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AVERTISSEMENT  
 
 

L’inventaire sommaire d’une partie conséquente de la série A (documents cotés A 1 – 1000, 
28 mètres linéaires), établi par Bernard Prost en 1872, est resté à l’état d’épreuve non imprimée. Il a 
été dactylographié à nouveau sous traitement de texte vers 2000 pour les besoins des Archives du 
Jura ; le fichier obtenu permet aujourd’hui sa mise en ligne. Cependant, lors de ce travail sur 
l’inventaire, le contenu de la série A, trop sommairement identifié, n’a pas été repris. 

 
Autrement dit, la série A demande toujours à être complètement réordonnée en ses diverses 

parties constitutives, à la fois mal définies et mal séparées les unes des autres en l’état actuel. En 
outre, il faudrait reclasser la plupart de ses articles et leur réintégrer les documents non compris au 
présent inventaire et formant un complément de 5 mètres linéaires coté As 1-256, ainsi que des 
documents éparpillés dans la série C, théoriquement consacrée aux seuls fonds de l’Intendance de 
Franche-Comté et de ses subdélégations dans l’actuel ressort du Jura. 

 
A ce stade, nous publions donc l’inventaire en l’état imparfait de constitution du fonds. En 

particulier, nous n’avons pas levé l’ambiguïté flagrante du contenu et des dénominations 
sommaires, et contradictoires telles qu’elles sont énoncées dans le cas des salines de Salins, entre 
« administration de la Réformation des bois », « juridiction des salines » et « maîtrise des eaux et 
forêts de Salins » ; ces termes n’ont pas été employés ici à propos. Le classement définitif des 
papiers des salines de Salins permettra de remédier à ces erreurs. 

 
Les seules interventions concernent la table des matières. Celle-ci ne suit pas rigoureusement 

l’ordre des cotes inventoriées ; pour ébaucher une forme minimale de reconstitution des fonds, nous 
avons regroupé quelques cotes éparses ressortissant à l’évidence d’un même fonds. 

 
Un complément à la série A (A 845bis et ter, As 258-261) figure en fin de répertoire, rendant 

compte d’intégrations de documents du XVIIIe s. sur les bois affectés aux salines de Salins et 
Montmorot, collectés entre 2010 et 2014 au sein de l’Office national des forêts du Jura. 

 



Série A – Actes du pouvoir souverain, salines et seigneuries domaniales 

 3

TABLE DES MATIERES  
 
Actes du pouvoir souverain 

 
Edits, ordonnances, proclamations et arrêts du conseil d’Etat - A 1 à 10 ............... 1641-1789 

 
 

Domaine comtal puis royal 
 
Petites salines de Salins (ou puits à muire de Salins) - A 11 à 42 

 
Droits du souverain et des particuliers sur les salines - A 11 ....................................... 1381-1600 
Assemblées des rentiers, délibérations - A 12 à 16 ....................................................... 1536-1659 
Personnel - A 17 ........................................................................................................... 1620-1625 
Administration - A 18 et 22 ........................................................................................... 1420-1693 
Formation, distribution et vente de sels - A 19-20 ........................................................ 1290-1624 
Délivrance de sel - A 21 ............................................................................................... 1598-1599 
Comptabilité - A 23 à 31 ............................................................................................... 1500-1601 
Affaires contentieuses - A 32 à 42 ................................................................................ 1470-1601 

 
 

Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins -  
A 43 à 989, 994, 998-1000 

 
Fonctionnement et administration générale - A 43-162 

 
Etablissement des salines, administration - A 43 .................................................................. 1507-1789 
Personnel - A 44 .................................................................................................................... 1687-1789 
Bâtiments - A 45 .................................................................................................................... 1627-1788 
Sources et sel - A 46 .............................................................................................................. 1723-1784 
Transport de bois - A 47 ........................................................................................................ 1586-1738 
Prix du sel – sel rosière - A 48 .............................................................................................. 1704-1776 
Redevances et délivrances du sel - A 49 ............................................................................... 1496-1780 
Sexté (rôle) du gros et petit sel - A 50-51 ........................................................................................ 1691 
Comptes de la Trésorerie - A 52 ............................................................................................ 1625-1626 
Régies de Grillau et associés ; Desboves ; Forceville ; Lagarde - A 53-78 ........................... 1722-1757 
Régies Soyer et Labat - A 79-100 ......................................................................................... 1756-1763 
Régie Joly - A 101-115.......................................................................................................... 1762-1768 
Régie Alaterre - A 116-128 ................................................................................................... 1768-1774 
Régie David - A 129-139 ...................................................................................................... 1774-1780 
Régie Salzard - A 140-151 .................................................................................................... 1781-1785 
Régie Mager - A 152-160 ...................................................................................................... 1786-1792 
Droits d’amortissement des mainmortables de Franche-Comté - A 161 ............................... 1702-1721 
Salines de Salins : droits de particuliers dans les bois des salines ; Montmorot :  
bois, bâtiments ; salines d’Arc (ou de Chaux) : bâtiments de graduation - A 162 ................ 1411-1789 

 
Juridiction des grandes sauneries de Salins - A 163 à 290 

 
Minutes de jugements civils et criminels - A 163 et 164 ...................................................... 1597-1698 
Journées : jugements et enregistrement d’actes (édits, lettres patentes…) - A 165 à 169 ..... 1601-1794 
Procès-verbaux de visite des sources salées - A 170 à 204 ................................................... 1706-1783 
Marques et mesures des sels rosières - A 205 à 208 ............................................................. 1706-1789 
Procès-verbaux de délits et contraventions - A 209-210 ....................................................... 1772-1789 
Bois : martelage, enchères, visites… - A 211 ........................................................................ 1722-1731 



Série A – Actes du pouvoir souverain, salines et seigneuries domaniales 

 4

Bois : délits et visites - A 212 à 214 ...................................................................................... 1705-1788 
Actes d’affirmation de voyages - A 215 à 220 ...................................................................... 1706-1770 
Constitutions de procureurs et actes de voyages - A 221 à 227 ............................................ 1701-1769 
Emoluments du greffier - A 228 ............................................................................................ 1773-1789 
Personnel : nominations - A 229 à 234.................................................................................. 1708-1790 
Jugement d’audience, jugements et ordonnances sur requête en matière  
civile et correctionnelle - A 235 à 237 .................................................................................. 1704-1789 
Procès civils - A 238 et 239 ................................................................................................... 1634-1789 
Procédures correctionnelles et criminelles - A 240 à 255 ..................................................... 1695-1780 
Plumitifs et minutes de jugements rendus contre des particuliers coupables de délits tels  
que faux saunage, vol, abattage de bois, actes de chasse et de pêche - A 256-284 ............... 1682-1789 
Procès-verbaux de visite des bois - A 285-286 ..................................................................... 1709-1723 
Quittances du receveur des épices : amendes et confiscations - A 287-288.......................... 1716-1721 
Rôles des amendes - A 289 ................................................................................................... 1758-1789 
Taxations sur le prix des ventes de bois d’Alsace - A 290 .................................................... 1747-1769 

 
Réformation et administration des bois (1724-1789) - A 291 à 845, 853 à 972 

 
Personnel – nomination, prestations de serment (A 291 à 316) 
 

Officiers et employés - A 291 ........................................................................................................ 1730-1790 
Gardes des forêts, bois, pêche et chasse - A 292 à 296 .................................................................. 1724-1789 
Gardes et tailleurs des bois - A 292 à 296 ...................................................................................... 1725-1789 
Gardes institués par les seigneurs laïcs et ecclésiastiques - A 297 à 302 ....................................... 1724-1788 
Gardes-bûcherons et forestiers institués par les communes - A 303 à 315 .................................... 1728-1789 
Fasseurs et gardes-bûcherons institués par les acquéreurs de coupes  
de bois communaux - A 316........................................................................................................... 1731-1789 
 

Enregistrement : requêtes - A 317-318 .................................................................................. 1736-1765 
Enregistrement : sortie des marteaux - A 319 ....................................................................... 1728-1764 
Enregistrement : p.-v. des officiers et gardes constatant les délits - A 320 ........................... 1783-1790 
Enregistrement : différentes productions - A 321 ................................................................. 1766-1775 
P.-v. des gardes des bois royaux et communaux constatant des délits - A 322 à 457 ........... 1724-1788 
Exploits d’assignations - A 458 à 478 ................................................................................... 1765-1788 
Procédures criminelles – vols, menaces…- A 479 à 493 ...................................................... 1725-1790 
Procédures criminelles avec jugements - A 494 et 495 ......................................................... 1724-1738 
Procès civils soutenus par les salines - A 496 à 497 ............................................................. 1724-1789 
Sentences et jugements rendus au siège de la Réformation - A 498 à 510............................ 1730-1789 
Jugements et ordonnances sur requête rendus par les commissaires  
de la Réformation - A 511 à 520 ........................................................................................... 1724-1789 
Jugements d’expropriations forcées - A 521 ......................................................................... 1739-1744 
Ventes de bois de délits, bestiaux, voitures…confisqués - A 522 à 524 ............................... 1724-1776 
Epizooties : réglementations concernant le bétail malade - A 525 à 542 .............................. 1745-1790 
Rôle des amendes, restitutions et confiscations - A 543 à 559 et 597 ................................... 1732-1789 
Demandes de libération, modération d’amendes, restitutions de séquestres - A 560 à 578 .. 1729-1789 
Minutes de décisions portant remises et modérations des amendes - A 579 ......................... 1760-1789 
Comptes-rendus par le collecteur des amendes - A 580 à 596 .............................................. 1724-1789 
Comptes (recettes et dépenses) de la Réformation - A 598 à 611 ......................................... 1724-1789 
Ordonnances relatives aux forêts royales et bois communaux défensables - A 612 à 637 ... 1728-1789 
Demandes en délivrances de bois par les entrepreneurs des salines, les communes,  
les particuliers et les abbayes - A 638 à 724 .......................................................................... 1724-1789 
Procès-verbaux de visites des tirages, de balivage, martelage et délivrances de bois  
dans les forêts royales - A 725 à 747 ..................................................................................... 1724-1789 
Etats et règlements des bois accordés aux usagers pour leurs maisons - A 748 .................... 1730-1789 
Délivrances de bois dans les forêts royales destinés à la Marine royale - A 749 .................. 1729-1736 
Etablissement des fours à chaux et à charbon dans les forêts royales - A 750 à 753 ............ 1724-1788 
Ordonnances autorisant l’exploitation des écorces - A 754 .................................................. 1779-1789 
Bois : échange de coupes, ventes, situation… - A 755 .......................................................... 1779-1784 



Série A – Actes du pouvoir souverain, salines et seigneuries domaniales 

 5

Visites des bois et forêts, délimitations de chemins… - A 756-757 ...................................... 1761-1781 
Enregistrement des titres des usagers, scieries, granges et chalets - A 758 ........................... 1724-1725 
Règlement général Maclot sur les bois et forêts - A 759 ................................................................. 1727 
Enregistrement des ordonnances pour la délivrance de bois aux communautés - A 760 ...... 1770-1786 
Enregistrement des actes de police (pâturage, clôtures, chasse) - A 761 à 765..................... 1724-1795 
Balivage dans les bois et forêts - A 766 à 769 ....................................................................... 1724-1789 
Récolement des coupes de bois et forêts - A 770 à 771 ........................................................ 1735-1787 
Vente des coupes de bois des communautés - A 772 à 775 .................................................. 1709-1789 
Visites et reconnaissances des bois et forêts - A 776 à 780................................................... 1606-1783 
Titres de propriété des communes et des particuliers - A 781 ............................................... 1725-1763 
Abornements et démolitions dans les bois et forêts - A 782 ................................................. 1400-1758 
Droits d’usage, règlement, cantonnement, alignement… - A 783 à 784 ............................... 1503-1785 
Requêtes pour échange, coupe, pâturage… - A 785 .............................................................. 1745-1789 
Déclaration des biens communaux d’Esserval-Tartre (pâture) ; biens de particuliers  
incendiés dans la forêt des Moidons ; façonnage dans la forêt de Mouchard - A 786 .......... 1725-1789 
Visites ; Règlements pour les coupes - A 787 ....................................................................... 1726-1743 
Bois accordé aux communes et aux particuliers - A 788-789 ............................................... 1724-1785 
Titres de propriété des bois privés touchant des forêts royales - A 790 ................................ 1386-1725 
Personnel des gardes forestiers – informations de bonne vie et mœurs, cautions - A 791 .... 1724-1762 
Jugements de la Réformation : vols de bois - A 792 à 841 ................................................... 1725-1789 
Procès-verbal d’arpentement, plans de bois forêts - A 842 à 845 ......................................... 1707-1726 
Vérification des titres d’usage des communautés d’habitants et particuliers1 - A 853-972 ............ 1724 

 
Documents divers provenant de la grande saunerie à reclasser parmi les précédents 

 
Délits forestiers - A 973 et 9752 ............................................................................................ 1729-1784 
Nomination d’un garde chasse et pêche - A 974 ............................................................................. 1781 
Officiers et employés – prestations de serment - A 976 ........................................................ 1714-1723 
Procès au sujet des bois, droits de parcours, de glandée, affaires criminelles, émoluments  
des officiers et des employés du greffe, épizooties… - A 977-986 ....................................... 1631-1789 
Rentes de la Sainte Chapelle de Dijon sur les salines de Salins - A 987-988 et 998-1000 ... 1290-1670 
Procès, délits forestiers - A 989 ............................................................................................. 1631-1789 
Réformation de la forêt de Chaux - A 994 ............................................................................ 1715-1735 
 

 

Salines de Montmorot 
 
Plans des forêts affectées aux salines de Montmorot - A 846 ............................................... 1748 
Bois, procès - A 993 ..................................................................................................... 1735-1750 

 
 

Seigneurie domaniale de Dole 
 
Fief du meix Lambrey : dénombrement - A 847 ................................................................... 1715 

 
 

Seigneurie domaniale de Rochefort 
 

Reconnaissance, rentier, dénombrement, acensement… - A 848 à 852 ........................ 1454-1704 
 
 

Biens et rentes de Cîteaux - A 990-992 et 995-9973 ................................................ 1172-1699 

                                                 
1 Les dossiers anciennement classés ici A 923-972 ont été reclassés en As 71-120 pour des raisons inconnues. 
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3 A 996 : cote déclarée manquante en 1997. 
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INVENTAIRE  
 

ACTES DU POUVOIR SOUVERAIN 
 
 

A 1 - 188 pièces, papier (186 imprimées) ; 2 parchemins 1641-1760 
 
Edits, lettres patentes, ordonnances, déclarations et arrêts du Conseil d'Etat des rois Louis XIII, 
Louis XIV et Louis XV, concernant : les ordres religieux ; les hôpitaux généraux ; les offices ; 
l'Ordre de Malte ; les finances ; les eaux et forêts ; le tabac ; le salpêtre ; les bois du domaine royal ; 
les soies et étoffes ; la création d'une noblesse militaire ; les déserteurs et gens sans aveu ; la 
distribution des billets de loterie ; la fabrication du papier ; le commerce d'or et d'argent et d'espèces 
étrangères ; l'entrée et la sortie des cires jaunes, des matières servant à l'engrais des terres, des armes 
blanches, des fers provenant des forges de Franche-Comté, des drogueries et épiceries, des cotons 
filés, des fils à dentelle, des métiers à bas, des laines, des sucres, du cuivre, des toiles peintes, etc. ; 
la suppression de la Chambre des requêtes du Palais au Parlement de Besançon ; le tarif des ports de 
lettres et paquets de lettres dans tout le royaume. 
 
A 2 - 120 pièces, papier (imprimées) 1761-1764 
 
Edits, lettres patentes, ordonnances, déclarations et arrêts du Conseil d'Etat du roi Louis XV, 
concernant : les importations et les exportations ; les travaux publics et voies de communication ; 
les affaires militaires ; le contrôle ; les finances ; les impositions ; l'agriculture ; la police ; les postes 
; les regains ; les revenus des fermes ; les dîmes ; les droits des receveurs des consignations ; les 
bénéfices ; les acquisitions des gens de mainmorte ; la guerre contre le roi de Portugal ; la création 
de rentes viagères ou actions de tontines en faveur des matelots français et étrangers ; l'acquittement 
des lettres de change tirées de Cayenne sur les trésoriers généraux des colonies ; la déclaration des 
papiers du Canada ; le cadastre général ; la liquidation et le remboursement des dettes de l'Etat ; le 
règlement des collèges qui ne dépendent pas des universités ; la circulation des grains, etc. 
 
A 3 - 134 pièces, papier (imprimées) 1765-1768 
 
Edits, lettres patentes, ordonnances, déclarations et arrêts du Conseil d'Etat du roi Louis XV, 
concernant : - l'administration des biens des Jésuites ; - l'élection des officiers municipaux ; le 
ravitaillement des navires destinés à la pêche de la morue ; la réforme des milices provinciales ; la 
perception des droits de petit scel ; le payement des intérêts et le remboursement des capitaux des 
reconnaissances données en échange des papiers du Canada ; la liquidation des rentes ou intérêts 
dus par le Roi, qui ont appartenu à ceux de la religion prétendue réformée et nouveaux convertis 
sortis du royaume ; les dispositions relatives aux passage, séjour et logement des troupes royales, et 
la manière d'y pourvoir ; la convention faite avec le duc de Deux-Ponts pour la restitution 
réciproque des déserteurs ; la liquidation des papiers du Canada, de propriété britannique ; les poids 
et mesures ; un nouvel aménagement de la forêt de Chaux (Jura) ; le défrichement des terres 
incultes ; le droit d'entrée de l'alquifoux ; le commerce des noirs au Sénégal et à la côte d'Afrique, 
etc. 
 
A 4 - 113 pièces, papier (imprimées) 1769-1774 
 
Edits, lettres patentes, ordonnances, déclarations et arrêts du Conseil d'Etat du roi Louis XV, 
concernant : le commerce de l'Inde ; les exemptions accordées à tous seigneurs et propriétaires de 
marais, "palus" et terres inondées, qui en feront les dessèchements ; la suspension du payement des 
billets des fermes générales unies ; la sortie des céréales de France ; l'acquittement des droits de 
sortie des pierres à arquebuse, à fusil et à briquet ; la formation des bataillons de milice des 
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régiments provinciaux ; le contre-seing et la franchise des lettres ; la création d'un troisième office 
de substitut du procureur général au Parlement de Besançon ; la suppression de la Cour des 
Comptes, aides et finances de Dole, et la création d'un Bureau des finances, à Besançon, avec les 
attributions de ladite Cour ; la nomination et subrogation des commissaires tirés du Parlement de 
Besançon, pour veiller à l'administration des biens et revenus des bénéfices unis aux collèges de la 
province de Franche-Comté ; les perruquiers des provinces du royaume ; l'entretien des bâtiments 
servant à l'administration de la justice ; les eaux minérales, etc.  
 
A 5 - 48 pièces, papier (imprimées);  
5 brochures (imprimées) de 60 pages chacune 1774-1775 
 
Edits, lettres patentes, ordonnances, déclarations et arrêts du Conseil d'Etat du roi Louis XVI, 
concernant : la remise du droit de joyeux avènement ; le libre commerce des grains ; la 
réorganisation des régiments provinciaux ; les poinçons des espèces d'or et d'argent ; les arts et 
métiers ; l'ampliation du pouvoir des Présidiaux ; les droits d'entrée sur les livres imprimés ou 
gravés, français ou latins, venant de l'étranger ; l'amnistie générale en faveur des soldats, cavaliers, 
dragons et hussards ayant déserté les troupes royales ; la suppression des régiments provinciaux ; 
les droits des seigneurs sur les grains ; la réunion au domaine royal des privilèges concédés par les 
rois ses prédécesseurs pour les droits de carrosses, diligences et messageries du royaume ; la régie 
et l'administration des diligences et messageries par tout le royaume ; la réunion au domaine royal 
des privilèges des coches et diligences d'eau, etc. 
 
A 6 - 123 pièces, papier (imprimées) ; 4 cahiers, papier (34 feuilles chacun) 1776-1778 
 
Edits, lettres patentes, ordonnances, déclarations et arrêts du Conseil d'Etat du roi Louis XVI, 
concernant : la juridiction des traites et gabelles ; les déserteurs ; les dragons ; l'infanterie française 
et étrangère ; l'administration de l'hôtel royal des Invalides ; les droits de péage, hallage et autres de 
pareille nature ; les inhumations ; la fouille du salpêtre ; les dettes des officiers ; les mendiants ; la 
suppression et la création de différentes chambres syndicales dans le royaume ; l'établissement d'un 
prix public en faveur des nouveaux établissements de commerce et d'industrie ; le règlement des 
diligences et messageries du royaume ; quelques changements dans la répartition des régiments 
provinciaux ou bataillons de garnison ; le droit sur les cartes à jouer ; les mariages des noirs, 
mulâtres et autres gens de couleur ; les privilèges en librairie et les contrefaçons ; l'exemption du 
droit d'aubaine en faveur des sujets et vassaux du Roi et de la république de Pologne, etc. 
 
