 

J.B. - Monneret Ch. J. Sommer E. (...). Saint-Claude, Imp. de v. Enard, [1881], noir sur 

rose, 60 x 40,5. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1538 Candidats / choisis par la réunion / électorale républicaine / 1 Barbier, Emile. / 2 

Rainery, Louis. / (...) / 12 Bonnivard, Pierre. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1881], 

noir sur jaune, 40,5 X 61, 2 ex. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1539 A nos Electeurs / Citoyens, / les élections du 9 janvier nous ont fait connaître l'étendue de 

vos / bons sentiments ! / (...) / Vous pouvez donc compter sur nous, comme nous 



118 

 

comptons encore / sur vous pour les élections de dimanche prochain 16 janvier. / 

Arinthod, le 10 janvier 1881./ Magnin; Mathon, Louis; Gentelet, Eléonore. Imp. V. 

Damelet, Lons-le-Saunier, [1881], noir sur jaune, 41 X 30,5, 2 ex. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1540 Champagnole / Elections municipales / du 9 janvier 1881 / (...) / Citoyens Electeurs, 

envoyez au Conseil municipal des hommes énergiques qui défendent / les intérêts de la 

population et non des courtisans de bourgeoisie orgueilleuse. / (...) / Champagnole, le 8 

janvier 1881. / Vandelle. Ch. Imp. P. Gallard et Cie, Lons-le-Saunier, 1881, noir sur 

rose, 41 X 30,5, 2 ex. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1541 Réponse de M. Audemar / aux simples questions / du docteur Rouby / (...) je n'ai jamais 

donné ma démission de conseiller municipal. / (...) / M. le Maire (...) ne mérite aucun 

blâme en ce qui concerne le service des eaux (...) / Audemar / Samedi soir, 8 janvier 

1881. Imp. Blind, Dole, 1881, noir sur orange, 42 X 30. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1542 Les effrontés / tel est le titre d'article signé Vindex  dans lequel le Publicateur rend 

compte de la / séance qui a eu lieu au théâtre le 2 janvier. / Où sont les effrontés ? / (...) 

/ Parlerons-nous de l'offre de M. le Goff, elle est grotesque.- (...) de la lettre de M. 

Rouby, elle est mensongère (...) / A vous de choisir. Imp. Blind, Dole, 1881, noir sur 

orange, 42 X 60,5. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1543 Ville de Dole / Elections municipales/ du 9 janvier 1881 / Protestation /. les soussignés 

portés sur une liste électorale sans leur au - / torisation, déclinent toute candidature. 

Dole, Imp. Ch. Blind, 1881, noir sur vert, 64,5 X 42, 2 exemplaires. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1544 (...) / Ville de Lons-le-Saunier / Comité / Electoral / des / délégués de quartiers / Electeurs 

/ au nom d'un nombre considérable d'électeurs républicains nous avons fait appel, pour 

les / élections municipales, à l'union de toutes les forces démocratiques (...) / Cette 

union nécessaire nous voulons la défendre contre les listes multiples destinées à / 

éparpiller les voix républicaines / (...) / Le Comité électoral des délégués de quartiers. / 

Pour le Comité: le Secrétaire, / M. Ganeval, Avocat. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, 

[1881], noir sur jaune, 42 X 62,5 2 ex. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1545 Aux / Electeurs / de Lons-le-Saunier / Citoyens, / la liste de candidats (...) présentée par le 

soi - / disant comité électoral des délégués de quartiers, n'est aucu - / nement 

l'expression des sentiments de la population de / notre ville. / (...) / Si vous croyez que 

vos anciens mandataires aient dé - / mérité, donnez-leur des successeurs, sinon, 

continuez-leur / votre confiance. / (...). Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1881], noir 

sur jaune, 44 X 62 2 ex. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1546 Elections / municipales / du 9 janvier 1881 / Chers concitoyens / les 12 candidats qui 

sollicitent vos suffrages sont des hommes libres. / (...) / Vous ne permettrez pas qu'à la 

tête de la  commune il y ait un tyran. / (...) qu'autour de ce tyran, il y ait des adorateurs 

et des / Signe tout. / (...)  la majorité est avec nous. Dimanche, le règne du / despotisme 

et de l'arbitraire sera fini. / (...) / Signés: / Tresy, Joseph; (...). Imp. J. Mayet, Lons-le-

Saunier, 1881, noir sur rose, 43 X 62, 2 exemplaires. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1547 Ville de Morez / Elections municipales / du 9 janvier 1881 / Electeurs, / (...) / nous venons 

vous soumettre une / liste de candidats, formés en partie de noms nouveaux, / mais 

connus. / (...) / Adoptez donc sans hésiter notre liste: la  liste de la Jeune France / (...) / 

Un groupe d'électeurs. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1881], noir sur jaune, 44 X 

62,  2 ex. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1548 Ville de Poligny / Avis aux Electeurs / le Comité républicain fait connaître aux électeurs / 

que, à la réunion publique tenue au théâtre le 3 janvier, / les citoyens dont les noms 

suivent ont été désignés / comme candidats aux élections municipales du 9 courant / (...) 
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/ Pour le Comité, / le Président Tavant, Théophile. Jules Gindre, Imp. à Poligny,  

[1881], noir sur violet, 43 X 61, 2 exemplaires. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1549 Ville de Poligny / (...) / (...) / le Comité électoral républicain vous remercie de la / 

confiance  (...) en votant pour les candidats choisis à la réunion publique tenue au 

théâtre / le 3 janvier 1881 / (...) / La lutte n'est pas terminée / (..) / Au 16 janvier (...)  

vous ferez justice de cette trahison en / votant pour les citoyens dont les noms suivent : / 

Boisson, P. / Pelletier L. / Cler H. / Paillard J.B. / Colomat H. / Simonin ch. / Jahier 

J.P. / Vincent A. / Pour le Comité / Bouthioux, S. Jules Gindre, Imp. à Poligny,  [1881], 

noir sur bleu 43 X 62, 2 exemplaires. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1550 Commune de Port-Lesney / Elections / municipales du 9 janvier 1881 / Chers concitoyens, 

/ Vous êtes appelés à voter dimanche prochain pour le renouvellement du Conseil 

municipal / (...) / et vous comprenez tout l'intérêt que nous avons / (...) / à confier les 

intérêts de la commune à des républicains / (...) / Dubois, Ch. ; Dammon C.; Porteret, 

V; / Billet, L. Jules Gindre, Imp. Poligny, [1881], 43 X 62, 2 ex. n. sur violet et n. sur 

bleu. [extr. de M 992].  

 

1 Fi 1551 Aux Electeurs / républicains / de la commune de Saint-Lupicin / Nous avons compté sur 

votre patriotisme, et nous / n'avons pas été déçus - / Au nom de l'idée républicaine, 

merci / (...) / Saint-Lupicin, le 9 janvier 1881. / Baroudel, Placide.- Millet, Ferdinand.- 

(...) et Meynier, Charles. Saint-Claude, Imp. de v. Enard, [1881], noir sur orange,  42 x 

61, 2 ex. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1552 (...) / Ville de Salins / municipales / du 9 janvier 1881 / liste des candidats républicains / 1 

Billot H. / 2 Bonjour, D. / 3 Bousson P.F. / (...) / 23 Thurel, L. Imp. V. Damelet, Lons-

le-Saunier, [1881], noir sur jaune, 43 X 62,5 2 ex. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1553 Aux Electeurs / de la ville de Saint-Claude / les soussignés, Jules Ducret et Joseph 

Monnier / adressent leurs sincères remerciements aux électeurs qui / leur ont accordé 

leurs suffrages à l'éléction de dimanche / dernier. / (...) / Saint-Claude, le 15 janvier 

1881. / Ducret. / Monnier. St-Claude Imp. de v. Enard, 1881, noir sur orange, 42,5 X 61, 

2 exemplaires. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1554 (...) / Citoyens, / Fiers de vos 500 suffrages, nous venons vous engager à vous grouper 

autour / de nous au Cercle des travailleurs pour étudier les questions qui vous 

intéressent / (...) / Formation d'une chambre syndicale; / Création d'une caisse de 

secours et d'épargne; création de sociétés coopératives de consommation (...) / Besson 

Jules. / Lançon Charles. / Perret Louis. St-Claude Imp. de v. Enard, [1881], noir sur 

orange, 42 X 55,7,  2 ex. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1555 (...) / Ville de Salins / Elections / municipales / du 16 janvier 1881 / Liste de candidats 

républicains / 1 Billot, H. / 2 Ligier, A. /3 Duvernois, C.J. /4 Flixe-Marsoudet, P./5 

Page, A. / 6 Daclin L. / 7 Faton P. / 8 Glissien C. / 9 Bonjour, D. / Bousson, P. F. Imp. 

V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1881], noir sur jaune, 43 X 62,5 2 ex. [extrait de M 992]. 

 

1 Fi 1556 Aux Electeurs / républicains / (...) réfléchissons sur la / manière dont nous avons été 

administrés. / (...) / On gaspillait les revenus de la commune. / (...) / Qu'ont-ils fait alors 

? / Rien. / (...) / Aux urnes et votons tous pour un conseil mu - / nicipal républicain / (...) 

/ A. Jean. Imp. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, [1884], noir sur violet, 40,5 X 61, 2 ex. 

[extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1557 Aux Electeurs de Coligny / A ma grande surprise, je trouve mon nom / sur des bulletins 

destinés aux élections muni - / cipales de dimanche 4 mai. / je tiens à déclarer (...) / que 

j'ai décliné et que je / repousse absolument toute candidature sur n'im - / porte quelle 

liste, et nommément sur celles portant les noms de MM. Perret et Pelletier / pour qui je 
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ne saurais voter. / Coligny, le 2 mai 1884. / Tissot (Honoré), propriétaire à Valresson. 

Imp.  J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, 1884, noir sur bleu, 42 X 30,5, 2 ex. [extrait de 

M 993]. 

 

1 Fi 1558 Aux Electeurs / de la / Commune de Conliège / Mes chers concitoyens, / je suis vivement 

touché du témoignage de confiance, que vous / avez bien voulu me donner, en me 

nommant membre du conseil / municipal de Conliège / (...) / Malheureusement, nul ne 

peut faire partie en même temps de plu - / sieurs conseils municipaux, et la loi m'oblige 

à opter. / Elu à l'unanimité  membre du Conseil municipal de Dompierre (...) je ne puis  

(...) sans manquer à mes engagements, aban - / donner le poste qui m'a été confié. / (...) 

/ Valbert Clément./ Conliège, le 8 mai 1884. Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, 

1884, noir sur vert, 62 X 43, 2 ex. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1559 Aux / Electeurs / (...) / nous protestons (...)  nous n'avons / consenti à figurer que sur une 

seule liste: celle dont la / devise est Union, Travail et Progrès, et c'est pour / celle là que 

nous demandons aux électeurs de voter. / (...) / Marion E / Viviand L. / Molard F. / 

Desaint-Meur E. / Papillon J. / Aimé A. Imp.  C. Verpillat, Lons-le-Saunier, [1884], noir 

sur orange, 40,5 X 60, 2 ex. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1560 A M. Bontemps / Maire de Conliège / Conliège, le 3 mai 1884 / Monsieur, / Vous avez (...) 

affirmé (...) / que si je m'étais occupé de la réorganisation de la société de / secours 

mutuels (...), j'avais agi dans un but / purement électoral. / C'est faux / (...) / Désiré 

Viviant. Imp.  C. Verpillat, Lons-le-Saunier, 1884, noir sur violet, 40 X 61. [extrait de M 

993]. 

 

1 Fi 1561 Aux Dolois / Chers concitoyens, / Dans la réunion publique qui a eu lieu au théâtre, M. J. 

Bourgeois  / n'a fait en réalité qu'une longue et ennuyeuse conférence contre le / maire 

de Dole (...) / Quant à nous qui détestons les ambitieux / (...) nous  vote - / rons encore 

demain contre lui et nous vous engageons tous à faire de / même (...) / Un groupe 

d'électeurs. Dole, Imp. Ch. Blind, [1884], noir sur orange, 42 X 60,5. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1562 Elections / municipales / du 4 mai 1884 / les soussignés ont l'honneur de prévenir 

Messieurs les électeurs qu'ils / déclinent toute candidature municipale. / Balois, ainé, / 

(...) / Ch. Pinaire. Imp. Coulon frères à Dole, 1884, noir sur gris, 46 X 32,2. [extrait de 

M 993]. 

 

1 Fi 1563 Protestation / Mon nom figurait, hier encore, sur la liste arrêtée par le Comité 

démocratique ; / (...) / Aujourd'hui cependant le nom de Robert, Louis ne figure ni sur 

les affiches, ni / sur les bulletins de vote du Comité. On l'a supprimé au mépris des 

convenances et de la / justice. / (...) / je maintiens ma / candidature / (...) / avec le seul 

désir de servir / encore la République et les intérêts de mes concitoyens / (...) / Robert, 

Louis, / Ancien conseiller. Imp. Coulon frères à Dole, [1884], noir sur jaune, 44 X 34. 

[extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1564 Messieurs / les / Electeurs / En raison de modifications apportées au Comité 

démocratique et à la liste de ses / candidats; je retire formellement ma candidature et je 

remercie ceux d'entre / vous qui m'ont honoré de leurs suffrages. / H. Vertray. Imp. 

Coulon frères à Dole, [1884], noir sur rose, 46,8 X 31. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1565 Elections communales / du 4 mai 1884 / Commandements de l'Electeur / Intrigants, 

Cabaleurs, aucun n'écouteras, / Afin qu'au quatre mai, tu votes librement; / Douze 

concitoyens, lettres tu choisiras / Des plus intelligents, honnêtes franchement. / (...). 

Imp. Coulon frères à Dole, [1884], noir sur jaune, 34 X 44., 2 exemplaires. [extrait de M 

993]. 

 

1 Fi 1566 Electeurs, / (...) / Votez de confiance et sans hésitation pour ceux qui, pendant dix ans, ont 
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lutté / victorieusement contre des dificultés sans nombre. / (...) ils ont obtenu une 

réduction d'impôts; (...) la caisse des écoles créée. / (...). Imp. Declume frères, Lons-le-

Saunier [1884], noir sur bleu, 44 X 31, 2 ex. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1567 Expulsion / des / Jésuites / Voulez-vous connaître les jésuites de la rue St-Désiré / et 

autres lieux, les Amis et les Souteneurs des Couvents / et des congrégations, lisez: / M. 

Georges Trouillot, ancien élève des jésuites (...) / fait instruire (...) son petit garçon / 

(...) à l'Orphelinat de la rue de Vallière, l'établissement : le plus religieux et le plus 

clérical de notre ville. / M. Mangin (...) / M. Daudon (...) / (...) / Quels laïciseurs à 

outrance que tous ces gens-là ! / (...) / Un groupe d'électeurs. Imp. Declume frères, 

Lons-le-Saunier [1884], noir sur rose, 42,5 X 61,5,  2 ex. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1568 MM. les Electeurs de Voiteur / (...) / En faisant triompher au premier tour du scrutin sept 

candidats de la / liste républicaine, vous avez prouvé votre attachement aux institutions 

/ que s'est données la Nation / (...) / Il reste à élire cinq conseillers. Votez pour MM. 

Barbier, H. Perroux, J. / Bernard, A. Saugez, L. / Lignier A. / Signé: Rainery, (...). Imp. 

C. Verpillat, Lons-le-Saunier, [1884], noir sur marron, 40,5  X 30,5, 2 ex. [extr. de M 

993]. 

 

1 Fi 1569 (...) / Elections municipales / du 4 mai 1884 / Electeurs de Montmorot, / Porté sur deux 

listes de candidats au Conseil munici - / pal de la commune, dont l'une représente le 

parti réac - / tionnaire et l'autre le parti  républicain, je tiens à vous / faire connaître 

que je n'ai accepté d'être porté  que sur la / seconde, celle où figurent MM. Bury, 

Michaud, etc, j'en -  / gage les électeurs républicains à voter pour cette liste. / Billon, 

Jean-Claude, Conseiller sortant. [Lons-le-Saunier], 1884, noir sur rouge,  42,5 x 31,5. 

[extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1570 (...) / Elections municipales du 4 mai 1884 / Aux Electeurs / de la commune de Moirans / 

Chers Concitoyens et amis, / (...) / Nous avons l'honneur de nous présenter à vos 

suffrages / (...) / Nous noius engageons à (...) soutenir / l'agriculture, favoriser 

l'industrie et le commerce / (...) / Sagesse,  Paix, Travail, voilà notre signe de ralliement. 

/ (...) / Arbez, L. (...) Peuget, J.A. St-Claude, impr. de r. Enard, 1884, noir sur rose, 42,5 

x 62, 2 exemplaires. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1571 Elections / municipales / du 4 mai 1884 / Commune de Moissey / Liste des candidats : / 1. 

Poinsot / 2. By V. / 3. Durot-Viennot J. / (...) / 12 Cave, Gustave Dole, Imp. Bouffaut, 

1884, noir sur rouge, 41,5 x 31, 2 exemplaires. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1572 Elections / municipales / Commune de Moissey / Ce que nous voulons / Messieurs les 

Electeurs, / Nous voulons (...) être des conseillers (...) / qui réclament autant qu'il se 

pourra faire la / diminution des impôts. / (...) / Poinsot. By, Victor. (...). Cave, Gustave. 

Dole, imp. E. Bouffaut, [1884], noir sur rouge, 41,5 x 61,5, 2 exemplaires. [extrait de M 

993] 

 

1 Fi 1573 (...) / Commune de Montmorot / Avis / Aux Electeurs / Chers Concitoyens / (...) / Par un 

arrêté de suspension, on a forcé le garde champêtre Pinget, / à Donner sa démission ; / 

(...) / On a fait le choix  d'un nouveau garde / (...) / Tout ceci a été fait sans qu'aucun de 

nous ait été consulté (...) / (...) notre devoir nous commandait de / protester (...) C'est ce 

que nous avons fait / en donnant notre démission / (...) / Billon, J.C. (...) Bondon S. / 

(...). Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1884], noir sur jaune, 44 x 63. [extrait de M 

993]. 

 

1 Fi 1574 Elections / municipales / du 4 mai 1884 / Chers concitoyens, / (...) /  Au milieu de 

l'intrigue, / (...) / Ayez le courage d'émettre votre opinion, et par votre vote, / montrez 

nous que vous avez été satisfaits de la manière / dont nous avons rempli notre mandat. / 

Maitrerobert, J. D. / (...) / Durot, N. J. Imp. Coulon frères, Dole, 1884, noir sur gris, 56 
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x 64,5, 2 exemplaires. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1575 Aux / Electeurs / de la commune / d'Offlanges / Chers Concitoyens, / (...) / Aujourd'hui, 

vos intérêts sont menacés : Voulez-vous que le mal s'aggrave ? Ne / changez rien à ce 

qui existe. / Voulez-vous au contraire arrêter cette marche de despotisme / (...) ? Votez 

pour nous (...) / Bartholomot, Roche  (...) Vannier. Dole, Imp. Bouffaut, [1884] noir sur 

rouge, 42 x 61,  2 exemplaires. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1576 Comme d'0rbagna/ Elections municipales du 4 mai 1884 / Electeurs d'Orbagna, / (...) / Si 

nous nous présentons à vos suffrages notre programme   de paix, d'union, de progrès et 

de liberté. / (...) / 0rbagna, le 2 mai 1884 / Claude-Joseph Poulet, Emile Jarraud, 

Charles-Gauthier. Imp. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, 1884, noir sur violet, 41 X 61, 2 

ex. [extrait de M 993].  

 

1 Fi 1577 Avis / aux / Electeurs / le parrain de la liste réactionnaire, M. Légerot a dans un des 

derniers numéros du Courrier du Jura, attaqué avec une grande violence / les 

institutions républicaines, et, en particulier le Maire et son escorte. / (...) / Vos actes 

sont tout à fait en rapport avec vos déclarations de principe; / (...) / M. Clerc, candidat. 

Imp. Jules Gindre, Poligny, [1884], noir sur jaune, 42,5 X 62, 2 exemplaires. [extrait de 

M 993]. 

 

1 Fi 1578 Electeurs, / (...) / Au mépris de toute liberté, des candidats de la liste offi - / cielle du 

Maire se sont emparés, au moment de leur dis - / tribution de / 2500 exemplaires d'une 

liste de candidats républicains. / Cet acte se passe de tout commentaire. A vous, 

Electeurs, / de juger. Imp. J. Gindre, Poligny, [1884],  41,5 X 29, 5, 2  ex. n. sur vert et 

n. sur violet. [extr. de M 993]. 

 

1 Fi 1579 (...) Ville de Poligny / Electeurs, / A la veille des Elections complémentaires de dimanche, 

/ nous venons vous donner quelques morts d'explication sur / le sens de notre 

candidature. / Républicains de vieille date, nous ferons tous nos efforts / pour rétablir, 

entre les citoyens, l'harmonie, l'union, / la concorde aujourd'hui disparues. / (...) nous 

espérons que vos voix se porteront / sur (...) : Chapuis Joseph / Christelieb, J.P. / 

Etienne, J.F. / Fromageot, Ch. / Lambert H. / Perret. Imp. Jules Gindre, Poligny, 

[1884], noir sur vert, 43 X 62,  2  exemplaires. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1580 Avis / aux / Electeurs / (...) 6 membres des listes réactionnaires et 1 républicain sont élus. 

/ Il reste à nommer 16 candidats; le triomphe nous est assuré si l'union s'établit parmi 

nous. / (...) nous présentons (...) 16 citoyens (...) / 1 Clerc Henri, maire / 2 Fromond, .H. 

/ (...) / 16. Savoye, Désiré. / (...) / Pour les candidats, H. Clerc. Imp. Jules Gindre, 

Poligny, [1884], noir sur jaune, 43 X 62, 2 exemplaires. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1581 (...)  / Commune de Port-Lesney / Chers concitoyens / (...)  nous venons de nouveau 

solliciter le renouvelle - / ment de notre mandat. (...) Voici quel sera notre programme: / 

(...) / Nous nous occuperons très activement de la question des eaux et fon - / taines (...) 

/ L'exécution des chemins ruraux / (...) / Billet L. / Dubois Ch. / Damnon C. / Porteret V. 

et Delivron Ch. / (...). Imp. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, 1884, noir sur violet, 40,5 X 

61, 2 ex. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1582 (...) / Ville de Saint-Amour / Elections municipales / Chers concitoyens, / (...) / Vous avez 

à choisir entre une assemblée franchement et nettement / républicaine, (...) qui 

s'inspirera de / vos véritables intérêts, et une assemblée réactionnaire en opposition di - 

/ recte et systématique avec le gouvernement, imbue de préjugés d'un autre / âge (...) / 

(...) / Saint-Amour, le 29 avril 1884 / Daujat, Petetin, Blanc, Martin et Mignolet / 

Conseillers sortants. Imp. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, 1884, noir sur orange, 41 X 61, 

2 ex. [extrait de M 993]. 
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1 Fi 1583 Ville de Saint-Amour / Elections municipales / Scrutin de Ballotage / du 11 mai 1884 / les 

élections municipales  ne pouvant être / ni libres, ni sincères, par suite de la pression / 

exercée par l'Administration supérieure et / locale (...). Nous remercions les électeurs 

qui / nous ont accordé leurs suffrages et retirons / nos candidatures au scrutin de 

ballotage / MM. Passaquay, E. / (...) / Gindre, F.L. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1584 (...) / Elections municipales / du 4 mai 1884 / Ville de Saint-Claude / Chers concitoyens, / 

(...) / Electeurs, / Il est temps d'en finir, vous avez assez souffert des passions politiques 

apportées au conseil (...), il faut songer à vos intérêts. Aussi nous sommes nous efforcés 

de vous présenter une liste composée d'hommes / ayant souci de bien administrer la ville 

/ (...) / Choisissez (...) la liste opposée ou la suivante: Passaquay / Chatelain / (...) / 

Geindre. Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, 1884, noir sur rose, 42,5 X 62, 2 ex. 

[extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1585 (...) / Elections municipales du 11 mai 1884 / Scrutin de ballotage. / Aux Electeurs / de la 

commune / de Saint-Lupicin / Mes chers concitoyens, / Dimanche je me présentais à vos 

suffrages avec les autres membres de l'ancien / conseil municipal de la commune. / (...) / 

Moi seul n'ai pu obtenir la majorité exigée par la loi, et je viens vous prier / de vouloir 

bien m'accorder de nouveau vos suffrages pour le scrutin de dimanche. / (...) / Saint-

Lupicin, le 10 mai 1884. / Charles Meynier / Adjoint sortant.  St-Claude, Imp. de v. 

Enard, 1884, noir sur rose, 42,5 X 62, 2 exemplaires. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1586 Aux Electeurs / de / Saint-Lupicin /  Chers concitoyens, / (...) / la route départementale 

(...) une importante subvention (...) a permis d'améliorer (...) / cette voie (...). (...) grâce 

à une importante subvention (...) vous verrez prochainement s'élever les murs de cette 

école (...) la création d'un bureau de poste (...) / telles sont les créations dont nous avons 

pu doter notre chère / commune. / (...) / notre mandat est expiré. (...) / nous venons de 

nouveau solliciter vos suffrages. / (...) / Saint-Lupicin, le 1er mai 1884. / Mermet, J.H, 

maire sortant / Meynier, Ch. / (...). St-Claude, Imp. de v. Enard, [1884], noir sur rose, 

42,5 X 62,5,  2 exemplaires. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1587 Aux Electeurs / de la commune de / Savigny-en-Revermont / le mandat que vous nous avez 

confié il y a trois ans est terminé. Nous / venons une seconde fois solliciter vos 

suffrages. / (...) / vous avez ou réparer vos Ponts, vos Aqueducs, vos lavoirs, vos 

Maisons / d'école / (...) / nous avons donné à vos enfants des instituteurs dignes (...) / 

(...) / Le Maire, Longin. Imp. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, [1884], noir sur marron, 

40,5 X 61, 2 ex. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1588 La vérité / rien que la vérité / (...) on voudrait égarer l'opinion publique au sujet de 

l'acquisition d'un terrain / pour l'emplacement de l'Ecole des filles. / (...) / 

L'administration municipale (...) cherche à vous / faire croire que la commune pourra se 

soustraire à l'obligation de payer / vingt mille francs pour cette acquisition. (...) / la loi 

(...) ne permet ni au vendeur, ni à l'acheteur la résiliation / d'un contrat qui doit être 

exécuté à la lettre. Vous voilà donc en présence d'un engagement désastreux pour les fi - 

/ nances communales / (...) / Une telle administration peut-elle mériter votre confiance  

Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, [1884],  noir sur rose, 43 X 31. [extrait de M 

993].  

 

1 Fi 1589 Scrutin de ballotage / du 11 mai 1884 / Electeurs, / (...) nous venons, une deuxième fois, 

solliciter vos suffrages, / puisque Dimanche, 4 mai, deux conseillers, n'ayant obtenu que 

68 voix, n'ont pas / réuni la majorité absolue. / (...) /. Les nommés Chauvin (Xavier) et 

Roussillon (Hippolyte) se portent / toujours candidats pour la section des grangettes. / 

X. Chauvin. / H. Roussillon. Imp. Picaud-Lançon, Champagnole, 1884, noir sur marron, 

42,5 x 31, 2 ex. [extrait de M 993].  

 

1 Fi 1590 Electeurs républicains / Prenez garde ! / (...) / Si vous n'arrêtez pas les efforts de la 
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Réaction, elle vous débordera. / (...) /  elle va jusqu'à demander vos suffrages pour un 

ancien membre / des commissions mixtes, pour celui qui au deux décembre a signé les 

mandats / d'arrêt contre plusieurs de nos concitoyens. / Electeurs républicains, votez 

pour des honnêtes gens. / (...) / Un électeur. Imp. Picaud-Lançon, Champagnole, [1884], 

noir sur vert, 42,5 x 31, 2 ex. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1591 Aux Electeurs / Une affiche a été apposée (...) / annonçant que parmi les candidats pour 

les élections municipales, figurait / un ancien membre des commissions, qui avait signé 

des mandats d'arrêt / contre plusieurs de nos concitoyens. / (...) son auteur (...) / est mis 

au défi de rapporter la preuve de ce qu'il a osé publier. / (...) / Un groupe d'électeurs. 

Imp. Picaud-Lançon, Champagnole, [1884], noir sur vert, 42,5 x 31, 2 ex. [extrait de M 

993]. 

 

1 Fi 1592 Elections muncipales / du 11 mai 1884 / Electeurs, / (...) / Nous venons vous prier de nous 

accorder pour dimanche prochain une / nouvelle marque de confiance en votant pour 

nos deux candidats. / Ferrier, horloger / Moutot, tanneur / Maître, Baboz, Vulin, 

Buchaillat // Electeurs, / (...) / nous vous prions / de voter (...)  pour Ferrier et Moutot 

en faveur desquels nous nous désis - / tons. / Chanu Désiré-Perciot, Jules. / Cousance, 

le 9 mai 1884. Imp. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, 1884,  noir sur marron, 41 X 61, 2 ex. 

[extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1593 Electeurs, / Nous confirmons dans leur entier nos affiches de dimanche dernier. / (...) / 

Dans la liste dite républicaine  présentée par  M. le Maire, on y trouve / un conseiller 

sortant qui a signé une délibération pour faire rester un / jeune homme dans ses foyers 

(...) et qui, (...) / après, a signé une dénonciation pour le faire partir. / (...) / Votez pour 

les 4 candidats de la liste qui ont obtenu le plus de voix. / Bouquerod, A. / Rosset, Jules / 

Aimée A. / Viviand L. / Un groupe d'électeurs. Imp. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, 

[1884],  noir sur rose, 31 X 41, 2 ex. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1594 Electeurs,/ Permettez moi de (...) vous remercie de votre / vote de Dimanche dernier (...) / 

Il vous reste à achever votre òeuvre / (...) / Votez tous pour / Bouquerod, A. / Rosset, J. / 

Aimée,  A. / Viviand, L. / Marion, E-Thibert - Papillon, J-/Cl. Valbert - /Dayet, A._ 

Dalloz, J. Imp. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, [1884], noir sur rose, 40,5 x 30, 2 ex. 

[extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1595 (...) / Ville de St Amour / Elections municipales / Ballotage du 11 mai 1884 / Electeurs, / 

(...) / Les Républicains comptent sur vous pour compléter / votre oeuvre du dimanche 4 

mai. / (...) / Votez tous pour MM. / 1. Groffod, J.J. / 2. Journet,  C. / 3. Orsat, F.M. / 4. 

Macon, A. / Chanudet, B.A. / 6. Roz, A.Z. / (...) / Les conseillers élus: Daujat, maire; 

(...). Imp. de C. Verpillat, Lons-le-Saunier, 1884, noir sur bleu, blanc, rouge, 2 

exemplaires dont 1 de 41,7 X 65 et 1 de 40 X 68. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1596 (...) / Ville de Saint-Amour / Electeurs, / Votre vote de Dimanche a donné la majorité à la 

/ liste républicaine que nous vous avons proposée. / (...) / Que les élections de ballotage 

du 11 mai affirment / votre dévouement aux institutions républicaines et dé - / 

mocratiques (...) / (...) / Le Comité républicain. / Daujat, (maire) / (...). Imp. de l'Union 

républicaine, C. Verpillat, Lons-le-Saunier, [1884], noir sur rose, 40,5 X 61, 2 

exemplaires. [extrait de m 993]. 

 

1 Fi 1597 (...) / Aux Electeurs / de Saint-Lupicin / Electeurs, / (...) nos adversaires avaient juré de 

nous désunir. / (...) / Vous avez fait justice de leurs basses attaques (...) / en nous 

envoyant, pour la troisième fois, siéger au Conseil municipal / (...) / Que le scrutin du 

11 couronne dignement celui du 4. / (...) / Votez tous pour le candidat républicain / 

restant à élire / (...) / Saint-Lupicin, le 10 mai 1884. / Mermet J.M. / (...) / Vuillermoz, A. 

St-Claude, Imp. de v. Enard, 1884, noir sur rose, 42,5 X 62, 2 exemplaires. [extrait de M 

993]. 
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1 Fi 1598 Aux Electeurs de St-Lupicin / Un mot de réponse / Electeurs / (...) / nos adversaires 

éprouvent le besoin de chanter leurs louanges et de / vanter leur administratin. / (...) / 

En 1870, la commune avait des économies. / En 1884 elle a des dettes. / (...) / nous nous 

présentions devant vous avec un programme (...) : Concorde, Economie / (...) / Entre 

nos adversaires et nous, c'est à vous de prononcer. / (...) / Pour le Comité de 

conciliation / et par son ordre, / le Secrétaire, / V. Vaille. St-Claude, Imp. G. Cottez, 

1884, noir sur jaune, 43 X 61, 2 exemplaires. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1599  Election du Conseil général / Aux Electeurs / du / canton de Dampierre : Chers 

concitoyens, / (...) je suis obligé de venir de nouveau solliciter vos suffrages. / (...) vous 

aurez à choisir un représentant qui devra voter / pour des Sénateurs républicains. /  

Vous savez que, pour ce vote, vous pouvez compter sur moi. / (...) / Justin Mestral, / 

Notaire, Membre sortant du Conseil général. Dole, Imp. A. Flusin, [1877]), noir sur 

violet, 50 X 65, 2 exemplaires. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1600 Commune de Saint-Claude / Elections municipales / Scrutin de ballottage du 8 juin / 

Electeurs, / (...) / La lutte est encore une fois ouverte entre les Républicains / et les 

cléricaux. / (...) / Ceux qui ont l'audace (...)  de se dire les Ré - / publicains d'avant la 

République ne sont Républicains / que la veille de l'élection. (...) / Le Comité : / Bouillet, 

L; (...) ; Enard; (...); Lançon, Eug. St-Claude, Imp. de v. Enard, [1884], noir sur bleu, 

42,5 X 61, 2 exemplaires. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1601 Commune de Saint-Claude / Elections municipales / Scrutin de ballottage du 8 juin / Liste 

démocratique / Elaborée par le Comité. /  1 Reybert, L / (...) / 10 Lançon, Ch. / (...) / 16 

Regad, g. / (...) / 19 Ponard, A. St-Claude, Imp. de v. Enard, [1884], noir sur rose, 43 X 

62,  2 exemplaires. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1602 Elections / municipales / du 8 juin 1884 / Scrutin de ballottage / Chers concitoyens, / (...) / 

je tiens à vous déclarer / personnellement que je ne suis pas un Républicain de la veille 

des élections / mais un républicain de la veille de la République. / (...) / P. Grenier. St-

Claude, Imp. G. Cottez, 1884, noir sur rouge, 32 X 41,5,  2 exemplaires. [extrait de M 

993]. 

 

1 Fi 1603 Chambre syndicale / des ouvriers / travaillant l'article de Saint-Claude / Electeurs / Le 

nom de la Chambre syndicale vient de paraître / sur une affiche électorale; à ce sujet, le 

conseil d'admi - / nistration croit remplir son devoir en donnant aux élec - / teurs 

quelques explications. / (...) / Pour le Comité d'Administration, / le Président / Forel, 

Charles. St-Claude, Imp. de v. Enard, [1884], noir sur bleu, 42,5 X 61, 2 exemplaires. 

[extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1604 Chers concitoyens, / Votre Comité électoral se félicite de l'approbation que /  vous donnée 

à la liste qu'il avait recommandée à vos suffrages. / (...) / Le Comité: / Bouillet, L; (...); 

Enard; (...); Lançon, Eug. St-Claude, Imp. de v. Enard, [1884], noir sur jaune, 42,5 X 

61,  3 exemplaires. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1605 Electeurs / Prenez garde ! / La victoire éclatante acquise à la République le 4 mai dans 

toute la France / ne saurait avoir un démenti à Saint-Claude aujourd'hui. / L'orléanisme 

clérical (...) / ose aujourd'hui lever la tête dans notre cité / démocratique. / (...) / vous 

êtes prévenus. Prenez garde ! / Bouillet, L; (...) ; Enard; (...) /  Lan,çon, E. St-Claude, 

Imp. de v. Enard, [1884], noir sur rose, 42 X  61,5,  2 exemplaires. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1606 (...) / Electeurs, / Il importe que vous soyez fixés sur les ressources de la commune avant 

de choisir vos mandataires. / la subvention votée par notre ville pour le Chemin de fer a 

été avancée par le département auquel nous / remboursons par annuités de 22 500 (...) / 

(...)  / les dépenses réclamées (...) sont : / Ecoles communales (...) / écoles maternelles 
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(...) / égouts et canalisation de la ville / (...) / David, L.; (...); Regad, Lucien; (...) ; 

Regad, g. St-Claude, Imp. G. Cottez, [1884], noir sur vert, 49,5  X 64,5,  2 exemplaires. 

[extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1607 Electeurs, / Nous ne voulons pas suivre nos adversaires sur le terrain où ils se placent. / A 

eux le monopole des injures (...) / A nous la modération et les déclarations précises ! / 

(...) / Electeurs, choisissez ... / David, L; Lorge, A; (...); Regad, L. St-Claude, Imp. G. 

Cottez, [1884], noir sur orange, 65  X 49,5,  2 exemplaires. [extrait de M 993]. 

 

1 Fi 1608 (...) / Elections / à / la chambre / des députés / Convocation des électeurs / décret / Le 

Président de la République française. / (...) / décrète / Les collègues électoraux des 

départements sont convoqués pour le 4 / octobre prochain, à l'effet d'élire le nombre de 

députés fixé par le tableau annexé à / la loi du 16 juin 1885. / (...) / Jules Grévy. / (...) / 

Jura / (...) / nombre de députés / 5 / le Préfet du Jura,/  Hermann Ligier. Imp. Declume 

frères, Lons-le-Saunier, 1885, 50 X 65,  2 exemplaires. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1609 (...) / Elections législatives / du 18 octobre / Scrutin de ballotage / Nous, Préfet du Jura, / 

(...) / arrêtons / Les électeurs de toutes les communes du département du Jura sont de 

nou - / veau convoqués pour procéder à l'élection de cinq députés. / Ils se réuniront à 

cet effet, le dimanche 18 octobre courant, à la mairie de leur / commune. / (...) / Lons-le-

Saunier, le 8 octobre 1885. / Le Préfet du Jura, Hermann Ligier. Imp. Declume frères, 

Lons-le-Saunier, 1885, 50 X 65,  2 exemplaires. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1610 (...) / Electeurs, / Nous croyons devoir faire appel à l'union des Républicains de Conliège 

/ pour combattre utilement les réactionnaires de toutes nuances qui (...) / ont réussi aux 

dernières élections munici - / pales à surprendre votre bonne foi. / (.../ pour la liste 

républicaine. / Bontemps, J. / Monneret, A. / Rigoulet, A. / Sainte-Barbe H. / Berthet L. / 

(...) / Un groupe d'électeurs. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1885], noir sur rose,  

43 X 62, 2 ex. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1611 Congrès départemental républicain / Dimanche 13 septembre 1885 / à 1 heure 1/2  après-

midi, à Champagnole, Salle de l'hôtel de ville. / Réunion publique / M. Lelièvre / Député 

du Jura / Prononcera un Discours politique. Imp. Picaud-Lançon, fils, Champagnole, 

1885, noir sur orange, 61 X 41,5, 2 ex. [extr. de M 994]. 

 

1 Fi 1612 Congrès républicain du Jura / Elections législatives / Le dimanche 27 septembre 1885 

(...) / à Fraisans / Réunion publique / Electorale / (...)/ Lelièvre, Lombard, Bavaux, 

Poiffaut, Muller. Imp. Ch. Blind, Dole, 1885, noir sur orange, 42 X 30, 4 exemplaires. 

[extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1613 Aux Electeurs / de Parcey / Chers concitoyens, / Quels sont vos ennemis ? / Les 

Monarchistes et les Cléricaux (...) / Les Intransigeants dont le chef Clémenceau vient 

d'être proclamé candidat à la députation (...). / Vous ne voterez donc pas pour eux. / 

Vous voterez pour (...) / MM. Lelièvre. / Lombard. / Bavoux. / Poiffaut. / Muller. / (...) / 

Un groupe d'électeurs républicains / de Parcey. Dole, Typogr. Ch. Blind, [1885]; noir 

sur jaune, 30 X 42, 2 exemplaires. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1614 Electeurs / de l'arrondissement de Dole / (...) / Voici ce qu'en 1875 M. Lelièvre osait 

écrire à un homme politique du / Département / (...) / Je suis profondément écoeuré des 

ennuis et des / difficultés que nous suscitent les Dolois et M. Lombard / en particulier. 

Ces gens-là sont soupçonneux, / grossiers et peu francs. / (...) / nous verrons demain 

combien / d'électeurs dolois acceptent d'être traités de la sorte par le chef des Tonkinois 

/ dans le Jura. / Le Comité central républicain. Imp. A. Flusin, Dole, [1885], noir sur 

violet, 48 X 67,5, 2 exemplaires. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1615 (...) / Aux habitants de St-Claude / Citoyens / candidats aux élections prochaines, nous 
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étions venus dans / votre cité pour exposer aux électeurs notre programme et nos / vues 

politiques.  (...) / Nous avons été prévenus qu'une cabale avait été organisée pour nous 

empê - / cher de prendre la parole. (...) / Nous renonçons (...)  à notre projet. / (...) 

septembre 1885 / A. Lelièvre./ Bavoux. / Lombard. / Poiffaut. / Muller. St-Claude, imp. 

L. Benoît-Gonin, 1885, noir sur jaune, 50 X 65, 2 ex. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1616 Congrès républicain du Jura / Elections législatives / le vendredi 25 septembre 1885, à 7 

heures du soir / à Gendrey / Réunion publique / électorale / Vu, les candidats: Lelièvre, 

Lombard, Bavoux, Poiffaut, Muller. Dole, impr. Ch. Blind, 1885, noir sur jaune, 42 X 

30, 2 exemplaires. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1617 (...) / Aux Electeurs du canton d'Arbois / citoyens, / nous venons vous remercier, d'abord 

de l'accueil si sympathique que vous avez / fait à MM. Poupin, Bourgeois, Reybert, dans 

la réunion électorale du / 25 août. / (...) / Nous venons ensuite protester contre les 

insinuations et les affirmations calomnieuses dont cette réunion a été l'objet. / (...) / Le 

Comité républicain. Imp. Picaud-Lançon, fils, Champagnole, [1885], noir sur rose, 42,5 

X 61,5, 2 ex. [extr. de M 994]. 

 

1 Fi 1618 (...) / Mes chers compatriotes, / Le succès des républicains du Jura est complet. / La 

Réputation républicaine élue le 18 octobre saura / payer sa dette par son travail (...) / je 

ne puis oublier que je dois tout aux électeurs de Saint-Claude. / (...) / L. Reybert, / Maire 

de Saint-Claude. St-Claude, Imp. de v. Enard, [1885], noir sur rouge, 42 X  61,  2 

exemplaires. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1619 Elections / législatives de 1885 / Messieurs les Electeurs, / Rappelez-vous que M. 

Poiffaut, maire de Dole, a fait dernièrement augmenter les droits sur le vin. / (...) / Si 

vous votez pour lui comme Député, vous aurez encore bientôt / d'autres impôts à payer. 

/ Un électeur. Dole, Imp. A. Flusin, 1885, noir sur vert, 61 X 42, 2 exemplaires. [extrait 

de M 994]. 

 

1 Fi 1620 Electeurs / Mes adversaires ne reculent devant aucune calomnie. / (...) / J'affirme que 

jamais, jamais il n'a pu me venir à la pensée de demander la suppression du collège. / Il 

ose pour couvrir cette nouvelle infamie, se servir de votre nom et signer "Un groupe / 

d'ouvriers dolois" / vous savez mieux que personne que c'est là un mensonge de plus. / 

Ouvriers, c'est à vous de faire justice ! / J. Bourgeois. Imp. A. Flusin, Dole,  [1885],  

noir sur rose, 62 X 43,  2 exemplaires. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1621 (...) / Commune de Conliège / Electeurs républicains, / vous venez de lire l'affiche signée 

par M. Aimé conseiller municipal, nous engageant à voter pour la / liste monarchique  

et cléricale. / Tous, vous savez que les accusations portées contre la République sont 

dénuées de tout fondement. / (...) / Un groupe d'Electeurs républicains de Conliège. / Vu 

: Gagneur. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1885], noir sur jaune,  42 X 62, 2 ex. 

[extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1622 (...) / Comité du congrès républicain / Elections législatives du 4 octobre  1885 / Réunion 

publique / à Sirod, dans la Cour de Mr. Roy, Maréchal, le dimanche 6 septembre 1885, 

à 4 heures du soir. / Tous les citoyens sont priés d'y assister. Imp. Picaud-Lançon, 

Champagnole, 1885, noir sur rose, 61,5 X 42,5, 2 ex. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1623 (...) / Chers concitoyens, / Le Comité républicain démocratique de St-Claude, / Avant de 

se dissoudre, présente ses remerciements aux  / électeurs qui l'ont investi de son mandat. 

/ (...) / Le Comité démocratique de Saint-Claude. St-Claude, Imp. de v. Enard, [1885], 

noir sur rouge, 42 X  61,5,  3 exemplaires. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1624 Le socialisme / de / M. Bourgeois !! / Avant, pendant et après la guerre, M. Bourgeois a / 

fait travailler dans les couvents, (...) / au détriment de la classe ouvrière. / (...) / M. 
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Bourgeois a demandé la / suppression du Collège, déclarant que (...) "les enfants sont 

beaucoup mieux / chez les jésuites que dans cet établissement laïque." / (...) / M. 

Bourgeois n'est pas l'ami des ouvriers, mais il / est l'ami des jésuites. / Un groupe 

d'ouvriers Dolois.  Impr. Ch. Blind, Dole, [1885], noir sur orange, 29 X 42,5, 2 

exemplaires. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1625 Elections législatives du 18 octobre 1885 / Un paysan - cultivateur / à ses confrères / 

chers concitoyens / (...) / Les radicaux nous promettent (...)  / la réduction de l'impôt sur 

les objets de consommation / la suppression du budget des cultes / L'impôt sur le revenu 

/ La suppression des prestations / (...) / Voyons quels résultats nous obtiendrons par 

l'application de ces réformes : / (...) / Augmentation des charges pour le Paysan / (...) / 

pour le Pauvre. / (...) / Votons donc pour A. Bouvet, d'Aligny, Fernand Bonneville, de 

Froissard et J. Bailly. / (...) / Un paysan indépendant: / Ch. Perrard, au Pont-de-Poitte. 

Imp. J. Mayet, Lons-le-Saunier, 1885, noir sur bleu, 42,5 X 62, 2 exemplaires. [extrait 

de M 994]. 

 

1 Fi 1626 Réponse / A l'afiche intitulée Appel aux ouvriers. / Le rédacteur de l'affiche signée Un 

groupe d'ouvrier / n'est qu'un sinistre farceur. / Les ouvriers soussignés protestent 

contre les phrases in - / dignes et ignobles qu'elle contient, et affirment leur con - / 

fiance dans le gouvernement de la République. / (...) Un groupe d'ouvrier 

Champagnolais. Imp. Picaud-Lançon, fils, Champagnole, noir sur orange, 42 X 30,5, 2 

ex. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1627 Aux Electeurs / C'est par suite d'une erreur d'information / que nous avons annoncé sous 

le titre: / Générosité de M. Gagneur, un fait relatif à un / incendie. / Nous nous 

empressons (...) / de reconnaître (...) / la fausseté du fait et nous regrettons / de l'avoir 

publié. / Le directeur du courrier du Jura, / A. Petit-Barmon. Imp. J. Mayet et Cie, 

Lons-le-Saunier, [1885], noir sur jaune, 42,5 X 31, 2 ex.  [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1628 (...) / Aux Electeurs du canton de Salins / Citoyens, / lundi dernier, pour provoquer la 

dissolution de votre réunion, M. Lelièvre / a invoqué l'omision d'une simple formalité. / 

(...) / nous avons appris que le vrai mobile de (...) M. Lelièvre / c'était uniquement la 

crainte de se retrouver en face d'une cabale (...) / Or, vous savez qu'aucune cabale 

n'avait été organisée (...) / (...) dimanche 30 août, en plus grand / nombre à la réunion 

(...) / Le Comité républicain. Imp. Picaud-Lançon, Champagnole, [1885],  noir sur rose,  

42 X 61,5, 2 ex. [extrait de M 994].  

 

1 Fi 1629 Elections législatives / du 4 octobre 1885 / Extrait / de la / lettre / de / M. Reverchon à M. 

Bouvet / (Publiée dans le Courrier du Jura le 29 août 1885) / Lons-le-Saunier, le 25 

août 1885. / Mon cher Monsieur Bouvet, / (...) si vous êtes / candidat, je prierai ceux qui 

ont confiance en moi de voter pour vous et / comme vous. / (...) / H. Reverchon, (...) / Vu 

: Alfred Bouvet. Imp. J. Mayet, Lons-le-Saunier, 1885, noir sur jaune, 42,5 X 61,5. 

[extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1630 Aux Electeurs / d'Arbois / Il y a quinze ans, le maire d'Arbois fuyait sa patrie envahie; / 

aujourd'hui, le maire d'Arbois abandonne son parti. / (...) /  Quelle confiance d'ailleurs, 

pouvez-vous avoir dans un homme / (...) / qui bonapartiste avant hier, opportuniste hier, 

radical / aujourd'hui, sera peut être royaliste demain. / (...) / Vous voterez pour les 

conservateurs / qui ne vous ont jamais trompé / (...) / Un groupe d'électeurs arboisiens. 

Imp. J. Mayet, Lons-le-Saunier, [1885], noir sur jaune, 42,5 X 61,5, 2 ex. [extrait de M 

994]. 

 

1 Fi 1631 (...) / Aux Electeurs / Citoyens, / Les opportunistes font courir le bruit qu'une cabale / est 

organisée pour troubler la réunion annoncée par / M. Lelièvre. / C'est un mensonge. / 

(...) / que M. Lelièvre parle. Nous lui répondrons./ Pour le Comité Républicain de Saint-

Claude: / M. Colin / G. Regad / M. Delavennnat. / Vuillod. / M. Michaud. Imp. de v. 



129 

 

Enard, St-Claude,  [1885], noir sur rose,  42,5 X  62. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1632 Ville de Dole / La municipalité met, suivant sa promesse, sous les yeux du public / la 

correspondance échangée à propos de la conférence de M. Clémen - / ceau qui n'a pas 

eu lieu au théâtre, comme on l'avait d'abord / annoncée. / (...) /. Dole, Impr. Ch. Blind,  

[1885], noir sur vert, 32 X 44, 2 exemplaires. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1633 Aux Electeurs, / La municipalité proteste contre les assertions du Comité radi - / cal, en 

ce qui concerne les obstacles qu'elle aurait appor - / tés à la conférence au théâtre. 

Demain, elle fera connaître au public la correspondance échang - / gée à ce sujet. Dole, 

Imp. Ch. Blind, [1885], noir sur jaune, 42 X 30,5. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1634 Comité central républicain / par suite d'obstacles suscités à la dernière heure par la mu - 

/ nicipalité contre les mesures d'ordre prises par ce comité orga - / nisateur de la 

conférence publique que M. Clémenceau devait faire / dans la salle du théâtre, cette 

conférence aura lieu dans la cour / de l'Hôtel de Paris, en face la caserne. Dole, Imp. 

A. Flusin, [1885], noir sur vert, 62,5  X 21, 2 exemplaires. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1635 Aux Electeurs, / j'affirme que dans la séance du Conseil municipal de Dole (...)/ M. 

Bourgeois a réclamé la suppression du Collège, / déclarant que (...) les enfants sont 

beaucoup / mieux chez les jésuites que dans cet établissement laïque. / (...) / 

Schennebergue. / Conseiller municipal. Dole, Impr. Ch. Blind,  1885, noir sur orange, 

41,5 X 29, 5, 2 exemplaires. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1636 (...) / Compagnons, / Vous avez lu l'affiche que les ducs, les marquis (...) viennent de faire 

placarder (...) . / Il est dit dans cette affiche que, nous, ouvriers jurassiens, allons voter / 

le 18 octobre prochain, pour la liste monarchique. / (...) / C'est faux / (...) / A bas la 

monarchie qui veut refaire de nous des sujets ! / Alphonse Berger / (...) / Auguste 

Bouveret / Vu: / Bourgeois. Dole, Imp. A. Flusin, [1885], noir sur vert, 41,5  X 63, 2 

exemplaires. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1637 (...) / Elections législatives / Electeurs ! / Les républicains soussignés, vous invitent tous 

(...) / à vous rendre dimanche 18 octobre à l'hôtel de ville, pour le scrutin de / 

Ballottage. / (...) / M. Lelièvre et ses amis s'étant retirés, le Comité (...) vous engage à 

voter / sans hésitation pour la liste gagneur. / Blondeau C. / (...) / Dalloz cadet / (...)  / 

Vu : Poupin. Typ. Picaud-Lançon, Champagnole, [1885], noir sur orange, 61 X 41, 2 ex. 

[extrait de M 994]. 

1 Fi 1638-1646 

 

1 Fi 1638 (...) / Electeurs / républicains, / Les monarchistes clériaux (...) affolés par la certitude de / 

leur échec / (...) / mentent et calomnient. / (...) / M. Gagneur (...)  en saisira les 

tribunaux. / En attendant, électeurs républicains, vous ferez, le 18 octo - / bre, justice du 

parti des jésuites (...)  / Le Comité central Républicain. / Vu: / gagneur, Poupin, 

Bourgeois, Reybert, Chamberland. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, 1885, noir sur 

jaune,  42 X 62, 2 ex. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1639 (...) / Electeurs républicains / du / canton de Voiteur / Le scrutin du 4 octobre n'ayant pas 

donné de résultat il / ne reste pour le 18 que deux listes en présence. / (...) il n'y a plus 

que 45 OOO républicains qui ont lutter contre 24 OOO monarchistes. / (...) / Montrons 

leur qu'il n'est pas facile d'écraser un parti qui / est encore plein de vie dans le Jura. 

(...) / E.  Simandre, Conseiller d'arrondissement. / Vu: Gagneur, Poupin, Bourgeois, 

Reybert, Chamberland. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, 1885, noir sur bleu 42,5 X 

61, 3 ex. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1640 Paysans, mes amis, / Les Conservateurs nous disent: Votez pour Dieu, pour la Patrie. / 

(...) / Celà veut dire aussi: Votez des charges pour les paysans / (...) / ils nous 



130 

 

enlèveraient notre bulletin de vote (...) / Ils rétabliraient le service de 7 ans (...) / Ils 

nous amènerait la guerre civile car il y a 4 prétendants au / trône de France (...) / (...) 

nous voterons pour nos vrais, nos / seuls amis: / Gagneur, Poupin, Bourgeois, Reybert, 

Chamberland. / Un paysan, / du canton de St-Julien. / (...). Imp. V. Damelet, Lons-le-

Saunier, [1885], noir sur jaune, 42,5 X 31, 6 ex. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1641 (...) / Elections / législatives / Canton de Nozeroy / Electeurs / (...) / Ces candidats 

royalistes et bonapartistes (...) veulent avant tout (...) le rétablissement / d'une 

monarchie sur le choix de laquelle ils ne s'accorderaient / jamais. / (...) / Réfléchissez un 

peu, Electeurs candides (...)  et vous comprendrez qu'il est de votre (...) intérêt de voter 

(...) çpour / la liste républicaine: Gagneur, Poupin, Bourgeois, Reybert, Chamberland. / 

Un groupe de républicains de Nozeroy. / (...). Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1885], 

noir sur rose, 42 X 62, 2 ex. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1642 (...) / Comité républicain / de Moirans / A MM. les membres du Comité central 

républicain / Messieurs, / (...) / L'assemblée à l'unanimité, a décidé qu'elle (...) 

donnerait ses voix aux cinq républicains ayant obtenu le plus / grand nombre de 

suffrages / (...) / Pour le Comité : le délégué, / C. Chevalier. / Vu : / Gagneur, Poupin, 

Bourgeois, Reybert, Chamberland. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1885], noir sur 

rose, 42 X 62, 2 ex. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1643 (...) / Comité républicain / du canton d'Orgelet / Chers concitoyens / le scrutin du 4 

octobre n'ayant pas donné de résultat définitif: / (...) M. Lelièvre et sa liste renonçant à 

toute / candidature (...) / nous vous exhortons à voter tous pour : / MM. Gagneur, 

Poupin, Bourgeois, Reybert, Chamberland. / (..) / Les délégués du Comité : (...) / 

Orgelet, le 13 octobre 1885. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1885], noir sur rose, 

42,5 X 62, 2 ex. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1644 Candidats de la paix et des réformes / W. Gagneur / Bourgeois / Chamberland / Poupin / 

Reybert. Dole, Imp. A. Flusin, [1885], noir sur orange,  62  X 21, 2 exemplaires. [extrait 

de M 994]. 

 

1 Fi 1645 (...) / Canton / de / Champagnole / Electeurs jurasiens, / Si vous craignez la guerre civile, 

qui serait la ruine de notre chère / France, ne votez pas pour les candidats soi-disant 

conservateurs. / (...) / Si (...) la réaction arrive à la Chambre en majorité (...) / 

Bonapartistes, Orléanistes (...) se disputeront le pouvoir; (...) que tous ceux qui ont du 

sang français dans les veines votent / pour la liste gagneur. / (...) / Un groupe de 

démocrates champagnolais. / (...). Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1885], noir sur 

bleu, 42,5 X 62, 2 ex. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1646 (...) / Républicains / C'est avec stupeur que la France a vu reparaître les partis / 

monarchiques (...) / Ces hommes ont réuni 24 OOO suffrages sous le nom mensonger de 

conservateurs - / (...) Nous sommes 45 OOO / républicains dans le Jura. / La situation 

n'est pas compromise. L'union nous assure la / victoire. / (...) / Gagneur, Poupin, 

Bourgeois, / Reybert, Chamberland. Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1885], noir sur 

rouge, 42,5 X 61, 2 ex. [extrait de M 994]. 

 

1 Fi 1647 (...) / Elections / Législatives / citoyens, / je proteste contre les mensonges et les / 

calomnies contenues dans la dernière affiche des candidats de / la liste de M. Lelièvre. / 

Ils mentent impudemment quand ils disent que j'ai voté la / guerre / (...) / que  MM. 

Poupin et Chamberland ont été cléricaux. / (...) / W. Gagneur, / député sortant. 

 Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1885], noir sur bleu, 42,5 X 61,5, 2 ex. [extrait de M 

994]. 

 

1 Fi 1648 (...) / Conseil d'arrondissement / Elections du 6 décembre 1885 / Chers concitoyens, / 

Choisi par le Comité républicain démocratique de St- / Claude comme candidat à 
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l'élection d'un conseiller d'ar- / rondissement pour la canton, j'accepte l'honneur qui / 

m'est fait (...) / L.N. Gauthier, / Maire de Molinges. St-Claude, Imp. de v. Enard, 1885, 

noir sur rouge, 43 X  61,5, 3 exemplaires. [extrait de M 995]. 

 

1 Fi 1649 (...) / Aux électeurs / du canton / de Saint-Claude / Chers concitoyens / Merci de l'honneur 

que vous m'avez fait en m'en - / voyant siéger au Conseil d'arrondissement. Merci au / 

bienveillant concours du Comité républicain de St-Claude. / (...) / N. Gauthier, / 

Conseiller d'arrondissement. / Molinges, 9 décembre 1885. St-Claude, Imp. de v. Enard, 

1885, noir sur rose, 42,5 X  62,  2 exemplaires. [extrait de M 995]. 

 

1 Fi 1650 Conseil d'arrondissement / Canton de Beaurepaire / Candidat conservateur / Le docteur 

Roy. Lons-le-Saunier, Imp. J. Mayet et Cie, [1885], noir sur vert, 42,5 X 62, 2 ex. 

[extrait de M 995]. 

 

1 Fi 1651 Elections départementales / Conseil général / Canton de Saint-Claude / (...) / Le Président 

de la République Française, / décrète / Les électeurs du canton de Saint-Claude (Jura) 

sont convoqués pour le / dimanche 6 décembre prochain, à l'effet d'élire leur 

représentant au Conseil / général. / (...) / Signé Jules Grévy / (...). Imp. Declume, Lons-

le-Saunier, [1885], 45 X 61. [extrait de M 995]. 

 

1 Fi 1652 (...) / Aux Electeurs / du canton / de Saint-Claude. / (...)/ Vous m'avez encore une fois 

honoré de vos suffrages / et témoigné votre confiance; je vous en remercie vive - / ment 

et m'efforcerai de m'en rendre digne. / (...) / E. Grosgogeat, / Conseiller général. / 

Lamoura, 9 décembre 1885. St-Claude, Imp. de v. Enard, 1885, noir sur orange, 43 X 

62, 2 exemplaires. [extrait de M 995]. 

 

1 Fi 1653 Manifeste républicain / Electeurs jurassiens, / (...) / la discipline républicaine s'impose / 

rigoureusement. / (...) / Vous vous unirez tous pour repousser (...) / Les ennemis de la 

grande Révolution de 1789 / (...) / les pires ennemis de la République (...) / qui élève 

gratuitement nos enfants; / (...) va réduire encore le service militaire et le rendre 

obligatoire pour tous (...) / s'est occupée (...) de l'ouvrier (...) / a plus fait en faveur de 

l'agriculture que (...) la monarchie (...) / les ennemis du suffrage universel / (...) / de 

l'ordre / (...) / Votez pour: / MM. Gagneur, / Poupin, / Bourgeois, / Reybert, / 

Chamberland (...). Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, [1885],  4O  X  56, 3 exemplaires. 

[extrait de M 995]. 

 

1 Fi 1654 Réponse à une lettre / d'un groupe d'électeurs opportunistes / de Macornay / Publiée par 

l'Union Républicaine, le 27 septembre 1885 / Electeurs de Macornay, / (...) détrompez-

vous, les paysans / ne sont pas tous républicains, et bon nombre qui l'étaient, il y a 4 

ans, ont jeté leur défroque aux orties. / Que nous a fait la République ? / Elle a 

abandonné le cultivateur, surtout le vigneron malheureux par ces années de misère. / 

(...) / Un groupe d'électeurs. Imp. J. Mayet, Lons-le-Saunier, 1885,  31,5 X 42,5,  2 

exemplaires. [extrait de M 995]. 

 

1 Fi 1655 (...) / Conseil général / Canton de Morez / Décret / Le Président de la République 

Française / (...) / décrète : / Les électeurs du canton  de Morez (Jura) sont convoqués 

pour le dimanche 18 avril prochain, à l'effet d'élire leur représentant au Conseil géné - / 

ral. / (...) / Fait à Paris, le 30 mars 1886. / Signé: Jules Grévy / (...). Lons-le-Saunier, 

Imp. Declume frères, 1886, 44 X 59 [extrait de M 995] 

 

1 Fi 1656 (...) / Élection au Conseil Général / du l
er

 août 1886/ Aux Électeurs / du canton de 

Bletterans / Messieurs et chers concitoyens / (...) je viens pour la quatrième fois, / me 

présenter à vos suffrages, et vous demander le renouvellement de ce / mandat (...) / J. 

Vaudrit, / Conseiller général sortant / Arlay, le 20 juillet 1886. (Imp. Constant 

Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 42 cm x 60,5 cm) [extrait de M 996]. 1886 
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1 Fi 1657  Remerciements / le M
is
 de Vaulchier du Deschaux / aux 829 électeurs / du canton de 

Chaussin / qui lui ont donné leurs voix / Messieurs les Electeurs, / je tiens à vous faire 

connaître toute ma gratitude (...) / Il est vrai que nous n'avons pas encore réussi cette 

fois. / (...) / le drapeau conservateur (...) / devra donc rester voilé encore, mais nous le 

déploierons / (...) / dès que l'occasion s'en présentera. / (...) / Vaulchier / (...). (Imp. J. 

Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, noir sur vert, 43 cm x 62 cm) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1658  (...) / Élection / au Conseil Général / Scrutin de ballottage du 8 août 1886 / Aux 

Électeurs, du canton de Champagnole. / Chers concitoyens, / (...) / Vous avez donné 

1,154 suffrages à M. Muller (...) / contre 688 à M. Bourgeois. / (...) / Dimanche 

prochain, (...) le parti répu - / blicain se retrouvera tout entier patriotiquement uni pour 

assurer / l'éclatant triomphe de M. Muller. / (...) / Un groupe d'Électeurs d'Andelot. 

(Imp. et lith. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur rose, 43 cm x 62,5 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1659  (...) / Élection / au conseil général / Scrutin de ballottage du 8 août 1886 / Aux Électeurs, 

/ du canton de Champagnole / Chers concitoyens, / Au mépris de la discipline 

républicaine, M. Bourgeois, Jean-Louis, / maintient sa candidature. / (...) / Un homme 

qui manque à ses engagements (...) est indigne de la confiance de ses concitoyens (...) / 

Un groupe d'Électeurs. / Vu : / Le candidat, A. Müller. (Imp. et lith. C. Verpillat, Lons-

le-Saunier, noir sur rose, 43 cm x 62,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1660  (...) / Aux Électeurs / de Champagnole / Chers concitoyens, / Mardi 3 août, de son propre 

mouvement (...) / M. Bourgeois se désistait de toute candidature. Le lendemain, il 

revenait sur sa décision (...) / votons tous pour M. Muller. / Un groupe de 

Champagnolais / (...). (Imp. et lith. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 42 cm 

x 62 cm) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1661  (...) / Élection / au Conseil général / Scrutin de ballottage / Chers concitoyens, / Les 

élections de Dimanche dernier n'ayant produit aucun résultat, / je viens de nouveau 

solliciter vos suffrages pour le scrutin de ballottage du / 8 août courant. / Je n'avais pas 

l'intention de continuer la lutte ; mais en présence des / calomnies que mes adversaires 

ont lancées contre moi (...) / je crois de mon devoir de ne point me retirer avant la fin de 

la bataille. / (...) / Bourgeois J.L. (Imp. Picaud-Lançon fils, Champagnole, noir sur rose, 

43 cm x 54,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1662  Aux Électeurs / du canton de Champagnole. / Chers concitoyens, d/ est de mon devoir de 

remercier les Électeurs qui ont / bien voulu m'accorder leur confiance en m'honorant de 

/ leurs suffrages / (...) / je suis fier des 1029 voies que j'ai obtenues. / (...) / Bourgeois 

J.L. / Andelot-en-Montagne, le 20 août 1886. (Champagnole, Imp. Picaud-Lançon fils, 

noir sur bleu, 42,5 cm x 31 cm, 3 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1663  (...) / Dépêche / télégraphique / de MM. Les Députés / Gagneur et Poupin / Aux Électeurs 

du canton de Conliège / En présence d'une candidature cléricale, surgissant au der - / 

nier moment, il est de notre devoir de faire (...) / appel à tous les Républicains pour 

qu'ils s'unissent (...) / Par 8/3 suffrages, vous avez désigné le docteur Chapuis. / C'est 

pour ce Républicain (...) que / vous voterez le 8 août / Signé : Gagneur, V. Poupin. / 

(...). (Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 42 cm x 62 cm, 2 exemplaires) 

[extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1664  (...) / Aux Électeurs / du canton de Conliège / Mes chers concitoyens, / Les étrangers qui 

veulent mettre la main sur notre canton, s'efforcent / (...) de dénaturer ma conduite dans 

la question / de déclassement des routes. Pour réfuter définitivement leurs arguties (...) 

il suffit de placer sous vos yeux le texte du / dernier rapport présenté au Conseil général 

par la commission des routes / départementales. / (...) / Crançot, le 27 juillet 1886 / 
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Garnier. (Imp. et lith. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 43 cm x 62 cm) 

[extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1665  (...) / Élection / au Conseil général / Chers concitoyens, / je remercie les Électeurs qui 

m'ont honoré de leur / confiance en m'accordant leurs suffrages. / (...) / je me désiste 

donc en faveur d'un sincère Républicain. / J.E. Hugon. (Imp. Picaud-Lançon, 

Champagnole, noir sur rose, 42 cm x 31 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1666  Élection au Conseil Général / Canton de Champagnole / Paul Pernet / Messieurs les 

Électeurs, / (...) j'ai accepté d'être (...) candidat à l'élection du l
er

 août prochain, / (...) Si 

parmi vous certains pensent encore. / (...) / que l'industrie est prospère ; / que notre 

agriculture et l'industrie fromagère sont suffisamment protégées ; / Tel n'est pas mon 

sentiment et je tiens à le faire connaître. / Paul Pernet, Ancien Maire de Cize. (Imp. J. 

Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 50 cm x 64,5 cm, 2 exemplaires) [extrait 

de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1667  Élection / au Conseil Général / Chers concitoyens, / (...) / nous vous engageons tous à 

voter pour M. Muller. / Un groupe d'électeurs / (...). (Imp. et lith. C. Verpillat, Lons-le-

Saunier, noir sur rose, 42 cm x 62,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1668  (...) / Élection / au Conseil général / Chers concitoyens, / (...) à Champagnole le 25 

juillet, / M. Bourgeois fit l'éloge de M. Muller. / (...) / Quelle ne fut pas la surprise de 

tous les électeurs présents d'entendre / ensuite M. Bourgeois annoncer aussi qu'il posait 

sa candidature. / (...) / les électeurs du canton sont trop intelligents pour accorder leurs 

suffrages à un candidat aussi nul qu'ambitieux. / Un groupe d'électeurs. (Imp. et lith. C. 

Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur rose, 43 cm x 62,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 

996]. 1886 

 

1 Fi 1669  (...) / Élection du Conseil général / Chers concitoyens, / M. Hugon, le candidat qui se 

recommande à vos suffrages, n'est sans / doute pas connu de vous. / (...) / Comme 

administrateur, il a fait preuve de l'incapacité la plus complète. / Comme républicain, 

nous attendons encore les preuves de la sincérité de / ses nouvelles convictions. / (...) / 

Un groupe d'électeurs. / Vu : Le candidat : A. Muller. (Imp. et lith. C. Verpillat, Lons-

le-Saunier, noir sur rose, 43 cm x 62,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1670  (...) / Élection au Conseil Général / Chers concitoyens, / Vous êtes invités à assister à une 

réunion publique, qui / aura lieu à l'hôtel de Ville de Champagnole, le dimanche / 25 

juillet courant, à 3 heures du soir, dans laquelle / M. A. Muller, Maire de 

Champagnole, vous sera / présenté comme candidat au Conseil général. / Signé : C. 

Blondeau, Ch. Billot, P. Berthod Père, Mutin, Burgiard. (Imp. Picaud-Lançon frères, 

Lons-le-Saunier, noir sur rouge, 41,5 cm x 32 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 996].

 1886 

 

1 Fi 1671  Électeurs, / Les citoyens qui patronnent aujourd'hui la candidature / Républicaine 

Muller, sont ceux-là mêmes qui, le 4 / Octobre dernier, la combattaient à outrance, 

parce qu'ils / regardaient M. Muller comme Bonapartiste. / Défions-nous de ces 

hommes à double face (...) / Votons tous pour le Capitaine Hugon, / Candidat 

sincèrement républicain. / Un groupe d'Électeurs républicains. (Imp. Picaud-Lançon 

fils, Lons-le-Saunier, noir sur rose, 31 cm x 42 cm, 3 exemplaires) [extrait de M 996].

 1886 

 

1 Fi 1672  Électeurs, / (...) je crois cependant / qu'il est nécessaire de vous prévenir que tout ce qui a 

été / dit sur mon compte, n'est que Mensonge et que vous en / aurez la certitude par la 

circulaire que j'aurai l'honneur / de vous adresser d'ici quelques jours./ le candidat, / 

J.E. Hugon. (Imp. Picaud-Lançon fils, Lons-le-Saunier, noir sur rose, 42,5 cm x 31 cm, 

2 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 
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1 Fi 1673  Réponse / à l'affiche signée Charles Billot / (...) / M. Billot (...) sait mieux que / personne, 

que tout ce que j'ai dit est l'exacte vérité, et que / les plans de l'hôpital, qui ont été faits 

contre le gré du Maire, / n'ont été terminés qu'après son départ pour Paris (...) / J.E. 

Hugon, Capitaine en retraite. (Imp. Picaud-Lançon fils, Champale, noir sur bleu, 30,5 

cm x 42,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1674  Élection / au Conseil Général / Chers concitoyens, / sans rien enlever à m. Muller de ses 

qualités d'autrefois, nous vous dirons / qu'il n'est plus l'homme du jour / (...) / Le seul 

candidat qui se trouve dans les conditions de pouvoir représenter au / Conseil général 

(...) les intérêts généraux du Canton (...) / est le Capitaine Hugon. / (...) Votons pour le 

Capitaine Hugon (...) / Un groupe d'électeurs. (Imp. Typo. Picaud-Lançon fils, 

Champagnole, noir sur rose, 42,5 cm x 31 cm, 2 exemplaires [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1675  (...) / Canton de Champagnole / Election / d'un conseiller général / l
er

 août 1886 / 

candidat républicain / J.E. Hugon / Capitaine en retraite (...). (Imp. Picaud-Lançon fils, 

Champagnole, noir sur bleu, 31 cm x 21 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1676  (...) / Canton de Champagnole / Élection / d'un / Conseiller général / l
er

 août 1886. / 

Électeurs, / (...) / Après mûre réflexion, nous avons porté notre choix sur M. le 

Capitaine / Hugon (...) connu comme un Républicain sincère, désintéressé. / (...) / le 

Capitaine Hugon a été l'un des promoteurs / le plus zélé pour la création de l'Hôpital de 

Champagnole (...) / Un groupe d'électeurs. (Champagnole, Imp. Picaud-Lançon fils, 

noir sur orange, 42,5 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1677  (...) / Canton de Champagnole / Élection / d'un / Conseiller général / l
er

 août 1886. / Mes 

chers concitoyens, / (...) je viens solliciter vos suffrages. / (...) Je suis républicain 

convaincu (...) / Le développement de l'instruction ; la création d'une Société de 

gymnastique et de Sociétés / d'Instruction et d'éducation militaires (...) la diminution 

des char - / ges qui pèsent sur l'agriculture ; toutes ces questions appelleront ma / 

sollicitude de tous les instants. / (...) / J.E. Hugon, Capitaine en retraite. (Champagnole, 

Imp. Picaud-Lançon fils, noir sur rose, 43 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 

996]. 1886 

 

1 Fi 1678  (...) / Canton de Chaussin / Élection du l
er

 août 1886 / Conseil général / Mes chers 

concitoyens, / (...) je viens vous demander le renouvellement de mon mandat (...) / 

Docteur A. / Biot, / Conseiller général sortant. (Dole, Typogr. Ch. Blind, noir sur vert, 

60 cm x 41,5 cm) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1679  (...) / Élections / du Conseil général / dimanche l
er

 août 1886. / Chers concitoyens, / (...) / 

je viens pour la quatrième fois solliciter vos suffrages (...) / Cyrille Lécullier, / Maire de 

Champrougier (...). (Dole, Typogr. Ch. Blind, noir sur bleu, 60 cm x 42 cm) [extrait de 

M 996]. 1886 

 

1 Fi 1680  (...) / Élections / du Conseil Général du Jura / du l
er

 août 1886/ Canton d'Orgelet / 

Candidat : M. Bretin, / Ancien AgenVoyer d'arrondissement. / Messieurs les Électeurs 

et chers concitoyens, / (...) je viens tout simplement / (...) vous présenter ma / 

candidature et solliciter vos suffrages (...) / J'emploierai (...) mon énergie à / la défense 

de vos intérêts agricoles et industriels (...) Orgelet, le 20 juillet 1886 / Bretin. (Imp. V. 

Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur violet, 42,5 cm x 61,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de 

M 996]. 1886 

 

1 Fi 1681 (...) / Élection au Conseil Général / du l
er

 août 1886. / Aux Électeurs, du canton d'Orgelet 

/ Messieurs et chers concitoyens, / (...) je viens solliciter vos / suffrages. / (...) / Nous 

avons été délaissés : les lignes de chemin de fer construites / ou en construction sont 

éloignées de nous (...) je ne négligerai rien / pour chercher (...) une compensation 
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ailleurs. / Chavet, Louis, (...) / Orgelet, le 14 juillet 1886. (Imp. et lith. C. Verpillat, 

Lons-le-Saunier, noir sur vert, 42 cm x 61 cm, exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1682  (...) / Canton de Poligny / Élection / au Conseil général / Mes chers concitoyens, / (...) / je 

me présente de nouveau à vos suffrages (...) / Républicain convaincu, j'appuierai toutes 

les mesures tendant à fortifier (...) / la République (...) / Docteur Ligier / Conseiller 

général sortant, officier d'Académie. (Poligny, Imp. G. Cottez, noir sur orange, 42,5 cm 

x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1683  Canton de Rochefort / Élection au Conseil général du l
er

 août 1886 / Candidat 

républicain / J. Bourgeois / député / Messieurs et chers concitoyens, / j'avais résolu de 

ne pas cumuler le mandat de conseiller / général avec celui de député, mais (...) je tiens 

cette fois encore, après mûres réflexions / commandées par la gravité des circonstances, 

me présenter / à vos suffrages. / (...) / J. Bourgeois. (Imp. A. Flusin, Dole, noir sur bleu, 

41,5 cm x 62 cm) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1684  (...) / Élection / Au conseil général / Chers compatriotes, / (...) je crois de mon devoir de 

venir, une seconde fois, solliciter vos suffrages. / (...) je suis sincèrement attaché aux 

institutions / républicaines (...) / Andelot, le 28 juillet 1886. / Bourgeois J.L. 

(Champagnole, Imp. Picaud Lançon fils, 1886, noir sur rose, 42,5 cm x 62 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1685  Élection au Conseil Général / du 1
er

 août 1886 / Canton de St-Amour / Albert Chambard / 

Ancien notaire. (Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, 1886, noir sur bleu, 61,5 cm x 

42,5 cm) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1686  (...) / Canton de Saint-Amour / Élection au Conseil général / Une réunion publique 

électorale aura lieu le dimanche / 25 juillet, à 2 heures, à la salle du théâtre, à St-

Amour. /, M. Georges Trouillot, avocat, candidat républicain / désigné par la réunion 

publique du 18 juillet, y prendra / la parole. / Les électeurs du canton sont invités à y 

assister. / Pour le Comité républicain. / Jacques Mignolet. (Imp. C. Verpillat, Lons-le-

Saunier, noir sur orange, 43,3 cm x 31,3 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1687  (...) / Canton de St-Amour / Élection / au Conseil Général / du dimanche 1
er

 août 1886 / 

Mes chers concitoyens, / (...) la réunion publique / (...) m'a désigné / comme candidat 

républicain (...) / obligation à laquelle je ne puis me / soustraire. / (...) je vous adjugé 

(...) / de ne pas laisser retomber entre les mains de la réaction monarchi - / que ce 

patriotique canton de St-Amour que vous avez eu tant de peine / à lui arracher ; / (...) 

Georges Trouillot, / Avocat. (Imp. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 43,3 

cm x 31,3 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1688  (...) / Électeurs, / du canton de St-Amour / nous venons faire un dernier appel à / votre 

patriotisme. / Non / Vous n'aliénerez pas vos droits et votre liberté en / votant pour le 

candidat royaliste Chambard. / (...) / Votez sans peur pour le candidat républicain : / 

Georges Trouillot / Le Comité républicain. (Imp. et lith. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, 

noir sur rose, 43 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1689  (...) / Aux Électeurs / du / Canton de St-Julien / Chers concitoyens, / Nous venons 

remercier les Électeurs du canton de St- / Julien qui ont bien voulu (...) nous accorder / 

leur confiance en nous renvoyant les représenter au Con - / seil général et au Conseil 

d'arrondissement. / (...) / Jacquin, Conseiller général. / Commerson, / Conseiller 

d'arrondissement. (Imp. et lith. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur vert, 42,5 cm x 

62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1690 (...) / Élections / aux Conseils général et d'arrondissement / du l
er

 août 1886 / Aux 

Electeurs / du canton de St-Julien / Nos chers concitoyens, / (...) nous venons de 
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nouveau demander vos suffrages (...) / La période qui s'est écoulée depuis le dernier 

scrutin est loin d'avoir été / stérile. / (...) le canton (...) a été doté d'un Comice / agricole 

(...) / Un courrier à voiture, sur Lons-le-Saunier (...) / Un fil télégraphique (...) / St-

Julien, le 15 juillet 1886. / Jacquin / (...) / Commerson. (Imp. et lith. C. Verpillat, Lons-

le-Saunier, noir sur vert, 42,5 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1691  Canton de St-Julien / Élection au Conseil Général / du l
er

 août 1886 / Candidat 

conservateur / Léon Dosmann / Avocat. (Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, noir sur 

rose, 62,5 cm x 43,5 cm) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1692  Élection au Conseil Général / du I
er

 août 1886 / Canton de St-Julien / Messieurs les 

Électeurs et chers concitoyens, / (...) je dois vous dire ce que je ferai si j'ai l'honneur, 

par vos / suffrages d'être appelé au Conseil général. / (...) / je veux que l'on vienne au 

secours de l'agriculture. / (...) / J'entends défendre toutes nos libertés, surtout celle des 

pères de familles / et celle de nos consciences catholiques. / (...) / L. Dosmann. (Imp. J. 

Mayet, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 43 cm x 61,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 

996]. 1886 

 

1 Fi 1693  (...) / Aux Électeurs / du canton de Voiteur / Mes chers concitoyens / je vous remercie 

avec effusion du nouveau témoignage / de confiance et de l'imposante majorité que vous 

venez / de donner à votre ancien Conseiller général républicain. / (...) convaincu 

qu'aucun de mes / électeurs du l
er

 août ne m'abandonnera le 8 août, (...) je m'adresse à 

tous les républicains / (...) je compte sur eux (...). / Ernest Bourdon I Domblans, le 5 

août 1886. (Imp. et lith. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur vert, 42,5 cm x 62 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1694  (...) / Aux Électeurs, / du / Canton de Voiteur / Chers concitoyens, / j'apprends à la 

dernière heure que (...) / M. Simandre renonce à la lutte et se désiste de toute 

candidature. Je reste donc / le seul candidat républicain en présence du candidat / 

monarchiste, / (...) / Ernest Bourdon / Domblans, le 6 août 1886. (Imp. et lith. C. 

Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 42,5 cm x 62 cm) [extrait de M 996]. 1881 

 

1 Fi 1695  (...) / Aux Électeurs / du canton de Voiteur / Mes chers concitoyens, / Pour la troisième 

fois en neuf ans, vous venez / de me donner le mandat de vous représenter au sein de / 

l'assemblée départementale. / (...) / Merci du fond du cœur (...) / E. Bourdon / 

Domblans, le 9 août 1886. (Imp. et lith. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 

42,5 cm x 62 cm) [extrait de M 996]. 1881 

 

1 Fi 1696  Élection au Conseil général / Canton de Voiteur / Candidat Conservateur / Henri Robert 

/ Ancien Procureur de la République, démissionnaire / Propriétaire à Domblans. (Imp. 

J. Mayet, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 61,5 cm x 42 cm) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1697  (...) / Aux Électeurs / du canton de Voiteur / Mes chers concitoyens / On m'accuse d'avoir 

demandé (...) le transfert à / Domblans du Comice agricole. / (...) d'avoir fait transférer 

la brigade de gendarmerie à Dom - / blans (...) / le bureau de poste (...) à Domblans. / 

C'est fada. / (...) / Ernest Bourdon. / Domblans, le 1
er

 août 1886. (Imp. et lith. C. 

Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 43 cm x 62 cm) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1698  (...) / Chers concitoyens, / (...) Élu en 1877, M. Bourdon demande de suite que le Comice / 

agricole soit placé à Domblans (...) / on veut encore augmenter l'importance de 

Domblans et pour cela on y place la brigade de gen - / darmerie. / (...) / Voiteur allait 

encore se voir ravir le bureau de poste. / (...) / Vous voyez, chers électeurs, que le 

Conseiller général / du canton de Domblans mérite incontestablement un nouveau / 

mandat. / Un groupe d'Électeurs. (Imp. V. Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 

43 cm x 61,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 996]. 1886 
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1 Fi 1699  (...) / Canton de Voiteur / Élection / au Conseil général / du dimanche 1
er

 août 1886 / 

Messieurs et Chers concitoyens, / deux fois déjà, (...), vous m'avez fait / l'honneur de 

m'envoyer vous représenter au sein de l'Assemblée dépar - / tementale. / (...) / Il vous 

appartient maintenant de décider si j'ai toujours votre confiance, / (...) / Ernest Bandon, 

/ Conseiller général sortant, / Domblans, le 22 juillet 1886. (Imp. et lith. C. Verpillat, 

Lons-le-Saunier, noir sur orange, 42 cm x 61,5 cm) [extrait de M 996]. 1886 

 

1 Fi 1700  (...) / Aux / Électeurs / du canton de Conliège / Chers concitoyens, / (...) / Nous venons 

(...) vous demander de compléter votre / œuvre en réunissant sur nos deux noms une 

double majorité au scrutin / du 8 août. / (...) / Aux urnes et pas d'abstentions ! / Garnier, 

/ Conseiller général sortant. / Vulpillat. / Conseiller d'arrondissement sortant. (Imp. et 

lith. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur vert, 42,5 cm x 61,5 cm) [extrait de M 997].

 1886 

 

1 Fi 1701  Comité républicain / Électeurs, / La discipline républicaine veut que d'après le désis - / 

tement de MM. Lambert et Pernot (...) / vos voix se reportent toute sur les candi - / dats 

qui ont obtenu le plus de suffrages au l
er

 tour. / (...) / Votez tous pour les citoyens 

Charbonnier et Cottez. / (...) / Pour le Comité : / Clere. Jacquin. Thiébaud. (Poligny, 

Imp. G. bottez, noir sur rose, 42,5 cm x 61,5 cm) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1702  Élection / au / conseil d'arrondissement / Scrutin de ballottage du 8 août 1886. / 

Montmirey-le-château, le 2 août 1886. / Mon cher Garnier, / Par la présente, je viens 

vous dire que j'engage tous les électeurs / qui m'ont honoré de leurs suffrages à les 

porter à votre adresse / (...) / / signé : Garnier, / Greffier et conseiller municipal à 

Montmirey-le-Château. / (...). (Dole, Typogr. Ch. Blind, noir sur rose, 30,5 cm x 42 cm, 

2 exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1703  Arrondissement de Dole / Conseil d'arrondissement / Montmirey, le 9 août 1886. / 

Messieurs et chers concitoyens, / Vous m'avez fait le grand honneur de me / charger de 

vous représenter au Conseil d'ar - / rondissement. / (...) / E. Belvaux, / Propriétaire à 

Montmirey-le-Château. (Lons-le-Saunier, Imp. J. Mayet et Cie, 1886, noir sur bleu, 42,5 

cm x 62,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1704  Élections / Conseil d'arrondissement / Scrutin de ballottage / Messieurs les Electeurs, / 

Un nouveau tour de scrutin est nécessaire. / (...) / Il s'agit de savoir si ce sont les 

partisans du radicalisme qui triompheront au bien les défenseurs de l'ordre, / de la 

paix, de la liberté de conscience et de la religion. / (...) / Docteur Billot. / Xavier 

Gagneur, cultivateur, maire au Picarreau. (Poligny, Imp. G. Gottez, noir sur bleu, 43 

cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1705  Élections / au Conseil / d'arrondissement / Electeurs, / La crise effroyable que traverse 

l'agriculture, le peu d'énergie qu'ont mis à la défendre ceux qui en / étaient chargés 

jusqu'ici, font un devoir aux hommes / de bonne volonté de s'unir pour soutenir vos 

intérêts. / (...) / Docteur Billot. / Xavier Gagneur. / (...). (Poligny, Imp. G. Gottez, noir 

sur bleu, 43 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1706  Messieurs et chers concitoyens, je remercie ceux d'entre vous qui, dans la journée / de 

dimanche ont bien voulu m'accorder leurs suffrages. / (...) / Fidèle aux habitudes 

républicaines, je renonce à la / lutte et décline toute nouvelle candidature. / (...) / H. 

Lambert. / Poligny, le 4 août 1886. (Poligny, Imp. G. Gottez, noir sur orange, 42,5 cm x 

31 cm, 3 exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1707  (...) / Électeurs, / Nous avons appris que dans une réunion privée tenue / lundi dernier à 

Poligny (...) / deux candidatures nouvelles ont été proposées. / (...) / Vous ne vous 

associerez pas à cette manœu - / vre antipatriotique (...) / Nous devons donc à nos 

lecteurs (...) / de maintenir fermement nos candidatures (...) / Lambert, conseiller 
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sortant. / Pernot, id. / Poligny, le 30 juillet 1886. (Poligny, Imp. G. Gottez, noir sur 

orange, 42,5 cm x 31 cm, 3 exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1708  (...) / Canton de Conliège / Élection / au / Conseil d'arrondissement / Mes chers 

concitoyens, / (...) / je suis franchement républicain. / (...) / Si vous m'accordez votre 

confiance, vous pouvez compter / sur mon énergie et sur mon entier dévouement. / (...) / 

Joseph Bontemps. / Ancien Maire de Conliège. / Conliège, le 22 juillet 1886. (Imp. V. 

Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 41,5 cm x 61,5 cm, 2 exemplaires) [extrait 

de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1709  (...) / Canton de Chemin / Élection / d'un conseiller d'arrondissement / Mes chers 

concitoyens, / (...) / Le mandat que vous m'avez confié étant expiré, je sollicite de 

nouveau vos suffrages. / (...) je sais quels sont les besoins de nos populations agricoles 

(...) / Champdivers, 26 juillet 1886. (Dole, Typogr. Ch. Blind, 1886, noir sur bleu, 60,3 

cm x 42 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1710  Canton de Chemin / Conseil d'arrondissement / Candidat Conservateur / Séraphin 

Garnier / Fermier à Peseux / Messieurs les Électeurs, / (...) / je suis un partisan 

convaincu des principes que M. d'Aligny défend si courageuse - / ment depuis nombre 

d'années dans l'arron - / dissement de Dole. / Si vous m'honorez de vos suffrages, je / 

vous promets de consacrer à vos intérêts / tout le dévouement dont je suis capable. / 

Séraphin Garnier. (Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 43 cm x 62 cm, 

2 exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1711  Canton de Montbarrey / Conseil d'arrondissement / Elections / du 10 août 1886. / Chers 

concitoyens, / (...) / Mon mandat étant expiré, je viens en solliciter le renouvellement. / 

(...) je suis un républicain de la veille ; mon attitude aux élections de / 1868-1869 pour 

M. Grévy, vous en est un sûr garant. / (...) / Eugène Maizier / (...). (Dole, Typogr. Ch. 

Blind, noir sur bleu, 42 cm x 61 cm, 4 exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1712  (...) / Canton d'Orgelet / Élection / au / Conseil d'arrondissement / du ler août 1886. / 

Chers concitoyens, / (...) je viens solliciter vos / suffrages. / (...) / Républicain 

conservateur, je suis partisan résolu de la / liberté tous, (...), compatible avec l'Ordre. / 

j'estime aussi que l'Agriculture et l'Industrie doivent être / protégées par une 

surévaluation des droits de douane. / (Imp. Declume, frères, Lons-le-Saunier, noir sur 

jaune, 47 cm x 63 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1713  (...) / Élection du l
er

 août 1886 / Conseil d'arrondissement / Aux Électeurs / du canton de 

Clairvaux / Mes chers compatriotes, / (...) vous pouvez toujours comp - / ter sur moi 

pour soutenir au Conseil d'arrondissement les intérêts de vos communes aussi bien que 

vous pouvez / croire à la sincérité de mes sentiments républicains. / Dans l'espoir que 

vous voudrez bien me faire l'honneur / de me conserver votre confiance, (...) / Eugène 

Richeratteau, (...). (Imp. et lith. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, 1886, noir sur jaune, 43 

cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1714  Conseil d'arrondissement / Canton de Montmirey / Candidat conservateur / E. Belvaux / 

Propriétaire à Montmirey-le-Château. (Imp. I. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, [1886], 

noir sur jaune, 42,5 cm x 61,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1715  Élection / du 1
er

 août 1886. / Canton de Montmirey-le-Château / Candidat pour le 

Conseil d'arrondissement / Garnier Joseph / Greffier à Montmirey-le-Château. (Dole, 

Typogr. Ch. Blind, noir sur vert, 42,5 cm x 60 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 997].

 1886 

 

1 Fi 1716  Élections / au Conseil d'arrondissement de Dole / Canton de Montmirey-le-Château / À 

Messieurs les Électeurs du canton de Montmirey-le-Château. / Mes chers concitoyens / 
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(...) / Mon mandat touchant à son terme, et ne croyant pas avoir failli à ma mission et à 

mon devoir, (...) / je me permets de venir vous prier de bien vouloir me le continuer le 

1
er

 août / prochain en me donnant vos suffrages. / (...) / Garnier, Pierre / (...) / Candidat 

républicain / Frasne, 18 juillet 1886. (Dole, Typogr. Ch. Blind, noir sur vert, 42,5 cm x 

60 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1717  (...) / Canton des Bouchoux / Élection du 1
er

 août 1886, pour le renouvellement du / 

Conseil d'arrondissement / candidat / Lucien Jacquenod / Notaire à Viry, Conseiller 

sortant. (Saint-Claude, Impr. L. Benoît Gonin, 1886, noir sur rose, 41,5 cm x 61 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1718  Canton d'Arinthod / Conseil d'arrondissement / Élection / du l
er

 août 1886 / Petetin / 

Conseiller sortant. (noir sur violet, 42,5 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 997].

 1886 

 

1 Fi 1719  Élections départementales du l
er

 août 1886 / (...) / Canton de Dampierre / Élection / d'un 

Conseiller d'arrondissement / Mes chers concitoyens, / (...) / Ce mandat que vous 

m'avez confié est expiré. / (...) je viens vous en demander le renouvellement. / (...) je 

soutiendrai énergiquement les / institutions républicaines / (...) / Rans, ce 20 juillet 

1886. / J. Crette, / Conseiller d'arrondissement sortant. (Dole, Imp. A. Flusin, noir sur 

rose, 42,5 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1720  Conseil d'arrondissement / Canton de Dampierre / Candidat conservateur / Besson, Jean-

François / Maire d'Etrepigney. (Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 

42,5 cm x 61,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1721  Élections / du l
er

 août 1886 / Conseil d'arrondissement / Aux Électeurs / du canton de 

Saint-Laurent / Mes chers concitoyens, / (...) / Le mandat que vous m'aviez confié 

touche à son terme. Je viens vous prier de / le renouveler. / (...) / Républicain libéral 

modéré (...) j'estime que (...) on doit s'occuper sans relâche des / intérêts (...) du pays 

(...) / Alfred Pia. / Maire de Fort-du-Plasne, conseiller sortant. / Fort-du-Plasne, le 22 

juillet 1886. (Imp. Declume, frères, Lons-le-Saunier, noir sur marron, 46 cm x 62 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 997]. 1886 

 

1 Fi 1722  Élections / législatives / Aux Électeurs, / Hier (...) M. Bourgeois avait fait convoquer, en 

réunion / privée des Maires et quelques autres citoyens (...) pour / faire choix d'un 

candidat à la députation. / J'ai voulu exposer à l'assemblée que la fusion des 

républicains de l'arrondissement ne pou - / vait se faire sur la personne du député 

sortant (...-) / Parce que M. Bourgeois est toujours partisan de l'impôt sur le capital et 

le revenu (...) / (...) de la suppression du budget des cultes (...) / (...) [de] la justice 

gratuite (...). Le bureau (...) m'a retiré la parole (...) / et sa candidature a été votée (...) / 

(...) nous protestons de toutes nos forces / (...). / Dériot, / (...) / Candidat républicain 

indépendant. (Dole, Typogr. Ch. Blind, noir sur jaune, 42 cm x 60 cm) [extrait de M 

998]. 1887 

 

1 FI 1723  A M. Bourgeois / Député sortant / Après m'avoir fait (...) bafouer dans le "Petit Comtois", 

/ Vous x me faites injurier dans la "République du Jura". (...) / Vous m'appelez traître. 

(...) je ne croyais pas que l'on pouvait être appelé traître / parce que l'on n'est pas 

dévoué aux intérêts de quelqu'un. Auriez-vous par hasard la prétention d'être 

l'incarnation de la Répu - / blique et des républicains ? / (...) / C'est à vous non à moi à 

retirer votre candidature (...) / Votre concurrent républicain / Dériot. (Dole, Typogr. 

Ch. Blind, noir sur vert, 42,5 cm x 31 cm) [extrait de M 998]. 1887 

 

1 Fi 1724  La deuxième I A.M. Bourgeois. / (...) / Si vous n'êtes ni un jésuite, ni un hypocrite, vous 

êtes tout au moins / de l'espèce de ces volatiles qu'on appelle "oies", car vraiment il faut 

que vous soyez bien "innocent", vous qui, pendant la guerre, avez gagné 50 000 francs 
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à vendre des / pantalons et des vareuses aux mobilisés, pour mépriser publiquement 

ceux qui ne sont pas aussi riches que vous./ (...) / Continuerez-vous encore votre 

campagne électorale ? / Dériot / candidat républicain indépendant. (Dole, Typogr. Ch. 

Blind, noir sur violet, 30,5 cm x 42,5 cm) [extrait de M 998]. 1887 

 

1 Fi 1725  La troisième / à M. Bourgeois. / Vraiment, monsieur, vous trouvez que ma candidature est 

ridicule. Et la vôtre ne l'est donc / point après vos votes contradictoires (...) ? Vos / 

votes sont, comme l'habit d'Arlequin, composés des couleurs les plus variés. / (...) / je ne 

suis ni à vendre ni à acheter. / Et la preuve, la voici : Si vous renoncez à votre 

candidature, je me retire avec vous ; les élec - / teurs républicains se prononceront pour 

un 3
e
 candidat (...) moins ridicule que / vous et moi. / (...) / Dériot, / Candidat 

républicain indépendant. (Dole, Typogr. Ch. Blind, noir sur jaune, 31 cm x 42 cm) 

[extrait de M 998]. 1887 

 

1 Fi 1726  (...) / Conseil d'arrondissement / de Lons-le-Saunier / Élection / dans le canton de Lons-

le-Saunier / Décret / Le Président de la République française, / (...) / décrète : / les 

électeurs du canton de Lons-le-Saunier (Jura) sont convoqués / pour le dimanche 15 

avril prochain, à l'effet d'élire leur représentant / au Conseil d'arrondissement. / (...) / 

Signé : Carnot / (...) // Arrêté / (...) / Le Préfet du Jura, / Hermann Ligier. (Imp. V. 

Damelet, Lons-le-Saunier, 50 cm x 65 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 998]. 1888 

 

1 Fi 1727  Élections municipales / de Voiteur / Scrutin de ballottage / du 13 mai 1888 / Chers 

concitoyens, / Vous avez fait triompher la liste républicaine. / (...) / Il reste 3 candidats 

à élire. / Achevez l'œuvre que / vous avez commencé. Votez pour les 3 Républicains / qui 

après nous, ont obtenu le plus de voies et qui / sont : / MM. Petetin, Ch. / Perroux, J. / 

Barbier, H. / E. David, E. Barbier, (...), Ligier. (Imp. et lith. C. Verpillat, Lons-le-

Saunier, noir sur vert, 43 cm x 63 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1728  Aux Électeurs / de Tassenières / Messieurs les Électeurs, / Merci à ceux qui nous ont 

secondé dans la lutte / engagée les 6 et 13 Mai. / Vous avez compris l'importance qu'il y 

avait / d'écarter des fonctions de Conseillers municipaux, / ceux qui osent s'appeler les 

partisans de la liberté / mais qui ne sont que les destructeurs de la famille / et de la 

propriété. / (...) / Vous verrez que le projet de créer une école / enfantine sera étudié 

avec soin (...) / Tassenières, le 15 Mai 1888. / Davos, Colladant, Boichot, / E. Monamy / 

D. Monamy, J. Duvillet. (Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 31 cm x 

43 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1729  Élections municipales du 13 mai 1888 / Aux Électeurs / de Tassenières / Messieurs les 

électeurs, / Dimanche dernier, une affiche était apposée sur les murs de la Mairie, et 

chacun de vous a pu lire (...) / toute une série de mensonges (...) / Nous venons 

aujourd'hui réduire à néant ces calomnies (...). / (...) / la compagnie des sapeurs-

pompiers n'a jamais eu plus de 100 francs de subvention. (...) / Oui, 300 francs ont été 

dépensés par nos adversaires pour étudier le projet d'une école enfantine. / (...) / 

Messieurs les électeurs, je le répète donc : comparez et jugez. / (...) / Le Maire, / 

Devauge. (Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 31 cm x 43 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1730 Ville de Dole / Élections municipales / Scrutin de ballottage du 13 mai 1888 / Chers 

concitoyens, / (...) / Quatorze candidats, portés à la fois sur la liste de conciliation et 

sur une seconde liste républicaine, ont été / élus au premier tour de scrutin. / Ce 

résultat nous encourage à vous soumettre une nouvelle liste pour le scrutin du 13 mai. / 

(...) / Un groupe d'électeurs. / Liste républicaine. / MM. Audemar / (...) / Thevenot (...). 

(Dole, Imp. A. Flusin, noir sur vert, 42,5 cm x 62 cm, 4 exemplaires) [extrait de M 999].

 1888 
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1 Fi 1731  Ville de Dole / Élections municipales / Scrutin de ballottage du 13 mai 1888 / Aux 

Électeurs républicains Dolois / La réaction (...) se prépare à présenter de / nouveau à 

vos suffrages, une liste dit / conservatrice. / (...) / Nous venons au nom de la République, 

/ vous adjurer de voter tous demain, 13 cou - / rant, pour les candidats sincèrement 

Répu - / blicains. / Les élus du 6 mai : / Vertray (...) / Vermeillet. (Dole, Imp. A. Flusin, 

noir sur orange, 43 cm x 61,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1732  Élections municipales / Scrutin de ballottage du 13 mai 1888 / commune de Parcey / 

Électeurs, / Des hommes de mauvaise foi (...) ont lancé (...) contre nous des calomnies 

(...). Nous n'avons jamais renié notre passé ; / (...) / nous ne sommes pas des 

autoritaires des despotes, nous n'écraseront jamais l'ouvrier (...) / Nous sommes 

cultivateurs pour aider et soutenir (...) nos droits. / (...) / (...) votez à l'unanimité pour : / 

MM. Serrurot, LB. / Bongain, L. / Laplace, F. / Floquet, F. / Joachim, E. / (...). (Imp. A. 

Flusin, Dole, noir sur vert, 30 cm x 42,7 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1733  Ville de Dole / Élections municipales / Scrutin de ballottage du 13 mai 1888 / Électeurs, / 

(...) / Voici la nouvelle liste que nous vous proposons. / Un groupe d'électeurs / Liste 

républicaine. / M. Barillot, / (...) / Derloz, E. / (...) / Thevenot, (...). (Dole, Imp. A. 

Flusin, noir sur beige, 43 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1734  Chers concitoyens / j'apprends que l'on a cherché à me faire passer pour / l'auteur de la 

circulaire distribuée par la poste le dimanche / matin 6 mai. / En présence de cette 

manœuvre d'une mauvaise foi / inqualifiable, je crois de mon devoir d'opposer à cette 

insi - / nuation le démenti le plus formel. / Docteur Simeray. (Imp. Declume, frères, 

Lons-le-Saunier, noir sur orange, 42,7 cm x 31 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 999].

 1888 

 

1 Fi 1735  Messieurs les Électeurs, / Nous venons de lire une affiche par laquelle M. Simeray 

proteste / contre le bruit que l'on a répandu qu'il était l'auteur de la circulaire du / 6 

Mai, concernant M. Richard. / (...) / (...) Nous admettrons / (...) volontiers qu'il est 

étranger à cette publication (...) / Mais ce que nous ne pouvons admettre, c'est qu'il la 

mette sur le / compte de ses adversaires politiques. / (...) / je proteste hautement contre 

cette allégation / (...) / G. Lévêque. (Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, noir sur 

bleu, 42,5 cm x 62 cm, 3 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1736  Élections municipales / de Sellières / Scrutin de ballottage du 13 mai 1888 / MM. les 

Electeurs, / Forts des nombreux suffrages que vous nous avez donné dimanche / 

dernier, nous croyons devoir maintenir nos candidatures. / (...) / telle sera notre devise : 

oubli de nos divisions politiques, / union complète sur le terrain des affaires, et 

dévouement absolu aux intérêts / du pays. / (...) / Les candidats : / Contet, Étienne ; / 

(...) / Narbaux, J.C. (Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 42,5 cm x 62 

cm, 3 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1737  Chers concitoyens, / En venant vous remercier des suffrages que vous avez bien / voulu 

nous accorder dimanche dernier, nous avons l'honneur / de venir vous présenter à 

nouveau notre candidature. / Vous avez encore deux conseillers à élire. (...) / Votez 

pour nous (...) / Falconnet-Devaux / Bretand, Jean. (Dole, Imp. A. Flusin, noir sur rose, 

31,5 cm x 42,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1738  Élections municipales / Scrutin de ballottage du 13 mai 1888 / Mes chers concitoyens, / 

Dans la lutte qui a été ouverte contre moi, on a dit et répété que je m'étais formel - / 

lement opposé à la fondation de l'Ecole de Châteauneuf. / Ces accusations sont 

absolument mensongères. / (...) / je me présente de nouveau à vos suffrages, confiant 

dans votre verdict. / Falconnet, François / Cafetier. (Dole, Imp. A. Flusin, noir sur rose, 

31 cm x 42 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 
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1 Fi 1739  Élections municipales / Scrutin de ballottage du 13 mai 1888 / Commune de Mont-sous-

Vaudrey / Électeurs, / On ose blâmer votre vote du 6 mai. / Vous avez nommé dit-on des 

réactionnaires. Mensonge ! / (...) / Votez sans craintes comme vous l'avez fait dimanche 

(...) / les hommes que nous vous présentons (...) sont tous des républicains / sincères (...) 

/ Un groupe d'électeurs. (Dole, Imp. A. Flusin, noir sur vert, 42,5 cm x 62 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1740  Ville de Lons-le-Saunier / Élections municipales / du 6 mai 1888 / chers concitoyens, / 

Voulez-vous une municipalité active, indépendante, fermement / républicaine ? / (...) 

Voulez-vous des rues mieux entretenues ? / Voulez-vous une police moins tracassière, 

des droits d'octroi / moins vexatoires ? / Votez pour : / MMM. Prost, C. (...) / Chapuis, 

A. (...) / (...) / Troncy, (...). (Lons-le-Saunier, Imp. et lith. Declume frères, noir sur vert, 

42 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1741  À nos concitoyens, / Pour le salut de la République et les intérêts de Champagnole, les 

élections du 6 mai sont de la plus haute importance. Les partis / opposés au 

gouvernement démocratique réunissent tous leurs efforts (...) pour faire tomber (...) le 

parti / républicain de la commune. / (...) / Électeurs, si vous voulez que l'Hôpital se 

fasse promptement (...), votez pour des personnes capables et qui en sont par - / tisans. / 

(...) / Pour un groupe d'électeurs : / Dalloz, Hugon, Croissant. (Poligny, Imp. G. Cottez, 

noir sur orange, 42,5 cm x 31 cm, 3 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1742  Réponse / à la circulaire du 29 avril / Dans cette circulaire, M. le Maire se garde bien de 

vous dire: / (...) qu'il n'accepte que contre son gré la Commission nommée le 23 janvier 

(...) / Que (...) lorsqu'il fut question de faire choix d'un architecte, il fit tout son possible 

contre (...) qu'à (...) son retour de Paris (...) / il a appelé le Conseil à se prononcer de 

nouveau sur la création de l'hôpital pour tâcher de le faire / revenir par surprise sur 

son vote du 26 janvier 1886. / (...) / Pour un groupe d'électeurs : / Dalloz, Hugon, 

Croissant. (Poligny, Imp. G. Cottez, noir sur bleu, 42 cm x 62 cm, 3 exemplaires) 

[extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1743  Messieurs les Électeurs, / (...) / Nous venons simplement rappeler en quelques mots les 

droits et les devoirs de l'électeur. / (...) / Électeurs (...) / votez pour les candidats qui ont 

votre préférence, et surtout ne restez jamais indifférents à l'exercice de vos droits. / (...) 

/ Un groupe d'électeurs de conciliation. (Poligny, Imp. G. Cottez, noir sur vert, 42,5 cm 

x 61 cm, 3 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1744  (...) / Commune / des / Montigny-les-Arsures / (...) / Élections municipales du 6 mai 1888 

/ Electeurs de Montigny ; / En nous présentant à vos suffrages, nous vous devons un pro 

- / gramme ; le voici en toute franchise. / 1° maintien à tout prix de notre école 

communale des filles / (...) / 2° révision du projet concernant l'église (...) / 3 ° (...) / 4° 

Nos conduites d'eau sont à réparer (...) / (...) / De chavanne F. ; (...) ; / Vuillemenot A. 

(Lons-le-Saunier, Imp. J. Mayet et Cie, noir sur bleu, 32 cm x 42,5 cm, 3 exemplaires) 

[extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1745  Aux Électeurs / de / Montmirey-le-Château / - Si vous trouvez que l'administration 

actuelle à gérer pour le mieux / vos intérêts, votez pour elle ; / (...) / Mais n'oubliez pas 

que la commune est la plus imposée du canton malgré ses 8 251 F de revenus ; (...) ; / 

Électeurs, vous avez trop de jugement, et votre choix n'est / pas douteux. / Un groupe 

d'électeurs. (Imp. J. Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, noir sur vert, 43 cm x 62 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1746  Commune de Conliège / Chers concitoyens, / Par votre vote de dimanche, vous avez 

manifesté hau - / tement vos sentiments et vos préférences ; les élus vous / remercient, et 

(...) / vous engagent à retourner tous au scrutin (...) / dimanche prochain pour donner 

encore une / grande majorité aux deux candidats restant à élire : / MM. Colinge, Louis. 
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/ Molard, Charles. / (...) / Vos biens dévoués. (Imp. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, 

[1888], noir sur vert, 43 cm x 31 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1747  Commune de Conliège / Électeurs, / Deux listes sont en présence : l'une, imposée par le 

secrétaire Bontemps / (...) / l'autre formée par les électeurs libres, et par les conseillers 

qui n'ont pas voulu / ratifier les fautes (...) qui se renouvellent si souvent / depuis deux 

ans dans la commune. / (...) / mettez dans l'urne à une / grande majorité les noms 

suivants : / Thibert ; Papillon J. ; (...) ; (Molard Imp. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir 

sur vert, 42,5 cm x 62,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1748  (...) / Élections / municipales / Électeurs de Conliège ; / (...) il y a quatre ans, lorsque les 

candidats au / Conseil municipal (...) se sont présentés à vos suffrages, que / ne vous 

ont-ils pas promis dans leur profession de foi ? / (...) / Qu'ont-ils fait ? Rien. / (...) / Par 

suite de démissions, il a été procédé à des Élections / (...) C'est à ces nouveaux élus (...) 

/ que vous devez d'avoir ces améliorations (...) / Si vous voulez voir continuer les 

améliorations / (...) votez tous pour MM. / 1. Pelissard, P. / 2. Bontemps J. / (...) / 12. 

Blanchard, J. / (...) / Un groupe d'électeurs. (Imp. Damelet, Lons-le-Saunier, 42 cm x 

63 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1749  Commune de Montmorot / Électeurs, / La liste républicaine que vous avez nommée toute / 

entière il y a quatre ans se représente avec confiance à / vos suffrages (...) / Nous 

comptons sur vous (...). / Bury, Félix ; (...) ; Chaillon, Joseph. (Imp. C. Verpillat, Lons-

le-Saunier, noir sur violet, 42,5 cm x 31 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1750  Électeurs / et chers concitoyens / les résultats du vote du 6 mai nous ont prouvé votre / 

attachement aux institutions républicaines. / (...) / C'est donc avec confiance que nous 

nous présenterons, à vos / suffrages dimanche prochain, (...) / (...) / Michaud, Petit 

Huguenin, Moureaux, / Dubois, Simeray, Doubez. (Lons-le-Saunier, Imp. et lith. 

Declume frères, noir sur jaune, 42,6 cm x 31 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 999].

 1888 

 

1 Fi 1751  Chers concitoyens, / Les candidats républicains au Conseil municipal de / Sellières élus 

le 6 mai remercient les électeurs qui ont / bien voulu les honorer de leur confiance. / Ils 

espèrent que Dimanche tous les électeurs qui ont / voté pour eux, reporteront leurs 

suffrages sur les 6 can - / didats de la liste républicaine. (Lons-le-Saunier, Imp. 

Declume frères, noir sur jaune, 42,7 cm x 31 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 999].

 1888 

 

1 Fi 1752  (...) / Ville de St-Claude / Élections / municipales / du 6 mai 1888 / citoyens, / Le Comité 

démocratique de St-Claude / (...) propose / à vos suffrages (...) / la liste ci-dessous. Liste 

du Comité démocratique. / 1. Benoit, Xavier, (...) / 6. Delavenna, Placide, (...) / 14. 

Mermet, François, (...) / 20. Reydellet, Eugène, (...) / (...) / Le Comité. (Saint-Claude, 

Typ. v. Enard, noir sur vert, 42 cm x 61 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1753  Élection / du 6 mai 1888 / Électeurs, / (...) / permettez-nous d'examiner rapidement si vos 

élus du 4 mai 1884 ont tenu leurs promesses (...) / (...) / Pendant ces 4 années qu'on fait 

vos manda - taires ? / Réparé l'école (...) / Nous avons introduit la gratuité complète 

dans les trois écoles com / munales et sans grever le budget. / (...) / / Quant à l'avenir, 

(...), nous donnerons / de l'eau à certains quartiers du centre trop éloignés de la 

fontaine. / (...) / votez selon votre conscience (...) / Les conseillers municipaux sortants, / 

Jacob, Besançon, (...), Vincent. (Imp. Damelet, Lons-le-Saunier, 41 cm x 62 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 999]. 1888 

 

1 Fi 1754  (...) / Résultat / général / des / Élections législatives / (l
er

 tour) / Les élections législatives 

qui ont eu lieu le dimanche / 22 septembre dernier, ont donné les résultats suivants : / 

390 résultats définitifs, 183 ballottages. / Les 390 élus se divisent en : / 230 
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républicains, 160 hostiles de toutes nuances. / Des 183 ballottages, plus des deux tiers 

sont favo - / rables aux républicains. / Le Préfet du Jura, / Henri Ducos. (Imp. Damelet 

à Lons-le-Saunier, 40 cm x 56,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1755  (...) / Élections / à la / Chambre / des députés / Convocation des électeurs / décret / Le 

Président de la République française, / (...) / décrète : / Les Collèges électoraux des 

arrondissements ou des / circonscriptions électorales sont convoqués pour le 22 

septembre prochain à / l'effet d'élire chacun un député. / (...) / Fait Fontainebleau, le 28 

août 1889. / Carnot / (...). (Imp. Damelet à Lons-le-Saunier, 50 cm x 65 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1756  Électeurs / républicains et patriotes / de Dole / (...) / ce que veut M. Picot d'Aligny, c'est 

le renversement de la république et le réta - / blissement de la monarchie ! / (...) / 

Aujourd'hui, une coalition inavouable (...) / cherche une fois de plus à mettre la main 

sur la patrie française. / (...) / M. le baron (...) fait partie de cette exécrable conjuration. 

/ (...) / vous voterez pour M. J. Bourgeois, c'est à dire pour le développement pacifique 

de nos institutions républi - / caines, pour l'ordre dans le progrès. / (...) / Un groupe 

d'électeurs. (Dole, Imp. J.B. Pilot, noir sur vert, 40,7 cm x 61 cm) [extrait de M 1000].

 1889 

 

1 Fi 1757  Mes chers Électeurs / Depuis quelques temps, les adversaires de la République / 

emploient dans cet arrondissement tous les moyens pour la / combattre. La loi militaire 

et la loi scolaire (...) / les contrarient tout particulièrement. / Si vous voulez les 

conserver (...) votez tous pour / J. Bourgeois / (...) / Le Président au conseil 

d'arrondissement de Dole, / E. Auburtin. (Dole, Imp. J.B. Pillot, noir sur rose, 43 cm x 

31 cm) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1758  Mes chers concitoyens / (...) / Voulez-vous le service militaire de sept ans ? (...) / (...) la 

guerre étrangère et la guerre civile ? (...) / (...) le blé à 8 Fr. le double décalitre ? (...) / 

(...) qu'on paie les mois d'écolage (...) ? Votez pour M. Picot / d'Aligny. / Mais si vous 

voulez l'égalité, la liberté pour tous, votez pour / J. Boures / Bacheley, / Conseiller 

d'arrondissement. (Dole, Imp. J.B. Pillot, noir sur rose, 42,5 cm x 31 cm) [extrait de M 

1000]. 1889 

 

1 Fi 1759  Aux Électeurs / du canton de Chaussin / Mes chers concitoyens, / (...) / Les trois 

candidats qui seront soumis à notre verdict sont loin d'avoir les mêmes droits à notre 

bienveillance. / L'un deux, M. Bourgeois, a travaillé constamment à tout ce qui a pu 

nous intéresser. / (...) / (...) M. le baron d'Aligny (...) ayant un mandat / de député (...) 

siègerait au côté droit de la Chambre. / (...) Quand au troisième candidat M. Dériot, 

nous ne le connaissons / que par ses critiques (...) / Il n'y a donc réellement qu'un 

candidat républicain qui est M. Bourgeois. Votons pour lui. / Votre bien dévoué 

conseiller d'arrondissement. / Monamy. (Dole, Imp. J.B. Pillot, noir sur rose, 42 cm x 

31 cm) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1760  La dernière / à M. le Baron / Électeurs, / (...) / Vous vous dites Conservateur ... et vous 

avez crié tout haut / (...) : À bas la République ! / (...) / Vous voulez le rétablissement du 

pouvoir temporel du Pape / (...) abroger la loi militaire et le service de 3 ans. / (...) 

fermer nos écoles et laisser les enfants du pau - / vre dans l'ignorance. / (...) Électeurs, / 

C'est à votre patriotisme (...) que nous faisons appel en vous demandant de repousser 

de / votre vote M. Picot, baron d'Aligny (...) / Un groupe d'électeurs. / Vu : J. 

Bourgeois. (Dole, Imp. J.B. Pillot, noir sur rose, 42,4 cm x 62,2 cm) [extrait de M 

1000]. 1889 

 

1 Fi 1761  A M. le Baron d'Aligny / L'affiche jaune signée Picot d'Aligny renferme un men - / songe. 

/ Si nous vous avons empêché de parler c'est que toute la / noblesse de l'arrondissement, 
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(...) avaient essayé d'étouffer la voix (...) de M. Bourgeois, notre député. / (...) / 

Vacheret, (...), E Regad. (noir sur rose, 39 cm x 30 cm) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1762  Aux Électeurs / de l'arrondissement de Dole / Mes chers concitoyens, / On exprimait le 

désir de m'entendre dans une réunion publique à Dole. / je me suis présenté à celle qui 

a eu lieu aujourd'hui au théâtre de la ville. / (...) je n'ai pu réussir à être écouté parce 

qu'une très faible minorité de perturbateurs (...) ont affiché le parti pris d'étouffer ma 

voix. / (...) le 22 sep - / tembre (...) vous vengerez (...) sur mon nom la cause de la vraie 

liberté. / Baron Picot d'Aligny / (...) / Dole, (...), 15 septembre 1889. (Dole, Typ. E. 

Bouffaut, noir sur jaune, 41,5 cm x 30 cm) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1763 Mrs. les Électeurs / Mon désir était de tenir, aujourd'hui 18 septembre, une réunion 

publique à la Vieille-Loye (...) / M. Neveu, maire de la Vieille-Loye, m'a refusé la salle 

de la mairie. / (...) / Si vous désapprouvez l'acte de partialité du premier magistrat de 

votre commune, eh bien ! votez pour moi. / (...) / Baron Picot d'Aligny, / (...). (Dole, 

Typ. E. Bouffaut, noir sur vert, 42,5 cm x 30,2 cm) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1764  À Mrs. les Électeurs / du canton de Montmirey / (...) / Tous réunis, d'une vois unanime, 

vous acclamerez pour député votre conseiller / général. / Baron Picot d'Aligny, / 

Docteur en droit, membre du Conseil général du Jura. / Dole, le 18 septembre 1889. 

(Dole, Typ. E. Bouffaut, 1889, noir sur jaune, 42,7 cm x 31 cm) [extrait de M 1000].

 1889 

 

1 Fi 1765  À mes amis / de l'arrondissement de Dole / Merci, et merci de grand cœur, mes amis ! / 

Vous êtes sept mille et plus. (...) Vous n'êtes pas la majorité, / mais vous êtes l'élite. / 

(...) / Mon échec n'est pas une défaite ; car la majorité de mon / adversaire a diminué de 

plus de deux cent voix. / (...) / Baron Picot d'Aligny, / (...) / Dole, le 23 septembre 1889. 

(Dole, Typ. E. Bouffaut, 1889, noir sur jaune, 42,7 cm x 31 cm) [extrait de M 1000].

 1889 

 

1 Fi 1766  La / vaine pâture / réponse à M. le Préfet / Messieurs les Électeurs, / Une affiche blanche 

parle de la loi par laquelle la Chambre sortante a supprimé la vaine pâture. M. le 

Préfet reconnaît / que cette loi nuit aux intérêts des agriculteurs (...) / M. le Préfet dit 

(...) que l'usage de la vaine pâture pourra être maintenu si les propriétaires intéressés 

n'y font pas / d'opposition à toutes les demandes de maintien de la vaine pâture. / dans 

les champs. / (...) / Mais ne suis-je pas de ceux qui, au Conseil général, ont le plus 

hautement revendiqué les droits des agriculteurs (...) ? (...) / Baron Picot d'Aligny : 

Samedi soir, 21 septembre 1889. (Dole, Typ. E. Bouffaut, noir sur beige, 30,5 cm x 41 

cm) [extrait de M 1900]. 1889 

 

1 Fi 1767  Les centimes / de l'instruction primaire / Réponse à M. le Préfet / Messieurs les Électeurs, 

/ Une affiche blanche parle des huit centimes affectés aux dépenses de l'instruction pri - 

/ maire. / Elle explique que ces centimes précédemment communaux et départementaux 

deviennent / par la loi du 9 juillet dernier, des centimes généraux. / (...) / En tout cas, si 

la caisse change, le payeur reste le même, et, les dépenses augmentant / toujours, il 

importe bien peu qu'on les perçoive sous une forme ou sous une autre. / (...) / Baron 

Picot d'Aligny / (...) / Samedi soir, 21 septembre 1889. (Dole, Typ. E. Bouffaut, noir sur 

rose, 31 cm x 42,5 cm) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1768  La dernière aux anonymes / Un groupe d'électeurs couvre les murs de mensonges 

anonymes. / (...) / Ils prétendent que, dans une réunion publique tenue par moi à 

Chissey, j'aurais crié : "À bas la République !" / (...) que je veux la guerre. / (...) que je 

voudrais fermer les écoles. / Allons donc ! / (...) / En tout, je veux la liberté ! / Baron 

Picot d'Aligny / (...) / Dimanche matin, 22 septembre 1889. (Dole, Typ. E. Bouffaut, 

noir sur rose, 31 cm x 42,5 cm) [extrait de M 1000]. 1889 
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1 Fi 1769  (...) / Élections législatives / du 22 septembre 1889 / Candidat républicain / de la défense 

agricole, industrielle et commerciale / Louis Donzel / Avocat à la Cour d'appel de 

Paris. (Imp. Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur vert, 61 cm x 41,5 cm) [extrait de M 

1000]. 1889 

 

1 Fi 1770  (...) / Élections législatives / du 22 septembre 1889 / Conférence / à Beaufort (Salle de la 

Mairie) / Le dimanche 15 septembre 1889, à 2 h. du soir / Par M. Louis Donzel / 

Candidat républicain de la défense agricole, industrielle et commerciale. (Imp. 

Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur vert, 61 cm x 41,5 cm) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1771  (...) / Élections législatives / du 22 septembre 1889 / Conférence / à Bletterans (Salle de la 

Mairie) / le Samedi 14 septembre 1889, à 8 h. du soir / Par M. Louis Donzel / candidat 

républicain de la Défense Agricole, industrielle et commerciale. (Imp. Damelet, Lons-

le-Saunier, noir sur jaune, 62 cm x 43 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1772  (...) / Élections législatives / arrondissement de Lons-le-Saunier / candidat républicain / 

libéral et indépendant / A. Labordère / Conseiller général ... Président du Comice 

Agricole d'Arinthod, / (...) / Chevalier de la Légion d'honneur. (Imp. Damelet, Lons-le-

Saunier, noir sur orange, 42 cm x 61,7 cm) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1773  Commune de Chatillon / Mercredi 11 septembre / à 11 heures du matin, salle de la 

Mairie / Conférence publique / par M. Labordère / Candidat républicain / libéral et 

indépendant. (Imp. L. Declume, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 42 cm x 61,8 cm) 

[extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1774  Ville de Bletterans / Mardi 10 septembre / à 4 heures du soir, à l'Hôtel de ville / 

conférence publique / par M. Labordère / candidat républicain / libéral et indépendant. 

(Imp. L. Declume, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 64,2 cm x 50 cm) [extrait de M 

1000]. 1889 

 

1 Fi 1775  Ville de Sellières / jeudi 12 septembre / à 8 heures du soir, à l'Hôtel de Ville / Conférence 

publique / Par M. Labordère / candidat républicain / Libéral et indépendant. (Imp. L. 

Declume, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 61,5 cm x 42,5 cm) [extrait de M 1000].

 1889 

 

1 Fi 1776  (...) / Élections législatives / Arrondissement de Lons-le-Saunier / candidat du congrès 

républicain / Georges Trouillot / Avocat au barreau de Lons-le-Saunier / Bâtonnier de 

l'Ordre. (Imp. et lithogr. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur rose, 62 cm x 42,5 cm) 

[extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1777  (...) / Élections législatives / Canton de Sellières / Vendredi soir, 6 courant, à 8 heures, 

aura lieu à la / mairie de Sellières une réunion publique à laquelle assis - / tera M. 

Georges Trouillot, avocat à Lons-le-Saunier, / bâtonnier de l'Ordre, candidat du 

Congrès républicain / dans l'arrondissement de Lons-le-Saunier. / Le Président du 

Congrès, / G. Clément. / (...). (Imp. et lithogr. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur 

jaune, 42,5 cm x 31 cm) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1778  Aux Électeurs / du canton d'Orgelet / chers compatriotes, / (...) dans un effort commun, / 

nous dirons clairement, en votant pour M. Trouillot, / que nous voulons conserver le 

régime qui nous a déjà / valu 19 années d'ordre, de paix et de liberté. / (...) / MM. 

Chavet Louis (...) / (...) / Poly Constant (...). (Imp. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir 

sur rouge, 42,5 cm x 63 cm) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1779  Aux Électeurs / du canton de Beaufort / Chers concitoyens, / nous avons le devoir de vous 

mettre en garde contre les assertions erronées (...) du candidat de la réaction M. / 

Chomereau de Saint-André. / (...) il affirmait que la loi du 19 juillet / 1889 sur les 
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dépenses de l'instruction primaire, aggravait les charges des / contribuables (...) / l'était 

absolument inexact (...) / il ne sied pas de parler de paix civile à l'homme qui a eu des 

compro - / missions avec Boulanger (...) / E. Guyennot, Conseiller général / M. Vincent 

/ conseiller d'arrondissement. (Imp. C. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur rouge, 42,5 

cm x 63 cm) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1780  (...) / Aux électeurs / de l'arrondissement de Lons-le-Saunier / mes chers compatriotes, / 

la cause de la République vous doit une nouvelle et éclatante victoire. / (...) La 

République (...) devra s'attacher (...) / aux réformes pratiques et aux lois d'affaires ; 

apporter toutes les amé - / liorations possibles à la situation de l'agriculture et de 

l'industrie ; (...) / Georges Trouillot / (...) / Lons-le-Saunier, le 7 octobre 1889. (Imp. C. 

Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur rouge, 42,5 cm x 63 cm) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1781  Arrondissement de Lons-le-Saunier / Candidat conservateur / général Chomereau / de 

Saint-André / Officier de la Légion d'Honneur. (Lons-le-Saunier, Imp. J. Mayet et Cie, 

noir sur rose, 64,5 cm x 50 cm) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1782  Arrondissement de Lons-le-Saunier / Le Général Chomereau de Saint-André / à ses 

électeurs / mes Chers compatriotes, / nous venons de subir un échec. / (...) / (...) je vous 

donne rendez-vous à bref / délai. / Organisons nous, demeurons unis et serrons nos 

rangs. / Général Chomereau de Saint-André / (...) / Verges, le 7 octobre 1889. (Imp. J. 

Mayet et Cie, Lons-le-Saunier, 1889, noir sur jaune, 42,5 cm x 57 cm) [extrait de M 

1000]. 1889 

 

1 Fi 1783  (...) / Élections législatives / Arrondissement de Lons-le-Saunier / Candidat Républicain / 

Libéral et indépendant / A. Labordère / (...). (Imp. Lucien Declume, Lons-le-Saunier, 

noir sur orange, 61,5 cm x 42 cm) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1784  Attention / Votez tous avec des bulletins, de nuance parfaitement / blanche, au nom de M. 

le Général Chomereau et non pas / avec des bulletins à teinte bleue. / Défiez-vous des 

manœuvres de nos adversaires / Votez pour le Général Chomereau / Seul candidat 

conservateur. (Imp. J. Mayet et Cie, Lons-1e-Saunier, noir sur rouge, 51 cm x 21,6 cm) 

[extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1785  (...) / Canton de Conliège / une / conférence publique / sera faite / Par M. Labordère / 

candidat républicain / mercredi 18 septembre, à 8 h du soir / (...) (Imp. L. Declume, 

Lons-le-Saunier, noir sur vert, 62,5 cm x 42,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 1000].

 1889 

 

1 Fi 1786  Ville de Saint-Amour / Mardi 17 septembre / (...) / Conférence publique / Par M. 

Labordère / candidat républicain / libéral et indépendant. (Imp. L. Declume, Lons-le-

Saunier, noir sur vert, 62,5 cm x 42,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1787  Ville de Clairvaux / Mercredi 18 septembre / (...) / Conférence publique / Par M. 

Labordère / candidat républicain / libéral et indépendant. (Imp. L. Declume, Lons-le-

Saunier, noir sur vert, 62 cm x 42 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1788  (...) / Commune de Vincelles / une / conférence publique / sera fait / Par M. Labordère / 

candidat républicain / libéral et indépendant / Aujourd'hui 21 septembre, à 4 h du soir / 

(...). (Imp. L. Declume, Lons-1e-Saunier, noir sur vert, 61,3 cm x 42 cm, 2 exemplaires) 

[extrait de M 1000]. 1889 

1 Fi 1789  Extrait / d'une allocution de M. Guyennot, Conseiller / général, prononcée à Beaufort le 

13 / septembre 1885 / "je ne veux pas de l'opportunisme (...)" / Aujourd'hui, M. 

Guyennot recommande M. Trouillot, candidat / opportuniste. / Les électeurs 

apprécieront. / Le Comité républicain / libéral et indépendant / Vu : le candidat, /A. 
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Labordère. (Imp. L. Declume, Lons-le-Saunier, noir sur jaune, 55,6 cm x 41,6 cm) 

[extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1790  Ville d'Orgelet / Dimanche 15 septembre / A 4 heures du soir / Conférence publique / Par 

M. Labordère / Candidat républicain / libéral et indépendant. (Imp. L. Declume, Lons-

le-Saunier, noir sur orange, 64 cm x 50 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1791  (...) / Élections / du 22 septembre 1889. / Le Comité Républicain du canton de Poligny 

informe les électeurs / qu'une réunion électorale aura lieu le lundi 16 septembre, à 2 

heures, au théâtre. M. Poupin, seul candidat républicain, assistera à la réunion. / (...) / 

Le danger n'est pas dans la monstrueuse coalition des / royalistes et des impérialistes, il 

est dans la désunion du / parti républicain. (...) / (...) / Le Président du Comité, / H. 

Cler. / (...). (Poligny, Imp. G. Cottez, noir sur violet, 42,5 cm x 62,7 cm, 2 exemplaires) 

[extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1792  (...) / Comité Républicain / du canton de Champagnole / jeudi 19 septembre 1889, à 7 

heures /2 du / soir, réunion publique, à Champagnole, salle de la / Mairie. / M. Poupin, 

candidat républicain, exposera son / programme. Le Président du Comité : / Berthod, 

Paul. (Imp. A. Picaud fils, Champagnole, noir sur violet, 42 cm x 61 cm, 2 exemplaires) 

[extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1793  (...) / Aux / Électeurs républicains / de / l'Arrondissement de Poligny / Mes chers 

concitoyens, / Vous venez d'affirmer, une fois de plus, au scrutin du 22 / septembre, 

votre attachement inébranlable à la République. / (...) je saurai me montrer digne de la 

confiance dont vous m'avez / honoré (...) / Victor Poupin. / Poligny, 25 septembre 1889. 

(Imp. Damelet, Lons-le-Saunier, noir sur orange, 42,6 cm x 62 cm, noir sur orange) 

[extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1794  Élections législatives / du 22 septembre 1889 / Electeurs ! / Le jour des élections 

approche. / (...) / Nous devons chasser impitoyablement les hommes qui ont fait partie 

de la dernière Chambre. / (...) / Nous ne voulons plus subir le joug de la franc-

maçonnerie. Il est aussi odieux que celui du jésuitisme. / (...) / nous saluerons l'aurore 

d'un gouvernement pacifique et libéral en votant pour le / Docteur Bierry. / Le groupe 

ouvrier de Saint-Claude. (Saint-Claude, imp. de L. Benoit-Gonin, 1889, noir sur rose, 

43 cm x 61,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1795  (...) / Élections législatives du 22 septembre / Aux électeurs du canton de Morez, / (...), on 

n'a rien fait pour le canton de Morez, c'est un canton délaissé. / (...) / Si (...), vous me 

jugez capable de soutenir / vos intérêts, j'affirme sur l'honneur que je les défendrai avec 

(...) énergie / (...) / Docteur Bierry / Conseiller général. (St-Claude, imp. de L. Benoit-

Gonin, noir sur orange, 62 cm x 43 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1796  Élections législatives du 22 septembre / Aux Électeurs de l'arrondissement de Saint-

Claude, / L'heure des élections va sonner. / Debout ! / (...) / L'intérêt supérieur de la 

Patrie exige que nous nous débarrassions de tous les membres (...) de la dernière 

Assemblée / (...) votons pour le Docteur Bierry / Le groupe d'études sociales de Saint-

Claude. (Saint-Claude, imp. de L. Benoît Gonin, noir sur rose, 62 cm x 43 cm, 2 

exemplaires) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1797  Aux Électeurs / de l'Arrondissement de Saint-Claude / Chers concitoyens, / Le sieur 

Reybert se sent menacé d'un échec formidable. / Qu'invente-t-il à la dernière heure ? La 

candidature de Villevert, un inconnu / pour faire diversion. / (...) / Tous aux urnes pour 

le docteur Bierry (...) / Les ouvriers de Saint-Claude. (Saint-Claude, imp. de Benoit 

Gonin, noir sur orange, 62 cm x 42,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 1000]. 1889 
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1 Fi 1798  (...) / Élection législative / du 22 septembre 1889 / Arrondissement de Saint-Claude / Les 

ouvriers de Saint-Claude, indignés des odieux / placards dans lesquels le boulangiste 

Bierry prétend qu'ils ont adhéré à sa candidature, se sont spontanément / assemblés en 

réunion publique, et (...) / ont voté l'ordre du jour suivant / (...) / "Plus que jamais, ils 

restent fidèles à la candidature / républicaine du docteur Reybert"/ Pour l'assemblée: 

Le Président, Jules Mermet, / Le secrétaire, Henri Benoît / Les assesseurs, Henri 

Ponard, et V. Roch. / (...). (Saint-Claude, imp. de Vve. Enard, noir sur rose, 42,5 cm x 

62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 1000]. 1889 

 

1 Fi 1799  (...) / Protestation / quelques ouvriers de bon aloi, indignés de l'insulte adressée à M. 

Reybert, par les affiches placardées ce matin ont l'honneur de vous soumettre, la note / 

ci-dessous : / Un groupe d'ouvrier (...) prient les électeurs de ne pas les con - / fondre 

avec le comité Bierry, composé de 6 membres / qui prennent le qualificatif d'ouvrier ; 

profitent de l'occasion (...) pour renouveler à M. Reybert le profond / respect qu'ils ont 

pour son honorable personne. / Un groupe d'ouvriers laborieux. / (...). (Saint-Claude, 

imp. de Vve. Enard, noir sur rose, 42,5 cm x 62 cm, 2 exemplaires) [extrait de M 1000].

 1889 

 

1 Fi 1800  (...) / Protestation / ouvrière / les ouvriers de Sous le Pré, (...) / s'engagent à voter pour le 

vieux républicain sin - / cère M. Reybert. / (...) / D. Bichet / (...) / Guyenet / (...). (Saint-

Claude, imp. de Vve. Enard, noir sur vert, 42 cm x 61,5 cm, 2 exemplaires) [extrait de 

M 1000]. 1889 

 

1Fi1801-2000 Cotes vacantes 

 

1Fi 2001-2087 Affiches issues des fonds conservées ou reçues par les Archives départementales du Jura. 

 

1 Fi 2001 Littérature de jeunesse. Mercredi 9 novembre 1988 (...) animations scolaires à la 

bibliothèque municipale. Lons-le-Saunier (...) (Lons. imp. Mourier, 40 cm x 60 cm, 

couleurs). 1988 

 

1 Fi 2002  Au secours / de l'agriculture française / apportez ! vos métaux non ferreux / (...) (Édition 

du Secrétariat Général de l'information, 28 cm x 37 cm, couleurs). Vers 1942 

 

1 Fi 2003  Commenailles. Dimanche 9 aôut 1964 kermesse (...) Grande fête de nuit (...) (Lons. imp. 

rue de Ronde, 40 cm x 60 cm, couleurs). s. d. 