A 7 - 94 pièces, papier (imprimées) 1779-1782 
 
Arrêts du Conseil d'Etat du roi Louis XVI, concernant : les péages établis sur les grandes routes et 
les rivières navigables ; les enfants trouvés ; le payement des traitements, appointements et 
émoluments des gouverneurs, tant généraux des provinces que particuliers, lieutenants de Roi ou 
commandants, majors, aides et sous-aides majors des villes, places et châteaux du royaume ; la 
perception des droits sur l'amidon et la poudre à poudrer ; la vente des offices de jurés-priseurs ; 
l'examen et la distribution des eaux minérales et médicinales du royaume ; les remèdes pour la 
distribution desquels on demanderait des lettres patentes, brevets ou permissions ; la vente des 
bibliothèques particulières ; les droits sur les sucres raffinés venant de l'étranger ; les fils blancs 
retors et simples, tant de lin que de chanvre ; les transports par eau ; l'imposition à l'entrée du 
royaume des armes blanches de fabrication étrangère ; les droits établis sur les huiles et savons ; le 
payement des droits de centième denier ; les amendes de consignation, etc. 
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A 8 - 125 pièces, papier (imprimées) 1783-1785 
 
Arrêts du Conseil d'Etat du roi Louis XVI, concernant : les droits sur les tresses, rubans et cordons 
de laine et de fil de chèvre venant de l'étranger ; l'exploitation des mines de métaux et de charbon de 
terre ; le roulage ; les nouvelles routes de communication et les formalités qui devront à l'avenir 
précéder la confection des routes ; les armements de commerce pour les îles et colonies françaises ; 
la confirmation et l'établissement de ports francs dans le royaume ; l'exemption de droits pour les 
eaux-de-vie sortant du royaume ; la fabrication du charbon de tourbe ; l'amnistie en faveur des 
soldats, cavaliers, hussards, dragons et chasseurs ayant déserté les troupes de Sa Majesté ; la vente 
et le débit du tabac ; l'amnistie en faveur des officiers mariniers et matelots déserteurs ; les 
formalités à observer pour les constructions et reconstructions des bâtiments appartenant aux gens 
de mainmorte, hôpitaux généraux et particuliers, maisons et écoles de charité, etc. 
 
A 9 - 129 pièces, papier (imprimées) 1786-1789 
 
Ordonnances et arrêts du Conseil d'Etat du roi Louis XVI, concernant : les raffineries de sucre 
établies dans les différents ports du royaume ; la modération des droits sur les cartons lissés, façon 
d'Angleterre, destinés à l'apprêt des étoffes ; les droits sur les laines envoyées à l'étranger ; les 
contestations entre les propriétaires des terrains et les entrepreneurs des mines ; le règlement de la 
police à observer sur les routes par les postillons de poste et les rouliers, charretiers et autres 
voituriers ; l'habillement et l'équipement des troupes ; les maîtres de forges et leurs ouvriers ; 
l'uniforme des visiteurs généraux, visiteurs ordinaires, sous-visiteurs, maîtres de poste et postillons ; 
la prorogation du cours des anciens louis ; les ports de France ouverts à l'entrée des marchandises 
d'Angleterre ; le commerce des grains ; l'administration de la justice ; la suppression des tribunaux 
d'exception ; les domaines engagés ; la convocation des états généraux du royaume ; les primes 
accordées à l'importation en France des blés et farines venant des Etats-Unis d'Amérique ; le 
rétablissement de l'ordre et de la tranquillité dans le royaume ; le trouble excité par "des gens 
malintentionnés", cherchant à persuader aux habitants des campagnes "qu'ils peuvent, sans s'écarter 
des intentions de Sa Majesté, attaquer les châteaux, en enlever les archives, etc." 
 
A 10 - 66 pièces, papier (imprimées) 1789 
 
Lettre patentes et proclamations du roi Louis XVI, portant sanction des décrets rendus par 
l'Assemblée nationale, concernant : les suppléants des députés ; les passe-ports ; la loi martiale ; 
l'envoi et la transcription des décrets sur les registres des Cours, tribunaux et municipalités ; la 
constitution des municipalités ; la police de Paris ; la conservation des biens ecclésiastiques, des 
archives et bibliothèques des monastères et des chapitres ; l'admission des non-catholiques dans 
l'administration et dans les emplois civils et militaires ; la perception des impôts et la réduction du 
prix du sel ; la contribution patriotique ; la Réformation de quelques points de la jurisprudence 
criminelle ; la suspension de l'émission des vœux dans les monastères ; la circulation et l'exportation 
des grains ; le prêt à intérêt ; les Parlements ; la surséance à toute convocation de provinces et 
d'Etats ; les offices de judicature. 
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DOMAINE ROYAL - PETITES SALINES DE SALINS  
 
 
A 11 - 13 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin ;  
3 cahiers, papier (63-24-7 feuillets) 1381-1600 
 
Droits du Souverain et des particuliers sur les salines. - Révocation, par Marguerite de France, 
comtesse de Bourgogne, de toutes ordonnances contraires aux droits des rentiers du puits à muire du 
Bourg-Dessous de Salins. - Déclaration de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, portant que les 3 
000 francs votés par les rentiers, pour l'établissement d'une université à Dole, ne pourront les lier 
pour l'avenir. - Mémoire sur les droits de ce prince sur les salines de Salins. - Donation par 
Marguerite, archiduchesse d'Autriche, comtesse de Bourgogne, à son secrétaire, Jean Juhet, et aux 
héritiers de Charles Préliet, son trésorier à Vesoul, de la moitié de ce qui lui reste dû sur le puits du 
Bourg-dessous. - Edit de Jean de La Thouvière, chevalier, seigneur de Beauregard et pardessus des 
salines, faisant défense aux habitants de Salins de faire, dans leurs maisons, des "étuailles" ou 
ouvroirs à sel. - Impôt de deux deniers sur chaque salignon de sel, frappé par Philippe II, roi 
d'Espagne. - Confirmation par Charles-Quint de tous les privilèges des rentiers du puits à muire ; - 
liste des abbayes, prieurés, hôpitaux, etc., ayant des droits sur ledit puits. 
 
A 12 - 29 pièces, papier  1536-1653 
 
Assemblée des rentiers. - Convocation par les conseillers du puits à muire du Bourg-Dessous - 
lettres de l'abbé de Saint-Vincent de Besançon, - des Cordeliers de Besançon, - des Frères Prêcheurs 
de Poligny, - de Mathieu, abbé de Corneul, - de Mairot, seigneur de Mutigney, - de l'abbé de 
Baume-les-Messieurs, - de Laval, abbé de Poigny. - Convocation, en 1586, à Arbois, à cause de la 
peste régnant à Salins. 
 
A 13 - 11 pièces, papier ; 3 cahiers, papier (22-16-20 feuillets) 1538-1572 
 
Assemblées des rentiers. - Délibérations du Conseil ordinaire et extraordinaire et des assemblées 
générales des rentiers du puits à muire du Bourg-Dessous de Salins : - traité et accords entre les 
rentiers et les vendeurs des sels au sujet de la fourniture des bois ; - protestation contre le séquestre 
mis sur les sels du puits à muire par le pardessus des grandes sauneries ; - autorisation aux 
commissaires envoyés dans les Pays-Bas de donner deux mille ou quinze cents écus, s'ils obtiennent 
la hausse de prix demandée sur les sels ; - rapport des commissaires envoyés aux Pays-Bas sur le 
résultat de leur mission ; - promesse d'une somme d'argent à "aulcungs bons personaiges ayant 
donné ayde et faveur" aux députés des rentiers. 
 
A 14 - In-folio, papier, 124 feuillets 1642-1647 
 
Assemblées du respond (des rentiers convoqués annuellement) et délibérations du Conseil ordinaire 
et extraordinaire de messieurs les rentiers du puits à muire du Bourg-Dessous de Salins. - 
Remontrances de M. de Perrigny, avocat fiscal du Parlement de Dole, ayant charge de Philippe III, 
roi d'Espagne, pour faire observer les édits relatifs à l'admission des rentiers dans le sein du Conseil. 
- Nomination de commissaires pour faire l'inventaire des titres du puits à muire. - Plaintes contre les 
entrepreneurs qui emportent le charbon des officiers et le "chancy" des manœuvres. - Rejet des 
propositions faites par Philippe III, roi d'Espagne, de supprimer divers emplois au puits à muire. - 
Suppression de l'usage d'enfermer les manœuvres pendant la cuite des muires. - Elections et 
nominations annuelles des présidents et conseillers ordinaires et des superintendants aux affaires 
dudits puits. 
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A 15 - (Registre) - In-folio, papier, 122 feuillets 1652-1659 
 
Assemblées des rentiers. - Délibérations du Conseil ordinaire et extraordinaire des rentiers du puits 
à muire du Bourg-Dessous de Salins. - Gratifications accordées aux bannières et aux filles de la 
paroisse qui ont porté le cierge le jour de la fête de l'Assomption ; - mandats délivrés pour le 
bouquet de la Saint André et pour le pâté de la Saint Jean-Baptiste, offert aux conseillers, gardes-
barrières et manœuvres du puits ; - récapitulations annuelles de la formation des sels ; - nomination 
de députés chargés de visiter les comptes des frais faits pour l'établissement des chasse-coquins et 
des gardes-barrières aux portes de Salins, pour "éloigner les mendiants et pauvres étrangers qui 
apportent de la contagion dans la ville". - Refus du Conseil d'admettre le juge des sauneries dans les 
séances, s'il ne justifie de ses pouvoirs pour y assister ; - serments prêtés, à l'issue des processions 
faites aux puits à muire, entre les mains du Conseil des rentiers, par les maîtres berniers "tenant 
chascung d'eulx ès mains un paulx de chesne" de vaquer fidèlement à leur charge. 
 
A 16 - 2 pièces, papier 1595-1596 
 
Arrêt du Parlement de Dole, confirmant celui de 1531 par lequel il a été décidé que le procureur 
général dudit Parlement pourra assister et délibérer dans toutes les assemblées de rentiers ; - 
ordonnance de l'archiduc d'Autriche, Albert, cardinal, lieutenant gouverneur et capitaine général 
"des pays par deçà" confirmant ledit arrêt. 
 
A 17 - 32 pièces, papier 1620-1625 
 
Personnel : - règlement pour les febvres (chaudronniers) dressé par les rentiers ; - prestations de 
serment par les employés entre les mains du prévôt ; - actes de cessions d'offices aux salines ; - états 
nominatifs des manouvriers et manouvrières du puits à muire : bernettes, cassebels, febvres, guettes, 
séchaux, etc. - Lettre de l'archevêque de Palerme, doyen de Besançon, promettant ses services aux 
rentiers et leur recommandant Jeanne Druhet, sa cousine, pourvue d'une charge en l'une des bernes 
du puits à muire ; - lettre de Marguerite, archiduchesse d'Autriche, duchesse et comtesse de 
Bourgogne, invitant les rentiers à maintenir Jeanne Druhet, sœur de son huissier de chambre, dans 
l'office de garde d'une des bernes du puits à muire. 
 
A 18 - 48 pièces, papier ; 1 parchemin ; 10 cahiers,  
papier (18-12-6-11-20-23-20-6-20-16 feuillets) 1420-1664 
 
Administration : - mémoire historique sur ladite administration ; - commission donnée par Philippe 
le Hardi, duc et comte de Bourgogne, à Jacques de La Viesville, bailli de Dijon, Guy Geslehier et 
Maréchal, maître des Comtes à Dijon et procureur en la Réformation générale de Bourgogne, pour 
visiter les puits à muire du Bourg-Dessous de Salins et en supprimer les abus ; - règlements 
approuvés par Charles-Quint et le Parlement de Dole ; - régies et baux du puits à muire ; - travaux 
aux bâtiments et dépenses diverses ; - affectation des forêts et voiturage des bois à l'usage du puits à 
muire ; - requêtes à la Cour du Parlement de Dole par les rentiers du puits à muire et de la 
chaudrette pour faire rapporter un édit des archiducs Albert et Isabelle, qui affecte à l'usage de la 
grande saunerie tous les bois à six lieues de Salins. 
 
A 19 - 43 pièces, papier 1290-1624 
 
Formation, distribution et vente des sels : - extrait d'un traité entre les rentiers du puits à muire et 
Othon V, comte de Bourgogne, pour la distribution en commun des sels des sauneries et du puits 
(copie du XVIe siècle) ; - déclarations de Marguerite, comtesse de Bourgogne au sujet de la vente 
des sels ; - ordonnance de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, défendant de faire aucun don de 
sel par courtoisie pour salaires, journées ou vacations, et aux rentiers du Bourg-dessous de vendre 
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leur sel au-dessous de la taxe ; - traité entre les rentiers du puits à muire et le procureur de la grande 
saunerie, par lequel les premiers sont autorisés à vendre des sels au comté de Ferrette, dans le 
Porrentruy et dans la seigneurie de Bâle, à charge de marquer ces sels des armes du comté de 
Bourgogne ; - ventes et fournitures de sels dans la Haute-Alsace, à la ville de Bâle, dans le duché de 
Bourgogne et le comté de Charollais, aux bourgeois de Berne, à la vicomté d'Auxonne, au comté de 
Montbéliard ; - demande adressée par les rentiers du Bourg-Dessous au Parlement de Dole d'un 
délai pour s'opposer à la requête présentée par la comtesse de Varax, à seule fin de rétablir la 
saunerie de Soulz ; - requête adressée au Parlement de Dole par les rentiers du puits, pour 
contraindre les nobles, les villes et les communautés à venir enlever chaque semaine le sel pour 
lequel ils figurent sur les rôles ; - mémoire des rentiers contre Charles-Quint qui prenait leur sel et le 
faisait marquer à sa mesure ; - requête des rentiers au Parlement de Dole pour obtenir la ratification 
d'un règlement assurant la distribution régulière des sels d'ordinaire ; - règlement pour la 
surveillance de la formation du sel ; - procès-verbaux de vérification des sels en excédant ; - état de 
la formation des sels dans les différentes bernes. 
 
A 20 - 18 cahiers, papier (31-10-94-10-34-32-30-20 
14-16-24-30-8-8-12-22-26-44 feuillets) 1442-1552 
 
Formation, distribution et vente des sels : - mémoire pour les rentiers sur les limites dans lesquelles 
ils peuvent vendre leurs sels ; - institution par les rentiers d'un commis chargé seul de vendre leur 
sel ; - vente de sels dans la vicomté d'Auxonne ; - conclusions du procureur général du Parlement de 
Dole contre les rentiers, pour forcer ces derniers à faire du sel de grenier afin d'alimenter les 
magasins du duché de Bourgogne ; - autorisation donnée par Charles-Quint à tous marchands 
comtois et étrangers de venir lever à Salins 14 à 15 mille charges de sel appartenant aux rentiers ; - 
registre du gardien du puits à muire, constatant la quantité de sel fabriquée dans chaque berne ; - 
règlement des officiers de la grande saunerie sur la vente des sels des rentiers ; - mémoires et 
enquêtes au sujet de la formation et de la vente des sels. 
 
A 21- Papier, 85 feuillets  1598-1599 
 
Délivrance des sels du puits à muire du Bourg-Dessous de Salins aux villes, communautés et 
particuliers : - Abbans-Dessus, - abbaye de la Grâce-Dieux, - abbaye des Trois-Rois, - abbaye de 
Bitaine, - Arbois, - Arc-et-Senans, - Bar, - Baume-les-Dames, - Besançon, - Byans, - Clerval, - 
Champlitte, - Cramans, - Dampierre, - Dannemarie, - Faverney, - Faucogney, - Gendrey, - Gray, - 
Gy, - Ivrey, - Jalleranges, - Lombard, - Luxeuil, - Menotey, - Morel (Morez), - Montbarrey, - 
Montbéliard, - Mouchard, - Neuchâtel, - Osselle, - Ornans, - Poligny, - Quingey, - Rans, - Saint-
Julien, - Scey-sur-Saône, - Sellières, - Tavaux, - Vaugrenans, - Valdahon, - Vesoul, - Vuillafans, 
etc. ; - Alexandre de La Tour, sieur de Coligny ; - l'abbé de Bouillon, pour son abbaye : - le baron 
de Villers-Chemin ; - les RR.PP; Capucins de Salins. 
 
A 22 - 76 pièces, papier 1454-1693 
 
Lettres et projets de lettres sans adresses écrites par les rentiers du puits à muire relatives au procès 
de la compagnie pour le haussement du sel, le droit de scel sur les contrats, - lettres adressées aux 
conseillers du puits à muire, relatives à l'administration des salines, par Charles le Téméraire, 
Charles-Quint, Marguerite d'Autriche, comtesse de Bourgogne, Jean, archevêque de Palerme, l'abbé 
de Saint Vincent de Besançon, Ferdinand, infant d'Espagne, Marguerite de Villette, les prieurs et 
couvent de Cîteaux (autographes et signatures). 
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A 23 - 103 pièces, papier 1500-1515 
 
Comptabilité. - Pièces justificatives des dépenses jointes aux comptes de gestion des vendeurs des 
sels rendus aux rentiers du puits à muire du Bourg-Dessous de Salins : - placets, requêtes, adressés 
aux députés, rentiers et conseillers du puits à muire ; - mémoires et états des travaux exécutés aux 
salines ; - états produits par les fournisseurs et ouvriers ; - délivrance de sels en aumônes et charités 
faites à des particuliers et aux établissements religieux ; - ordonnances et mandements des rentiers 
sur les vendeurs des sels ; - quittances des parties prenantes, etc. 
 
A 24 - 93 pièces, papier ; 1 parchemin ; 1 cahier, papier (8 feuillets) 1522-1532 
 
Comptabilité. - Pièces justificatives des dépenses jointes aux comptes de gestion des vendeurs des 
sels rendus aux rentiers du puits à muire : - placets, requêtes, adressés aux rentiers ; - mémoires et 
états de travaux ; - délivrances de sels en aumônes ; - ordonnances et mandats des rentiers sur les 
vendeurs des sels ; - quittances des parties prenantes. 
 
A 25 - 99 pièces, papier 1533-1554 
 
Comptabilité. - Pièces justificatives des dépenses jointes aux comptes de gestion des vendeurs des 
sels rendus aux rentiers du puits à muire : - placets et pétitions aux rentiers ; - mémoires et états de 
travaux ; - états des dépenses faites par un député des rentiers envoyés en Italie près de Charles-
Quint ; - délivrance de sels en aumônes ; - ordonnances et mandements des rentiers sur les vendeurs 
des sels ; - quittances des parties prenantes. 
 
A 26 - 87 pièces, papier 1555-1573 
 
Comptabilité. - Pièces justificatives des dépenses jointes aux comptes de gestion des vendeurs des 
sels rendus aux rentiers du puits à muire : - placets, requêtes, adressés aux rentiers ; - états de 
travaux exécutés ; - délivrance de sels en aumônes ; - ordonnances et mandements sur les vendeurs ; 
- quittances. 
 
A 27 - 54 pièces, papier 1574-1578 
 
Comptabilité. - Pièces justificatives des dépenses jointes aux comptes de gestion des vendeurs des 
sels : - placets, pétitions aux rentiers ; - états de travaux des réparations aux salines ; - état des frais 
et dépenses faites dans le procès des rentiers au sujet du haussement du sel ; - délivrance de sels en 
aumônes ; - ordonnances et mandements des rentiers sur les vendeurs ; - quittances. 
 
A 28 - 100 pièces, papier 1579 
 
Comptabilité. - Pièces justificatives des dépenses jointes aux comptes de gestion rendus par les 
vendeurs des sels aux rentiers du puits à muire ; - placets, requêtes aux rentiers ; - états et mémoires 
des fournisseurs et des ouvriers ; - délivrance de sels en aumônes ; - ordonnances et mandements 
des rentiers sur les vendeurs ; - quittances. 
 
A 29 - 87 pièces, papier 1579-1590 
 
Comptabilité. - Pièces justificatives des dépenses jointes aux comptes de gestion rendus par les 
vendeurs des sels aux rentiers du puits à muire : - placets, requêtes aux rentiers ; - états et mémoires 
des fournisseurs et des ouvriers ; - délivrance de sels en aumônes ; - mandements des rentiers sur les 
vendeurs ; - quittances. 
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A 30 - 100 pièces, papier 1591 
 
Comptabilité. - Pièces justificatives des dépenses jointes aux comptes de gestion rendus par les 
vendeurs des sels aux rentiers du puits à muire : - placets et requêtes aux rentiers ; - états et 
mémoires des fournisseurs et des ouvriers ; - délivrance de sels en aumônes ; - mandements et 
lettres des rentiers sur les vendeurs ; - quittances. 
 
A 31 - 55 pièces, papier 1591-1601 
 
Comptabilité. - Pièces justificatives des dépenses jointes aux comptes de gestion des vendeurs des 
sels aux rentiers du puits à muire : - placets et requêtes aux rentiers ; - états et mémoires des 
fournisseurs et des ouvriers : - délivrance de sels en aumônes ; - mandements des rentiers ; - 
quittances des parties prenantes. 
 
A 32 - 11 pièces, papier ; 5 cahiers, papier (6-12-12-28-12 feuillets) 1470-1556 
 
Affaires contentieuses. - Journées de la justice et prévôté du puits à muire du Bourg-Dessous de 
Salins, tenues en la maison dudit puits, par le lieutenant et gouverneur en ladite justice, et 
prestations de serment des employés et ouvriers des salines. 
 