 

1 Fi 2004  Centre National de la recherche scientifique. Musée archéologique Lons-le-Saunier / 3 

millions d'années d'aventure humaine / Le C.N.R.S. et la préhistoire. 2 juillet, 17 

novembre 1986 (...) (Paris Otip, 43 cm x 64 cm, couleurs). s. d. 

 

1 Fi 2005  38
e
 Festival de musique de Besançon et de Franche - Comté (...) ville de Lons-le-Saunier 

/ Jeudi 12 Septembre 1985 / Musica de Cologne (...) (Imp. EBLE, 35 cm x 63 cm, noir 

sur blanc). s. d. 

 

1 Fi 2006  Les Amis de Château-Chalon (...) l
er

 mars à Voiteur / Le Théâtre du Présent (...) (30 cm x 

42 cm, noir sur jaune). s. d. 

 

1 Fi 2007  République Française / Allocution / radio diffusée et télévisée / prononcée par le Général 

de Gaulle, Président de la République / à l'Élysée, le 4 octobre 1962 / (...) (Imp. 

Nationale, 50 cm x 64 cm). s. d. 

 

1 Fi 2008  Faïences de Salins et Max Claudet, exposition du 11 juillet au 2 novembre 1988, Salines 

de Salins. (Ornans imp. Simon, 36 cm x 48 cm, couleurs). 

 s. d. 

 



150 

 

1 Fi 2009  Exposition organisée par le Conservatoire des Musées du Jura (...) Musée de Lons-le-

Saunier "Regards sur la péninsule indochinoise" / du 22 mai au 30 juin 1985 (...) (Lons. 

Graphica, 43 cm x 63 cm, bleu blanc). s. d. 

 

1 Fi 2010  1870-1871 (...) Médaille commémorative (...) Diplôme illustré de scènes de guerre. (65 

cm x 60 cm, couleurs). s. d. 

 

1 Fi 2011  La vérité grandit ! / (...) Notre page sur / l'Union Française / et le début d'un captivant 

feuilleton, Souvenirs du Maquis / (...) (St. Claude imp. de la vérité, 47,5 cm x 27,5 cm, 

rouge, noir sur beige). s. d. 

 

1 Fi 2012  Musée de Dole "Oeuvres sous vide" (...) 1
er

 juin - 13 octobre 1985. (Graphisme de la 

vache qui rit, imp. Rivotte Besançon, blanc, bleu sur noir, 36,5 cm x 51 cm). s. d. 

 

1 Fi 2013  Ateliers musicaux du Conservatoire de Lons-le-Saunier / vendredi 25 octobre 1985 / 

Église Saint-Désiré / Quintette / de / cuivres / de Franche-Comté / (...) (Imp. Muni, 30 

cm x 42 cm, rouge, noir sur jaune) s. d. 

 

1 Fi 2014  Ateliers musicaux du Conservatoire de Lons-le-Saunier / samedi 31 mai 1986 I Maison 

Commune de la Marjorie / Octuor / à / vent du Jura / (...) (Imp. Muni. 30 cm x 42 cm, 

rouge, noir sur jaune). s. d. 

 

1 Fi 2015  Journée nationale des vieillards. 27 octobre 1957 (...), couple de vieillards à l'intérieur 

d'un cœur tricolore. (Paris imp. Henon, S. D. 28,5 cm x 39 cm, gris, rouge sur noir). s. d. 

 

1 Fi 2016  République Française Secrétariat d'État à la santé publique et à la population. Vaincre le 

cancer / (…) (Paris imp. Diffusion, 30 cm x 40 cm, couleurs).  s. d. 

 

1 Fi 2017  Ministère de la santé publique et de la population. Le BCG (...), 4 enfants stylisés un 

blanc, un jaune, un noir, un rouge, se tenant par la main. (Imp. Helio Cachan, 29,5 cm 

x 40 cm, couleurs). s. d. 

 

1 Fi 2018  Tournerie sur bois I Tabletterie I Boissellerie / Layetterie I (...) Acheteurs (...) un 

magazine d'échantillonnage (...) Association "Cedubois" Lons-le-Saunier /. (Imp. Billot, 

S. D. 39,5 cm x 57,5 cm, brun sur ocre). s. d. 

 

1 Fi 2019  Les rossignols de la Pologne (...) / Église de Vernantois / Dimanche 25 mai (...) 2 enfants 

chantant. (Kieldrecht drukkerij cleiren, 39 cm x 56 cm, bleu, noir sur blanc). s. d. 

 

1 Fi 2020  Exposition / Les Remparts. Poligny grande salle de la mairie 20 juillet,15aôut 1985 (...). 

(Besançon L.I.C.N. Sérigraphie, 41 x 61, bleu, pourpre, blanc). s. d. 

 

1 Fi 2021  Première Céramique / Premier Métal / (...) Musée de Lons-le-Saunier / octobre 1985, 

mars 1986 (...). (Lons. imp. Billot, 40 cm x 60 cm, couleurs). s. d. 

 

1 Fi 2022  Conférences 1986 / Cycle "Sel" / Le Sel et le pouvoir (...) C.C.S.T./. Salines de Salins / 22 

avril 1986 (...). (Arbois Sansovini, 39 cm x 60 cm, bleu, noir sur blanc). s. d. 

 

1 Fi 2023  Ateliers comtois d'expression (...) Dole juin juillet 1986 (...) / au château de Syam 

(Champagole) juin, juillet, aôut 1986 (...). (Dole Jura Imprim, 40 cm x 60 cm, noir sur 

jaune). s. d. 

 

1 Fi 2024  Conservatoire Municipal de Musique (...) Samedi 3 mai 1986 / Église des Cordeliers / 

Concert (...). (Mun. 29,5 cm x 42 cm, noir sur rose). s. d. 
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1 Fi 2025  Poligny / Fête du Moyen Age (...) Samedi 17 mai (...). (Poligny imp. Seigle - Ferrand, 38 

cm x 52 cm, noir sur beige). s. d. 

 

1 Fi 2026  Musée de la résistance et de la déportation. Besançon, main serrant un barbelet. (40 cm 

x 59,5 cm, gris blanc noir). s. d. 

 

1 Fi 2027  Direction Centrale de la police judiciaire / Lutte contre le terrorisme / Appel à témoins / 

La police judiciaire demande / votre assistance / pour identifier par l'écriture l'auteur 

de cette lettre de menaces / qui a déjà revendiqué des attentats meurtriers (...). (Paris 

imp. du Ministère de l'intérieur, 43 cm x 62 cm). mai 1987 

 

1 Fi 2028  Direction Centrale de la police judiciaire / Appel à témoins / La police judiciaire 

recherche tous renseignements (...) concernant les quatre membres / d'action directe / 

interpellés le 21 févier 1987 à Vitry-aux-Loges (Loiret) (...) photo des quatre membres. 

(Paris imp. du S.C.D.D. Ministère de l'intérieur, 36,5 cm x 54 cm). s. d. 

 

1 Fi 2029  Éducation Nationale Certificat d'Etudes Primaires (...) Écussons de quelques communes 

du Jura sur le pourtour du diplôme. (Bellegarde imp. Sadag, 46 cm x 35,5 cm, 

couleurs). s. d. 

 

1 Fi 2030  Pâte à Cuire et pot au feu / Musée de Dole / 21 juin 1986, 5 octobre 1986 (...). (Lons. 

imp. Billot, 42 cm x 42 cm, couleurs). s. d. 

 

1 Fi 2031  Étude de Maitre Grenier / Notaire à Cousance / À vendre / aux enchères publiques / le 

dimanche 30 octobre 1919 / au domicile de M. Émile Remond à Cousance / (...). (Lons. 

imp. Declume 30 cm x 40 cm, noir sur gris). s. d. 

 

1 Fi 2032  Étude de Mr Marcel Tannière, Notaire à Morez aux enchères publiques / le vendredi 8 

juillet 1966 / à Morez (...) le matériel et l'outillage / de mécanicien garagiste / (...). 

(Lons. imp. rue de Ronde, 40 cm x 59 cm, noir sur jaune). s. d. 

 

1 Fi 2033  Étival / Dimanche 26 juillet 1964 / grande / kermesse / (...). (Lons. imp. rue de Ronde, 

39,5 cm x 60 cm, noir sur vert). s. d. 

 

1 Fi 2034  Ville de Lons-le-Saunier / 5 juin 1966 / École de la Salle / Fête d'été (...). (Lons. imp. rue 

de Ronde, 40 cm x 60 cm, noir sur jaune). s. d. 

 

1 Fi 2035  11 et 12 juin 1966 / Fête de l'été / (...) / Institution Sainte-Marie (...). (Lons. imp. rue de 

Ronde, 40 cm x 60 cm, noir sur rose). s. d. 

 

1 Fi 2036  Au théâtre de Domblans / "Les tréteaux villageois" / (...) présentent les samedis 29 et 

dimanche 30 août (...) une comédie en 4 actes /À la monnaie du Pape / (...). (Lons. imp. 

rue de Ronde, 39,5 cm x 30 cm, noir sur ocre). 

   s. d. 

 

1 Fi 2037  Paroisse de Bornay / Dimanche 30 août 1959 / Pèlerinage / (...) Bienheureux P.-F. Neron 

/ (...). (Lons. imp. rue de Ronde, 30 cm x 39 cm, noire sur ocre). s. d. 

 

1 Fi 2038  Select / du mercredi 17 au dimanche 21 novembre / un grand film (...) / (...) La Bagarre 

de Santa-Fé / (...). (Lons. imp. rue de Ronde, 39 cm x 60 cm). 

 s. d. 

 

1 Fi 2039  1988 / Gamay / Noir / & / Savagnin / (...) Musée des Beaux-Arts / Dole / 18 juin 11 

septembre (…). (Lons. imp. Billot, 45,5 cm x 66 cm, noire sur ocre). s. d. 
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1 Fi 2040  Le feu apprivoisé / du 7 juillet au 5 décembre 1988 / Musée d'archéologie / Lons-le-

Saunier / Peintures de Gilles Tosello représentant une famille de la Préhistoire éclairée 

par le feu). (Poligny imp. Seigle-Ferraud, 49 cm x 65 cm, couleurs). s. d. 

 

1 Fi 2041  Vernantois / Dimanche 12 août 1962 / Grande kermesse / (...). (Lons. imp. rue de Ronde, 

39,5 cm x 59 cm, noir sur vert). s. d. 

 

1 Fi 2042  Ville de Montmorot / Samedi 11 août 1962 / Bal / de la / Classe 63 / (...). (Lons. imp. rue 

de Ronde, 39,5 cm x 59 cm, noir sur vert). s. d. 

 

1 Fi 2043  Théâtre. Mouvement. Rythme / Vocal / Sonore / Gestuel / Sliiip... les Piétons / Amis des 

Arts / Théâtre Lons. Mercredi 4 févier / 2 hommes en tenue de nageur. (Lons. imp. 

Mourier, 58 x 42). s. d. 

 

1 Fi 2044  Secrétariat d'Etat à la production industrielle et aux communications / Commissariat à la 

mobilisation des métaux non ferreux / Avis / Perception de l'impôt métal / (...). (Paris 

imp. G. Ballon - 2ème trimestre, 39,5 cm x 59,5 cm). 1944 

 

1 Fi 2045  Département du Jura / Arrêté / portant / Restriction de l'abattage / de certaines 

catégories de bétail / (...) Lons-le-Saunier, le 29 mai 1940 / le Préfet du Jura /. (Lons. 

imp. Verpillat, 30 cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 2046  Département du Jura / Arrêté fixant les heures d'ouverture et de fermeture / des cafés, 

cabarets, débits des boissons, hôtels, restaurants, théâtres, cinémas et tous autres 

établissements ouverts au public / (...) / Lons-le-Saunier, le 29 mai 1940 / le Préfet du 

Jura. (Lons. imp. Declume, 31,5 cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 2047  Ministère du Travail / Ministère de l'agriculture / Ordre de réquisition / collective / en 

agriculture. (Paris imp. Nationale, 49 cm x 64 cm). s. d 

 

1 Fi 2048  Ville de Dijon / Mystères, mascarades et tréteaux / Archives Municipales / tableau 

représentant un rideau de théâtre. (Imp. Darantière, 35 cm x 50 cm, couleurs). s. d. 

 

1 Fi 2049/1  Ville d'Arbois / Fête / patronale / de St. Just / les dimanche 8, lundi 9 et mardi 10 

septembre 1861 (...). (64 cm x 48,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2049/2  (...) Ville d'Arbois / Fête / patronale / de St. Just / les dimanche 8, lundi 9 et mardi 10 

septembre 1861, Programme /. (Arbois imp. de Mme Javel, 64 cm x 49 cm). s. d. 

 

1 Fi 2050  Château-Chalon / Son et lumière / Nouveau spectacle / du 20 juillet / au 11 août / 

vendredi / samedi / dimanche et les 14 et 15 août, peinture représentant des 

personnages, cavalières, fiacre devant une église. (Lons. Graphica, 42,5 cm x 63 cm, 

couleurs). s. d. 

 

1 Fi 2051  Commune Villevieux / Je soussigné Philibert Guillaume / du Conseil Municipal de la 

commune de Villevieux en date du 13 Mai 1811 / Désignation des Cites Rues et 

Chemins et de leur longueur (...) (5 planches, dessin, 42,5 cm x 56,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2052  Ex-voto du terroir marseillais / Archives communales / octobre 78, janvier 79. (Imp. 

muni., Quadrie, 37 cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 2053  La semaine de l'administration du 3 au 8 décembre 1984 / Faites aboutir l'idée / Service 

Public / (...) et des simplifications administratifs /. (Vert et noir sur blanc, texte et trait, 

40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2054  Office de placement allemand. (Bandeau 45 cm x 18,5 cm). s. d. 
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1 Fi 2055  Loi / Relative aux partages de biens communaux, effectués en vertu de la loi du 10 juin 

1793 (...) / (...) Fait en préfecture / le 16 Germinal an 12 /. (37 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 2056  Appel à la population Française / Le territoire français occupé par les troupes 

allemandes est placé sous l'administration militaire allemande (...). (Rouge et noir sur 

blanc, 41 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2057  Commissariat Général à l'Education Générale et aux sports / Avis important / 

Recensement des installations Sportives / (...) ces installations qui fixent au 1
er

 janvier 

1942 la date limite à laquelle devront être faites les déclarations /. (Paris imp. Nationale 

ORAFF 138 Champs-Elysées 55,5 cm x 45 cm). s. d. 

 

1 Fi 2058  La Relève Continue ! Ils sont encore nombreux là-bas, et la France les attend avec une 

naturelle et légitime impatience. Leur présence est indispensable (...) / (...) P. Laval 

Compiègne 11 août 1942. (Photo en fond, bleu et noir sur blanc, 36,5 cm x 54,5 cm). s. 

d. 

 

1 Fi 2059  Révolution Nationale / Dessin Pétain et drapeau français. (Lyon imp. Girard Rivoire 

Demanchy & Cie, bleu, rouge et marron sur fond blanc, 30,8 cm x 38,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2060  Appel aux travailleurs / Discours prononcé par Maréchal Pétain le l
er

 mars à Saint 

Etienne (...). (Imp. B. Sirven Edit. Toulouse, bleu, rouge, marron et noir sur blanc, 60 

cm x 39,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2061  Au secours de l'industrie française / apportez vos métaux non ferreux, plomb, étain, 

nickel (...) /. (Fond photo pleine page avec incorporation petit dessin, rouge, noir, 

orange, 36,5 cm x 27,9 cm). s. d. 

 

1 Fi 2062  Contre le Communisme / Milice Française / (...). (Dessin faucille et marteau barré, rouge, 

bleu, noir, marron sur blanc, 29,5 cm x 39,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2063  Extrait / Des registres des Sentences du Greffe du Tribunal de District de Dole, rendues 

sur pièces vues / (...) ci devant prêtre curé de Sermanges accusé d'avoir tenu des 

discours séditieux à ses paroissiens (...) prononcés à l'audience du 22 juillet 1791 /. 

(Dole, impr. de J. F., 41 cm x 53 cm). 1791 

 

1 Fi 2064  Adresse de l'Assemblée Nationale aux Français / (...) les membres de l'Assemblée 

Nationale ont juré individuellement au nom de la Nation de maintenir la liberté et 

l'égalité ou de mourir à leur poste (...) de veiller à ce que les droits de l'homme soient 

respectés (...). (Lons. imp. Delhorme, imprimeur du Département du Jura. Imprimé par 

son ordre, envoyé aux quatre-vingt-trois départements et à l'année, 41 cm x 52 cm). s. d. 

 

1 Fi 2065  Le ministre de l'intérieur aux corps administratifs / À Paris le 1
er

 septembre 1792, l'an IV
e
 

de la liberté (...) le Ministre de l'intérieur Roland /. (Lons. imp. Delhorme, imprimeur 

Département du Jura, 52 cm x 41 cm). s. d. 

 

1 Fi 2066  Les Administrateurs du Directoire du Département du Jura aux citoyens du Ressort (...) 

Fait en Directoire du Département, le 15 Septembre 1791 (...). (Lons. imp. Claude 

André Delhorme, 53 cm x 43 cm). s. d. 

 

1 Fi 2067  Arrêté du Préfet du Département du Jura / Lons-Le-Saunier le 9 avril 1806 / (...) 

concernant l'augmentation du droit établi sur le sel et (...) de soustraire les sels qu'ils 

ont achetés (...). (Lons. imp. Delhorme, 52 cm x 41 cm). 1806 
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1 Fi 2068  Préfecture du Jura / Douzième et treizième bulletins / Ebersdorf le 26 mai 1809 / On a 

employé toute la journée du 23, la nuit du 23 au 24 et toute la journée du 24 à réparer 

les ponts (...). (Lons. imp. Delhorme, imprimeur de la Préfecture, 51 cm x 41 cm). s. d. 

 

1 Fi 2069  Préfecture du Jura / Arrêté / Toute émission de tracts communistes et (...) entraîneront 

l'internement administratif (...) / (...) la découverte de tracts extrémistes (...) / (...) À 

Lons-le-Saunier le 22 novembre 1940 /. (Lons. imp. L. Verpillat, 40 cm x 31 cm). s. d. 

 

1 Fi 2070  Appel du Maréchal de France chef de l'Etat Français (...) / l'hiver commence il sera rude 

/ rude pour les prisonniers de guerre (...) Ph. Pétain le 7 novembre 1940 Vichy /. (Lons. 

imp. Maurice Declume, 54 cm x 38 cm). 

 s. d. 

 

1 Fi 2071  Secrétariat d'État au ravitaillement / Remise des nouvelles cartes d'alimentation / (...) 

Quand et comment seront remises les nouvelles cartes ? (...) / (...) La nouvelle carte 

rentrera en vigueur le l
er

 janvier 1942 (...) (Imp. Nationale, 63 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 2072  Société Régionale des Architectes de Saône et Loire, Ain et Jura / (...) Tableau des 

membres de la société (...) Paris le 29 octobre 1901 (...) (42 cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 2073  Modèle 8001h / Rappel immédiat de certaines catégories de réservistes (...) / (...) 

fascicules de mobilisation de couleur blanche portant en surcharge le "8" (...) le 28 

septembre 1938 (...) (Imp. Nationale - 2598-638-J-32992-37, 64 cm x 50,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2074  Rappel Immédiat de certaines catégories réservistes (...) / (...) fascicule de mobilisation 

de couleur blanche portant en surcharge le "3" (...) / (...) le 24 septembre 1938 (...). 

(Modèle 3001 C, imp. Nationale - 2593-638-J-32987-37, 64 cm x 50,5 cm) s. d. 

 

1 Fi 2075  Rappel Immédiat de certaines catégories réservistes (...) / (...) fascicule de mobilisation 

de couleur blanche portant en surcharge le "4" (...) / (...) le 24 août 1939 (...). (Modèle 

4001 d, imp. Nationale - 2594-638-J-32988-37, 64 cm x 50,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2076  Rappel Immédiat de certaines catégories réservistes (...) I (...) fascicule de mobilisation 

de couleur blanche portant en surcharge le "5" (...) / (...) le 26 août 1939 (...). (Modèle 

5001
e
, imp. Nationale - 2595-638-J-32989-37, 64 cm x 50,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2077  Rappel Immédiat de certaines catégories réservistes (...) / (...) fascicule de mobilisation 

de couleur blanche portant en surcharge le "3" (...) / (...) le 24 août 1939 (...) (Modèle 

3001c, imp. Nationale - 2593-638-J-32987-37, 64 cm x 50,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2078  Rappel Immédiat de certaines catégories réservistes (...) / (...) fascicule de mobilisation 

de couleur blanche portant en surcharge le "1" (...) / (...) le 26 août 1939 (...). (Modèle 

1001a, imp. Nationale - 2591-638-J-32985-37, 64 cm x 50,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2079  Rappel Immédiat de certaines catégories réservistes (...) / (...) fascicule de mobilisation 

de couleur blanche portant en surcharge le "6" (...) / (...) le 26 août 1939 (...). (Modèle 

6001f, imp. Nationale - 2596-638-J-32990-37, 64 cm x 50,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2080  Rappel Immédiat de certaines catégories réservistes (...) / (...) fascicule de mobilisation 

de couleur blanche portant en surcharge le "2" (...) / (...) le 24 septembre 1938 (...).  

(Modèle 2001b, imp. Nationale - 2592-638-J-32987-37, 64 cm x 50,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2081  Route départementale n°4 / Rectification entre le sommet des monts de Revigny et Orgelet 

/ Enquête administrative (...) Vu l'avant-projet de rectification de la route 

départementale n°4 de Lons-le-Saunier à Genève (...) Lons, le 12 mars 1846 (...) (Lons. 

imp. de Fréd. Gauthier, 46,5 cm x 35,5 cm). s. d. 
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1 Fi 2082  Des volcans et des hommes l'ETNA. Exposition audiovisuelle Musée Municipal 30 mars 

1985 (...) films et conférences Salle Renoir samedi 13 avril 1985 (...) (Lons. imp. Billot, 

noir sur bleu, 29 cm x 59 cm). s. d. 

 

1 Fi 2083  Salle des fêtes Lons-le-Saunier, concert mardi 11 décembre 1984 (...) œuvres Schubert, 

Milhaud, Spisak, Mozart, Ibert /. (Repro. Muni., noir sur papier jaune, 42 cm x 49,7 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2084  Le Lion de Belfort & Bartholdi ,1880/1980. Château de Belfort 6 juin, 7 septembre (1980) 

/. (Dessin et photo, Valdoie imp. Schraag, noir, marron sur beige, 40 cm x 64 cm). s. d. 

 

1 Fi 2085  Société des concerts du Conservatoire de Lons-le-Saunier (...) vendredi l
er

 février 1985 

(...) Quatuor d'anches Aulodia (...). (Repro muni., noir sur vert, 42 cm x 29,7 cm). s. d. 

 

1 Fi 2086  Spéléo club Perrignois (...) du 25 au 27 janvier 1985 salle des fêtes de Perrigny /. 

(Imprimé par le S.C.P., 42 cm x 29,7 cm). s. d. 

 

1 Fi 2087  Au théâtre municipal (...) mardi 22 janvier 1985 (...) / Récital piano Odile Evin, Bach, 

Beethoven (...). (29,7 cm x 21 cm). s. d. 

 

1 Fi 2088  Carte dressée à l'usage des diverses autorités civiles et militaires chargées de la délivrance des 

titres de circulation dans la zone des armées (...) / (...) Carte montrant la ligne du front, au 

milieu la ligne de démarcation, devant la ligne de la zone des armées. Cette carte a été dressée 

à la date du 15 octobre 1917. (Éch. 1/250 000
e
, 44 cm x 60,5 cm). 1917 

 

1Fi 2089-2365 Affiches issues des fonds conservées ou reçues par les Archives départementales du Jura. 

 

1 Fi 2089  Extrait du registre des Arrêtés du préfet (...) / Lons-le-Saunier le 5 juillet 1819 (...) le 

conseiller de préfecture, Nicod de Ronchaud /. (Lons. chez Gauthier, imprimeurs de la 

préfecture, 35,5 cm x 46 cm). 1819 

 

1 Fi 2090  Extrait du registre des arrêtés du préfet du Département du Jura. Appel sur la classe de 

1818 (...) Fait à Lons-le-Saunier le 11 mai 1819 (...). Tableau répartition du contingent. 

(Lons., chez Delavau, imprimeur du Roi, 41 cm x 52 cm). s. d. 

 

1 Fi 2091  Recrutement / Mise en activité de 20 000 jeunes soldats sur la classe de 1818 (...). (Lons, 

chez Gauthier, imprimeur de la préfecture, 42 cm x 51 cm). 1819 

 

1 Fi 2092  Division des assemblées de cantons en sections / et indication locale ou chacune d'elle se 

réunira (...) / (...) 1808 (...). (Lons., imp. chez Delhorme, imprimeur de la préfecture, 41 

cm x 57 cm). s. d. 

 

1 Fi 2093  Conscription de 1811 / Arrêté (...) / (...) concernant les opérations du conseil de Fi 

recrutement (...). Fait à Lons-le-Saunier le 6 mars 1811 (…). Indications des jours, 

lieux et heures (...). (Lons., imp. chez Delhorme, imprimeur de la préfecture, 42 cm x 52 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2094  Conscription de 1814 / Arrêté du préfet du Département du Jura, (...) concernant le 

tirage des conscrits et les opérations du conseil de recrutement / (...) le 4 février 1813 le 

Baron des Touches (...) / (...) Tableau n°1 portant indication des jours, lieux et heures 

où les conscrits de 1814 se réuniront pour le tirage (...) Tableau n°2 portant indication 

des jours, lieux et heures où le conseil de recrutement s'assemblera pour procéder à 

l'examen des conscrits (...). (Lons., imp. chez Delhorme, imprimeur de la préfecture du 

Jura, 43,5 cm x 27 cm). s. d. 
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1 Fi 2095  Extrait des arrêtés du préfet du Jura (...) Lons-le-Saunier le 23 février 1811 (...) / (...) 

Tableau de répartition du contingent du Département du Jura (...) Indication des jours, 

lieux et heures où les conscrits de 1811 se réuniront pour le tirage (...). (Lons., imp. 

chez Delhorme, imprimeur de la préfecture du Jura, 45 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2096  Préfecture / du Jura / Extrait du Moniteur / Paris, le 4 novembre 1813 (...) lettre du Duc 

de Vicence au capitaine commandant les 2 régiments (...) / (...) Paris le 5 novembre 

1813 (...) Signé le général de division Comte Milhaud /. (Lons., imp. chez Delhorme, 

imprimeur de la préfecture du Jura, 52,5 cm x 40,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2097  Extrait du registre des arrêtés du conseil de préfecture (...) Séance extraordinaire du 18 

avril 1814 (...) / (...) Récit de ce qui s'est passé à Paris depuis le 28 mars jusqu'au 3 

avril, et pièces officielles (...) Béchet /. (Lons., imp. chez Delhorme, imprimeur de la 

préfecture du Jura, 45 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2098  Garde nationale extrait du registre des Arrêtés du préfet / du 14 novembre 1813 (...) 

signé Bergogné /. (Lons., imp. Gauthier neveu, 45 cm x 34,5 cm, noir sur beige, vert).

 novembre 1813 

 

1 Fi 2099  Conscription de l'an 1807 / Extrait du registre des Arrêtés du préfet du Jura / Lons-le-

Saunier le 1
er

 janvier 1807 (...) / (...) État des répartitions du contingent des jours et 

lieux fixé pour les désignations, les opérations du conseil de recrutement et le départ 

des conscrits pour le corps (...). (41,5 cm x 52 cm). s. d. 

 

1 Fi 2100  Préfecture du Jura / Extrait des arrêtés du préfet / du 18 brumaire au 9 de la république 

française / signé Poncet préfet /. (Lons., imp. chez Delhorme, imprimeur de la 

préfecture du Jura, 26 cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 2101  État sommaire / des jugements définitifs rendus par le tribunal criminel du département 

pendant le mois prairial an IX (...) / (...) le 23 prairial an IX (...) Coytier / Braud (...). 

(Lons., imp. Athalein Pillot an IX, 40 cm x 52 cm). s. d. 

 

1 Fi 2102  État sommaire / des jugements de condamnation prononcés par le tribunal séant à Lons-

le-Saunier / pendant le cours du mois de germinal an VIII (...) Claudet / Braud / le 30 

germinal an VIII (...) /. (Lons., imp. chez Delhorme, imprimeur de la préfecture du Jura, 

39 cm x 49,5 cm). an VIII 

 

1 Fi 2103  Arrêté / ordonnant l'échenillage des arbres, haies etc... (...) / (...) Séance du 12 pluviôse 

(.) signé, le préfet du Jura, Poncet /. (Lons., imp. chez Gauthier, imprimeur de la 

préfecture du Jura, 35 cm x 45 cm). s. d. 

 

1 Fi 2104  Arrêté prescrivant la fabrication de nouvelles mesures / du 3 messidor an IX (...) / Béchet 

(...). (Lons., imp. chez Athalein Pillot, imprimeur de la préfecture du Jura, 39,5 cm x 

52,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2105  Extrait du registre des Arrêtés du préfet du Département du Jura (...) / (...) instruction sur 

le traitement du Glossanthrax ou charbon à la langue des bestiaux (...). (Lons. imp. 

chez Gauthier, 37 cm x 51 cm). 1821 

 

1 Fi 2106  Règlement relatif au complément de l'armée de terre / (...) du 17 ventôse an VIII (...). (40 

cm x 52,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2107  Recouvrement des contributions directes de l'an IX (...) / le préfet du Jura aux administrés 

de son ressort, citoyens (...) signé Poncet (...) les militaires ayant leur brevet de solde de 

retraite sont prévenus que les paiements pour l'an IX sont ouverts chez le payeur (...) 23 
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germinal an IX (...). (Lons., imp. chez Gauthier, imprimeur de la préfecture du Jura, 42 

cm x 52,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2108  Arrêté qui prescrit des mesures contre les réquisitionnaires et conscrits déserteurs du l
er

 

prairial an VIII de la République Française (...) signé Béchet. (Lons., imp. chez 

Delhorme, imprimeur de la préfecture du Jura, 35 cm x 45 cm). an VIII 

 

1 Fi 2109  Arrêté portant prorogation du délai accordé aux conscrits et réquisitionnaires (...) / (...) 8 

prairial an VIII (...) Poncet /. (Lons., imp. chez Gauthier, imprimeur de la préfecture du 

Jura, 39,5 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 2110  Arrêté qui ordonne la réparation des chemins Vicinaux / (...) du 11 vendémiaire an IX (...) 

/ (...) signé Poncet /. (Lons., imp. chez Gauthier neveu, imprimeur librairie, 39,5 cm x 

50 cm). s. d. 

 

1 Fi 2111  Arrêté portant dénonciation à l'accusateur public des altérations paraissant avoir été 

commises dans les bulletins de la série de la commune de Montain (...) du 22 prairial an 

IX (...) signé Béchet /. (Lons., imp. chez Athalein Pillot, imprimeur, 39,5 cm x 52,5 cm).

 an IX 

 

1 Fi 2112  Immeubles situés à Savigna, canton d'Arinthod, (...) à vendre par expropriation forcée 

(...) au 24 ventôse an IX /. (35,5 cm x 47,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2113  Extrait du registre des arrêtés du préfet du département du Jura / (...) séance du 13 

floréal an X (...) extrait de la loi du 28 germinal an VI (...), police du roulage. (Lons., 

imp. chez Pillot, imprimeur de la préfecture du Jura, 42 cm x 51 cm). s. d. 

 

1 Fi 2114  Extrait du registre des arrêtés du préfet (...) séance du 13 frimaire an X (...). (Lons., imp. 

chez Gauthier neveu, imprimeur de la préfecture du Jura, 34,5 cm x 46 cm). s. d. 

 

1 Fi 2115  Appel de la classe de 1839 (...) / (...) Lons-le-Saunier le 16 décembre 1839 / le préfet T. 

Thomas. (Lons., imp. Frédéric Gauthier, 44,5 cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 2116  Avis aux Français / (...) ceux qui veulent maintenir Louis-Napoléon Bonaparte et lui 

donner les pouvoirs pour établir une constitution (...) doivent voter (...) oui /. (Imp. 

Nationale, décembre, 36 cm x 52,5 cm). 1851 

 

1 Fi 2117  Ministre de l'intérieur / Paris le 22 janvier 1853 (...) / (...) Messieurs "Je me rends au vœu 

si souvent manifesté par ce pays en venant vous annoncez mon mariage" (...) / (...) rien 

ne peut donner l'idée de l'impression produite par ce discours, interrompu à chaque 

instant par les cris de : "vive l'Empereur ! vive l'Impératrice !" /. (Lons., imp. chez 

Gauthier, 49 cm x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 2118  Le maire et adjoint de la ville d'Orgelet aux habitants (...) "vive la France, vive le Roi" 

(...). (Lons., imp. Courbet, juillet 1834, 43 cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 2119  Arrêté portant convocation / des assemblées électorales, pour le renouvellement de la 

première série du conseil général et des conseillers d'arrondissement (...) / (...) le 6 

novembre 1836 / (...) Le Pasquier /. (Lons., imp. & lithographie de Frédéric Gauthier, 

43,5 cm x 54 cm). s. d. 

 

1 Fi 2120  Département / arrondissement de Lons-le-Saunier canton d'Orgelet / Plan géométrique 

de la commune de Marangea (...) / terminé le 20 juin 1807. (Plan tracé, vert, rouge, noir 

sur blanc, 48 cm x 64 cm). s. d. 
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1 Fi 2121  École Normale de Lons-le-Saunier 1895 / photo de classe centrale. (35,5 cm x 44 cm). s. 

d. 

 

1 Fi 2122  Appel de la classe de 1844 / (...) sous répartition du contingent / Opérations du conseil de 

révision (...) / (...) le préfet T. Thomas le 2 mai 1845 /. (Lons., imp. & lithographie de 

Frédéric Gauthier, 35,5 cm x 45 cm. s. d. 

 

1 Fi 2123  Appel de la classe de 1843 / Examen des tableaux de recensement et tirage au sort (...) / 

(...) le 2 février 1844 (...) le préfet T. Thomas /. (Lons., imp. & lithographie de Frédéric 

Gauthier, 36 cm x 46 cm). s. d. 

 

1 Fi 2124  Appel de la classe de 1844 / Examen des tableaux de recensement et tirage au sort (...) / 

(...) le 10 janvier 1845 (...) le préfet T. Thomas /. (Lons., imp. & lithographie de 

Frédéric Gauthier, 36,5 cm x 46 cm). s. d. 

 

1 Fi 2125  Appel de la classe de 1845 / Examen des tableaux de recensement et tirage au sort (...) / 

(...) le 8 janvier 1846 (...) le préfet T. Thomas /. (Lons., imp. & lithographie de Frédéric 

Gauthier, 35,5 cm x 47 cm). s. d. 

 

1 Fi 2126  Appel de la classe de 1846 / Examen des tableaux de recensement et tirage au sort (...) / 

(...) le 18 janvier 1847 (...) le préfet T. Thomas /. (Lons., imp. & lithographie de 

Frédéric Gauthier, 36 cm x 48,5 xm). s. d. 

1 Fi 2127  Appel de la classe de 1839 / Examen des tableaux de recensement et tirage (...) / (...) le 15 

février 1840 (...) le préfet T. Thomas / mauvais état mais lisible. (Lons., imp. & 

lithographie de Frédéric Gauthier, 36 cm x 38,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2128  Appel de la classe de 1840 / (...) sous répartition du contingent, opérations du conseil de 

révision (...) / (...) le 6 mai 1841 (...) le préfet T. Thomas /. (Lons. imp. & lithographie 

de Frédéric Gauthier, 38 cm x 51 cm). s. d. 

 

1 Fi 2129  Appel de la classe de 1841 / (...) sous répartition du contingent, opérations du conseil de 

révision (...) / (...) le 8 avril 1842 (...) le préfet T. Thomas /. (Lons., imp. & lithographie 

de Frédéric Gauthier, 34 cm x 49,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2130  Appel de la classe de 1842 / (...) sous répartition du contingent, opérations du conseil de 

révision (...) / (...) le 14 avril 1843 (...) le préfet T. Thomas /. (Lons., imp. & lithographie 

de Frédéric Gauthier, 36 cm x 46 cm). s. d. 

 

1 Fi 2131  Appel de la classe de 1842 / Examen des tableaux de recensement et tirage (...) / (...) le 5 

janvier 1843 (...) le préfet T. Thomas /. (Lons., imp. & lithographie de Frédéric 

Gauthier, 34,5 cm x 49 cm). s. d. 

 

1 Fi 2132  Appel de la classe de 1838 / (...) sous répartition du contingent, opérations du conseil de 

révision (...) / (...) le 2 avril 1839 (...) le préfet T. Thomas /. (Lons., imp. & lithographie 

de Frédéric Gauthier, 36 cm x 46 cm). s. d. 

 

1 Fi 2133  Appel de la classe de 1838 / Examen des tableaux de recensement et tirage (...) / (...) le 5 

février 1839 / Le Pasquier (...). (Lons., imp. & lithographie de Frédéric Gauthier, 36 cm 

x 46 cm). s. d. 

 

1 Fi 2134  Appel de la classe de 1839 / (...) sous répartition du contingent, opérations du conseil de 

révision (...) / (...) le 29 mai 1840 (...) le préfet T. Thomas /. (Lons., imp. & lithographie 

de Frédéric Gauthier, 37 cm x 51 cm). s. d. 
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1 Fi 2135  Appel de la classe de 1839 / avis (...) les tableaux de recensement de la classe de 1839 

seront ouverts à partir du 15 janvier 1840 (...) / (...) le 16 décembre 1839 / T. Thomas /. 

(Lons., imp. & lithographie de Frédéric Gauthier, 45 cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 2136  Recensement et tirage / classe de 1837 / avis (...) / (...) les tableaux de recensement des 

jeunes gens du canton soumis au tirage d'après les règles précédentes (...) / (...) le 11 

décembre 1837 / Le Pasquier /. (Lons., imp. & lithographie de Frédéric Gauthier, 43 cm 

x 54 cm). s. d. 

 

1 Fi 2137  Appel de la classe de 1837 / (...) sous répartition du contingent, opérations du conseil de 

révision (...) / (...) le 19 mai 1838 (...) Le Pasquier /. (Lons., imp. & lithographie de 

Frédéric Gauthier, 36,5 cm x 47,5 cm. s. d. 

 

1 Fi 2138  Appel de la classe de 1837 / (...) / (...) il sera procédé à l'examen des tableaux de 

recensement et au tirage au sort des jeunes gens de la classe (...) / (...) le 10 février 

1838 (...) Le Pasquier /. (Lons., imp. & lithographie de Frédéric Gauthier, 42,5 cm x 54 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2139  Appel de la classe de 1845 / (...) sous répartition du contingent, opérations du conseil de 

révision (...) / (...) le 2 mai 1846 (...) le préfet T. Thomas /. (Lons., imp. & lithographie 

de Frédéric Gauthier, 34,5 cm x 46 cm). s. d. 

 

1 FI 2140  Appel de la classe de 1856 / (...) / Examen des tableaux de recensement et tirage au sort 

(...) / (...) le 24 janvier 1857 / Nau de Beauregard /. (Lons., imp. & lithographie de 

Frédéric Gauthier, 37 cm x 47,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2141  Réserve de l'armée active / Armée Territoriale / classes de 1867, 1872 et 1876 (...) / (...) 

les hommes ci-dessous (...) / (...) le 20 novembre 1881 (...) le Ministre de la guerre 

Farre /. (Imp. Nationale, 44 cm x 56 cm). 

 août 1881 

 

1 Fi 2142  Recrutement / Nomenclature des cas de dispense prévus par la loi du 15 juillet 1889 et 

des pièces à produire pour chaque cas (...). (Lons., imp. & lithographie Declume, 50 cm 

x 64,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2143  Armée classe de 1893 / Itinéraire du Conseil de Révision (...) / (...) Article 1 dans chaque 

canton, les opérations commenceront par l'examen des jeunes gens ajournés des deux 

classes précédentes. Article 2 les jeunes gens doivent se présenter devant le conseil 

dans un état convenable (...) Article 3 l'itinéraire est fixé (...) / (...) Lons-le-Saunier le 13 

mars 1894 (...). (Lons., imp. Lucien Declume, 42,5 cm x 61,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2144  Appel du Gouvernement / Paris le 2 septembre 1914 (...) / (...) le Gouvernement ne quitte 

Paris qu'après avoir assuré la défense de la ville et du camp retranché (...) / (...) le 

Président : Raymond Poincarré (...) / (...) le Ministre de la Justice : Aristide Briand (...). 

(Lons., imp. Janet, 30 cm x 46,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2145  1913 - 1914. Société Régionale des Architectes / de Saône et Loire, Ain et Jura (...) / (...) 

Tableau des membres de la société / Composition du bureau (...) (Mâcon, imp. J. 

Buguet, 45 cm x 65 cm). s. d. 

 

1 Fi 2146  Chambre des Architectes. Experts Géomètres Ingénieurs Civils (...) / du Département du 

Jura de l'Ain (...) l'insertion (...) au journal officiel le 22 septembre 1910 (...) / (...) les 

statuts ont été déposés à la Préfecture le 7 septembre 1910 /. (Lons., imp. Declume, 45 

cm x 56 cm). s. d. 
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1 Fi 2147  Société Régionale des Architectes de Saône et Loire, Ain et Jura (...) tableau des membres 

de la Société (...). (Lons., imp. Declume, 36 cm x 46 cm). s. d. 

 

1 Fi 2148  Ordre des Géomètres Experts 1961 - 1962 (...) Conseil Régional de Dijon (...) Côte d'Or / 

Aube / Haute Marne / Saône et Loire / Doubs / Haute Saône / Jura / Territoire de 

Belfort (...). (Imp. Troyenne rue Poincarré, 44,5 cm x 57 cm). s. d. 

 

1 Fi 2149  Réglementation de la Monte Publique des taureaux dans le Département du Jura / Monté 

de 1954 (...) le 18 janvier 1954 (...) G. Olivier /. (Lons., imp. Declume, 50 cm x 65 cm).

 s. d. 

 

1 Fi 2150 Chevaux, Juments, Mulets et Mules / susceptibles d'être requis pour le service de l'armée 

en cas de mobilisation / Itinéraire / que suivra en 1889, la Commission de classement 

n° 31 de la 5
ème

 subdivision (...) / (...) le 18 avril 1889 / Henri Ducos /. (Lons., imp. 

Damelet, 49,5 cm x 65 cm). s. d. 

 

1 Fi 2151  Liste des Vétérinaires diplômés exerçant dans le Département du Jura au l
er 

janvier 1884 

(...). (Lons., imp. Declume frères, 44,5 cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 2152  Liste des Vétérinaires et Docteurs Vétérinaires en résidence dans le Département du Jura 

(...) le 30 janvier 1939 (...) préfet : Golliard Alfred /. (Lons., imp. Verpillat, 36 cm x 46 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2153  Pêche fluviale / réglementation pour l'année 1933 / Avis au public (...) / (...) réserves 

établies pour la reproduction du poisson (...). (Lons., imp. Declume, 42 cm x 56 cm). s. 

d. 

 

1 Fi 2154  Clôture de la chasse / (...) la clôture est fixée dans le Département du Jura le 30 janvier 

1887 au soir (...) / (...) le 10 janvier 1887 le préfet du Jura, Hermann Ligier (...). (Lons., 

imp. Victor Darmelei, 43,5 cm x 55,5 cm). 

 s. d. 

 

1 Fi 2155  Instruction primaire, examens des candidats aux brevets de capacité, première session de 

1890 (...) / (...) fait le 27 mai 1890 / (...) H. Decos. (Lons., imp. L. Declume, 40 cm x 61 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2156  Inspection de l'assistance publique / Protection des enfants du premier âge (...) / (...) elles 

ne peuvent se charger de plus de deux nourrissons à la fois (...) Lons-le-Saunier le 15 

septembre 1910 / l'inspecteur départemental, E. Thomas. (Lons., imp. Declume, 43 cm 

x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 2157  Élections / du 21 - 22 juin 1857 / au corps législatif / 1
ére

 circonscription électorale / 

Lons-le-Saunier, St Claude / candidat du gouvernement / Édouard Dalloz / député 

sortant (...). (Lons., imp. Gauthier, 45,5 cm x 57 cm). s. d. 

 

1 Fi 2158  Élections des 21 - 22 juin 1857 au corps législatif / Circulaire de son excellence le 

ministre de l'intérieur aux préfets / Paris le 19 juin 1837 (...) signé Billault (...). (Lons., 

imp. Frédéric Gauthier, 49 cm x 65 cm). s. d. 

 

1 Fi 2159  Conseils d'arrondissement élections partielles (...) / (...) Les assemblées électorales des 

cantons de Chaumergy de Poligny et de Voiteur sont convoqués au chef-lieu de leurs 

communes respectives (...) / (...) Lons-le-Saunier le 12 décembre 1855 / Nau de 

Beauregard /. (Lons., imp. Frédéric Gauthier, 36 cm x 45 cm). s. d. 
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1 Fi 2160  Police Rurale. Echenillage en 1887 (...) / (...) Protection des petits oiseaux (...) / (...) 

Lons-le-Saunier le 10 janvier 1887 /. (Imp. Victor Damelet, 1/15/86, 44 cm x 56 cm). s. 

d. 

 

1 Fi 2161  Loi du 29 juillet 1913 / ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi que 

la sincérité des opérations électorales (modifié par la loi du 13 mars 1914) (...). (Imp. 

Nationale, 45 cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 2162  Élections Générales du 17 juin 1951 / Avis / Électrices Électeurs / pour que votre vote 

soit valable (...). (Lons., imp. Declume, 32,5 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 2163  Avis aux électeurs / détermination des bulletins blancs et nuls (...). (Lons., imp. Declume, 

39,5 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2164  Referendum / Décret n° 62 316 du 20 mars 1962 portant organisation du scrutin pour le 

referendum (...) / (...) Paris le 20 mars 1962 (...) C. de Gaulle /. (Lons., imp. Declume, 

50 cm x 65 cm). s. d. 

 

1 Fi 2165/1 Referendum du 21 octobre 1945 (...) Paris le 17 août 1945 (...) 1
ére

 question : voulez-vous 

que l'assemblée élue ce jour soit constituante ? 2
ème

 question : approuvez-vous que les 

pouvoirs publics soient jusqu'à la mise en vigueur de la nouvelle constitution organisés 

conformément aux dispositions du projet de loi dont le texte figure au verso de ce 

bulletin (...). (Imp. Desfossés néogravure, 56 cm x 45 cm). s. d. 

 

1 Fi 2165/2  Ministère de l'intérieur / loi du 29 juillet 1913 / Ayant pour objet d'assurer le secret et la 

liberté du vote ainsi que la sincérité / des opérations électorales (...). (Imp. Nationale, 

44,5 cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 2166  Bulletin des communes / 12 novembre 1914 (...) A notre aile gauche (...) sur le reste du 

front (...) Jules Guillemont /. (Imp. Janet, 30 cm x 46 cm). s. d. 

 

1 Fi 2167 Caisse des Dépôts et Consignations / Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse / 

majoration des rentes viagères (...) les demandes de majoration devront être remises 

(...) au plus tard le 30 juin 1904 (...). (Imp. Nationale, 36 cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 2168  Caisse des Dépôts et Consignations / Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse / 

majoration des rentes viagères (...) les demandes de majoration devront être remises 

(...) au plus tard le 30 juin 1912 (...). (Imp. Nationale, 35 cm x 53 cm). s. d. 

 

1 Fi 2169  Caisse des Dépôts et Consignations / Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse / 

majoration des rentes viagères (...) les demandes de majoration devront être remises 

(...) au plus tard le 30 juin 1911 (...). (Imp. Nationale, 36 cm x 54 cm). s. d. 

 

1 Fi 2170 Caisse des Dépôts et Consignations / Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse / 

instructions pratiques à l'usage des déposants (...) Extraits des tarifs officiels de la 

caisse nationale des retraites (...). (Imp. Nationale, 36,5 cm x 55 cm). janvier 1892 

 

1 Fi 2171  Caisse des Dépôts et Consignations / Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse / 

majoration des rentes viagères (...) les demandes de majoration devront être remises 

(...) au plus tard le 30 juin 1906 (...). (Imp. Nationale, 36 cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 2172  Caisse des Dépôts et Consignations / Caisse Nationale des retraites pour la vieillesse / 

majoration des rentes viagères (...) les demandes de majoration devront être remises 

(...) au plus tard le 30 juin 1910 (...). (Imp. Nationale, 35 cm x 55,5 cm). s. d. 
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1 Fi 2173  7
ème

 Région tableau indiquant les catégories des véhicules et bâts devant être recensés 

(...) Modèle de la Guerre A, croquis des véhicules dans tableau. (30,5 cm x 43 cm). s. d. 

 

1 Fi 2174  Tableau de répartition des classes dans les Armées actives et territoriales et dans les 

réserves de ces Armées (...) / (...) le l
er 

janvier 1887 / Hermann Ligier /. (Imp.Victor 

Damelet, 40 cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 2175  Tableau de répartition des classes dans les Armées actives et territoriales et dans les 

réserves de ces Armées / Du l
er

 novembre 1891 au 31 octobre 1892 les classes 

astreintes au service militaire sont ainsi réparties (...) / (...) le l
er

 novembre 1891 / le 

Préfet du Jura Henri Ducos /. (Lons., imp. Declume, 31 cm x 42,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2176  Conditions d'exécution du service militaire pour les jeunes gens / nés entre le 1
er

 octobre 

1919 et le 31 décembre 1923 (...) / (...) Dijon le l
er

 octobre 1945 le Général de Division 

Olleris /. (Lons. imp. Declume, 39 cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 2177  Bureau central militaire de la circulation / Demandes de permis de circulation (...) Le 

territoire de la France Métropolitaine s'est actuellement divisé en deux zones des 

Armées (...) / (...) l
er

 novembre 1939 le Général chef du B.C.M.C. G. Jouant /. (Melun, 

imp. administrative, 41 cm x 61,5 cm). 1939 

 

1 Fi 2178  Réglementation de l'emploi des explosifs dans les carrières (...) / (...) le 6 novembre 1930 

/ le préfet du Jura Pierre Monnier /. (Lons., imp. Declume, 41 cm x 61,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2179  Forêts incendies / mesure à prendre / article l
er

 tout propriétaire, possesseur ou fermier 

qui pendant la période du 15 février au 15 mai voudra incinérer des végétaux sur pied 

(...) / (...) Lons-le-Saunier le 15 avril 1925 / le préfet Jules Guillemaut /. (Lons. imp. 

Declume, 30 cm x 42,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2180  Taux d'extraction / de la farine panifiable destinée à la consommation familiale / 

Echange blé, farine, pain (...) / (...) le 30 avril 1934 / le préfet Paul Brun /. (Lons., imp. 

Louis Verpillat, 30 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2181  Aux cultivateurs jurassiens / des ruines incalculables recouvrent le sol des départements 

occupés (...) je fais appel aujourd'hui à votre cœur pour aider les cultivateurs (...) / (...) 

le préfet Jules Guillemaut /. (Lons., imp. Louis Verpillat, 40,5 cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 2182  Office départemental de placement gratuit de la main d'œuvre (...) agriculteurs ! 

commerçants ! industriels ! qui recherchez du personnel ! travailleurs des 2 sexes ! qui 

cherchez un emploi ! adressez-vous à l'office départemental de placement (...) / (...). 

(Lons., imp. Louis Verpillat, 30,5 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2183  Décret n° 60-1299 du 8 décembre 1960 décidant de soumettre un projet de loi au 

referendum (...) / (...) annexe / projet de loi concernant l'autodétermination des 

populations algériennes et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie avant 

l'autodétermination (...). (Imp. Nationale, 45,5 cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 2184  Retraites ouvrières et paysannes / avis / obligation des employeurs pour l'emploi de 

salariés, retraités ou âgés de plus de 60 ans (...). (Lons., imp. Louis Verpillat, 42,5 cm 

x 61,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2185  Recrutement / avis aux jeunes qui doivent être inscrits sur les tableaux de recensement 

(...). (Lons., imp. Constant Verpillat, 45 cm x 65 cm). s. d. 
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1 Fi 2186  Liste des Vétérinaires diplômés, exerçant dans le Département du Jura au l
er

 janvier 1896 

(...) / (...) Lons-le-Saunier le l
er

 janvier 1896 (...). (Lons., imp. Declume, mauvais état, 

42 cm x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 2187  Avis Armée Territoriale classe de 1863 (...) / (...) de la subdivision de Besançon (...) le 31 

décembre 1877 (...). (Imp. Nationale, 40 cm x 51 cm). novembre 1877 

 

1 Fi 2188  Appel de la classe de 1872 / Réserve de l'Armée Active (...) pour les exercices et 

manœuvre le 29 août 1879 (...) / (...) Réserve de l'Armée de Mer (...). (Besançon. imp. 

Dodivers, 42 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2189  Ordre de réquisition / Lons-le-Saunier / Chilly le Vignoble (...). (Imp. Nationale, 44,5 cm 

x 55,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2190  Mesures de police / Consécutives à l'état de siège / Avis aux populations (...) / (...) 

Ministère de la Guerre /. (Imp. Nationale, 48 cm x 64 cm). s. d. 

 

1 Fi 2191  Répartition des classes / dans les Armées actives, territoriales et leur réserves / 1
er 

semestre 1878 (...) / (...) Tableau (...). (Lons., imp. Gauthier, 25 cm x 35 cm). s. d. 

 

1 Fi 2192  Répartition des classes / dans les Armées actives, territoriales et leur réserves (...) / (...) 

Lons-le-Saunier le 18 juillet 1879 / le préfet Jabouille /. (Lons. imp. Declume, 35 cm x 

50 cm). s. d. 

 

1 FI 2193  Patriotisme et liberté / aux électeurs (...) / (...) J. Bourgeois /. (Dole imp. A. Flusin, 

mauvais état, 29 cm x 41 cm). s. d. 

 

1 Fi 2194  Manifeste Républicain / Électeurs Jurassiens (...) Votez pour Gagneur, Poupin, 

Bourgeois, Reybert, Chamberland /. (Lons., imp. Victor Damelet, mauvais état, 40 cm x 

56 cm). s. d. 

 

1 Fi 2195  Assemblée Constituante / Mes chers compatriotes / Élections du 16 octobre 1870 (...) / 

(...) Étienne Lamy / docteur en droit avocat à la cour de Paris /. (Lons., imp. La 

Sentinelle du Jura Hamelet, noir sur jaune, mauvais état, 45 cm x 59 cm). s. d. 

 

1 Fi 2196  Catéchisme / Populaire /Républicain /. (Imp. J. Claye, mauvais état, 35 cm x 53 cm). s. d. 

 

1 Fi 2197  Arrêté / Prescrivant des mesures pour la rectification des erreurs dans les registres des 

actes civils / du 7 ventôse an X de la République Française, une et indivisible (...) / (...) 

signé Janet (...). (Lons., imp. chez Pillot, imprimeur de la préfecture du Jura, 46 cm x 59 

cm). an X 

 

1 Fi 2198  Extrait / du registre des arrêtés / du préfet du Département du Jura / Lons-le-Saunier, le 

29 décembre 1815 (...) / contributions. (Lons., imp. chez Gauthier neveu imprimeur de 

la Préfecture, 42 cm x 53 cm). s. d. 

 

1 Fi 2199  Extrait / du registre des arrêtés / du préfet du Département du Jura / Lons-le-Saunier, le 

16 novembre 1815 (...) / organisation préfecture. (Lons., imp. chez Gauthier neveu 

imprimeur de la Préfecture, 37 cm x 50 cm).  

 s. d. 

1 Fi 2200  Garde Royale / Avis / (...) les choix porteront, 1
er

 sur les militaires qui ont fait partie des 

corps royaux, ou autre levée pour le service du Roi (...) / (...) Lons-le-Saunier le 15 

novembre 1815. (Lons., imp. chez Gauthier neveu imprimeur de la Préfecture, 42 cm x 

54 cm). s. d. 
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1 Fi 2201  De par le Roi / Claude de la Fond / Chevalier Seigneur de la Beuvrière (...) Aux Maires, 

Echevins, Prud'hommes et Habitants de la communauté Villevieux (...) / corvées / Fait à 

Besançon le 1
er

 mars 1692. (Mauvais état, 27 cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 2202  De par le Roi / Claude de la Fond / (...) il ordonné aux habitants et communautés de 

recevoir et loger douze cavaliers de la compagnie (...) / (...) Fait à Besançon le 10 

octobre 1685 (...). (Mauvaise état, 27,5 cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 2203  Avis / tout individu qui se destine à la profession de santé (...) à lui faire connaître son 

vœu / avant le 30 ventôse (...). (Lons., imp. chez Delhorme imprimeur de la préfecture, 

24,5 cm x 28 cm). An XII 

 

1 FI 2204  Dépêche télégraphique / le ministre de l'intérieur (...) / (...) Paris le 14 août 1870 (...). 

(Lons., imp. La Sentinelle du Jura H. Damelet, 27,5 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2205  Dépêche télégraphique / Paris le 18 août 1870 / (...) Dans l'affaire du 16 le corps de 

Général Ladmirault formait l'extrême droite de l'armée (...). (Lons., imp. La Sentinelle 

du Jura H. Damelet, 27,5 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2206  Dépêches télégraphique / le Ministre de l'intérieur (...) Paris le 14 août 1870 (...). (Lons., 

imp. La Sentinelle du Jura H. Damelet, 28 cm x 41,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2207  Répartition des classes / dans les Armées actives, territoriales et leur réserves (...) 2
ème

 

semestre 1878 / tableau des classes astreintes au service militaire / (...) ce tableau sera 

valable du l
er

 juillet au 31 décembre 1878 (...). (Lons., imp. Gauthier frères, 25 cm x 35 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2208  Avis important / Recensement des installations sportives / (...) les dispositions de la loi 

(...) 26 mai 1941 qui prescrit le recensement de ces installations et qui fixe au 1
er

 

janvier 1942 la date limite (...). (Imp. Nationale, 45 cm x 55,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2209  Protection de la santé publique / vaccination et revaccination / obligatoires loi du 15 

février 1902 (...). (Lons., imp. L. Declume, 45 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2210  Écoulement / dans les cours d'eau et dans les canaux des résidus industriels de nature à 

nuire à la salubrité publique / arrêté réglementation pour l'année 1902 (...) / (...) fait à 

Lons-le-Saunier le 28 novembre 1901 (...). (Lons., imp. E. Rubat du Mérac, 41 cm x 64 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2211  Tableau de répartition des classes / dans les Armées Actives et Territoriales et les 

réserves de ces Armées / (...) du ter janvier au 30 juin 1885, les classes astreintes au 

service militaire sont ainsi réparties : (...) / (...) Lons-le-Saunier le l
er

 janvier 1885 / le 

préfet Hermann Ligier /. (Lons., imp. Declume Frères, 35 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 2212  Établissement / des listes électorales / à la Chambre de Métiers du Jura / (...) Lons-le-

Saunier le 21 mars 1960 / le préfet Pierre Aubert /. (Lons., imp. Declume, 29,5 cm x 40 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2213  Conseils aux mères et aux nourrices / au sujet de l'allaitement artificiel (...) / cadre 

autour du texte. (Paris imp. administrative centrale, 32,5 cm x 46 cm). s. d. 

 

1 Fi 2214  Liste / des Vétérinaires diplômés / exerçant dans le Jura au 1
er

 janvier 1885 (...) Lons-le-

Saunier le 1
er

 janvier 1885 / le préfet du Jura Hermann Ligier /. (Lons., imp. Declume 

Frères, 40 cm x 56 cm). s. d. 
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1 Fi 2215  À vendre aux enchères ou à l'amiable / en bloc ou en détail / en l'étude et par le ministère 

de Mr Grillet, notaire de Poligny / le lundi 2 janvier 1854 (...) / (...) une belle maison N° 

32 (...) / (...). (Arbois imp. de Madame Javel, noir sur bleu foncé, mauvais état, 42 cm x 

61 cm). s. d. 

 

1 Fi 2216  À vendre aux enchères ou à l'amiable / en bloc ou en détail / en l'étude et par le ministère 

de Mr Grillet, notaire de Poligny / le lundi 4 septembre 1854 (...) / (...) les immeubles 

(...) / (...). (Arbois imp. de Mareschal, 1854, noir sur jaune, mauvais état, 30,5 cm x 46,5 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2217  Étude de Mr Jean Jacques Poupon, notaire à Lons-le-Saunier / adjudication (...) / (...) sur 

les mises à prix fixé (...) / (...) le dimanche 29 octobre 1854 (...). (Lons., imp. de 

Courbet, noir sur vert, mauvais état, 29 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2218  À vendre aux enchères ou à l'amiable / le lundi 12 janvier 1914 / à Poligny / (...) une 

maison / (...) un jardin et une vigne (...) / (...) Appartement à Mr Dumétier (...). (Poligny 

imp. Cottée, noir sur vert, mauvais état, 29 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2219  À vendre / aux enchères / un beau domaine / situé à Tourmont (...) succession Mr Clerget 

(...) / (...) le lundi 26 octobre 1846 (...). (Arbois imp. de Madame Javel, noir sur vert, 

mauvais état, 45 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2220  À louer / le mardi 7 mars 1854 / Trois corps de ferme / situés au territoire de Tourmont à 

Mr Mosbourg /. (Salins imp. Billet, noir sur jaune, 30 cm x 45 cm). s. d. 

1 Fi 2221  À vendre aux enchères / Propriétés / Etude Mr Mercier / le dimanche 19 novembre 1848 

(...). (Dole imp. Pillot, noir sur vert, mauvais état, 42 cm x 62 cm). s. d. 

 

1 Fi 2222  À échanger / propriétés Tourmont /À vendre un domaine / le dimanche 28 novembre 

1852 (...). (Salins imp. Billet, noir sur vert, mauvais état, 42 cm x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 2223  Atelier Comtois d'expression / Fédération "Louis Combet" / Dole / calendrier 1985-1986 

/ Stages de techniques manuelles et d'expression (...). (Dole imp. Jura imprim's, noir sur 

jaune, 30 cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 2224  Atelier Comtois d'expression / Fédération "Louis Combet" / Formation et Loisirs / 

Animation / 1986 (...). (Dole imp. Jura imprim's, noir sur jaune, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2225  Prêts fonctionnaires (...) Crédit Municipal (...) / Fond affiche sigle Crédit Municipal 

tramé gris /. (Dijon imp. BPP, bleu jaune gris sur blanc, 40,5 cm x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 2226 Les Huguenots / Tricentenaire de la Révocation / le 13 octobre 1985 / 6 janvier 1986 / 

(...) Archives Nationales Hôtel de Rohan (...) (Dessin gravure pleine page, L.E.P. d'art 

graphique, maquette Fabienne Muller imp. en France par Offset 94 Créteil, jaune 

marron sienne blanc, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2227  Rencontres internationales / Luthiers Maîtres Sonneurs / comité Georges Sand / 11 au 14 

juillet 1986 (...) / dessin 2 personnages au trait, luthiers / (Argenton sur Creuse imp. de 

l'Indre, noir rouge gris, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2228  Non-violence / 15 au 30 janvier / Don de Mr Henri Hours années 72/74 Toulouse /. (Fond 

d'affiche journaux, Toulouse imp. I 34, 41 cm x 53,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2229  (...) Non aux Ambassadeurs du racisme et du fascisme Sud-Africains (...) / (...) 

Rassemblement le 30 novembre 1974 (...) / Don de Mr Henri Hours années 72/74 

Toulouse / (Toulouse imp. libre n°3669153, rouge sur blanc, 39 cm x 56,5 cm). s. d. 
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1 Fi 2230  En Europe / Quelles solutions à la crise ? / (...) Meeting O.C.I. / Organisation 

Communiste Internationaliste pour la reconstruction de la N'internationale / vendredi 

11 octobre 1974 (...) / Don de Mr Henri Hours années 72/74 Toulouse /. (Paris imp. 

Abexpress, blanc sur vert bleu, 30 cm x 45 cm). s. d. 

 

1 Fi 2231  Information Ouvrières(...) / (...) la grève des postiers signifie (...) en vente angle St Michel 

/ Don de Mr Henri Hours années 72/74 Toulouse /. (Paris imp. Abexpress, rouge noir 

sur blanc, 30 cm x 45,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2232  La crise au cœur du débat (...) Assemblée publique vendredi 6 décembre (...) "Le 

problème fondamental des débats contre le PC et PS a été posé au XXI ° congrès du 

PCF. C'est le comportement quotidien. Il ne suffit pas de dire au détour d'une phrase 

"nous sommes pour le Programme Commun". Il s'agit de lutter en permanence pour 

gagner des forces nouvelles aux solutions du Programme Commun pour résoudre la 

crise" G. Marchais (...) / Don de Mr Henri Hours années 72/74 Toulouse / l'institut de 

géographie rue St Jacques 4 décembre 1974. (63 cm x 64 cm). s. d. 

 

1 Fi 2233  Des Intrus dans la photographie (...) / Besançon le 12 octobre - 6 janvier (...). (Besançon 

imp. Muni., rouge noir sur beige, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2234  AGED / UNEF / le 26 janvier / Ne jugez pas sur les promesses mais sur les actes / (...) 

votez liste Hobel Chauveau /. (Dijon imp. Coop. ouv., noir sur orange, 39,5 cm x 59,5 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2235  Clarté / Dans le numéro de janvier 77 / Socialisme et Liberté / un entretien avec Roland 

Leroy (...). (Paris imp. Typofset, vert noir sur blanc, 39,5 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2236  Chili / Solidarité / manif Européenne / le 18 novembre Jeunesse Communiste (...) / Don 

de Mr Henri Hours années 72/74 Toulouse /. (Imp. Delong, jaune sur noir, 40 cm x 60 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2237  "La contre-offensive" contre l'opium Marxiste / Droguez ou pas lisez le (...) Uni 

Informations (...) / publicité pour la contre-offensive fond de page comme un rideau 

rouge déchiré /. (rouge, gris  et blanc, 34 cm x 48,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2238  Face à la / marxisation / de l'université / l'Uni / seul recours (...). (Paris imp. Fabre, noir 

sur bleu canard, 40 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2239  Une autre politique du logement est possible (...) / (...) agissez avec la confédération 

nationale du logement / adhérez /. (Paris imp. Ragoneaux, noir sur jaune, 40 cm x 54 

cm). s. d. 

1 Fi 2240  Contre Giscard / candidat (...) / Votez Mitterand (...) front Communiste Révolution / (vert 

sur blanc, 29,7 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2241  59
ème

 Congrès / UNEF / congrès du Renouveau / Paris 5,6,7 mars 1971 / (Sommet des 

Alpes imp. du Sommet, mauvais état, noir sur rose, 39,5 cm x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 2242  6 mois après le mouvement de la jeunesse du Printemps, 5 lycéens et étudiants seront 

jugés le 29 octobre / (...) les défendre c'est défendre nos luttes (...) / (...) / don de Mr 

Henri Hours, années 72/74, Toulouse /. (Toulouse imp. Reise, marron sur beige, 40 cm 

x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2243  Présent dans les luttes / avec le Mouvement de la Jeunesse Socialiste (...) [le poing à la 

rose en rouge et noir, au milieu de l'affiche avec des têtes de femmes et hommes dans le 

poing /. (Douvrin imp. J. C. Vanesse, noir rouge sur blanc, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 



167 

 

1 Fi 2244  Mercredi 21 novembre / venez tous aux 12 h. / pour le Chili (...) / Don de Mr Henri 

Hours, années 72/74, Toulouse /. (Toulouse imp. A.R.T., rouge sur blanc, S. D. 40 cm x 

60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2245  Contre la ségrégation scolaire (...) pour l'action uni de tous (...) / (...) adhérez au SNES 

(...) / Don de Mr Henri Hours, année 72/74, Toulouse / fond raillé bleu avec 

personnages en noir /. (Paris imp. Bagnolet, bleu clair, bleu foncé, noir et blanc, 30 cm 

x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 2246  Avant Garde / Mensuel de la Jeunesse Communiste de France / (...) le seul journal qui 

donne la parole aux jeunes (...) / Don de Mr Henri Hours, années 72/74, Toulouse /. 

(Fond gris, lettres oranges, blanches, 26,5 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2247  Avec Paul VI / Face à la crise de l'église / conférence de Pierre Debray (...) le jeudi 19 

octobre 1972 / Toulouse (...) / Don de Mr Henri Hours, années 72/74, Toulouse /. (Noir 

sur orange, 30 cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 2248  Mercredi 12 décembre (...) / Soutien au peuple Chilien (...) / Don de Mr Henri Hours, 

années 72/74, Toulouse / Têtes de Chiliens dessinez au trait /. (Toulouse imp. du 

Commerce, marron sur beige, 45 cm x 62,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2249  L'Armée Française est une Armée de classe / (...) Droits démocratiques / Droits 

Syndicaux / (...) Mouvement de la Jeunesse Socialiste (...) / Don de Mr Henri Hours, 

années 72/74, Toulouse / Dessin d'un soldat en noir /. (Imp. MJS SPE, noir rouge sur 

blanc, 40,5 cm x 65 cm). s. d. 