A 33 - 28 pièces, papier ; 7 cahiers, papier (12-8-8-26-52-24-20 feuillets) 1550-1653 
 
Affaires contentieuses. - Pièces de procédure au Parlement de Dole, entre le pardessus des grandes 
sauneries de Salins, contre les rentiers du puits à muire du Bourg-Dessous de Salins, au sujet de la 
juridiction : - mémoires, requêtes, réquisitoires, oppositions, traités, appointements, récépissés, 
procurations, etc. ; - mémoires des rentiers, tendant à prouver qu'ils ont exclusivement 
l'administration et la juridiction de leur puits, et que les officiers de la grande saunerie ne peuvent y 
faire acte d'autorité. 
 
A 34 - 46 pièces, papier  1587-1600 
 
Affaires contentieuses. - Pièces de procédure au bailliage d'Aval, siège de Salins, entre les rentiers 
du puits à muire et les communautés d'Alaise, By, Goux, La Sarra, Lombard, Nans-sous-Sainte-
Anne et Palentine (Doubs), Cramans, Ecleux, Ivory, Pagnoz et Port-Lesney (Jura), au sujet de 
ventes de bois faites pour la cuite des muires. 
 
A 35 - 11 pièces, papier ; 3 cahiers, papier (6-59-16 feuillets) 1382-1624 
 
Affaires contentieuses. - Procédure au Parlement de Dole entre le souverain de Bourgogne et les 
rentiers du puits à muire du Bourg-Dessous de Salins, au sujet de la réunion de la petite saline à la 
grande saunerie : - copie d'une lettre de Marguerite de Flandres, comtesse de Bourgogne, aux gens 
de son Conseil en comté, par laquelle elle refuse de ratifier le traité conclu par Hugues de Chalons, 
comte de Bourgogne, avec la saunerie du Bourg-Dessous de Salins, et ordonne de poursuivre 
l'archevêque de Besançon, afin de l'empêcher de battre monnaie ; - lettre de don Fernando Alvarez 
de Toledo, duc d'Albe, lieutenant général des Pays-Bas, au doyen de l'église métropolitaine de 
Besançon, pour l'inviter à employer ses bons offices afin de procurer l'union du puits à muire des 
rentiers avec la grande saunerie (autographe). 
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A 36 - 25 pièces, papier ; 5 cahiers, papier (14-185-8-10-14 feuillets) 1458-1590 
 
Affaires contentieuses. - Procédure au bailliage d'Aval, siège de Salins, entre le procureur fiscal 
dudit siège et les rentiers du puits à muire du Bourg-Dessous de Salins, au sujet des émoluments du 
sel sur les contrats relatifs à l'administration desdites salines : - copie de deux lettres de Charles-
Quint, adressées, l'une à l'abbé de Saint-Vincent, et l'autre au bailli d'Aval ; - extrait d'une 
délibération prise par l'assemblée des Etats de la province de la Franche-Comté, concernant les 
émoluments du scel ; - enquêtes, mémoires, etc. 
 
A 37 - 4 pièces, papier 1653 
 
Affaires contentieuses. - Procès au Parlement de Dole entre les officiers et les rentiers des sauneries, 
au sujet de l'exercice de la justice pour les délits qui se commettent dans l'intérieur du puits à muire. 
 
A 38 - 183 pièces, papier ; 23 cahiers papier (53-10-12-34- 
72-20-12-18-14-10-10-10-10-8-12-18-12-40-10-52-14-13-8- feuillets) 1524-1624 
 
Affaires contentieuses. - Procès au Parlement de Dole entre les souverains du comté de Bourgogne 
(l'archiduchesse Marguerite, comtesse de Bourgogne, Charles-Quint, Philippe II, roi d'Espagne, les 
archiducs Albert et Isabelle) et les rentiers du puits à muire du Bourg-Dessous de Salins et de la 
chaudrette de Rosières, au sujet du haussement du prix du sel ; - Lettres ; - concession ; - édits ; - 
arrêts du Parlement de Dole ; - instructions aux députés des rentiers ; envoi d'un messager en 
Espagne ; - projets de lettres à écrire au cardinal de Grandvelle, au cardinal de Lorraine, à Rome, au 
roi de France, Charles IX. 
 
A 39 - 6 pièces, papier ; 1 parchemin ; 1 cahier, papier (18 feuillets) 1470-1555 
 
Affaires contentieuses. - Procès au bailliage d'Aval, siège de Salins, et au Parlement de Dole ; entre 
Nicolas de Gilley, baron et seigneur de Francmont, Crilla et Belmont, Claude et Etienne de Saint-
Mauris, d'une part, et les rentiers du puits à muire, d'autre part, au sujet de redevances en sel sur le 
puits à muire prétendues par les premiers. 
 
A 40 - 10 pièces, papier 1572-1594 
 
Affaires contentieuses. - Décret poursuivi par les rentiers du puits à muire sur les biens situés à 
Iverdun, appartenant à M. de Chilley, vendeur des sels dudit puits ; - correspondance à ce sujet des 
conseillers du puits à muire avec M. Benoît, ambassadeur de Philippe II, roi d'Espagne, près des 
Ligues Suisses. 
 
A 41 - 15 pièces, papier 1600-1601 
 
Affaires contentieuses. - Procès au bailliage d'Aval, siège de Salins, entre les rentiers du puits à 
muire et Etienne Dampnon, maître fasseur (surveillant la confection des fagots) des bois de Mion, - 
Marmier, - Melin - et Paris Petit-Vienet, de Nans, au sujet de la fourniture de six millions de bois de 
faveur pour le service des Salines. 
 
A 42 - 13 pièces, papier 1597 
 
Affaires contentieuses. - Procès au bailliage d'Aval, siège de Salins, entre les rentiers du puits à 
muire et Mathieu Dumont et sa femme, au sujet de l'aliénation de meix et cours affectés au service 
des salines. 
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GRANDES SALINES DE SALINS  

 
 
A 43 - 10 pièces, papier ; 3 cahiers, papier (45-14-14 feuillets); 1 plan, papier 1507-1789 
 
Etablissement des salines, administration. - Reprises de fiefs et dénombrements aux souverains du 
comté de Bourgogne par Hugues de Vers de Salins, écuyer, de portions de muire sur la grande 
saunerie et du tiers de la prévôté du Bourg-Dessous. - Requêtes et mémoires des officiers de la 
grande saunerie pour démontrer qu'il est plus avantageux à Sa Majesté Charles-Quint de laisser la 
régie des salines, que d'amodier les revenus de cet établissement. - Règlement par Philippe II, roi 
d'Espagne, pour l'administration des salines. Traité entre le surintendant des sauneries pour la cuite 
des charges de sel au bois et à la houille. - Plan des salines de Salins et de leurs environs et 
dépendances. - Protestation du directeur des salines contre les droits d'octrois exigés par la ville de 
Salins sur les objets destinés aux salines. 
 
A 44 - 55 pièces, papier ; 2 cahiers, papier (10-12 feuillets) 1687-1789 
 
Personnel ; - Règlements pour le service général et l'institution des emplois. - Règlements pour les 
fèvres, fasseurs, bénatiers, maréchaux et autres employés des salines. - Ordonnance de l'intendant 
de Franche-Comté, portant exemption de logement des gens de guerre pour les employés des 
salines. - Rôle de la capitation des officiers des salines. - Exemption du droit de manantage, de 
tutelle, curatelle, collecte, logement des gens de guerre demandé par les employés à la cuite des 
muires et par les ouvriers. - Etats nominatifs des officiers des sources des grandes et des petites 
salines pourvues par le Roi ; - des employés à la nomination des fermiers ; - des ouvriers et 
ouvrières employés à la cuite des muires et formation des sels. - Traités portant fondation, par les 
fermiers généraux des gabelles et domaines du comté de Bourgogne, d'un pain bénit à offrir à 
l'église Notre-Dame de Salins le jour de la fête de Saint-André. - Apposition et levée des scellés au 
domicile de François Gallevier, receveur général des salines, disparu avec 204,999 livres, 
appartenant au fermier général des salines, gabelles et domaines. 
 
A 45 - 22 pièces, papier ; 16 cahiers, papier 
(80-57-48-48-50-58-48-28-52-138-43-18-18-36-12-54 feuillets) 1627-1788 
 
Bâtiments et dépendances des salines, travaux, visites et dépenses diverses. - Devis, cahiers des 
charges, mémoires, requêtes, procès-verbaux de reconnaissances et adjudications de travaux de 
réparations et entretien des bâtiments, sources, canaux des deux salines et de la tuilerie de Clucy. - 
Procès-verbaux de visites des bâtiments des salines, de la tuilerie de Clucy, du martinet des 
Planches, des ponts et chemins conduisant aux salines et au puits à muire, par les commissaires 
subdélégués de l'Intendance de Franche-Comté ; - procès-verbal de visite des salines par M. Rolland 
d'Aubreuille, fermier général, et des épreuves et expériences faites sur les sources et sur les sels. - 
Prestation de serment des employés chargés de faire l'estimation de effets existant dans les salines et 
dépendances appartenant au sieur Lagarde, entrepreneur de la formation des sels, et résumé des 
états particuliers de leurs opérations. 
 
A 46 - 89 pièces, papier ; 4 cahiers, papier (20-40-23-48 feuillets) 1723-1784 
 
Sources et sels. - Etats des sels en pain de toute espèce restés aux salines. - Reconnaissance des 
bois, sels et eaux salées étant aux salines. - Reconnaissance de nouvelles sources au puits d'Amont. 
- Documents statistiques sur les salines et sur les expériences qui y ont été faites. - Mesurage 
juridique des petites eaux au puits à muire de la petite saline. - Observations sur l'analyse des sels en 
pain de Salins, démontrant les vices résultant de la manière employée pour leur formation. 



Série A – Actes du pouvoir souverain, salines et seigneuries domaniales 

 16

 
A 47 - 22 pièces, papier ; 1 cahier, papier (30 feuillets) 1586-1738 
 
Transport des bois aux salines pour la cuite des muires. - Edit de Philippe II, roi d'Espagne, 
ordonnant aux charretiers de continuer à conduire les bois aux salines, malgré la peste régnant à 
Salins, lesquels ne devront se laisser approcher par aucun suspect de contagion, ne faire aucun achat 
de denrées et marchandises dans la ville. - Visite et règlement pour la fassure du bois des Moidons. 
- Mandements et édits du Parlement de Dole contre les communautés situées à quatre lieues de 
Salins, qui doivent charroyer des bois aux salines. - Lettres du marquis de Saint-Martin aux officiers 
des sauneries pour les inviter à faire exécuter les édits sur le transport des bois. - Listes des 
communautés et des habitants tenus de charroyer les bois aux grandes salines. - Arrêt de la Cour du 
Parlement de Dole autorisant les charretiers conduisant des munitions aux garnisons de Dole et de 
Salins à prendre du sel aux salines, sans être obligés d'y transporter des bois. 
 
A 48 - 33 pièces, papier ; 1 cahier, papier (14 feuillets) 1704-1776 
 
Tarif du prix du sel rosière dans les bureaux de vente. - Tarif pour le transport des sels aux cantons 
Suisses. - Arrêts du Conseil d'Etat du roi Louis XV et ordonnances de l'intendant de Franche-Comté 
pour contraindre les voituriers qui viennent chercher du sel à Salins d'y amener du blé. - Etats 
nominatifs des villages et communautés des bailliages de Baume, Ornans, Arbois, Quingey, Lons-
le-Saunier, Orgelet et Poligny, sur le territoire desquels il croît du froment en quantité suffisante. - 
Ordonnance de l'intendant de Franche-Comté enjoignant aux communautés des bailliages de Lons-
le-Saunier, Orgelet, Poligny et Saint-Claude, de lever leur sel rosière ou d'extraordinaire à l'étang du 
saloir et leur sel ordinaire à la saline de Salins. 
 
A 49 - 56 pièces, papier ; 1 cahier, papier (47 feuillets) 1496-1780 
 
Redevances et délivrances de sel. - Etats de différents quartiers de muire acquis sur les salines, sur 
les partages de Bourgogne, d'Auxerre et de Vignory et sur le puits du Bourg dessous de Salins. - 
Etat des braises ou chanci de redevances, aumônes et gratifications portés dans les frais de régie. - 
Laissez-passer délivrés par le contrôleur des fermes pour le sel conduit à l'abbaye de Saint-Maurice 
d'Agaune en Valais. - Projet pour la délivrance des francs-salés, salaires et gratifications en sel. - 
Mandats délivrés aux ayants droit du sel rosière de redevance. - Etats des sels de redevance, salaires 
en sel, gratifications et aumônes. - Laissez-passer pour charges de sel rosière délivrées aux dames 
d'Ounans, à Dole. 
 
A 50 - In-folio, papier ; 70 feuillets 1691 
 
Sexté (rôle) de gros sel d'ordinaire de la province de Franche-Comté, contenant les quantités de sel 
délivrées chaque mois aux communautés situées dans les ressorts de Vesoul, Gray, Luxeuil, Dole, 
Quingey, Baume-les-Dames, Ornans, Montmorot, Salins, Poligny, Arbois, dans la terre de 
Vauvillers et dans les terres réunies au comté de Bourgogne. 
 
A 51 - In-folio, papier ; 45 feuillets 1691 
 
Sexté (rôle) de petit sel d'ordinaire de la province de Franche-Comté, contenant les quantités de sel 
délivrées chaque mois aux communautés situées dans les ressorts de Baume-les-Dames, 
Montmorot, Ornans, Salins, Poligny, Pontarlier, Orgelet, Saint-Claude et Arbois. 
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A 52 - In-folio, papier ; 216 feuillets 1625-1626 
 
Comptes de la Trésorerie. - "Compte que rend Léonard-Jacques de Salins, escuyer, sieur de Nan, 
commis trésorier des saulneries dudit Salins et coadmodiataire d'icelles ensuite de deux ordres qu'il 
at heu de Messeigneurs des Finances d'accepter ladicte commission." - Ce compte est divisé en 
recettes et dépenses. Il est arrêté à 80,025 livres 12 sous de recette, et 81,896 livres 8 sous 10 
deniers de dépense, par Philippe de Billy, "auditeur en la Chambre des Comptes de Dole." Les 
dépenses sont des sommes versées au nom du roi d'Espagne pour le payement de la garnison de 
Besançon et des pensions de soldats blessés, ainsi que des délivrances de sels à divers personnages 
et aux abbayes et chapelles de Franche-Comté, en vertu d'actes de donations et autres titres. 
 
A 53 - 60 pièces, papier ; 1 plan ; 3 cahiers, papier, 34-25-30 feuillets 1722-1731 
 
Régies de Grillau, Cordier et Carlier. - Procès-verbal de reconnaissances des bois placés dans 
l'entrepôt d'Eternoz. - Visite des salines à l'entrée en jouissance de Jean Grillau, remplaçant Charles 
Cordier ; - reconnaissance des chaudières et fourneaux et des quantités de bosses sorties des salines 
pour la Suisse ; - états des sels existant dans les salines et des réparations à faire aux bâtiments. - 
Arrêt du Conseil d'Etat du roi Louis XV, qui permet à Charles Cordier, chargé de la régie des 
fermes générales, de prendre possession des salines de Salins. - Procès-verbal des épreuves d'une 
espèce de mastic appelé asphalte. - Reconnaissance de l'état des chemins à l'entrée de la régie de 
Hugues Perrot, adjudicataire de la fourniture des bois nécessaires à l'usage des salines et du public. - 
Procès-verbaux de reconnaissance des réparations aux murs d'enceinte et aux bâtiments des salines. 
- Incendie de l'entrepôt de Villeneuve. 
 
A 54 - 70 pièces, papier ; 1 dessin 1732-1738 
 
Régie de Nicolas Desboves. - Envoi du sieur Desboves en possession et jouissance des salines, 
gabelles et domaines de la province de Franche-Comté. - Constructions, réparations et entretien des 
bâtiments des grandes et des petites salines. - Réparations aux étuailles, fourneaux et sources. - 
Pesées des fers, fontes et plombs. - Tarif du prix de transport des bosses, en Suisse, pour les cantons 
catholiques. - Arrêt du Conseil d'Etat du roi Louis XV, ordonnant que Carlier et ses cautions, ci-
devant fermiers généraux des fermes unies, ne pourront être traduits ailleurs qu'en la Cour des 
Aides de Paris. 
 
A 55 - 49 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 16 feuillets 1739-1744 
 
Régie de Jacques Forceville. - Visites et reconnaissances des bâtiments des salines et états 
estimatifs des travaux à exécuter. - Réparations et entretien des bâtiments, rouages, sources et puits. 
- Reconstruction de l'auditoire et des bâtiments de la juridiction des salines. - Epreuves des bosses 
pour le transport des sels. - Extrait de la rendue des salines par le sieur Desboves au sieur 
Forceville. - Inventaire des meubles, ustensiles et linges appartenant au fermier. 
 
A 56 - In-folio, papier ; 39 feuillets 1743-1744 
 
Régie de Jacques Forceville. - Enregistrement des journaliers employés au service de la ferme, à la 
grande saline, pour le port, de la grande à la petite saline, des matières salées destinées à y être 
fondues dans les petits naux, et pour jeter à la rivière les crasses et déblais qui proviennent tant des 
bernes que des cours. 
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A 57 - In-folio, papier ; 201 feuillets 1744-1745 
 
Régie de Pierre Lagarde. - Procès-verbal de visite et de reconnaissance de l'état des grandes et 
petites salines, bâtiments et dépendances, laissés par le sieur Forceville, ancien fermier, au sieur 
Larue, adjudicataire des fermes unies de France, des salines de Salins, etc., et, à la suite, 
adjudication de la formation des sels et de la fourniture des bois, faite au sieur Pierre Lagarde, pour 
la consommation de la province et pour les cantons Suisses pendant douze ans. 
 
A 58 - 85 pièces, papier ; 4 cahiers, papier, 18-20-28-20 feuillets 1744-1747 
 
Régie de Pierre Lagarde. - Devis et reconnaissance des travaux à faire aux bâtiments des salines. - 
Constructions, réparations et entretien des bâtiments, murs d'enceinte et dépendances des salines. - 
Travaux aux bâtiments de l'entrepôt de Dournon. - Reconstruction de l'auditoire et du bâtiment de la 
juridiction. - Reconnaissance des effets appartenant au fermier ; des braises, charbons, bois et 
ustensiles. - Enregistrement des quantités de sel en pain qui ont été délivrées dans les forêts du Roi 
à l'usage des salines, des bois délivrés pour charronnage et affouage des tuileries et fourneaux de 
chaux et de charbon, construits dans les mêmes forêts. - Tarif pour le prix des fers. 
 
A 59 - 99 pièces, papier ; 20 pièces, parchemin 1746-1748 
 
Régie de Pierre Lagarde. - Procès-verbaux de reconnaissance et devis estimatif des ouvrages à faire 
aux salines. - Procès-verbaux de reconnaissance des effets et ustensiles. - Gratifications réparties 
entre les ouvriers. - Quittances des sels de redevance et de franc-salé délivrés aux ayants droit par le 
sieur Thiébaud Larue, fermier général. - Comptes rendus par Pierre Lagarde des bois qui lui ont été 
délivrés pour l'usage des salines et du public, des bois pour charronnage et affouage des tuileries et 
des fourneaux à chaux construits dans les forêts royales. - Requête du seigneur d'Andelot au 
commissaire de la Réformation, demandant des bois pour rétablir ses maisons. 
 
A 60 - 71 pièces, papier ; 9 cahiers,  
papier 14-20-18-9-54-12-24-24-12 feuillets 1748-1753 
 
Régie de Pierre Lagarde. - Travaux d'entretien et de réparations aux bâtiments des salines et 
dépendances. - Vérification et états des bois employés et consommés pour les salines et la formation 
des sels. - Reconnaissance des effets appartenant au fermier. - Construction des canaux, réparations 
des rouages et établissement des pompes. - Quittances des gratifications et aumônes en sel rosière, à 
cause des bénédictions des sources des deux salines, et pour rétribution de la messe quotidienne à la 
chapelle de la grande saline. – Compte rendu au roi Louis XV, par Pierre Lagarde, des bois de 
construction qui lui ont été délivrés pour l'usage des salines et du public, des bois de charronnage et 
affouage des tuileries et des fourneaux de chaux construits dans les forêts royales. - Délibérations de 
la compagnie formée sous le nom de Pierre Lagarde pour la formation des sels et la fourniture des 
bois aux salines. 
 
A 61 - 246 pièces, papier ; 3 cahiers, papier 28-10-28 feuillets 1753-1754 
 
Régie de Pierre Lagarde. - dixième année de son bail. - Compte général, rendu par le receveur 
général de Pierre Lagarde, des recettes et dépenses en sels, fers, bois, charbons et deniers. - 
Comptes rendus par le caissier et par le payeur des voitures, et pièces à l'appui : - états, mémoires, 
devis, toisés, procès-verbaux de reconnaissance des bâtiments des deux salines et des travaux à 
exécuter. - Jugement du commissaire de l'administration des salines du comté de Bourgogne, 
cassant et annulant les conventions faites entre les sieurs Lagarde et Bébian, relativement à 
l'élévation des eaux douces et salées des grandes et petites salines, et autres parties du service en 
dépendant. 
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A 62 - 281 pièces, papier ; 3 cahiers, papier 26-8-12 feuillets 1754-1755 
 
Régie de Pierre Lagarde. - onzième année de son bail. - Réparations et entretien des bâtiments, 
fontaines, sources, puits, murs et remparts des deux salines ; - procès-verbaux, devis, toisés, états et 
réceptions. - Compte rendu, par le receveur général du sieur Lagarde, des recettes et des dépenses 
en sels, fers, bois, charbons et deniers. - Comptes rendus par le caissier du sieur Lagarde des 
recettes et des dépenses en deniers, concernant la fourniture des bois aux salines. - Compte rendu 
par le sieur Margeride, préposé du sieur Lagarde pour le payement des voitures ; - pièces à l'appui. 
 