 

1 Fi 2250  Portes Ouvertes dans les monuments historique// Dimanche 21 septembre 1986 (...) / 

Dessin quadrichromie, personnages stylisés qui courent avec toute la petite famille au 

Monument rose /. (Public et communication Ph. Mairesse, quadrichromie, 41 cm x 60 

cm) s. d. 

 

1 Fi 2251 Extrait / du registre des arrêtés / du préfet / du Département du Jura / Lons-le-Saunier le 

5 mai 1815 (...) / (...) Le secrétaire général de la préfecture Béchet (...) / (...) élections /.  

(Lons., imp. chez Delhorme, 41 cm x 52 cm). s. d. 

 

1 Fi 2252  (...) Tableau des Architectes Diplômés par le Gouvernement / (...) côte d'or, Doubs, Jura, 

Nièvre, Haute Saône, Yonne (...). (45 cm x 56 cm). s. d. [après 1933] 

 

1 Fi 2253  Français / qui vous plaignez / N'oubliez pas que dans / des conditions difficiles / le 

maréchal travaille pour préparer / à la France / (...) Ayez confiance / texte bleu sur 

fond dégradé avec un point d'exclamation bleu foncé. (Édition du Secrétariat Général de 

l'information, bleu clair, bleu foncé sur blanc, 40 cm x 59,5 cm). 1940 ? 

 

1 Fi 2254  Liste des / Vétérinaires et Docteurs Vétérinaires en résidence dans le Département du 

Jura (...) / (...) / tableau / le 3 janvier 1940 / le préfet Alfred Golliard /. (Lons., imp. 

Verpillat, mauvais état, 35,5 cm x 46 cm) .

 s. d. 

 

1 Fi 2255  Pêche fluviale / réglementation pour l'année 1937 / Avis au public / (...) Lons-le-Saunier, 

le 3 décembre 1936, Alfred Golliard /. (Lons., imp. Declume, 45 cm x 56,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2256  Tableau de concordance / des jours de la période de mobilisation avec les dates du 

calendrier (...) / (...) tableau du samedi 2 septembre 1939 au samedi 16 septembre 1939 

(...). (32 cm x 41 cm). s. d. 
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1 Fi 2257  Personnel médical / Pharmaciens, Herboristes exerçant dans le Département du Jura 

occupé / année 1943 (...) fait à Dole le 1
er

 janvier 1943 (...). (Dole imp. Presse 

Internationale, 32 cm x 45 cm). s. d. 

 

1 Fi 2258  Poids et mesures / vérification périodique / arrêté permanent (...) / (...) fait à Lons-le-

Saunier le 2 décembre 1935 / le préfet / Alfred Golliard /. (Lons., imp. Verpillat, 40 cm 

x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2259  Élections / au / Conseil Supérieur des Sapeurs-Pompiers / (...) les opérations électorales 

auxquelles il a été procédé le / janvier 1920 (...). (Sapeurs-Pompiers n° 6 Nancy, Paris, 

Strasbourg, Berger Levrault, 44 cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 2260  Territoires faisant partie de la Zone des Armées / I Zone Métropolitaine (...) / (...) II 

Afrique du Nord (...). (Lons., imp. Verpillat, 40 cm x 60 cm). 1914 ? 

 

1 Fi 2261  Modifications / à l'affiche annonçant le recensement des animaux des bâts et des voitures 

hippomobiles (...) / (...) le 5 janvier 1940 (...). (Besançon imp. Jacques et Demontrond, 

30 cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 2262  Appel / du Maréchal de France / chef de l'État / en faveur de l'œuvre d'entraide d'hiver 

(...) / (...) P. Pétain (...). (55 cm x 30 cm). s. d. 

 

1 Fi 2263  (...) Voyages à destination des Colonies Françaises / ainsi que du Togo et du Cameroun 

(...) / (...) le 1
er

 novembre 1939 (...). (32 cm x 52 cm). s. d. 

 

1 Fi 2264  Comité de défense et de protection / des enfants traduits en justice ou en danger moral / 

des arrondissements judiciaires de Dole et Arbois (...). (Dole imp. N. Humblot, 30 cm x 

42 cm). 1935 

 

1 Fi 2265  Français / qui vous plaignez / vous avez la mémoire courte / juin 1940 / vous étiez dans 

les fossés / aujourd'hui grâce au Maréchal vous êtes dans vos foyers / alors malgré vos 

privations / ayez confiance / texte écrit sur un fond dégradé avec un point d'exclamation 

bordeau. (Paris V2 office de répartition de l'affiche, rouge, rose, bordeau, orangé, blanc, 

39,5 cm x 60 cm). vers 1942 

 

1 Fi 2266  Ce que nous devons à nos colonies / (...) / (...) Dans l'effort commun, grandira encore 

l'affection commune / dessin splendide d'un cavalier à cheval brandissant un drapeau, 

style gravure Marocaine /. (Paris imp. Berger Levrault, marron sienne sur blanc, 45 cm 

x 65 cm). vers 1942 

 

1 Fi 2267  Pêche fluviale / réglementation pour l'année 1939 / avis au public (...) / (...) Lons-le-

Saunier le 1
er

 avril 193. / le préfet du Jura Alfred Golliard /. (Lons imp. Declume, 44 

cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 2268  Extrait de loi / du 16 février 1943 / portant institutions du service (…) / S.T.O. … ! / des 

gens nés en 1922, 1921, 1920, (...). (Dole imp. Presse Jurassienne, 40,5 cm x 60 cm). s. 

d. 

 

1 Fi 2269  Année 1938 / Impositions locales perçues au titre des contributions / foncières (...) / 

tableau / (...) le 16 avri11938 /. (Bordeaux imp. Centrale Delmas, 38 cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 2270  Année 1941 / Impositions locales perçues au titre des contributions / foncières (...) 

mobilière et patentes (...) / tableau / (...) le 25 août 1941 (...). (38 cm x 56,5 cm). s. d. 
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1 Fi 2271  Arrêté / le préfet du Jura / vu la loi 16-24 août 1790 (...) vu l'urgence et la nécessité (...) / 

(...) / Lons-le-Saunier le 1
er

 mars 1855 / (...) / Chambrum /. (Lons., imp. F. Gauthier, 37 

cm x 48 cm). s. d. 

 

1 Fi 2272  Conseils Municipaux / Élections Générales (...) Lons-le-Saunier, le 8 août 1860 (...). 

(Lons., imp. Frédéric Gauthier, 43,5 cm x 64 cm). s. d. 

 

1 Fi 2273  Lip chez les travailleurs produisent et vendent sans patron / nous aussi organisons / notre 

lutte contre / la bourgeoisie / pour le communisme / dessin d'un homme qui lève le 

poing /. (Rouge sur blanc, 45 cm x 64,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2274  Où va le Chili ? / (...) ligne communiste / don de Mr Henri Hours, années 72/74, Toulouse 

/. (Toulouse imp. Reise, noir sur jaune, 40 cm x 60 cm). 

 s. d. 

1 Fi 2275  Soutien à Krivine / Meeting / jeudi 25 avril (...) / don de Mr Henri Hours, années 72/74, 

Toulouse /. (Blanc sur noir, 20 cm x 59 cm). s. d. 

 

1 Fi 2276  Travailleurs indépendants (...) / (...) Gérard Nicoud, le 2 octobre Toulouse / (...) / don de 

Mr Henri Hours, années 72/74, Toulouse /. (Toulouse imp. Borderes, noir sur jaune, 30 

cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 2277  15 juin Rencontre / Antimilitariste / internationale (...) l'ennemi est dans notre pays / À 

bas l'armée des Exploiteurs (...) / dessin d'un soldat se tenant la tête / don de Mr Henri 

Hours, années 72/74, Toulouse /. (Très mauvais état, rouge, vert, sur blanc, 42 cm x 57 

cm. s. d. 

 

1 Fi 2278  La condition d'une véritable information (...) Clarté (...) unir des Etudiants Communistes 

(...) / affiche écrite à la main / don de Mr Henri Hours, années 72/74, Toulouse /. 

(Rouge, noir sur blanc, 45 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2279  Gardons la France propre (...) Fondation sauvons l'avenir (...) / dessin d'une carte de 

France au milieu d'une fleur tenue par une main /. (Bleu, orange sur jaune, 38 cm x 55 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2280  20 - 21 août 88, 13
ème

 fête du Haut Jura / à Lavancia (...) / (...). (Oyonnax imp. ILTO, 

noir sur jaune, 20 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2281  Pour en sortir / Le Roi / Lisez Aspect de la France / cabinet du Préfet /. (impr. Agrofilm, 

Paris, bleu noir sur blanc, 20 cm x 74 cm) [extrait du versement 247 W]. s. d. 

 

1 Fi 2282  Remerciements et désistement / (...) / (...) reporter vos / voix sur le candidat R. Gaillard / 

H. Gabriel / à Asnans / élections cantonales/. (Dole, Humblot, bleu sur rose, 43 cm x 

30,5 cm). 1951 

 

1 Fi 2283  Aux électeurs / du canton de Chaussin / (...) / le socialiste qui serait ainsi élu, serait 

prisonnier du / Parti communiste qui le tiendrait à sa merci. / Vous ne voterez pas 

dimanche pour le candidat de Staline / qui ne sera pas un laïc, mais un esclave. / Vous 

voterez pour / Paul Maizier / candidat Radical-Socialiste, candidat du juste milieu / (...) 

/élections cantonales. (Dole, impr. doloise, 42 cm x 60 cm, bleu sur blanc). 1951 

 

1 Fi 2284  VI
e
 festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Moscou / (...) / à Dortan, le 

dimanche 26 mai 1957 / au grand rassemblement de la jeunesse / Pour vos 

revendications, pour la paix en Algérie / (...) / grand meeting / avec Virgile Barel (...) / 

(...). (Bourg-en-Bresse, impr. Berthod, 50 cm x 65 cm, noir sur vert [extrait de 247 W 

686]. 1957 
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1 Fi 2285  Alerte / citoyens (...) après les décrets Parisot-Chapuis après la loi Marie Barrangé (...) 

la majorité réactionnaire du Parlement nous prépare un projet de reconnaissance des 

écoles catholiques qui en consacrant officiellement le pluralisme de l'enseignement vise 

à 1 monopoliser l'éducation primaire (...) / républicains / si vous acceptez cette 

imposture (...) / (...). (Saint-Claude, impr. de la Maison du Peuple, rouge noir sur jaune, 

50 cm x 65 cm. [extrait de 247 W 635]. s. d. 

 

1 Fi 2286  VI
e
 congrès de l'union des femmes françaises / Paris les 9, 10, 11 et 12 mai 1957 / Pour le 

bonheur de vos foyers / un bel avenir pour les enfants (...). /dessin de 3 femmes qui se 

tiennent la main. (Édité par l'Union des femmes françaises, Paris, bleu, rose sur blanc, 

38 cm x 58 cm). s. d. 

 

1 Fi 2287  Fédération nationale des libres penseurs de France / pour la paix / (...) Pendant les 

quinze siècles de christianisme / le sang a coulé sans arrêt (...) / (...). (Herblay, impr. 

Fédération nationale, marron sur jaune, 40 cm x 60 cm) [extrait de 247 W 653]. s. d. 

 

1 Fi 2288  Les "témoins" du Christ / sont-ils coupables ? / Fédération des libres penseurs de France 

et de l'Union française (...) / On prétend qu'il est tout puissant et que rien n'arrive sans 

sa volonté. C'est donc lui qui a créé tous les microbes (...) "Aides toi car le ciel ne 

t'aidera pas" (...) Réagissons contre tous les fanatismes / et toutes les superstitions (...). 

(Herblay, impr. Nationale, marron sur jaune 40 cm x 60 cm) [extr. 247 W 653] s. d. 

 

1 Fi 2289  À chaque enfant de vraies vacances / l'union des jeunes françaises demande / Des crédits 

pour les colonies de vacances et les centres aérés (...) / dessin 2 enfants silhouettes 

tendant de fleurs. (Paris, édité par l'Union des femmes françaises, rouge noir sur blanc, 

50 cm x 65 cm) [extrait de 247 W 686]. Juin 1959 

 

1 Fi 2290  Ménagères / mères de famille / Pourquoi cette montée des Prix / parce que sur chaque 

somme versée, quand vous achetez aliment ou vêtement, une part (...) revient à l'Etat 

(...) voilà comment les travailleurs et leurs familles paient la guerre d'Algérie / paient la 

fabrication de la bombe atomique française (...) / (...) Adhérez à l'Union des femmes 

françaises (...). (Paris, imprimeurs H.B.D. jaune, vert sur blanc 50 cm x 65 cm). s. d. 

 

1 Fi 2291  7
ème

 congrès national de l'union des femmes françaises / ? les 18 19 et 20 décembre 1960 

/ pour une France démocratique et prospère dans un monde en paix / dessin Marianne 

avec des enfants. (Paris, imp. Barbarin, bleu, blanc et rouge, 49 cm x 64 cm) [extr. 247 

W 686]. nov. 1960 

 

1 Fi 2292  Fédération nationale des libres penseurs de France / l'affaire Finaly / les méfaits du 

dogmatisme et du fanatisme religieux ne sont-ils pas visibles / (...). (Herblay, impr. de la 

Fédération nationale, orange sur jaune, 40 cm x 60 cm) [extr. 247 W 653]. s. d. 

 

1 FI 2293  Parents envoyez vos enfants au catéchisme (...) / (...) auprès des infâmes libres penseurs 

on leur enseignera des maximes contraires. On leur inculquera l'amour (...) / (...) la 

Fédération des libres penseurs. (Herblay, impr. Fédératon nationale, 39,5 cm x 59 cm) 

[extrait de 247 W 653]. s. d. 

 

1 Fi 2294  Conférence publique / par / Georges Las Vergnas / (...) pourquoi / je suis / libre penseur / 

samedi 20 octobre (...) / Chaussin (...) / (...). (Dole, impr. Humblot, noir sur orange, 40 

cm x 60 cm) [extr. 247 W 653]. 1956 

 

1 Fi 2295  Une honte / dans le Monde des gosses de 8 ans à la Production / (...) Que faire ? / (...) / 

des jeunes de la J.O.C. s'unissent / (...) / (...) / Seul nous ne pouvons rien (...) / photo 

noir et blanc, simili, enfants portant des sacs sur la tête, pays étrangers. (L'Hay les 

Roses imp. Videux, noir sur bleu, 30 cm x 40 cm) [extrait de 247 W 652]. s. d. 
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1 Fi 2296  La Faim / des corps mais aussi celle des esprits / (...) Que faire ? / des jeunes J.O.C. 

s'unissent / (...) / (...) seul nous ne pouvons rien faire (...) / simili, enfants dans une 

école, photo UNESCO. (L'Hay les Roses imp. Videux, noir sur rose, 30 cm x 40 cm 

[extrait de 247 W 652]. s. d. 

 

1 Fi 2297  La Haine / au Congo belge : émeute et victimes nombreuses / En Algérie plus de 9000 

français et plus de 110 000 / musulmans tués (...) / Que faire ? / des jeunes de la J.O.C. 

régiment (...) toi qui es bien tranquille / (...) / (...) / simili ? nuage avec 2 soldats de dos 

devant, photo USIS. (L'Hay les Roses impr. Videux, noir sur vert, s.d. 30 cm x 40 cm) 

[extrait de 274 W 652]. s. d. 

 

1 Fi 2298  Déracinés ! / En 10 ans 57 000 000 d'hommes déplacés dans le monde / En France, en 

Europe, des milliers de jeunes doivent quitter / leur famille leur pays pour trouver du 

travail / que faire / des jeunes de la J.O.C. s'unissent / (...) / (...) Seul nous ne pouvons 

rien faire / (...) / simili famille enfants dans les bas, tête de petits qui attendaient le 

départ, Photo USIS. (Impr. Videux, noir sur jaune, 30 cm x 40 cm) [extr. 247 W 652]. s. 

d. 

 

1 Fi 2299  le 9 novembre les enseignants français / feront une grève d'avertissement / contre les 

décrets lois / contre le maintien des zones de Salaires / (...) / (...) Ils sont sûrs d'être 

compris par la population (...) / (...) dirigées contre les décrets lois par les syndicats 

CGT, CGT-F.O. et CFTC / (...). (Dole, impr. Coopérative, noir sur fuchsia, 31,5 cm x 

42 cm) [extrait de 247 W 644], nov. 1953 

 

1 Fi 2300  Pourquoi il n'y aura / pas classe / lundi 9 novembre 1953 / L'école laïque et l'Université 

toute entière se trouvent / dans une impasse dramatique / (...) / (...) Fédération 

autonome d'Éducation nationale /. (Impr. travail exécuté par une équipe d'ouvriers 

syndiqués, trait rose fond blanc, écriture noire, 41,5 cm x 58 cm). [extr. 247 W 644]. s. 

d. 

 

1 Fi 2301  Club vacances Pyrénées / village de vacances / Séjour familial / 15 jours : 5 500 F (...) / 

(...) renseignements : Préfecture de l'Ariège (...) / dessin pleine page écriture défaussée 

dans le dessin, une silhouette féminine devant une tente, elle lève, les mains, une forêt 

derrière, le tout se reflète dans un lac. (Toulouse, impr. Fournie, vert, bleu marine, 

orange, blanc, 40 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2302  Le Secrétaire Général de la Préfecture du Jura (...) / (...) invitent (...) à assister aux 

obsèques / de / Marcel Lhuillier / Préfet du Jura / (...) / (...) la levée du corps aura lieu à 

la Préfecture, samedi 8 janvier 1949 à 9H 30 (...). (Lons-le-Saunier, impr. Declume, 30 

cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 2303  (...) / campagne nationale / de l'éclairage et de la signalisation / du 17 au 31 octobre 

1963 / bien voir et laisser voir... / Voilà ce que vous propose la prévention routière / (...) 

/ liste des centres de contrôle. (Lons, impr. Janet, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2304  Campagne internationale / de l'Éclairage et de la signalisation / du 18 au 31 octobre 

1961 / (...) / (...) Ne manquez pas ce rendez-vous / c'est celui de la sagesse et de la 

sécurité (...) / (...) Lieux et date des vérifications et réglages (...) / (...). (Lons, impr. 

lédonienne, 6 rue Rouget de Lisle, noir sur vert, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2305  Semaines internationales / de l'éclairage et de la signalisation / 16 au 30 octobre 1958 / 

(...) / (...) la Prévention routière / (...) / (...) lieux et dates des vérifications et réglages 

(...). (Lons, imp. F. Janet, noir sur vert, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2306  Ministère de l'Intérieur / direction générale de la sûreté nationale / avis de concours / 

pour le / recrutement de 20 officiers de Paix / des compagnies républicaines / de 
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sécurité de la sûreté nationale / (...) / (...) à partir du 8 décembre 1952 (...) / (...). (Paris, 

imp. Casel, 59 cm x 44 cm). s. d. 

 

1 Fi 2307  En 1959 : l'imprudence / l'insouciance / l'intempérance / l'ignorance du code de la route / 

on fait / 8400 morts / 176 000 blessés (...) / (...) à l'occasion de la journée internationale 

sans accident (...) : Prévention Routière (...) / (...). (Paris, impr. Brune toile, bleu sur 

blanc, 40 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 2308  Union pour la communauté (...) / (...) / carte de France, une partie de l'Afrique Saint-

Pierre et Miquelon, Antilles etc... (Paris Créa. Selip. Jeaubin, orange, bleu, marron, noir 

sur blanc, 38,5 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2309  Juin / Juillet / 1960 / Mois de la / Communauté / dessin 1 personnage en noir tient par 

l'épaule une autre silhouette blanche. (Paris, impr. Selin, bleu, rouge, orange, noir sur 

blanc, 38,5 cm x 46 cm). s. d. 

 

1 Fi 2310  Républicaines / Partisans du Progrès social / et de la Paix / nous sommes la majorité (...) 

/ (...) Unissons-nous pour / répondre non / le 28 septembre / (...) / (...) Août 1958. (Impr. 

P.P.I. Paris rouge sur blanc, 30 cm x 60 cm) [extrait de 247 W 711]. s. d. 

 

1 Fi 2311  En votant / non / vous voterez / contre le passé / qui continue / avec autour / de De Gaulle 

/ (...) /le Parti communiste / août 1958. (Paris, impr. P.P.I. rue Clavel, 20 cm x 60 cm 

[extrait de 247 W 711]. s. d. 

 

1 Fi 2312 Les Communistes voteront / non / les Français voteront / oui / Union pour le nouveau 

français /. (Paris, impr. 9 rue Louis Le Grand, bleu, rouge sur blanc, 30 cm x 39,5 cm) 

[extrait de 247 W 711]. s. d. 

 

1 Fi 2313  La radio-télévision / est payée par tous les Français / mais elle est au service exclusif de 

De Gaulle / contre ça vous voterez / non le 28 septembre / le parti communiste français 

/ Août 1958 /. (Paris P.P.I. rue Clavel, noir sur orange, 30 cm x 60 cm [extrait de 247 W 

711]. s. d. 

 

1 Fi 2314 De Gaulle avait promis / la Paix en Algérie / réalités : / 70 milliards supplémentaires / de 

crédits militaires / 100 000 hommes de renfort / il aggrave la guerre / le parti 

communiste français / août 1958. (Paris, imp. IPPI, rouge noir sur jaune, 43,5 cm x 60 

cm) [extrait de 247 W 711]. s. d. 

 

1 Fi 2315  La balance de De Gaulle / pour les ouvriers / pour les patrons / (...) / (...) serrez -vous la 

ceinture / enrichissez-vous ! / Août 1958 / (...) / (...). (Paris impr. IPPI, rouge noir sur 

jaune, 42 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2316  De Gaulle est soutenu / par les grands laïques / par les grands trusts / les grosses affaires 

coloniales / raison de plus pour les travailleurs de répondre / non / le 28 septembre / le 

parti communiste français / août 1958. (Paris, impr. IPPI, noir sur orange, 40 cm x 60,5 

cm [extrait de 247 W 711]. s. d. 

 

1 Fi 2317  Plan / de la commune / de Champagny / département du Jura / arrondissement communal 

de Poligny / canton de Salins / levé en exécution de l'arrêté du Gouvernement / du 12 

brumaire An II / terminé le 26 ... an 1806 / par M. Bryon, géomètre en Chef / et Lebeau 

arpenteur. (Couleur, 49 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2318  Ministère du travail et de la prévoyance sociale / assurances sociales / assurance 

obligations / cotisations et avantages des employés et ouvriers du commerce et de 

l'Industrie (...). (Noir sur papier jaune, 50 cm x 65 cm). s. d. 
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1 Fi 2319  Ministère du travail et de la Prévoyance sociale / assurances sociales / principales 

obligatoires des employeurs du commerce et de l'industrie (...). (Noir sur bis, 49,5 cm x 

65 cm). s. d. 

 

1 Fi 2320  Ministère / des / Finances / République Française. Direction générale / des contributions 

directes / et du cadastre / Le cadastre est / l'état civil de / la propriété / pour les 

personnes, pour les Biens. Dessin de Fontenay. (Couleur, 44 cm x 64,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2321  Préfecture du Jura / Appel / du Maréchal de France, chef de l'Etat / Français / (...) Ph. 

Pétain/Vichy le 7 novembre 1940. (Imp. M. Declume, Lons., noir sur bis 38 cm x 53 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2322  République Française / rappel immédiat / de / certaines catégories de réservistes / (... 

fascicule de mobilisation de couleur blanche portant en surcharge le chiffre 4 ...) le 24 

août 1939 à 6 heures / les ministres de la Défense Nationale et de la Guerre et de l'Ain. 

(Impr. Nationale, noir sur bis 50 cm x 64 cm). s. d. 

 

1 Fi 2323  République Française / Rappel immédiat / de / certaines catégories de réservistes / (... 

fascicule de mobilisation de couleur blanche portant en surcharge le chiffre 3...) le 24 

août 1939 à 6 heures / les ministres de la Défense nationale et de la Guerre et de l'Air. 

(Imp. Nationale, noir sur bis 50 cm x 64 cm). s. d. 

 

1 Fi 2324  République Française / Liberté, Egalité, fraternité / Ministère de l'Intérieur / Loi du 29 

juillet 1913 / Ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote / ainsi que la 

sincérité / des opérations électorales / modifiées par la loi du 13 mars 1914 et par la loi 

du 28 août 1946. (Imp. Nationale, noir sur papier jauni 45 cm x 55,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2325  La République devant les électeurs, images par petit cadre concernant Postes et 

télégraphes, caisses d'Epargne, la Défense Nationale, un bureau de vote, la France 

lorsqu'elle paie 5 milliards à l'Allemagne et 50 millions aux Princes d'Orléans. (Imp. de 

ch. Pellerin à Epinal, couleur, 44 cm x 64 cm). s. d. 

 

1 Fi 2326  République Française. Département du Jura : Protection de la Santé publique / 

Vaccination et revaccination obligatoire / Loi du 15 février 1902 / Séance de révision / 

des résultats de l'opération (...). (Imp. Declume Lons-le-Saunier, noir sur bis 42,5 cm x 

60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2327  1909-1910 / Société régionale / des / architectes / de / Saône-et-Loire, Ain et Jura / 

fondée le 16 juin 1889, autorisée le 19 août 1889 / agrégée à l'Association provinciale 

des architectes. (Imp. E. Bertrand. Chalon-sur-Saône, noir sur bis, 45 cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 2328  Journée Nationale - 8 Mai. Bleuet de France, emblème du combattant et des victimes de 

Guerre. (Imp. les Presses artisanales, Paris, 30 cm x 39 cm). s. d. 

 

1 Fi 2329  Le Bleuet de France, au profit des victimes de guerre. Journée Nationale 11 novembre 

1983 / un soldat, une mère, un enfant et un gros bleuet. (Nancy, Berger-Levrault, 

couleur, 29,5 cm x 41,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2330 Préfecture du Jura. République française / Liste des vétérinaires / et docteurs vétérinaires 

/ en résidence dans le département du Jura / (...). Lons-le-Saunier, 1946. (Imp. 

Declume, Lons-le-Saunier, noir sur papier jauni 36 cm x 45 cm). s. d. 

 

1 Fi 2331  République Française. Préfecture du Jura / ouverture et clôture / de la chasse / pour la 

campagne 1945-1946 (...). Lons-le-Saunier, le 20 août 1945. (Imp. Declume, noir sur 

papier jauni, 49,5 cm x 65 cm). s. d. 
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1 Fi 2332  Conditions d'exécution du service militaire pour les jeunes gens / nés entre le l
er

 octobre 

1919 et le 31 décembre 1923. Dijon, le l
er

 octobre 1945. (Imp. Declume, Lons-le-

Saunier, noir sur papier jauni, 39 cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 2333  Caisse de la mutualité sociale agricole du département du Jura / 10 rue des Perrières, 

Lons-le-Saunier / Renouvellement des assemblées et conseil d'Administration / Élection 

/ des délégués communaux. (Imp. Declume, noir sur blanc 30 cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 2334  REGARDS / Artiste connus et méconnus / de la collection Pierre et Denise Levy du 5 

juillet au 31 octobre 1987 / Musée du Florival / Guebwiller Alsace. Photo et conception 

graphique serge Goyrand / en photo tableau des régates de Raoul Dufy. (Impr. Art 

Réal, 39 cm x 63 cm). s. d. 

 

1 Fi 2335  Forum du patrimoine / 7 au 11 octobre 1987 / cité des sciences et de l'industrie / Paris la 

Villette / Ministère de la Culture et de la Communication / Globe terrestre où sont 

dessinés les principaux monuments de Paris. (Couleur, 42,8 cm x 58 cm). s. d. 

 

1 Fi 2336  Archives / d'Ille-et-Vilaine / aux quatre vents du monde / (...) année scolaire 1985-1986 

(...) / Découvertes et colonisation / XVII
e
-XX

e
 s. (Imp. Le Vallon, Rennes/Chatillon, noir 

sur marron clair 29,7 cm x 42,3 cm). s. d. 

 

1 Fi 2337  Ateliers musicaux / du conservatoire / de Lons-le-Saunier / Établissement thermal / Lons-

le-Saunier / Jeudi 12 juin 86, 20h 30 / concert / Hautbois / cor et Piano (...). (Noir sur 

marron, 29,5 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2338  Théâtre et Révolution, colloque européen ouvert à tous. Bicentenaire de la Révolution 

française. Besançon du 16 au 18 juin 1988. Petit Kursaal. (Noir sur rouge, 34,9 cm x 

49,8 cm). s. d. 

 

1 Fi 2339  Mario Rotta / l'architecture / cristallisation d'un site / film et débat / (...) mercredi 15 juin 

1988, 20h 30 (...). (Noir sur jaune). s. d. 

 

1 Fi 2340  Plan d'aménagement d'extension et d'embellissement de la ville. Lons-le-Saunier. Établi 

en exécution des lois des 14 mars 1919 et 19 juillet 1924. Dressé d'après photographies 

aériennes par la compagnie aérienne française. (Noir sur blanc, 35,5 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2341  Département du Jura / Arrondissement de Dole / commune d'Étrepigney canton de 

Damparis / Arrêté de Police / (...) Étrepigney le 4 mars 1835. Le Maire Bernoux. (Imp. 

de Prudont - Dole, noir sur bis 45 cm x 58,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2342  République Française. Préfecture du Jura / ouverture et clôture / des colombiers (...). 

Lons-le-Saunier, le 26 septembre 1890. (Imp. Declume, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 

31 cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 2343  République Française. Préfecture du Jura / pâturage / des chèvres / Lons-le-Saunier, le 

26 septembre 1890. (Imp. Declume, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2344  Arrest / du Conseil d'État du Roi, / portant suppression des imprimés inutiles, l'un, 

remontrances du Parlement séant à Rouen, en Roi, au / sujet de l'Édit (...) ; et l'autre, 

lettre de M. Le chancelier au Parlement de Rouen, ou réponse aux remontrances de ce 

Parlement / du 27 août 1763 (...). (Imp. de Claude Joseph Daclin, noir sur bis, 37,5 cm 

x 45,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2345  Extrait des registres de la chambre et cour (les comptes, domaines. Aides et finances du 

comté de Bourgogne) (...) Fait à Dole, le 23 janvier 1699. (Signé P. Jacques, noir sur 

bis, 40 cm x 53,7 cm). s. d. 
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1 Fi 2346  De Par le Roy / extrait des registres du Conseil d'Estat du Roy / (...) Fait à Besançon le 

12 novembre 1686. (Signé De la Fond, noir sur bis, 34,5 cm x 43,4 cm). s. d. 

 

1 Fi 2347  Arrest / du conseil d'Estat du Roy / Portant règlement pour le contrôle des actes et 

procès-verbaux de nominations des / consuls et autres officiers des villes et 

communautés du Royaume / du 30 décembre 1727. Fait à Besançon le 15 janvier 1728. 

(Noir sur bis, 35,5 cm x 43 cm). s. d. 

 

1 Fi 2348  De Par le Roy / Jean Baptiste Desmaretz de Faubourg / (...) Intendant de justice, Police, 

et Finances en Franche-Comté. Texte relatif à l'extrême cherté de blés. Fait à 

Besançon, le 11 décembre 1698. (Noir sur bis, 32,5 cm x 43,3 cm). s. d. 

 

1 Fi 2349  Arrest / du conseil d'Estat / du Roy, / concernant les monnaies / du 20 novembre 1718 (...) 

fait à Besançon ce 29 novembre 1718. (Noir sur bis, 36 cm x 46,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2350  Préfecture du Jura / arrêté / prescrivant des mesures pour la rectification des erreurs 

dans les / registres des actes civils / du 7 ventôse an X de la république française. (Imp. 

de la Préfecture du Jura, noir sur bis, 46 cm x 58,8 cm). an X 

 

1 Fi 2351  Ministère de la Guerre / Armée de terre / Réserve de l'Armée Active / Armée territoriale / 

classes de 1878 et 1882. (Imp. Nationale, noir sur bis, 44,5 cm x 56 cm). juillet 1887 

 

1 Fi 2352  Ministère de la Guerre / Armée de terre / Réserve de l'Armée Active / Armée territoriale / 

classes de 1876 et 1881(...). (Imp. Nationale, noir sur bis, 45,5 cm x 56 cm). juin 1885 

 

1 Fi 2353  Ministère de la Guerre / Armée de terre / Réserve de l'Armée Active / Armée territoriale / 

classes de 1877 et 1881 (...). (Imp. Nationale, noir sur bis 45 cm x 56 cm). mai 1886 

 

1 Fi 2354 République française. Préfecture du département du Jura / Traitement des maladies de la 

vigne / Blac, mildiou et oïdium / (...). (Imp. A. Gey et Cie, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 

43,5 cm x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 2355  Département du Jura / Appel / de la classe de 1839 / Avis / (...) Lons-le-Saunier, le 16 

décembre 1839. (Imp. F. Gauthier, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 44,5 cm x 55,5 cm). s. 

d. 

 

1 Fi 2356  Répartition / des classes / dans les armées active, territoriale / et leurs réserves / 2
e
 

semestre 1878. (Imp. Gauthier, Frères, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 24,5 cm x 35 cm).

 s. d. 

 

1 Fi 2357  Département du Jura / Interdiction / de la / mendicité, ouverture / du département / Paris, 

le 26 novembre 1859. (Imp. F. Gauthier, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 47 cm x 62,5 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2358  Département du Jura / Recrutement de l'Armée / Appel sur la classe de 1825 / Extrait du 

registre des arrêtés / du Préfet du département du Jura. / (...) Fait à Lons-le-Saunier, le 

23 janvier 1826. (Imp. de Gauthier, noir sur papier bis, 33 cm x 45 cm). s. d. 

 

1 Fi 2359  7
e
 corps d'Armée / Réserve de l'Armée active / Appel des classes de 1869 et 1871 I pour 

les exercices et manœuvres le 20 août 1878 (...) À Besançon, le l
er

 juillet 1878. (Imp. 

Dodivers, Besançon, noir sur bis, 45 cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 2360  Ministère de la Guerre (Armée de terre / réserve de l'Armée active / Armée territoriale / 

classe de 1879 et 1883) (...). (Imp. Nationale, août 1888, noir sur bis, 46,4 cm x 56 cm).

 s. d. 
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1 Fi 2361  Ministère de la Guerre / Remplacements / par voie administrative. Durée du 

remplacement et taux de la prime. Paris, le 11 juin 1860. (Imp. impériale, juillet 1860, 

noir sur bis, 47 cm x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 2362  Parcey et Rahon, partie de terrain contesté provenant de l'O.N.F. (Dole, marron sur 

papier jauni, 43,3 cm x 50,5 cm). s. d. 

 
1 Fi 2363  Souscrivez tous / au 3

e
 emprunt / de la Défense Nationale / vous aiderez nos / héroïques 

soldats / À rendre Strasbourg à la France. Défilé dans les rues de Strasbourg. (Imp. 

Lapina, Paris, couleur, 27 cm x 35 cm). s. d. 

 

1 Fi 2364  2
e
 emprunt de la Défense Nationale / souscrivez, aidez-nous à vaincre, vous hâterez / le 

jour de la victoire et du retour au foyer. Scènes villageoises en fond un village ou flotte 

des chapeaux bleu, blanc, rouge. En l
er

 plan un soldat tenant son fusil. (Imp. P.J. Gallais 

et Cie., couleur, 28 cm x 37,8 cm). s. d. 

 

1 Fi 2365  Les Amis du Grandvaux / Credo en Grandvaux / (...) du 12 juillet au 7 septembre 1987. 

Église de l'Abbaye, devant le lac une croix et vierge tenant l'enfant Jésus. (Couleur sur 

papier kraft, 50 cm x 65 cm). s. d. 

 

1 Fi 2366  Carte de France, Salins feuille XXIV-20, mise à jour en juillet 1897. (Éch. 11100 000
e
, couleur, 

42,5 cm x 54,2 cm) [extrait de 3 J 35]. s. d. 

 

1Fi 2367-2373 Carte d'État-major (échelles métriques 1/80 000
e
, noir sur blanc ou noir sur bis) [extrait de 3 J 

35]. 

 

1 Fi 2367 Carte levée par les officiers du corps d'État-major en 1841. Révisée en 1888. (Lons-le-

Saunier, 31,5 cm x 45 cm). 1888 

 

1 Fi 2368  Tirage de mars 1884, vérifié et mise à jour en 1883. (Lons-le-Saunier, 35,5 cm x 50 cm).

 1883 

 

1 Fi 2369  Publiée en 1841, révisée en 1913. (Lons-le-Saunier, 37 cm x 52,5 cm). 1913 

 

1 Fi 2370 Tirée en mars 1884, vérifiée en 1883. (Lons-le-Saunier, 31,5 cm x 43 cm). 1883 

 

1 Fi 2371 Publiée en 1841 révisée en 1882, tirage de juillet 1883. (Besançon, 36,4 cm x 51 cm).

 1883 

 

1 Fi 2372  Vérifié en 1875-1876, tirage d’août 1884. (Saint-Claude, 37 cm x 51,5 cm). 1884 

 

1 Fi 2373  Levée en 1844, tirage d’août 1884, vérifiée en 1875-1876. (Saint-Claude, 38 cm x 51 cm).

 1884 

 

1 Fi 2374  Projet d'une ligne directe et à faibles déclivités : Dijon, Lons-le-Saunier, Génève, Simplon, 

présenté par l'Association pour le percement de la Faucille. Supplément à l'union républicaine 

du Jura du dimanche 4 février 1900. (Éch. 1/200 000
e
, noir sur bis, 32,5 cm X 50 cm). 1900 

 

1 Fi 2375  Atlas national de France. Département du Jura, décret le 5 février 1790 par l'Assemblée 

nationale, divisé en 4 arrondissements et 32 cantons. (Éch. de 30 mille mètres, couleur, 52,5 

cm X 61 cm). s. d. 

 

1Fi2376-2394 Affiches extraites de divers fonds conservés aux Archives du Jura ou reçues par les Archives. 
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1 Fi 2376  République française. Préfecture du Jura / Fixation de l'heure / de fermeture des cafés / 

et débits de Boissons (...) Lons-le-Saunier, 30 juillet 1916 / Le Préfet du Jura / Jules 

Guillemaud. (Imp. L. Declume, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 28,3 cm X 45,4 cm). s. d. 

 

1 Fi 2377  Nouvelles officielles / des / Armées alliées / son altesse le prince de Schwarzenberg a 

opéré (...) / Dole le 25 mars 1814 / le commandant de la place de Ballarini capitaine. 

(Noir sur bis, 22,8 cm X 35,7 cm). s. d. 

 

1 Fi 2378  Bulletin / de la Grande Armée des alliées / des rapports, avisés de la part du maréchal 

Blücher, apprennent les détails suivants (...). Dole, le 25 mars 1814. P.O. Le 

commandant de la Place de Ballarini, capitaine. (Noir sur bis, 22,5 cm X 34,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2379 Allocution radiodiffusée / prononcée par Monsieur le Maréchal Pétain / Chef de l'Etat 

Français / le 30 octobre 1940. Au centre du texte photo du maréchal Pétain, discours 

entouré d'un liseret bleu, blanc, rouge. (Noir sur bis, 27 cm x 37,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2380 Ministère de l'Intérieur / Direction générale de la Police Nationale / Direction centrale 

de la Police judiciaire / La Police recherche (...) Photos des individus recherchés. (Imp. 

du Ministère de l'Intérieur, noir et vert sur blanc, 37 cm x 54 cm). septembre 1987 

 

1 Fi 2381  Les Provinces sont mortes ! / Vive le Pas de Calais ! / 1780-1790 / 25 février. 1
er

 juillet 

1989 / Archives du Pas de Calais (...) / photo d'un tableau représentant une scène de 

labour, 2 bœufs tirent la charrue tenue par une femme. (Imp. Mordacq, Airs-sur-la-Lys, 

couleur, 40 cm x 60cm). 

 s. d. 

 

1 Fi 2382  Une histoire / de l'élevage / musée d'archéologie / du 2 mars au 20 avril 1989 / une brebis 

et son agneau dans un pré, en dessous dans la terre des ossements. (Montmorot, Billot, 

couleur 32 cm x 62 cm). 1989 

 

1 Fi 2383  La naissance / de la souveraineté / Nationale / 15 février 30 avril 1989 / Archives 

nationales / Hôtel de Rohan (...) / une femme drapée de bleu et portant un casque à 

plume rouge tend la main sur une colonne ou des flammes sortent et où il est inscrit 

constitution, vivre libre ou mourir. (Imp. Alençonnaise, couleur 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2384  Lons / Ville / d'eaux / 15 décembre 1988-13 février 1989 / musée d'archéologie / 

Maquette Isabelle Jobard. (Imp. Seigle-Ferrand Poligny, couleur 28 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2385  Lettre à Pierre Lesdain / Écrits, correspondance, lignes dédicacées d'un critique 

littéraire, 1997-1970. / Novembre, décembre 1988 / Archives du Pas-de-Calais / 

Conseil Général Pas-de-Calais. (Imp. Mordacq, Airs-sur-Lus, couleur 40 cm x 60 cm).

 s. d. 

 

1 Fi 2386  Fédération des Sociétés françaises de généalogie d'héraldique et de sigillographie / Arras 

/ du 4 au 7 nov. 1989 / (...) X
e
 congrès / Nationale de / Généalogie / de la plume au 

clavier. (Organisé par Association généalogique du Pas de Calais, bleu sur blanc 40 cm 

x 60 cm) s. d. 

 

1 Fi 2387  Image innée / Expo photo / Carcom Lons / 12-13-14-15 juillet / des empreintes de pieds 

dans du sable. (Noir sur blanc, 30 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2388  Visitez un / jardin / en France / 28 mai, 30 juin / mois des / jardins / un jardinier, 

chapeau et habit plein de fleurs tenant un pot où se dresse une plante. (Couleur, 40 cm 

x 60 cm). s. d. 
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1 Fi 2389  Congrès mondial / l'image de / la Révolution française / Sorbonne 6-12 juillet 1989. 

OTIP-SICARD Paris. (Imp. en France, bleu et blanc, 47 cm x 63,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2390  La Révolution française / et le monde / rural. INRA colloque en Sorbonne 23-24-25 

octobre 1987 / la Maraîchère, par David. (Photogravure Offset, impression CFI Evry, 

couleur, 40 cm x 65 cm). s. d. 

 

1 Fi 2391  15-16 juillet 1898 / 7
e
 fête de la Petite montagne / Montfleur (Jura) / le village de 

Montfleur en dessous quatre cartes postales représentant des artistes et métiers 

d'autrefois. (Impr. R.S.P. Z.I., Lons couleur, 41 cm x 61,9 cm). s. d. 

 

1 Fi 2392  Photo représentant des hommes célèbres de Franche-Comté. Les gloires franc-comtoises, 

Foucherans-lès-Dole, 1903. (Phototypé Delagrange et magnus, Besançon, noir sur bis, 

35 cm x 41 cm). 1903 

 

1 Fi 2393  Lons / le / Saunier / Jura. France / L'Avenir / 1913 congrès préhistorique de France / 

1990 colloque international sur l'âge de bronze / table ronde ʺfonctionnement social à 

Page du fer" : opérations et hypothèses. Musée d'archéologie, Lons-le-Saunier. (Imp. 

B. Mourier, Lons., couleur, 41 cm x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 2394  Un monde villageois / Habitat et milieu naturel / en Europe de 2000 à 500 avant 

Jésus-Christ (15 mai-12 novembre 1990) / Musée d'archéologie, Lons-le-Saunier. Photo 

Jean Marie Marcel. (Imp. Braun Mulhouse, couleur 50 cm x 64,5 cm). s. d. 

 

1Fi2395-2400 Photos de portraits de président de la République, couleur ou noir et blanc. s.d. [XIXe s.-XX
e
 s.]. 

 

1 Fi 2395  Le Général de Gaulle, président de la communauté. (Photo Jean Marie Marcel, impr. 

Braun Mulhouse, 50 cm x 64,5 cm). 

 

1 Fi 2396  Président Carnot, né à Limoges le 11 août 1837, élu le 3 décembre 1887. (Photo, imp. L. 

Pacon, Paris, 34 cm x 47 cm). 

 

1 Fi 2397  Président Carnot, (32,2 cm x 42,3 cm). 

 

1 Fi 2398  Félix Faure, décédé le 21 février 1899. (33,5 cm x 50 cm). 

 

1 Fi 2399  Le Général de Gaulle en uniforme. (34 cm x 46 cm). 

 

1 Fi 2400  René Coty, 16 janvier 1954, avec sa signature. (40,2 cm x 57,5 cm). 

 

1Fi2401-2476 Affiches extraites de divers fonds conservés aux Archives du Jura ou reçues par les Archives. 

1 Fi 2401  Discours prononcé par M. Émile Loubet, président de la République au banquet des 

mariés le 22 septembre 1900. (Imp. Paris, imprimerie des journaux officiels, noir et 

marron sur blanc, 41 cm x 43,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2402  Hommage / à / Jean-Baptiste Faivre / Exposition du 31 mai au 15 juin 1986 / 

Bibliothèque municipale, Chapelle des Jésuites / Dole. (Photo J.C. Planchet, de 0"de 

Mauer" de J.B. Faivre, couleur, 42 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2403  République française. Ministère de la Guerre / Mesures de Police / consécutives à l'État 

de siège / Avis aux populations (...). (Imp. nationale, noir sur bis, 49 cm x 64,5 cm).

 1913 

 

1 Fi 2404  Conseils aux mères et aux nourrices / au sujet de l'allaitement artificiel / par M.E. / 

Thomas, inspecteur de l'assistance publique du Jura (...). (Imp. administrative centrale, 
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Paris, noir et rouge sur blanc, 32,5 cm x 46 cm). 

 s. d. 

1 Fi 2405  République française. Préfecture du Jura / Ravitaillement civil taxation du Jura / (...). 

Lons-le-Saunier, le 1er juillet 1920. (Imp. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 31 

cm x 42,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2406  Ministère de la Guerre / Avis / Réserve de l'Armée active / classes de 1869 et 1873 / Les 

réservistesde la classe 1869 qui auront droit à leur passage dans l'Armée territoriale, le 

l
er

 juillet 1879 sont prévenus qu'ils devront (...). (Imp. Nationale, noir sur bis, 20 cm x 

52 cm). avril 1879 

 

1 Fi 2407  Avis aux électeurs / Détermination / des bulletins blancs et nuls. (Imp. Declume, Lons-le-

Saunier, 132-67-800, noir sur blanc, 40 cm x 59,7 cm). s. d. 

 

1 Fi 2408  République française / Liberté, Égalité, Fraternité / Décret / n° 67-86 du 30 janvier 1967 

portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée 

Nationale (...). Fait à Paris le 30 janvier 1967 (...). (Imp. Declume, Lons-le-Saunier, 

noir sur bis, 39,7 cm x 59,8 cm). s. d. 

 

1 Fi 2409  7
e
 corps d'Armée / Réserve de l'Armée Active / Appel du Printemps / Pour les classes de 

1871 et 1873, en deux séries d'instruction, / le 26 avril et le 31 mai 1890 / (...) / À 

Besançon le 10 mars 1880. (Imp. Dodivers, noir sur bis, 44 cm x 57,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2410  Préfecture du Jura / Chambre d'Agriculture / Établissement des listes électorales / (...) / 

Lons-le-Saunier, le 20 février 1932. (Imp. Declume, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 42 

cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 2411  République française. Préfecture du Jura. / Bourses / Nationales, départementales et 

communales / dans les lycées et collèges de garçons et de filles / Examens des candidats 

/ sessions de 1892 / (...) / Fait à Lons-le-Saunier, le 23 février 1892. (Imp. Lucien 

Delcume, à Lons-le-Saunier, noir sur bis, 43 cm x 62 cm). s. d. 

 

1 Fi 2412  Les grands projets / 1979-1989 / présentés par Luc Tessier / (...) Mercredi 18 février, 20h 

30. (Carcom, Lons-le-Saunier, les mercredis du CA.U.E., noir sur jaune, 29,7 cm x 42 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2413  LAVANS / VIVRA / Af.gr 2BJF Dole, mai 1974. (Grenat sur blanc 32 cm x 45 cm). s. d. 

 

1 Fi 2414  Français / souscrivez à l'emprunt de la libération / (...). (Imp. M. Declume, Lons-le-

Saunier, noir sur blanc, 24 cm x 32 cm). 

 

1 Fi 2415  Léon Gambetta, président du conseil des ministres. Puis liste des ministres au 15 

novembre 1881. La Sentinelle du Jura. (Photo, Autog. Victor Damelet, Lons-le-Saunier, 

noir sur blanc, 28 cm x 44 cm). s. d. 

 

1 Fi 2416  Jeune / pour toi, pour les frères / pour les prisonniers / Exerce un bon métier / en 

contribuant à la relève (...) / une tête d'un jeune homme au large sourire sur fond bleu. 

(Couleur, 37 cm x 55,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2417  Au secours / de l'Agriculture française / Apportez / vos métaux non ferreux (...) Édition du 

secrétariat général de l'information / un paysan portant un chapeau criant au secours... 

texte de l'affiche en fond une petite vigne. (Couleur, 28 cm x 36,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2418  Au secours / de l'industrie française / Apportez (...) Édition du secrétariat général de 

l'information / un ouvrier coiffé d'une casquette criant au secours, texte de l'affiche en 

fond une usine avec ses cheminées. (Couleur, 28 cm x 37 cm). s. d. 
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1 Fi 2419  Message de M. le Maréchal Pétain / Chef de l'État français / À la jeunesse française (...) / 

au centre du texte, portrait du maréchal Pétain en uniforme, texte entouré de feuilles de 

chêne. (Couleur, 36,5 cm x 54 cm). s. d. 

 

1 Fi 2420  Révolution nationale. Portrait du Maréchal Pétain en fond un drapeau tricolore. (Imp. 

Giraud-Rivoire, Lyon, couleur, 31 cm x 39 cm). s. d. 

 

1 Fi 2421  113
e
 congrès national des sociétés savantes / Strasbourg / 5-9 avril 1988 (...). (Photo G. 

Oberlé de la cathédrale de Strasbourg au-dessus des toits), couleur, 42 cm x 64 cm). s. d. 

 

1 Fi 2422  Au temps /+ des / capétiens / 987-1328 / Vexin, Pays de France / Abbaye / de 

Maubuisson / St-Ouen. L'Aumone / Expo réalisée par les A.D. du Val d'Oise / du 7 

novembre 1987 au 28 mars 1988. Conseil général du Val d’Oise. (Photo chapiteau XII
e
 

s., église de Bellay-en-Vexin, couleur, 40 cm x 58,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2423  La Franche-Comté / Cistercienne / Cycle de conférences (...) organisée par l'ASMVP et 

l'Université de F.C. avec le concours de la Région de Franche-Comté, vers 1989. (Photo 

d'un ancien plan de l'Abbaye de Mont Ste-Marie, A.D. Doubs, couleur, 40 cm x 60 cm).

 s. d. 

 

1 Fi 2424  Appel / à la population française / le territoire français, occupé par les troupes 

allemandes (...) / le Commandant en Chef de l'Armée. (Noir sur blanc entouré de rouge, 

41,8 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2425  Acte / du corps législatif, / non sujet à la sanction du Roi, / qui déclare que la patrie est 

en danger / du 12 juillet 1792. L'an IV de la liberté (...). (Lons-le-Saunier, chez C.A 

Delhorme, impr. du département du Jura, noir sur bis, 45,5 cm x 59 cm). 

 

1 Fi 2426  Loi / qui fixe les mesures à prendre quand la Patrie est en danger / Donnée à Paris, le 8 

juillet 1792 / Louis par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des 

français (...). (Lons-le-Saunier, C.A. Delhorme, noir sur bis, 46 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2427  Proclamation / du Roi, / Concernant le maintien du bon ordre sur les frontières / du 4 

janvier 1792 / (...). (À Lons-le-Saunier, C.A. Delhorme, noir sur bis, 42,5 cm x 51 cm).

 s. d. 

 

1 Fi 2428  Proclamation / du directoire / du département du Jura / concernant les mesures pour 

accélérer la vente des biens nationaux, et les déclarations / des bénéficiers / du 21 

septembre 1790 / (...) (Lons-le-Saunier, P. Delhorme, noir sur bis, 41,5 cm x 54,5 cm).s. 

d. 

 

1 Fi 2429  Arrêté / du directoire du département / du Jura / concernant la formation des sections de 

gardes nationales, pour services extraordinaires ; / et la nomination de députés, pour 

assister le 14 juillet, à la Fédération dans le chef-lieu de district / Séance du 9 juin 

1792, l'an IV de la Vente / (...). (À Lons-le-Saunier, C.A Delhorme, noir sur bis, 43 cm 

x 52 cm). 

 

1 Fi 2430  Département du Jura, n° 779. Administration de l'enregistrement / et des domaines / 

Bureau de Lons-le-Saunier. À vendre, à Lons-le-Saunier / biens des communes cédés à 

la caisse d'amortissement par la loi du 20 mars 1813 / (...) / (Lons-le-Saunier, Gauthier 

neveu, Librairie, noir sur bis, 42,5 cm x 50 cm) [extrait de C 371/17]. 1814 

 

1 Fi 2431  Arrêté / du directoire du département du Jura, portant proclamation / du concours 

ordonné par la loi du 6 octobre 1791, pour les / remplacements des notaires, dont les 

places tiendront à vaquer, / fixé au 1
er

 Mars 1792 / du 9 février 1792 / (...). (À Lons-le-
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Saunier, chez C.A. Delhorme, impr. du département du Jura, noir sur bis, 35 cm x 45,5 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2432  Ordonnance du Roi / concernant les désertions vagabonds / du 12 juin 1758 / De par le 

Roi / Sa majesté étant informé que, nonobstant les défenses portées par les ordonnances 

(...) Fait à Versailles le 12 juin 1778. Signé Louis (...) À Besançon, ce 21 novembre 

1760. Signé, le Duc de Randan (...). (Besançon, Daclin, noir sur bis, 34,5 cm x 47,5 

cm). 1778 

 

1 Fi 2433  Guy de Durfort de Lorge ! Duc de Randan, / Lieutenant Général des armées / (...). Il est 

ordonné aux communautés de prendre tous les moyens dont elles seront / requises / par 

les commandants des brigades de la / maréchaussée pour arrêter les voleurs qui 

trouvent / la tranquillité et la sûreté publiques (...). À Besançon ce 21 novembre 1760. 

Signé, Le Duc / de Randan. (Noir sur bis, 26,5 cm x 41 cm). s. d. 

 

1 Fi 2434  Arrest / du Parlement / qui fait défenses à tous Laboureur, vignerons, fermiers, pâtres (...) 

ayant droit de chasse, ou voyageurs, de mener avec eux aucun chien, qu'ils n'aient au 

col au billot de (...). Du 19 juillet 1775 / (...). À Besançon, le 19 juillet 1775. Signé 

Nardini collationné. Signé Prost. (Impr. de Cl. Jos. Daclin, imp. ordi. du Roi, noir sur 

bis, 35 cm x 44 cm). s. d. 

 

1 Fi 2435  Décret / de la convention Nationale / Bannissement à perpétuité des émigrés français / du 

23 octobre 1792, l'an premier de la République française / (...). (Lons-le-Saunier, C.A. 

Delhorme, noir sur bis, 41 cm x 52 cm). s. d. 

 

1 Fi 2436  Extrait des registres / de la Chambre souveraine / des eaux et forêts / du Parlement de 

Besançon / (...). À Besançon le 20 novembre 1778. Signé, Caubet de Montussaint. (Noir 

sur bis, 40,5 cm x 53 cm). s. d. 

 

1 Fi 2437  La / Nation / La Loi / Le Roi / Arrêtés / du Conseil permanent du département du Jura, 

concernant la sûreté intérieure / et extérieure du ressort / Séance du 20 août 1792, l'an 

IV de la Liberté / (...). Séance du 21 août 1792, l'an IV de la Liberté / (...). (Noir sur bis, 

42 cm x 53 cm). s. d. 

 

1 Fi 2438  Ordonnance du Roi / concernant les déserteurs / du 25 mars 1776. / De par le Roi / (...). 

Fait à Besançon, le 17 avril 1776. Signé LACORE (...). (De l'imp. de Daclin, imp. 

ordinaire du Roi, noir sur bis, 41,5 cm x 52,5 cm). 

 s. d. 

 

1 Fi 2439  Convention / entre le Roi et le Duc de Wirtemberg, / pour la restitution réciproque des 

déserteurs et criminels. / du 20 décembre 1776 / (...). Fait à Besançon, le 8 mars 1777. 

Signé Lacoré (...). (Noir sur bis, 41,5 cm x 53,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2440  Arrêté / du Conseil permanent du département du Jura, contenant diverses exceptions à 

son arrêté du 10, relatif aux prêtres insermentés, aux parents des émigrés et aux ci-

devant Nobles. / Séance du 12 septembre 1794, l'an IV de la Liberté : / (...). (À Lons-le-

Saunier, chez C.A. Delhorme, imp. du département du Jura, noir sur bis, 34,5 cm x 45,5 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2441  Lois / relatives au serment des fonctionnaires publics. / Donnée à Paris, le 15 août 1702 

(...). Relative au serment des employés / du 15 août 1792 (...). Relative aux secrétaires, 

commis des bureaux / de l'Assemblée Nationale, à ceux des ministres / et des 

administrateurs publics. / du 2 septembre 1792. (...). À Lons-le-Saunier, le 13 septembre 

1792 (...). (Lons-le-Saunier, C.A. Delhorme, noir sur bis, 41 cm x 52 cm). s. d. 
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1 Fi 2442  Arrêté / du Conseil permanent du département du Jura, sur les mesures à prendre 

relativement aux citoyens détenus en vertu de l'Arrêté du 10 septembre, présent mois / 

Séance du 18 septembre 1792 (...). (Lons-le-Saunier, C.A. Delhorme, noir sur bis, 42 

cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 2443  Lettres-Patentes, / portant que ceux qui étaient pourvus d'offices / à la chambre des 

comptes de Dole lors de la suppression / jouiront des privilèges attachés aux dits 

offices. / du 27 décembre 1771 / Publiées au Parlement le 21 janvier 1772. (...) Lues, 

publiées (...) à l'audience publique de la Grande chambre du 21 janvier 1772. Signé, 

Pourcheresse. (Noir sur bis, 38 cm x 48 cm). s. d. 

 

1 Fi 2444  Décret n° 62-1127 du 2 octobre 1962 décidant de soumettre un projet de loi au 

référendum (...) Projet de loi relatif à l'élection du Président de la République au 

suffrage universel. (Imp. Nationale, noir sur bis, 49,2 cm x 64 cm). s. d. 

 

1 Fi 2445  Conseil d'administration / des organismes / de la mutualité agricole / renouvellement 

partiel / Élections du 4 avril 1965 / convocation des électeurs (...). Lons-le-Saunier, le 9 

février 1965. (Imp. Declume, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2446  Loi du 29 juillet 1913 / ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote / ainsi que 

la sincérité / des opérations électorales / modifié par les lois (...) et par l'ordonnance du 

18 décembre 1958 / (...). (Imp. Nationale, noir sur bis, 44 cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 2447  Référendum / décret n°60-1299 du 8 décembre 1960 / décidant de soumettre un projet de 

loi au référendum. Projet de loi concernant l'autodétermination des populations 

algériennes et l'organisation des pouvoirs publics en Algérie avant l'autodétermination. 

(Imp. Delcume, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 50 cm x 65 cm). 

 

1 Fi 2448  Affichage des Prix des marchandises et denrées / de toutes natures mises en vente au 

détail / Le Préfet du Jura ! (...) Lons-le-Saunier, le 18 septembre 1946. (Imp. Delcume, 

Lons-le-Saunier, noir sur papier jauni, 29,7 cm x 39,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2449  Ensemencements / en blé et en seigle / pour la campagne 1947-1948 / (...). (Imp. 

Declume, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 30 cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 2450  Réglementation de la monté publique / des taureaux dans le département du Jura / Monte 

de 1953 / (...). Lons-le-Saunier, le 18 décembre 1952. (Imp. Declume, Lons-le-Saunier, 

noir sur bis, 50 cm x 65 cm). s. d. 

 

1 Fi 2451  Département du Jura / Rivière de la Seille. / Projet / de régularisation / et d'endiguement 

/ Enquête administrative / (...) à Lons-le-Saunier, le 10 février 1846. (Imp. de Frédé. 

Gauthier, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 35,5 cm x 45,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2452  Carte du département du Jura mentionnant : Lignes en exploitation, lignes en 

construction, lignes demandées. (Imp. Monrocq Paris, éch. de 0 002.5 pour 1 Kil., noir 

sur blanc, 32 cm x 44,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2453  Dimanche / 20 septembre 1987 / journée / portes ouvertes / monuments / historiques / 

Ministère de la Culture et de la Communication. Lune et Soleil sous forme d'œil sur 

fond noir, entouré de vert Auriac, public et communication. (Couleur, 40 cm x 60,5 cm).

 s. d. 

 

1 Fi 2454  S.E.J. / Salins Les Bains / Samedi 26 septembre / Salins, ville thermale / (...). Melle Edith 

Febvert / Grimaldi, promoteur du thermalisme à Salins. /En petit sur la droite, photo de 

l'établissement Thermal de Salins. Intérieur de la piscine. (Noir sur rose, 29,7 cm x 42 

cm). s. d. 
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1 Fi 2455  La garantie mutuelle / des fonctionnaires / La sauvegarde / journée portes ouvertes / à 

Lons-le-Saunier / Samedi le 26 septembre 1987 / (...). (Noir sur jaune, 40 cm x 60 cm).s. 

d. 

 

1 Fi 2456  ANOST /21-22-23 août 1987 / (...) / X
e
 fête de la vielle / en Morvan. (Imp. Banlieu, bleu 

sur blanc, 46 cm x 64 cm). s. d. 

 

1 Fi 2457  Du 22 mai au 20 juin 1987 / vos / archives / au Présent / (...) Ville de Brive. (Imp. 

Chastrusse sur Brive, couleur, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2458  Ville de Boire / Archives / Architecture / urbanisme / (...) du 6 mars au 6 avril 1986 (...). 

Plan ancien de la ville de Brive. (Imp. Chastrusse et Cie Brive, couleur, 40 cm x 60 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2459  Le Corbusier 100 ans déjà / Le C.A.U.E. vous propose des expositions "connaître le 

corbusier" et "La Villa Savoye"/ (...). (Imp. Billot, Lons-le-Saunier, couleur, 39,5 cm x 

54,8 cm). s. d. 

 

1 Fi 2460  Ministère de la Culture. Direction du patrimoine / Exposition organisée par l'Association 

des documentalistes / l'Architecture / et l'eau / Besançon Kursaal 10-28 Mars. (Imp. 

Les Presses artistiques, Paris, couleur, 45 cm x 64 cm). s. d. 

 

1 Fi 2461  Conservatoire municipal de musique et de danse. Lons-le-Saunier / théâtre municipal / 

mercredi 13 mai 1987. 20 H 30 / Concert / du genre / orchestre symphonique / de 

Besançon / et des chœurs / du conservatoire national / de région (...). (Imp. municipale, 

bleu sur blanc, 29,7 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2462  La Musique ! / une symphonie dans votre vie ... / Samedi 7 février 1987 (...) Théâtre 

municipal / concert / Par / l'ensemble symphonique de Lons-le-Saunier (...). (Imp. 

Cilozi Lons, couleur, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2463  Héraldique / et blason en / Bresse / Bourguignonne / écomusée Chateau de / Pierre de 

Bresse / 4 avril-30 mai 1987. (Imp. Guinard Pierre, rouge sur jaune, texte au verso, 29,7 

cm x 42 cm). s. d. 

1 Fi 2464  Architecture et cinéma / l'Architecture la ville / à travers / des cinéastes et leurs œuvres / 

projections, débat / Lons-le-Saunier 22 mai 1987 (...) / Besançon, le 29 mai 1987 (...). 

(Imp. Graphica Lons, couleur, 42 cm x 64 cm). s. d. 

 

1 Fi 2465  S.E.J. / Lons-le-Saunier / Samedi 23 mai (...) J.M. Bonjean / Histoire de l'établissement 

thermal de Lons-le-Saunier / Jacky Theurot / les halles de Dole (...) / en haut à droite 

reproduction d'une carte postale représentant l'établissement thermal. (Noir sur jaune, 

29,7 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2466  Des lions, des rhinocéros... / des mammouths / vivaient il y a 60 000 ans en F.C. / Lons-

le-Saunier dernier glaciation / (...) mardi 2 juin, Lons-le-Saunier, conférences animées 

par Patrick Poupe. (Impr. B. Monnier, Lons-le-Saunier, bleu sur blanc, 39,8 cm x 59,7 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2467  Pâte à cuire et pot-au-feu / musée / archéologique / Lons-le-Saunier, 28 novembre 1986, 

8 juin 1987 / un pot de couleur noir et jaune sur fond jaune et rouge. (Imp. Billot, Lons-

le-Saunier, couleur, 42 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2468  Pâte à cuire / et pot au feu / musée archéologique de Lons-le-Saunier / 28 novembre 1986 

au 8 juin 1987 (...) Sculpture de Josette Coras. (Imp. Billot, Lons-le-Saunier, blanc et 

marron sur noir, 40 cm x 60 cm). s. d. 
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1 Fi 2469  "L'Art de la mémoire vivifié par les nombres" / (...) conférence donnée sous l'égide des 

amis de la B., des archives et du Musée de Dole par Mme Machet Anne (...) B.M. de 

Dole vendredi 20 mars 1987 (...). (Noir sur vert, 29,5 cm x 41 cm). s. d. 

 

1 Fi 2470  S.E. J. / Lons-le-Saunier / Samedi 14 février / (...) Stalles de Saint-Claude (...) / en haut à 

droite photocopie d'une stalle de Saint-Claude cliché R. Toussaint. (Noir sur vert, 29,7 

cm x 38,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2471  S.E.J. / Lons-le-Saunier / Samedi 11 avril / l'hôpital d'Orgelet pendant la révolution / (...). 

Charges, redevances et résistances paysannes dans la Petite Montagne à la veille de la 

révolution / en haut à droit photo de l'Hôpital d'Orgelet. (Noir sur jaune, 29,7 cm x 42 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2472  Musicora / 4-9 mars 1987 / Salon international de la musique ancienne et classique / 

Paris, Grand Palais (...). (Jaune et blanc sur fond bleu, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2473  Pompes brevetés à incendie, Guyon frères, maître de Forges et fabricants de fourneaux à 

Dole, Jura. Dole, le 15 mai 1860. (Imp. A. Robert, Lons-le-Saunier, noir sur blanc, 23,3 

cm x 36 cm). s. d. 

 

1 Fi 2474  Publicité pour souscription Nationale sous forme de B.D. (Imp. P. Orsoni, Paris, édit. A. 

Bodard, couleur, 27,5 cm x 38 cm). s. d. 

 

1 Fi 2475  Le devoir social / pour la reconstitution des foyers / détruits par la guerre / à ses 

collaborateurs / hommage de gratitude / à l'école des garçons de Sirod / aux français ! 

(...) extrait de la lettre du 23 janvier 1917 au Président / dessins de Charles Fouqueray 

1917. (Imp. Lafina, Paris, marron sur jaune, 28 cm x 36,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2476  Le 6 septembre / 400 bougies / pour les Granvelle / album de famille (...). Palais 

Grandvelle. (Couleur, 41,7 cm x 59 cm). s. d. 

 

1 Fi 2477  L’église Saint-Désiré, entrée de la crypte, dressé le ? juin 1900. (Plan calque, rouge et noir sur 

papier calque jauni, 51 cm x 53,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2478  Lons-le-Saunier et ses environs, produit par les sieurs familiers de Lons-le-Saunier (...) 5 may 

1699 signé Billerez. (Plan, noir sur calque jauni, 45 cm x 27,7 cm). s. d. 

 

1 Fi 2479  Exposition / mission du paysage / l'arbre dans le Bourg / au fil des jours / au C.A.U.E. / (...) 

Lons-le-Saunier du 4 au 27 mars (...). (Noir sur vert, 29,5 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2480  Carte de France dressée par ordre du Ministère de l'Intérieur, feuille XXIV-22 Morez. (Éch. 

1/100 000
e
, couleur, 43,3 cm x 54,5 cm). s. d. [1885] 

 

1 Fi 2481  Tableau représentant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Décrétés par 

l'Assemblée Nationale dans les séances des 20-21, 23-24 et 26 août 1789, accepté par le Roi. 

(Photo, couleur 43 cm x 53 cm). 1989 

 

1Fi2482-2523 Affiches issues des fonds conservées ou reçues par les Archives départementales du Jura. 