A 63 - In-folio, papier ; 26 feuillets 1755-1756 
 
Enregistrement des quantités de petit sel d'ordinaire et de porte délivrés aux sauniers par le 
contrôleur des sels aux salines, pour l'usage des communes, pendant la douzième année de la régie 
du sieur Lagarde. 
 
A 64 - 413 pièces, papier ; 4 cahiers, papier 6-30-16-6 feuillets 1755-1757 
 
Régie de Pierre Lagarde ; douzième et dernière année de son bail. – Compte rendu, par le receveur 
général de Pierre Lagarde, des recettes et des dépenses en sels, fers, bois, charbons et deniers. - 
Comptes rendus par le caissier pour la fourniture des bois et par le payeur des voitures. - Compte 
rendu au commissaire général de la Réformation, par le sieur Lagarde, des bois de construction 
délivrés pour l'usage des salines et du public, des bois pour charronnage et affouage des tuileries et 
fourneaux construits dans les forêts du Roi ; - pièces justificatives, états, mémoires, devis, toisés, 
procès-verbaux de visites. - Procès-verbaux de reconnaissance des ustensiles, ouvrages et 
fournitures de serrurerie, outils, charbons, bois, chaux, fers et sels en pain existant aux salines. 
 
A 65 - Petit in-folio, papier ; 52 feuillets 1744-1745 
 
Registre tenu par les moutiers pendant la première année du bail de Pierre Lagarde, constatant les 
journées faites à la petite saline par les journaliers employés pour le service de la ferme à 
l'enchalage des bois, au port des matières salées et à tourner à la grue de la citerne. - Total des 
journées : 5,396. 
 
A 66 - Petit in-folio, papier ; 57 feuillets 1745-1746 
 
Registre tenu par les moutiers pendant la deuxième année du bail de Pierre Lagarde, constatant les 
journées faites à la petite saline par les journaliers employés pour le service de la ferme à 
l'enchalage des bois, au port des matières salées et à tourner à la grue de la citerne. - Total des 
journées : 5,7351/2. 
 
A 67 - Petit in-folio, papier ; 62 feuillets 1746-1747 
 
Registre tenu par les moutiers pendant la troisième année du bail de Pierre Lagarde, constatant les 
journées faites à la petite saline par les journaliers employés pour le service de la ferme à 
l'enchalage des bois, au port des matières salées et à tourner la grue de la citerne. - Total des 
journées : 6,586 1/4. - Du 5 au 24 septembre 1747, on constata le transport de 1,194 balles de 
charbon de la charbonnière de la petite saline à la grande saline. - Du 26 septembre au 1er octobre de 
la même année, 615 bosses de sel furent déposées en magasin. 
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A 68 - Petit in-folio, papier ; 62 feuillets 1747-1748 
 
Registre tenu par les moutiers pendant la quatrième année du bail de Pierre Lagarde, constatant les 
journées faites à la petite saline par les journaliers employés pour le service de la ferme à 
l'enchalange de bois, au port des matières salées et à tourner à la grue de la citerne. - Total des 
journées : 5,375 1/2. 
 
A 69 - Petit in-folio, papier ; 50 feuillets 1746-1748 
 
Registre tenu par les moutiers pendant le bail de Pierre Lagarde, constatant le nombre des bosses et 
les quantités de "quarris" de charbon de bois ou braise qu'ils ont reçus des voituriers pour le compte 
de l'entrepreneur du charbon. - Total : 35,361 quarris de charbon. - D'octobre 1746 à octobre 1748, 
il fut porté de la petite à la grande saline 1,153 "griaux" de sel pilé. 
 
A 70 - Petit in-folio, papier ; 93 feuillets 1749-1752 
 
Registre tenu par les moutiers pendant le bail de Lagarde, constatant le nombre des bosses et les 
quantités de "quarris" de charbon de bois ou braise qu'ils ont reçus des voituriers pour le compte de 
l'entrepreneur du charbon. - Total : 56,701 1/2 quarris de charbon. - Note au commencement du 
registre : - "Remarque d'une mauvaise journée par le feu qui a pris à la grande et petite saline, le 17 
mars 1750, à 2 heures 1/2 du matin, au chantier du bois et magasin de construction : maisons 
brûlées près de 50 dans la ville par ce feu." 
 
A 71 - In-folio, papier, 37 feuillets 1747-1748 
 
Registre de la formation des sels pendant la quatrième année du bail de Pierre Lagarde, tenu par les 
moutiers de la petite saline, contenant jour par jour, berne par berne, cuite par cuite, étuaille par 
étuaille, la quantité des sels triés, portés par les aides. - Noms des aides au puits de la muire et au 
puits d'eau douce : - Anatoile Debiolle, - Anatoile Glorieux, - Angélique Jacquet, - Anne 
Bouverand, - Anne Canteau, - Anne Velut, - Anne-Claude Barbier, - Antoinette David, - Catherine 
Girard, - Catherine Prevotet, - Claudine-Françoise Fèvre, - Claudine Eustache, - Claudine Fromont, 
- Claudine Girard, - Denise Baratte, - Denise Prevostet, - Etiennette Tournier, - Françoise Grenaud, 
- Françoise Nouveaux, - Jeanne-Antoine Viennot, - Jeanne-Françoise Raguin, - Jeanne-Françoise 
Pichery, - Jeanne-Etiennette Boussard, - Jeanne-Françoise Fèvre, - Louise David, - Louise Girard, - 
Marguerite La Chèvre, - Nicole Barbier, - Philiberte Bouverand, - Pierrotte Bouverand, - Pierrotte 
Mercier, - Pierrotte Colombe, - Bastienne Gressaud, - Suzanne Fourey. - Nombre des "remandures" 
ou cuites de sel inscrites : 17. 
 
A 72 - In-folio, papier, 118 feuillets 1747-1748 
 
Registre de la formation des sels pendant la quatrième année du bail de Pierre Lagarde, tenu par les 
moutiers de la grande saline, contenant jour par jour, cuite par cuite, étuaille par étuaille, la quantité 
des sels triés, portés par les ouvriers et ouvrières. - Noms des aides : - tiraris de sel : - Françoise 
Rouselet, - François Rousel jeune, - Marguerite Bressillot, - Nicole Bressillot ; - aides partout : - 
Claude Voinet, - la rouagère. - l'enchalleur, - l'ordinaire, - le tarrillon, - le tripot, - Michel Janin ; - 
aides à rouler : - Jean Rousselet, - Jeanne-Claudine Rousselet, - Jeanne Fournier, - Jeanne-
Marguerite Roussel, - Jeanne Estache, - Jeanne Laverne, - Jeanne-Louise Galliot, - Louise 
Vermeillet, - Louis Lançon, - Marguerite Lançon, - Marguerite Bressillot aînée, - Marguerite 
Bressillot jeune, - Marie Barbe, - Marguerite Chapuis, - Marguerite Nouveaux, - Marguerite 
Vermeillet, - Nicole Girard, - Philibert Vermeillet, - Pierre Miland, - Pierrotte Mareaux, - Adrienne 
Bavalle, - Anne André, - Anatoile Billot, - Anatoile Dunaud, - Anatoile Fèvre, - Anatoile Prost, - 
Anne Rousselet, - Anne Gremeaud, - Anne Violland, - Anne Vellut, - Anne Vermaille, - Anne 
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Bressillot, - Antoinette Miland, - Catherine Vermeillet, - Claude Gilliard, - Claude Miland, - Claude 
Rousselet ; - poëlon : - Claudine Cuchet aînée, - Claudine Cuchet jeune, - Claudine Lambert, - 
Claudine Mauvais, - Claudine Miland, - Claudine Primont, - Claudine Roussel, - Claudine Reaud, - 
Claude Roussel, - Claude Voinet jeune, - Denise Laverne, - Denis Lançon, - Denise Voinet, - Denis 
Voinet, - Désiré Nouveaux. - Nombre des remandures : 17. 
 
A 73 - In-folio, papier, 44 feuillets 1749-1750 
 
Registre de la formation des sels pendant la sixième année du bail de Lagarde, tenu par les moutiers 
de la petite saline, contenant jour par jour, berne par berne, cuite par cuite, étuaille par étuaille, la 
quantité des sels triés, portés par les ouvriers et ouvrières. - Noms des aides : - voy. A. 71. - Noms 
nouveaux : - Antoinette Abry, - Claudine Fourey, - Claudine Barbier, - Huguette Galliot, - Joseph 
Girard, - Marie-Thérèse Fourey, - Simon Fromond. - La moyenne, par cuite, du sel d'ordinaire varie 
entre 500 et 700 charges ; celle du sel rosière, entre 40 et 60 charges. - Nombre des remandures : 
18. 
 
A 74 - In-folio, papier, 40 feuillets 1750-1751 
 
Registre de la formation des sels pendant la septième année du bail de Lagarde, tenu par les 
moutiers de la petite saline, contenant jour par jour, berne par berne, cuite par cuite, étuaille par 
étuaille, la quantité des sels triés, portés par les ouvriers et ouvrières. - Noms des aides : - voy. 
A.72. - Noms des moutiers contrôleurs de la formation des sels : - Barthoz, - Joly, - Regard, - de 
Saint-Paul, - Dorval, - Godart. - Nombre des remandures : 18. 
 
A 75 - In-folio, papier, 38 feuillets 1751-1752 
 
Registre de la formation des sels pendant la huitième année du bail de Pierre Lagarde, tenu par les 
moutiers de la petite saline, contenant jour par jour, berne par berne, cuite par cuite, étuaille par 
étuaille, la quantité des sels triés, portés par les ouvriers et ouvrières. - Noms des aides : - voy. 
A.72. - Noms des moutiers : Joly, Barthoz, - Gilliard, - De Saint-Paul, - Dorval, - Regard, - Javain, - 
Bourgeois, - Fière, - Vingeat. - Nombre des remandures : 18. 
 
A 76 - In-folio, papier, 41 feuillets 1752-1753 
 
Etats de la formation des sels pendant la neuvième année du bail de Pierre Lagarde, tenu par les 
moutiers de la petite saline, contenant jour par jour, berne par berne, étuaille par étuaille, la quantité 
des sels triés, portés par les ouvriers et ouvrières. - Noms d'aides nouveaux : - Anatoile Glorieuse, - 
Jeanne Butin, - Jeanne-Françoise Pichery. - Nombre des remandures : 18. 
 
A 77 - In-folio, papier, 39 feuillets 1753-1754 
 
Etats de la formation des sels pendant la dixième année du bail de Pierre Lagarde, tenu par les 
moutiers de la petite saline, contenant jour par jour, berne par berne, étuaille par étuaille, la quantité 
des sels triés, portés par les ouvriers et ouvrières. Le 5 mai 1754, l'aide Denise Baratte est chassée 
pour vol ; elle est remplacée par Simone Billamboz. - Nombre des remandures : 18. 
 
A 78 - In-folio, papier, 39 feuillets 1754-1755 
 
Etats de la formation des sels pendant la onzième année du bail de Pierre Lagarde, tenu par les 
moutiers de la petite saline, contenant jour par jour, berne par berne, étuaille par étuaille, la quantité 
des sels triés, portés par les ouvriers et ouvrières. - Nom d'un nouveau moutier : - Thiébaud. - 
Nombre des remandures : 18. 
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A 79 - 77 pièces, papier ; 5 cahiers, papier, 12-14-58-40-12 feuillets 1756 
 
Régie de Jean-Louis Soyer. - Arrêt du Conseil d'Etat du roi Louis XV, portant règlement sur le 
traité par lequel J.-L. Soyer s'est engagé envers Pierre Henriet, adjudicataire général des fermes 
unies de France, à faire aux salines de Salins le sel nécessaire à la province de France-Comté et à la 
Suisse et toutes les fournitures qui y sont relatives ainsi que celles des forts Saint-André et Belin. - 
Procuration par Perrinet de Faugnes, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, et Pierre-Martin Devisme, 
fermiers du Roi, tous deux intéressés au traité de la formation des sels de Salins, pour recevoir les 
comptes de leurs agents. - Procès-verbaux de toisé et réception d'ouvrages exécutés aux salines et 
aux bâtiments du fourneau de la tuilerie de Clucy. - Etat des braises ou petit charbon pour faire 
sécher les sels en pain. - Reconnaissance des sels, bois, fers et du matériel laissés à J.-L. Soyer, 
fermier entrant par Pierre Lagarde. 
 
A 80 - 116 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 20 feuillets 1757-1758 
 
Régie de Jean-Louis Soyer. - Reconnaissance des bâtiments, murs et dépendances des salines. - 
Etats des pièces de construction, "plots" et chevrons délivrés pour les salines et pour le public. - 
Etats des aumônes et des dépenses extraordinaires réglées par la compagnie. - Inventaire estimatif 
des meubles et effets appartenant à la ferme générale. - Sommations aux communes et aux 
propriétaires de faire l'exploitation de leurs bois pour le service des salines. - Compte entre le 
fermier entrant et le fermier sortant. 
 
A 81 - 60 pièces, papier  1759 
 
Régie de Jean-Louis Soyer. - Procès-verbal de reconnaissance des bâtiments des salines, des dégâts 
causés aux bernes par la chute d'une maison ; - devis des travaux à exécuter, états de dépenses 
faites. - Sommations aux communautés de mettre leurs bois en exploitation pour le service des 
Salines. - Difficultés entre le sieur Soyer, au sujet du "coupis" de Séchin appartenant à la 
communauté de Myon. - Etat et récépissés des quantités de quarris de chaux provenant du fourneau 
fait à Montfarron envoyées aux Salines. 
 
A 82 - In-Folio, papier ; 100 feuillets 1757-1758 
 
Enregistrement des bois "courus" aux salines, ou journal des quantités de bois provenant des forêts 
du Roi, des communautés et des particuliers versées aux grandes et petites salines, du prix et du 
nombre des voitures. - Noms des forêts : - Bois-Chaillet, - Boichat, - Chambaron, - Côte-Chaude, - 
Dournon, - Fays, - Fontenette, - Fresse, - Furet, - Milliane, - Montbergeret, - Monmain, - Petites-
Monfordes, - Tilles, - Viremuire, - Ivrey. - Nombre des pieds de bois : 381,200. - Prix des voitures : 
46,054 livres 15 sous 3 deniers. - Nombre des voitures : 31,586. 
 
A 83 - 72 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 15 feuillets 1758-1759 
 
Régie de Soyer. - Constructions, réparations et entretien des bâtiments des deux salines, des murs, 
bernes et dépendances desdites salines. - Etats des bois délivrés à l'entrepreneur de la formation des 
sels : - pour la grande saline, 10,244 cordes 26 pieds ; - pour la petite saline, 2,692 cordes 5 pieds ; - 
total général : - 12,936 cordes 31 pieds de bois. 
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A 84 - 88 pièces, papier 1759 
 
Régie de Soyer. - Etats des bois de construction, plots et chevrons envoyés aux salines et de ceux 
délivrés aux particuliers provenant des forêts de Mouchard, - La Faye, - Montrod, - Montfarron, - 
Vers, - Lahau - et La Joux. - Comptes des commis tailleurs des forêts, états arrêtés par le 
commissaire de la Réformation ; - mandats et ordres de délivrance du sieur Chardard, caissier de 
Soyer. 
 
A 85 - 73 pièces, papier  1759 
 
Régie de Soyer. - Reconnaissance et état des quantités de bois existant aux entrepôts, dans les forêts 
du Roi, des communautés et des particuliers, et de ceux à exploiter dans les bois des particuliers. - 
Etats des plots délivrés dans la forêt de la Joux, tant pour la saline que pour le public, et récépissés 
des sommes payées au sieur Chardard, caissier de Soyer. 
 
A 86 - 95 pièces, papier 1759 
 
Régie de Soyer. - Etats des bois de construction, plots et chevrons délivrés par les commis tailleurs 
de la forêt de La Fresse au sieur Soyer pour le service de la saline et pour les habitants des 
communes d'Andelot, Ardon, La Châtelaine, Champagnole, Chilly, Equevillon, Grange-Favier, 
Larderet, Latet, Montoux, Nans-sous-Garde-Bois, Pasquier, Saint-Germain, Salins, Vers et Ivory. - 
Etats, quittances de payement du caissier de Soyer ; - comptes des tailleurs. 
 
A 87 - 96 pièces, papier 1759-1760 
 
Régie de Soyer. - Etats des bois de construction, plots et chevrons reçus en forêts et de ceux délivrés 
par les tailleurs des forêts d'Arc et Maublin sur les mandats du sieur Chardard, caissier de Soyer, et 
pièces à l'appui. - Etat des plots délivrés dans lesdites forêts au sieur Soyer, tant pour les saliens que 
pour le public et mandats du caissier. - Exploits de signification faits aux communes et aux 
particuliers pour mettre en exploitation leurs bois destinés à la cuite des muires. 
 
A 88 - 68 pièces, papier ; 2 cahiers, papier, 20-18 feuillets  1759-1760 
 
Régie de Soyer. - Procès-verbal de reconnaissance des bois de corde entrés dans les salines et des 
tuyaux qui conduisent les eaux des fontaines. - Réparations du mur de clôture de la petite saline. - 
Bons de charges de sel de redevance à payer en argent à l'abbaye du Val-des-Ecoliers, près 
Chaumont en Bassigny. - Bois de construction reçus au chantier des salines. - Répartition entre les 
ouvriers des charges de sel triés en bons de masse, trouvé en suite du "vuidange" des étuailles. 
 
A 89 - 94 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 20 feuillets  1761 
 
Régie de Labat, subrogé de Soyer. - Devis, procès-verbaux de visite, reconnaissance et adjudication 
des travaux à faire aux prisons, bernes et four des salines dont les réparations sont à la charge du 
fermier. - Procès-verbal de différentes épreuves faites aux salines par M. Mignot de Montigny, 
président des trésoriers de France, grand voyer du département de Paris, commissaire envoyé aux 
salines de Franche-Comté. - Etats, reconnaissance et décomptes des bois, plots et chevrons délivrés 
pour l'usage des salines. - Etats de répartition entre les ouvriers et ouvrières des charges de sel trié, 
trouvé en suite du vuidange des étuailles. 
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A 90 - 88 pièces, papier 1762-1763 
 
Régie de Labat, subrogé de Soyer. - Requêtes au réformateur des salines et significations pour faire 
mettre en coupe les bois à livrer à l'entrepreneur, destinés à la cuite des muires. - Reconnaissance 
des bois de corde entrés aux salines. - Construction, en dehors du puits à muire, d'un fossé pour 
placer la roue destinée à mettre en jeu les pompes qui tirent les eaux douces et salées de ce puits. - 
Etats des salaires des ouvriers et ouvrières et des gratifications accordées aux femmes d'ouvroirs. - 
Etats des bois exploités. - Etats de répartition des charges de sel trié ou en grain, de bon de masse, 
trouvé dans les étuailles vides. 
 
A 91 - In-folio, papier ; 150 feuillets  1756-1758 
 
Régie de Soyer et de Labat. - Registre de la formation des sels pendant la première et seconde année 
du bail de Jean-Louis Soyer, tenu par les moutiers de la grande saline, contenant, jour par jour, 
berne par berne, cuite par cuite, étuaille par étuaille, la quantité des sels triés, portés par les aides. - 
Noms des bernes : - Martenet, - Grandbief, - Glapin, - Comtesse, Petitbief, - Beauregard, - 
Châtelain. - Nombre des aides et tiraris de sel employés aux salines : - 83 aides, - 28 tiraris. - Les 
aides se divisaient en "aides partout", c'est-à-dire devant se trouver à toutes les remandures, - 
c'étaient des hommes ; - et en "aides à rouler", c'étaient des femmes, qui étaient distribuées par les 
moutiers dans les bernes où se faisaient les remandures. - Les tiraris étaient des ouvrières chargées 
de tirer le sel sur les bords de la chaudière et du poêlon à chaque berne. - Une remandure ou cuisson 
de sel fournissait 16 cuites par berne et durait de 12 à 15 jours. On y employait de 66 à 70 aides. - 
On compte, dans la première année de la régie de Soyer, 14 remandures par berne, et 15 dans la 
seconde année. 
 
A 92 - In-folio, papier ; 70 feuillets  1760-1761 
 
Registre de la formation des sels pendant la cinquième année du bail de Labat, subrogé de Soyer, 
tenu par les moutiers de la grande saline, contenant, jour par jour, berne par berne, la quantité des 
sels triés, portés par les aides. - Noms des aides : 87. - A la suite de la liste de ces dernières, on lit la 
note suivante : - "Il sera retenu à chacune desdites 87 aides et 28 tiraris de sel 2 sols chaque fois 
qu'elles ne se trouveront pas aussitôt que chaque cuite sera finie pour tirer et porter le sel, et celles 
desdites aides qui auront manqué le plus de fois seront non-seulement privées de l'aide, mais encore 
mises hors des salines, observant que lesdites aides et tiraris de sel seront tenues de faire le service 
par elles-mêmes, sans pouvoir mettre personne en leur place, sous quelque prétexte que ce soit, 
qu'elles n'en aient obtenu la permission des moutiers, à peine de destitution ; et, dans le cas de 
maladie de quelques-unes d'icelles, les moutiers auront attention de nommer sur-le-champ une des 
aides roulantes, soit pour commencer, soit pour finir, de manière qu'en tout temps il y ait toujours le 
nombre des aides fixé à chaque remandure pour le port du sel de chaque cuite, sans permission à 
aucune de faire pour deux." 
 