 

1 Fi 2482  Les savoir-faire comtois. Exposition du 2 au 20 décembre, musée Grandvelle. (Images, 

imp. ICC Besançon, couleur 30,5 cm x 50,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2483  Allocution / radiodiffusée et télévisée / prononcé par le Général de Gaulle, président de 

la république / le lundi 26 mars 1962, À l'Élysée (...). (Imp. Nationale, noir sur papier 

jauni, 50 cm x 64,5 cm). s. d. 
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1 Fi 2484  M. Georges Pompidou, président de la République. Édition de la documentation 

française. Photo François Pagès "Paris Match". (Imp. Draeger, AM1, couleur, 49,8 cm 

x 65 cm).  

 

1 Fi 2485  Ordre des géomètres experts / loi du 7 mai 1946 / Conseil régional de Dijon. 1975-1977 

(…). (Imp. Coop. our. Dijon, bleu sur blanc, 45 cm x 60 cm). 

 s. d. 

 

1 Fi 2486  Ordre des géomètres experts / loi du 7 mai 1946 / Conseil régional de Dijon. 

1973-1975(...). (Imp. dijonnaise, bleu sur blanc, 44 cm x 57,7 cm). s. d. 

 

1 Fi 2487  Année 1972-1973 / compagnie d'experts / près la cour d'appel de Besançon et ses 

tribunaux. Liste des experts figurant sur la liste arrêtée par la cour d'appel pour l'année 

judiciaire 1972-1973. (Imp. A. Eblé, Besançon, noir et vert sur blanc, 48 cm x 62,5 cm).

 s. d. 

 

1 Fi 2488  Secrétariat d'Etat à la Culture / ordre des architectes / tableau officiel de la 

circonscription de Besançon. (Impr. F. Comtoise A., Eblé Besançon, noir sur blanc, 

41,5 cm x 54,5 cm). 1976 

 

1 Fi 2489  Secrétariat d'État à la Culture / ordre des architectes / tableau officiel de la 

circonscription de Besançon. (Impr. F. Comtoise A., Eblé Besançon, noir sur blanc 41,5 

cm x 54,5 cm). 1975 

 

1 Fi 2490  Portrait de Valéry Giscard d'Estaing, président de la république française. (Imp. 

Draeyer, Paris, couleur, 65 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 2491  Valéry Giscard d'Estaing. Président de la République française. (Photo, Imp. Draeyer, 

Paris. Noir et blanc, 49,8 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 2492  Enlèvement, transport et équarissage / des / cadavres d'animaux / arrêté / (...). Lons-

le-Saunier, le 26 mars 1934 (...). (Imp. L. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 50 cm 

x 65 cm). s. d. 

 

1 Fi 2493  Avis / mesures de protection individuelle / contre les effets des bombardements / (obus, 

bombes d'avions, balles de mitrailleuses, gaz toxique) / (...). (Melun, impr. 

Administrative, noir sur bis, 50,5 cm x 65 cm). 1931 

 

1 Fi 2494  Département du Jura / Pêche fluviale / réglementation pour l'année 1938 / Avis au public 

(...) Lons-le-Saunier, le l
er

 avril 1937. (Imp. M. Declume, Lons-le-Saunier, noir sur 

papier très jauni, 44 cm x 56,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2495  Arrêté / portant réglementation de la vente du bétail / et interdiction de vente ailleurs que 

sur les foires et marchés / (...) Lons-le-Saunier, le 30 mars 1940. (Imp. L. Verpillat, 

Lons-le-Saunier, noir sur bis, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2496  Arrêté / réglementation / l'arrondissement de la distribution de sucre / (...) Lons-

le-Saunier, le 25 mai 1940. (Imp. L. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur papier jauni, 30 

cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 2497  "Le Poilu" / monopole des établissements H. Jacomet, à Villedieu (Vaucluse) / statue d'un 

poilu. (Noir et blanc, 32,5 cm x 50 cm). s. d. 
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1 Fi 2498  Département du Jura / Interdiction / de la / mendicité / ouverture / du dépôt / (...) 

Lons-le-Saunier, le 9 novembre 1859. (Imp. F. Gauthier, Lons-le-Saunier, noir sur 

blanc, 47,5 cm x 62,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2499  Ministère de la défense Nationale et de la Guerre / Bureau central militaire de la 

circulation / voyage à destination des colonies françaises / ainsi que du Togo et du 

Cameroun (...) l
er

 novembre 1939. (Imp. administrative, Melun, noir sur papier jauni, 32 

cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 2500  Département du Jura / Année 1944 / Liste du Personnel médical / Médicis / (...). (Imp. M. 

Declume, Lons-le-Saunier, noir sur gris, 55 cm x 65 cm). 

 s. d. 

 

1 Fi 2501  Ministère de l'Intérieur / Loi du 29 juillet 1913 / Ayant pour objet d'assurer le secret et la 

liberté de vote / ainsi que la sincérité / des questions électorales / (...) / (..). (Imp. 

Nationale, noir sur bis, 44 cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 2502  Tribunaux de commerce de Lons-le-Saunier, Dole et Salins-les-Bains / Renouvellement 

partiel / des membres en 1947 / Arrêté / (...). (Imp. M. Declume, Lons-le-Saunier, noir 

sur bis, 50 cm x 64,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2503  République française. Ministère de la Guerre / Appel des classes / composition du 

contingent / à incorporer en avril 1939 / (...). (Imp. Nationale, noir sur papier jauni, 49 

cm x 64,2 cm). s. d. 

 

1 Fi 2504  Message du Chef de l'Etat français / français / La France a connu, il y a quatre mois, 

l'une des plus grandes défaites (...). Signé Philippe Pétain / au centre du texte photo du 

Maréchal. (Bleu et noir sur blanc, 36,5 cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 2505  État français / servir est un honneur / jeunes français ! / engagez-vous / rengagez-vous. 

(Imp. Charles Lavauzelle et Cie, Paris, Limoges, Nancy. H.M. 8952-7-41, bleu et rouge 

sur blanc, texte entouré, d'un liseret bleu, blanc, rouge, 38,5 cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 2506  Avis / électrices, électeurs, Pour que votre vote soit valable / Voici ce que vous pouvez 

faire : (...) Voici ce que vous ne pouvez pas faire / (...). (Imp. Declume, Lons-le-Saunier, 

2713-46-500, noir sur bis, 28 cm x 44,5 cm). 

 s. d. 

 

1 Fi 2507  Empire français / extrait / du registre des arrêtés / du Préfet / du département du Jura / 

Lons-le-Saunier, le 14 avril 1815 / (...). (Lons-le-Saunier, Delhorme, noir sur bis, 40 cm 

x 52 cm). s. d. 

 

1 Fi 2508  Protection de la route publique / Vaccination et revaccination / obligatoires / Loi du 15 

février 1902 / (...). (Imp. L. Declume, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 45 cm x 61,5 cm).

 1912 

 

1 Fi 2509  Présent / dans les luttes / avec les mouvements / de la jeunesse socialiste / (...) / groupe de 

têtes d'hommes et de femmes en dessus, poing à la rose. (Imp. J.C. Vanesse 62, Dodrin, 

rouge et noir sur blanc, 40 cm x 60 cm). 

 s. d. 

 

1 Fi 2510  Chili / Solidarité / (...) projection du film : entretien / Allende-Castro / participation (...) 

de groupe chilien / Quilapayun / (...) / vers 1980. (Imp. du commerce, Toulouse, marron 

sur vert, 45 cm x 64 cm). s. d. 
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1 Fi 2511  M.J.S. E.S. / Avortement et / contraception / Libres et gratuits / Soutenez le projet de Loi 

"choisir, P.S." / emblème du parti socialiste puis écriture blanche et en dessous une tête 

de femme en bleu clair, le tout sur fond bleu violet /. (Imp. N.P.P. Paris, couleur, 40,7 

cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2512  Ni trêve / ni compromis / Tous à la manifestation / unitaire à 10 h. / (... l
er

 mai / MLAC - 

CSLRPC - SDDVTI – CDA / Comité mobilisation. (Toulouse, rouge sur blanc 42,7 cm x 

62 cm). 1974 

 

1 Fi 2513  Ni Dieu / Ni Maître / Lisez / le monde libertaire / organe de la Fédération anarchiste / 

(...) / Photo de la 1
ère

 page de 5 journaux "Le monde Libertaire". (Imp. IFE Paris, noir 

sur rose, 39 cm x 59 cm). s. d. 

 

1 Fi 2514  Pour / une université / ouverte / SGEN / CFDT / dessin d'une maison portant l'inscription 

université du toit, une clef de mécanicien, des arbres, un râteau de jardinier. (Atelier de 

reprographie, vert et blanc sur noir, 44,5 cm x 63,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2515  Halte / à l'agression / (...) / Défendez-vous / avec / le Parisien / adhérez au comité / de 

soutien des lecteurs et amis / du "Parisien libéré" / (...). (Imp. S.E.R., Publicité R.E., 

Seine, noir et blanc sur orange, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2516  Français / Après l'Université / La Justice / L'église / maintenant / les marxistes / 

s'attaquent à / votre armée / (...). (Uni, 8 rue de Musset, Paris 16
e
, noir sur rose, 36,5 cm 

x 47,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2517  Enseignants, étudiants, / Lycéens / Vous subissez (...) on vous manipule ! / (...) / Uni, 

union Nationale Inter universitaire. (Imp. Fabre et Cie Bagneux, noir sur vert, 40 cm x 

60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2518  Face à la / marxisation / de l'Université / L'uni / sel recours / Uni / (...). (Imp. Fabre Cie 

Paris, noir et jaune, 40 cm x 59,7 cm). s. d. 

 

1 Fi 2519  Tableau / de / Répartition des classes / dans / les armées actives, territoriales, et leurs 

réserves (...) Lons-le-Saunier, le 31 décembre 1879. (Imp. Declume, Lons-le-Saunier, 

noir sur bis, 35 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 2520  Répartition / des classes / dans les armées actives, territoriales / et leurs réserves / (...) / 

Lons-le-Saunier, le 18 janvier 1879. (Imp. Gauthier frères, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 

34,5 cm x 49,7 cm). s. d. 

 

1 Fi 2521  République française / Liste / des / vétérinaires diplômés / exerçant / dans le département 

du Jura au l
er

 janvier 1895 / (...). (Imp. L. Declume, Lons-le-Saunier, noir sur papier 

jauni, 43 cm x 62 cm). s. d. 

 

1 Fi 2522  Réserve de l'Armée active / Appel de la classe de 1872 / Pour les exercices et manœuvres 

le 20 août 1879. Besançon, le 1er juillet 1879. (Imp. Dodivers, Besançon, noir sur bis, 

42,5 cm x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 2523  Désinfection / des / véhicules servant au transport sur route des animaux vivants / Arrêté 

/ (...) Lons-le-Saunier, le 4 février 1933. (Imp. L. Verpillat, Lons-le-Saunier, noir sur 

papier jauni, 42,5 cm x 61,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2524 Les bois, au lieu du temple, près la forêt de Chaux, exécuté sur les ordres de Monseigneur de 

Rubelles. Grand maître des eaux et forêts de France aux départements de Bourgogne et entre 

provinces, par Pierre François Dousse géomètre arpenteur du roi à Dole en 1713. (Plan O.N.F. 

de Dole, éch. de quatre-vingt perches à 22 pieds la perche, couleur, 56,5 cm x 42 cm). s. d. 
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1 Fi 2525 Département de la Haute-Saône, réduit d'après Casimir et Chrysologue en 1827. (Imp. Litho de 

Engelmann et cie, noir sur papier jauni, 45 cm x 54,5 cm). s. d. 

 

1Fi2526- 2545 Plans couleurs de lieux litigieux, a priori extraits du fonds du tribunal de première instance 

d’Arbois. 

 

1 Fi 2526  Entre Caroline Étiennette Saillard épouse de Martin Louis, maréchal demeurant ensemble 

à Mont-sous-Vaudrey demandeur contre le Sieur Gerbet Hyacinthe propriétaire 

demeurant à Arbois défendeur. (Papillard, 49 cm x 64 cm). 1863 

 

1 Fi 2527  Entre François Joseph Sergent propriétaire demeurant à Galois demandeur, contre Albert 

Guinchard, propriétaire demeurant à Vannoz défendeur (...). (Papillard, 1/500e, 47 cm x 

62 cm). 1866 

 

1 Fi 2528  Entre Mélanie et François Germain frère et sœur demandeur, contre François Xavier 

Bœuf défendeur (...). (N. Perrard, éch. 8 cm = 100 m, 64,5 cm x 63 cm). 1866 

 

1 Fi 2529  Entre le sieur Charles Louis Jeunet, demandeur contre le sieur Jean-Baptiste Munier, 

défendeur (...). (N. Perrard, Olivier, Devaux, 41 cm x 59 cm). 1866 

 

1 Fi 2530  Entre Jean Denis Marion demandeur contre François Michel défendeur au principal et 

demandeur en garantie contre Éléonore, Honoré Marion domestique demeurant à 

Fonteny chez M. Vieux défendeur en garantie. (Parrod, Faivre (...), éch. Om 005 par m., 

29,8 cm x 42 cm). 1885 

 

1 Fi 2531  Plan d'ensemble, projet de rallongement du ponceau construit sur la rivière de Furieuse à 

Moutaine. (Salins, Bertin, éch. 1/1250
e
, 30 cm x 41 cm).  1867 

 

1 Fi 2532  Procès Touplain contre Cherin à Aumont. (Parandier, Michel, Felizat, 39 cm x 51 cm).

 1879 

 

1 Fi 2533  Entre François Mercet contre François Sairon, tous deux propriétaires demeurant à 

chamblay, partie village (...). (Rocckel, 35 cm x 40 cm). 1899 

 

1 Fi 2534  Entre Clerc et les consorts Flattot-Jallon. (Rocckel, Michel (...), 42,5 cm x 63 cm). 1898 

 

1 Fi 2535  Blondel contre les habitants et communauté d'Aresches, section de Moutaine (...). (Michel 

(...), éch. 0,005 m/m par m., 29 cm x 38 cm). 1898 

 

1 Fi 2536  Extrait du plan cadastral de la commune d'Aresches, section de Moutaine, fait suite à 

l'affaire Blondel. (Michel (...), éch. 1/1250
e
, 38 cm x 29 cm). 1898 

 

1 Fi 2537  Entre Moureau Casimir contre veuve Gindre et Esther Gindre. (Félizat, 29,5 cm x 42,5 

cm). 1879 

 

1 Fi 2538  Paul Blondel contre la commune d'Aresches (..). (Félizat, 29,6 cm x 42 cm). 1879 

 

1 Fi 2539  Jules Debenne contre Philibert Bulabois, Abergement-le-Grand, village. (Félizat, 29,5 cm 

x 42 cm). 1879 

 

1 Fi 2540  Entre la veuve Sauget contre Delle Baget, territoire de Mathenay (...). (Michel H, 49,5 cm 

x 65 cm). 1897 

 

1 Fi 2541  Entre Carrey Nicolas Élie, demeurant à Salins demandeur contre Lacroix Félix, 

demeurant au même lieu défendeur (...). (Papillard, éch. 1/500
e
, 62 cm x 47,2 cm). 1879 
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1 Fi 2542  Entre Jean François Mervant, cultivateur demeurant à Mesnay, demandeur contre Émile 

François Mervant, cultivateur demeurant au même lieu défendeur (...) Mesnay. 

(Papillard, éch. 1/500
e
, 53,5 cm x 47 cm). 1880 

 

1 Fi 2543  Immeubles et dépendances, appartenant aux litigants Cherin Claud, Touplan Jean 

François et Marie François Brenot (...) Aumont, village. (Michel, 47 cm x 62 cm). 1880 

 

1 Fi 2544  Entre M. Pointelin et la ville d'Arbois (...) Poligny, Vuillermoz, Etienne (...). (éch. 0,005 

p. mètre, 30 cm x 41 cm). 1883 

 

1 Fi 2545  Entre le sieur Tournier François Augustin contre Berger et 23 propriétaires de prés sur le 

territoire de la Chapelle. (Buchin, éch. 1/2500
e
, 30 cm x 42,2 cm). 1862 

 

1Fi2546-2595 Affiches extraites de divers fonds conservés aux Archives du Jura ou reçues par les Archives. 

 

1 Fi 2546  Concert du / Bicentenaire / Lons-le-Saunier, Samedi 24 juin 1989 (...) / un chef 

d'orchestre en train de diriger ses joueurs. (Vert, blanc et jaune sur noir, 40 cm x 60 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2547  Le Parisien chez lui au XIX
e
 s. / A. N. Hôtel de Rohan / 26 novembre 1976. 28 février 

1977 / (...) / un homme assis dans un fauteuil prend son petit déjeuné, une petite 

employée range de la vaisselle dans un placard mural. (Imp. les presses artistiques, 

Paris couleur, 40,5 cm x 65 cm). s. d. 

 

1 Fi 2548  Architectures du Virtuel, la métropole du futur / exposition à Paris, Institut français 

d'Architecture (...) 24 janvier au 18 mars 1989 / points de couleurs flous sur fond noir. 

(Imp. Ipa patoux, couleur, 42 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2549  La Musique ! / une symphonie dans notre vie. / concerts / vendredi 17 mars 1989 ... 

Théâtre municipal / "centenaire Valentin Hauy" / Ensemble orchestral de Lons-le-

Saunier (...) Samedi 18 mars 1989 / (...) classes d'orchestre / et de Danse / du 

conservatoire harmonie municipale (...) Ateliers musicaux du conservatoire de Lons-le-

Saunier. (Imp. cico z.i / Lons., couleur, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2550  Collège Privé / mixte Notre Dame / Mille ans de / présence / dans la reculée / (...) 

Vendredi 10 mars et samedi 11 mars 1989 (...) Vaux-sur-Poligny. Exposition historique 

à l'occasion de son opération portes-ouvertes. (Imp. de collège, noir sur jaune, 29,5 cm 

x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2551  Semaine du / Secours Nationale / du 21 au 28 avril 1940 / un couple tenant chacun un 

enfant devant une tête de Marianne par Claude Lemeunier. (Imp. S.A. Courbet Paris. 

Couleur, 29,5 cm x 39,3 cm). s. d. 

 

1 Fi 2552  Jura 89 / Les hommes / de la / Révolution / dans / Le Jura. S.E.J. / Archives 

départementales du Jura / Avec la collaboration des archives, bibliothèques et musées 

municipaux. 1989. (Imp. S.A. Vuillemey, Lons-le-Saunier, couleur, 35 cm x 49,7 cm).

 1989 

 

1 Fi 2553  Briod / Histoire de / Saint-Étienne de / Coldres / et de ses environs (…) / lundi 2 octobre 

au vendredi 6 octobre 1989 réalisée par le club "Coldres avec le concours du musée 

archéologique de Lons-le-Saunier / dessin de la Chapelle de Coldres par J. colette 

Barnoud. (Noir sur jaune, 29,7 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2554  Lons-le-Saunier / en l'église des Cordeliers à 20h 30 / mardi 27 février / 1990 / Mozart 

(...) / Haendel (...) / Schubert (...) / Bach (...) / (...) Ateliers musicaux du conservatoire, 
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Ville de Lons-le-Saunier. (Imp. b. Mourier Lons-le-Saunier, violet sur blanc, 40,2 cm x 

60 cm). s. d. 

1 Fi 2555  Lons-le-Saunier / en l'église des cordeliers à 20h 30 / Samedi 24 mars 1990 / Bach (...) / 

Schütz (...) / Ville de Lons-le-Saunier : (Imp. b. Mourier Lons-le-Saunier, noir vert et 

bleu sur blanc, 40,2 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2556  Lons-le-Saunier / Samedi 27 mai 1989 en l'église des cordeliers / à 20h 30 / Mozart (...) 

conservatoire municipal Lons-le-Saunier / Ville de Lons-le-Saunier. (Imp. b. Mourier, 

Lons-le-Saunier, couleur 40 cm X 63 cm). s. d. 

 

1 Fi 2557  Gamay noir et Savagnin / La Vigne et le vin en Franche-Comté / musée d'archéologie / 

Lons-le-Saunier / 23 nov. au 26 févr. 1990. (Couleur, 40,5 cm x 63,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2558  Habitat en mémoire / Les bâtiments / et leurs lieux d'habitation / Séminaires publics 

d'archéologie / C.R.D A. / citadelle - Besançon. Décembre 1989 ; Mai 1990. DRAC. 

(Couleur, 30 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2559  Avis de recherche / Suite au meurtre de l'Inspecteur Principal / Michel Morandin et à la 

tentative d'homicide volontaire de l'insepcteur divisionnaire Claude AIAZZ1 / commis à 

Toulon (Var) le 28 janvier 1988 / La Police judiciaire recherche l'individu / représenté 

par ces quatre photos (..). (Imp. du Ministère de l'Intérieur, noir sur blanc, 36,3 cm x 54 

cm). février 1988 

 

1 Fi 2560  Henri IV / et / la reconstruction / du Royaume / A.N. / Hôtel de Rohan (...) / 7 décembre 

1989 / 25 février 1990 / Photo d'Henri IV, musée de Grenoble. (Imp. Infocomp., SAI. 

Couleur, 40 cm x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 2561  Les Hauts-de-Seine / et / La Révolution / Hôtel du département. Nanterre (...) / 17 

octobre-28 nov. 1989 / photo d'un soldat. (Imp. les presses artistiques, Paris, couleur, 40 

cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2562  Programme année 1989 / expositions (...). Rencontres (...) sorties de presse (...) etc. 

Institut français d'architecture. Architecture studio : M. Robain, J.F. Galmiche, R. 

Tisnado, J.F. Bonne et J.C. Vilain. (Couleur, 42 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2563  Musée / des collections historiques / de la Préfecture de Police s.d. 1989 / photos de 

policiers habillés à différentes époques. (Imp. des services Techniques de la Préfecture 

de Police, couleur, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2564  Art et animation 80 / gravures aux Archives (...) arts plastiques au péristyle du théâtre 

(...) 17 juillet-7août Lons-le-Saunier, 1980. (Grenat et blanc sur vert, 31,5 cm x 50,5 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2565  Julien Roux-Champion / Peintre, dessinateur, (...) Exposera ses gravures (...) en la 

Chapelle de Saint-Vivant commune de Biarne, les 17 et 18 septembre 1989 (...) / dessin 

d'une palette à dessin, un encrier avec une plume. (Couleur, 29,5 cm x 40,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2566  Montaigu / "Bicentenaire" / au Pays / de Rouget de Lisle / Samedi 24 juin et dimanche 25 

juin 1989 (...). (Bleu sur blanc, 29,5 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2567  Du 20 février : au 11 mars 1989 / à L'établissement Thermal / CAUE du Jura. Ville de 

Lons-le-Saunier / un architecte / quatre siècles d'influence / Exposition (...) / conférence 

"Palladio" (...) Film "Don Giovanni" (...). Olivier cartallier-Jy Berthier reprographie le 

Creusot. (Bleu et noir sur blanc, 41,7 cm x 59,7 cm). s. d. 
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1 Fi 2568  Reproduction du plan visuel de l'église Saint-Désiré, des cimetières de chaque côté, fait à 

Lons-le-Saunier le 19 mai 1791. (Gabiot, noir sur blanc, 28 cm x 38 cm). s. d. 

 

1 Fi 2569  Lons-le-Saunier, Saint-Désiré, porte latérale, Paris le 28 octobre 1933, signé Polte, 

architecte. (Éch. 0,05 / 1 mètre, grenat sur vert gris, 47 cm x 41,2 cm). s. d. 

 

1 Fi 2570  1988. Année / Européenne / Jean Monnet / "construire l'Europe pour assurer la paix" / 

Amis de Jean Monnet (...) / Aquarelle de Marine Rosier d'après photo Pierre Boulad, 

cosmos., représentant Jean Mounet. (Imp. I.M. Léon, Paris, couleur, 40 cm x 60 cm). s. 

d. 

 

1 Fi 2571  L'Association de Sauvegarde du Patrimoine / Polinois vous propose (...) vendredi 25 

mars 1988 (...) / Chef-d'œuvre / du patrimoine jurassien / les Stalles de Saint-Claude 

(vers la renaissance / des Stalles / de Jean de Vitry : (...). (Imp. Seigle Ferrand, Poligny, 

grenat sur jaune clair 36 cm x 52 cm). s. d. 

 

1 Fi 2572  Ministère de l'Agriculture / Paysans, il faut produire / et produire beaucoup / pour 

assurer le ravitaillement du pays (...) Plus qu'à l'ordinaire, vous aurez besoin de / main-

d'œuvre / cette main d'œuvre existe, vous pouvez l'avoir / (...). (Imp. de la Croix du Jura, 

Lons-le-Saunier, noir sur papier jauni, 39,5 cm x 58 cm). s.d. 

 

1 Fi 2573  Liste des vétérinaires / et docteurs vétérinaires / en résidence dans le département au l
er

 

janvier 1956 (...). Lons-le-Saunier, le 6 janvier 1956, Le Préfet du Jura : Georges 

Cathal. (Imp. Janet, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 43,5 cm x 41 cm). s. d. 

 

1 Fi 2574  Des volcans / et des hommes / l'Etna / Exposition / audiovisuel (...). Mars, avril 1985. 

Section d'archéologie du Jura. (Imp. Billot, Lons-le-Saunier, noir sur bleu, 29 cm x 59 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2575  À vendre / aux enchères ou à l'amiable / en bloc ou en détail / en l’étude et par le 

Ministère de Me Grillet, notaire à Poligny, le lundi / 2 janvier 1954 (...) les immeubles 

dépendant de la succession de M. Antide François Félix Guérillot tous situés dans la 

ville de Poligny. (Imp. de Madame Javel, Arbois, noir sur bleu, 44 cm x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 2576  À vendre / aux enchères / (...) / en l'étude de Me Grillet, notaire à Poligny, le lundi 26 

octobre 1946 (...) / un beau domaine / situé à Tourmont / provenant de la succession de 

M. Clerget, St-léger, et appartenant présentement au sieur Félix Benoit (...) mis à prix 

18 000 F. (...). (Imp. d'Ang. Javel Arbois, noir sur vert, 45,5 cm x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 2577  Étude de M. Mercier, notaire à Dole (...) / Propriétés / situées à Dole / A vendre 

définitivement, (...) le dimanche 19 novembre 1848 (...). (Imp. Pinot, Dole, noir sur vert, 

42 cm x 62,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2578  République française / liberté, égalité, fraternité / référendum / du 21 octobre 1945 / (...) / 

Modèle du bulletin qui sera utilisé (...) Le Ministre de l'Intérieur. A. Tixier. (Imp. 

Desfossés-Néogravure. Paris, noir et rouge sur bis, 45 cm x 56 cm). s. d. 

 

1 Fi 2579  l
er

 concours internationale / de composition musicale / 7 au 9 septembre 1988 / Besançon. 

France (...). (Imp. Duclos et Jandevois, Montbéliard, noir sur blanc, 30 cm x 40 cm). s. 

d. 

 

1 Fi 2580  Terre Océane / photographies / Claude huygtiens, Françoise daurigal / musée 

d'archéologie (...) 5 mai, 27 juin 1988 (...). (Imp. Seigle-Ferrand. Poligny, couleur 36 

cm x 39 cm). s. d. 

 



192 

 

1 Fi 2581  13
e
 fête du Haut-Jura / 20-21 août 1988 / Lavancia / entre Oyonnax et Saint-Claude / 

dessin du village de Lavancia représenté sur la carte du département du Jura, vu à 

l'aide d'une loupe. (Couleur, 41,5 cm x 58 cm). 

 s. d.+ 

 

1 Fi 2582  Le Sacre / à propos d'un millénaire / 987-1987 / Mars-octobre 1987 / Musée d'histoire de 

France / A.N. (Imp. Alençonnaise, Orange sur vert, gris foncé, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2583  Photographe / de son / temps / Lucien Edmond : Groudvillars 1905-1918 / Frandvillars. 

Salle des fêtes / 30 avril-16 mai 1988 / Expo. présentée par les A.D. Territoire de 

Belfort. (Imp. Deval-Belfort, couleur, 40 cm x 60,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2584  Le Vitrail / en Franche-Comté / miroir de la dévotion / 1830-1920 / Exposition, 1987. 

DRAC, cliché Yves Saucey, 1986. Inventaire Général Pascale Simonin Graphisme. 

(Vitrail couleur). (Couleur, 40 cm x 60 cm). 

 s. d. 

 

1 Fi 2585  Cercle généalogique et héraldique / de / l'éducation nationale / au passé au présent (...). 

Affiche publicitaire pour adhérer au C.G.h.e.n. / photo d'une enluminure d'un ancien 

manuscrit. (Couleur, 31 cm x 43 cm). s. d. 

 

1 Fi 2586  Espace / française / vision et aménagement XVI
e
-XIX

e
 s. / A.N. 10 septembre 1987 - 4 

janvier 1988 / photo d'un plan réalisé en 1497. (Imp. Alençonnaise, couleur, 40 cm x 60 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2587  Musée du Coulon / dans une ferme du 18
e
 / jouets anciens / vieux métiers de montagne / 

Septmoncel Jura France (...). (Imp. du musée, marron sur blanc, 29,7 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2588  Séminaire / d'archéologique / médiévale / comtoise / du château au monastère (...) série 

de conférences organisée par l'A.S.M.S.P. (Conception Pascale Simonin graphisme, 

noir sur blanc, 40 cm x 60 cm). vers 1988 

 

1 Fi 2589  Région de Franche-Comté / Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du 

Patrimoine / Séminaire / public, d'archéologique / médiévale / le château fort / (...) 

L.I.C.N. (Sérigraphie, Besançon, couleur, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2590  Château de Syam / par Champagnole. Jura / Villa palladienne édifiée sous l'Empire. (…). 

(Imp. Gresset, Champagnole, Violet sur blanc, 32 cm x 45 cm). s. d. 

 

1 Fi 2591  Stalles de Saint-Claude / vers le renouveau / musée de Lons-le-Saunier / 17 octobre 1987. 

11 janvier 1988. Musée du Louvre, cliché d'un détail d'une stalle. (Imp. Suisse, Paris, 

couleur, 32 cm x 45 cm). s. d. 

 

1 Fi 2592  Quimper / du 20 au 23 / novembre 1987 / Salon de l'histoire / locale / ... Parc des 

expositions Penvillers / caricature représentant un moine tenant une plume pour écrire. 

(Imp. Cloitre, couleur, 40 cm x 59,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2593  Dessins / pour un espace urbain / la promenade Grandvelle (...) : 20 novembre au 20 

décembre. Musée Grandvelle. Besançon. (Imp. municipale, Besançon, couleur, 40 cm x 

59 cm). vers 1986 

 

1 Fi 2594  Archéologie / en / Franche-Comté / 2 septembre-12 octobre 1987. Musée d'archéologie 

de Lons-le-Saunier (...). Pascale Simonin Graphisme / carte du département du Jura 

avec des objets préhistoriques dessus. (Couleur, 40 cm x 60 cm). s. d. 
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1 Fi 2595  Centre National de la recherche scientifique / musée archéologique de Lons-le-Saunier / 

3 millions d'années / d'aventure humaine / (...) 2 juillet-17 novembre 1986. (Imp. Otip, 

Paris, couleur, 42,5 cm x 63,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2596  Une maison forte, de quelques petites maisons et une église, le tout perché sur un rocher. En bas 

deux hommes assis, deux debout en aube sur un cheval, regardent le village perché. (Dessin, 

noir et blanc, 31 cm x 41 cm). s. d. 

 

1Fi2597-2668 Plans de lieux litigieux issus de fonds de justice à déterminer, conservés aux Archives du Jura. 

 

1 Fi 2597  Figure visuelle des lieux contentieux entre Ignace Journot et Lavière receveur, résidents 

au hameau de Frémondant rédigé pour servir d'éclaircissement dans la difficulté ; 

existante entre eux au sujet d'une servitude dans la contrée de la vignotte, environ 1790. 

(Couleur, 31,5 cm x 41,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2598  Plan qui a été joint à la minute du jugement du 19 frimaire an 5, signé Gacon et Perrin, au 

sujet des terres et prés appelés en hauvins, Ponter, situés vers la grande route allant de 

Belley au fort de Pierre-Châtel. (Couleur, 30 cm x 46 cm). 1796 

 

1 Fi 2599  Des parcelles de terrains communaux disponibles dans la commune de Chapelle-Voland, 

canton de Bletterans, pour projet de vente. Plan clos par l'arpenteur géomètre soussigné 

à Chapelle-Voland le 7 mai 1854, signé Pernot Etienne. (Plan, couleur, 24 cm x 64 cm).

 s. d. 

 

1 Fi 2600  Un cours d'eau, avec moulin signalé et barrage. (Plan, couleur, 48,5 cm x 32,8 cm). XIX
e
 

s. 

 

1 Fi 2601  Plans des communaux de Geruge. (Sous forme d’un cahier, éch. de 200 mètres, couleur, 

35 cm x 51,5 cm). 1818 

 

1 Fi 2602  Marc-Antoine Leèvre de Caumartin-de-Saint-Ange / (...), Intendant du Comté de 

Bourgogne et l
er

 Président du Bureau des Finances de ladite Province / sur les 

représentations qui nous ont été faites par l'entrepreneur du Canal de Franche-Comté 

(...) Fait à Besançon le 15 février 1785, signé, Caumartin-de-Saint-Ange et plus bas par 

Monseigneur Signé, Grivois. (À Dole, de l'imp. de J.F.X., noir sur bis, 34,5 cm x 46 

cm). 1785 

 

1 Fi 2603  Lieux litigieux entre Pierre Achille Gadrillot, meunier demeurant au moulin Présillot, 

territoire de Grozon, contre Claude François et Aimé Marandet, tous deux propriétaires, 

cultivateurs demeurant à Grozon. (Plan, Arbois, Perrard, couleur, 41,5 cm x 59 cm).

 1853 

 

1 Fi 2604  Lieux litigieux entre M. Colin, adjoint du Maire de la commune de Champagne 

demeurant contre Marc Labourot propriétaire cultivateur demeurant à Champagne 

défendeur. (Plan, Arbois, Perrard, éch. de 60 mètres, couleur, 40 cm x 59,5 cm). 1811 

 

1 Fi 2605  Une maison située à Pupillin, appartenant aux sieurs Philippe Brun et Jean François 

Bouilleret. (Plan, Arbois, Etiévant, éch. 1/225
e
, noir et gris sur bis, 30,5 cm x 47 cm).

 1847 

 

1 Fi 2606  Lieux litigieux entre Benoît Joseph, officier supérieur en retraite demandeur, contre Dame 

veuve de M. Lupicin Olivier et ses enfants défendeur. (Plan, Arbois, Bernard, éch. 

1/1250
e
, couleur, 49 cm x 63 cm). 1847 

 

1 Fi 2607  Détails d'une maison située à Champagnole appartenant à M. Braud, levés pour 

l'intelligence des difficultés existant entre ce propriétaire contre les sieurs Chevassu et 
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Thevenin, tous de Champagnole. (Plan, Arbois, Borne, éch. 1 cm = 1 m, couleur, 42 cm 

x 59 cm). 1847 

 

1 Fi 2608  La forêt de l'Heute appartenant à Mme d'Aremberg, levé en exécution d'un jugement 

rendu au tribunal civil de l
ère

 instance d'Arbois. (Plan géométrique, Arbois, Milaire, éch. 

de 100 perches de 22 pieds le Roi, couleur, 47 cm x 59,5 cm). 1809 

 

1 Fi 2609  Les terrains cédés en cantonnement aux communes d'Arbois et de Mesnay pour 

l'affranchissement des droits de pâturages et d'autres qu'elles avaient sur le domaine de 

la Grange Perey, appartenant à M. le Baron Bachelu. (Plan géométrique, Arbois, 

Lebeaux, Carrez, coulon, éch.1/2 500
e
, couleur, 51 cm x 65 cm). 1818 

 

1 Fi 2610  Deux pièces de terre, jardins, maison et dépendances faisant partie de la succession de 

Jean-François Page et son épouse Jeanne Antoine Jouffroy. La Marre, territoire de 

Clucy et de Cernans. (Plan géométrique, Arbois Borne, éch. 1/1250
e
, couleur, 42 cm x 

60 cm). 1852 

 

1 Fi 2611  Des bois, aux sieurs, J.B. Ratte, Thévenin, Fraignier et les frères Antoine Louis et Michel 

Ratte d'Essavilly. Situés au Mal territoire de Mignovillard. (Plan géométrique, Arbois, 

Girardet, couleur, 36,5 cm x 51,5 cm). 1825 

 

1 Fi 2612  Relevé approximatif de différentes parcelles du plan cadastral de la commune d'Essavilly, 

suite du procès entre Pierre François Ratte demandeur, Jean François et Anatoile 

François Petite père et fils défendeurs. (Arbois, Girod, éch. 1 mètre à 625.couleur, 29,2 

cm x 42 cm). 1831 

 

1 Fi 2613  Lieux litigieux entre Stanislas Joseph Ratte propriétaire cultivateur demeurant à Essavilly 

demandeur contre le sieur Claude Germain Perret propriétaire cultivateur demeurant au 

même lieu, défendeur, François Roy, aussi propriétaire cultivateur au dit lieu. (Plan, 

Arbois, Perrard, éch. 1/250
e
, couleur, 42,7 cm x 58,2 cm). 1834 

 

1 Fi 2614  Lieux litigieux entre Madame veuve Robert demeurant à Dole contre le sieur Claude 

François Giboudot et Joséphine Chemin son épouse demeurant à Voiteur. Tourmont, 

lieu-dit aux Grands Journaux. (Plan, Poligny, Perrard, couleur, 44,7 cm x 58 cm). 1839 

 

1 Fi 2615  Lieux litigieux entre Pierre Joseph Ratte, propriétaire cultivateur demeurant à 

Longcochon demandeur, contre le sieur François Xavier Benoît propriétaire cultivateur 

demeurant au même lieu défendeur (...). (Plan, Arbois, Petetin, Borne, éch. 0,005 

millimètres pour 1 m, couleur, 41 cm x 59 cm). 1845 

 

1 Fi 2616  Lieux contentieux entre Pierre Antoine Eugène Regrault d'Eperay avocat demeurant aux 

Planches demandeur contre Paul et Michel Chazeraud frères propriétaires les deux, 

demeurant aux Planches défendeurs. (Plan, Arbois, Tabey, éch. 1 m pour 250, 43 cm x 

55 cm). 1846 

 

1 Fi 2617  Terrains litigieux entre Louis Emmanuel comte de Reculot propriétaire à Parthey 

demandeur, contre Jean Antoine Mourey, propriétaire à Aresches défendeur. (Plan, 

Arbois, Bernard, éch. de 0,002, couleur, 46,5 cm x 61 cm). 1850 

 

1 Fi 2618  Bois de la Rochère, territoire du Grand-Abergement, appartenant aux héritiers de Jean 

Claude Valdois, de la Grange des mâres. (Plan, Arbois, (Hingey !), éch. 1 à 1000 m, 

couleur, 35 cm x 54 cm. 1846 

 

1 Fi 2619  Objets litigieux entre Jeanne Henriette Senot et Jeanne Etiennette Lonchamp dite sœur 

Marthe, ex-religieuse, les deux propositions et maîtresses de pension demeurant à 

Salins. (Plan géométrique, Arbois, Carrey et Dufour, couleur, 42,5 cm x 58,5 cm). 1822 



195 

 

 

1 Fi 2620  Pièce de terre lieu-dit aux plaines de Chemin territoire de Saizenay appartenant à François 

Maraux et à Jeanne Maraux sa sœur, les deux demeurant au dit Saizenay. (Plan 

géométrique, Salins, ..., éch. 1 à 500 m., couleur, 30,2 cm x 53,7 cm). 1833 

 

1 Fi 2621  Lieux litigieux entre Tabey Pierre Denis contre Sauledubois Claude Louis. (Plan, Arbois, 

Étiévant, éch. 1 /125
e
, couleur, 27,2 cm x 35,5 cm). 1845 

 

1 Fi 2622  Deux maisons situées au village de Censeau, l'une appartenant au bureau de bienfaisance 

de Censeau, et l'autre au sieur Jean-Baptiste Benoit aussi de ladite commune. Ancien n° 

65. (Plan horizontal, Arbois, Girod, éch. 1/100
e
, couleur, 59 cm x 41,5 cm). 1838 

 

1 Fi 2623  L'Étang au Rouge, situé dans les bois de la terre de colonne, territoire de Bief-Morin, et 

appartenant à Joseph Courcenet propriétaire et négociant demeurant à Dole. Ancien n° 

61. (Plan géométrique, Arbois, Perrard, éch. 1/2000
e
, couleur, 44 cm x 59,2 cm). 1829 

 

1 Fi 2624  Lieux contentieux, à l'Étang au rouge territoire de Bief-Morin, entre les communes 

composant la terre de colonne et le sieur Joseph Courcenet, propriétaire et négociant 

demeurant à Dole. Ancien n° 60. (Plan géométrique, Arbois, Perrard, éch. 1/2000
e
, 

couleur, 57,5 X 40,5. 1828 

 

1 Fi 2625  Lieux litigieux entre François Xavier Champon, propriétaire demeurant à Cernans, entre 

M. Maisoudet, juge de paix du canton de Vercel (Doubs) défendeur. Ancien n° 78. 

(Plan, Arbois, Perrard, couleur, 59 cm x 41 cm). 1853 

 

1 Fi 2626  Lieux contentieux entre Anatoile Dole propriétaire, cultivateur demeurant à Esserval-

Tartre contre Germain-Joseph Dole, propriétaire cultivateur au même lieu. Ancien n° 

79. (Plan, Arbois, Perrard, éch. 1/250
e
, couleur, 49,5 cm x 35,2 cm). 1828 

 

1 Fi 2627  Maisons et dépendances appartenant à la communauté qui a existé entre le sieur Jean 

Vincent Déhy et Dame Jeanne Baptiste Déhy sa veuve, qu'à la succession du mari de 

cette dernière. Ancien n° 85. (Plan géométrique, Arbois, Bulabois, Mervans, Étiévant, 

éch. 1/500
e
, couleur, 59,6 cm x 45 cm). 1844 

 

1 Fi 2628  Lieux litigieux, terrasse de M. Bourgeois à Salins, entre Dez-Manurel et Bourgeois Aimé. 

Ancien n° 80. (Plan, Arbois, Badoz, Mainotte Dotmann ?, noir sur bis, 30 cm x 43 cm).

 1829 

 

1 Fi 2629  Lieux litigieux entre Anne Dubois femme séparée de biens du sieur Jean-Claude Bailly 

dit Dodez, cultivatrice demeurant à Port-Lesney demanderesse contre le sieur Jean 

Etienne Délivron défendeur. Ancien n° 82. (Plan, Arbois, Perrard, éch. 1 à 1250
e
, 

couleur, 60,7 cm x 44 cm). 1836 

 

1 Fi 2630  Lieux litigieux entre les sieurs Cailler, Montrollère, et Vertey. Champagne, maison 

Caillet, ancien n° 75. (Plan, Arbois, Pillot, couleur, 42 cm x 29 cm). 1846 

 

1 Fi 2631  Lieux litigieux, d'une propriété appelée la Combe au curé territoire de Mournans, entre 

Alexis Chauvin propriétaire cultivateur demeurant à Mournans demandeur contre Jean-

Claude Devaux propriétaire cultivateur demeurant à Mournans défendeur. Ancien n° 76. 

(Plan, Arbois, Mathieu, Jacques, Pasteur, éch; 1/1000
e
, couleur, 51,5 cm x 35 cm). 1846 

 

1 Fi 2632  Élévation latérale et détails du clocher de Crotenay levés par les architectes Pompée 

Besans et Baille. Crotenay, église, ancien n° 68. (Plan, Arbois, couleur, 59,5 cm x 42,5 

cm). 1839 
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1 Fi 2633  Coupes et élévation du clocher de Crotenay Levés par les architectes Pompée Besans et 

Baille. Crotenay, église, ancien n° 69. (Plan, Arbois, couleur, 59 cm x 45,5 cm). 1839 

 

1 Fi 2634  Bois appartenant aux communes de Champrougier et La Charme. (Plan géométrique, 

Arbois, Villemot, éch. 1 mètre à 2500, couleur, 50,5 cm x 38,2 cm). 1841 

 

1 Fi 2635  Lieux litigieux entre le sieur J.B. Gouillaud propriétaire cultivateur demeurant à Pupillin 

contre Jean-François Barilleret dit La Chute aussi propriétaire cultivateur demeurant au 

même lieu. Pupillin, ancien n° 114. (Plan, Arbois, Penaud, éch; 1/625
e
, couleur, 49 cm x 

37,5 cm). 1833 

 

1 Fi 2636  Partie de la forêt de la Chênée libéraux appartenant à M. le Baron Delort, situé sur les 

territoires de Geraise et Cernans. Ancien n° 115. (Plan géométrique, Arbois, Bournier, 

éch. 1/2500
e
, couleur, 59 cm x 44,5 cm). 1836 

 

1 Fi 2637  Lieux litigieux entre les frères Girod d'Arsures. Ancien n° 116. (Plan, Mignovillard, 

Girod, éch. 1/2500
e
, couleur, 24,5 cm x 35 cm). 1838 

 

1 Fi 2638  Lieux litigieux entre Madame veuve Robert demeurant à Dole et Claude François 

Giboudot propriétaire demeurant à Voiteur. Tourmont, ancien n° 117. (Plan, Poligny, 

Penaud, éch. 1/200
e
, couleur, 52,7 cm x 39,5 cm). 1840 

 

1 Fi 2639  Croquis des immeubles dépendant de la succession de Jean Claude Goy. Poligny, ancien 

n° 118. (Plan, Poligny, Perrard, Paris, Léger, couleur, 52 cm x 39,7 cm) 1840 

 

1 Fi 2640  Lieux litigieux entre Pierre Maximer Goudot propriétaire négociant demeurant à Salins, 

contre Emmanuel Gauthier propriétaire négociant demeurant aussi à Salins. Ancien n° 

119. (Plan, Arbois, Penaud, éch. 1/200
e
, couleur, 51 cm x 36 cm). 1841 

 

1 Fi 2641  Lieux litigieux entre Guillaumey et Bergeret demandeurs contre Jahier défendeur tous de 

Poligny. Miéry, champ Fourchy, ancien n° 120. (Plan, Arbois, Tabey, couleur, 55,6 cm 

x 42,2 cm). 1843 

 

1 Fi 2642  Lieux litigieux entre Antoine François Boichot propriétaire et marchand de tuiles 

demeurant à Aumont demandeur, contre le sieur Prost Maire de la commune d'Aumont 

et représentant tous les habitants, le sieur Hubert Genêt, ancien tuilier et Marie-Jeanne 

Richard son épouse et contre le sieur Félix Rose propriétaire cultivateur à Aumont 

défendeur. Ancien n° 23. (Plan, Arbois, Perrard, éch; 1/1250
e
, couleur, 62,5 cm x 46,5 

cm). 1833 

 

1 Fi 2643  Lieux litigieux entre les sieurs Claude Joseph Bourgeois propriétaire demeurant à Salins 

contre le sieur Piouroy aimé négociant demeurant à Salins. Ancien n° 21. (Plan, Arbois, 

Perrard, éch. de 90 pieds, couleur, 57 cm x 37,5 cm). 1835 

 

1 Fi 2644  Lieux litigieux entre Désiré Batin propriétaire cultivateur demeurant à Colonne 

demandeur, contre François Victor Brenot, demeurant au même lie défendeur. Colonne, 

ancien n° 48. (Plan, Arbois, Aubert, couleur, 47 cm x 60 cm). 1854 

 

1 Fi 2645  Maison du sieur Besson Philibert située à Salins, reconstruite après l'incendie du l
er

 février 

1848. Ancien n° 45. (Plan, Arbois, Penaud, couleur, 59,6 cm x 41,9 cm). 1852 

 

1 Fi 2646  Lieux litigieux entre François Xavier Bailly-Maître, propriétaire cultivateur demeurant à 

Fay en Montagne demandeur, contre François Félix à Salins, propriétaire demeurant à 

Poligny défendeur. Ancien n° 47. (Plan, Arbois, Perrard, couleur, 59 cm x 41,3 cm).

 1854 
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1 Fi 2647  Lieux litigieux entre Charles Antoine Bechet propriétaire demeurant à Vaux-sur-Poligny 

demandeur contre les habitants et communauté du dit lieu défendeur. (Plan, Arbois, 

Perrard, éch. de l à 500, couleur, 57 cm x 41,5 cm). 1834 

 

1 Fi 2648  Forêt située au territoire de la Fromagerie, commune du Frasnois, dite le Gros Magey, 

appartenant à M. Georges Vaissier demeurant à Montbarrey et Jean Séraphin Prost 

notaire à Clairvaux, contenant 26 hectares 85 ares 54 centiares. (Plan, Clairvaux, Fière, 

Chevrault, Vernier, éch. de 500 mètres, couleur, 61,5 cm x 42 cm). 1858 

 

1 Fi 2649  Maison du sieur Besson Philibert située à Salins, telle qu'elle existe aujourd'hui et qu'il l’a 

reconstruite après l'incendie du l
er

 février 1848 avec le plan du nouveau bâtiment dont il 

propose la construction. Ancien n° 44. (Plan, Arbois, Penaud, couleur, 49,5 cm x 35,3 

cm). 1852 

 

1 Fi 2650  Lieux litigieux entre Jean Lupicin Bassand, employé des douanes et de son autorité Dame 

Philiberte Dubiez son épouse demeurant à Mignovillard demandeur contre le sieur 

honoré Hautier, médecin demeurant à Mignovillard défendeur. Ancien n° 36. (Plan, 

Arbois, Honoré, éch. de 0,008 millimètre par mètre, couleur, 62,5 cm x 46 cm). 1845 

 

1 Fi 2651  Lieux litigieux entre le sieur Joseph Bonnin cultivateur demeurant à Chaussenans, contre 

les habitants et communauté de Chaussenans. Ancien n° 35. (Plan, Arbois, Perrard, éch. 

1/250
e
, couleur, 61,2 cm x 48 cm). 1846 

 

1 Fi 2652  Lieux litigieux entre le sieur Jean François Bouilleur et Jean Antoine Martin de Pupillin. 

Ancien n° 33. (Plan, Arbois, Étiévant, éch. 1/500
e
, couleur, 57 cm x 43,5 cm). 1844 

 

1 Fi 2653  Trois propriétés en nature de champ et vigne situées sur les territoires de Poligny et 

Miéry. Ancien n° 32. (Plans, Arbois, Tabey, couleur, 52 cm x 35,5 cm). 1843 

 

1 Fi 2654  Lieux litigieux entre Jacques Anatoile Berthier, propriétaire demeurant à Salins 

demandeur contre Claude Philibert Lacroix, Jean Baptiste Daley, Marguerite Petament, 

les trois propriétaires àSalins, Julien Godin, cafetier demeurant à Salins et agissant en 

qualité de curateur de Félix et Louis Lacroix, enfants mineurs de feu J.B Lacroix en son 

vivant propriétaire cultivateur demeurant à Salins défendeurs. Anciens n° 30. (Plan, 

Salins, Bernard, couleur, 47,5 cm x 38,5 cm). 1842 

 

1 Fi 2655  Lieux litigieux entre le sieur Claude Hubert Bailly propriétaire demeurant à Fay 

demandeur contre les sieurs Louis François Victor Perrard, François Joseph Perrard et 

Alexis Amable Perrard défendeurs tous demeurant au même lieu. Ancien n° 29. (Plan, 

Poligny, Perrard, éch. 1/90
e
, couleur, 62,5 cm x 45 cm). 1842 

 

1 Fi 2656  Lieux litigieux entre le sieur Guillaume Suty propriétaire cultivateur demeurant à 

Montigny-lès-Arsures demandeur, contre le sieur Etienne Bailly-Maître Charron 

demeurant au même lieu défendeur. Ancien n° 240. (Plan, Arbois, Perrard, éch. 1/200
e
, 

couleur, 57 cm x 44,5 cm). 1840 

 

1 Fi 2657  Lieux litigieux entre Daniel Lombarde et François-Xavier et Jean Emmanuel Prost tous 

de Lent. Ancien n° 241. (Plan, Arbois, Pinot, éch. 1/250, couleur, 59 cm x 44,5 cm).

 1843 

 

1 Fi 2658  Lieux contentieux entre M. le Maire de la ville de Salins demandeur contre Augustin 

Baratte propriétaire, cultivateur demeurant à Cautaine hameau de Salins, et M. Hypolite 

de Prud'homme propriétaire rentier demeurant à Salins. Ancien n ° 242. (Plan, Arbois, 

Tabey, éch. 1/250
e
, couleur, 41,5 cm x 29,3 cm). 1846 
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1 Fi 2659  Chazal cédé en échange par Antoine Gabriel Chambulant à Jean Denis Maitralet. (Plan, 

Poligny, Perrard, éch. de l à 10 mètres, couleur, 61 cm x 42 cm). 1847 

 

1 Fi 2660  Chazal cédé en échange par Antoine Gabriel Chambulant à Jean Denis Maitralet. Ancien 

n° 244. (Plan, Poligny, Perrard, éch. de l à 10 mètres, couleur, 61 cm x 42 cm). 1847 

 

1 Fi 2661  Bâtiments, jardin, aisances et dépendances des sieurs Jean Pierre Beschet, Marc Marlin et 

Jean François Vercel situés au hameau de Saint-Pierre commune de Mathenay. Ancien 

n° 255. (Plan, Arbois, Tabey, éch. de 20 mètres couleur, 58,7 cm x 42 cm). 1826 

 

1 Fi 2662  Lieux contentieux entre le sieur Jean-Claude Guignard agissant en sa qualité de Maire de 

la commune de Villette contre le sieur Jean-François Faudot, du dit lieu. Ancien n° 257. 

(Plan, Arbois, Perrard, éch. de l pour 250, coul., 59 cm x 41,5 cm). 1828 

 

1 Fi 2663  Lieux litigieux entre les sieurs Jean-Claude Guignard propriétaire cultivateur, agissant en 

qualité de Maire de ladite commune y demeurant contre les sieurs Nicolas et Claude 

Joseph Girard, Pierre François Girard, Rémy Grand (Père) et Rémy Grand (fils) tous 

propriétaire cultivateur demeurant au dit lieu de Villette. Ancien n° 258. (Plan, Arbois, 

Perrard, éch. de l à 40 mètres, couleur, 49 X 35 cm). 1828 

 

1 Fi 2664  Lieux litigieux entre Joseph Vercel cultivateur demeurant à Molamboz et de son autorité 

Marie Françoise Mariontinque son épouse contre François Félix Salins propriétaire 

demeurant à Poligny. Ancien n° 259. (Plan, Arbois, Perrard, éch. de l à 625, couleur, 60 

cm x 48 cm). 1831 

 

1 Fi 2665  Lieux litigieux entre Charles Joseph Voisel propriétaire demeurant à Arbois contre Jean 

Pierre Melcot propriétaire négociant au même lieu comme tuteur d'Amélie Eugénie et 

Léon Melcot ses enfants mineurs défendeurs originaire, et contre Jean-Alexis Voisel 

propriétaire demeurant au même lieu appelé en cause. Ancien n° 260. (Plan, Arbois, 

Perrard, éch. de 24 pieds, couleur, 52,5 cm x42,5 cm). 1838 

1 Fi 2666  Lieux litigieux entre les sieurs Rémi Sébastien Vernot Meunier, Pierre Ernest Tabey, 

Etienne Bouille, Claude Louis Arpin, les trois propriétaires cultivateurs, Claude Simon 

Clément cafetier tous demeurant à Arbois demandeurs contre le sieur Théophile Rahon 

propriétaire cultivateur demeurant à Arbois défendeur. (Plan, Arbois, Perrard, éch. de l à 

500, couleur, 59 cm x 41,5 cm). 1840 

 

1 Fi 2667  Lieux litigieux entre la Tour du Meix et les héritiers Delatour. Grange de la Froidière, 

pont de la pile. (Plan, Orgelet, Prost, Michaud, éch. 1 à 2500 mètres, couleur, 51,3 cm x 

35,5 cm). 1851 

 

1 Fi 2668  Terrain vague, vergers, chemins, ruisseau et église situés au village d'Ivrey. Ancien n° 

126. (Plan géométrique, Arbois, Tabey, éch. de l mètre pour 250, couleur, 59 cm x 42 

cm). 1829 

 

1Fi2669-2671 Affiches issues des fonds conservés ou reçues par les Archives départementales du Jura.. 

 

1 Fi 2669  3
ème

 / festival / d'histoire / de la ville de / Montbrison / du 3 au 7 octobre 1990 / 

Renaissance / Européenne / et Phénomènes / religieux / (1450-1650) / ... Inscription 

faite sur fond gris entre des colonnes de couleurs grises à gauche une bande rouge, à 

bas des inscriptions, sigle du Festival. (Impr. Montbrison, bleu, blanc et rouge, 37 cm x 

55 cm). s. d. 

 

1 Fi 2670  115
e
 congrès national / des Sociétés savantes / Avignon, 9-15 avril 1990 / s'adresser au / 

comité des travaux / historiques et scientifiques / ... Des auteurs sur une scène, certains 

sont assis sur des manches d'escaliers, un tient une épée, un autre une lance. (Imp. Roy, 

Paris, noir, blanc et rouge, 42 cm x 63 cm). s. d. 
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1 Fi 2671  Ouverture de l'Antenne / du futur musée du Temps / au Musée des Beaux-Arts / et 

d'Archéologie. / Les classiques de la collection d'horlogerie / Musée des Beaux-Arts / et 

d'Archéologie / Plan de la Révolution / 25000 Besançon / À partir du 22 juin 1990 / ... 

Une montre de poche sur fond gris. (Weber communication graphique, couleur, 39 cm x 

56 cm). s. d. 

 

1 Fi 2672  Brouillon de l'arpentement d'une partie du territoire du Pasquier, derrière Saucoy. (Noir sur bis, 

40 cm x 53 cm). fin du XVIII
e
 s. 

 

1 Fi 2673  Comité National de défense contre la Tuberculose ... / Ministère du Travail de l'Hygiène et de la 

Prévoyance sociales / Achetez le Timbre / antituberculeux. (L. Delrieu Paris). environ 1930 

 

1 Fi 2674  Tableau des anciennes minutes déposées dans les études des notaires de l'arrondissement de 

Lons-le-Saunier. (Noir sur bis, 48 cm x 65 cm). 

 vers 1840 

 

1 Fi 2675  Tableau des minutes déposées dans les Etudes des notaires d l'arrondissement de Lons-le-

Saunier. (Imp. de F. Gauthier, noir sur bis, 48 cm x 65 cm). s. d. 

 

1Fi2676-2682 Plans des ponts du département du Jura. Noir sur bis, 54 cm x 42 cm. Cession des Archives 

départementales d’Indre et Loire. s. d. [c. 1820] 

 

1 Fi 2676  Pont en pierre de taille de Pont-de-Poitte entre village et le Mont et celui de Patornay sur 

la rivière de l'Ain, route de Chalon en Suisse par Lons-le-Saunier et Morez, 3ème 

classe. (Éch. de 30 m.). 

 

1 Fi 2677  Pont du lison près de Saint-Claude sur la rivière du Lison, route de Lons-le-Saunier à 

Genève par Saint-Claude, 3ème classe. (Éch. de 50 m.). 

 

1 Fi 2678  Pont d'Avignon à la sortie de Saint-Claude sur la rivière de Bienne, route de Salins à 

Saint-Claude, 3ème classe. (Éch. de 30 m.). 

 

1 Fi 2679  Pont en pierre de taille. Pont de la Bienne près de Saint-Claude sur la rivière de ce nom. 

Route de Lons-le-Saunier à Genève par Saint-Claude, 3ème classe. 

 

1 Fi 2680  Pont en pierre de taille. Pont de Dole sur le Doubs, route de Paris à Genève, n° 12 fait en 

1764 par M. Queret. (Éch. 40 m.). 

 

1 Fi 2681  Pont en pierre de taille de Messia près de Lons-le-Saunier sur la rivière de Solvan, route 

de Lyon à Strasbourg, 2
e
 classe n° 86. (éch. 20 .). 

 

1 Fi 2682  Plan du pont de Tortelet près du village de Saint-Germain sur la rivière de Seille. Route 

de Lyon à Strasbourg, 2
e
 classe. (Éch. 20 m.). 

 

1Fi2683-2704 Plan d’architecture (édifice italien, parisien... ; origine(s) à déterminer). 

 

1 Fi 2683  Explicacion Del Mojayco, dessin et explication d'une mosaïque écrit en Espagnol. (Noir 

sur blanc, 49,8 cm x 63 cm). s. d. 

 

1 Fi 2684  Dessin au crayon d'une galerie puis coloriée. (Éch. de 0,05 p. mètre. couleur, 30 cm x 

55,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2685  Plan architectural d'une partie de l'Hôpital de Foligno. (Architecte Frédéric Poncin, éch. 

de 0,025 p. mètre. couleur, 46,5 cm x 60 cm). mars 1849. 
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1 Fi 2686  Partie de l'escalier de l'Hôtel de Madame de Balzac par Jean Eugène Monnier, architecte. 

(Photographie Duranvelle, Paris, noir et blanc, 40,5 cm x 53,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2687  Escalier de l'Hôtel de Mme de Balzac niveau palier du rez-de-chaussée, retombée des 

nervures des voûtes au départ de l'escalier. (Photographie, noir et blanc, 41 cm x 55,5 

cm). s. d. 

 

1 Fi 2688  Vue prise depuis l'escalier de l'Hôtel de Mme de Balzac, pour montrer les détails d'un 

palier. (Photographie Duranvelle, Paris, noir et blanc, 39,5 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 2689 à 2700 Plans des façades des propriétés Bouvier et Monnier, n° s 17 et 19 rue Lacroix à Paris. 

Dressé par l'architecte Jean-Eugène Monnier à Paris le 11 octobre 1879. (Noir et bis, 

43,5 cm x 64,5 cm). 

 

1 Fi 2690 Détails architecturaux d'une partie de façade du Pavillon de la Renommée. (Noir et 

blanc, 41 cm x 56,5 cm). 

 

1 Fi 2691  Détails architecturaux d'une partie de façade du Pavillon de Mercure. (41,5 cm x 

56,5 cm). 

 

1 Fi 2692  Détails architecturaux d'une partie de façade du Pavillon d'Apollon et de Thetis. 

(41 cm x 55,5 cm). 

 

1 Fi 2693  Détails architecturaux d'une partie de façade du Pavillon de Minerve. (41 cm x 56 

cm). 

 

1 Fi 2694  Détails architecturaux d'une partie de façade du Pavillon de Diane. (38,5 cm x 56 

cm). 

 

1 Fi 2695  Détails architecturaux d'une partie de façade du Pavillon de Venus. (40,5 cm x 56 

cm). 

 

1 Fi 2696  Détails architecturaux d'une partie de façade du Pavillon d'Hercule. (41 cm x 55,5 

cm). 

 

1 Fi 2697  Détails architecturaux d'une partie de façade du Pavillon de Jupiter. (41,5 cm x 56 

cm). 

 

1 Fi 2698  Détails architecturaux d'une partie de façade du Pavillon de Baccus. (41,5 cm x 

56,5 cm). 

 

1 Fi 2699  Détails architecturaux d'une partie de façade du Pavillon de Saturne. (41 cm x 56,5 

cm). 

 

1 Fi 2700  Plan de façade, propriété de M. J.S. faxa-Charnier. Cité Aublet 17
è
 arrondissement, 

détails, architecturaux. (Imp. Moncory, Paris, noir et blanc, 35 cm x 39 cm). s. d. 

 

1 Fi 2701  Le Bois de Boulogne architectural. Portes de Bagatelle et de la Seine. Maison de garde. 

Paris publié par Gaudrilier, éditeur Boulevard Saint-Martin. (Impr. Marie Faubourg 

Saint-Denis 61. Th. Vacquer édit. Ch. Walter lith., éch. de 10 mètres, couleur, 25 cm x 

42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2702  Écusson emblème de la République Française. Initiales R.F. au-dessus trois étoiles, de 

couleur or à gauche une branche de Laurier, emblème de la gloire et à droite une 

branche de chêne, emblème de la force, le tout sur fond bleu blanc rouge entassé d'un 

liseret or. (39,7 cm x 50,5 cm). s. d. 
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1 Fi 2703  Portrait de M.J.N. Huyot, architecte, membre de l'Institut Droling Pinxit. Augustre 

Blanchard, sculpteur, impr. par Chardon aimé et Aze, Paris, publié par H. Gache, 

éditeur 58 rue de la Victoire. (Noir et blanc, 42,5 cm x 58 cm). s. d. 

 

1 Fi 2704 Partie d'une porte de la cathédrale de Chartres. Gros plan sur quatre statues. (Photo 

Gallas, noir et blanc, 35 cm x 45 cm). s. d. 

 

1 Fi 2705  Vue panoramique de Salins-les-Bains, à gauche le Fort Saint-André, au fond le mont Poupet, à 

droite le fort Belin. (Noir et blanc, 45,7 cm x 16,5 cm). 

 s. d. 

 

1 Fi 2706  Vue panoramique de Salins-les-Bains, à gauche le Fort Saint-André, au fond le mont Poupet, à 

droite le fort Belin. Cette vue a été donnée par M. Bracon Roger, 125 rue Nationale, 75013 

Paris, le 26 juin 1990. (Noir et blanc, 45,7 cm x 16,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2707  Vue du village et de l'abbaye de Beaume les Moines, dite Baume les Messieurs, près de Lons-le-

Saunier. (Lithographie de Lallemand, édt. Franche-Comté, n°21, noir et blanc, 31,5 cm x 23,5 

cm). 

 

1 Fi 2708  Comice Agricole de Lons-le-Saunier / concours de 1859 / Instruments oratoires, 4
e
 prinel. Scènes 

agricoles, médaillon de Olinée de Serres. (lith. F. Gauthier, Lons-le-Saunier, or et marron sur 

blanc, 31 cm x 43,5 cm). 

 s. d. 

 

1 Fi 2709  Portion de la forêt de Doz à l'Âne, cédée par Mme d'Aremberg aux habitants de Picarreau. (Plan, 

Monnier, arpenteur, éch. de 200 mètres, couleur, 58 cm x 44,5 cm). 1806 

 

1 Fi 2710  Ministère de la Culture. Direction de F. Comté / colloque international / Saint-Claude et Lons / 

24, 25, 26 septembre 1990 / À propos des stalles de Saint-Claude, Jura / Pensée, image et 

communication / en Europe médiévale / apôtres et prophètes au crédo / A.R. / Saint-Claude. 

(Noir et blanc, 30 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2711  Vivre et cultiver / dans la Haute-Vallée / de la Saône / il y a 3000 ans / l'habitat rural de quitteur 

aux âges des métaux / centre régional de documentation / archéologique / La Citadelle-

Besançon / 15 mai-31 Août 1990 / une exposition réalisée par la Direction des / Antiquités de 

Franche-Comté et le Centre / régional de documentation archéologique. (Bleu et marron sur 

blanc, 30 cm x 42 cm). s. d. 

 

1 Fi 2712  Musée historique de Lausanne. Exposition permanente sur l'histoire de la ville, collection du 

vieux-Lausanne. Audio-visuels, grande maquette de la cité au XVII
e
 s., représentation du vieux 

Lausanne et au-dessus différents objets dont une chaise, un casque, une pendule, une théière, 

un éventail, une statue, un soulier, une soupière et un moulin à café. (Couleur, 29,7 cm x 42 

cm). 

 

1 Fi 2713  Département du Jura / La loi / et / le Roi / Le Conseil Général du département / du Jura, aux 

Maires et officiers / municipaux de Besançon / Messieurs / le Conseil Général du département 

du Jura / apprend .../ ce que le premier Bataillon des volontaires de son ressort / doit à votre 

zèle et à votre sagesse... Ext. des délibérations du Conseil Général du Jura séance du 11 

décembre 1791. (Lons-le-Saunier, C.A. Delhorme, noir sur bis, 48,9 cm x 39 cm). s. d. 

 

1 Fi 2714  Le Général Cavaignac devant l'Assemblée Nationale. (Moniteur universel, noir sur bis, 38,5 cm 

x 53 cm). juin 1848 

 

1 Fi 2715  Portrait de Léon Gambetta. Lyon Républicain supplément. (Album, numéro exceptionnel, noir et 

blanc, 39 cm x 54 cm). s. d. 
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1 Fi 2716  Année internationale / des personnes handicapées / 1981 / organisation des Nations Unies. 

(Éditions du Petit Parc, Paris, rouge et noir sur blanc, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2717  Forêt domaniale de La Joux. (Plan d'aménagement, éch. de 1 à 20000, marron sur blanc, 42 cm x 

59 cm). s. d 

 

1 Fi 2718  Élections législatives / extrait du journal officiel de l'Empire Français (2 avril 1869) / Discours / 

de S. exc. M. De Forcade La Roquette / Ministre de l'Intérieur / prononcé au corps législatif le 

jeudi l
er

 avril 1869. (Typ. A. Wittersheim et Cie, 31 quai Voltaire, machines cylindriques de M. 

Marinoni, noir sur bis, 32,5 cm x 65 cm). 