A 93 - In-folio, papier ; 79 feuillets  1761-1762 
 
Registre de la formation des sels pendant la sixième année du bail de Labat, subrogé de Soyer, tenu 
par les moutiers de la grande saline, contenant, jour par jour, berne par berne, la quantité des sels 
triés, portés par les aides. - Noms des aides : 85 ; - nombre des remandures pendant la sixième 
année du bail de Labat : 21 
 
A 94 - In-folio, papier ; 76 feuillets  1756-1757 
 
Registre tenu par le buraliste de la grande saline, constatant les quantités de bois qui sont arrivées 
aux dites salines, pour la cuite des muires, pendant la première année du bail de Soyer. - Noms des 
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forêts : - Bois-Chaillet, - Beaumin, - Chaudreux, - Dournon, - La Fresse, - Landet, - Monfordes, - 
Poupet-Vieux, - Rochette, - Laige-des-Beaumes, - Mouchard, - Pré-Chausson, - La Biche, - La 
Pouge, - Prevostet. - Total des bois amenés aux salines du 1er octobre 1756 au 31 septembre 1757 : 
9,693 cordes 19 pieds. 
 
A 95 - In-folio, papier ; 47 feuillets  1760-1761 
 
Registre tenu par le buraliste de la grande saline, constatant les quantités de bois qui sont arrivées à 
ladite saline, pour la cuite des muires, pendant la cinquième année du bail de Labat, subrogé de 
Soyer - Total des quantités de bois : 8,157 cordes 17 pieds. 
 
A 96 - In-folio, papier ; 20 feuillets  1757-1758 
 
Registre tenu par le sieur Margeride, contrôleur des sels en pains des salines de Salins, pendant la 
deuxième année du bail de Soyer, constatant les quantités de sel rosière que les sauniers ont levées 
aux dites salines. - Noms de quelques sauniers : - Dugout, pour Saint-Wyt ; - Huguenet, pour 
Faverny ; - Bacoulon, pour Vesoul ; - Lespermont, pour Salins ; - Brenier, pour Besançon ; - 
Quintanet, pour Besançon ; - Michel pour Port-sur-Saône ; - Badot, pour Ornans ; - Garnier, pour 
Scey-sur-Saône, etc. 
 
A 97 - In-folio, papier ; 60 feuillets  1756-1762 
 
Enregistrement constatant le port des sels en pain sur les étuailles de la grande saline pendant les 
baux de Soyer et de Labat. - Total des charges de sel portées sur les étuailles da la grande saline : 
119,303 charges. 
 
A 98 - In-folio, papier ; 43 feuillets  1756-1758 
 
Registre de la formation des sels pendant le bail de Soyer, tenu par le moutier de la petite saline, 
contenant, jour par jour, berne par berne, les quantités de sel trié porté par les aides. - Noms des 
bernes de la petite saline : - le Creux et Poupet. - Nombre des ouvriers : - 32 aides à porter et à 
charger le sel ; - 8 tiraris de sel. - Nombre des remandures : 17. 
 
A 99 - In-folio, papier ; 52 feuillets  1758-1760 
 
Registre de la formation des sels pendant les troisième et quatrième années du bail de Soyer, tenu 
par le moutier de la petite saline, contenant, jour par jour, berne par berne, les quantités de sel trié 
porté par les aides. - Nombre des remandures par berne : 16. - Durée moyenne de chaque remandure 
: 13 jours. 
 
A 100 - In-folio, papier ; 41 feuillets  1760-1762 
 
Registre de la formation des sels pendant les cinquième et sixième années du bail de Pierre Labat, 
tenu par le moutier de la petite saline, contenant, jour par jour, berne par berne, les quantités de sel 
trié porté par les aides. - le nom des aides et tiraris de sel ; - un état des "gabelles faites" sur lesdits 
aides ; - les quantités de braises tirées des fourneaux et consommées à l'ouvroir, etc. 
 
A 101 - 8 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 52 feuillets 1762-1763 
 
Régie de Louis Joly. - Procuration par P. Henriet, adjudicataire des fermes générales de France, 
pour remettre les salines de Salins à J.-J. Prévost, adjudicataire général des fermes, et procuration 
par ce dernier pour en prendre possession. - Procuration de P. Labat, bourgeois de Paris, subrogé de 
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Soyer, entrepreneur de la formation des sels aux salines de Salins, Moyenvic, Dieuze et Château-
Salins, pour remettre les salines de Salins à Pierre Henriet. - Procuration par Louis Joly pour 
recevoir les salines de Salins à Pierre Henriet. - Procuration par Louis Joly pour recevoir les salines 
de Salins de J.J. Prévost et de Pierre Labat. - Procès-verbal de la rendue des salines. - Traité entre 
les fermiers généraux et le sieur Joly ; - visite et reconnaissance des bâtiments, scieries, magasins et 
dépendances ; - état des dépenses et frais de ladite rendue ; - états des ouvrages faits et des 
gratifications réglées par la compagnie Joly. 
 
A 102 - In-folio, papier ; 53 feuillets  1762-1763 
 
Registre de la formation des sels pendant la première année du bail de Joly, tenu par le moutier de la 
petite saline, contenant, jour par jour, berne par berne, étuaille par étuaille, les quantités de sel trié 
porté par les aides. - Etat des ouvriers et ouvrières occupés à porter le sel. - Nombre des remandures 
; 15. 
 
A 103 - In-folio, papier ; 59 feuillets  1762-1768 
 
Enregistrement des quantités de bois comptées en forêts qui ont "couru" aux entrepôts, et des 
quantités dont le transport a été acquitté par le payeur des salines de Salins. - Noms des forêts : - 
Arc, - Fresse, - Goailles, - Jura, - La Joux-Petite-Croix, - Petite-Joux, - Moblin, - Loyaubaud, - 
Côte-de-Montorge. - Les douze colonnes de chaque page du registre sont divisées ainsi : - mois 
dans lesquels les bois ont été comptés en forêts et ont couru aux entrepôts; - bois comptés en forêts ; 
- bois sortis de la forêt et courus aux entrepôts ; - bois courus aux entrepôts : - à l'Oratoire, - à 
Dournon, - aux Grangettes ; - bois acquittés par le payeur suivant ses comptes ; - bois qui restent à 
acquitter ; - bois acquittés de plus qu'il n'en paraît courus ; - observations. 
 
A 104 - In-folio, papier ; 23 feuillets  1762-1763 
 
Enregistrement par le buraliste de la petite saline des bois arrivés à ladite saline pour la cuite des 
muires pendant la première année du bail de Joly. - Noms des forêts d'où viennent les bois : - Bois-
Franc, - Côte-des-Vignes, - Charière, - Chalême, - Fougère, - Montmarlet, - Monniot, - Perouze, - 
Barterand, - Tremblotey, - Côte-Bernard, - Combe-Chevalier, - Moydon, - Tilleneuf. 
 
A 105 - 11 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 10 feuillets  1763-1764 
 
Régie de Joly. - Reconnaissance d'un écoulement d'eau étrangère dans le souterrain du vieux puisoir 
du puits à muire de la petite saline et de la démolition des bâtiments des anciens biefs ; - 
d'anticipations sur le terrain qui doit servir à isoler l'enceinte de la saline. - Reconstruction de 
fenêtres dans le magasin des cendres. - Distribution des frais de reposoir de la Fête-Dieu. 
 
A 106 - In-folio, papier ; 78 feuillets  1763-1764 
 
Registre de la formation des sels pendant la deuxième année du bail de Joly, tenu par les moutiers 
de la grande saline, contenant, jour par jour, berne par berne, etc., les quantités de sel trié porté par 
les aides. - Etat des ouvriers et ouvrières : - aides partout, - aides à rouler, - tiraris de sel. - Nombre 
des remandures : 15. 
 
A 107 - In-folio, papier ; 38 feuillets  1762-1764 
 
Registre de la formation des sels pendant les première et deuxième années du bail de Joly, tenu par 
les moutiers de la petite saline, contenant, jour par jour, berne par berne, etc., les quantités de sel 
trié porté par les aides. - Etat des ouvriers et ouvrières. - Nombre des remandures : 16. 
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A 108- 13 pièces, papier ; 2 cahiers, papier, 16-20 feuillets  1764-1765 
 
Régie de Joly. - Réparation du grand arbre de couche du rouage à eau de la petite saline. - Etat 
général des deniers avancés par Joly pour constructions et réparations qui, dans les baux précédents, 
se faisaient au compte du Roi. - Construction d'appentis au chantier au bois de la grande saline. - 
Réparations aux prisons et cachots, au pavé des salines, à la fontaine du Sursaut, à l'ouvroir du 
Culoton, aux bâtiments supérieurs et à un mur à l'issue du canal de Cicon. - Etat de distribution des 
frais des reposoirs de la Fête-Dieu. 
 
A 109 - In-folio, papier ; 67 feuillets  1764-1765 
 
Registre de la formation des sels pendant la troisième année du bail de Joly, tenu par les moutiers de 
la grande saline, contenant, jour par jour, berne par berne, etc., les quantités de sel trié monté par les 
aides. - Nombre des remandures : 16. 
 
A 110 - 37 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 8 feuillets  1765-1766 
 
Régie de Joly. - Significations pour faire mettre en coupe les bois à livrer à l'entrepreneur pour la 
cuite des muires. - Salaires payés aux ouvriers et ouvrières pour travaux extraordinaires lors des 
épreuves ordonnées par M. de Montigny. - Etablissement et réparations des fèvres. - Acquisition de 
cribles pour les braises. - Remplacement de poêles et de fourneaux. - Construction d'un bureau pour 
les moutiers, d'un plancher de relais avec pompes pour élever les eaux douces. - Réparation des 
chéneaux et bassins portant les muires. - Distribution des frais des reposoirs de la Fête-Dieu. 
 
A 111 - In-folio, papier ; 29 feuillets  
(les 29 premiers feuillets et la couverture manquent) 1765-1766 
 
Registre de la formation des sels pendant la quatrième année du bail de Joly, tenu par les moutiers 
de la grande saline, contenant, jour par jour, berne par berne, etc., les quantités de sel trié porté par 
les aides. - (Il commence à la sixième remandure et finit à la quatorzième). 
 
A 112 - In-folio, papier ; 52 feuillets 1764-1766 
 
Registre de la formation des sels pendant les troisième et quatrième années du bail de Joly, tenu par 
les moutiers de la petite saline, contenant, jour par jour, berne par berne, etc., les quantités de sel 
trié porté par les aides. - Noms des aides : - la Muire, l'Eau douce, - Anne Juliard, - Anne-Charles 
Vermeillet, - Anne Velut, - Antoinette Abry, - Catherine Barbier, - Catherine Girard, - Claudine 
Barbier, - Claudine Eustache, - Claudine Fourel, - Claudine Fromont, - Françoise Grenaud, - 
Françoise Nouveau, - Huguette Gallioz, - Jacques Figuet, - Jean-François Barbier, - Louise 
Boussard, - Louise David, - Marguerite Blachère, - Marguerite Marchand, - Marie Butin, - Marie-
Thérèse Fourel, - Nicole Barbier, - Nicole Nouveau, - Philiberte Bouverand, - Pierrotte Bouverand, 
- Simone Billamboz, - Suzanne Fourel. - Nombre des remandures : 16. 
 
A 113 - 69 pièces, papier 1766-1767 
 
Régie de Joly. - Marché pour ramasser et transporter tous les bois de corde épars de la coupe de 
Rocheret. - Constructions de baldaquins contre les murs des bernes de Poupet. - Fourniture de 
soupapes à gobelets pour les pompes des eaux douces et salées de deux salines. - Réparations à la 
salle de l'auditoire, aux murs de clôture de la petite saline, à la roue des puits à Gray de la grande 
saline. - Distribution des frais des reposoirs de la Fête-Dieu. 
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A 114 - In-folio, papier ; 81 feuillets  1766-1767 
 
Registre de la formation des sels pendant la cinquième année du bail de Joly, tenu par les moutiers 
de la grande saline, contenant, jour par jour, berne par berne, etc., les quantités de sel trié porté par 
les aides. - Etat des ouvriers et ouvrières. - Nombre des remandures à chaque berne : 12. 
 
A 115 - 17 pièces, papier 1767-1768 
 
Significations pour faire mettre en coupe les bois à livrer par l'entrepreneur pour la cuite des muires. 
- Adjudications de travaux au mur de rempart de la salle des bosses, au mur de face du puits 
d'Amont, au corps de logis au-dessus du puits. - Etats de fournitures faites aux deux salines. - 
Distribution des frais des reposoirs de la Fête-Dieu. 
 
A 116 - 37 pièces, papier ; 2 cahiers, papier, 64-8 feuillets  1768-1769 
 
Régie d'Alaterre. - Copie du procès-verbal de la rendue des salines, faite par Joly, ancien fermier, à 
Julien Alaterre, contenant récapitulation des sommes tirées et liquidées sur Louis Joly : 1° pour 
usances et détériorations survenues aux bâtiments ; 2° menues réparations ; 3° ouvrages et 
réparations à la charge du Roi ; 4° grosses et menues réparations aux chantiers et aux entrepôts des 
bois ; 5 ° réparations aux chemins. - Etats des sels triés et des salaires des ouvriers et ouvrières, des 
aumônes et gratifications. - Etat estimatif des meubles et effets laissés aux salines par Louis Joly. - 
Mémoires de dépenses diverses. - Etat des frais des reposoirs de la Fête-Dieu. 
 
A 117 - 18 pièces, papier  1769-1770 
 
Régie d'Alaterre. - Réparations aux voûtes du puits à Gray de la grande saline. - Mémoires de 
fournitures faites par les sieurs Drouillet, Berteux, Girod, etc. - Extraits du journal de la recette 
générale de la saline. - Etats des sels triés et des salaires payés aux ouvriers. - Prix du transport du 
sel par les ouvrières employées aux bernes : 2 deniers par quintal. 
 
A 118 - 22 pièces, papier ; 1 cahier , papier, 10 feuillets  1770-1771 
 
Régie d'Alaterre. - Reconnaissance de la porte de la prison des Charbonnières, brûlée par les 
prisonniers. - Réparations aux sources du puits d'Amont et du puits à Gray de la grande saline. - 
Fournitures d'écuelles pour la formation de toute espèce de sels en pain. -Etats des sels triés et des 
salaires payés aux ouvriers. - Frais des reposoirs de la Fête-Dieu. 
 
A 119 - In-folio, papier ; 45 feuillets  1770-1772 
 
Registre de la formation des sels pendant les troisième et quatrième années du bail d'Alaterre, tenu 
par les moutiers de la petite saline, contenant, jour par jour, berne par berne, etc., les quantités de sel 
trié monté par les aides. - Nombre des remandures : 32. - Chaque remandure produit en moyenne de 
570 à 620 charges de sel.  
 
A 120 - 29 pièces, papier  1771-1772 
 
Régie d'Alaterre. - Etats des sels triés délivrés pendant la quatrième année du bail d'Alaterre. - 
Mémoire de fournitures et ouvrages pour les salines. - Etats d'arrangement des ouvriers et ouvrières 
pour commencer les "remandures" - Distribution des frais faits pour les reposoirs. - Etat des bosses 
de sel de gratification voiturées à leur destination. - Lettres de voiture. 
 



Série A – Actes du pouvoir souverain, salines et seigneuries domaniales 

 29

A 121 - In-folio, papier ; 78 feuillets  1771-1772 
 
Registre de la formation des sels pendant la quatrième année du bail de Julien Alaterre, tenu par les 
moutiers de la grande saline, contenant, jour par jour, berne par berne, etc., les quantités de sel trié 
monté par les aides. - Nombre des remandures : 20. 
 
A 122 - 47 pièces, papier 1772-1773 
 
Régie d'Alaterre. - Etats et mémoires des ouvriers pour travaux faits aux salines, pilage, fonte des 
écailles et des matières salées. - Distribution de sommes accordées aux ouvriers et ouvrières, et frais 
faits pour les reposoirs. - Lettres de voiture. - Etats des ouvriers et ouvrières employés aux grandes 
et aux petites salines : - Hommes et Femmes pour le service des bernes, - Femmes pour la formation 
des sels en pain, - sécharies de sel, - enfants d'ouvriers destinés à suppléer dans les bernes en cas de 
besoin, - enfants d'ouvriers et ouvrières en état de travailler aux oeuvres des femmes. 
 
A 123 - In-folio, papier ; 78 feuillets  1772-1773 
 
Registre de la formation des sels pendant la cinquième année du bail d'Alaterre, tenu par les 
moutiers de la grande saline, contenant, jour par jour, berne par berne, les quantités de sel trié 
monté par les aides. - Nombre des remandures : 15. 
 
A 124 - In-folio, papier ; 40 feuillets  1772-1774 
 
Registre de la formation des sels pendant les cinquième et sixième années du bail d'Alaterre, tenu 
par les moutiers de la petite saline, contenant, jour par jour, berne par berne, etc., les quantités de sel 
trié monté par les aides. - Etat nominatif des ouvriers et ouvrières : - Anne Velut (tirari), - Anne-
Charles Vermeillet, - Barbe Nouveau, - Bénigne Fourey, - Catherine Girard (tirari) - Catherine 
Juliard, - Claudine Barbier (tirari), - Claudine Fourey, - Claudine Fromont (tirari), - Claude-Denis 
Figuet, - Claude-Louis Nouveau, - Etienne Senot, - Françoise Grenaud (tirari), - Françoise 
Nouveau, - Jeanne Fourey, - Jeanne Grenaud, - Joseph Fourey, - Louise Barbier, - Louise Boussard, 
- Louise David, - Marguerite Blachère, - Marguerite Marchand, -Nicole Barbier (tirari), - Rose 
Bidaud, - Simone Billamboz, - Suzanne Fourey aînée (tirari), - Susanne Fourey cadette, - Benigne 
Sept-Sols. - Nombre des remandures. 33. 
 
A 125 - 24 pièces, papier  1773-1774 
 
Régie d'Alaterre. - Significations pour faire mettre en coupe les bois à livrer à l'entrepreneur pour la 
cuite des muires. - Etat général des francs-salés, salaires et gratifications en sel à délivrer par la 
saline. - Etat des ouvriers et ouvrières employés à la cuite et à la formation des sels. - Mémoires de 
fournitures faites pour les salines. - Etats des frais des reposoirs de la Fête-Dieu. 
 
A 126 - In-folio, papier, 36 feuillets  1762-1774 
 
Registre tenu par les moutiers de la petite saline, contenant les quantités de sel transporté des 
ouvroirs sur les étuailles pendant les baux de Joly et d'Alaterre. 
 
A 127 - In-folio, papier, 50 feuillets  1773-1774 
 
Contrôle des délivrances des sels de redevances à prix et sans prix, francs-salés des Cours 
supérieures et autres portés sur l'état du Roi pendant la sixième année du bail de Julien Alaterre, 
adjudicataire des fermes générales unies, tenu par Castaing, contrôleur des salines de Salins. - Noms 
de quelques parties prenantes : - les chanoines de Notre-Dame de Salins ; - le recteur et receveur 
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général du Saint-Sépulcre de Salins ; - le chapitre de Saint-Anatoile de Salins ; - le chapitre de 
Saint-Antoine de Nozeroy ; - les Frères Mineurs de la ville de Gray ; - l'abbaye de Balerne ; - 
l'abbaye de Goailles ; - l'abbaye de Mont-Sainte-Marie ; - l'abbaye de Montbenoît ; - les Chartreux 
de Vaucluse ; - les Cordeliers de Nozeroy ; - le commandeur de Saint-Antoine de Ruffey ; - l'hôpital 
du saint-Esprit de Dole ; - les Jacobins de Poligny ; - le chapitre de Saint-Maurice de Salins ; - le 
commandeur de la Ville-Dieu ; - l'abbaye de Battant ; - l'hôpital d'Amblemont, annexé au collège 
des Jésuites de Fribourg ; - l'abbaye de Luxeuil ; - le prieuré de Vaux-sous-Poligny ; - l'abbaye de 
Faverney ; - les sept couvents de Minimes, de Franche-Comté ; - les couvents des Carmes 
Déchaussés de Dole, Besançon, Salins, Saint-Claude, Bletterans et Marnay ; - les dames d'Ounans ; 
- l'abbaye de Saint-Maurice en Valais, etc. 
 
A 128 - In-folio, papier, 84 feuillets  1773-1774 
 
Registre de la formation des sels pendant la sixième année de la régie d'Alaterre, tenu par les 
moutiers de la grande saline, contenant, jour par jour, berne par berne, les quantités de sel trié 
monté par les aides au nombre de 63. - Nombre des remandures : 15. 
 