 

1 Fi 2719  Portrait du Maréchal Pétain. (Couleur, 24,5 cm x 33,5 cm). 

 

1 Fi 2720  La forme d'une ville / Moulins 990-1990. Exposition 6-30 novembre 1990. Bibliothèque 

publique. 03000 Moulins. SOGEA Auvergne-Limousin. Ville de Moulins. Direction des 

Affaires culturelles. (Plan, impr. Pothier S.A. Moulins, éch. 500 m. couleur, 40 cm x 60 cm). 

 

1 Fi 2721  Portrait du Général Leclerc de Hauteclocque, Maréchal de France. (Portrait signé Simouka-coul., 

copyright Doumayron, 33 cm x 45 cm). 1968 

 

1 Fi 2722  Vue d'une partie de la ville de Lons-le-Saunier, prise sur la hauteur en face des Salines. 

(Lithographie de Lallemand, Franche-Comté, n° 20. noir et blanc, 31,5 cm x 22 cm). s. d. 

 

1 Fi 2723  Réparations à faire à partir des écuries de l'ancien château de Nozeroy appartenant aux héritiers 

de Madame d'Aremberg les dits ouvrages destinés pour le logement de fermier. (Plan, Couleur, 

43,5 cm x 58,5 cm). 1815 

 

1 Fi 2724  Aide aux / combattants / d'Indochine / aux anciens, à leurs familles. Un buste de soldat son fusil 

à l'épaule sur fond jaune. Écriture rouge et bleu par Jean Bapt. Picard. (Imp. E Desfossés, 

Paris, couleur, 28,5 cm x 42,5 cm) [extrait de 1203 W 45]. S. d. 

 

1 Fi 2725  Avez-vous / pensé / À lire ? / il est dangereux / de fumer, / surtout pour l'enfant / que vous 

attendez ... Ligue Nationale française contre le cancer. Photo d'une femme enceinte une 

cigarette à la main. (Imp. Comelli fils Meudon, 40 cm x 60 cm) [extrait de 1203 X 41]. 1979 

 

1 Fi 2726  Qui est Khrouchtchw ? / vous le savez en lisant / Khrouhtchw / inédit / texte de Pierre Courtade, 

reportage photographique de Pic / en vente partout ... SNF. (Impr. Crété, Paris, couleur, 50 cm 

x 65 cm) [extrait de 1203 W 47]. s. d. 

 

1 Fi 2727  À tous les Français / organisez / La Défense de la République / et de la légalité / tout de suite / et 

partout / tous ensemble avec nous / aux C.D.R. 1968. Comité de Défense de la République, 5,6 

de Solférino. (Paris, couleur, 37,5 cm x 55,2 cm) [extrait de 247 W 719]. s. d. 

 

1 Fi 2728  Remerciements / Jacques Duhamel / et / Henri Jouffroy / nous remercions très sincèrement les / 

37-543 électrices et électeurs qui nous / ont renouvelé leur confiance... / Ainsi le travail que 

nous poursuivons / en équipe pour le progrès et la démocratie / moderne, trouve dans le Jura, 

un nouvel / élan. (Humblot, noir sur jaune, 40 cm x 60 cm) [extrait de 247 W 719]. 1968 

 

1 Fi 2729  Unissez-vous / dans la République / union pour la défense de la République / tête du Général de 

Gaulle dans un V formé par une bande bleu et une rouge. (Paris, impr. Chanfour, noir, bleu et 

rouge sur blanc, 59 cm x 21,3 cm) [extrait de 247 W 719] 1968 

 

1 Fi 2730  Croquis de l'État des lieux du Hameau de Vatagna, commune de Montaigu, 19 mars 1969. 

(Lons-le-Saunier, couleur, 42 cm x 27 cm) [extrait de 1203 W 317]. s. d. 
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1 Fi 2731  Insignes, bande bleu, blanc rouge, sur le blanc inscription journée nationale des sinistres de la 

Guadeloupe. 1966 

 

1Fi2732-2745 Affiches issues des fonds conservés ou reçues par les Archives départementales du Jura. 

 

1 Fi 2732  Aspects de la France / Maçonnerie / en Basse-Normandie / (1740-1940). Exposition 

conçue et réalisée par S. Le Clerch, conservateur / et J.Y. Laillier, secrétaire de 

documentation / avec le concours du Grand Orient de France, de la Grange Loge de 

France et de la Grande loge Nationale française. (A.D. du Calvados, exposition l
er

 sept. 

15 novembre 1990, insignes maçonniques, noirs et jaunes sur blanc). 1990 

 

1 Fi 2733  Insigne de Parti-communiste. La Faucille et le marteau en blanc sur fond noir, La 

Faucille est tâchée de sang. En dessous l'inscription Danger de mort. (Blanc, noir et 

rouge, 24,2 cm x 32 cm) [extrait de 247 W 711]. 1958 

 

1 Fi 2734  Campeurs-Touristes / caravaniers ! / avec ou sans bagages / aller à Arbois, Pays de 

Pasteur et du bon vin / demandez le château Delort, rue de Verreux / Maisons de 

Vacances, grand Parc clos et ombragé / accessible à tous les véhicules et à toutes les 

Bourses. (Noir sur orange-jaune, 65 cm x 48,5 cm). 1954 

1 Fi 2735  Fondation Maréchal De Lattre / XX
e
 / Anniversaire / de / La Victoire. / En soutenir des 

soldats "morts pour la France" / Aidons leurs Parents Malheureux / arc de triomphe où 

flotte le drapeau français. (Imp. Henri François et fils, couleur, 36,5 cm x 52 cm). s. d. 

 

1 Fi 2736  Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme / X
e
 exposition de / l'habitation / Grand 

Palais 26 février, 22 mars. (Dessin de Francis Bernard, imp. A.S. Courbet, Paris, 

couleur, 39 cm x 52 cm). 1953 

 

1 Fi 2737  Ministère de la reconstruction et du logement / 11
e
 / exposition / de / l'habitation / 25 

février-21 mars / Grand Palais et esplanade des Invalides. (Dessin de Francis Bernard, 

Imp. Bedos et Cie, Paris, couleur, 38,5 cm x 53 cm). 1954 

 

1 Fi 2738  Office de Me Lemuhot, Greffier près le Tribunal de commerce de Salins / Le samedi 12 

octobre 1895, à 2 heures / du soir, / au domicile du sieur Fourneret, Grand'rue du / 

Bourg-Dessus, / Chapellerie / à vendre aux enchères publiques... (Impr. L. Barnier 

Sains, noir sur marron-orange, 41 cm x 30,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2739  Office de Me Théveny, greffier du tribunal de commerce de Salins-les-Bains (Jura) / à 

vendre aux enchères publiques / lundi 7 mai 1956 ... / à Poligny, dans les locaux 

occupés par la Société "Maurice / Tournier et Cie..." /. Important / Matériel et Bois / de 

Tournerie / ... (Imp. Gavat, Salins-les-Bains, noir sur crème, 40 cm x 60 cm). 1956 

 

1 Fi 2740  Office de Me Robert Théveny, licencié en droit, greffier / du Tribunal de commerce de 

Salins-les-Bains (Jura). / À vendre aux enchères publiques / lundi 23 novembre 1970... / 

à Esserval-Tartre (Jura) / au domicile de M. Roger Panier / matériel de fromagerie / et 

véhicule / ... (Impr., Gavat, 39000 Salins-les-Bains, noir sur jaune, 40 cm x 6 cm). 1970 

 

1 Fi 2741  Office de Me Lemuhot, greffier près le Tribunal de commerce de Salins / le mardi 21 

juillet 1891... / à Poligny, avec Travot, au domicile du sieur Henri / fromager, 

bonnetière, il sera procédé à la / vente aux enchères publiques / du bloc des / 

marchandises neuves ... (Imp. Léon Bouvier, Salins, noir sur violet, 41 cm x 30 cm).

 1891 

 

1 Fi 2742  Office de Me Lemuhot, greffier du tribunal de commerce / à requête du sieur Courvoisier, 

syndic de la faillite de Mme / Laperrière, née Clerc, ex-modiste à Salins. / Vente aux 

enchères / le jeudi 9 juillet 1891... / marchandises neuves / consistant en soieries, 
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Tulles, dentelles... (Impr. Guy Laperrière, Salins, noir sur orange, 42,5 cm x 30 cm).

 1891 

 

1 Fi 2743  Office de Me Lemuhot, greffier à Salins / à requête de M. Courvoisier, liquidateur 

judiciaire / et de M. Pillot, liquidé / le lundi 23 novembre 1891... à Salins, faubourg 

Saint-Pierre, dit des Capucins, maison / Gouhenans / vente de marchandises / neuves / 

consistant en : / 1°247 litres d'eau de vie ... (Impr. F. Romand, Salins, noir sur orange, 

42 cm x 31 cm). 1891 

 

1 Fi 2744  Office de Me Lemuhot, greffier près le Tribunal de commerce de Salins / le lundi 27 

juillet 1891... / à Salins... / domicile du sieur Chaboz, négociant /.../ vente aux enchères 

publiques / du bloc des / marchandises neuves / ... / Draperies, confections pour 

hommes... (Impr. Léon Bouvier, Salins, noir sur orange, 40 cm x 30 cm). 1891 

 

1 Fi 2745  République française / Ministère du travail de l'hygiène de l'assistance et de la 

prévoyance sociales / médaille de la famille française / ... / La médaille de Bronze de la 

famille française est décernée en témoignage de reconnaissance nationale / à Madame 

Michel Lucien née Sigrand Anne Marguerite Julie / à Salins (Jura) / Fait à Paris le 28 

juillet 1928 / 6 enfants / ... (Dessin de René Laurens, noir sur bis, 36 cm x 50 cm). 1920 

 

1 Fi 2746  Plan géométrique levé ensuite du jugement arbitral rendu le 17 nivôse an IV entre les communes 

de Leschaux des prés, les Villards, la Rixouse et le Château des Prés. (Éch. de 120 perches de 

22 pieds, couleur, 48,5 cm x 36 cm) [Ancienne cote PL 279 P].  

 

1 Fi 2747  Forêt de la Chavanne présentant les lots du partage de l'an huit dont les subdivisions ont été 

calculées, pour la répartition des indemnités à accorder ; levé en exécution d'un jugement du 

tribunal à la date du 19 Xbre 1825, les 5 et 6, 7 bre 1826. (Plan, La Chavanne, Prost géomètre, 

couleur, éch. d'un à 2500 m., 59 cm x 46 cm). 1837 

 

1Fi2748- 2781 Cartes d’état-major, noir et blanc, éch. 1/80000
e
, 54 cm x 34,5 cm. 

 

1 Fi 2748  Lons-le-Saunier, S.E., feuille 138, levé en 1841, révisée en 1896. 

 

1 Fi 2749  Lons-le-Saunier, S.0., feuille 138, levé en 1841, révisée en 1896. 

 

1 Fi 2750  Lons-le-Saunier, feuille 138, révisée en 1896. 

 

1 Fi 2751  Lons-le-Saunier, feuille 138, révisée en 1896. 

 

1 Fi 2752  Besançon, S.O., 126, publiée par le dépôt de la guerre en 1841 révisée en 1895, Dole et 

région sur Besançon S.O. 

 

1 Fi 2753  Lure, feuille 100, révisée en 1888. 

 

1 Fi 2754  Lure, S.0., 100, 1839, révisée en 1888. 

 

1 Fi 2755  Lure S.E. 100, révisé en 1888. 

 

1 Fi 2756  Ornans, feuille N.E., 127, révisée en 1888. 

 

1 Fi 2757  Ornans, feuille 127, N.C. révisée en 1893 et 1895. 

 

1 Fi 2758  Ornans, S.O, 127, révisée en 1893 et 1895. 

 

1 Fi 2759  Ornans, S.E, 127, révisée en 1893. 
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1 Fi 2760  Chambéry, S.O., feuille 169, révisée en 1888. 

 

1 Fi 2761 Chambéry, S.E., 169, révisée en 1888. 

 

1 Fi 2762  Pontarlier, N.O., 139, révisée en 1888. 

 

1 Fi 2763  Pontarlier, feuille 139, S.O., 1838 révisée en 1888. 

 

1 Fi 2764  Gray, S.O., 113, 1839 révisée en 1888. 

 

1 Fi 2765  Gray, feuille 113, N.O., révisée en 1888. 

 

1 Fi 2766  Gray, 113, N.E., 113, révisée en 1888. 

 

1 Fi 2767  Nantua, S.E., feuille 160, révisée en 1888. 

 

1 Fi 2768  Nantua, O., feuille 160, révisée en 1888. 

 

1 Fi 2769  Nantua, S.O., feuille 160, 1843 révisée en 1888. 

 

1 Fi 2770  Nantua, E., feuille 160, révisée 1888. 

 

1 Fi 2771  Bourg-en-Bresse, feuille 159, S.E., révisée en 1889. 

 

1 Fi 2772  Bourg-en-Bresse, feuille 159, S.O., 1841, révisée en 1889. 

 

1 Fi 2773  Bourg-en-Bresse, feuille 159, environ de Besançon, révisée en 1889. 

 

1 Fi 2774  Bourg-en-Bresse, feuille 159, environ de Bourg, révisée 1889. 

 

1 Fi 2775  Montbéliard, feuille 114, 5.0., 1841 révisée 1888. 

 

1 Fi 2776  Montbéliard, feuille 114, S.O., révisée 1888. 

 

1 Fi 2777  Montbéliard, feuille 114, N.E., révisée 1888. 

 

1 Fi 2778  Montbéliard, feuille 114, N.E, révisée 1888. 

 

1 Fi 2779  Gray, feuille 113, S.E., révisée en 1888. 

 

1 Fi 2780  Saint-Claude, 149, N.E., révisée en 1888. 

 

1 Fi 2781  Saint-Claude, feuille 149, N.O., révisée en 1888. 

 

1 Fi 2782  Chavanne, canton de Sellières. (Plan géométrique, couleur, 44 cm x 55 cm) [Ancienne cote PL 

310 P]. environ 1810 

 

1 Fi 2783  La Ronce, canton de Sellières. (Plan géométrique, couleur, 54 cm x 44 cm) [Ancienne cote PL 

310 P]. environ 1810 

 

1 Fi 2784  Vaux-sur-Poligny. (Plan géométrique, couleur, 56 cm x 55,5 cm) [Ancienne cote PL 310 P]. 1806 

 

1 Fi 2785  Vernantois. Lieux contentieux, entre M. Regaud prêtre curé demeurant à Vernantois demandeur, 

et le sieur Humbert docteur en médecine demeurant audit Vernantois défendeur. (Plan, Darbon, 

éch. d'onze perches, la Perche de neuf pieds et demi anciens, couleur, 46,5 cm x 53,5 cm) 

[Ancienne cote PL 285 P]. 1781 
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1 Fi 2786  Villette-lès-Saint-Amour. Lieux contentieux entre le Sieur Joseph Marie Thomasset propriétaire 

demeurant à Villette canton de Saint-Amour demandeur et les habitants et communauté dudit 

Villette. Voir également pour la même affaire le plan coté 3 Fi 2267 (Plan, Lons-le-Saunier, 

Camuset, arpenteur, couleur, éch. 1/2500
e
 [Ancienne cote PL 285 P]. 1821 

 

1 Fi 2787  Lieux contentieux entre Simon et François Bouvard Vigneron demeurant à Vaux-sous-Bornay 

demandeurs, contre Laurent Ligier Maître-Maréchal dudit lieu défendeur. (Plan géométrique, 

Darbon, arpenteur, couleur, 30 cm x 34 cm) [Ancienne cote PL 285 P]. 1781 

 

1 Fi 2788  Vatagna, vignes du sieur André, de la chapelle de Vatagna, de Blaise Videlier, de Désiré 

Renaud. (Couleur, 40 cm x 51 cm) [Ancienne cote PL 285 P]. 1744 

 

1 Fi 2789  Réintégré à la cote 3 P 61 

 

1 Fi 2790  Foncine-le-Haut. Extrait des terrains vendus par Monsieur Cordier, ancien Maire, sans 

l'autorisation de l'autorité supérieure et dont il rapporte le prix dans son compte occulte. (Plan 

géométrique, noir sur blanc, éch. de l mètre pour 1250, 41 cm x 26 cm), 1845. Au verso de ce 

plan nous avons : Plan géométrique d'un pré lieudit sous Majoyet, territoire de la commune de 

Foncine-le Haut appartenant à ladite commune. Extrait du plan cadastral (...) Sauldubois, 1943, 

éch. 1/2500
e
, noir sur bis, 19 cm x 25 cm. [Ancienne cote PL 276 P]. 1943 

 

1 Fi 2791  Maisons et cours à Alexis Robelin de Frébuans pour servir au procès qui existe entre le dit 

Robelin et la commune. (Plan, Lons-le-Saunier, Prost, couleur, éch. 1/250
e
, 55 cm x 44 cm) 

[Ancienne cote PL 276 P]. 1854 

 

1 Fi 2792  Canton de bois, broussailles et terres arables appelé le Grand défrichement, situé sur le territoire 

de Frontenay appartenant aux héritiers de Joseph Reverchon. (Plan, Lons-le-Saunier, Monnier, 

éch. de quatre cent mètres, couleur, 44,5 cm x 58 cm) [Ancienne cote PL 276 P]. an XII 

 

1 Fi 2793  Lieux contentieux entre Claude François Perrin, et Jean Philibert Chevillard, les deux demeurant 

à Frontenay. (Plan géométrique, Frontenay, Pierre hilaire Roussel, couleur, 56 cm x 45 cm) 

[Ancienne cote PL 276 P]. an IV 

 

1 Fi 2794  Plan et tableau de lots de bois près la rivière du Doubs sur la commune de Dole. (Carron, 

couleur, éch. de 300 mètres, 41,5 cm x 59 cm) [Ancienne cote PL 275 P]. 1841 

 

1 Fi 2795  Pièce de terre appartenant à Monsieur de Méronna située sur le territoire de Dompierre de la 

contenance de quatre hectares huit ares quatre-vingt-seize centiaires, où onze fourneaux et 

demy onze perches. (Plan géométrique, Dompierre, Darbon, couleur, 32,5 cm x 48,5 cm) 

[Ancienne cote PL 275 P]. an XIII 

 

1 Fi 2796  Lieux contentieux entre Dame Gasp. Ferd. Devaux vente Bonnemier et le sieur Jos. Bonnemier 

son fils, demeurant à Passenans, appelants d'une sentence de M. le juge de paix du canton de 

Sellières, d'une part, et Jean-Baptiste Boisson, propriétaire du moulin de Tramelans, commune 

de Darbonnay intimé, d'autre part. (plan, Domblans, Monnier, couleur, éch. de 300 mètres, 

32,5 x 42) [Ancienne cote PL 275 P]. 1828 

 

1Fi2797-2802 Plans extraits de fonds de justice d’Ancien Régime à déterminer conservés aux Archives du Jura. 

 

1 Fi 2797  Lieux contentieux entre Maître Anathoile Perrin, procureur au bailliage et siège présidial 

de Lons-le-Saunier y demeurant demandeur, contre le sieur Charnard tanneur résidant à 

Lons-le-Saunier deffendeur, Messieurs les officiers municipaux aussi deffendeurs. 

Lons-le-Saunier, rue Saint-Désiré à grande route de Lons-le-Saunier à Orgelet (Plan, 

Lons-le-Saunier, Darbon arpenteur, couleur, 48 cm x 49,5 cm) [Ancienne cote PL 278 

P]. 1771 
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1 Fi 2798  Lieux contentieux entre Anne Philiberte Boulier femme de Jean Dumont chirurgien à 

Lons-le-Saunier demanderesse d'une part et Jean françois Deville caffetier audit lieu 

deffendeur d'autre part. Lons-le-Saunier, rue neuve. (Lons-le-Saunier, Monnier, noir sur 

bis, 45,5 cm x 55,5 cm) [Ancienne cote PL 278 P]. 1792 

 

1 Fi 2799  Lieux contentieux, entre Antoine Grisot négociant demeurant à Lons-le-Saunier 

deffendeur originaire et demandeur en matière de descente; contre le sieur Denis Ardiet 

avocat en parlement, les sieurs Jean François Chatel Pretre, Jean Antoine Chatel et 

Joseph Colin tous demeurant à Lons-le-Saunier demandeurs originaires, présentement 

deffendeurs. Lons-le-Saunier, rue Neuve. (Lons-le-Saunier, Darbon arpenteur, couleur, 

38,5 cm x 50,5 cm) [Ancienne cote PL 278 P]. 1778 

 

1 Fi 2800  Chemin appelé l'ancien chemin de la Poste, et des Champs joignants et aboutissants situés 

au territoire de Pannessière. Pannessières, descente de Chille. (Plan, Lons-le-Saunier, 

Meynier, couleur, 34 cm x 60,5 cm). [Ancienne cote PL 278]. 1757 

 

1 Fi 2801  Lieux contentieux entre le sieur Claude Louis Goy citoyen de Besançon y demeurant 

contre le sieur Sébastien Charnard demeurant à Lons-le-Saunier, tant en son nom qu'en 

qualité de Père, et légitime administrateur des Biens de ses enfants, héritiers d'Anne 

Goy leur mère défendeur. (Plan géométrique, Lons-le-Saunier, Darbon, couleur, 45 cm 

x 59 cm). [Ancienne cote PL 278 P]. 1783 

 

1 Fi 2802  Lieux contentieux entre Messire François Augustin marquis de Tallenay conseiller au 

Parlement de Franche-Comté, agissant en qualité de Mary légitime administrateur des 

Biens de Jeanne Béatrix De Grivel son épouse, les sieurs Charles Gons, Guillaume 

Verguet demeurant à Lons-le-Saunier ses fermiers, Antoine Messageot demeurant à 

Quintigny, Simon et Claude Sauge et Amable Dauvergne tous vignerons demeurant à 

Plainoiseaux, ses as censitaires demandeur originaire et présentement deffendeurs en 

matière de descente contre Hubert Gros, Rémy Gaillard, Antoine Gauthier et Jean-

Claude Cabeau tous demeurants à Plainoiseau deffendeurs originaires et demandeurs en 

desserte. Lons-le-Saunier, grande route de Lons-le-Saunier à Besançon. (Plan 

géométrique, Lons-le-Saunier, Darbon arpenteur, couleur, 27,5 cm x 47,5 cm). 

[Ancienne cote PL 278 P]. 1778 

 

1 Fi 2803  République française / réglementation / des / bals publics / Le Préfet du Jura / ... / Arrête / 

Article 1
er

- Est désormais interdite l'organisation de bals / publics sur l'ensemble du 

territoire du département / ... Lons-le-Saunier, le 20 mars 1940. Le Préfet du Jura, Alfred 

Golliard. (Imp. Declume, Lons-le-Saunier, noir sur bis, 30,2 cm x 39,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2804  Carte d'état-major. Type 1889, Saint-Claude S.O., feuille 149, levée en 1844 révisée en 1931, 

éch. 1/80000 noir sur bis, 35 cm x 54 cm) [Ancienne cote PL 414 R]. 1931 

 

1 Fi 2805  Villers-Farlay, Section D dite du Bois, 2
e
 division, couleur, éch. 1/2500

e
, 40,5 cm x 64 cm) 

[Ancienne cote PL 323 R]. XIX
e
 s. 

 

1 Fi 2806  Villers-Farlay, section C, 1
e
 division, dite du village, couleur, éch. 1/2500

e
, 48 cm x 65 cm 

[Ancienne cote PL 323 R]. XIX
e
 s. 

 

1Fi2807-2886 Plans extraits de fonds de justice moderne à déterminer, conservés aux Archives du Jura. 

 

1 Fi 2807  Lieux contentieux entre les habitants et communauté de Cressia et M. Moreau capitaine 

de Génie en exercice. (Plan géométrique, Lons-le-Saunier, Camuset géomètre, couleur, 

éch. 1/1250
e
, 46 cm x 60 cm) [Ancienne cote PL 272 P]. 1828 
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1 Fi 2808  Lieux contentieux entre Jean Baptiste Jacquot demandeur, contre Jean Joseph Nicolas 

défendeur sur la commune du Villars lieu-dit Creux-Bief. (Plan géométrique, Lons-le-

Saunier, Camuset, couleur, éch. 1/1000
e
, 47,5 cm x 61,5 cm) [Ancienne cote PL 272 P].

 1837 

 

1 Fi 2809  Deux portions de forêts dépendant du cantonnement de la commune de Chaussenans. A 

canton dit Champroud; B canton dit le Chalet. (Plans, Milaire, couleur, éch. de 400 

mètres, 30 cm x 47,5 cm) [Ancienne cote PL 272 P]. 1810 

 

1 Fi 2810  Plan dressé par Monnier géomètre, en exécution du jugement rendu entre les sieurs Joly et 

Vuillemin de Crançot. (Lons-le-Saunier, Monnier, couleur, éch. 1/200
e
, 28,5 cm x 44 

cm) [Ancienne cote PL 272 P]. 1861 

 

1 Fi 2811  Lieux contentieux entre Nicolas Garnier demandeur contre Jean-François Xavier Nachon 

defendeur, tous deux entrepreneurs de bâtiments et demeurant à Crançot, afin de fixer la 

ligne séparative de la carrière du demandeur de la propriété du défendeur. (Plan 

géométrique, Lons-le-Saunier, Simon, Dresse, Courvoisier, couleur, éch. 1/625
e
, 35,5 

cm x 50 cm [Ancienne cote PL 272 P]. 1834 

 

1 Fi 2812  Lieux contentieux entre le sieur Muyard contre les habitants de Courbouzon. (Plan, Lons-

le-Saunier, Faisand, couleur, 46,5 cm x 59,5 cm [Anc. cote PL 279 P]. 1740 

 

1 Fi 2813  Canton de Bois appelé la pie chauffin en litige entre Joseph et Joseph Jourdans père et fils 

communiers et Claude Courtevot le jeune tous laboureurs à Chavanne demandeur, 

contre Georgia Brillon veuve de Simon Parisot et Marc Parisot ses fils communiers 

demeurant à Lons-le-Saunier à Courlans codeffendeurs. (Plan géométrique, Lons-le-

Saunier, Darbon, couleur, 26,5 cm x 40 cm) [Ancienne cote PL 272 P]. 1774 

 

1 Fi 2814  Lieux contentieux entre Jean Pierre Saillard demandeur contre Claude Henry Saillard 

deffendeur, les deux laboureurs à Collondon. (Plans, Lons-le-Saunier, Darbon, 1767, 

couleur, 27,5 cm x 47 cm) [Ancienne cote PL 272 P]. 1767 

 

1 Fi 2815  Pré de l'Étanchot, territoire de Chapelle-Voland, levé à la réquisition du sieur François 

Cornier, de la Grange-Buisson, hameau de Chapelle-Voland, ainsi que des prés 

inférieurs. (Plan géométrique, Lons-le-Saunier, couleur, éch. 1/625
e
, 44 cm x 58 cm. 

[Ancienne cote PL 272 P]. 1827 

 

1 Fi 2816  Chaussée d'Étang, au sujet duquel les frères Rodot sont en procès avec le propriétaire 

Claude Lamard, sur la commune de Communailles. (Plan géométrique, Lons-le-Saunier, 

couleur, éch. de 100 m, 32 cm x 47 cm) [Ancienne cote PL 272 P]. 1831 

 

1 Fi 2817  Différentes portions de bois proposés en cantonnement des communes de Chaussenans, 

Baretaine, le Ressort ainsi que Champvaux. (Plan, Lons-le-Saunier, Milaire, couleur, 

éch. de 600, 48 cm x 60 cm) [Ancienne cote PL 272 P]. 1810 
 

1 Fi 2818  Lieux contentieux entre les habitants de Leschères et la Rixouse. (Plan, Saint-Claude, 

Houthier, couleur, 29 cm x 37,5 cm) [Ancienne cote PL 272 P]. 1788 

 

1 Fi 2819  Lieux contentieux entre la commune de Chaux du Dombief contre celle du Grandvaux au 

sujet de deux parcelles de forêt, exploitées par les habitants de la chaux du Dombief. 

(Plan, Lons-le-Saunier, Pyot arpenteur, couleur, 35 cm x 54 cm) [Ancienne cote PL 272 

P]. an V 

 

1 Fi 2820  Lieux contentieux entre Henry Blondel demandeur, contre le sieur François Xavier 

Blondel son frère les deux propriétaires demeurant à Chapelambert. (Plan, Lons-le-

Saunier, Simon 1836, couleur, 33,5 cm x 48 cm) [Ancienne cote PL 272 P]. 1836 
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1 Fi 2821  Partie de Mont-sous-Vaudrey et de Villers-les-Bois. (Plan, couleur, éch. 1/10000
e
, 49,5 

cm x 63,5 cm) [Ancienne cote PL 280 P]. 1883 

 

1 Fi 2822  Lieux contentieux entre les sieurs Guyot et Cordier de Moutonne. (Plan, Lons-le-Saunier, 

couleur, 33,5 cm x 41,5 cm) [Ancienne cote PL 280 P]. 1819 

 

1 Fi 2823  Pièce de vigne sur laquelle la fabrique de l'église de Blied prêtant une redevance annuelle, 

située sur le territoire de Montaigu lieu-dit en Moracle ou Bief du Cruz. (Plan 

géométrique, Lons-le-Saunier, Darbon, couleur, 32,5 cm x 47 cm) [Ancienne cote PL 

280 P].1765 

 

1 Fi 2824  Pré et vigne situés sur le territoire de Montaigu appelé à la petite Lisse, appartenant à 

Pierre Gentet et à Claudine Gentet veuve Champlitte de Moyron. (Plan géométrique, 

Lons-le-Saunier, Goy, 28,5 cm x 42 cm) [Ancienne cote PL 28,0 P]. 1809 

 

1 Fi 2825  Terrains litigieux entre la commune de Montaigu et le sieur Jean Etienne Michaud. (Plan 

géométrique, Lons-le-Saunier, Furier, couleur, éch. 1/625
e
, 47 cm x 63 cm) [Ancienne 

cote PL 280 P]. 1843 

 

1 Fi 2826  Sept lots aux héritiers de François Lamarre, qui a servi pour l'intelligence du partage 

juridique fait par les experts. (Plan, Robeley-Milloux et Noir, Couleur, éch. 1/500
e
, 47,5 

cm x 61 cm) [Ancienne cote PL 280 P]. 1835 

 

1 Fi 2827  Lieux contentieux entre les héritiers Royer et Dumond, de Chaplambert, commune de 

Mantry. (Plan, Lons-le-Saunier, Monnier, couleur, 36,5 cm x 42 cm) [Ancienne cote PL 

280 P]. 1830 

 

1 Fi 2828  Lieux contentieux entre les sieurs Chaillon conseiller d'honneur au bailliage et siège 

hésidial de Lons-le-Saunier demeurant à Montmorot demandeur contre Sébastien 

Dumaret dudit Montmorot déffendeur. (Plan, Lons-le-Saunier, Darbon, couleur, 32 cm 

x 46,5 cm) [Ancienne cote PL 280 P]. 1771 

1 Fi 2829  Lieux contentieux entre Claudine Moutot veuve Collet, François Maillet et Catherine 

Collet mariés, propriétaires à Beaufort demandeurs contre Joseph Routhier propriétaire 

à Beaufort défendeur originaire et contre le sieur Philanchère avoué à Chalon-sur-Saône 

defendeur en garantie. (Plan, Lons-le-Saunier, Monnier, couleur, 30,5 cm x 41,5 cm) 

(Ancienne cote PL 269 P 11]. 1810 

 

1 Fi 2830  Lieux contentieux d'une vigne contenant quinze œuvrées et demy, entre Claude Antine 

Micholet de Ménal demandeur, contre Claude François Augustin Gréa demeurant à 

Rotalier défendeur et contre Claude François et Jean Baptiste Rotalier défendeur et 

contre Claude François et Jean Baptiste Pommier, père et fils communiers demeurant à 

Vincelles défendeur appelé en cause. Rotalier, vigne lieudit en Bonveau ou en Vanodes. 

(Plan, Lons-le-Saunier, Darbon, (43 cm x 53,5 cm) [Ancienne cote PL 269 P 11]. AN IX 

 

1 Fi 2831  Lieux contentieux entre les habitants de la communauté d'Augea demandeur d'une part 

contre Claude Mercier, Claude Laurent Ainé, Pierre Laurent le Jeune, Henry Guichard, 

Joseph Laurent, Claude Laurent Boiteux et Claude fils d'Augustin Laurent défendeur 

d'autre part, tous cultivateurs au Bois Laurent hameau de la commune d'Augea. (Plan, 

Lons-le-Saunier, Monnier, couleur, éch. de 300 m. 45,5 cm x 56 cm) [Ancienne cote PL 

269 P 11]. 1810 

 

1 Fi 2832  Lieux contentieux près le Moulin au territoire de Sainte-Agnès, entre le sieur Antoine 

Ponsot propriétaire demeurant à Grusse demandeur d'une part, contre le sieur Pierre 

Glanois, aussi propriétaire demeurant à Vincelles défendeur d'autre part. (Plan, Lons-le-
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Saunier, n° 66, Loüet, couleur, éch. de 160 m., 43,3 cm x 57 cm) [Ancienne cote PL 269 

P 13]. 1813 

1 Fi 2833  Lieux contentieux entre Claude Saulneret laboureur demeurant à Cousance demandeur, 

contre le sieur Jean-Baptiste Micholet, chirurgien du Roy, demeurant à Lons-le-Saunier, 

défendeur. (Plan géométrique, Lons-le-Saunier, n° 175, Darbon, couleur, 47,5 cm x 61,5 

cm) [Ancienne cote PL 269 P 13]. 1783 

 

1 Fi 2834  Moulins de M. Glanois et de leurs dépendances actuelles, situés sur le territoire de 

Vercia-Paisia avec l'application du plan terrier ancien celui du cadastre. (Plan, Lons-le-

Saunier, Trésy, couleur, éch. 1/500
e
, 44 cm x 54,5 cm) [Ancienne cote PL 269 P] [voir 

également pour la même affaire 2 Fi 66, 3 Fi 2941 et 2946 et 1 Fi 2835].  1860 

 

1 Fi 2835  Extrait du plan cadastral de la commune de Vercia, section B2 de la Chapelle fait suite au 

plan 1 Fi 2834 et voir également pour la même affaire 3 Fi 2941 et 2946 et 2 Fi 66. 

(Lons-le-Saunier, couleur, éch. 1/1250
e
) [Ancienne cote PL 269 p 13]. 1860 

 

1 Fi 2836  Place de Beaufort dite la Fêppe en litige entre la veuve Guyot et Xavier Morichon 

demandeurs contre la commune de Beaufort. (Plan, Lons-le-Saunier, Prost, Duchene, 

Goy, couleur, éch. d'un à 625 m., 39 cm x 55,5 cm) [Ancienne cote PL 269 P 13]. 1835 

 

1 Fi 2837  Lieux litigieux entre les sieurs Charlet et Bussières de Cesancey. (Plan, Lons-le-Saunier, 

Monnier, couleur, éch. de 0,m005 par m., 42 cm x 56,5 cm) [Ancienne cote PL 269 P 

13]. 1862 

 

1 Fi 2838  Lieux contentieux entre Meynier Henry demandeur contre Madame veuve Meynier née 

Rat deffendresse. Cuisia, hameau de Lanézia lieu-dit aux vignes derrières. (Plan, Lons-

le-Saunier, Trésy, couleur, 44 cm x 55 cm) [ancienne cote PL 269 P13]. 1861 

 

1 Fi 2839  Lieux contentieux entre la commune de Cousance et M. Thimothée Clerc propriétaire des 

prés de Vaux et de l'Etang. (Plan géométrique, Lons-le-Saunier, Monnier, couleur, éch. 

d'un mètre à 1250, 36,2 cm x 51 cm) [Ancienne cote PL 269 P 13]. 1837 

 

1 Fi 2840  Lieux contentieux entre les maires Laudeux et Bontemps de Cousance. Cousance, 

maisons au bord de la route royale. (Plan géométrique, Lons-le-Saunier, Trésy. 

Colombet. Monnier les trois experts, couleur, éch. de 20 mètres, 46 cm x 62,5 cm) 

[Ancienne cote PL 269 p.13]. 1844 

 

1 Fi 2841  Lieux contentieux entre Augustin Mitauchet contre François Xavier Creuse propriétaires 

à Vincelles. (Plan, Lons-le-Saunier, Thurel, Bobillier, couleur, éch. 1/500
e
, 39 cm x 57 

cm) [Anceinne cote PL 269 p.13]. 1862 

 

1 Fi 2842  Partie du village de Vincelles. (Plan, Lons-le-Saunier, Prost, 1856, couleur, éch. d'un à 

312 m. 50, 49 cm x 64 cm) [Ancienne cote PL 269 P 13]. 

 

1 Fi 2843  Lieux contentieux entre M. François Landoire et Thimothée Clerc défendeur tous deux 

domiciliés à Cousance. Cousance, rivière de la Salle, moulin Pachot et ferme Landoire. 

(Plan géométrique, Lons-le-Saunier, Pourchot, architecte, Monnier, couleur, 43 cm x 

54,7 cm) [Ancienne cote PL 269 P 

 

1 Fi 2844  Lieux contentieux entre Landoire demandeur et M. Thimothée Clerc défendeur tous deux 

propriétaires domiciliés à Cousance. Cousance, rivière de la Salle, clos de M. Landoire, 

Moulin Pachod. (Plan géométrique, Lons-le-Saunier, Monnier, couleur, 44 cm x 60 cm) 

[Ancienne cote PL 269 P 13]. 1837 
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1 Fi 2845  Chemin de déserte de la Condamine et la Roz en litige entre Bonin de Beaufort et Gay 

d'Orbagna. (Plan, Lons-le-Saunier, Prost, couleur, éch. 1/1250
e
, 47,5 cm x 63 cm) 

[Ancienne cote PL 269 P 13]. 1853 

 

1 Fi 2846  Lieux contentieux entre Claude Antoine Ponsot demandeur, contre la commune de 

Grusse. Grusse, chemin dit de la fin. (Plan, Lons-le-Saunier, Prost-Courvoisier, couleur, 

éch. d'un à 250 m. 42 cm x 51cm) [Ancienne cote PL 269 P13]. 1835 

 

1 Fi 2847  Vignes de Timière et la Levrette, à Pierre Glanois, en litige avec la commune de 

Vincelles. (Plan, Lons-le-Saunier, Prost, couleur, éch. 1/625
e
) [Anc. cote PL 269 P 13].

 1835 

 

1 Fi 2848  Lieux litigieux des terres dites à la Bergère territoire de Colonne entre Désiré Batin et 

Françoise et Marie Jeanne Maurice sœurs du premier. (Plan, Arbois, Aubert, couleur, n° 

25, éch. de 100 m., 30 cm x 42 cm) [Ancienne cote PL 269 Pli]. 1860 

 

1 Fi 2849  Moulin à Toulon à Aubin Dugour demandeur et d'une partie du cours de la Valière 

séparant le verger à Monsieur Guy défendeur. (Plan, Lons-le-Saunier, Furia, Vittot, 

Prost, couleur, éch. de 200 m. ou cinq millimètres pour un mètre, 47 cm x 62 cm) 

[Ancienne cote PL 269 pl l]. 1844 

 

1 Fi 2850  Lieux contentieux entre sieur Joseph Màrie Vincent de la Boissière contre François Prost 

et autres du dit lieu. (Plan géométrique, Lons-le-Saunier, Rebour, couleur, n° 32, éch. de 

100m dans le rapport de lm à 500, 46,5 cm x 59,5 cm) [Ancienne cote PL 269 P 11].

 1830 

 

1 Fi 2851 Plan géométrique des lieux contentieux entre le sieur Benoit Comte Le Vieux demandeur 

propriétaire demeurant à Arinthod et Claude Marie Antoine Callot brigadier forestier 

demeurant à Saint-Julien. Arinthod, arcade, rue publique vers église. (Plan géométrique, 

Lons-le-Saunier, Camuset, couleur, n° 197, éch. de cinquante mètre en tout, 47 cm x 56 

cm) [Ancienne cote PL 269 P 11]. 1824 

 

1 Fi 2852  Plan géométral et trigonométrique fixant les points sur lesquels doit être construit le mur 

septentrional du pré de M. Gerrier à Courbouzon, lieu litigieux avec M. Cassabois. 

(Lons-le-Saunier, Loüet, couleur, n° 62, échelle de cent vingt pieds de Roy ou 29 m., 

27,3 cm x 34,5 cm) [Ancienne cote PL 269 P 11]. an XIII 

 

1 Fi 2853  Lieux contentieux entre Elisabeth Bichet femme Blandant demanderesse contre Joseph 

Videpot défendeur tous de Lons-le-Saunier. Lons-le-Saunier, maisons rue de 

l'Administration. (Plan, Lons-le-Saunier, Dardelin, couleur, n° 109, éch. de qunize 

mètres, 33,5 cm x 42 cm) [Ancienne cote PL 269 P 11]. an XII 

 

1 Fi 2854  Maisons et cours en litige entre le Capitaine Humbert et Julien Perret de Maynal. (Plan, 

Lons-le-Saunier, Tresse, Prost, couleur, éch. 1/250
e
, 40 cm x 57 cm) [Ancienne cote PL 

269 p 11]. 1837 

 

1 Fi 2855  Forêt de Montarlier appartenant à Madame Richard contenant 53 hectares 71 ares 20 

centiares et divise en cinq coupes lieu litigieux avec M. de Vanoy. (Plan géométrique, 

Lons-le-Saunier, Oudard, couleur, éch. d'un mètre à 2500, 44,2 cm x 53 cm) [Ancienne 

cote PL 269 p 11]. 1843 

 

1 Fi 2856  Partie du climat de la Bélia, territoire de Bornay, Laquelle appartient à Madame la 

marquise de Champagne et fait l'objet d'un bail passé en 1793, au Sieur Laurent Picard. 

(Plan géométrique, Lons-le-Saunier, Rivot, Jacquemin, Monnier, couleur, éch. 1/2500
e
, 

54 cm x 43 cm) [Ancienne cote PL 269 P 11]. 1839 
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1 Fi 2857  Sous terrains ou carrières à Gyps lieux litigieux entre le citoyen Jean Baptiste Piffard de 

Courbouzon demandeur d'une part et le citoyen François Sassard et Pierrette Janvier sa 

femme déffendeur en interdiction d'autre part. (Plan, Lons-le-Saunier Monnier, 

Chabaney, couleur, n° 14, éch. de trente mètres, 42,3 cm x 52,5 cm) [Ancienne cote PL 

269 p 11]. an XI 

 

1 Fi 2858  Relatif aux travaux ouverts à l'église de Vernantois. (Plan, Lons-le-Saunier, couleur, éch. 

de 4 mètres, 29 cm x 41,5 cm) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1834 

 

1 Fi 2859  Terrain litigieux entre Claude Louis Genier de Courbouzon demandeur contre la 

commune de Plainoiseau. (Plan, Lons-le-Saunier, Prost, couleur, éch. 1/625
e
, 41,5 x 51 

[Ancienne cote PL 269 p 11]. 1833 

 

1 Fi 2860  Pré Bois et du Pré Baugier situées au territoire de Chilly en litige entre Jean Baptiste et les 

Mariés Thaurin. (Plan géométrique, Lons-le-Saunier, Prouvier, couleur, n° 59, échelle 

de deux cent dix mètres, 45 cm x 59 cm) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1826 

 

1 Fi 2861  Lieux contentieux au territoire de Lons-le-Saunier entre le Gouvernement propriétaire des 

Salines de Montmorot et dépendances contre Delle Claire Jannin et le sieur Gauthier-

Siallant de Lons-le-Saunier et Plan pour adoption des articles du livre d'arpentement de 

1773 de la ville de Lons-le-Saunier correspondant aux fonds désignés ci-dessus. (Plan 

géométral, Lons-le-Saunier, Loüet, couleur, n° 67, éch. de deux cent trente-six mètres 

correspondante à soixante-quinze perches de neuf pieds et demi de Bourgogne, 38 cm x 

54 cm et 26,5 cm x 41,5 cm) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1820 

 

1 Fi 2862  Lieux litigieux entre la commune de Cuvier contre François Bourgeois propriétaire 

demeurant à Censeau, constant Vacelet, Pierre François Vacelet dit le Cannonier les 

deux cultivateurs demeurant à Cuvier. (Plan, Nozeroy, Petetin, couleur, éch. 1/100
e
) 

[Ancienne cote pL 269 p 11]. 1852 

 

1 Fi 2863  Lieux contentieux entre les héritiers du sieur Pierre Louis Chaillon de Messia. (Plan 

géométrique, Lons-le-Saunier, Loüet, couleur, n° 85, éch. de soixante mètres) 

[Ancienne cote PL 269 p 11]. 1818 

 

1 Fi 2864  Lieux contentieux entre le citoyen Ignace Prat officier de santé à Lons-le-Saunier et les 

frères Savoye et les frères Petit de Saint-Didier. (Plan, Lons-le-Saunier, Ratte, Monnier, 

couleur, n° 104) (Ancienne cote PL 269 p 11]. an IX 

 

1 Fi 2865  Lieux contentieux entre Jean Louis Trouillot de Perrigny et Claude François Bayard de la 

Lième. Lons-le-Saunier, Lieu-dit des Combes. (Plan géométrique, Lons-le-Saunier, 

Finot, couleur, éch. de deux cent vingt mètres, valant soixante et dix perches de neuf 

pieds et demy ancien, 41,5 cm x 52 cm) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1809 

 

1 Fi 2866  Intérieur d'une cour située à Arinthod. Noms des différents propriétaires joignants ladite 

cour : Girod Alexis, Fouillez Philippe, Gentelet-Girod Nicolas, les frères Berthet. (Plan 

géométrique, Lons-le-Saunier, couleur, éch. 1 centimètre pour 1 m, 43 cm x 58,5 cm) 

[Ancienne cote pL 269 p 11]. 1845 

 

1 Fi 2867  Lieux contentieux entre Jean Etienne Maréchal demandeur contre Pierre Joseph Perrin et 

Hubert La Pierre défendeurs. (Plan, Lons-le-Saunier, Prost, courvoisier, Paliard, 

couleur, éch. 1/1250
e
, 42 cm x 51 cm) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1835 

 

1 Fi 2868  Lieux litigieux entre Jean Philippe Dubois propriétaire, rentier demeurant à La Ferté 

demandé contre Jean Tussy dit Casta, cultivateur demeurant au même lieu défendeur. 

(Plan, Arbois, Papillard, couleur, n° 6, éch. de 20 m., 46,5 cm x 61,5 cm) [Ancienne 

cote PL 269 p 11]. 1857 
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1 Fi 2869  Lieux contentieux au territoire de Chilly dite au Pré-Bois entre le sieur J.B. Lebrun, 

propriétaire demeurant à Chilly demandeur contre le sieur Gaspard Lacroix notaire à 

Lons-le-Saunier et Dame Jeanne Lacroix son épouse née Gauthier défendeur. (Plan 

géométrique, Lons-le-Saunier, Loüet, couleur, n° 101, éch. de deux cent dix mètres, 38 

cm x 54,5 cm) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1820 

 

1 Fi 2870  Lieux contentieux à Nilly entre le sieur Désiré Godefin de Lons-le-Saunier demandeur, 

contre les héritiers de Sébastien Nicolat de Nilly. (Plan géométral, Lons-le-Saunier, 

Loüet, noir et rouge sur bis, éch. de cent dix mètres, 44,5 cm x 54,5 cm) [Ancienne cote 

PL 269 p 11]. 1815 

 

1 Fi 2871  Deux propriétés à Claude Etienne Bouvard en litige avec le hameau de Vaux-sur-Bornay 

réuni à Macornay. (Plan, Lons-le-Saunier, Prost, Tresse, couleur, éch. 1/1250
e
, 45 cm x 

54 cm) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1835 

 

1 Fi 2872  Lieux contentieux des Prés Bouvard et Prés sous Moiron en litiges entre le sieur Médecin 

Aimé demeurant à Lons-le-Saunier, et le sieur Piquand propriétaire demeurant à 

Vernantois. (Plan, Lons-le-Saunier, Ratte, couleur, 35, éch. de deux cent mètres dont les 

3564 carrés, composent la soiture de pré) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1811 

 

1 Fi 2873  Terrain situé à Fay-en-Montagne en litige entre Claude Hubert Bailly, propriétaire 

demeurant à Fay demandeur, conre les sieurs Louis FrançoisVictor Perrard, François 

Joseph Perrard et Alexis Amable Perred défendeurs, tous trois demeurant au même lieu. 

(Plan géométrique, Arbois, Perrard copie conforme par Carrez, couleur, éch. de 90 m. 

43,5 cm x 53 cm). 1842 

 

1 Fi 2874  Lieux contentieux entre le sieur Gabriel Trouillot du Pin et Joseph Marie Marchand de 

Lons-le-Saunier. (Plan géométrique, Lons-le-Saunier, Meynier, couleur, éch. de vingt-

cinq perches de neufs pieds et demy ancien, 45 cm x 53 cm) [Ancienne cote PL 269 p 

11]. 1746 

 

1 Fi 2875  Moulin dit en Bobin appartenant à Jean-Claude Clavelin de Nevy situé sur la rivière de la 

Seille. (Plan géométrique, Lons-le-Saunier, Courtois, couleur, éch. de 60 perches, 39 cm 

x 53 cm) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1753 

 

1 Fi 2876  Lieux litigieux entre la ville de Salins demanderesse, par le fait de M. Buguet, Maire en 

exercice contre le sieur Claude Renauf, propriétaire demeurant à Salins défendeur. 

Salins, poste de Chambenoz. (Plan, Arbois, Perrard, couleur, n° 14, éch. de 20 m., 41,8 

cm x 59 cm) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1858 

 

1 Fi 2877  Village de Chatillon. (Plan, Lons-le-Saunier, Thurel, couleur, de 0m001 pour 1 m., 49 cm 

x 63,5 cm) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1866 

 

1 Fi 2878  Lieux litigieux entre le sieur Joseph Pernet, propriétaire cultivateur demeurant à la 

Favière demandeur contre les habitants et communauté de la Favière. Agissant par le 

fait du sieur Théodore Marpaux leur Maire en exercice, défendeur. (Plan, Arbois, 

Perrard, couleur, n° 3, 44 cm x 62,5 cm) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1857 

 

1 Fi 2879  Plan des vignes dites de la Freille et du château aux héritiers Nicolas. Montmorot, partie 

du village vers église. (Plan, Lons-le-Saunier, Tresse, Prost, Vincerot, couleur, éch. d'un 

à 625 m., 46,5 cm x 61,5 cm) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1845 

 

1 Fi 2880 Partie du village du petit Messia, lieux en litige entre les Mariés Huguenin, Greffier de la 

justice de paix de Bletterans y demeurant demandeurs, contre Jean Claude Maugin 

propriétaire demeurant à Lons-le-Saunier défendeur. (Plan, Lons-le-Saunier, Simon, 
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couleur, éch. de cinq millimètre pour 1 m., 40 cm x 61 cm) [Ancienne cote PL 269 p 

11]. 1841 

 

1 Fi 2881  Lieux contentieux entre la commune de Vernantois et M. Mathieu situés aux Moulins de 

Roche. (Plan, Lons-le-Saunier, Prost, Monnier, couleur, éch. d'un à 25 m. 43,2 cm x 55 

cm) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1846 

 

1 Fi 2882  Propriétés de la Fabrique de Courlaoux et de Madame Girardot, propriétaire au dit lieu, 

situées sur le territoire du dit Courlaoux. (Plan, Lons-le-Saunier, Chevrault, Vincerot, 

Paillot, couleur, éch. de 1 à 500, 45,5 cm x 60,5 cm) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1845 

 

1 Fi 2883  Partie de la 2
e
 feuille, section D commune de Montmorot en litige entre la commune de 

Montmorot contre le sieur Billon. (Plan, Lons-le-Saunier, Houry, couleur, éch. 1/1250
e
, 

36 cm x 53 cm) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1838 

 

1 Fi 2884  Cours d'eau situés entre les moulins dits de la Vallière et de la Sorne à Nilly et le barrage 

du Moulin de Condamine lieux en litige entre les sieurs Moureau de Nilly et Renaud de 

Condamine. (Plan géométrique, Lons-le-Saunier, Goy, Monnier, Vittot, couleur, éch. 

1/2500
e
, 45,3 cm x 46 cm) [Ancienne cote PL 269 p]. 1839 

 

1 Fi 2885  Lieux contentieux entre le sieur Picot Bourgeois demeurant à Lons-le-Saunier ayant pris 

le fait et cause en main pour Joseph Perret demeurant à Cuisia demandeur contre le 

sieur Divry Bourgeois demeurant à Saint-Amour déffendeur. (Plan géométrique, Lons-

le-Saunier, Darbon, couleur, n° 22, éch. de dix-sept toises la toise de six pieds de Roy, 

35,3 cm x 37 cm) [Ancienne cote PL 269 p 11]. 1780 

 

1 Fi 2886  Terrains contentieux entre la commune de Chilly d'une part, et Antoine Dardelin d'autre 

part. (Plan, Lons-le-Saunier, Monnier, couleur, n° 16, éch. de 200 m., 39 cm x 51 cm) 

[Ancienne cote PL 269 p 11]. 1806 

 

1Fi2887-2897 Affiches issues des fonds conservés ou reçues par les Archives départementales du Jura.. 

 

1 Fi 2887  La Véritable Histoire de / PETER / PAN / comédie musicale / av : / 150 enfants / de Lons 

/ et de / Bornay / et / l'Atelier / de l'exil / .../ avec la participation de : DRAC Franche-

Comté, éducation nationale, FOU Jura musique : Vendredi 26 avril, théâtre municipal 

Lons. Peter Pan et la capitaine Crochet. (Imp. S.S. Loisirs expansion. Lons, couleur, 

34,5 cm x 51 cm). 1991 

 

1 Fi 2888  Lons-le-Saunier / Théâtre municipal à 20H 30 / Vendredi 19 avril 1991 / Christophe / 

Simonet / Pianiste / Jeune concertiste international / Bach-Mozart-Beethoven / Chopin-

Litz / Ateliers musicaux du conservatoire. (Imp. Mourier Lons, noir, blanc, gris et vert, 

40 cm x 60 cm). 1991 

 

1 Fi 2889  Exposition permanente / Léon Delarbre / œuvres réalisées en prison et en camp de 

concentration / Jean Daligault / Musée de la Résistance / et de la déportation, la 

citadelle. (Besançon, imp. Faivre. Besançon, illustration, 40 cm x 60 cm). environ 1989 

 

1 Fi 2890 Colloque d'Histoire Saint-Pierre Fourier / organisé par l'université de Nancy II 

l'Association de Vieilles maisons de France et les Associations locales de Mirecourt-

Mattaincours / samedi 13 et dimanche 14 avril 1991, salle polyvalente de Mirecourt / 

Saint-Pierre Fourier en son temps / exposition aux Archives départementales des 

Vosges. Épinal la Voivre / 17 décembre 1990. 15 mars 1991, du lundi au vendredi de 8h 

30 à 17 h 30 / 1990-1991 / année Saint-Pierre Fourier. (Écriture blanc sur bleu, au 

centre un vitrail, imagerie d’Épinal, 60 cm x 40 cm). s. d. 
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1 Fi 2891  Reconstructions / et modernisation / La France / Après les Ruines / 1918...1945 / jusqu'au 

5 mai 1991 / Archives nationales, Hôtel de Rohan, 87 rue Vieille du temple / Tous les 

jours de 12 H à 18 H sauf lundi. Ministère Culture, direction des Archives de France, 

musées de l'Histoire de France. Maison en ruine dans la nuit une fenêtre éclairée. (40 

cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2892  République française / canton de Beaufort / élections au conseil Général / Scrutin de 

ballotage du 30 septembre 1945 / électeurs, électrices / Averti trop tardivement du désir 

de plusieurs électeurs de me voir présenter ma candidature au Conseil Général... / je 

viens les solliciter pour le / scrutin de ballotage qui aura lieu le dimanche 30 / 

septembre 1945. /...! Henry de Boissieu / Agriculteur. Candidat indépendant. (Imp. 

lédonienne 6 rue Rouget de Lisle, noir sur orange, 42,5 cm x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 2893  République française / Avis / élection des membres des conseils d'Administration / des 

caisses primaires de sécurité sociale / et d'Allocations familiales / ...Affiche n° 1. (Imp. 

Nationale. J.U. 029145, noir sur bis, 27 cm x 44 cm). s. d. 

 

1 Fi 2894  La / Nation, La Loi, / Le Roi. / Suite des arrêtés / du conseil permanent du département 

du Jura, concernant la sureté intérieure / et extérieure du Ressort. / Séance du 20 août 

1792, l'an IV
e
 de la Liberté. / 7 ° Le Conseil du département demandeur... Signés : 

Morel, président, et Guichard, secrétaire pour extrait : Guichard secrétaire. (Lons-le-

Saunier, chez C.A. Delhorme, impr. du département du Jura, noir sur bis, 41,5 cm x 

52,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2895  Lons-le-Saunier / Théâtre / Vendredi / 24 mai 1991 / 20 heures 30 / Robert / SZREDER / 

Violon / Boguslaw / Strobez / Piano / concertistes / Polonais / Franck / Syymanowski / 

Mozart / ... (Lons-le-Saunier, impr. B. Mourier, noir et rouge sur blanc). s. d. 

 

1 Fi 2896  Lons-le-Saunier / en l'église des Cordeliers à 20 h 30 / Vendredi et 5 février 91, / 

Beethoven / 1
ère

 symphonie / J. Ch. Bach symphonie en Si Bémol Schubert / Messe en 

sol / pour solistes, chœurs et orchestre / Solistes / Soprano. Isabelle Sauvageot / Trésor 

: François Jacquet / Basse : Jean Baptiste Dumora / chœurs / groupe vocal lédonien / 

chorale lédonia / orchestre / ensemble symphonique du Jura / Direction Aimé Bastian / 

Chef de chœurs : Isabelle Mottet / Aimé Bastian / ... (Devert, bleu sur blanc entouré, 

37,5 cm x 55,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 2897  2 Roues / Attention fragile ! / Sécurité / routière. Préfecture du Jura. Bande dessinée par 

G. Bouchard. (Lons-le-Saunier, imp. B. Mourier, couleur, 42 cm x 61 cm). 1991 

 

1 Fi 2898  Terres appartenant à Monsieur de Montciel, Chevalier d'honneur en la chambre des comptes de 

Dole, pièces de terre lieu-dit au Boyachoux. (Plan, Genet, couleur, 22,5 cm x 33,5 cm). 1711 

 

1 Fi 2899  Estat des héritages vagues au finage de Saligney pour les terres, vignes, prés et bois de: La 

Wocelle, Bataille, Breuille dessus, au Breuil, Breuil dessous, les dosées, au Hevrier, 

Cheneveville, Geugnes, sur la Velle. (1
ère

 carte, Panoux, couleur, éch. de cinquante chaisnes de 

dix neufs pieds chacune, 41 cm x 55 cm). XVIII
e
 s. 

 

1 Fi 2900  Plan d'un bois divisé en 13 cartons séparés par des fossés faisant partie d'une propriété, nature de 

pré situé sur le territoire de Biefmorin qui appartient à Monsieur Lamy conducteur des Ponts et 

chausssés, de l'arrondissement de Poligny. (Plan, éch. de deux cents mètres, couleur, 40,5 cm x 

51 cm). vers 1800 

 

1 Fi 2901  Étude de Me Aimé Tarlet, avoué à Arbois, et de Me S. Courvoisier / Greffier de Paix à Salins / 

Vente par autorité de Justice / Mercredi 21 septembre 1892, à / 3 heures après-midi, au chalet 

de / Casary, sis à Bracon près Salins / .../ vente aux enchères / au comptant, décimes en sus, de 
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/ 214 pièces / fromages de / Gruyères / formant 3 catégories d'un poids total / d'environ 6000 

kg savoir / ... (Impr. de l'Écho de Salins, noir sur rouge, 42 cm x 62 cm). 

 

1 Fi 2902  Jean Nicolas Démeunier président, député de la ville de Paris. Dessin de Delaplace gravé par 

Coqueret. Pollution générale des portraits de M. les Députés à l'Assemblée Nationale tenue à 

Versailles le 4 mai 1789. (Gravure, Paris chez le Vauchez sous les colonnades du Palais Royal 

n° 258, noir et blanc, 25,5 cm x 35 cm). s. d. 

 

1 Fi 2903  Bidault de Poligny, député d'Aval en Franche-Comté né en 1747. Dessin des Devougé, gravé par 

Coqueret. Collection Générale des portraits de MM. les Députés à l'Assemblée Nationale tenue 

à Versailles le 4 mai 1789. (Gravure, Paris chez le Vauchez, sous les colonnades du Palais 

Royal n° 258, noir et blanc, 24 cm x 31 cm). s. d. 

 

1 Fi 2904  9
e
 centenaire / Saint-Bernard / 7 et 8 juin 1991 / Rencontres de Dijon / Vie et légendes de Saint-

Bernard / Création diffusion, réception du XII
e
 s. à nos jours / ... / Salle Devoge à Dijon / avec 

l'aide de l'Université de Bourgogne, de la ville de Dijon, du Ministère de la Culture DRAC 

Bourgogne, du Bien public, de la revue "Cîteaux" et de l'Association des Amis de Saint-

Bernard. (Impr. Fuchey, 21230 Arnay, Jaune et marron sur blanc, 40 cm x 55 cm). s. d. 

 

1 Fi 2905  Arrest / du conseil d'Estat / du Roy, / portant règlement pour le payement des dettes des villes et 

communautés dans tout le Royaume / du 24 août 1720 / Extrait des registres du Conseil 

d'Estat. /... (Besançon, Rochet et Daclin, noir sur bis, 33 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 2906  Église / Saint Désiré / Lons-le-Saunier / Mercredi 10 juillet 1991 à 21 H 00 / Chœur orthodoxe / 

Bulgare / "8 Feti Ivan Rilsky" / Direction : koïtcho Atanassor. (Imp. Clément 92240 Malakoff, 

noir sur blanc, 40 cm x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 2907  République française. Préfecture du Jura / Restriction / de la vente et de la consommation de la 

viande de Boucherie /.../ Lons-le-Saunier, le 8 mars 1940 / Le Préfet du Jura ; Alfred Golliard. 

(Impr. Maurice Declume, noir et blanc, Lons-le-Saunier). s. d. 

 

1Fi2908-2951 Plans extraits de fonds de justice modernes conservés aux Archives du Jura à déterminer. 

 

1 Fi 2908  Lieux contentieux situés au village de Légna entre Jean Baptiste Bernard propriétaire 

demeurant à Légna demandeur contre Jean Baptiste et Henry Futin frères propriétaires 

demeurant audit Légna défendeurs et contre Pierre Lamouret dudit lieu propriétaire 

appelé en cause. (Plan géométrique, Darbon, couleur, éch. de 60 m., n° 106, 39 cm x 

54,5 cm) [Ancienne cote PL 269 p 12]. 1809 

 

1 Fi 2909  Lieux litigieux contentieux, appelés "La cote de Crain", entre la commune d'Ugna et celle 

de Marigna. (Plan géométrique, Darbon, couleur, éch. de 800 m, 54 cm x 58,5 cm) 

[Ancienne cote PL 269 p 12]. 1809 

 

1 Fi 2910  Lieux contentieux au territoire de Thoria, lieu-dit en Pré Piard et sur la Laite entre Jean 

François Fortuné, Marcel et Jeanne Marie Ballaud frère et sœur communiés 

propriétaires demeurant à Thoyria demandeur et Athanase Sassard cultivateur 

demeurant au dit lieu défendeur. (Plan géométrique, Delomez, couleur, éch. de 160 m 

ou de 1 à 800 m., n° 23, 42 cm x 58,5 cm) [Ancienne cote PL 269 P 12]. 1822 

 

1 Fi 2911  Lieux contentieux pour un procès pendant au tribunal civil de Lons-le-Saunier entre le 

sieur Augustin Bride propriétaire demeurant à Orgelet demandeur, Josephte Bride 

Veuve de Grégoire Pin, son fils communier majeur demeurant au dit lieu défendeurs. 

(Plan géométrique, Camuset, couleur, éch. 1/250
e
, 29,5 cm x 41 cm) [Ancienne cote PL 

269 p 12]. 1825 
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1 Fi 2912  Lieux contentieux pour procès pendant au tribunal civil de Lons-le-Saunier, entre le sieur 

Jean Baptiste Labet propriétaire demeurant à Chavéria demandeur, contre le Sieur 

André Bride aussi propriétaire demeurant au dit lieu. (Plan géométrique, Camuset, 

1822, couleur, éch. de cinquante mètres en tout, 34,5 cm x 54. (Ancienne cote PL 269 p 

12) 1822 

 

1 Fi 2913  Contestation d'une parcelle de jardin à Écrille, entre MM. Pique et Fèbre contre MM. 

Bondivenne frères et sœur ordonné par jugement du tribunal de Lons-le-Saunier en date 

du 13 avril 1859. (Plan levé, Bobillier, Trésy, Tresse, 1859, couleur, éch. 1/1000 mètres, 

39 cm x 48 cm) [Ancienne cote PL 269 p 12]. 1859 

 

1 Fi 2914  Lieux contestés et revendiqués par Etienne Gris père et par son fils Emmanuel. Écrille, 

plateau au couchant du Péclet (Plan, Vieille, bleu et noir sur bis, 30 cm x 39,5 cm) 

[Ancienne cote PL 269 p 12]. 1851 

 

1 Fi 2915  Lieux contentieux entre Ambroise Jannaux et la veuve et héritiers François Chevillard 

d'une part, et Claude Hugues Chevillard d'autre part propriétaires demeurant en Vaux 

commune de Frontenay. (Plan géométrique, Loüet, couleur, éch. de 33 m. ou échelle de 

100 pieds de Roy, 34,5 cm x 51 cm) [Ancienne cote PL 269 p 12]. an XI 

 

1 Fi 2916  Deux cantons de Bois situés sur le territoire de Présilly. L'un dit au Crotard ou Sechet et 

l'autre du bois du fourg, faisant autrefois de triage du seigneur du dit lieu, et aujourd'hui 

indivis entre la commune de Présilly et celle de Senay Saint-George. Présilly : fontaine 

des Machurons, le château, granges Loiseau. (Plan géométrique, Goy, couleur, 31 cm x 

45 cm) [Ancienne cote PL 269 p 12]. 1825 

 

1 Fi 2917  Lieux contentieux pour procès pendant au tribunal de Lons-le-Saunier entre le sieur Jean 

Marie Roux propriétaire de Fontenu demandeur et le sieur Denis Champreux aussi 

propriétaire demeurant au dit lieu défendeur. (Plan géométrique, Camuset, couleur, éch. 

1 m. pour 500 m., 34,5 cm x 53 cm) [Ancienne cote PL 269 p 12]. 1822 

 

1 Fi 2918  Ligne délimitative et séparative des territoires d'Orgelet et Sézéria. (Plan géométral, 

Punez, Poupier, couleur, éch. 1/5000
e
, 46,5 cm x 61,5 cm) [Ancienne cote PL 269 p 12].

 1858 

 

1 Fi 2919  Lieux contentieux pour un procès pendant au tribunal civil de Lons-le-Saunier entre le 

sieur Georges Goujon propriétaire demeurant à Chavia demandeur et les sieurs Jean-

Baptiste Gaillard et François Xavier Daloz de Vaucluse et Jean Baptiste Bernard d'Onoz 

défendeurs. (Plan géométrique, Camuset, couleur, éch. dans le rapport d'un mètre pour 

500 m., plan recto-verso, 29 cm x 41,5 cm) (Ancienne cote PL 269 p 12]. 1820 

 

1 Fi 2920  Clos du domaine de M. Jouffroy à Malange. (Plan géométrique, Arthaud, couleur, éch. de 

110 m.) [Ancienne cote PL 384]. 1813 

 

1 Fi 2921  Lieux litigieux entre le sieur Félix Trouttet sourd-muet et Dame Octavie Thérèse 

Bigandet, son épouse et conseil judiciaire, les deux propriétaires demeurant à Salins. 