A 129 - 42 pièces, papier ; 4 cahiers, papier, 26-24-66-40 feuillets 1774-1782 
 
Régie de David et de Montclar. - Procuration par Julien Alaterre, pour remettre les salines de Salins 
à Laurent David, adjudicataire général des fermes. - Procès-verbal de visite des salines, bâtiments et 
dépendances, scieries, magasins et chantiers. - Etat des dépenses et frais faits pour la rendue des 
salines. - Etats des ouvriers et de leurs salaires. - Etats des sels de redevance, francs-salés, salaires 
en sel, gratifications et aumônes. - Partage des salaires pour le bon de masse. - Construction d'un 
atelier destiné à la fabrication de la potasse ou salin. - Etats des bois nécessaires pour constructions 
aux salines. - Journal contenant les recettes et les dépenses faites en sel et en argent. - Traité pour la 
fourniture d'écuelles et de siches grandes et petites en bois de noyer, nécessaires pour la formation 
de toutes les espèces de sels en pain. - Etat des appointements des employés du service intérieur de 
la saline. 
 
A 130 - In-folio, papier, 43 feuillets  1775 
 
Enregistrement des quantités de gros sel délivrées aux voituriers ou sauniers pour l'ordinaire des 
communautés pendant la première année du bail de Laurent David, du mois de janvier au mois 
d'avril. - Destination des sels : - bailliages de Vesoul, - Poligny, - Gray, - Dole, - Quingey, - Baume, 
- Arbois, - Ornans, - Salins, - Besançon. - Noms de quelques sauniers : Gouhenans, - Courtois, - 
Grand, - Jeannez, - Cavaroz, - Larderet, - Bigueur, - Mouret, - Cornu, - Robinet, - Guignet, etc. 
 
A 131 - In-folio, papier, 53 feuillets  1775 
 
Enregistrement des quantités de gros sel délivrées aux voituriers ou saniers pour l'ordinaire des 
communautés du 1er mai au 30 septembre. - Noms de quelques communautés : Bougnons, - 
Brévans, - Biefmorin, - Bretenière, - Baverans, - Cessay, - Eschay, - Cussey, - Lure, - Dole, - 
Buffard, - Poupet, - Champlitte, - Ornans, - Fougerolles, - Luxeuil, - Gray, - Arbois, etc. 
 
A 132 - In-folio, papier, 41 feuillets  1775-1776 
 
Journal de la recette et de la dépense concernant la régie des salines de Salins pendant la seconde 
année du bail de Laurent David. - Total de la recette : 1,256,534 livres 1/2 denier. - Total de la 
dépense : 1,248,258 livres 6 sous 2 deniers. 
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A 133 - In-folio, papier, 24 feuillets  1776-1777 
 
Contrôle des délivrances des sels de redevances, à prix et sans prix, francs-salés des Cours 
supérieures et autres, pendant la troisième année du bail de Laurent David. - Noms de quelques 
officiers du Parlement de Franche-Comté auxquels étaient délivrés des francs-salés : - premier 
président : de Grosbois ; - présidents à mortier : de Montureux, - de Camus, - Terrier, - de Chapuis, 
- d'Olivet, - de Chaillot, - de Vairet ; - chevaliers d'honneur : de Broissia, - d'Udressier, - de 
Bauffremont, - de Montrevel ; - conseillers, au nombre de 48 ; - gens du Roi, au nombre de 4 ; - 1 
greffier en chef du Parlement ; - 1 greffier en chef des Eaux et forêts ; - 4 greffiers du plumitif ; - 4 
commis principaux au greffe ; - 1 greffier garde-sacs ; - 1 greffier des affirmations ; - 1 receveur des 
amendes ; - 1 receveur des épices ; - 1 contrôleur des épices ; - 1 contrôleur des épices des Eaux et 
forêts ; - 9 huissiers, - recevant ensemble 223 charges 2 bosses de sel. - Listes des membres du 
Bureau des finances et de la chancellerie près le Parlement de Franche-Comté ayant droit aux 
francs-salés. - Listes des particuliers et abbayes ayant droit au sel rosière de redevance à prix et sans 
prix. 
 
A 134 - In-folio, papier, 61 feuillets  1776-1777 
 
Enregistrement des quantités de charges de sel rosière délivrées aux voituriers pour les magasins de 
la province de Franche-Comté ; - dates des enlèvements de sels ; - noms des bailliages auxquels ils 
sont destinés : - Baume, - Poligny, - Vesoul, - Ornans, - Pontarlier, - Saint-Claude, - Salins, - 
Orgelet, - Dole, - Quingey, - Arbois, - Besançon ; - noms des magasins ; - noms des magasineurs ; - 
noms des voituriers ; - quantités de charges de sel délivrées. 
 
A 135 - In-folio, papier, 24 feuillets  1776-1777 
 
Enregistrement des quantités de charges de sel rosière délivrées aux voituriers pour le canton de 
Fribourg. - Nombre des charges de sel : 4,383. 
 
A 136 - In-folio, papier, 21 feuillets  1778-1779 
 
Enregistrement des quantités de charges de sel rosière délivrées aux voituriers pour le canton de 
Fribourg. - Total : 4,138 charges. 
 
A 137 - In-folio, papier, 22 feuillets  1778-1779 
 
Contrôle des délivrances des sels de redevances, à prix et sans prix, francs-salés des Cours 
supérieures et autres, pendant la cinquième année du bail de Laurent David. - Distribution de 32 
charges 1 bosse de franc-salé aux officiers du Bureau des finances. - Présidents : - M. de La Coré, 
premier président et intendant de Franche-Comté ; - M. d'Audelange, second président ; - 
conseillers : - Guiottet, doyen, - Vienot, - Lobereau, - Bouveret, - Rance de Guiseuil, - Brunot, - 
Droz de Rozel, - de Ronchaux, - Marin de Pierre, - Vuilleret ; - gens du Roi : - Philipon, avocat du 
Roi, - Brun, procureur du Roi ; - greffiers : - Groussot, premier greffier ; - Petit-Vincent, second 
greffier ; - receveur des amendes : - Duplaquet ; - huissiers : - Bélin, - Pinot, - Ducrol, - Lavy, - 
Sourine. - Distribution de 43 charges 1 bosse de franc-salé aux officiers de la chancellerie près le 
Parlement de Besançon. 
 
A 138 - In-folio, papier, 59 feuillets  1778-1779 
 
Registre de la formation des sels, tenu par les moutiers de la grande saline, contenant, jour par jour, 
berne par berne, les quantités de sel trié monté par les aides. - 18 remandures. 
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A 139 - In-folio, papier, 24 feuillets  1779-1780 
 
Contrôle des délivrances des sels de redevances, francs-salés et gratifications en sels en pains, 
pendant la sixième année du bail de Laurent David. - Distribution du sel rosière d'ordinaire de 
Salins : - 6 charges de sel aux Cordeliers de Salins pour une messe quotidienne en faveur de la 
saline ; - 18 charges pour les officiers de la grande saline ; - 18 charges pour les officiers de la 
grande saline : - Marmet, juge, - Raclet, lieutenant, - Bouzon, procureur du Roi, - Lepin, ingénieur, 
- Dirocourt , greffier, - Oudet, contrôleur des bois, - Bavillet, contrôleur, - Maître, gardien des 
sources, - Jouffroy, contrôleur des sels ; - 15 charges pour les 14 bénatiers de la grande saline ; - 6 
charges pour les officiers de la petite saline : - François, gardien des sources, - Courtial, clerc du 
puits à muire, - Poulet, contrôleur des sels ; - 6 charges et 2 bosses, pour la bénédiction des sources, 
au curé de Saint-Anatoile et à son clerc, - aux familiers de Saint-Anatoile, - au curé de Saint-Jean et 
à son clerc, - à l'hôpital du Saint-Sépulcre, - aux familiers de Saint-Jean, - au curé de Notre-Dame et 
à son clerc ; - 6 charges et 1 bosse de gratification à l'avocat de la ferme, - au procureur de la ferme, 
- aux religieuses de Sainte-Claire, - aux ermites de Saint-Roch, - aux dames de l'abbaye de Migette. 
 
A 140 - 20 pièces, papier ; 4 cahiers, papier, 97-30-36-10 feuillets  1781-1784 
 
Régie de Salzard. - Procuration par Jean Roux Monclar, bourgeois de Paris, pour remettre à Nicolas 
Salzard, adjudicataire des fermes générales de France, les salines de Salins, magasins et bâtiments 
de graduations et autres constructions, usines, conduites des eaux et dépendances ; procès-verbal de 
la rendue desdites salines, contenant la description des bâtiments et dépendances. - Carnet des 
recettes et des dépenses faites en argent et en sel. - Laissez-passer pour les sels délivrés à l'abbaye 
de Saint-Maurice d'Agaune en Valais. - Toisés et réceptions de divers travaux. - Pesées et 
suppressions de fers. - Procès-verbal de visite, - reconnaissance et estimation des chemins qui ont 
été remis par l'ancien fermier au sieur Salzard. 
 
A 141 - 100 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 10 feuillets 1785-1786 
 
Régie de Salzard. - Construction d'un canal et de l'atelier de la nouvelle refonte des écailles et 
matières sur les claies. - Suppression et pesée de la poêle de Glapin. - Etats des commis et 
maîtresses charbonnières admis à la retraite en forme de gratification. - Lettre des fermiers généraux 
au receveur des salines relative à la comptabilité. - Reconnaissance de chaudières. - Gratifications 
accordées aux officiers et employés des salines. - Comte des bois fournis à la saline par le sieur 
Besson, et pièces à l'appui. 
 
A 142 - Petit in-folio, papier, 13 feuillets  1782 
 
Contrôle des délivrances des sels de redevances, à prix et sans prix, francs-salés des Cours 
supérieures et autres, pendant la deuxième année du bail de Salzard. - Délivrance de 457 charges 6 
salés de sel rosière de redevance à prix : - au chapitre de Notre-Dame de Salins, - à l'hôpital du 
Saint-Sépulcre de Salins, - au chapitre de saint-Michel de Salins, - au séminaire des orphelins de 
Salins, - au chapitre de Saint-Anatoile de Salins, - au chapitre de Saint-Jean de Salins, - au chapitre 
de Saint-Antoine de Nozeroy, - au prieur de Saint-Nicolas-sous-Bracon, - aux Frères Mineurs de 
Gray, - à l'abbaye de Balerne, - au chapitre de Notre-Dame d'Arbois, - à l'hôpital de Saint-Laurent-
la-Roche, - au commandeur de Saint-Antoine de Ruffey, - à l'abbaye de Goailles, - à l'abbaye de 
Mont-Sainte-Marie, - au prieur de Mouthe, - à l'abbaye de Mont-Benoît, - à Pierre Vigoureux et 
Denis Mouret, - à M. de Grammont, - au sieur Tricalet, - aux Chartreux de Vaucluse, -aux 
Cordeliers de Nozeroy, - au prieur de Romain-Moutier, - à l'hôpital de La Loye réuni à celui de 
Dole, - aux Frères Prêcheurs de Poligny, - au prieur de Jouhe, - aux Frères Mineurs de Besançon, 
etc. 
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A 143 - In-folio, papier, 97 feuillets  (janvier-juin) 1782 
 
Enregistrement des quantités de gros sel délivrées aux sauniers et voituriers pour l'ordinaire des 
communautés des bailliages de la province de Franche-Comté. - Total des délivrances de sel : 
21,090 charges 0 bosse 6 salés (la bosse valant 12 salés et la charge 4 bosses). - Total des recettes : 
225,556 livres 17 sous 1 denier. 
 
A 144 - In-folio, papier, 97 feuillets (juillet-décembre) 1782 
 
Enregistrement des quantités de gros sel délivrées aux sauniers et voituriers pour l'ordinaire des 
communautés des bailliages de la province de Franche-Comté. - Total des délivrances de sel : 
21,048 charges 1 bosse 1 salé. - Total des recettes : 225,471 livres 18 sous. 
 
A 145 - In-folio, papier, 22 feuillets 1783 
 
Enregistrement des sels de redevances, à prix et sans prix, salaires en sel, gratifications et francs-
salés des Cours supérieures et autres, accordés pendant la troisième année du bail de Nicolas 
Salzard. - Distribution de 41 charges 1 bosse de francs-salés aux officiers de la chancellerie de 
Besançon : - garde des sceaux : Girod de Naisey ; - secrétaires du Roi : Séguin, - Arbilleur, - Courty 
de Romange, - Viney, - Thiébaud, - Bernard de Pelagey, - Séguin le jeune, - Jaillet de Tison, - 
Machelard d'Yrier, - Coiffier, - Parent de Curzon ; - scelleurs : Laurent, - Ruty ; - trésorier des 
émoluments du sceau : Bruand ; - conseillers référendaires ; Ferroux, - Gurgey, - Dupuy, - 
Montgenet ; - Chauffecire : Chambart, - Bouvard ; - porte-coffres : Gérard, - Aguiol ; huissiers : 
Bonard, - Melin, - Bourgoin, - Corne ; - secrétaire du Roi : Anthony d'Arc ; - contrôleur : Vaillant 
de Bovent. 
 
A 146 - In-folio, papier, 17 feuillets 1784 
 
Enregistrement des sels de redevances, à prix et sans prix, salaires en sel, gratifications et francs-
salés des Cours supérieures et autres, accordés pendant la quatrième année du bail de Salzard. - 
Distribution de 19 charges 2 bosses 1 salé de sel rosière de redevance, pour vente de muire, en 
conséquence de l'ordonnance de M. Chauvelin, intendant de Franche-Comté, du 2 mars 1682 : - aux 
Jacobins de Poligny, - à M. d'Udressier de Misery, - aux héritiers de Désiré et Philibert Pourtier 
d'Aiglepierre, - à M. Gay de Marnoz, - au chevalier de Vaudry, - à M. Patornay Du Fied. 
 
A 147- In-folio, papier, 20 feuillets (manquent les neuf premiers feuillets) 1785 
 
Journal de la recette et de la dépense pendant la cinquième année du bail de Salzard. - Total de la 
recette : 181,026 livres. - Total de la dépense : 167,591 livres 15 sous 9 deniers. - Dépenses : - 54 
livres 15 sous payés à la veuve Marchand pour fourniture de 73 livres d'acier superfin destiné au 
service des maréchaux ; - 988 livres 6 sous 9 deniers payés aux employés de l'intérieur pour 
appointements pendant le mois de juillet ; - 550 livres payées à ceux de l'extérieur pour la régie des 
bois ; - 1,348 livres 4 sous 4 deniers payés aux différents ouvriers et ouvrières de la saline pour 
cuite, façon, port, embenatage de 3,756 quintaux de sels formés dans les différents poêles de la 
saline, pendant la 2e quinzaine du mois de juillet. 
 
A 148 - In-folio, papier, 58 feuillets 1785 
 
Enregistrement des quantités de charges de sel rosière délivrées aux voituriers pour la province de 
Franche-Comté. - Total : 30,888 charges. 
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A 149 - In-folio, papier, 103 feuillets  1786 
 
Enregistrement des quantités de gros sel délivrées aux sauniers ou voituriers pour l'ordinaire des 
communautés des bailliages de la province de Franche-Comté. - Total des quantités de sel délivrées 
: 21,048 charges 1 bosse 1 salé. - Total des sommes reçues : 225,471 livres 18 sous 8 deniers. - 
Arrêté de compte fait à Salins le 6 septembre 1788 par M. Parceval-Deschesne, inspecteur général 
des salines de Lorraine et Franche-Comté. 
 
A 150 - In-folio, papier, 35 feuillets  1782-1791 
 
Enregistrement des taxes du prix des voitures de bois, douves et cercles, que Nicolas Salzard est 
tenu de fournir aux salines. - Noms des lieux où arrivent les bois : - aux salines et au chantier, - à 
Bois-Chaillet, - à Dournon, - à Malaton, - à Prelseigneur. - Noms de quelques forêts : - Baumin, - 
Bourgogne, - Chalêmes, - Chambaron, - Curtil, - Chaudreux, - Côtechauve, - Chaumois de Prétin, - 
Faye de Valempoulières, - Fresse, - Malaton, - Mouchard, - Landet, - Malcartier, - Monfordes, - 
Montbergerot l'Echay, - Monmain de Chilley, - Poupet, - Prévotêt, - Ronchat, - Rappe, - Sepois, - 
Tille, - Tempête, - Tremblois, - Arc, - Jura, - Loyauboz, - Maubelin, - Sacy de Chalamont, - Combe 
Pachoux, - Malrochet, etc. 
 
A 151 - In-folio, papier, 62 feuillets  1782-1785 
 
Enregistrement des fers et fontes livrés pour le service des salines de Salins pendant la régie de 
Salzard. - Fers : - Tables barbées ; - versats ; - Bandes de toise ; - Carrelets pour clous ; - feuilles 
d'épics ; - douilles pour épics ; - bandes de bâtiments au poêle ; - barreaux pour poinçons et outils ; - 
barreaux et bandes pour crics ; - bandes d'espatard ; - chaînes pour suspendre les chaudières ; - têtes 
de pistons, pivot et crapaudines pour l'arbre de bout du tripot et autres fers pour les machines 
hydrauliques. - Fonte : - pieds-droits ; - traverses ; - grands triangles ; - petits triangles ; - jeansevins 
; - gorges de loup ; - fontes, etc. 
 
A 152 - 81 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 12 feuillets  1786-1788 
 
Régie de Mager. - Factures, comptes, lettres de voitures de fers et fontes provenant des forges du 
Moulin-Neuf pour les salines de Salins et récépissés de l'agent du service intérieur desdites salines. 
- Reconnaissance des bois de corde existant dans les forêts du Roi, des communautés et des 
particuliers et dans les chantiers. - Fragment du procès-verbal de rendue des salines fait par Salzard 
au sieur Mager, fermier entrant. 
 
A 153 - 71 pièces, papier  1789-1791 
 
Régie de Mager. - Procès-verbal constatant l'envoi d'argent fait par le receveur général des salines à 
la ferme générale à Paris. - Lettre des fermiers généraux au caissier de la saline, relative à la 
comptabilité. - Reconnaissance des bois existant au chantier pour le chauffage des habitants de 
Salins. - Règlement des plots de chênes exploités dans les forêts. 
 
A 154 - In-folio, papier, 60 feuillets  1787 
 
Enregistrement des quantités de charges de sel délivrées aux voituriers pour les magasins de la 
province de Franche-Comté. - Total : 36,230 charges 2 salés. 
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A 155 - In-folio, papier, 23 feuillets  1787 
 
Enregistrement des sels de redevances, à prix et sans prix, salaires en sel, gratifications et francs-
salés des Cours supérieures. - Distribution de 11 charges de sel de rebut : - aux révérends Capucins 
de Salins, - aux Clarisses de Salins, - à l'hôpital de Pontarlier, - au médecin, chirurgien et aumônier 
de l'hôpital, - aux 16 gardes de vignes de Salins, - à M. Cornibet, procureur de police à Jussey, - à 
M. Aubry, procureur de police à Baume. 
 
A 156 - In-folio, papier, 43 feuillets  1788 
 
Journal contenant en détail les produits et consommations des six poêles de la grande saline. - 
Numéros des cuites ; - dates des cuites ; - degrés des eaux bouillies ; - produits en sel par seaux 
portés aux étuves ; - produits en sel par seaux portés aux magasins ; - totaux ; - réduction en 
quintaux à 30 livres par seau ; - bois consommés ; ébergemuire ou heures du salinage ; - 
observations. - Chaque cuite durait 24 heures et produisait en moyenne 252 seaux de sel portés à 
l'étuve, et 19 seaux 5/6 portés au magasin. Ce qui, réduit en quintaux, donnait un total de 81 
quintaux 39 6/16. Elle consommait, selon la sécheresse ou l'humidité du bois, de 8 à 9 cordes de 
bois. 
 
A 157 - In-folio, papier, 52 feuillets  1789 
 
Registre du service intérieur de la saline, constatant : la formation, le moulage et le dessèchement 
des sels, - l'approvisionnement des sels en pains, - le mesurage des sources, - l'approvisionnement 
des eaux salées et des bois arrivés à la saline et au chantier. - Chaque article spécial sur le service 
intérieur est suivi d'observations sur le travail des ouvriers, sur la nature des bois fournis pour la 
cuisson des sels, sur le degré de salure des eaux employées. 
 
A 158 - In-folio, papier, 72 feuillets  1787-1789 
 
Enregistrement des bois de corde arrivés des forêts et des entrepôts à la saline et au chantier du 
chauffage de la ville de Salins, et des forêts aux entrepôts, dont le prix de voiture a été acquitté par 
le payeur. - Total des bois arrivés à la saline : 10,885 cordes 27 pieds ; - au chantier : 5,440 cordes 7 
pieds ; - aux entrepôts : 8,551 cordes 11 pieds. - Total général : 24,877 cordes 13 pieds. 
 
A 159 - In-folio, papier, 13 feuillets  1789 
 
Journal contenant les produits en sel et consommations en bois de la poêle Martenet de la grande 
saline ; - état récapitulatif des travaux des six poêles de la saline pendant la même année, troisième 
de la régie de Jean-Baptiste Mager. - Chaque cuite a produit en moyenne 281 seaux de 30 livres, qui 
valent 74 quintaux 30 livres, en brûlant 9 cordes 25 pieds de bois, c'est-à-dire 3 cordes 4 pieds 8 
pouces de bois par quintal de sel. La moyenne du degré de salure des eaux s'est maintenue pendant 
toute l'année à 12° 5/12. 
 
A 160 - In-folio, papier, 66 feuillets  1787-1792 
 
Journal contenant les recettes et délivrances journalières des fers et fontes dans la saline de Salins 
pendant la durée des six années de la régie de Jean-Baptiste Mager ; - tables platinées, - chaînes de 
chaudières, - barreaux et bandes pour crics, - pieds-droits, - traverses, etc. 
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A 161 - 4 pièces, papier ; 1 cahier, papier  1702-1721 
 
Enregistrement des droits d'amortissement à payer par les gens de mainmorte dans la province de 
Franche-Comté. - Déclarations et arrêts du Conseil d'Etat du roi Louis XIV, portant règlement pour 
le recouvrement des droits d'amortissement, francs-fiefs et nouveaux acquêts. - Signification faite 
au procureur spécial du fermier des droits d'amortissement d'une requête adressée à l'intendant par 
les supérieures et religieuses de la congrégation de Sainte-Ursule d'Ornans. 
 
A 162 - 27 pièces, papier ; 1 plan, papier  1411-1789 
 
Copies des confirmations faites à la ville de Salins par Jean, duc de Bourgogne, l'empereur 
Maximilien, et Philippe son fils, des droits d'usage dans les forêts de Moidons, du Fresnoy et de La 
Joux, dite La Joux de Salins. - Confirmation par le bailli d'Aval à l'abbé de Goailles de la possession 
d'une forêt contiguë au bois de Scay de Chalamont. - Copie de l'ordonnance des archiduc Albert et 
archiduchesse Isabelle pour contraindre les usages dans les forêts affectées aux salines à produire 
leurs titres. - Procès-verbaux de délivrances à la verrerie de la Vieille-Loye des cendres provenant 
des salines. - Etat des bois nécessaires pour le bâtiment de cuite de la saline de Lons-le-Saunier 
transférée à Montmorot. - Procès-verbal de visite des salines de Montmorot. - Devis pour la 
reconstruction de deux roues de graduation à la saline d'Arc ou de Chaux. 
 
A 163 - 98 pièces, papier  1474-1596 
 
Juridiction des grandes sauneries de Salins. Minutes de jugements rendus par la justice des grandes 
sauneries de Salins en matière civile et en matière criminelle contre des personnes accusées de 
blasphèmes, concussions, - coups d'arquebuse, - blessures, - désobéissance à commandements de 
justice, - emploi de fausse monnaie, - exactions et entreprises sur les grands chemins, - injures, -
incendies, - paroles injurieuses envers justice, - larcins, - scandales publics, etc. 
A 164- 91 pièces, papier  1597-1698 
 
Juridiction des grandes sauneries de Salins. - Minutes de jugements rendus par la justice des 
grandes salines en matières civile et criminelle contre des personnes accusées d'arrestations des 
charretiers amenant du bois aux salines, - outrages envers les officiers et employé des sauneries, - 
coupes d'arquebuse, - désobéissance à justice, - injures envers les amodiateurs du puits à muire, - 
violence envers les forestiers dans l'exercice de leur emploi, - propos irrévérencieux envers les juges 
de la saunerie, - vols de sel, etc. 
 
A 165 - Grand in-folio, papier, 448 feuillets  1601-1607 
 
Journées de la grande saunerie des salines y tenues par le juge, commis par autorité de la souveraine 
Cour de Parlement à Dole, pour l'exercice de la justice de la saunerie. - Edit de la Chambre des 
Comptes de Dole qui enjoint à tous ceux qui prétendaient des droits d'usage dans les bois 
domaniaux et même dans ceux affectés à la cuite des muires des sauneries, en vertu d'acensement 
ou autrement, de produire leurs titres au greffe de ladite Cour, sous peine de déchéance. - Provision 
par les archiducs Albert et Isabelle à Simon Musy de l'office de juge des sauneries. - Edits des 
archiducs, portant haussement d'un niquet sur chaque salignon de sel vendu aux sauneries ; - 
incorporant au domaine des salines tous les bois dépendant des seigneuries de Nozeroy, Vers, 
Montrivel, Montmahon, Sainte-Agnès, Chalamont et Reynes, lesquels avaient été confisqués sur le 
prince d'orange. - Jugements rendus contre des particuliers pour délits commis dans l'étendue de la 
juridiction des salines; - vols de bois, - ventes illégales de sel, - mauvais traitements envers des 
gardes, etc. 
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A 166 - Grand in-folio, papier, 432 feuillets  1601-1611 
 
Journées de la justice de la grande saunerie de Salins. - Transcription de lettres patentes des 
archiducs Albert et archiduchesse Isabelle : concernant la saline, - portant nomination du sieur 
Perrier comme scribe en la grande saunerie, - portant règlement sur les charges et offices des 
marqueurs et contrôleurs des bois, - concédant à Pierre d'Esternoz, seigneur d'Alaise, la moyenne et 
basse justice de la chevance allodiale de Sallegret, près Salins, à condition que les bois de cette 
chevance demeureront affectés à la cuite des muires de la grande saunerie. - Ventes aux enchères, 
devant la grande porte de la saunerie, de chevaux, chariots et ânes confisqués sur des délinquants. - 
Jugements rendus contre des particuliers pour crimes ou délits commis dans l'étendue de la 
juridiction des salines : - vols de bois, - achats de bois volés, - production de faux billets pour lever 
du sel aux sauneries, - achat de bois dans les forêts communales dont l'usage est affecté aux salines, 
etc. 
 
A 167 - Grand in-folio, papier, 364 feuillets  1633-1649 
 
Journées de la justice des sauneries de Salins. - Transcription de lettres patentes de Philippe III, roi 
d'Espagne, nommant Jean Garnier, Etienne Olivet, Pierre Clerc, Louis Portier, Jacques Cuinet, aux 
fonctions de procureur fiscal, scribe contrôleur, avocat fiscal et juge aux salines. - Nomination de 
François Maire aux fonctions de contrôleur des sauneries. - Procuration donnée par Isabelle de 
Bourgogne, vicomtesse de Salins, à Guillaume Tramu pour justifier devant le juge des sauneries de 
ses droits d'usage dans les forêts d'Arc-sous-Montenot. - Ventes aux enchères, devant la grande 
porte de la saunerie, de bœufs, chevaux et chariots confisqués sur des délinquants. - Jugements 
rendus contre des particuliers pour crimes et délits commis dans la juridiction des salines. - Vols de 
bois, achats de bois volés, abus et malversations commis par les fasseurs de bois, etc. 
 
A 168 - Grand in-folio, papier, 373 feuillets  1650-1662 
 
Journées de la justice des sauneries de Salins. - Transcription de lettres patentes de Philippe III, roi 
d'Espagne, portant bail des salines au docteur Georges Lapie, - à Michel de Villers La Faye, baron 
de Vaugrenans, - à Jérôme et Denis Mouret, de Salins ; - confirmant le privilège de la province de 
Franche-Comté de lever pour ses sels d'ordinaire les meilleurs sels de la saline de Salins. - 
Nomination par le Parlement de Dole de Claude François Mercier à l'office de juge des sauneries. - 
Jugements rendus contre des particuliers pour crimes et délits commis dans le ressort de la 
juridiction des salines. - Echange par lequel la ville de Salins cède à Philippe III, roi d'Espagne, 4 
quartiers et 28 seilles 1/4 de muire au puits à muire du bourg dessous et un quartier de muire à la 
chaudrette de Rosières, et reçoit en compensation la seigneurie de Bracon. Délimitation d'une 
portion de bois communaux vendue au roi d'Espagne Philippe III par les habitants de sainte-Anne. 
 
A 169 - Grand in-folio, papier, 213 feuillets  1677-1794 
 
Journées de la justice des sauneries de Salins. - Enregistrement des causes et appointements rendus 
aux tenues ordinaires. - Vols de sel et d'eau salée dans les deux salines ; - révoltes contre les gardes 
du sel ; - délits dans les bois affectés aux salines, condamnations de dom Alexis Courtin, de Gray, et 
de dom Pierre Courvoisier, tous deux religieux Bénédictins du prieuré de Château-sur-Salins, pour 
fabrication de faux billets de bois. - Ordonnances de l'intendant de Franche-Comté condamnant le 
sieur de La Rochefoucauld, directeur des sauneries de Salins, à payer les redevances dues aux 
chapitres de Saint-Anatoile et saint-Michel de Salins et au recteur de l'hôpital de Bracon ; - le 
fermier Jacques Forceville à payer à la ville de Salins la somme annuelle de 1,500 francs. - Edits et 
lettres patentes des rois Louis XIV et Louis XV nommant à plusieurs charges d'officiers aux salines. 
- Règlements, provisions, commissions, réceptions et institutions des officiers et commis des 
sauneries et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. 
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A 170 - 100 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 14 feuillets  1706-1732 
 
Procès-verbaux de visite, reconnaissance, mesurages des sources et épreuves des eaux salées des 
deux salines par les juge-visiteur et lieutenant de la juridiction et de la Maîtrise des eaux et forêts de 
Salins. - Noms des principaux signataires des procès-verbaux : - Maistre, - Girod, - Joly, - François, 
- Marmet, - Bénard, - Nicolas d'Azy d'Estavigny, directeur général des domaines, gabelles, et 
salines de Franche-Comté. 
 
A 171 - 100 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 13 feuillets  1733-1741 
 
Procès-verbaux de visite, reconnaissance, mesurages des sources et épreuves des eaux salées des 
deux salines par le juge-visiteur et le lieutenant de la juridiction et de la Maîtrise des eaux et forêts 
de Salins. - Estimation de l'état des sources salées, - de leur degré de salure, - et de la quantité d'eau 
qu'elles rendaient dans l'espace d'une demi-heure. 
 
A 172 - 96 pièces, papier  1742-1749 
 
Procès-verbaux de visite, reconnaissance, mesurages des sources et épreuves des eaux salées des 
deux salines par le juge-visiteur et le lieutenant de la juridiction et de la Maîtrise des eaux et forêts 
de Salins. (Cette opération se faisait tous les mois aux deux salines). 
 
A 173 - 99 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 8 feuillets  1750-1756 
 
Procès-verbaux de visite, reconnaissance, mesurages des sources et épreuves des eaux salées des 
deux salines par le juge-visiteur et le lieutenant de la juridiction et de la Maîtrise des eaux et forêts 
de Salins et par le commissaire général du Conseil pour les salines et Réformation de Franche-
Comté. - La petite saline contenait plusieurs sources, dont la meilleure présentait en moyenne 25 
degrés de salure, et la moins bonne 10 degrés. - Elles étaient nommées la Bonne Source, - la source 
du Surcroît, - la source du Vieux Puisoir, - et les Petites Eaux, dont on se servait pour fondre les 
matières salées. 
 
A 174 - 90 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 13 feuillets   1757-1763 
 
Procès-verbaux de visite, reconnaissance, mesurages des sources et épreuves des eaux salées des 
deux salines par les juge-visiteur et le lieutenant de la juridiction et de la Maîtrise des eaux et forêts 
de Salins et par le commissaire général du Conseil pour les salines et Réformation de Franche-
Comté. - La grande saline avait deux puits à muire - le puits à Gray, - et le puits d'Amont. - Le puits 
à Gray contenait deux sources ; - celle du Grand Coffre, - et celle de la Chèvre, donnant, en 
mélangeant leurs eaux, une salure de 21 degrés. - Le puits d'Amont contenait : - les trois anciennes 
sources, - la source du Corps de plomb, - la source de la Petite Roue, - la source de la Première 
Changeante, - la source de la Seconde changeante, - la source de la Troisième Changeante, - et la 
nouvelle source. Toutes ces eaux réunies donnaient en moyenne 14 degrés et demi de salure. 
 
A 175 - 99 pièces, papier   1764-1774 
 
Procès-verbaux de visite, reconnaissance, mesurages des sources et épreuves des eaux salées des 
deux salines par les juge-visiteur et le lieutenant de la juridiction et de la Maîtrise des eaux et forêts 
de Salins et par le commissaire général du Conseil pour les salines et Réformation de Franche-
Comté. - Noms des signataires : - Boujon, - Abry d'Arcier, - Maistre, - Bouchet, - Bénard, - 
Marmet, - François, - Courtial, - Besançon, etc. 
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A 176 - 97 pièces, papier  1775-1782 
 
Procès-verbaux de visite, reconnaissance, mesurages des sources et épreuves des eaux salées des 
deux salines par les juge-visiteur et le lieutenant de la juridiction et de la Maîtrise des eaux et forêts 
de Salins et par le commissaire général du Conseil pour les salines et Réformation de Franche-
Comté. - Apparition de deux nouvelles sources à la petite saline : le Merle Blanc, dont la salure est 
de 13 degrés, mais produit par demi-heure onze "quaris" d'eau. 
 
A 177 - 90 pièces, papier  1783-1789 
 
Procès-verbaux de visite, reconnaissance, mesurages des sources et épreuves des eaux salées des 
deux salines par les juge-visiteur et le lieutenant de la juridiction et de la Maîtrise des eaux et forêts 
de Salins et par le commissaire général du Conseil pour les salines et Réformation de Franche-
Comté. - La dernière opération est du 31 janvier 1789. - les derniers signataires sont : - Bouchet, 
écuyer, receveur et directeur général des salines ; - Bouzon, procureur du Roi de la juridiction des 
salines ; - François Petitjean, courroyeur et essayeur des sources des deux salines ; - Thiébaud, 
agent du service intérieur des saliens ; - Besançon, commis juré au greffe de la juridiction des 
salines ; - Oudet, contrôleur-marqueur des bois des salines de Salins. 
 
A 178 - 84 pièces, papier  1754-1756 
 
Procès-verbaux de visite des sources des saliens et d'épreuves des eaux salées par le sieur Alphonse 
Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, courroyeur 
ordinaire de la saline. - Etat des sources, - degré de salure des deux puits (le puits à Gray et le puits 
d'Amont), - quantité d'eau rendue. 
 
A 179 - 83 pièces, papier   1757 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur Alphonse 
Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, courroyeur. 
 
A 180 - 67 pièces, papier   1757 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur Alphonse 
Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, courroyeur. 
 
A 181 - 71 pièces, papier   1759 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur Alphonse 
Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, courroyeur. 
 
A 182 - 65 pièces, papier   1759 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur Alphonse 
Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, courroyeur. 
 
A 183 - 64 pièces, papier   1761 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur Alphonse 
Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, courroyeur. 
 
A 184 - 67 pièces, papier   1762 
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Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur Alphonse 
Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, courroyeur. 
 
A 185 - 70 pièces, papier   1763 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur Alphonse 
Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, courroyeur. 
 
A 186- 80 pièces, papier   1764 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur Alphonse 
Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, courroyeur. 
 
A 187 - 65 pièces, papier   1765 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur Alphonse 
Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, courroyeur. 
 
A 188 - 67 pièces, papier   1766 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur Alphonse 
Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, courroyeur. 
 
A 189 - 68 pièces, papier   1767 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur Alphonse 
Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, courroyeur. 
 
A 190 - 67 pièces, papier   1768 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur Alphonse 
Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, courroyeur. 
 
A 191 - 67 pièces, papier   1768 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur François- 
Ferréol Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, 
conducteur-courroyeur. 
 
A 192 - 85 pièces, papier   1771 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur François- 
Ferréol Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, 
conducteur-courroyeur. 
 
A 193 - 100 pièces, papier   1772 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur François- 
Ferréol Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, 
conducteur-courroyeur. 
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A 194 - 75 pièces, papier   1773 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur François- 
Ferréol Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, 
conducteur-courroyeur. 
 
A 195 - 68 pièces, papier   1774 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur François- 
Ferréol Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, 
conducteur-courroyeur. 
 
A 196 - 88 pièces, papier   1775 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur François- 
Ferréol Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, 
conducteur-courroyeur. 
 
A 197 - 90 pièces, papier   1776 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur François- 
Ferréol Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, 
conducteur-courroyeur. 
 
A 198 - 94 pièces, papier   1777 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur François- 
Ferréol Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, 
conducteur-courroyeur. 
 
A 199 - 80 pièces, papier   1778 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur François- 
Ferréol Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, 
conducteur-courroyeur. 
 
A 200 - 95 pièces, papier   1779 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur François- 
Ferréol Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, 
conducteur-courroyeur. 
 
A 201 - 97 pièces, papier   1780 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur François- 
Ferréol Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, 
conducteur-courroyeur. 
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A 202 - 100 pièces, papier   1781 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur François- 
Ferréol Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Javain, 
conducteur-courroyeur. 
 
A 203 - 85 pièces, papier   1782 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur François- 
Ferréol Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Jacques, clerc-
courroyeur des sources. 
 
A 204 - 50 pièces, papier   1783 
 
Procès-verbaux de visite des sources des salines et d'épreuves des eaux salées par le sieur François- 
Ferréol Maistre, clerc-gardien des sources de la grande saline, accompagné du sieur Jacques, clerc-
courroyeur des sources. 
 
A 205 - 97 pièces, papier   1706-1736 
 
Procès-verbaux du juge visiteur et du procureur du Roi des salines, constatant l'échantillonnage et la 
marque aux armes royales des "gryaux" propres à porter les sels aux étuailles, et des mesures et 
écuelles employées à la formation des sels rosières d'ordinaire, de redevance et de Fribourg, dressés 
à la requête du directeur général des salines, gabelles et domaines de Franche-Comté. - Noms des 
directeurs visiteurs et procureurs signataires : - Pierre-François-Xavier Gay, seigneur de Marnoz, 
Villay-les-Bois, etc., - Quiroz, - Clerget, - Bolard, - Raclet, - de Saint-Gilles, - Bouzon, - Marmet, - 
Pierre de Saint-Rémi, - Joly, - Girod.  
 
A 206 - 98 pièces, papier   1737-1749 
 
Procès-verbaux du juge visiteur et du procureur du Roi des salines, constatant l'échantillonnage et la 
marque aux armes royales des "gryaux" propres à porter les sels aux étuailles, et des mesures et 
écuelles employées à la formation des sels rosières d'ordinaire, de redevance et de Fribourg. - Noms 
des signataires : - Gorin, - Girod de Miserey, - Joly, - Marmet, - Fenouillot. 
 
A 207 - 98 pièces, papier   1750-1769 
 
Procès-verbaux du juge visiteur et du procureur du Roi des salines, constatant l'échantillonnage et la 
marque aux armes royales des "gryaux" propres à porter les sels aux étuailles, et des mesures et 
écuelles employées à la formation des sels rosières d'ordinaire, de redevance et de Fribourg. - Noms 
des signataires : - Girod de Miserey, - Marmet, - Joly, - Gorin, - Raclet, - Abry d'Arcier, - Maistre, - 
Chardard, - Bouzon, - Thiébaud, - Besançon, - Bouchet. 
 
A 208 - 98 pièces, papier   1770-1789 
 
Procès-verbaux du juge visiteur et du procureur du Roi des salines, constatant l'échantillonnage et la 
marque aux armes royales des "gryaux" propres à porter les sels aux étuailles, et des mesures et 
écuelles employées à la formation des sels rosières d'ordinaire, de redevance et de Fribourg. Noms 
des signataires : - Besançon, - Bouzon, - Thiébaud, - Marmet, - Oudet.  
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A 209 - 77 pièces, papier   1772-1780 
 
Procès-verbaux affirmés par-devant le juge des sauneries et déposés au greffe de ladite juridiction 
par les employés des "droits réunis", constatant des délits et contraventions aux lois et règlements 
relatifs aux traites et gabelles, commis par le sieur Considérant et sa femme, de Salins ; - le sieur 
Philibert Travot, de Poligny ; - le sieur Castan, maître cordonnier à Besançon ; - Jean-Baptiste 
Forestier, tanneur à Besançon, etc. 
 
A 210 - 70 pièces, papier ; 1 cachet en cire, plaqué   1781-1789 
 
Procès-verbaux affirmés par-devant le juge des sauneries et déposés au greffe de ladite juridiction 
par les employés des "droits réunis", constatant des délits et contraventions aux lois et règlements 
relatifs aux traites et gabelles, commis par les Sieurs Clerc, - Baudier, - Chapeaux, - Coquillard, - 
Romanet, - Roux, - Cornet, - Groslambert, - Thomas, - Viennot, - Borichon, - Mougin, - Breton, etc. 
- Cachet plaqué en cire rouge portant autour des armes de France : "Droits réunis". 
 
A 211 - In-folio, papier, 47 feuillets   1722-1731 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. - Enregistrement des procès-
verbaux et actes de martelage, publications, enchères, adjudications et récolements des ventes de 
futaies, taillis et autre nature de bois, même des bois chablis, et de délits de panages (de paisson) et 
glandées. - Visites du parc Sainte-Agnès, - de la forêt de La Fresse, - du bois de Vers, dans le but de 
constater la quantité de porcs que l'on peut y envoyer à la glandée. - Adjudication des paissons et 
glandées dans la forêt de Mouchard, - le parc Sainte-Agnès, - La Faye de Montrond, - les bois de 
Vers et de La Fresse. 
 
A 212 - In-folio, papier, 105 feuillets   1705-1719 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. - Enregistrement des rapports des 
délits commis et des procès-verbaux de visites des forêts du Roi, remis au greffe par les officiers et 
les gardes. - Noms de quelques délinquants : - Anatole-Denis Jouan, de Montrond ; - Denis 
Goguelin, de Villeneuve ; - Jean Perrenet, de Villeneuve ; - Françoise Toubain, de Dornon ; - Jean 
Ondet, du Petit-Nans ; - Juliard, de Mourenans ; -Philippe Bertrand, de La Châtelaine, etc. 
 