Contre le sieur Louis Edouard Courvoisier, négociant demeurant à paris, rue des 

Jeuneurs numéro quarante. (Plan, Perrard, couleur, éch. de 9 m., 35 cm x 50 cm) 

[Ancienne cote PL 270]. 1858 

 

1 Fi 2922  Lieux contentieux entre Pierrette Vernier et Etienne Gaudelin mariés à Alièze et les 

mariés Bouvard de Macornay. (Plan géométrique, Camuset, couleur, éch. dans le 

rapport d'un mètre pour 500 m., 52 cm x 59 cm) [Ancienne cote PL 270 p]. 1819 

 

1 Fi 2923  Lieux contentieux entre le Sieur Abel Agnès Magnin avocat en Parlement demandeur, 

contre demoiselle Jeanne Claudine Darud veuve du sieur Mathieu et François Joseph 
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Vaucher aubergiste défendeurs, tous d'Orgelet y demeurant. (Plan géométrique, Darbon, 

couleur, éch. de 12 perches, la perche de 9 pieds et demy, ancien des comtés, 46 cm x 

62 cm) [Ancienne cote PL 282 p]. 1783 

 

1 Fi 2924  Lieux contentieux pour un procès pendant au tribunal civil de Lons-le-Saunier rendu entre 

Pierre Joseph Grand-Clément demandeur et Pierre Etienne Guyenet défendeur tous deux 

propriétaires demeurant à Plaisia, à l'effet d'entrer en possession d'une pièce de pré 

située au soir de sa maison. (Plan géométrique, Camuset, couleur, éch. dans le rapport 

d'un mètre pour 250 m., 41 cm x 52 cm) [Ancienne cote PL 282 p]. 1823 

 

1 Fi 2925  Lieux contentieux entre Gabriel Bailly demeurant à Châlons-sur-Marne demandeur et 

Augustin Bride propriétaire demeurant à Orgelet défendeur. Plaisia, Domaine de 

Merlue. (Plan géométrique, Romand, couleur. Ech. de 1 mètre pour 1250, 41,5 cm x 55 

cm) [Ancienne cote PL 282 p]. 1826 

 

1 Fi 2926  Canton en côte tant en plain que Bois, contenant dans sa totalité vingt-huit journaux, un 

tri et quarante-huit perches, situés sur le territoire de Bouregard, dans un lieu-dit en 

Villeneuve, assencé par furent Messive François Daubœuf et dame, dame Thérèse 

Duldiverot seigneur et dame de Bauregard aux nommés Claude Jacquet et Antoine 

François Convert de Publy par acte reçu Meynier, notaire à Lons-le-Saunier le 25 juin 

1968. (Plan, Darbon, couleur, 26 cm x 40 cm) [ancienne cote PL 271 p]. 1775 

 

1 Fi 2927  Lieux litigieux entre le sieur Arnoux Joseph demandeur et les mariés Foury ainci que 

Thérèse Pelletier veuve Arnoux défendeur. Balanod, section A dite du Monceau (Plan, 

couleur, éch. 1/500
e
, 41,5 cm x 29,5 cm) [Ancienne cote PL 271 p]. 1852 

 

1 Fi 2928  Terrain contentieux entre Germain Vichet et François Baud tous demeurant à Barretaine. 

(Plan géométrique, Mouthier, couleur, éch. de 100 m, 25 cm x 35 cm) [Ancienne cote 

PL 271 p]. 1811 

 

1 Fi 2929  Bois destinés à former le cantonnement des communes de Buvilly et Chamole. Buvilly-

Chamole, Bois de Sauverdot, Fourney, Bioulet et Glainaux. (Plans, Milaire, couleur, 

éch. de 600 m., 48,5 cm x 63 cm) [Ancienne cote PL 271 p]. 1811 

 

1 Fi 2930  Forêts de Biarne ou sont figurés les portions qui ont été adjugées par forme de 

cantonnement aux habitants du dit lieu. (Plan, Monnier, couleur, 47 cm x 60,5 cm) 

[Ancienne cote PL 271 p]. an VIII 

 

1 Fi 2931  Partie des propriétés de M. Jean Joseph Merle, demandeur contre Étienne Paul Bernard de 

Domsure défendeur, situées en Soujet territoire de Saint-Amour. (Plan géométrique, 

Simon, Monnot, tresse, couleur, éch. de un mètre pour cinq cents, 50 cm x 60,5 cm) 

[Ancienne cote PL 284 p]. 1833 

 

1 Fi 2932  Lieux litigieux entre Recy Claude Marie Hubert et Claude Boujon tous les deux 

propriétaires communes de Saint-Amour. (Plan, Feburey, 1847, couleur, éch. de 1 à 500 

ou de deux millimètres par m., 41,5 cm x 49 cm) [Ancienne cote PL 284 p]. 1847 

 

1 Fi 2933  Ruisseau de Courpot et du pré de même nom à M. Bonnemier, territoire de Saint-Lamain. 

(Plan, Prost, couleur, éch. 1/625
e
. 38,5 cm x 52 cm) [Ancienne cote PL 284 p]. 1828 

 

1 Fi 2934  Prise d'eau du Rostain et de sa dérivation dans le pré du Battoir, situé rière le territoire de 

Saint-Lamain et appartenant à M. Deleschaux, Mignerot et Belleville défendeurs contre 

le sieur J.B. Boisson Meunier à Tramclans demandeur. (Plan, Monnier, 1834, couleur, 

éch. de 100 m., 42 cm x 51 cm) [Ancienne cote PL 284 p]. 1834 
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1 Fi 2935  Lieux litigieux entre le sieur Perruche et le sieur Tancoigne au sujet d'un fossé existant 

entre deux vignes à eux appartenant au territoire de Sellières. (Plan géométral, Loët, 

couleur, éch. de 100 m, et éch. de 30 perches de 96 pieds 1/2 de Bourgogne, 37,5 cm x 

53,5 cm). [Ancienne cote PL 284 p]. 1809 

 

1 Fi 2936  Lieux contentieux entre la commune de Sellières d'une part, et M. Pierre Amable Dalloz, 

prêtre, succursaliste à Valempoulières, Dame Charlotte Dalloz et M. Claude Pierre 

Aubert son mari, demeurant au dit Sellières, d'autre part. (Plan, Monnier, Tresse, 

Voidey, couleur, échelle 1/6235
e
, 44,5 cm x 63,5 cm) [Ancienne cote PL 284 p]. 1835 

 

1 Fi 2937  Bâtiment situé sur la place publique de Sellières dont la partie orientale en litige entre les 

sieurs Gaillier et les héritiers de sa l
ère

 femme. (Plan, Massigony, noir et rouge sur bis, 

éch. de 13 m) [Ancienne cote PL 284 p]. 1832 

 

1 Fi 2938  Lieux contentieux entre Jospeh et Jacques Ballaud Laboureurs de Toyria y demeurant 

demandeurs contre Joseph Cartin aussy laboureur résidant au dit lieu déffendeur. (Plan, 

Darbon, couleur, 41,5 cm x 53,5 cm) [Ancienne cote PL 284 p]. 1775 

 

1 Fi 2939  Lieux contentieux entre Monsieur Pajot Seigneur de Gevingey demeurant à Lons-le-

Saunier sous la qualité de demandeur originaire, contre Dame Simone Pierrette Barrette 

veuve du sieur Jean-Claude Himbert avocat en parlement, Claude Estienne et Cézard 

Denis Hymbert ses fils communiés. (Plan, Darbon, couleur, éch. de deux cent soixante 

et dix Pieds de roy, 37 cm x 53 cm) [Ancienne cote PL 277 p]. 1762 

 

1 Fi 2940  Lieux litigieux entre M. Pajot de Gevingey demandeur contre les veuve et héritiers de feu 

sieur Jean Claude Hymbert avocat en parlement. (Plan, Martin, couleur, éch. de cent 

quarante pieds de Roy, 40 cm x 52 cm) [Ancienne cote PL 277 p]. 1762 

 

1 Fi 2941  Ruisseau ou sentier séparant la vigne de Jean Baptiste Marie Molard veuve d'Etienne 

Buclet et Jean Baptiste Buclet son fils demandeurs et celle de Marie Joseph Picard 

veuve de Jean Hubert Marion en son nom et en qualité de tutrice de ses deux enfants 

mineurs défenderesse situé au territoire de Perrigny. (Plan géométrique, Simon, Tresse, 

couleur, éch. de 1 à 125 m., 34,5 cm x 48,5 cm). [Ancienne cote PL 283 p]. vers 1830 

 

1 Fi 2942  Rue du château ou des Tartres à Perrigny. (Plan géométrique, Monnier, rouge et noir sur 

bis, éch. de 100 m., [Ancienne cote PL 283 p]. 1838 

 

1 Fi 2943  Lieux contentieux entre Louis Florin négocient demeurant à Perrigny demandeur contre 

Jean Claude Abriot vigneron demeurant au dit Perrigny déffendeur. (Plan, Darbon, 

couleur, éch. de cent perches, la perche de 9 pieds et demy pied ancien du comté, 47 cm 

x 61,5 cm) [Ancienne cote PL 283 p]. 1768 

 

1 Fi 2944  Différents héritages situés à Revigny pour servir dans le procès pendant entre Courtot, 

Goy et Dayet du dit lieu. (Plan, couleur, éch. de 1 pour 250) [Ancienne cote PL 283 p].

 1836 

 

1 Fi 2945  Lieux contentieux au village de Perrigny, entre Louis Florin négociant demeurant à 

Perrigny déffendeur originaire et demandeurs en opération de desserte contre Mtre 

Anatoile Perrin procureur au bailliage de Lons-le-Saunier, Claudine Pierrette Roch 

veuve de Jean Pierre Trouillot dit Grand, Estienne Trouillot dit Grand, Claude Trouillot 

et Vincent Moureaux tous de Perrigny y demeurant demandeurs originaires et 

déffendeurs en matière de desserte. (Plan géométrique, Darbon, couleur, éch. de 

quarante-sept toises de six pieds de Roy, 49 cm x 63 cm) [Ancienne cote PL 283 p].

 1775 
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1 Fi 2946  Partie de la commune de Plainoiseau. (Plan, éch. de 1 à 1250, noir et blanc, 44 cm x 55 

cm) [Ancienne cote PL 283 p]. 1858 

 

1 Fi 2947  Lieux litigieux entre Laurent Buchinet Mlle Marie Buchin frère et sœur demeurant à 

Poligny contre Pierre Jacques Noirot, jardinier demeurant au même lieu défendeur. 

(Plan, Perrard, 1858, noir et blanc, 25 cm x 35 cm) [Ancienne cote PL 283 p]. 1858 

 

1 Fi 2948  Lieux litigieux situés au village des puits de féoles entre Mrs Pierre Marie Salves curé à 

Saint-Germain en montagne demandeur, Jean Pierre Chapuis déffendeur demeurant aux 

Puits de Féoles et Jean Baptiste Baises codeffendeur demeurant à Conliège. (Plan, Félix, 

couleur, éch. 1/250
e
, 37,5 cm x 47,5 cm) [Ancienne cote PL 283 p]. 1858 

 

1 Fi 2949  Carte du canton de Poligny, calquée sur celle de Cassini. (Noir et rouge sur papier calque, 

éch. de cinq mille toises, 32 cm x 29 cm) [Ancienne cote PL 283 p]. s. d. 

 

1 Fi 2950  Cours d'eau de la fontaine de Passenans en litige entre Madame veuve Bonnemier 

demanderesse et Claude Ambroise Mottet défendeur. (Plan, Prost, couleur, éch. d'un à 

625 m., 46 cm x 60 cm) [Ancienne cote PL 283 p]. 1828 

 

1 Fi 2951  Terrains contentieux entre Jean François et Jean Chevassu frères Laboureurs demeurant à 

Plasne demandeurs et Guillaume et Jean Cathenoz aussi Laboureur demeurant au dit 

lieu déffendeur. (Plan géométrique, Roussel, Girard, couleur, éch. de 19 perches de 9 

pieds 1/2 ancien, 43 cm x 52,5 cm) [Ancienne cote PL 283 p]. 1792 

 

1 Fi 2952  Association intermédiaire de l'Est / colloque de Besançon, 27-28 septembre 1991 / institutions et 

vie universitaires / dans l'Europe d'hier et d'aujourd'hui / Tricentenaire du transfert de 

l’Université comtoise de Dole à Besançon / Trentenaire de l’Association interuniversitaire de 

l’Est / (…) (noir sur ocre). 1911 

 

1 Fi 2953  Département de Paris / exposition / 20 juin – 31 août 1991 / Paris Démuré / la démolition des 

fortifications / reportage photographique / 1919-1920 / Archives de Paris / 18 boulevard 

Sérurier (19
e
 arrt) / métro : Porte des Lilas / … Un groupe d’enfants regarde des fortifications, 

noir sur blanc. (40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 2954  Centre régional de documentation du patrimoine / … / Inventaire des monuments et des 

richesses artistiques de la France / Direction régionale des affaires culturelles (…) / région de 

Franche-Comté. (Rouge, bleu, jaune, argent sur blanc, ligne et matière, 40 cm x 60,5 cm). 1991 

 

1Fi2955-3057 Documents recotés 4 Nplan 110-118. 

 

1Fi3058-3061 Ville de Lons-le-Saunier.- Reconstruction du théâtre (plan, Ferret, blanc sur bleu, éch. de 0,01 

p.m. pour 1,00, 46 cm x 62,5 cm) [extrait de 1 J 754]. 1901 

 

1 Fi 3058  Coupe sur la salle des fêtes et le vestiaire de la salle des fêtes. 

 

1 Fi 3059  Coupe transversale. 

 

1 Fi 3060  Façade sur la place. 

 

1 Fi 3061  Façade sur la salle des fêtes. 

 

1Fi3062-3076 Affiches issues des fonds conservées ou reçues par les Archives départementales du Jura.. 

 

1 Fi 3062  Appel aux électeurs ! / citoyens ! / L'immonde coalition de tous les partis déchus espère / 

souffleter la République en s'emparant de notre Hôtel / de Ville / Dans notre vieille cité, 

si jalouse de ses libertés / Républicains, au drapeau ! / ... 16 novembre 1991. 16 février 
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1992 / Marseille / les territoires / de la République / 1870-1914. / Archives 

départementales / ... En haut de l'affiche reproduction d'une affiche, dont une partie du 

texte est reproduit ci-dessus, noir sur rouge le bas de l'affiche est écrit blanc sur grenat 

au centre une petite vue du port de Marseille. (Images et manœuvres, couleur, 37 cm x 

55 cm). 1991 

 

1 Fi 3063  Louis Visconti 1 Architecte / 1791-1853 / Archives de Paris / 18 boulevard Sérurier / 

75019 Paris / 15 novembre 1991,7 janvier 1992 /.../ délégation à l'action artistique de 

la ville de Paris. Louis Visconti assis à une table de travail tenant en sa main droite un 

plan roulé du Louvre achevé. (Couleur, 40 cm x 60 cm). 1991 

 

1 Fi 3064  Les Vosges / Après les Ruines / Reconstruction / et / modernisation / 1918... 1945... / 

Exposition I Espace Charles de Gaulle / Hôtel du département / 8 rue de la Préfecture 

ÉPINAL / préparé par les / Archives départementale des Vosges / du 7 octobre au 16 

novembre 1991. Tous les jours de 14 h à 18 h. (couleur, 40 cm x 53 cm). 1991 

 

1 Fi 3065  En attendant / Godot S. Beckett / Théâtre municipal salle de répétition les 16, 17, 18, 19 

décembre à 16 H. Le 20 décembre à 20 H 30 / A. Bénichou (C.T.P.J.S.) club théâtre du 

Lycée Jean-Michel / Direction départementale jeunesse et sport. Option A3 Lycée Jean-

Michel. (Imp. Billot, Lons-le-Saunier, partie gauche de l'affiche des bandes bleus sur 

fond blanc, partie droite des bandes noires sur blanc, 40 cm x 60 cm). 1991. 

 

1 Fi 3066  Préhistoire / dans le Jura / Musée d'Archéologie / Lons-le-Saunier / ... / 8 décembre 1990. 

18 novembre 1991 / ... / Exposition réalisée avec le concours du Conseil Général du 

Jura et du château d'Arlay. Un silex sur fond bleu, le tout entouré de noir. (Conception 

graphique Marcel Vuillemey, Impr. B. Mourier, Lons, couleur, 37,5 cm x 60 cm). 1991 

 

1 Fi 3067  Les Celtes dans le Jura / Musée d'archéologie / Lons-le-Saunier / ... / du 2 décembre 1991 

au 29 mars 1992. (Donier, Impr. Besançon, couleur, 40 cm x 60 cm). 1991 

 

1 Fi 3068  Lons-le-Saunier / Théâtre / Jazz / vendredi / 14 Février 1992 / 20 h 30 / Grand / 

Orchestre / Big Baud région Jura / 18 musiciens. Direction Patrice Joly / Répertoire à 

mi-chemin entre des standards tels que / Duke Ellington- Count Basie-Glennmiller / et 

des thèmes de jazz plus modernes / Ateliers musicaux du conservatoire / ... (Imp. B. 

Mourier Lons, violet sur blanc, 40 cm x 60 cm). 1992 

 

1 Fi 3069  Lons-le-Saunier / Théâtre / Vendredi 20 mars 1992 / 20h 30 / Gzuckl ouverture 

d'Iphigénie en Anlide / St-Saens / concerto pour violoncelle n° 1 / Prokofiev / "Pierre et 

le Loup" / orchestre symphonique / du Jura / ... Ateliers musicaux du Conservatoire. 

(Imp.B. Mourier, Lons, grenat sur blanc, 38 cm x 58 cm). 1992 

 

1 Fi 3070  Préfecture du Jura / Arrêté / du Préfet / du département du Jura / du 4 thermidor an XI de 

la République française. / Vu l'art. 42, titre XXVII de l'ordonnance de 1669, / les arrêts 

du conseil des AA septembre 1723 et 26 février 1732 ; / Les arrêts du directoire... 

Arrête : / Article premier / il est fait défense expresse à tout citoyen quelconque de rouir 

des channes et luis dans les rivières navigables... Signé à la minute, Poncet, Préfet. / 

Pour ampliation ! / le secrétaire général Bechet. À Lons-le-Saunier / chez Pilot et 

Minangoy. (Imp. de la Préfecture du Jura, noir sur bis, 41,5 cm x 52,5 cm) [Extrait de 4 

K 4].  An XI 

 

1 Fi 3071  Préfecture du Jura / Arrêté / du Préfet / du Département du Jura, / concernant les 

réparations des églises et presbytères du ressort. / Du 8 germinal an XI de la 

République française / ...Signé au registre, / Poncet, Préfet / et pour ampliation / Le 

Secrétaire général de la Préfecture / BECHET. (Lons-le-Saunier, Pillot, noir sur bis, 

41,5 cm x 51,5 cm) [Extrait de 4 K 4]. an XI 
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1 Fi 3072  Préfecture du Jura / Arrêté / du Préfet / du département du Jura / concernant les frais du 

culte. / du 21 prairial, an XI de la république française / Vu l'arrêté du Gouvernement, 

du 18 / Germinal dernier, ... Signé à la minute, Poncet, Préfet / et pour ampliation / le 

Secrétaire Général de la Préfecture / Bechet / (Lons-le-Saunier, Pillot, noir sur bis, 42 

cm x 53 cm) [Extrait de 4 K 4].  an XI 

 

1 Fi 3073  Fer et eau / dans les Vosges / Mars-mai 1991 / Exposition organisée par les Archives 

départementales des Vosges / Archives Nationales. Hôtel de Soubise, 60 rue des 

Francs-Bourgeois, 75003 Paris... Coupe d'un moulin à eau. (Cliché Jean-Loup 

Charmet, Fotoffset, France, couleur, 1991, 40 cm x 60 cm). 1991 

 

1 Fi 3074  Le Conseil Général présente / trésors / secrets / des côtes / d'Armor / château de la 

Roche-Jagu / du l
er

 juillet au 31 octobre / Conseil Général / des Côtes d'Armor. Portrait 

de la Princesse de Lamballe par J.L. Mosnier, 1780. (Sagarité, photo, archives 

départementales (22) Philippe Quehec R.C. Paris, couleur, 40 cm x 60 cm). 1991 

 

1 Fi 3075  Exposition / trésors / des Bibliothèques de Picardie / La plume et le plomb / château de 

Pierrefonds du 28 juin au 29 septembre 1991. (Jacques Luleu, R. Yvert, impri. à 

Amiens, couleur, 30 cm x 44 cm). 1991 

 

1 Fi 3076  Le livre d’or/de/l’alliance Franco-Russe/gravure commémorative/dédiée/à la commune 

de/Saint-Baraing/afin de perpétuer, parmi tous les français/le nommé de/l’Alliance 

Franco-Russe/et de la visite de l’escadre Russe/à la France/à cette époque mémorable, 

la municipalité de ladite commune était composée de la manière suivante : Maire, M. 

Gindre/adjoint, M. Michaud/conseillers municipaux, Mrs Bessey Adolphe/Chapelotte 

Anatole/Chapelotte Eugène/Maisse Gustave/Mutelet Auguste/Pernin Nicolas/Reverchon 

Irénée/Saunier Claude/l’instituteur était/M. Lamblot/le Tsar/Alexandre III 

était/empereur de Russie/M. Carnot/étant président de la/République française. Dessin 

signé A. Mangonot représentant la République Française et la Russie scellant la paix 

européenne au milieu des fêtes splendides célébrées à cette occasion par la France 

entière (C. Ronstadt 1891, Toulon 1893, Julien Chaffiol éditeur 13, place de la 

République, Paris, impr. Blanchet et Cie, 21 avenue du maine, couleur, 42,7 cm x 54 

cm). 1891-1893 

 

1 Fi 3077  Carte d’exploitation des eaux souterraines, translucide superposable sur la carte de vulnérabilité 

des eaux souterraines à la pollution de Salins-les-Bains (carte numérotée 2, bleu sur calque, 64 

cm x 45 cm) [cotée 3 Fi 3266]. 1985 

 

1 Fi 3078  Carte des sources de pollutions potentielles, translucide superposable sur la carte de vulnérabilité 

des eaux souterraines à la pollution de Salins-les-Bains (carte numérotée 3, rouge sur calque, 

64 cm x 45 cm) [cotée 3 Fi 3266]. 1985 

 

1 Fi 3079  Bicentenaire de la Marseillaise/ville de Lons-le-Saunier/société d’émulation du Jura/conférence 

publique/1ères commémorations officielles/de la Marseillaise et de/Rouget de Lisle/dans le 

Jura et en France/par/monsieur Denis Saillard/…/jeudi 11 juin 1992 (noir sur blanc, 29,5 cm x 

42 cm). 1992 

 

1 Fi 3080  Bicentenaire de la Marseillaise/ville de Lons-le-Saunier/société d’émulation du Jura/conférence 

publique/la Marseillaise/dans la politique symbolique/du régime républicain/par/monsieur 

Maurice Agulhon/…/mercredi 27 mai 1992 (noir sur blanc, 29,5 cm x 42 cm). 1992 

 

1 Fi 3081 Lons-le-Saunier/théâtre/samedi 9 mai 14992/21h/le trio/Rudiakov/…/œuvres/Rachmaninoff, 

Stravinsky, Saens, Gliere, Kuprwich, Debussy, chopin/la nouvelle affiche/la régie des 

spectacles lédoniens/les ateliers musicaux du conservatoire/la ville de Lons-le-Saunier (Lons-

le-Saunier, impr. b. Mourier, violet sur blanc, 40 cm x 60 cm). 1992 
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1 Fi 3082  Les Grandes Unités Françaises, guerre 1939-1945, campagnes de France et d’Allemagne 1944-

1945. Planche n°5, la bataille de Colmar (impr. par la 51
e 
B. G. – S. E. G., couleur, éch. 1/250 

000, 48 cm x 55,5 cm) [extrait du 4°G1039/4]. 1975 

 

1 Fi 3083  Les Grandes Unités Françaises, guerre 1939-1945, campagnes de France et d’Allemagne 1944-

1945. Planche n°9, la 2
ème

 D.B. dans les Alpes bavaroises (impr. par la 51
e 

B. G. – S. E. G., 

couleur, éch. 1/250 000, 62 cm x 37 cm) [extrait du 4°G1039/4]. 1975 

 

1 Fi 3084  République française, ministère de l’Agriculture/direction générale des Eaux et Forêts, 13
ème

 

conservation/département du bureau/vente taxée en bloc sur pied/des coupes de bois et futaies 

affouégères/de l’exercice 1944/dans les bois de l’état, des communes et établissements publics 

situés dans le département du Jura/…/Lons-le-Saunier, le 16 février 1945/le conservateur des 

Eaux et Forêts/la chaussée/un pour apposition d’affiches/Lons-le-Saunier, le 17 février 1945/le 

préfet du Jura/Lhuillier (Lons-le-Saunier, impr. Louis Verpillat, 314293, V. J. n°27). 1945 

 

1 Fi 3085  César Huot, représentant du peuple (Jura), assemblée nationale, Paris V. Delarue, 10 place 

Desaix, ancienne Dauphine, Chalois d’après Egasse (lithographie de Becquet frères, 27 cm x 

38 cm). s. d. 

 

1 Fi 3086  Lycée Rouget-de-Lisle de Lons-le-Saunier (Lons-le-Saunier, lithographie Victor Damelet, 42,5 

cm x 31,5 cm). s. d. 

 

1Fi 3087-3146 Affiches issues des fonds conservées ou reçues par les Archives départementales du Jura. 

 

1 Fi 3087  Commune de Septmoncel/règlement de police/le maire de la commune de 

Septmoncel/considérant que les règlements de police, publié, partiellement dans cette 

commune/paraissent pour la plupart être tombés en désuétude, ou si affaiblis que le 

maire se voit/souvent obligée de rappeler aux habitants les ordonnances rendues 

précédemment e à des époques différentes ; …Septmoncel le 2 août 1853/le Maire J. F. 

X. Delacroix (Saint-Claude, impr. d’Enard, noir sur ?, 44,5 cm x 55 cm). 1853 

 

1 Fi 3088  Simple réponse/d’une profession de foi/farcis de mensonges/administration financière/nos 

adversaires prennent-ils les électeurs pour des imbéciles quand il y avait en caisse une 

somme/de 280 000 francs alors que l’ancien conseil avait emprunté à M. Albin 

Lançon/la somme de 15 000 francs, …/électrification/syndicat intercommunal/ …/liste 

de intérêts économiques et sociaux/Septmoncel (Saint-Claude, impr. jurassienne, noir 

sur vert, 42 cm x 62 cm). s. d. 

 

1 Fi 3089  Engagez-vous/dans/la marine/s’adresser/à Paris, 18, rue Pasquier/dans les 

départements, aux brigades de gendarmerie/mairies et bureaux d’engagement/dans les 

départements côtiers, aux quartiers d’inscription maritime/Roger Levasseur/42, Gaston 

Maillet et Cie, (impr. Saint-Ouen (Seine), 32,5 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 3090  État français/ministère de l’intérieur/secrétariat général des Anciens Combattants/office 

national des mutilés, combattants/victimes de la guerre et pupilles de la Nation/victimes 

de la guerre/si vous avez besoin/d’un renseignement/adressez-vous/au préfet, président 

de l’office départemental/ …/de notre résidence/siège de l’office départemental du 

Doubs (impr. nationale, J 2444-41, 49 cm x 64 cm). s. d. 

 

1 Fi 3091  Ville de Champagnole/enquête administrative/avis/le maire de Champagnole, à 

l’intérieur d’informer les habitants/que conformément à un arrêté de M. le Préfet du 

Jura, en date du 18 octobre/dernier, une enquête est ouverte sur le projet d’/aliénation 

pour une période de 90 ans/d’une parcelle de terrain communal, lieu-dit/ « Coteau de 

la Londaine » / … Champagnole, le 3 novembre 1930, le maire, G. David 

(Champagnole, impr. D. Coquet, 41 cm x 50 cm). 1930 
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1 Fi 3092  Baptisés/l’église a besoin de vos dons/le dernier de l’église/donnons à l’église catholique 

les moyens d’accomplir sa mission/Garnier Parisot consultants, R. C. Nanterre 

(affiche, B 334 286 077, impr. France, 38,5 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 3093  Préfecture du Jura, république française/élection/des membres des conseils 

d’administration des/caisses primaires de sécurité sociale et des caisses/d’allocations 

familiales/arrêté préfectoral postant convocation des électeurs/ … /arrête/article 1
er

 les 

électeurs réunissant les conditions prévues … sont convoqués pour le 8 juin 1950, afin 

de procéder aux élections des membres des conseils d’administrations des/caisses 

primaires de sécurité sociale, Lons-le-Saunier, le 22 mars 1950/le préfet du Jura/signé 

Manuel Wiltzer … (Lons-le-Saunier, impr. M. Delorme, 481-50-1500, 28 cm x 43,5 

cm). 1950 

 

1 Fi 3094  République française/sécurité sociale, élections/avis/élection des membres des conseils 

d’administration/de la caisse primaire de sécurité sociale/et de la caisse d’allocations 

familiales/aux termes de la loi du 30 octobre 1946, les/membres des conseils 

d’administration des organisations/de sécurité sociale seront désormais élus … (affiche 

n°1, impr. nationale, J. U. 629238, 27 cm x 42 cm). 1950 

 

1 Fi 3095  République française/sécurité sociale, élections/avis aux électeurs/les listes des électeurs 

inscrits dans la commune pour participer/à l’élection des membres dans le conseil 

d’administration de la caisse/primaire de sécurité sociale et de la caisse d’allocations 

familiales, seront déposées à partir du … /dans la quinzaine qui suit la publication du 

présent avis les électeurs peuvent/vérifier s’ils sont inscrits, … contre la confection 

des/listes électorales (affiche n°2, impr. nationale, J. U. 629237, 42 cm x 27 cm). 1950 

 

1 Fi 3096  République française/ministère du Travail et de la Sécurité Sociale/élections/des conseils 

d’administration des organisations/de sécurité sociale/les élections/pour le 

renouvellement des membres des conseils d’administration des caisses/primaires … 

auront lieu le 8 juin 1950 … I droit de vote …. II section de vote … III vote … IV 

rémunération/du temps consacré aux opérations électorales … (affiche n°3, impr. 

nationale, J. U. 029064, 27 cm x 44 cm). 1950 

 

1 Fi 3097  X
e
 anniversaire de la bibliothèque/centrale de prêt du Jura/Giboudeau/écriture, 

peinture/du 9 au 18 juin/Lons-le-Saunier, B. C. P., 50, rue R. Roland, Jura (Dole, impr. 

affiches de Giboudeau sur fond noir, 40,5 cm x 60 cm). 1985 

 

1 Fi 3098  5 juillet 1992/ » portes ouvertes » /fort des Rousses/ouvertures des portes/à partir de 9 

heures 30/messe de plein air/prises d’armes/démonstrations dynamiques/exposition de 

matériels militaires/sauts en parachute/baptêmes de l’air en hélicoptère/kermesse, 

stands de jeux/buvettes, buffet/petit train/concours de tir/foire aux pin’s (Béra 39300 

Champagnole, 31,5 cm x 44,5 cm). 1992 

 

1 Fi 3099  le Capital/arts théâtre/de Londres/en tournée en Europe/chœur de jeunes/instrumentistes 

et auteurs/mercredi 27 mai 1992/20 h 30/théâtre municipal de Lons-le-Saunier (Lons-

le-Saunier, impr. B. Mourier, noir sur jaune, 40 cm x 60 cm). 1992 

 

1 Fi 3100  Une exposition/présentée par/les archives/départementales/de la Haute-Marnet la 

conservation/départementales/des musées de/Haute-Marne/du 15 mai au 20 juin 1993 

… de 14 à 18 heures/au musée municipal/de bourbonne-les-Bains/ça coule de source 

(dessin et conception, Aimée Taffin, impr. Gamonet, Chaumont, conseil général Haute-

Marne, 34 cm x50,5 cm). 1993 

 

1 Fi 3101  Carte météorologique/du Jura/pour les frères Ogérien/dessinée/en cinq zones climatiques 

(lithographie, Lons-le-Saunier, impr. A. Robert, couleur, éch. de 15000 mètres, 33,5 cm 

x 46,5 cm). 1865 
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1 Fi 3102  République française/Liberté-Égalité-Fraternité/referendum/du 21 octobre 

1945/ordonnance/n°45 1836 du 17 août 1945 instituant une/conservation de peuple 

français par voie/de referendum et fixent le terme des/pouvoirs de l’assemblée 

consultative/prononcé … modèle de bulletin qui sera utilisé/recto/referendum du 21 

octobre 1945/1
ère

 question/voulez-vous que l’assemblée/échue ce jour soit 

constituante !.../2
e
 question …/affrontez-vous que les/pouvoirs publics soient/jusqu’à la 

mise en vigueur/de la nouvelle contribution/organisez conformément aux/dispositions 

du projet de loi/dont le texte figure au verso/de ce bulletin !.../verso/projet de loi/portant 

organisation provisoire de pouvoirs publics …/le ministre de l’Intérieur/A. Tixier 

(Paris, impr. Desfossés, néogravure, noir et rouge sur ?, 45 cm x 56 cm). 1945 

 

1 Fi 3103  Étude de Me Maurice Dumoulin, greffier à Arbois/matériel agricole/à vendre aux 

enchères/pour cause de cessation de culture/le dimanche 3 avril 1949 dès 13 heures/à 

la Grange-Gaillard, commune d’Arbois, au domicile de M. Pierre Sottas/ce matériel 

comprend/une javeleuse avec deux cornes/au comptant et 12% en sus/pour tous 

renseignements et pour visitée, s’adresser à M. Sottas, ou à M. Dumoulin (Arbois, impr. 

J. Mavant, noir sur papier jaune, 42 cm x 33 cm). 1949 

 

1 Fi 3104  Étude de Me M. J. Dumoulin, greffier de Paix à Arbois/vente mobilière volontaire/aux 

enchères publiques/d’un cheptel vivant/le dimanche 22 mars 1936, à 14 heures/au 

domaine du « Sorbier », commune d’Arbois/il sera vendu les animaux de première 

qualité ci-après/5 vaches laitières, 1 bonne jument …/au comptant 10% en sus/pour 

tous renseignements, s’adresser à Me Dumoulin, greffée de Paix à Arbois (Arbois, 

impr. Mavant, noir sur blanc, 42,5 cm x 30 cm). 1936 

 

1 Fi 3105  Étude de Me Dumoulin, greffier de Paix, à Arbois/vente mobilière/volontaire/aux 

enchères publiques/vendredi 7 mai 1948, à 9 heures 30/à Arbois, rue du vieil hôpital/au 

domicile de M. Henri Rochet/on vendra notamment/meubles de salle à manger … 

/meubles de bureau … /meubles de cuisine et divers …/au comptant, frais en sus 

(Arbois, impr. J. Mavant, noir sur ?, 42,5 cm x 61,5 cm). 1948 

 

1 Fi 3106  Étude de Me Dumoulin, greffier à Arbois/vente mobilière/volontaire/aux enchères 

publiques/dimanche 4 juillet 1948, à 14 heures/à Mesnay, route d’Andelot, ancien café 

Chazeraud/ou vendu notamment/armoire ancienne, plusieurs lits … et quantité d’autres 

objets/au comptant, frais en sus (Arbois, impr. J. Mavant, noir sur rose, 43 cm x 31 cm).

 1948 

 

1 Fi 3107  Étude de Me Dumoulin, greffier à Arbois/vente mobilière/volontaire/aux enchères 

publiques/dimanche 29 janvier 1950, à 14 heures/à Arbois, 2 rue de Faramand/au 

domicile des époux Maisny/on vendra notamment/lit bois avec sommier, lit, …, outils 

divers et autres objets/au comptant, frais en sus (Arbois, impr. J. Mavant, noir sur 

orange, 40 cm x 30 cm). 1950 

 

1 Fi 3108  République française, préfecture du Jura/taxation de pommes de terre/le préfet du Jura, 

…/vu la loi du 20 avril 1916/ … /arrête/art. 1 les pommes de terre de la récolte 1916 ne 

peuvent être vendues/dans le département du Jura un prix supérieur à treize francs le 

quintal … /art. 2 MM. Les sous-préfets, maires, … sont chargés de l’exécution du 

présent arrêté/Lons-le-Saunier, le 10 octobre 1916, le préfet, Jules Guillemont (Lons-

le-Saunier, impr. Verpillat, noir sur ?; 40 cm x 30 cm). 1916 

 

1 Fi 3109  République française, préfecture du Jura/arrêté/concernant le mode de paiement/des 

frais de notaire/ … vu l’article 4 du décret du 5 août 1917/considérant que, par suite de 

l’usage établi de payer en/nature les frais de monture, les cultivateurs ne disposent 

plus/des qualités de céréales qu’ils sont en droit de conserver pour l’alimentation de la 

famille/arrêté/art. premier …, les premiers ne/pourront percevoir qu’une redevance en 
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argent pour la monture/des céréales … /5 francs les 100 kg pour les moutures de 100 

kilos et/Guillemont …/Lons-le-Saunier, le 15 octobre 1917/le préfet du Jura, Jules 

Guillemont (Lons-le-Saunier, impr. Verpillat, noir sur ?; 28 cm x 41 cm). 1917 

 

1 Fi 3110  République française, préfecture du Jura/éclairage et fermeture/des magasins/débits de 

boissons et restaurants/le préfet du Jura, … /considérant qu’il y a lieu de réduire la 

consommation de certains produits/nécessaires à la défense nationale, notamment du 

charbon, du pétrole et de/l’essence/arrêté/article premier, à date du 20 novembre, après 

18 heures, les/magasins de vente et d’exposition ne pourront pas être éclairés au gaz, 

à/l’électricité, au pétrole ou à l’essence, … Lons-le-Saunier, le 16 novembre 1916/le 

préfet du Jura, Jules Guillemont (Lons-le-Saunier, impr. Verpillat, noir sur ?; 30 cm x 

45 cm). 1916 

 

1 Fi 3111  République française/Liberté, Égalité, Fraternité/constitution de la république 

française/adoptée par l’assemblée nationale constituante le 19 avril 1946 et/soumise à 

l’approbation du corps électoral des citoyens français/par voie de referendum le 5 mai 

1946/déclaration des droits de l’homme/ … /des institutions de la République/ … et 

suite au verso (groupement des imprimeurs spécialistes de la presse jurassienne, noir 

sur ?; 43 cm x 60 cm). 1946 

 

1 Fi 3112  Établissements lignofibre 8 A – Arbois (Jura)/règlement intérieur/art. 1
er

 le présent 

règlement, déposé au greffe de justice de Paix d’Arbois … à Arbois le 10 février 

1953/communiqué à M. l’inspecteur du travail du Jura, à Lons-le-Saunier le 7 février 

1953 (noir sur blanc, 45 cm x 56 cm). 1953 

 

1 Fi 3113  Perrigny/salle des fêtes/jeudi 6, vendredi 7, samedi 8/et dimanche 9 mai 1993/ … 

/exposition/organisé par l’association/Perrigny art et culture/jadis Perrigny … en photo 

l’ancienne église de Perrigny (Styl’Prim – Perrigny, noir et rouge sur blanc, 37 cm x 46 

cm). 1993 

 

1 Fi 3114  Lons-le-Saunier/théâtre 21h. /vendredi 14 mai 1993/Catherine/Joly/pianiste/ » autour de 

Litz » … (Lons-le-Saunier, impr. B. Mourier, noir et blanc, 40 cm x 60 cm). 1993 

 

1 Fi 3115  La souris/dans la littérature/enfantine/exposition jeu/bibliothèque départementales de 

prêt du Jura/50 rue Regard Rolland, 39000 Lons-le-Saunier … /du jeudi 6 mai au 

mercredi 19 mai 1993 … (Lons-le-Saunier, maquette B. D. P. du Jura, impr. Graphica 

couleur, au centre de l’affiche le jeu de la souris sur fond jaune, 22,5 cm x 45 cm). 1993 

 

1 Fi 3116  Épidémies/et/grandes/maladies/dans l’Hérault, exposition/2 avenue de 

Castelnau/Montpellier/1
er

 mars/25 mai/1993/réalisation du 

service/éducatif/archives/départementales/conseil/général/de l’Hérault (conception et 

impression, atelier des moyens graphiques, dessin André Both, 30 cm x 42 cm). 1993 

 

1 Fi 3117  Ville et révolution française/colloque international/Lyon/11 et 12 mars 1993/archives 

municipales de Lyon …/Philippe – Auguste « Hennequin, Allégorie sur la rébellion à 

Lyon », Rouen, musée des Beaux-Arts (noir et blanc sur violet, 40 cm x 60 cm). 1993 

 

1 Fi 3118  Scey/au Moyen-Âge/un domaine à la campagne exposition d’archéologie/aux archives 

départementales du Doubs, planoise, Besançon/du 19 avril au 28 mai 1993 (réalisation 

Streamage Besançon, conception Philippe Bouveret, couleur, une tour carré la ruine sur 

fond blanc gris, 40 cm x 60 cm). 1993 

 

1 Fi 3119  Lons-le-Saunier/église Saint-Désiré, 21h/vendredi 4 juin 93/Haydn/chœur de la 

société/des concerts et/ensemble instrumentale/de Besançon/Rosalie Becker, soprano, 

Elisabeth Guy, Kuarmov, alto/Howard Shelton, tenor, Mickaël Kraft, basse/Claude 
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Greys, Girard, orgue/direction Pierre Migard … (Lons-le-Saunier, impr. B. Mourier, 

vert sur blanc, 40 cm x 60 cm). 1993 

 

1 Fi 3120 Lons-le-Saunier/théâtre, 20h30/vendredi 18 décembre 1992/Rossini/bicentenaire de sa 

naissance/Michaud/centenaire de sa naissance/Honnegger/centenaire de sa naissance 

… par les professeurs au conservatoire (Lons-le-Saunier, impr. B. Mourier, vert sur 

blanc, 40 cm x 60 cm). 1993 

 

1 Fi 3121  Lons-le-Saunier/église Saint-Désiré, 20h30/vendredi 23 octobre 92/arts/antique/de/Paris/ 

… musique française du XI
e 
et XV

e 
s./musique espagnol du XVIe s./ateliers musicaux de 

conservatoire … (Lons-le-Saunier, impr. B. Mourier, marron sur ?, 40 cm x 60 cm).

 1992 

 

1 Fi 3122  Lons-le-Saunier/théâtre, 20h30/vendredi 15 janvier 

1993/Frédéric/Pelacy/violon/Christophe/Simonet/piano/Beethoven, Brahms (Lons-le-

Saunier, impr. B. Mourier, vert sur blanc, 40 cm x 60 cm). 

 

1 Fi 3123  Objets/dessins et/modèles/de fabrique/déposés/à Paris/1860, 1910/archives/de Paris/18, 

bd sérurier 75019/porte des Lilas/ … /8 avril/30 juin/1993 (Mairie de Paris, direction 

des Affaires Culturelles, conception lieux, couleur, 40 cm x 60 cm). 

 

1 Fi 3124  Lisez/Libération/tracts/et journaux clandestins/1940-1944/exposition organisée par les 

archives de l’Aude/du 3 au 20 novembre 1992 (conseil général de l’Aude, couleur, 43 

cm x 63 cm). 1992 

 

1 Fi 3125  La Roche-sur-Yon/22, 23, 24 avril 1993/colloque international/la Vendée/dans l’histoire 

(Nantes, impr. Chiffoleau, couleur, 40 cm x 58 cm). 1993 

1 Fi 3126  EPOMANDUODURUM / une ville à la campagne/Mathay (Doubs), centre culturel/26 

mai – 2 septembre 1990… /ministère de la Culture, direction générale des Affaires 

Culturelles, conseil général du Doubs, district urbain du Pays de Montbéliard, ville de 

Mandeure, ville de Mathay, musée municipal de Montbéliard, Crédit Mutuel/une terre 

labourée au fond une ville. (Conception Bonfanti et Vaclet, Besançon, 40 cm x 60 cm).

 1990 

 

1 Fi 3127  19 septembre – 18 octobre 1992/mois du patrimoine écrit/organisé sous l’égide de la 

Fédération française de coopération entre bibliothèques/agences … /au mois du 

patrimoine écrit : ABIDOC (Bourgogne), ACCOLAD (Franche-Comté), ACORD 

(Rhône-Alpes), AGIR (Centre), AHNCORD (Haute-Normandie), ACCOC (Limousin), 

ARMELL (Pays de Loire), CBA (Aquitaine), CLLR (Languedoc-Roussillon), CORDIAL 

(Aquitaine), CLLR (Languedoc-Roussillon), CORDIAL (Alsace), INTERBILLY 

(Champagne-Ardenne). (Couleur, 40 cm x 60 cm). 1992 

 

1 Fi 3128  Comité des travaux historiques et scientifiques/117
e
 congrès/national des sociétés 

savantes/Clermont-Ferrand, 26 – 30 octobre 1992/volcanisme, thermalisme, moyenne 

montagne… Comité des travaux/historiques et scientifiques/1, rue d’Ulm/75005 Paris… 

/comité local d’organisation/du 118
e
 congrès/hôtel de Chazerot/rue Blaise 

Pascal/63000 Clermont-Ferrand. (Cliché maison de l’Auvergne, couleur, 40,5 cm x 

55,5 cm). 1992 

 

1 Fi 3129  Voyage au pays des aïeux/histoire et sources de la généalogie/exposition du 24 juin au 30 

septembre 1992/Archives départementales de la Seine-Maritime/cours Clémenceau … 

/conseil général de la Seine-Maritime. (Imp. administrative de la Seine-Maritime, 

couleur, 40 cm x60 cm). 1992 

 

1 Fi 3130  Fêtes et spectacles/dans les Deux-Sèvres/1870-1914/exposition présentée par/les 

Archives départementales des Deux-Sèvres/Archives départementales (19 juillet – 2 
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octobre 1990) … /médiathèque de Parthenay (10 octobre – 4 novembre 1990) … /musée 

de Bressuire (14 novembre – 6 décembre 1990) … (conseil général des Deux-Sèvres, 

imp. Dumas, Niort, couleur, 40 cm x 60 cm). 1990 

 

1 Fi 3131  Dijon, Archives municipales/91, rue de la liberté/du 17 mars au 31 août 1900 … 

/pauvreté, hygiène et santé à Dijon avant 1914. Droument, hôpital général de Dijon, 

XV
e
 s., couleur, 33 cm x50 cm). 1990 

 

1 Fi 3132  Généalogie/exposition – découverte/partez à la chasse/aux ancêtres/découvrez les aides 

possibles/concours de dessins/d’arbres généalogiques/ … hall de l’Hôtel de Ville/Dole 

13 et 14 mars/venez nombreux en famille. (Centre d’entraide de généalogie de Franche-

Comté, noir sur violet, 29,5 cm x 42 cm). 1993 

 

1 Fi 3133  Vive la République/1792 – 1992/26 septembre 1992 – 10 janvier 1993/Archives 

nationales/Hôtel de Rohan/87, rue Vieille-du-Temple 75003 Paris. (Fotoffset France 48 

91 66 10, couleur, 40 cm x 60 cm). 1992 

 

1 Fi 3134  Avec l’église/l’espérance/pour les prêtres/et les permanents/au service/de l’église 

catholique, denier de l’église/une petite fille tenant un bouquet de fleurs. (B.D., 

consultant, photo, Laurent Dardelet, couleur, 49 cm x 65 cm). 1993 

 

1 Fi 3135  Broneck Paruzel/sculpture/4 avril – 31 août 1992/tous les jours de 14 à 18 heures/Pierre 

de Bresse/écomusée de la Bresse bourguignone/château 71270 Pierre de Bresse. (H. 

Garriguet, imprimeur, Louhans, photos : J. Tholange, couleur, 30 cm x42 cm). 1992 

 

1 Fi 3136  Hier et aujourd’hui/la hache de Pierre, maison des lacs/de Marigny (Jura) du 28 juin au 

6 septembre. (Réalisation Steamange, Besançon, cliché Jean-Louis Brousse, couleur, 40 

cm x 60 cm). 1992 

 

1 Fi 3137  Un/millénaire religieux/en Pays dolois, 5 mai – 1
er

 août 1992/conférences/publications, 

expositions/la ville de Dole au fond la cathédrale. (Jura, imprim’Dole, noir, gris et vert, 

41,5 cm x 61 cm). 1992 

 

1 Fi 3138  Dans le Jura/Gallo-Romain/musée d’Archéologie/Lons-le-Saunier … 13 avril – 31 mai 

1992. (Maquette, Pierre Yves Videlier, imp. B. Mourier, Lons-le-Saunier, blanc sur vert 

foncé, 40 cm x 60 cm). 1992 

 

1 Fi 3139  Découvertes et/explorateurs/colloque historique international/Bordeaux 12 – 14 

juin/Découvertes d’espaces géographiques/explorateurs et découvertes/réception des 

découvertes/Amiens et nouveaux mondes. (Imp. Laborde, 33800 Bordeaux, noir et blanc 

sur blanc, 40 cm x 60 cm). 1993 

 

1 Fi 3140  Département de Paris/exposition/6 février – 31 juillet 1992/l’eau à Paris/du XVII
e 
au XX

e
 

s./exposition documentaire/organisée par/les Archives de Paris/l’Académie des 

sciences/et le/centre régional de documentation/pédagogique/Archives de Paris/18, 

boulevard serurier (19
e
 arr.) … (B.E.T. Hôtel de ville, 33091, bleu sur blanc, 40 cm x 

60 cm). 1992 

 

1 Fi 3141  Archives nationales/hôtel de Rohan/9 avril – 5 juillet 1922 … voyage aux 

îles/d’Amérique/deux voiliers près des îles, un qui tire du canon. (Fotoffset France, 48 

91 66 10, couleur, 40 cm x60 cm). 1992 

 

1 Fi 3142  Les véhicules à moteur/en France (au 31 décembre), documentation/la prévention 

routière/association reconnue d’utilité publique/la Sûreté nationale, polices 

urbaines/graphique pour total, 4 roues, 2 roues de 1958 à 1970. (Imp. Desmoineaux et 

Brisset S.A. Paris, couleur, 35,5 cm x 49,5 cm). s. d. 
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1 Fi 3143  Taux des accidents, blessés, tués/par 100 millions de véhicules, kilomètres en 

France/cette statistique précise le taux des tués, des accidents et des blessés en fonction 

du nombre de véhicules et des km. Parcourus. Ce taux établi pour 10 000 véhicules 

faisant chacun 10 000 km/graphique pour 1958 à 1970/documentation/la prévention 

routière/association reconnue d’utilité publique/la Sûreté nationale/police urbaine. 

(Imp. Desmoineaux et Brisset S.A. Paris, couleur, 35,5 cm x 49,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 3144  Les accidents corporels, les blessés, les tués en France/graphique pour 1958 à 

1970/documentation/la prévention routière/association reconnue d’utilité publique/la 

Sûreté nationale/polices urbaines. (Imp. Desmoineaux et Brisset S.A. Paris, couleur, 

35,5 cm x 49,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 3145  Plan d’aménagement d’extension et d’embellissement de la ville, Lons-le-Saunier, établi 

en exécution des lois des 14 mars 1919 et 19 juillet 1924/dresse d’après photographie 

aérienne par la compagnie aérienne française. (Éch. de 200 m., noir et blanc, 61 cm x 

35,5 cm). vers 1930 

 

1 Fi 3146  République française, département du Jura/ville de Sellières/élections 

municipales/scrutin de ballotage du 26 octobre 1947/électrices, électeurs/je ne vous 

parle pas au nom d’un parti politique auquel j’appartiens/depuis longtemps et auquel je 

reste fidèle, mais en mon nom personnel … Jean Videlice/adjoint au maire/médaillé de 

la Résistance. (Imp. Benoît B. Ruty, successeur, Domblans (Jura), noir sur orange, 41 

cm x 60 cm). s. d. 

 

1Fi 3147-3153 Portraits de Georges Trouillot. 

 

1 Fi 3147  Georges Trouillot par Ferrand Gervais, texte recto – verso qui retrace les origines et la 

carrière de Georges Trouillot. (Noir sur blanc, 32,5 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 3148  Portait de Georges Trouillot. (Noir sur bis, 33 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 3149  Portait de Georges Trouillot. (Noir sur bis, 33 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 3150  Beau portrait de Georges Trouillot, Hélivy, Dujardin Paris. (E. Pirou, photo, noir sur bis, 

25,5 cm x 36,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 3151  M. Georges Trouillot, sénateur du Jura, ministre des Colonies. (Photo Piron, noir sur bis, 

28,5 cm x 38 cm). s. d. 

 

1 Fi 3152  M. Georges Trouillot, sénateur du Jura, ministre des Colonies. Photo tachée. (Photo 

Piron, noir sur bis, 28,5 cm x 38 cm). s. d. 

 

1 Fi 3153  M. Georges Trouillot, sénateur du Jura, ministre des Colonies. Photo pliée sur le visage. 

(Photo Piron, noir sur bis, 28,5 cm x 38 cm). s. d. 

 

1 Fi 3154  Élévation d’un pont. Dessus du pont, plan pour terre, coupe sur la largeur du pont. Fait à Crançot 

le 6 mai 1811 par Nachon. Il s’agit probablement du pont de la Pyle. (Plan, Nacron, éch. 10 m., 

vert, gris et noir sur bis, 42 cm x 64,5 cm). 1811 

 

1 Fi 3155  Conseil général du Jura/calendrier du bicentenaire/de la révolution française/1789 – 1989/en 

1789, par les lois de 14 et 22 décembre, la constituante adopte le principe de la division de 

Royaume en départements/en 1790, la promulgation de cette loi est officialisée par lettres – 

patentes du roi/la France sera découpée en 83 départements dont 3 pour l’ancienne province 

de Franche-Comté : le Doubs, le Jura, la Haute-Saône. Statue de Rouget de Lisle au fond 

partie d’une partition de la Marseillaise. En dessous calendrier pour l’année 1989, les 4 
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premiers mois sur fond bleu, mai – juin – juillet – août sur fond blanc et les 4 derniers sur fond 

rouge. Signé du président du conseil général, Pierre Brantus, sénateur du Jura. (Couleur, 38 cm 

x 56 cm). 1989 

 

1Fi3156-3168 Carte de la France dressée par ordre du ministère de l’Intérieur, gravée et imprimée par Erhard 

(éch. 1/100 000
e
). 1885 

 

1 Fi 3156 Désignation des feuilles formant le département du Jura. (rouge et noir sur bis, 28,5 cm x 

44,5 cm). 

 

1Fi3157-3168 Feuilles relatives au Jura (couleur, 54,5 cm x 44 cm). 

 

1 Fi 3157  Feuille XXII – 19 Gray, (Pesmes et Thervay). 

 

1 Fi 3158  Feuille XXII – 20 Beaune (est), (Saint-Jean-de-Losne, et Saint-Aubin). 

 

1 Fi 3159  Feuille XXII – 20 Dole, (Dole et Montbarrey). 

 

1 Fi 3160  Feuille XXII – 20 Besançon. 

 

1 Fi 3161  Feuille XXII – 21 Chalon-sur-Saône, (Chemin). 

 

1 Fi 3162  Feuille XXII – 21 Poligny, (Poligny, Arbois, Chaumergy et Sellières). 

 

1 Fi 3163  Feuille XXII – 21 Salins, (Champagnole, Nozeroy et Salins). 

 

1 Fi 3164  Feuille XXII – 22 Lons-le-Saunier, (Lons-le-Saunier, Clairvaux, Beaufort et 

Orgelet). 

 

1 Fi 3165  Feuille XXII – 22 Morez, (Saint-Laurent, Les Planches, Morbier et Morez). 

 

1 Fi 3166  Feuille XXII – 23 Mâcon (est), (Saint-Amour). 

 

1 Fi 3167  Feuille XXII – 23 Oyonnax, (Saint-Claude, Moirans, Saint-Julien et Arinthod). 

 

1 Fi 3168  Feuille XXII – 23 Saint-Claude, (Saint-Claude et Les Bouchoux). 

 

1Fi3169-3176 Propriété de Camille Audemar, rue de la gare à Dole (plans, éch. de 0,01 par m., couleur, 55,5 

cm x 38 cm). Don des Archives départementales du Doubs en 1994, n° 1840. 1913 

 

1 Fi 3169  Rez-de-chaussée, projet A, planche 1. 

 

1 Fi 3170  Façade sur la rue de la gare, projet A, planche 5. 

 

1 Fi 3171  1
er

 étage, projet A, planche 2. 

 

1 Fi 3172  2
ème

 étage, projet A, planche 3. 

 

1 Fi 3173  Grenier, projet A, planche 4. 

 

1 Fi 3174  Façade, vue de côté, planche 9, portant les cotes des ouvertures. (Guyon et Audemar, 

blanc sur bleu, 36 cm 31,5 cm). 1977 

 

1 Fi 3175  Façade, côté du jardin, planche 10, portant les cotes des ouvertures. (Guyon et Audemar, 

blanc sur bleu, 44,5 cm 32 cm). 1977 
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1 Fi 3176  Façade, rue de la gare, planche 11, portant les cotes des ouvertures. (Guyon et Audemar, 

blanc sur bleu, 52,5 cm 35 cm). 1977 

 

1Fi3177-3253 Les races bovines au concours universel en 1856, extrait de É. Baudement. (Imp. Lemercier, 

Paris, noir et blanc, 48 cm x 35,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 3177  Taureau de Durham, planche I par Émile Van Mauk, photo Nadar J. Ph. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3178  Vache de Durham, planche II par Émile Van Mauk, photo J. Ph. (A. Riffaut, héliograveur 

et sculpteur). 

 

1 Fi 3179  Taureau de Durham, planche III par Émile Van Mauk. (Oudet, sculpteur). 

 

1 Fi 3180  Vache de Durham, planche IV, photo J. Ph. (Oudet, sculpteur). 

 
1 Fi 3181  Taureau de Hereford, planche V, par Mélin, photo Nadar J. Ph. (Baudran, glymmatog et 

sculpteur). 

 

1 Fi 3182  Vache de Hereford, planche V, par Mélin, photo Nadar J. Ph. (Baudran, glymmatog et 

sculpteur). 

 

1 Fi 3183  Taureau de Devon, planche III, par Isidore Bonheur. (Oudet, sculpteur). 

 

1 Fi 3184  Vache de Devon, planche VIII, J. Rebel (sculpteur). 

 

1 Fi 3185  Taureau de Jersey, planche IX, par Villarmil, photo Nadar. (A. Riffaut, héliograveur et 

sculpteur). 

 

1 Fi 3186  Vache de Jersey, planche X, par Émile Van Marcke, photo Nadar. (A. Riffaut, 

héliographe et sculpteur). 

 

1 Fi 3187  Vache de Guernesey, planche XIX, par Villarmil, photo Nadar. (A. Riffaut, héliograveur 

et sculpteur). 

 

1 Fi 3188  Vache d’Ayr, planche XIII, par Émile Van Marcke, photo Nadar. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur).  

 

1 Fi 3189  Taureau d’Ayr, planche XIV, par Émile Van Marcke, photo Nadar. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3190  Vache d’Ayr, planche XV, par Émile Van Marcke, photo Nadar. (A. Riffaut, héliograveur 

et sculpteur). 

 

1 Fi 3191  Taureau d’Angus, planche XVI, par Barye, photo Nadar. (A. Riffaut, héliograveur et 

sculpteur). 

 

1 Fi 3192  Vache d’Angus, planche XVII, par Barye, photo Nadar. (A. Riffaut, héliograveur et 

sculpteur). 

 

1 Fi 3193  Vache de West – Higland, planchet XIX, par Barye, photo Nadar. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3194  Taureau de Kerry, planche XX, par Émile Van Marcke. (J. Rebel, sculpteur). 
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1 Fi 3195  Vache de Kerry, planche XXI, par Émile Van Marcke, photo Nadar. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3196  Taureau hollandais, Hollande et Danemark, planche XXII, par Isidore Bonheur. (A. 

Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3197  Taureau du Jutland, Hollande et Danemark, planche XXIV, par Isidore Bonheur, photo 

Nadar. (A. Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3198  Vache du Jutland, Hollande et Danemark, planche XXV, par Isidore Bonheur, photo 

Nadar. (A. Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3199  Taureau d’Angeln, Hollande et Danemark, planche XXVI, par Isidore Bonheur. (A. 

Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3200  Vache d’Angeln, Hollande et Danemark, planche XXVII. (A. Riffaut, héliograveur et 

sculpteur). 

 

1 Fi 3201  Taureau des Ploders du Holstein, Hollande et Danemark, planche XXVIII, par Melin. 

(Baudran, glymmatog et sculpteur). 

1 Fi 3202  Vache des Ploders du Holstein, Hollande et Danemark, planche XXIX, par Isidore 

Bonheur, photo Nadar. (A. Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3203  Taureau de Breitenburg, Hollande et Danemark, planche XXX par Isidore Bonheur, photo 

Nadar. (A. Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3204  Vache de Breitenburg, par Melin, photo Nadar. (A. Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3205  Taureau de Fribourg, Suisse et Allemagne, planche XXXII, par Isidore Bonheur, photo 

Nadar. (A. Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3206  Vache de Fribourg, Suisse et Allemagne, planche XXXIII, par Isidore Bonheur, photo 

Nadar. (A. Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3207  Taureau de Berne, Suisse et Allemagne, planche XXXIV, photo Nadar. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3208  Vache de Berne, Suisse et Allemagne, planche XXXV, par Isidore Bonheur, photo Nadar. 

(A. Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3209  Taureau de Schwitz, Suisse et Allemangne, planche XXXVI, par Émile Van Marcke. (A. 

Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3210  Taureau d’Obwalden, Suisse et Allemagne, planche XXXVIII, par Villarmil. (C. Nègre, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3211  Vache d’Oberhasli, Suisse et Allemagne, planche XXXIX, par Villarmil, photo Nadar. 

(A. Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3212  Taureau du Glane, Suisse et Allemagne, planche XL, par Villarmil, photo Nadar. (A. 

Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3213  Vache de Glane, Suisse et Allemagne, planche XLI, par Villarmil. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 
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1 Fi 3214  Taureau de Voigtland, Suisse et Allemagne, planche XLII, par Émile Van Marcke. 

(Oudet, sculpteur). 

 

1 Fi 3215  Vache de Voigtland, Suisse et Allemagne, planche XLIII, par Émile Van Marcke. (Oudet, 

sculpteur). 

 

1 Fi 3216  Taureau de Pinzgau, empire d’Autriche, planche XLIV, par Émile Van Marcke. (J. Rebel, 

sculpteur). 

 

1 Fi 3217  Vache de Pinzgau, empire d’Autriche, planche XIV, par Émile Van Marcke. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3218  Vache de Montafone, empire d’Autriche, planche XLVI, par Mélin, photo Nadar. (H. 

Valentin, sculpteur). 

 

1 Fi 3219  Taureau de Dux, empire d’Autriche, planche XLVII, par Émile Van Marcke, photo 

Nadar. (A. Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3220  Taureau et vache de Dux, empire d’Autriche, planche XLVIII, par Émile Van Marcke. (J. 

Rebel, sculpteur). 

 

1 Fi 3221  Vache de Zillerthal, empire d’Autriche, planche XLIX, par Mélin. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3222  Taureau de Mürzthal, empire d’Autriche, planche L, par Mélin. (Geoffroy, sculpteur). 

 

1 Fi 3223  Vache de Mürzthal, empire d’Autriche, planche LI, par Mélin. (Baudran, glymmatogr et 

sculpteur). 

 

1 Fi 3224  Taureau de Mariahof, empire d’Autriche, planche LII, par Émile Van Marcke. (C. Nègre, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3225  Vache de Mariahof, empire d’Autriche, planche LIII, par Émile Van Marcke. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3226  Bœuf de Galicie, empire d’Autriche, planche LV, par Émile Van Marcke. (J. Rebel, 

sculpteur). 

 

1 Fi 3227  Bœuf de Galicie, empire d’Autriche, planche LVI, par Émile Van Marcke. (Clergé, 

sculpteur). 

 

1 Fi 3228  Taureau de Leneschitz, empire d’Autriche, planche LVII, par Mélin, photo Nadar. 

(Glymmatog et sculpteur). 

 

1 Fi 3229  Vache Berne – Morave, empire d’Autriche, planche LVIII, par Émile Van Marcke, (A. 

Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3230  Taureau hongrois, empire d’Autriche, planche LIX, par Bonheur, photo Nadar. (A. 

Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3231  Vache hongroise, empire d’Autriche, planche LX, par Bonheur. (Baudran, glymmato et 

sculpteur). 

 

1 Fi 3232  Taureau normand, France, planche LXIII, par Mélin. (Oudet, sculpteur). 
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1 Fi 3233  Taureau flamand, France, planche LXV, par Émile Van Marcke. (Riffaut, héliograveur et 

sculpteur). 

 

1 Fi 3234  Taureau comtois, France, planche LXVII, par Villarmil, photo Nadar. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3235  Taureau charolais, France, planche LXIX, par Mélin, photo Nadar. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3236  Vache charolaise, France, planche LXX, par Mélin, photo Nadar. (Geoffroy, sculpteur). 

 

1 Fi 3237  Taureau de Salers, France, planche LXXI, par Bonheur. (A. Riffaut, héliograveur et 

sculpteur). 

 

1 Fi 3238  Vache de Salers, France, planche LXXII, par Bonheur, photo Nadar. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3239  Taureau d’Aubrac, France, planche LXXIII, par Émile Van Marcke. (Baudran, glymmo et 

sculpteur). 

 

1 Fi 3240  Vache d’Aubrac, France, planche LXXIV, par Mélin. (A. Riffaut, héliograveur et 

sculpteur). 

 

1 Fi 3241  Taureau limousin, France, planche LXXIV, par Mélin. (A. Riffaut, héliograveur et 

sculpteur). 

 

1 Fi 3242  Vache limousine, France, planche LXXVI, par Mélin, photo Nadar. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3243  Taureau Garonnais, France, planche LXXVII, par Isidore Bonheur, photo Nadar. (C. 

Nègre, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3244  Vache Garonnaise, France, planche LXXVIII, par Émile Van Marcke, photo Nadar. (A. 

Riffaut, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3245  Taureau gascon, France, planche LXXIX par Isidore Bonheur, photo Nadar. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3246  Taureau bazadais, France, planche LXXX par Mélin, photo Nadar. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3247  Vache Bazadane, France, planche LXXXI, par Isidore Bonheur, photo Nadar. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3248  Taureau landais, France, planche LXXXII, par Émile Van Marcke, (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3249  Taureau parthenais, France, planche LXXXII, planche LXXXII, par Émile Van Marcke, 

(C. Nègre, héliograveur et sculpteur). 

 

1 Fi 3250  Vache parthenaise, France, planche LXXXIV, par Émile Van Marcke, (Oudet, sculpteur). 

 

1 Fi 3251  Taureau breton, France, planche LXXXV, par C. Troyon, photo Nadar. (A. Riffaut, 

héliograveur et sculpteur). 
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1 Fi 3252  Vache bretonne, France, planche LXXXVI, par C. Troyon. (A. Riffaut, héliograveur et 

sculpteur). 

 

1 Fi 3253  Vache Mancelle, France, planche LXXXVII, par Mélin. (A. Riffaut, héliograveur et 

sculpteur). 

 

1 Fi 3254  Carte du XIX
e
 s. du département du Jura, ornementée d’une vue de Lons-le-Saunier avec son 

écusson, vue de l’église et ruines du château de Saint-Amour, le baron Delon, lieutenant 

général né à Arbois en 1774… Gravé par Ch. Dyonnet, dressé par A. Vuillemin, géographe, les 

vues par Couché. Titre de la carte La France, planche 38. (A. Vuillemin, géographe, éch. 2 

myniamètres et de 5 kilomètres, papier couleur,  26 cm x 35,5 cm) [achat février 1997, livres 

anciens, B. Lesecq, Azay-le-Rideau]. vers 1860 

 

1 Fi 3255  Carte du Jura avec indication des chef-lieux de département, d’arrondissement, chef-lieu de 

canton, plan poste, bureau de poste aux lettres, relais de poste aux chevaux, lieux d’étape, 

limite du royaume, idem de département, d’arrondissement, de canton, route de 1
ère

 classe, de 

2
ème

 et 3
ème

 classe… Gravé par les frères Malo, rue St Jacques n° 169, éditeur, L. Dupret-

Duverger 1824, centre n° 45. (Dressée par J. Aupick et A. M. Perrot, éch. Lieues communs de 

France myiomètres, papier couleur,  37,5 cm x 41,5 cm) [achat février 1997]. 1824 

 

1 Fi 3256  Jura, planche 38, nouvel atlas national 1833. Description administrative du département sur le 

côté gauche. (Dressée par Charles, gravée à l’eau forte par Dumortier, à Paris chez Danty, 

éditeur propriétaire, m. d’étampes, rue Vivienne, n° 2 et Rolet, librairie, rue hautefeuille n° 10 

bis, 4 lieues de 25 au degrés, 1 5 000 mètres, 5000 toises, papier couleur, encre, 46 cm x 60 

cm) [achat février 1997]. 1833 

 

1 Fi 3257  Buste, plus signature de Jules Grévy. Assemblée nationale, galerie des représentants du 

peuple,1848, Jura. Jules Grévy à Mont-sous-Vaudrey, le 15 août 1809, membre de l’assemblée 

législative ,1849. (Lithographie d’après nature par Lafosse, imp. Lemercier, Paris, maison 

Basset, 33 rue de Seine, Paris Goupil, Vibert et Cie Boules, Montmartre 15, papier, 24 cm x 32 

cm) [achat février 1997, la poste d’autrefois, 43 rue de Provence, 75009 Paris]. 1848 

 

1 Fi 3258  Valette Claude Denis Auguste, jurisconsulte et homme politique français, Salins 1805 – Paris 

1878, député du Jura. Buste sur chine collé d’après une photographie de Pierre Petit, avec fac-

similé d’autographe, quelques légendes. (Lithographie originale du XIX
e
 s., papier, 27 cm x 

38,5 cm) [achat mai 1997]. s. d. [1860-1870] 

 

1 Fi 3259  Diplôme de comice agricole de Lons-le-Saunier, concours 1873, vins blancs mousseux 1
ère

 

prime, à M. Devaux, propriétaire et négociant à Lons-le-Saunier. Sur le bas du diplôme, sous 

une treille un moissonneur bat sa faux vers des sapins, un paysan trait une vache, au centre une 

moissonneuse – batteuse. (Lithographie H. Damelet, Lons-le-Saunier, papier, 30 cm x 41,7 

cm). 1873 

 

1 Fi 3260  Claude François de Malet, général français, Dole 1754 – Paris 1812. Beau portrait à très grandes 

marges. (Lithographie gravée par Delpech, originale du XIX
e
 s., papier, 32,5 cm x 50 cm) 

[achat 1998, livres anciens, estampes, Bernard Lesecq, Azay-le-Rideau]. 1830 

 

1 Fi 3261  Claude François Hermann Pidoux, médecin français, Orgelet 1808 – Paris 1882. Beau portrait 

sur chine, monté d’après une photographie de Pierson, avec fac-similé d’autographe, collection 

du Dr. Georges Petit. À gauche du portrait il y a inscrit Lafosse, 1868. (Gravure originale du 

XIX
e
 s., imp. Lemercier et Cie Paris, papier, annotations marginales, 28,5 cm x 37,5 cm) [achat 

1998, livres anciens, estampes, Bernard Lesecq, Azay-le-Rideau]. s. d. [c.  1865 

 

1Fi3262-3331 Affiches extraites des fonds conservés ou reçues par les Archives du Jura. 
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1 Fi 3262  De l’histoire à la mémoire/11 novembre 1918 – 11 novembre 1998/commémoration et 

rétrospective du 6 ou 9 novembre1998/Perrigny/salle des fêtes/un soldat jouant de la 

trompette. (Affiche illustrée, imp. B. Mourier, Lons-le-Saunier, affiche illustrée, bleu, 

blanc et rouge, papier, 35 cm x 50 cm). 1998 

 

1 Fi 3263  Chartreuses du Massif jurassien du XII
e
 s. à nos jours/conférences et exposition/abbaye 

de Baume-les-Messieurs/15 juin – 22 septembre 1997/fond blanc/écriture et 

reproduction de gravures, rouge bordeaux. (Affiche illustrée, imp. Mourier, Lons-le-

Saunier, papier, bon état, 29,5 cm x 60 cm). 1997 

 

1 Fi 3264  Fêtes gourmandes au Moyen Âge ou la reconstitution d’un banquet quelque part en 

Franche-Comté/après les croisades et avant le voyage de Christophe Colomb/musées 

archéologiques du Jura/Lons-le-Saunier/exposition créée avec le concours du ministère 

de la Culture et de la Communication/19 septembre 1998 – 12 avril 1999/objets et 

nourriture. (Affiche illustrée, imp. Mourier, Lons-le-Saunier, photo C. Huyghens, 

papier, bon état, 30 cm x 40 cm). 1998 

 

1 Fi 3265  Dessin d’un Père Noël et d’une petite fille avec des jouets/téléphone/au Père Noël/36 65 

65 65/accessible de toute la France/3 F.65 l’appel. (Affiche illustrée, papier, bon état, 

40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 3266  Exposition/l’affaire Dreyfus/une tragédie de la belle époque/Archives municipales de 

Dole/3 février – 28 mars 1997/bord blanc/écriture rouge bordeaux/avec reproduction 

d’une gravure représentant Dreyfus. (Affiche illustrée, papier, bon état, 31 cm x 44 

cm). 1997 

 

1 Fi 3267  14
e
 congrès national et salon de généalogie/Bourges/palais des congrès/parc des 

expositions/8 au 11 mai 1997/arbre généalogique. (Affiche illustrée, imp. technique 

d’Osmoy, papier, bon état, 30 cm x 42 cm). 1997 

 

1 Fi 3268  5
e
 festival de bandes dessinées à Cousance/Jura/les 10 et 11 décembre 1994/images de 

bandes dessinées. (Affiche illustrée, papier, bon état, 44 cm x 61,5 cm). 1994 

 

1 Fi 3269 Jean-Joseph Perraud et les techniques de la sculpture au XIX
e
 s./musée des Beaux-Arts 

de Lons-le-Saunier/une sculpture sur fond marron. (Affiche illustrée, conception 

graphique perluette Lyon, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1997 

 

1 Fi 3270  121
e
 congrès national des Sociétés Historiques et Scientifiques/lycée Calmette, Nice/les 

États de la maison de Savoie/astronomie et astronomes/mécènes et 

collectionneurs/odeurs et parfums/l’eau et la ville/une gravure ancienne de la ville de 

Nice/26 – 31 octobre 1996. (Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1996 

 

1 Fi 3271  ARCHÉO PUB’ ou la survie de l’antiquité dans notre vie quotidienne/musée 

d’archéologie de Lons-le-Saunier/exposition créée par le musée archéologie de 

Strasbourg/ 13 septembre 1996 – 20 janvier 1997/fond jaune écriture rouge et 

noire/maquette Bouvier/dessin d’après Jean-Luc Besson, (Affiche illustrée, imp. 

Mourier, Lons-le-Saunier, papier, bon état, 29 cm x 56 cm). 1996 

 

1 Fi 3272  1793/la patrie en danger/le fait militaire et les incidences de l’élan patriotique de la 

révolution sur les plans/local/national et européen/deuxième colloque international 

organisé par le conseil général de l’Oise/cliché musées de la Ville de Paris/samedi 23 

et dimanche 24 octobre 1993. (Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm, 

exemplaire en double). 1993 

 

1 Fi 3273  Salon des Régions du livre au Kursaal de Besançon/salon organisé par l’association du 

livre Comtois/soutenu par la région de Franche-Comté, le ministère de la Culture et de 
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la Communication et l’acte avec le concours de la Ville de Besançon/14 au 17 octobre 

1993/fond noir écriture bleue et blanche. (Affiche, papier, bon état, 40 cm x 60 cm).

 1993 

 

1 Fi 3274  Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les provinces/journée 

d’étude/nouvelles perspectives pour les Archives en Europe/bibliothèque Royale/Albert 

1
er

 Bruxelles/22 octobre 1996/fond orange écriture noire. (Affiche, papier, bon état, 

29,5 cm x 42 cm). 1996 

 

1 Fi 3275  Mois du Patrimoine écrit/l’actualité à travers le patrimoine écrit/16 septembre – 22 

octobre 1995/silhouette d’un homme traversant un livre. (Affiche illustrée, papier, bon 

état, 40 cm x 60 cm). 1995 

 

1 Fi 3276  La guerre de dix ans/spectacle/d’après des textes de Jean Bogin, Antoine Brun et 

Girardot de Nozeroy/mémorialistes comtois du XVII
e
 s./fond rouge 

bordeaux/reproduction d’une gravure en noir et blanc. (Affiche illustrée, papier, bon 

état, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 3277  13
e
 congrès/salon national de généalogie/palais des congrès/Besançon/28 avril au 1

er
 

mai 1995/reproduction d’une gravure représentant Adam et Ève. (Affiche illustrée, 

papier, bon état, 30 cm x 42 cm). 1995 

 

1 Fi 3278  Misère et Société du Moyen-Âge à la révolution/exposition aux Archives départementales 

de la Seine-Maritime/de mai à novembre 1995/reproduction d’une gravure représentant 

le porche d’un hôpital où se trouvent des mendiants. (Affiche illustrée, papier, bon état, 

40 cm x 60 cm). 1995 

 

1 Fi 3279  Archives des tsars/Saint-Pétersbourg à Paris/Archives nationales/hôtel de Soubise/7 avril 

– 26 juin 1995/photo, Julia Calfee/calligraphie, Claude Mediavilla. (Affiche illustrée, 

papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1995 

 

1 Fi 3280  École antique de Nîmes/76
e
 session d’été/la fin du monde antique et l’art paléochrétien 

dans le midi de la France et en Ligurie/conférences/visites/excursions/4 – 12 juillet 

1995/fond jaune, écriture marron et rouge. (Affiche, papier, bon état, 32 cm x 45 cm).

 1995 

 

1 Fi 3281  Les Wendel et la métallurgie/demeures du sacré/architecture et cultes au XIX
e
 

s./expositions/dossiers/Archives nationales/hôtel de Soubise/9 mars – 7 mai 1995/photo 

d’une ancienne usine et dessins. (Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm).

 1995 

 

1 Fi 3282  Le département bâtisseur/200 ans d’architecture/Archives départementales du 

Morbihan/contraste entre bâtiment ancien et moderne. (Affiche illustrée, papier, bon 

état, 40 cm x 60 cm). 1995 

 

1 Fi 3283  La justice à Lyon d’un palais à l’autre/exposition au muséum d’histoire naturelle/8 juin – 

15 octobre 1995/fond rouge. (Affiche illustrée, imp. du conseil général du Rhône, 

papier, bon état, 35 cm x 50 cm, exemplaire en double). 1995 

 

1 Fi 3284  Monuments en chantier/la maison de Louis Pasteur à Arbois, Jura/vue des la maison 

avec les échafaudages et photo de la famille Pasteur. (Affiche illustrée, papier, bon état, 

28,5 cm x 50 cm). 1995 

 

1 Fi 3285  1793-1993/département devenu une province, la Vendée/exposition au mémorial de 

Vendée à Saint-Sulpice-le-Verdon/14 mai – 23 octobre 1993/photo d’un tableau « le 



238 

 

dernier préparatif » du musée de Détroit U.S.A. (Affiche illustrée, papier, bon état, 40 

cm x 60 cm). 1993 

 

1 Fi 3286  Voyage au pays des Aïeux/histoire et sources de la généalogie/exposition aux Archives 

départementales de la Seine-Maritime/24 juin – 30 septembre 1992/arbre généalogique. 

(Affiche illustrée, imp. administrative de la Seine-Maritime, papier, bon état, 40 cm x 

60 cm). 1992 

 

1 Fi 3287  L’histoire rurale en France/où en sommes-nous ? /premières journées d’études 

nationales de l’association d’histoire des sociétés rurales/université de Rennes/6, 7 et 8 

octobre 1994/4 gravures. (Affiche illustrée, imp. de l’université de Lille III, papier, bon 

état, 40 cm x 62 cm). 1994 

 

1 Fi3288  119
e
 congrès national des sociétés historiques et scientifiques/à Amiens/26 – 30 octobre 

1994/reproduction d’une gravure ancienne représentant un port. (Affiche illustrée, 

papier, bon état, 40,5 cm x 55,5 cm). 1994 

 

1 Fi 3289  Aurochs le retour/des bovins de la préhistoire à nos jours/exposition au musée 

d’archéologie de Lons-le-Saunier/27 juin 1994, 20 février 1995/dessus d’un aurochs. 

(Affiche illustrée, imp. Mourier, Lons-le-Saunier, papier, bon état, 30 cm x 63 cm). 1994 

 

1 Fi 3290  Reprendre une entreprise/bourse des métiers/chambre de métiers du Jura. (Affiche 

illustrée, imp. Billot, Lons-le-Saunier, papier, bon état, 60 cm x 40 cm). s. d. 

 

1 Fi 3291  Journée du patrimoine à Lons-le-Saunier/programme/septembre 1993/fond orange, 

écriture noire. (Affiche imprimée, papier, bon état, 30 cm x 42 cm). 1993 

 

1 Fi 3292  Manifestations du cinquantenaire de la disparition d’Antoine Saint-Exupéry/organisées 

par le conseil général de l’Ain/septembre à décembre 1994/en fond et stylisé un portrait 

d’Antoine de Saint-Exupéry. (Affiche illustrée, imp. Gatheron, Bourg-en-Bresse, papier, 

bon état, 40 cm x 60 cm). 1994 

1 Fi 3293  Voyage au cœur des Archives départementales de la Mayenne/exposition aux Archives 

départementales/17 septembre – 30 décembre 1994. (Affiche illustrée, papier, bon état, 

30 cm x 40 cm). 1994 

 

1 Fi 3294  L’âme et la lumière/armes et canons dans la Marine royale/fin XVII – XVIII
e
 s./exposition 

au centre historique des Archives nationales/musée de l’histoire de France/27 juin – 28 

octobre 1996/armes anciennes. (Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1996 

 

1 Fi 3295  Des aides féodales aux « Quatre vieilles » /les systèmes fiscaux du XIII
e
 s. à 

1914/exposition aux Archives départementales de la Seine-Maritime/décembre 1994 – 

mars 1995/une gravure ancienne sur fond rose. (Affiche illustrée, imp. administrative 

de la Seine-Maritime, papier, bon état, 30 cm x 42 cm). 1994 

 

1 Fi 3296  Orchestre symphonique du Jura/théâtre de Lons-le-Saunier/24 février 1994/recto un 

visage, Béatrice Long, pianiste/verso deux photographies, Béatrice Long, pianiste et 

Jean-Marc Burfin, chef d’orchestre. (Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm).

 1994 

 

1 Fi 3297  Le patrimoine industriel/pour quoi faire ? /XI
e
 s. colloque national/Cilac à Trégastel/5 – 

7 octobre 1994/un dessin moderne sur une boîte de sardine stylisée. (Affiche illustrée, 

graphisme Thierry Dubreil, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1994 

 

1 Fi 3298  Musée du PLEIN AIR/maisons comtoises/conservatoire des végétaux/Nancray, 

Doubs/maison comtoise. (Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1996 
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1 Fi 3299  Le Centenaire/une tragédie de la Belle Époque/l’affaire Dreyfus/exposition de la Mairie 

de Paris/mairie du XI
e
 arrondissement/un portrait de Dreyfus et d’une partie de 

gravure où l’on voit l’Arc de Triomphe. (Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 

cm). 1994 

 

1 Fi 3300  120 ans de recherches pour la connaissance du Territoire de Belfort/exposition proposée 

et réalisée par la Société belfortaine d’émulation/10 décembre 1993 – 31 janvier 

1994/fond blanc, écriture noire. (Affiche, papier, bon état, 30 cm x 42 cm). 1994 

 

1 Fi 3301  Des potiers jurassiens/cinq mille ans de poterie/exposition du musée d’archéologie de 

Lons-le-Saunier/18 mai – 27 septembre 1995/des poteries anciennes/maquette A. 

Bouvier/cliché J. L. Mathieu. (Affiche illustrée, imp. Mourier, Lons-le-Saunier, papier, 

bon état, 44 cm x 62 cm). 1995 

 

1 Fi 3302  De la voie romaine à l’autoroute/les routes en Seine-Maritime/exposition des Archives 

départementales de la Seine-Maritime/5 juin au 31 décembre 1993/un plan ancien et 

une photo d’autoroute. (Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1993 

 

1 Fi 3303  Visites guidées de la ville de Lons-le-Saunier/3 juillet au 2 septembre 1995/fond jaune, 

écriture noire/photo de la tour de l’horloge et d’une photo de la grille l’hôpital. 

(Affiche illustrée, imp. Ville de Lons-le-Saunier, papier, bon état, 30 cm x 42 cm). 1995 

 

1 Fi 3304  AVANTI présente/soirée cabaret/théâtre rythmique/Carmen se démène/trio Samuel 

Garcia, Philippe Geoffroy et David Marcuz/jazz accordéon/27 novembre 1998/Bœuf-

sur-le-toit/fond noir et rouge. (Affiche, papier, bon état, 42 cm x 50 cm). 1998 

 

1 Fi 3305  Souvenirs de Somme/voyageurs et touristes du XVIII
e
 s. à la vielle de la seconde guerre 

mondiale/exposition des Archives départementales de la Somme/14 avril – 2 juillet 

1995/cartes postales et hirondelles. (Affiche illustrée, papier, bon état, 60 cm x 43 cm).

 1995 

 

1 Fi 3306  Concert anniversaire en souvenir de Pierre Brantus, 1921-1989/sénateur président du 

conseil général du Jura, 1980-1989/avec l’orchestre de chambre du Jura en l’église 

Saint-Désiré de Lons-le-Saunier/samedi 17 septembre 1994/photo de Pierre Brantus. 

(Affiche illustrée, imp. Bailly, La Rixouse, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 

 

1 Fi 3307  Parcs et jardins au XVIII
e
 s. en Yvelines dans les collections des Archives 

départementales/visites guidées lors des journées du Patrimoine/du 16 au 24 septembre 

1995/plan d’un ancien jardin. (Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1995 

 

1 Fi 3308  Balade dans le patrimoine de l’Aube industrielle/exposition des Archives départementales 

de l’Aube/20 mai – 30 septembre 1995/photo d’image publicitaire/lingerie Vitos/photo 

de statues/une carte postale représentant une sortie d’usine et d’un bâtiment industriel. 

(Affiche illustrée, papier, bon état, 42 cm x 58 cm). 1995 

 

1 Fi 3309  Concert/ensemble orchestral de Beaune/théâtre de Lons-le-Saunier/vendredi 18 février 

1994/un violoncelle bleu sur fond blanc. (Affiche illustrée, imp. Mourier, Lons-le-

Saunier, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1994 

 

1 Fi 3310  Macornay en chansons/foyer rural/samedi 11 mai/texte, écriture noire sur fond 

blanc/publicité écriture verte. (Affiche, imp. SEMCO, papier, bon état, 40 cm x 60 cm).

 s. d. 

 

1 Fi 3311  Jura 89/les hommes de la Révolution dans le Jura/société d’émulation du Jura/Archives 

départementales du Jura/avec la collaboration des archives, bibliothèques et musées 
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municipaux. (Affiche illustrée, imp. S. A. Vuillemey, Lons-le-Saunier, papier, bon état, 

42 cm x 50 cm). 1989 

 

1 Fi 3312  Le Jura des années 1940-1944/exposition aux Archives départementales du Jura/20 août 

– 21 septembre 1984/ombres de soldats. (Affiche illustrée, imp. de l’hôtel du 

département, papier, bon état, 29,5 cm x 42 cm, 3 exemplaires en double). 1984 

 

1 Fi 3313  LA MOTHE/citadelle lorraine aux confins de la Champagne/exposition au musée 

Chaumont/organisé par/les Archives de la Haute-Marne/les Archives départementales 

des Vosges/le musée de Chaumont/le musée historique lorrain, Nancy/20 janvier – 18 

mars 1996/gravure ancienne/photo, musée historique lorrain, Nancy/cliché, G. Maugin. 

(Photo illustrée, papier, bon état, 42 cm x 62 cm). 1996 

 

1 Fi 3314  Augustin V. Casasola/l’avènement du Mexique contemporain/Archives départementales 

de la Creuse/exposition produite par le centre national de la photographie avec le 

concours de l’Institut national d’anthropologie et histoire du Mexique/11 février au 35 

mars 1994/une photographie représentant un homme en état d’arrestation. (Affiche 

illustrée, papier, bon état, 40 cm x 59,5 cm). 1994 

 

1 Fi 3315  Pendant le temps des livres/grande braderie/inventaire, catalogues, publications de textes 

aux Archives nationales/22 et 23 octobre 1994/un bâtiment des Archives nationales, 

hôtel de Soubise. (Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1994 

 

1 Fi 3316  Après la terreur, la reconstruction/comment sortir d’un cataclysme majeur ? /l’exemple 

vendéen/colloque international sous le haut patronage de la Sorbonne/à la Roche-sur-

Yon/Vendée/25 – 27 avril 1996. (Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm).

 1996 

 

1 Fi 3317  « Pour notre lune de miel, les 14 et 15 septembre, je t’emmène en T.E.R. » /éditée par la 

région Franche-Comté et la S.N.C.F. pour les journées du patrimoine/2 jeunes enfants 

assis sur un banc. (Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1996 

 

1 Fi 3318  Grandes injustices devant l’opinion Calas, Sirven, Dreyffus, Ferrer, Durand, Sacco, 

Vanzetti/exposition présentée aux Archives départementales de l’Aude/7 au 25 février 

1994/une peinture représentant un magistrat. (Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm 

x 60 cm). 1994 

 

1 Fi 3319  VIII
e
 s. centenaire de la naissance de sainte Claire/les clarisses de Perpignan/exposition 

aux Archives départementales des Pyrénées-Orientales/en collaboration avec les 

Archives municipales de Perpignan et la communauté des clarisses de Perpignan/7 

octobre – 1
er

 décembre 1994/un dessin représentant sainte Claire. (Affiche illustrée, 

papier, bon état, 44 cm x 64 cm). 1994 

 

1 Fi 3320  Chartres/8
e
 centenaire de la cathédrale/1194-1994/colloque international « monde 

médiéval et société chartraine/8 au 10 septembre 1994/un dessin stylisé de la 

cathédrale de Chartres. (Affiche illustrée, Gabriel Loire, papier, bon état, 40 cm x 60 

cm). 1994 

 

1 Fi 3321  Rendre la justice en Roussillon sous l’ancien régime/exposition aux Archives 

départementales des Pyrénées-Orientales/17 décembre 1993 – 30 juin 1994/une 

peinture représentant un magistrat. (Affiche illustrée, papier, bon état, 43 cm x 63 cm).

 1993 

 

1 Fi 3322  Le temps des livres 1995/grande braderie/livres, catalogues, inventaires/Archives 

nationales/21 et 22 octobre 1995/un bâtiment des Archives nationales, hôtel de Soubise. 

(Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm, 1 exemplaire en double). 1995 
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1 Fi 3323  Romain Rolland/1886-1944/colloque à Clamecy/exposition à Clamecy et Vézelay/théâtre 

à Clamecy/concerts à Vézelay et Clamecy/un dessin représentant Romain Rolland. 

(Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1994 

 

1 Fi 3324  Visages du mouvement ouvrier/exposition à l’hôtel du département du Pas-de-Calais et 

aux Archives départementales/31 mars au 21 avril 1995/différentes photos. (Affiche 

illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1995 

 

1 Fi 3325  Céramiques médiévales et modernes en Franche-Comté/exposition au musée des ducs de 

Wurtemberg à Montbéliard/4 février – 23 avril 1995/cliché, Yves Petit/conception 

graphique, Maurice Janin. (Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1995 

 

1 Fi 3326  Éclats d’histoire/de vie à trépas ou l’archéologie de l’au-delà/musée d’archéologie de 

Lons-le-Saunier/13 octobre 1995 – 11 mars 1996/cliché et conception graphique 

Maurice Janin. (Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1995 

 

1 Fi 3327  20 000 M
3
 d’histoire/les fouilles du parking de la mairie à Besançon/musée des Beaux-

Arts et d’Archéologie/23 mai – 5 octobre 1992/conception graphique, M. 

Janin/impression I.L.L. Besançon. (Affiche illustrée, papier, bon état, 30 cm x 45 cm).

 1992 

 

1 Fi 3328  Jules Grévy, président de la République française, élu le 30 janvier 1879. Lithographie, C. 

Burkadt, succ. de F. C. Wentzel à Wissemberg (Alsace). Gadola et Cie éditeurs, 2 cours 

de Brosses, Lyon. Déposé veuve Gosselin à Paris. (Papier, bon état, 25,5 cm x 34 cm) 

[achat livres anciens, N. Rousseau, le 19 août 1985, n° d’entrée 1026, environ 80 F.). fin 

XIX
e
 s. 

 

1 Fi 3329  1980/année de Patrimoine/architecture en Franche-Comté au XVIII
e
 s./exposition 

présentée par les Archives départementales du Doubs et de la Haute-Saône/Salines 

Royales d’Arc-et-Senans/21 juin – 14 septembre 1980/au centre vue de l’entrée de 

Besançon par la porte Notre-Dame. (Affiche, imp. néo-typo, Besançon, papier couleur, 

bon état, 40 cm x 60 cm). 1980 

 

1 Fi 3330  Pèlerinage de Notre-Dame de la Salette à Lavigny, le dimanche 19 septembre 

1971/prédicateur, père Richard, supérieur des pères de la Salette de Voiteur. (Affiche, 

imp. 18 rue de Ronde, Lons-le-Saunier, 30 cm x 40 cm). 1971 

 

1 Fi 3331  1980/année du patrimoine/paysages et architectures/arrondissement de 

Pontarlier/secrétariat régional de l’inventaire de Franche-Comté/délégation régional à 

l’architecture et à l’environnement/conception, Pierre Chatauret. (Affiche, imp. Néo-

typo, 25000 Besançon, couleur, 49,5 cm x 65 cm). 1980 

 

1 Fi 3332  Reproduction tirée de Maurice Bouguereau, le théâtre Francoys, Tours, 1594. Le Dauphiné, 

Languedoc, Gascogne, Provence et Saintonge. (64 cm x 45 cm, 2 exemplaires) [don avril 

1997]. Vers 1996 

 

1 Fi 3333-3340 Portraits et cartes en couleur du département du Jura. Achat 1999, Bernard Lesecq, livres anciens 

Estampes. XIX
e
 s 

 

1 Fi 3333  Grand portrait de M. Jules Grévy, homme politique français (Mont-sous-Vaudrey, 1807 – 

id. 1891), député du Jura, président de la République. Journal l’Éclipse, n° 233, 13 avril 

1873, 4 pages in-folio (34 cm x 49 cm), composition originale en couleurs de André 

Gill, page titre. 1873 
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1 Fi 3334  Grand portrait de Victor Considérant, philosophe et économiste français (Salins 1808 – 

Paris 1893). Journal l’Éclipse, n° 89, 8 octobre 1869, 4 pages in-folio (34 cm x 49 cm), 

composition originale en couleurs de Job page de couverture. (Anciennement dé…, 

déchirure en bas, sans manque de papier). 1869 

 

1 Fi 3335  Extrait de la carte de l’état-major. Bernardeau F. et Cuny E., légende : Atlas forestier de 

la France. (Imp. A. Lemercier, Paris, gravée sur cuivre, éch. 1/320 000
e
, 50 cm x 40 cm, 

pliure médiane). 1889 

 

1 Fi 3336  Légende et vue, pont de Maison-Neuve. (Dressée par L. Brugère, gravée sur acier, A. 

Paris, Arthême Fayard, quelques rousseurs, 22 cm x 31 cm). 1877 

 

1 Fi 3337  Extrait de la carte et du guide Michelin, dressée par Michelin, légende et plan de la ville 

de Lons-le-Saunier, ministère des Postes et Télégraphes. (Imp. Oller, éditeurs Paris et 

Puteaux, 38 cm x 27,5 cm). Vers 1930 

 

1 Fi 3338  Légende et plan de la ville de Lons-le-Saunier. (Gravée et imprimée par Ehrard, éch. 

1/350 000
e
, 31 cm x 43,5 cm). Vers 1910 

 

1 Fi 3339  Légende et vues églises de Morez, pont de maison neuve. (Publiée par Blaisot et gravée 

sur acier par Alès, pliure médiane, noir et blanc, 31,5 cm x 25 cm) . 1833 

 

1 Fi 3340  Carte dressée par Adolphe Joanne et gravée par Erhard, légende. À Paris, L. Hachette et 

Cie. (Imp. Monrocq, éch. 1/408 000
e
, 38 cm x 29,5 cm). 1870 

 

1 Fi 3341  Carte en couleur du XIX
e
 s. gravée par E. Guillot, légende, À Paris, E. plan nourrit et Cie, papier, 

bon état, pliure médiane, 49,5 cm x 39,5 cm). 1890 

 

1Fi3342-3441 Affiches extraites des fonds conservés ou reçues par les Archives du Jura. 

 

1 Fi 3342  Bicentenaire des Archives départementales 1796 - 1996/entre les deux dates listes des 

départements/association des archivistes français/composition graphique Alain Bullot. 

(Affiche illustrée, gravure et imp. I. et R. G. Amiens, papier, 40 cm x 60 cm). 1996 

 

1 Fi 3343  Exposition/documents du XV
e
 s. des Archives de la Manche/1

er
 – 5 décembre 1998/4 

janvier – 2 avril 1999/A. D. 103 rue du Maréchal Juin, Saint-Lô. (Affiche illustrée, imp. 

du Cotentin, papier, sur fond noir, bon état, 40 cm x 60 cm). 1998 

 

1 Fi 3344  Église des Cordeliers/Lons-le-Saunier/vendredi 6 mai 1994 à 20h30/trompette et 

orgue/Daniel Villette/Jordi Vergès/œuvres de Bruno, Albinoni, Bach, Buxtehude, 

Vivaldi, Viviani, Händel/en fond un orgue. (Affiche imprimée, imp. Mourier, Lons-le-

Saunier, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1994 

 

1 Fi 3345 Libération et reconstruction/Libération du Territoire de Belfort/50
e
 anniversaire/une 

exposition des Archives départementales/conseil général Territoire de Belfort/15 

novembre 1994 – 6 janvier 1995/hôtel du département, place de la Révolution 

française, Belfort/un jeune enfant debout devant des ruines fait le signe de la victoire. 

(Affiche illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1994 

 

1 Fi 3346  La manufacture d’armes de Versailles 1793-1818/manufacture nationale, impériale et 

royale/exposition 23 novembre 1993 – 6 mars 1994/musée Lombinet, 54 bd de la Reine, 

78000 Versailles/2 armes sur fond gris. (Affiche illustrée, papier, bon état). 1993 

 

1 Fi 3347  Exposition Saints en Essonne du 28 mai au 23 juin/domaine départemental de 

Chamarande/exposition organisée par la ville de Lisses/saint Barthélémy fin XVI
e
 s., 
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statue en bois polychrome. (Affiche illustrée, conception et réalisation L.V.R.I., papier, 

bon état, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 3348  120
e
 congrès national des sociétés Historiques et Scientifiques/Aix-en-Provence/23 – 29 

octobre 1995/lieu du congrès/collège Mignet, 41 rue Cardinale, 13100 Aix-en-

Provence/montage M. Voselle/crédits photographiques musée Granet. (Affiche 

illustrée, papier, bon état, 40 cm x 60 cm). 1995 

 

1 Fi 3349  Les agents des finances exposent du 28 septembre au 1
er

 octobre 1993/trésorerie 

générale, 8 avenue Thurel/hôtel des impôts, 2 rue Turgot à Lons-le-Saunier. (Affiche 

illustrée, papier, bon état, 29 cm x 42 cm). 1993 

 

1 Fi 3350  La ville réinventée/aspects des villes du pays de Somme/XII
e
 - XVIII

e
 s./14 novembre 1998 

au 7 février 1999/A. D. de la Somme/61 rue Saint-Fuscien, 80 000 Amiens/conseil 

général de la Somme/conseil général de la Somme/conception graphique Alain Bullot. 

(Affiche illustrée, imp. I.et R. G. Amiens, papier, bon état, 38 cm x 54,5 cm). 1998 

 

1 Fi 3351  Église de Saint-Hymetière/samedi 24 avril à 20h30/chorale Ledonia/dirigée par Isabelle 

Visage et Bernard Calmelet/fond orange où se dessine l’église de Saint-Hymetière. 

(Affiche imprimée, papier, bon état, 30 cm x 42 cm). 1999 

 

1 Fi 3352  V
e
 journées Franco-Anglaises d’histoire de la marine/III

e
 journées d’histoire maritime et 

d’archéologie navale/les flottes des compagnies des Indes 1600 – 1857/Lorient, palais 

des congrès du 4 au 7 mai 1994/organisées par le service historique de la Marine/the 

national maritime Museum, Greenwich/the royal Society for Nautical Research /le 

musée de la compagnie des Indes/l’université d’Angers/l’université de Paris, 

Sorbonne/l’université de Rennes/la ville de Lorient. (Affiche illustrée, papier, bon état, 

40,5 cm x 60,5 cm). 1994 

 

1 Fi 3353  La mémoire de la France/quarante ans d’enrichissements des Archives de France/4 

février au 30 avril 1994/Archives nationales, hôtel de Rohan, 87 rue vieille du Temple, 

75003 Paris. (Affiche illustrée, papier, bon état, 42 cm x 63 cm). 1994 

 

1 Fi 3354  Bourgogne – Franche-Comté/la sculpture flamboyante/créer/Jacques Baudoin/ouvrage 

en souscription/clôture de la souscription 15 octobre 1996/parution prévue le 15 

novembre 1996/au verso présentation de l’auteur/description technique de 

l’ouvrage/extrait sommaire de l’ouvrage … bulletin de souscription. (Affiche illustrée, 

21 cm x 39 cm). 1996 

 

1 Fi 3355  Retenez votre journal du 23 août ! /le 25 août 1944 débutant la libération du Jura/pour 

marquer ce 50
e
 anniversaire/un supplément les Dépêches – le Progrès/gratuit de 16 

pages avec le journal du 23 août/photo du journal supplément gratuit du 23 août 1994. 

(Affiche illustrée, imp. Rey, papier, bon état, 30 cm x 42 cm). 1994 

 

1 Fi 3356  Exposition et jeu pour enfants/conseil général du Jura/bibliothèque départementales de 

prêt avec le concours des Amis de la B. D. P./rue Louis Pasteur 1895-1995/du 12 au 24 

mai 1995. (Affiche imprimée, papier, 60 cm x 22 cm, exemplaire en double). 1995 

 

1 Fi 3357  À Lons-le-Saunier avec l’université de Franche-Comté/l’université décentralisée vous 

propose le certificat de capacité de droit/inscriptions, carrefour de la 

communication/écriture noire sur fond blanc/quelques liens posés les uns sur les autres. 

(Affiche, papier, 30 cm x 42 cm). 

 vers 1995 
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1 Fi 3358  Le massacre des Innocents par Pierre Brueghel, dit d’Enfer (1564-1638) /musée de Lons-

le-Saunier/le tableau. (Affiche, imp. B. Mourier, Lons-le-Saunier, papier, 62,5 cm x 45 

cm). vers 1995 

 

1 Fi 3359  Exposition Ilay/l’île aux quatre églises/présentation de huit années de recherches 

historiques et archéologiques au prieuré Saint-Vincent d’Ilay/chapelle d’Ilay/15 juillet 

– 30 août 1996/unité de recherche archéologique cartusienne/noir sur fond bleu. 

(Affiche imprimée, papier, 30 cm x 42 cm). 1996 

 

1 Fi 3360  Musée des maisons comtoises/Nancray 25/journée du livre comtois/invité d’honneur, 

abbé Gameret/2 juin/cuisson de pain et gâteau de ménage/un jeune garçon couché à 

plat ventre dans l’herbe lit un livre/écriture noire sur fond jaune. (Affiche, papier, 30 

cm x 42,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 3361  2 roues/attention fragile/sécurité routière/préfecture du Jura/présentée sous forme de 

bande dessinée. (Affiche, papier, 42 cm x 61 cm). s. d. 

 

1 Fi 3362  « Nos petites Amériques » /collections amérindiennes des musées de Franche-

Comté/exposition du 9 avril au 20 juin 1994/musée d’archéologie de Lons-le-

Saunier/avec le concours du ministère de la Culture et de la Communication. (Affiche, 

papier, 31,5 cm x 42 cm). 1994 

 

1 Fi 3363  Pymont, la forteresse oubliée/10 avril 1993 – 10 janvier 1994/musée d’archéologie de 

Lons-le-Saunier/ » une vie de château en Franche-Comté » /forme d’étendard avec un 

blason portant une aigle déployée/maquette A. Bouvier. (Affiche couleur, papier, 63 cm 

x 20 cm, exemplaire en double). 1993 

 

1 Fi 3364  Colloque international d’histoire et d’art/beauté et pauvreté, l’art chez les clarisses de 

France/Claire d’Assise et sa postérité/organisé par le comité du 8
e
 centenaire de sainte 

Claire/à l’U.N.E.S.C.O. 7 place de Fontenoy, 75007 Paris/programme/du 22 septembre 

au 10 décembre 1994/exposition 21 place du Panthéon 75005 Paris. (Affiche imprimée, 

imp. électro geloz, papier, 42 cm x 59,5 cm). 1994 

 

1 Fi 3365  Héritier d’une utopie/les coopératives aujourd’hui…les potentiels méconnus des 

entreprises coopératives/entre les entreprises rêvées d’hier et les réalisations 

d’aujourd’hui/projection débat/un film documentaire de 52 mn réalisé par Vincent 

Berthel et Jean-François Santoni/une coproduction mille images/Médicis Pro/cités 

télévision/projection publique gratuite/vendredi 15 janvier 1999/au café de la Maison 

du Peuple/La Fraternelle, 12 rue de la poyat, 39200 Saint-Claude. (Affiche illustrée, 

papier, 46,5 cm x 65 cm). 1999 

 

1 Fi 3366  Bois énergie 98, salon international du chauffage au bois/matériel forestier/chauffage 

traditionnel/chauffage automatique individuel et collectif/le chauffage au bois a 

changé !... /salon organisé dans le cadre du programme … /bois – énergie en 

coopération avec la chambre du commerce et de l’industrie du Jura et l’office national 

de forêts et avec le soutien de l’Union Européenne/conseil général du Jura…/5, 6 et 7 

novembre 1998, Juraparc, Lons-le-Saunier, France/photo F.C.P. Besançon/concept 

Adena Lons-le-Saunier. (Affiche illustrée, imp. sur papier 100% recyclé chez I.B.M. 

Lons-le-Saunier, 40 cm x 60 cm). septembre 1998 

 

1 Fi 3367  Désiré Monnier, 1788 – 1867, historien et archéologue de Franche-Comté/ville de 

Besançon/exposition au musée du palais Granvelle/juillet – septembre 1968/photo 

d’une fermière Rosalie Monfordini, à Piétola, 9 septembre 1845. (Affiche illustrée, imp. 

A. Éblé, Besançon, papier, 40 cm x 60 cm). 1968 
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1 Fi 3368  Exposition « sur un air de voyage » /la gare de Dole/XIX
e
 – XX

e
 s./voyages et 

itinéraires/Archives municipales de Dole/du 23 septembre au 20 décembre 

1996/exposition réalisée par les A. M. de Dole dans le cadre du mois du patrimoine 

écrit/une ancienne locomotive. (Affiche illustrée, papier, 30 cm x 40 cm). 1996 

 

1 Fi 3369  Itinéraires et voyages à travers le patrimoine écrit/mois du patrimoine écrit/14 septembre 

– 20 octobres 1996/organisé sous l’égide de la fédération française de coopération 

entre bibliothèque avec le concours du ministère de la Culture/direction de livre et de la 

Culture/conception graphique, Chi wah chan. (Affiche illustrée, papier, 40 cm x 60 

cm). 1996 

 

1 Fi 3370  Concert de chorales/église Saint-Désiré/chorale du collège Rouget de Lisle/chorale 

Lédonia/direction I. Visage/vendredi 13 mai 1994. (Affiche imprimée, papier, 27 cm x 

39 cm). 1995 

 

1 Fi 3371  Les Amis des Arts de Lons-le-Saunier et les Archives départementales présentent les 

cahiers bleus/peintres/écrivains/poètes/exposition du 15 au 18 mai/salines de 

Montmorot. (Affiche imprimée, papier). 1983 

 

1 Fi 3372  Colloque de l’administration des Finances sous l’ancien régime/22 et 23 février 

1996/centre de conférences/ministère de l’Économie et des Finances/139 rue de Bercy 

Paris/tableau Louis XIV s’entretient avec Colbert, Louvois attend à l’arrière-

plan/illustration, gravure de Sébastien Leclerc/cliché BN. (Affiche illustrée, concept. 

et imp. direction de la Communication, papier, 35 cm x 50 cm). 1996 

 

1 Fi 3373  Colloque de l’administration des Finances sous l’ancien régime/22 et 23 février 

1996/programme. (Affiche imprimée, concept. et imp. direction de la Communication, 

papier, 35 cm x 50 cm). 1996 

 

1 Fi 3374  Bibliothèque de Montciel/portes ouvertes à 18h/lundi 5 septembre 1994/23 avenue de 

Montciel, 39016 Lons-le-Saunier cedex/verre de l’amitié/horaires pour l’année 

scolaire 1994 – 1995/à la bibliothèque de Montciel vous trouverez des livres sur … 

(Affiche imprimée, imp. B. de Montciel, papier, 30 cm x 42 cm). 1994 

 

1 Fi 3375  Commémoration de Rouget de Lisle/158
e
 anniversaire de sa mort/Annoire/26 juin 

1994/exposition avec la participation de Michelle Costex et de Gilbert Dubois. 

(Affiche imprimée, papier, 30 cm x 42 cm). 1994 

 

1 Fi 3376  Prix de la société française d’histoire des hôpitaux/concours de l’an 2000. (Affiche 

imprimée, imp. Bosc France 69600 Oullins, papier, 30 cm x 42 cm). 1999 

 

1 Fi 3377  Milieu littoral et estuaires/Nantes/du 19 au 26 avril 1999/124
e
 congrès des sociétés 

historiques et spécifiques/une péniche nommée Atalante/photo de Paul Morin, Nantes. 

(Affiche illustrée, imp. Darantière Dijon - Quetigny, papier, 42 cm x 59,5 cm). 1999 

 

1 Fi 3378  Déclaration des droits de l’Homme et abolition de l’esclavage/exposition à l’occasion 

de l’inauguration/7 décembre 1998/Archives départementales de la Martinique/10 

décembre – 16 janvier 1999. (Affiche illustrée, imp. Copyrapid, papier, 42 cm x 61,5 

cm). 1998 

 

1 Fi 3379  Grand café de Strasbourg à Lons-le-Saunier/ « heures créatives » /organisées par 

l’association AMAC/Alliance Musicale Artistique Culturelle/avec la présence de 

l’écrivain Armand Spicher et à propos de son dernier roman/ »tu choisiras la 

vie »/mercredi 21 avril 1999. (Affiche imprimée, noir sur jaune, papier). 1999 
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1 Fi 3380  Maison du Peuple/la presse régionale, origine et évolution/conférence/jeudi 18 mars 

1999/au café de la Maison du Peuple/39200 Saint-Claude. (Affiche illustrée, papier, 

49,5 cm x 64,5 cm). 1999 

 

1 Fi 3381  350
e
 anniversaire des traités de Wesphalie/ »1648, Belfort dans une Europe 

remodelée » /exposition du 9 octobre 1998 au 3 janvier 1999/concert de l’ensemble 

instrumental de Belfort/cathédrale Saint-Christophe/samedi 10 octobre 1998/colloque 

du 9 au 11 octobre 1998/centre de congrès Atria/avec le concours du ministère de la 

Culture et de la Communication… (Affiche illustrée, papier). 1998 

 

1 Fi 3382  Honneur à la ??? saint Martin/saint Martin sur son cheval partage son manteau sous 

un arc de triomphe surmonté d’une .???. (Affiche illustrée, papier, 35 cm x 52 cm). s. 

d. 

 

1 Fi 3383  Discours prononcé par M. Émile Loubet président de la République au banquet des 

maires/le 22 septembre 1990/affiche adressée à M. le maire de Molain Gagneur 

Marcellin. (Affiche imprimée, imp. des journaux officiels quai Voltaire 31, papier, 

48,5 cm x 65 cm). 1990 

 

1 Fi 3384  Le conseil général du Puy-de-Dôme présente/photographies d’enfants/1900/Ulysse 

Chabrol à l’occasion de la journée de l’enfance/du 17 au 23 novembre 

1997/exposition réalisée par les Archives départementales et la mission 

départementale de Développement Culturel du Puy-de-Dôme. (Affiche illustrée, 

papier, 33 cm x 50 cm). 1997 

 

1 Fi 3385  Un bon de Solidarité de cinq francs/c’est un repas pour une maman sans ressources/ 

« un bon de solidarité ne se refuse pas » /Gaston Maillet et Cie/par Jean Colin. 

(Affiche illustrée, imp. Saint-Ouen, Seine, papier, 30 cm x 40 cm). vers 1940 

 

1 Fi 3386  La coopérative scolaire et les enfants de l’école vous invitent/marché de Noël/école 

primaire A. Briand/Lons-le-Saunier/vendredi 19 décembre de 16h30 à 20h. (Affiche 

illustrée, papier, 29,7 cm x 42 cm). 1997 

 

1 Fi 3387  Un bon de solidarité de dix francs/c’est un jour de repas un enfant des régions 

sinistrées/ « un bon de solidarité ne se refuse pas ! » /par Jean Colin. (Affiche 

illustrée, imp. « la Photolith » L. Delaporte, Paris, papier). Vers 1940 

 

1 Fi 3388  Foire de Belfort/du 5 au 16 septembre 1934/industrielle commerciale agricole/le lion de 

Belfort, un train, une voiture/par Albert Parisel. (Affiche illustrée, imp. Atelier 

Buriot, papier, 39,5 cm x 60 cm). 1934 

 

1 Fi 3389  Exposition itinérante/séquences bois/conseil général du Jura/du 13 au 26 novembre 

1997/coproduction du comité national pour le développement du bois et de la maison 

de l’architecture. (Affiche illustrée, publitechnic : 0160119581 RCSB 950 562 322, 

papier, 40 cm x 60 cm). 1997 

 

1 Fi 3390  Gamay noir et Savagnin/la vigne et le vin/en Franche-Comté/musée d’archéologie de 

Lons-le-Saunier/23 novembre au 26 février 1990. (Affiche illustrée, papier, 40,5 cm x 

63,5 cm). 1989 

 

1 Fi 3391  UDAPEL du Jura/l’école libre vivra/à Paris, le 24 juin 1984/le …….après l’école 

primaire la plus proche. (Affiche imprimée, imp. Caire 39200 Saint-Claude, noir sur 

orange, papier, 40 cm x 57,5 cm). 1984 

 

1 Fi 3392  Préfecture du Jura/conseil de révision des jeunes gens/inscrits sur les tableaux de 

recensements de la classe 1962/ajournés de la classe 1960, troisième 
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présentation/ajournés de la classe 1961, deuxième présentation. (Affiche, imp. M. 

Declume, Lons-le-Saunier 42 60 800, papier, 49,5 cm x 64,5 cm). 

 s. d. 

 

1 Fi 3393  Journée du patrimoine/20 – 21 septembre 1997/Archives départementales du 

Jura/journée portes ouvertes/samedi 20 septembre 1997/exposition la vigne et le vin 

dans le Jura/du 22 septembre au 17 octobre 1997. (Affiche illustrée, papier, 60 cm x 

20 cm). s. d. 

 

1 Fi 3394  MJC/1982 – 1983/au verso programme de l’année, activités/illustrée par Josette 

Coras/idée F. Maugnas/collaborateurs M. Belpenon et M. Bonzon. (Affiche illustrée, 

papier, 54,5 cm x 45 cm). 1982 – 1983 

 

1 Fi 3395  Tombes d’autrefois/SEJ hall du conseil général/du 19 janvier au 13 février 1998/une 

couronne de fleurs. (Affiche illustrée, papier, 30 cm x 40 cm, un double exemplaire).

 1996 

 

1 Fi 3396  L’enfant oublié/le gisant de Jean de Bourgogne et le mécénat de Mahaut d’Artois en 

Franche-Comté au XV
e
 s./musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon/5 

décembre 1997/24 février 1998. (Affiche illustrée, publicité Denis Rabiot, papier, 40,5 

cm x 60 cm). 1997 

 

1 Fi 3397  Exposition « Rues et commerces au temps de Marcel Aymé » /Archives municipales de 

Dole/du 20 septembre 1997 au 30 janvier 1998/exposition réalisée par les Archives 

municipales de Dole/dans la cadre du mois du Patrimoine écrit de l’année Marcel 

Aymé. (Affiche, papier, 31 cm x 44,5 cm). 19967 – 1998 

 

1 Fi 3398  9
e
 salon de la carte postale et des vieux papiers/organisé par le cercle cartophile et 

bibliothèque jurassien/Juraparc/Lons-le-Saunier/dimanche 22 février 1998. (Affiche 

illustrée, papier, 30 cm x 42 cm). 1998 

 

1 Fi 3399  Le Jura des années 1940 – 1944/exposition 20 août au 21 septembre 1984/Archives 

départementales du Jura/en fond un groupe de soldats de l’armée allemande. 

(Affiche, imp. de l’Hôtel du département du Jura, 4 exemplaires). 1984 

 

1 Fi 3400  Trésors Celtes et Gaulois/musée d’Archéologie du Jura/du 9 novembre 1997 au 22 

mars 1998/torque, bracelet et boucles d’oreilles en or/tombe princière d’Ensisheim 

vers 480 av. J.-C./musée d’Unterlinden, Colmar/cliché O. Zimmermann/musée 

d’Unterlinden, Colmar. (Affiche illustrée, imp. B. Mourier, papier, 53,5 cm x 42 cm).

 1997 – 1998 

 

1 Fi 3401  Trésors Celtes et Gaulois/musée d’Archéologie du Jura/du 9 novembre 1997 au 22 

mars 1998/torque, bracelet et boucles d’oreilles en or/tombe princière d’Ensisheim 

vers 480 av. J. C./musée d’Unterlinden, Colmar/cliché O. Zimmermann/musée 

d’Unterlinden, Colmar. (Affiche illustrée, imp. B. Mourier, papier, 29,5 cm x 37,5 

cm). 1997 – 1998 

 

1 Fi 3402  Le chemin de fer métropolitain à la conquête de Paris/métro/cité 1871 – 1945/Archives 

de Paris/21 novembre 1997 – 7 février 1998. (Affiche, imp. S. P. Millot, Paris, Payard 

Duvisy, papier, 40 cm x 60 cm). 1997 - 1998 

 

1 Fi 3403  Nouveau ! /maison de la Marseillaise/maison natale de Rouget de Lisle/premier musée 

consacrée à l’hymne national et à son auteur/Lons-le-Saunier/ville thermale et 

touristique. (Affiche, imp. ville de Lons-le-Saunier, papier, 2 exemplaires). vers 1996 
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1 Fi 3404  Des bois dont on fait les Vosges/une histoire de la forêt vosgienne/exposition ouverte/du 

19 décembre 1997 au 28 mars 1998/aux Archives départementales des Vosges. 

(Affiche illustrée, papier, 42 cm x 22 cm). 1997 - 1998 

 

1 Fi 3405  Pays comtois/le magazine du patrimoine, de l’histoire et de l’art de vivre/Lons-le-

Saunier/les secrets de la capitale du Jura/septembre – octobre 1996/une partie du 

théâtre de Lons-le-Saunier/un escaladeur Robert Bichet. (Affiche illustrée, papier, 40 

cm x 60 cm). 1996 

 

1 Fi 3406  Chartreuse en Franche-Comté/deux expositions/Archives départementales/15 octobre – 

14 décembre/musée municipal/5 octobre – 16 décembre. (Affiche illustrée, imp. 

Billot, Lons-le-Saunier, papier, 40 cm x 60 cm). 1984 

 

1 Fi 3407  Exposition « La révolution de 1848 à 150 ans » /les événements mouvementés de cette 

époque à Dole et en France/Archives municipales de Dole/23 février au 15 mai 1998. 

(Affiche illustrée, papier, 30,5 cm x 43 cm). 1998 

 

1 Fi 3408  Stalles de Saint-Claude/vers le renouveau … /musée de Lons-le-Saunier, place 

Perraud/17 octobre 1987 – 11 janvier 1988/musée du Louvre/cliché André Renon/tête 

d’une statue en bois. (Affiche, Suisse imp. Paris, papier, 32 cm x 45 cm). 1987 - 1988 

 

1 Fi 3409  La cloche sur tous les tons/du samedi 22 mars eu jeudi 27 mars/carrefour de la 

Communication/ville de Lons-le-Saunier/conception et réalisation B. Mourier. 

(Affiche illustrée, imp. B. Mourier, papier, 42 cm x 60 cm). 1996 ? 

 

1 Fi 3410  Une clef et deux étiquettes/l’un portant la mention/ministère de la Culture et de la 

Communication/direction de l’Architecture et du Patrimoine/l’autre/19 – 20 

septembre 1998/RTL/France loisirs…/journée du patrimoine/le tout sur fond blanc. 

(Affiche illustrée, papier, 40 cm x 60 cm). 1998 

 

1 Fi 3411  8
e
 salon de la carte postale et des vieux papier/organisé par le centre cartophile et 

bibliothèque jurassien/Juraparc/Lons-le-Saunier/dimanche 23 février 1997/caserne 

Michel, fanfare. (Affiche illustrée, imp. la poste, Besançon, BC 10/96, papier). 1997 

 

1 Fi 3412  La ville de Lons-le-Saunier/en collaboration avec l’université de Franche-

Comté/université décentralisée vous propose/le certificat de capacité en droit. 

(Affiche). 1997 

 

1 Fi 3413  Loterie nationale/tirage de la 4
e
 tranche 1944/17 février 1944/liste des numéros 

gagnants/dixièmes émis sous le contrôle du crédit du Nord/paiement des lots assuré 

par les 300 guichets du crédit du Nord et chez les principaux débitants de 

tabac/achetez ici les 1/10 du crédit du Nord les 1/10 qui gagnent ! (Affiche, papier, 

29,5 cm x 37 cm). 1944 

 

1 Fi 3414  Carte du département du Jura. Légende, les régions naturelles du Jura et leurs régions 

agricoles. Direction des ruines agricoles et service du cadastre, éditions de 1964. (éch. 

de 0 à 20, couleur, état moyen, 27 cm x 42 cm). 1964 

 

1 Fi 3415  Anciens orfèvres comtois/artisans de splendeur/exposition cathédrale de Saint-

Claude/juillet – août 1978/direction régionale de la Culture /conservation des objets 

d’art du Jura. (Affiche illustrée, imp. Declume, Lons-le-Saunier, papier, 40 cm x 60 

cm). 1978 

 

1 Fi 3416  Journée du patrimoine… 19 – 20 septembre 1998. (Affiche, papier, 60 cm x 20 cm, 

exemplaire en double). 1998 
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1 Fi 3417  L’honorable Cte Lacuzon expose du 19 au 30 août 1998 dans le centre culturel de 

Bersaillin/documents authentiques de 1795 à nos jours/cartes anciennes/généalogie et 

biographie de comtois célèbres. (Affiche illustrée, papier, 30 cm x 42 cm). 1998 

 

1 Fi 3418  Les journées du patrimoine/14 – 15 septembre 1996/10 000 monuments à visiter/au 

ministère de la Culture/direction du Patrimoine. (Affiche illustrée, papier, 40 cm x 60 

cm). 1996 

 

1 Fi 3419  Les journées du patrimoine/14 – 15 septembre 1996/10 000 monuments à visiter/au 

ministère de la Culture/direction du Patrimoine/avec ???/le samedi 14 septembre (…) 

/ouverture exceptionnelle des Archives départementales du Jura/visites commentées. 

(Affiche illustrée, papier, 40 cm x 60 cm). 1996 

 

1 Fi 3420  Mois du Patrimoine écrit/20 septembre – 20 octobre 1997/fêtes, spectacles et 

divertissements/design graphique, Denis Ducrocq. (Affiche illustrée, imp. l’atelier 

graphique, Reims, papier, 40 cm x 60 cm). 1997 

 

1 Fi 3421  Chartreuses du massif jurassien du XII
e
 s. à nos jours/conférences/abbaye de Baume-

les-Messieurs/exposition/août – septembre 1997/des médaillons extraits des 

statuta/imprimés par Amorbach en 1510 et représentant des épisodes de la vie de 

saint Bruno/collection bibliothèque de Grenoble. (Affiche illustrée, papier, 29,5 cm x 

60 cm). 1997 

 

1 Fi 3422  Salon des régions du livre/présidents d’honneur, Bernard Clavel et Josette Pratte/les 

auteurs de Franche-Comté, du Québec, de Suisse et de Belgique/du 2 au 5 octobre 

1997/Kursaal de Besançon/soutenu par le ministère de la Culture et de la 

Communication. (Affiche illustrée, papier, 40 cm x 60 cm). 1997 

 

1 Fi 3423  Monuments en chantiers/théâtre de Lons-le-Saunier/Jura/Franche-Comté/inauguration 

des travaux de restauration/le samedi 20 septembre 1997. (Affiche illustrée, papier, 

28,5 cm x 50 cm, exemplaire en double). 1996 

 

1 Fi 3424  Les thermes s’affichent/exposition du 5 avril au 25 mai 1997/musée des Beaux-Arts de 

Lons-le-Saunier/conception pochette, Lyon. (Affiche illustrée, papier, 40 cm x 60 cm).

 1997 

 

1 Fi 3425  Images de la reconstruction d’Arras/1918 - 1934/à l’identique/100 photographies/4 

photographes contemporains/1 album et 1 exposition/Archives départementales du 

Pas-de-Calais/photo Anne Garde. (Affiche illustrée, papier, 40 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 3426  Exploiter la terre/les contrats agraires de l’antiquité à nos jours/Caen, université et 

MRSH/10 – 13 septembre 1997/colloque international de l’association d’histoire des 

sociétés rurales organisé en collaboration avec le pôle/société et espaces ruraux de la 

maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen/G. et D. Brunel/la visite du 

métayer vers 1597/Jan Brueghel de Velours, Vienne/le tabellion de 

village/ ???Gonesse/ ???/minutes Gaudet 1674. (Affiche illustrée, papier, 44,5 cm x 

60 cm). s. d. 

 

1 Fi 3427  Charles Belle/du 20 septembre au 16 décembre 1996/musée des Beaux-Arts et centre 

hospitalier général de Lons-le-Saunier/Jura/concept graphique, pochette Lyon. 

(Affiche illustrée, papier, 40 cm x 60 cm). 1996 

 

1 Fi 3428  Hache de pierre/carrières et échanges de lames polies au néolithiques/musée 

d’archéologie de Lons-le-Saunier/1
er

 février – 27 août 1997/exposition réalisée par le 

musée d’Art et d’Histoire de Belfort/cliché Pierre Pétrequin. (Affiche illustrée, imp. 

Néo typo, Besançon, papier, 40 cm x 60 cm). 1997 
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1 Fi 3429  Exposition l’affaire Dreyfus/une tragédie de la belle époque/Archives municipales de 

Dole/du 3 février au 28 mars 1997/exposition réalisée par le comité du centenaire de 

l’affaire Dreyfus. (Affiche illustrée, papier, 31 cm x 44 cm). 1997 

 

1 Fi 3430  Sur les traces de vos ancêtres/à Paris/Archives de Paris/29 avril – 25 juillet 

1997/département de Paris. (Affiche illustrée, papier, 40 cm x 60 cm). 1997 

 

1 Fi 3431  14
e
 congrès national et salon de généalogie/Bourges/du 8 au 11 mai 1997/l’arbre et le 

livre. (Affiche illustrée, imp. technique d’Osmoy, papier, 30 cm x 42 cm). 1997 

 

1 Fi 3432  Exposition sur la Girafe du roi/collection d’objets réalisés au début du XIX
e
 s. évoquant 

la Girafe donnée au roi Charles X en 1827/par Méhémet Ali sultan d’Égypte/dans le 

cadre des visites de château d’Arlay/39140 Arlay/du 15 juin 1997 au 31 août 1997. 

(Affiche, imp. Repro 39, papier, 30 cm x 42 cm). 1997 

 

1 Fi 3433  Débuts de l’âge du bronze entre Rhône et Aar/anfaenge der bronzezeit zwischen/Rhône 

et Aar/exposition du 17 mai au 3 novembre 1997/musée d’archéologie, Lons-le-

Saunier. (Affiche, imp. B. Mourier, Lons-le-Saunier, papier, 40 cm x 60 cm). 1996 

 

1 Fi 3434  Foire aux livres/bibliothèque de Montciel/samedi 21 et dimanche 22 septembre 1996. 

(Affiche imprimée, noire sur jaune, papier, 30 cm x 42 cm). 1996 

 

1 Fi 3435  Perrigny/passion/collection/réclame/dimanche 20 octobre 1996. (Affiche, imp. 

Styl’Prim, Perrigny, papier, 30 cm x 40 cm). 1996 

 

1 Fi 3436  Exposition « les colonnes du Ciel » /30 artistes avec Bernard Clavel/ « le Bœuf sur le 

toit » /Lons-le-Saunier/1
er

 août – 30 septembre/ministère de la Culture/DRAC de 

Franche-Comté/conseil général (Affiche, papier, bon état, 36,5 cm x 51 cm). vers 

1995 

 

1 Fi 3437  Maison du Peuple/café une saison au café/mardi 3 décembre 1996/ « les cafés de 

l’ouvrier » au fond du verre … le socialisme/conférence par Guy Vauxhoenbeeh et 

Alain Melo/avec les Amis du vieux Saint-Claude/du 14 septembre au 14 décembre 

1996/cafés/débits/cercles à Saint-Claude et dans la région/XIX
e
 – XX

e
. (Affiche, imp. 

I S La Fraternelle, papier, 40 cm x 65 cm). 1996 

 

1 Fi 3438  Tableau de répartitions des classes dans les armées actives/territoriale et les réserves 

de ces armées/Lons-le-Saunier/le 1
er

 juillet 1884/le préfet du Jura/Hermann Ligier. 

(Affiche, imp. Declume frères, Lons-le-Saunier, papier, 35 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 3439  Tableau de répartitions des classes dans les armées actives/territoriale et les réserves 

de ces armées/Lons-le-Saunier/le 1
er

 janvier 1885/le préfet du Jura/Hermann Ligier. 

(Affiche, imp. Declume frères, Lons-le-Saunier, papier, 35 cm x 50 cm). s. d. 

 

1 Fi 3440  Les monuments creusois/mourir pour la Patrie/1914 – 1918/Archives départementales 

de la Creuse/service éducatif/12 novembre 1998 – 8 janvier 1999/Gueret/crédit photo, 

D. Roche/Huguet. (Affiche, imp. Boussoc, 36,5 cm x 50 cm). 1998 - 1999 

 

1 Fi 3441  Bataillon prêt à charge l’ennemi/explication/aux citoyens armés/Paris, 18 septembre 

1792/l’an 4
e
 de la liberté, et le 1

er
 de l’égalité/frères/j’ai lu l’affiche du patriote 

Servon, sur les piques, et l’écrit qu’il a publié sur même objet… signé, Debalaume, 

officier d’infanterie, adjudant général de la première légion/j’invite mes citoyens à 

adopter le projet ci-dessus, qui me paraît excellent. Alexandre, chef de la première 

légion. Le projet ci-dessus, qui vient de m’être présenté, mérite les plus grands succès. 
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Santerre, commandant général provisoire/de l’imprimerie du patriote Français, place 

du théâtre italien, n°3. (Affiche imprimée, papier, 41 cm x 52 cm). s. d. 

 

1 Fi 3442  Portrait du général de Gaulle. (N. et bl., 32 cm x 41 cm). s. d. 

 

1 Fi 3443  Carnot, président de la République française/né à Limoges/le 11 août 1837/élu le 3 décembre 

1887/L. Pacon, éditeur imp. Paris/Pierre Petit, éditeur photogr. Paris. (Affiche, papier, 

couleur, 34 cm x 47,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 3444  Portrait de François Darlan. Copyright, 1940, by Draeger, Paris, procédé 301. (Couleur, 34 cm 

x 42,5 cm). 1942 ? 

 

1 Fi 3445  Philippe Pétain, juin 1940. En dessous, message signé Ph. Pétain « j’ai été avec vous dans les 

jours glorieux, je reste avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés ». (43,5 cm x 63 

cm). s. d. 

 

1 Fi 3446  R. F. préfecture du Jura/canal du Rhône au Rhin/rivière du Doubs/défense de la berge gauche 

du Doubs au coude de Rans/aux territoires de Rans, d’Étrepigney et de Ranchot/le jeudi 2 

décembre 1897, à 2 heures du soir … adjudication au rabais, sous soumission cachetée des 

travaux …/fait à Lons-le-Saunier, le 31 octobre 1897/le préfet du Jura/Henry Boncourt, 

Lons-le-Saunier. (Affiche imprimée, imp. et lith. Declume, papier, état moyen, 40 cm x 60 

cm). s. d. 

 

1 Fi 3447  Constitution de la République française adoptée par l’assemblée nationale constituante/le 19 

avril 1946 et soumise à l’approbation du corps électoral des citoyens français par voie de 

référendum/le 5 mai 1946/déclaration de droits de l’Homme … /des institutions de la 

République … /groupement des imprimeurs spécialistes de la presse, Paris. (Affiche 

imprimée, recto – verso, papier, 43 cm x 60 cm). s. d. 

 

1 Fi 3448  Les Archives départementales ont 200 ans/moisson d’archives/exposition/26 octobre – 29 

décembre 1996/conseil départemental d’Ille-et-Vilaine/Rennes. (Affiche illustrée, papier, 40 

cm x 60 cm). 1996 

 

1 Fi 3449  Cote vacante (document public réintégré en 3 P 63). 

 

1Fi3450-3451 Carte du Jura. Découpage arrêté le 20 novembre 1991 par le comité de délimitation des 

secteurs d’évaluation (application de l’article 11 de la loi n° 90–669 du 30 juillet 1990). 

Service du cadastre, décembre 1991 (62 cm x 43 cm). 1991 

 

1 Fi 3450  Secteurs d’évaluation, immeubles à usage professionnel et biens divers. 

 

1 Fi 3451  Secteurs d’évaluation, immeubles à usage d’habitation ne présentant pas un caractère 

social. 

 

1Fi3452-3453 Carte du Jura.. Découpage arrêté le 14 mai 1991 par le comité de délimitation des secteurs 

d’évaluation (application de l’article 25 de la loi n° 90–669 du 30 juillet 1990). Service du 

cadastre, éditions de 1990. (62 cm x 43 cm). 1990 

 

1 Fi 3452  Secteurs d’évaluations urbains. 

 

1 Fi 3453  Secteurs d’évaluations agricoles. 

 

1 Fi 3454  Carte du Jura, secteur d’évaluations forestiers (application de l’article 17 de la loi du 30 juillet 

1990, paragraphe II de l’article 1515 du code général des impôts). Service du cadastre, 

éditions de 1990. (62 cm x 43 cm). 1990 
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1 Fi 3455  Paysages d’Yvelines à la fin du XVIII
e
 s. Le cadastre de Bertier de Sauvigny. Grandes écuries 

du roi, Versailles. Exposition, 23 novembre 1996 au 23 mars 1997. Archives 

départementales. Conseil général des Yvelines, 78. (40 cm x 60 cm). 1996 – 1997 

 

1Fi3456-3464 Affiches extraites des fonds conservés ou reçues par les Archives du Jura. 

 

1 Fi 3456  10
e
 festival international pour l’enfant/Idéklic/Moirans-en-Montagne/Jura/du 14 au 17 

juillet 1999/illustration, Nathalie Novi/réalisation, Jean-Michel Mourey. (Affiche 

illustrée, 35 cm x 60 cm). 1999 

 

1 Fi 3457  Journée du Patrimoine/18 septembre 1999/Archives départementales du Jura/visites 

commentées du silo de conservation et des ateliers/présentation et vente d’ouvrages 

de généalogie et d’histoire locale/présentation de l’extension, en cours, du bâtiment 

par l’architecte M. Schouvey. (Affiche illustrée, 60 cm x 20 cm). 1999 

 

1 Fi 3458  Journée du Patrimoine/18 et 19 septembre 1999. (Affiche illustrée, 40 cm x 60 cm).

 1999 

 

1 Fi 3459  La Haute-Saône à la carte. Exposition présentée par les Archives départementales de la 

Haute-Saône/Vesoul, 12 mai au 16 juillet 1999/un monument et une carte de la Haute-

Saône. (Affiche illustrée, 30 cm x 42 cm). 1999 

 

1 Fi 3460  Journée nationale du 11 novembre/bleuet de France/emblème du combattant et des 

victimes de guerre/office national des anciens combattants et victimes de guerre/hôtel 

des invalides, Paris 7
e
/un bleuet dans une fleur blanche sur un fond rouge. (Affiche, 

imp. les presses artisanes, 45 rue Notre-Dame de Nazareth, Paris 3
e
, affiche, 39 cm x 

30 cm, exemplaire en double). s. d. 

 

1 Fi 3461  Lons-le-Saunier, programme d’animations d’été/l’architecture graphique – crédit 

photographique, ville de Lons-le-Saunier/C. Mars, ADJ /J. L. Mathieu, musée des 

Beaux-Arts/SYDOM Jura – CDT. (Affiche illustrée, imp. Graphica). 1996 

 

1 Fi 3462  La ville et la citadelle d’Anvers et ses fortifications pris sur les lieux. Théâtre de la 

guerre en novembre 1832. Positions hollandaises et positions françaises et belges. En 

bas à droite : Propriété de C. Carpentier, lith. Gentilhomme, rue J. J. Rousseau 14. 

(Plan, éch. de 400 m., 61 cm x 43 cm). s. d. 

 

1 Fi 3463  Prime offerte aux lecteurs du Petit Journal/gravure extraite du journal illustré/au 

centre portrait de Victor Hugo 1802 – 1885/imprimé sur les machines Marion. 

(Affiche illustrée, sceaux imp. Charoire et fils, 57 cm x 38,5 cm). s. d. 

 

1 Fi 3464  Département du Jura/appel de la classe de 1860/sous-répartition du 

contingent/opérations du conseil de révision/fait à Lons-le-Saunier, le 6 avril 1861/le 

préfet du Jura, Nau de Beauregard. (Affiche, imp. Lons-le-Saunier, Henri Damelet, 

succ. de F. Gauthier, 62,5 cm x49 cm). s. d. 

 
suite de l’inventaire pour les cotes 1Fi 3465-3655 : voir inventaire en xml sur Mnesys. 

 

 
 

 

 

 

 