A 213 - In-folio, papier, 94 feuillets   1721-1722 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. - Enregistrement des rapports des 
délits commis et des procès-verbaux de visites des forêts du Roi, remis au greffe par les officiers et 
les gardes. - Noms de quelques délinquants : - Jacques Proudhon, le vieux, de Molain ; - Jean-
Baptiste Richardet, de Bracon ; - les fils du sieur Hugues François de Montrond ; - François 
Martenat, Bondey, Gros-Jean Martenat, Gaspard jeune, salpêtriers à Montrond, etc. 
 
A 214 - In-folio, papier, 190 feuillets   1722-1788 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. - Enregistrement des rapports des 
délits commis et des procès-verbaux de visites des forêts du Roi, remis au greffe par les officiers et 
les gardes. - Visite de la forêt de La Fresse par Louis Matthieu, contrôleur des bois des salines, 
garde-marteau, et Pierre-Denis Tréaut, garde forestier. - Enregistrement de la commission de 
greffier de la justice des salines délivrée au sieur Claude François par François-Joseph Legrand de 
Marizy, grand maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts de France. 
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A 215 - In-folio, papier, 99 feuillets   1706-1715 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. Actes d'affirmation de voyages, pris 
au greffe de ladite juridiction. - Noms de quelques comparants ; - Jean-Hugues, de Montrond ; - 
Pierre Jacques Girardet, d'Onglières ; - Jean-Claude Buchotte, de Valdahon ; - Jacques Couteret, de 
Lombard ; - Simon Marchand, de Lons-le-Saunier ; - Anatoile Grand, de Nans-sous-Sainte-Anne ; - 
Claude Cabau, de Plainoiseau, etc. 
 
A 216 - In-folio, papier, 68 feuillets   1715-1719 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. Actes d'affirmation de voyages, pris 
au greffe de ladite juridiction. - Noms de quelques comparants ; - Claude-Denis Voisin, de La Prâ, - 
Claude Pasteur Monnier, du moulin de Lemuy ; - Pierre Bouvard, de Lons-le-Saunier ; -Jean-Alexis 
François, seigneur de Vannoz ; - Claude-François David, de La Châtelaine ; - Jean Olivier, 
d'Andelot, etc. 
 
A 217 - In-4°, papier, 178 feuillets   1720-1739 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. Actes d'affirmation de voyages, pris 
au greffe de ladite juridiction. - Noms de quelques témoins assignés ; - Denis Crétin, de Ferrières, - 
Antoine Dumoulin, de Laverney ; -Pierre Camus, de Vauvillers ; - Etienne-Albert Fêvre, de 
Clairvaux ; - Pierre Chambard, de Château-Chalon ; - Jean-François Marandet, vicaire à Chilly ; - 
Claude-François Joligand, de Villers-Sexel, etc. 
 
A 218 - In-4°, papier, 94 feuillets   1737-1747 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. Actes d'affirmation de voyages, pris 
au greffe de ladite juridiction. - Noms de quelques comparants ; - Jean-Baptiste Billerez, d'Augicour 
; - Etienne-Albert Fèvre, bourgeois de Bourg-en-Bresse ; - François Demoli, marchand à Lons-le-
Saunier ; - Claude Besson, de Cuvier ; - Marc-Joseph Morel, de Morbier, etc. 
 
A 219 - In-folio, papier, 71 feuillets   1747-1756 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. Actes d'affirmation de voyages, pris 
au greffe de ladite juridiction. - Noms de quelques témoins : - François Gahier, des Arsures ; - 
Maurice Jacquier, de Boujailles ; - Clerc-Baptiste Gresset, de Jougne ; - Denis Robardet, échevin de 
la communauté de Doulaise ; - Maurice Billeret, greffier de la baronnie de Conflandez, etc. 
 
A 220 - In-folio, papier, 141 feuillets   1736-1770 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. Actes d'affirmation de voyages, pris 
au greffe de ladite juridiction. - Noms de quelques témoins : - Augustin Progin, commis à l'entrepôt 
de sel de Champagnole ; - Jean Marandet, de Grozon ; - Claude Pernin, garde de la seigneurie de 
Grozon ; - Louis Vuillemot, le jeune, échevin de la communauté de Liesle ; - Pierre Fauconnet, de 
Sirod ; - Claude Vergus, de Mont-sous-Vaudrey, etc. 
 
A 221 - In-4°, papier, 80 feuillets   1701-1706 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. Constitutions de procureur, tant en 
demandant qu'en défendant, et actes de voyage faits au greffe de ladite justice. - Noms de quelques 
procureurs constitués : - Henri Girod, pour Lionel Fromont, d'Andelot ; - Nicolas Baveux, pour 
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Claude Pélerin, du Larderet ; - Jean-Bernard, de Blégny, pour Nicolas Boisset, de Salins ; - Pierre 
Bésuchet, pour Jean Girod, de Boujailles, etc. 
 
A 222 - In-4°, papier, 83 feuillets   1726-1737 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. Constitutions de procureur, tant en 
demandant qu'en défendant, et actes de voyage faits au greffe de ladite justice. - Noms de quelques 
procureurs : - Hugues-Antoine Blondeau, pour Claude-François Gonsans, d'Ornans ; - Simon 
Bonnet, pour Nithier-Philibert Boisson, de Clairvaux ; - Pierre de Verre, pour Jacques Richard, de 
Liesle ; - Pierre Marmet, pour Claude Grandjacquet, de Déservillers, etc. 
 
A 223 - In-4°, papier, 93 feuillets   1737-1747 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. Constitutions de procureur, tant en 
demandant qu'en défendant, et actes de voyage faits au greffe de ladite justice. - Noms des 
procureurs auprès de la juridiction des salines : -MM. Pierre-Claude Chaboz, - Simon-François 
Pariset, - Claude-Simon Bonnet, - Guillaume Javain, - Pierre de Verre, - Pierre Marmet, - 
Guillaume Roy, - Pierre-Joseph Blondeau. 
 
A 224 - In-4°, papier, 98 feuillets   1757-1749 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. Constitutions de procureur, tant en 
demandant qu'en défendant, et actes de voyage faits au greffe de ladite justice. - Comparutions de 
Me Marmet, pour Jean-Claude Chapuis Tonnot, de Valdahon ; - Henri Bournier et Antoine Monnin, 
de Valdahon ; - Me Bonnet, pour François Racle, de Sombracour ; - Me Briot, pour Jean-Claude 
Bruand et François Pariaux, de Voiteur ; - Claude-Louis Brantubrequin, - Jean-Baptiste Gaudot, - 
Claude-Joseph Chavaret et autres, de Voiteur. 
 
A 225 - In-folio, papier, 63 feuillets   1747-1757 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. Constitutions de procureur, tant en 
demandant qu'en défendant, et actes de voyage faits au greffe de ladite justice. - Constitutions de 
procureur en faveur de MMes Javain, - Juliard, - Marmet, - Chapuis, - Gillet, - Lhomme, - Raichon, 
- Courbet, - Cuseau. - Comparution de Me Coubladoz, pour messire Charles-Alexandre-Gabriel de 
Pavans, baron de Ceccaty, seigneur de Fourg et autres lieux, capitaine de dragons, contre dame 
Anne-Gabrielle de La Vaux, douarière de Ceccaty. 
 
A 226 - In-folio, papier, 132 feuillets   1757-1769 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. Constitutions de procureur, tant en 
demandant qu'en défendant, et actes de voyage faits au greffe de ladite justice, par : - Joseph Roset, 
- Denis Roset, - Léonard Mercier, - Pierre-Joseph Lugand, - Antoine Chavelet, - Claude-Antoine 
Pernod, - Henri Lustre, le vieux, et autres de Buffard, représentés par Me Valette, contre la 
communauté et les habitants de Buffard. - Procureurs aux juridictions de Salins : - Jarry, - Bonvalot, 
- Mourcet, - Gillion, - Martin, - Bossu. 
 
A 227 - In-4°, papier, 82 feuillets   1725-1776 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. Révélations faites au greffe des 
salines et de la Maîtrise particulière de Salins, par : - Joseph Pupillard et Anatoile Jouvenot, 
échevins de la communauté de Memey, contre Hyacinthe Jouvenot, du même lieu ; - Godefroy 
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Grillet, voiturier à Salins, contre Pierre Vermeillet et Pierre Condor, tous deux de Salins ; - Jean-
Claude Cler, de Reugney, contre la communauté de Reugney. 
 
A 228 - 2 cahiers, in 4°, papier, 21 et 14 feuillets   1773-1789 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. Enregistrement de la recette des 
émoluments du greffier des salines et de la Maîtrise, sur laquelle doivent être reçus 8 sous pour 
livre. - La moyenne des émoluments reçus annuellement par le greffier est de 240 livres. 
 
A 229 - 90 pièces, papier, 3 pièces, parchemin  1708-1730 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. - Personnel. - Nominations aux 
offices et emplois des juridiction et administration des salines : - arpenteurs jurés, - bénatiers et 
chargeurs, - clercs contrôleurs des sels, - contrôleurs des amendes, - conseillers, fasseurs des bois, - 
febvres, - gardes de chasse et de pêche, - gardes des bois des communautés, des seigneuries et des 
forêts du Roi, - greffiers des salines, - greffiers des grueries, - greffiers gardes des archives des 
juridictions, - huissiers audienciers, - receveurs des épices et des amendes, - sous-gardiens des 
sources de la grande saline et du puits à muire, etc. 
 
A 230 - 100 pièces, papier, 2 pièces, parchemin  1731-1738 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. - Personnel. - Nominations aux 
offices et emplois des juridiction et administration des salines : - arpenteurs jurés, - bénatiers et 
chargeurs, - clercs contrôleurs des sels, - contrôleurs des amendes, - conseillers, fasseurs des bois, - 
febvres, - gardes de chasse et de pêche, - gardes des bois des communautés, des seigneuries et des 
forêts du Roi, - greffiers des salines, - greffiers des grueries, - greffiers gardes des archives des 
juridictions, - huissiers audienciers, - receveurs des épices et des amendes, - sous-gardiens des 
sources de la grande saline et du puits à muire, etc. 
 
A 231 - 81 pièces, papier, 1 pièce, parchemin  1739-1749 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. - Personnel. - Nominations aux 
offices et emplois des juridiction et administration des salines : - arpenteurs jurés, - bénatiers, 
buralistes, - clercs contrôleurs des sels, - commis à la recette des amendes, - expéditionnaires des 
sels, - collecteurs des amandes, - conducteurs-courroyeurs des sources, - concierges des prisons, - 
marqueurs, -contrôleurs et gardes marteaux, - contrôleurs du receveur et payeur des juridictions, - 
fasseurs des bois, - fêvres, gardes généraux des bois, - gardes de chasse et de pêche, - gardes de la 
ferme unie, - guettes des sauneries, huissiers audienciers ou guettes des juridictions, - receveurs des 
épices et amendes des sauneries et de la Maîtrise - procureurs du Roi et substituts des grueries, - 
sous-gardiens des sources de la grande saline et du puits à muire, etc. 
 
A 232 - 90 pièces, papier, 2 pièces, parchemin  1751-1760 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. - Personnel. - Nominations aux 
offices et emplois des juridiction et administration des salines : - arpenteurs jurés, - bénatiers, 
buralistes, - clercs contrôleurs des sels, - commis à la recette des amendes, - expéditionnaires des 
sels, - collecteurs des amandes, - conducteurs-courroyeurs des sources, - concierges des prisons, - 
marqueurs, -contrôleurs et gardes marteaux, - contrôleurs du receveur et payeur des juridictions, - 
fasseurs des bois, - fêvres, gardes généraux des bois, - gardes de chasse et de pêche, - gardes de la 
ferme unie, - guettes des sauneries, huissiers audienciers ou guettes des juridictions, - receveurs des 
épices et amendes des sauneries et de la Maîtrise - procureurs du Roi et substituts des grueries, - 
sous-gardiens des sources de la grande saline et du puits à muire, etc. 



Série A – Actes du pouvoir souverain, salines et seigneuries domaniales 

 47

A 233 - 100 pièces, papier, 2 pièces, parchemin  1761-1775 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. - Personnel. - Nominations aux 
offices et emplois des juridiction et administration des salines : - arpenteurs jurés, - bénatiers, 
buralistes, - clercs contrôleurs des sels, - collecteurs des amendes, - expéditionnaires des sels, - 
conducteurs-courroyeurs des sources, - concierges des prisons, - marqueurs, -contrôleurs et gardes 
marteaux, - contrôleurs du receveur et payeur des juridictions, - fasseurs des bois, - fêvres, gardes 
généraux des bois, - gardes de chasse et de pêche, - gardes de la ferme unie, - guettes des sauneries, 
huissiers audienciers ou guettes des juridictions, - receveurs des épices et amendes des sauneries et 
de la Maîtrise - procureurs du Roi et substituts des grueries, - sous-gardiens des sources de la grande 
saline et du puits à muire, etc. 
 
A 234 - 101 pièces, papier  1776-1790 
 
Justice des salines et de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. - Personnel. - Nominations aux 
offices et emplois des juridiction et administration des salines : - arpenteurs jurés, - bénatiers, 
buralistes, - clercs contrôleurs des sels, - conducteurs-courroyeurs des sources, - concierges des 
prisons, - marqueurs, -contrôleurs et gardes marteaux, - contrôleurs du receveur et payeur des 
juridictions, - fasseurs des bois, - fêvres, gardes généraux des bois, - gardes de chasse et de pêche, - 
gardes de la ferme unie, - guettes des sauneries, - huissiers audienciers ou guettes des juridictions, - 
receveurs des épices et amendes des sauneries et de la Maîtrise - procureurs du Roi et substituts des 
grueries, - sous-gardiens des sources de la grande saline et du puits à muire, etc. 
 
A 235 - 99 pièces, papier  1704-1737 
 
Justice des salines. - Minutes de jugements d'audience, de jugements et d'ordonnances rendus sur 
requêtes par les juge et officiers de la juridiction, en matière civile et correctionnelle : - délivrances 
de bois aux particuliers, pour rétablir leurs maisons incendiées, et aux fermiers des salines, pour la 
cuite des muires, la fabrication des bosses et l'entretien de bâtiments des salines ; confiscation de 
bestiaux trouvés au parcours, de chariots et objets de délits ; - dépôt d'empreintes de marteaux ; - 
adjudication d'objets saisis ; - restitution d'objets confisqués ; - mises en liberté et élargissements 
des détenus ; - vérifications de sels saisis ; - entérinement de lettres de rémission accordées par le 
roi Louis XV au sieur Nicod, garde général à cheval des eaux et forêts du comté de Bourgogne, au 
sujet d'un homicide par lui commis sur la personne de Pierre Dole, d'Onglières. 
 
A 236 - 87 pièces, papier  1738-1773 
 
Justice des salines. - Minutes de jugements d'audience, de jugements et d'ordonnances rendus sur 
requêtes par les juge et officiers de la juridiction, en matière civile et correctionnelle : - confiscation 
de pains de sels et de marchandises prohibées ; - marques et délivrances d'arbres aux entrepreneurs 
des salines et aux particuliers ; - mainlevée sur des objets saisis - exécutoires délivrés au profit des 
fermiers des salines, de l'exécuteur de la haute-justice en Franche-Comté et des cavaliers de la 
maréchaussée ; - rapports d'experts sur l'analyse des sels saisis. 
 
A 237 - 82 pièces, papier  1774-1789 
 
Justice des salines. - Minutes de jugements d'audience, de jugements et d'ordonnances rendus sur 
requêtes par les juge et officiers de la juridiction, en matière civile et correctionnelle : - confiscation 
de sels et de marchandises prohibées ; - permissions d'assigner ; - nominations d'experts ; - enquêtes 
à l'audience ; - exécutoires au profit des geôliers ; - prestations et affirmations des comptes. 
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A 238 - 63 pièces, papier ; 8 cahiers, papier 
(12-44-20-32-20-74-139-18 feuillets) 1634-1749 
 
Justice des salines. - Procès civils : - conclusions, défenses, exploits de significations d'actes, 
enquêtes, interrogatoires, nominations et rapports d'experts. - Apposition de scellés sur le mobilier 
du sieur Brunet de Saint-Gervais, receveur général des salines, disparu avec la caisse ; - inventaire 
et vente dudit mobilier. 
 
A 239 - 58 pièces, papier ; 10 cahiers, papier  
(34-77-37-8-52-16-11-16-38-18 feuillets) 1750-1789 
 
Justice des salines. - Procès civils : - entre Claude-François, marquis de Germigney, Henri-François 
Coquelin, conseiller au Parlement de Besançon, et demoiselle Gabrielle d'Udressier, tous trois 
seigneurs et dame en toute justice des villages de Rennes et de la Chapelle, - et les habitants desdits 
lieux, au sujet du triage dans les bois communaux ; - entre les habitants et communautés d'Ecleux et 
de Villers-Farlay et le sieur Javel, écuyer, seigneur de Villers-Farlay, au sujet des droits de 
Bourgogne. - Procès contre Louis Jobin, sous-fermier de la vente et distribution des sels rosières au 
magasin de Russey, déclaré en état de faillite ; - bilan du sieur Jobin, - état de ses biens, etc. 
 
A 240 - 82 pièces, papier ; 8 cahiers, papier 
(18-15-16-17-16-15-14-10 feuillets)  1695-1725 
 
Justice des salines. - Procédures correctionnelles et criminelles à la requête du procureur du Roi de 
la juridiction et du régisseur général des droits réunis, pour coups et blessures envers les officiers 
des sauneries ; - concussions commises par les gardes du puits à muire des salines de Lons-le-
Saunier et de Montmorot ; - usage de fausses quittances ; - vols de bois et rébellions envers les 
gardes forestiers ; - détournement de bois destinés à la cuite des muires ; - faux-saunage ; - vols de 
sel ; - défaut de payement d'amendes. 
 
A 241 - 98 pièces, papier  1727-1730 
 
Justice des salines. - Procédures criminelles et correctionnelles. - Faux-saunage ; - vols de sels et de 
fers dans les salines ; - rébellion envers les gardes des fermes ; - procès-verbaux de saisie, etc. - 
Noms de quelques délinquants : - Pierre-François Lardy, de Maillecourt ; - Marguerite Bressand, de 
Vuillafans ; - Antoinette Pourcy, de Pontarlier ; - Claude François Brulez, de Purgerot ; - Pierre 
Girardot, de Courtefontaine.  
 
A 242 - 99 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 20 feuillets  1731-1734 
 
Justice des salines. - Procédures criminelles et correctionnelles. - Faux-saunage ; - surventes de sels 
par les magasineurs ; - vols de sel ; - dégradations dans les bois, etc. - Noms des délinquants : - 
Humbert Coulon, de Martignat ; - Gille, de Poligny ; - Anne Huguenet, de Salins ; - Claude 
Guillaume, de Chavannes ; - Françoise Lafontaine, de Mathay ; - Marguerite Lambert, de Salins ; - 
Jean-Baptiste Valilon, de Rochejean ; - François Villaume, Gabriel Nicod et autres, de Chaffroy, 
etc. 
 
A 243 - 99 pièces, papier  1735-1748 
 
Justice des salines. - Faux-saunage ; - rébellion envers les agents des fermes et gabelles ; - vols de 
sel aux salines, etc. - Noms de quelques accusés : - Jean Noviet, de Goux ; - Antoine Faivre, 
d'Arbois ; - Ferdinand-Joseph Pajot, greffier de la seigneurie de Nozeroy ; - Antoine Bélat, de 
Courtefontaine, etc. 
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A 244 - 79 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 64 feuillets  1749-1756 
 
Justice des salines. - Vols de sel et faux-saunage. - Noms des accusés : - Jeanne Dezonnée, femme 
Figuier, de Salins ; - Antoinette Bordy, femme Lacroix ; - Jeanne Volant, femme Baveur, de 
Chissey ; - Jean-Etienne Pasteur, garde de la forêt de Fresse ; - Pierre Bressant, de Nans-sous-
Sainte-Anne ; - François Toubin, de Lemuy ; - Claudine Tissot, de Fourg ; - Claude-Louis Garnier, 
de Salins. 
 
A 245 - 66 pièces, papier  1757-1761 
 
Justice des salines. - Faux-saunage et vols de sel. - Noms des accusés : - Jeanne-Françoise Baud, de 
Monnet ; - Anatolia Dubief, femme Bravillard, de Salins ; - Florentin Barange, de Fourg ; - Joseph 
Senot, de Chissey ; - Thérèse Bonnefoy, veuve Paillard, de Pont-d'Héry ; - Lazare Courtois, de 
Bracon ; - Anatoile Cartier, de Salins. - Procès contre le sieur Melchior Muller, maître de la verrerie 
de Saint-Antoine en Lorraine, dépositaire de potasse ressemblant à celle produite par la saline de 
Montmorot. 
 
A 246 - 88 pièces, papier ; 1 pièce, parchemin ; 2 cahiers, papier (16-69 feuillets) 1763-1765 
 
Justice des salines. - Procédures criminelles contre plusieurs inconnus accusés de vols de sel, - et 
contre les nommés Courbet, Daclin, Périmont, de Salins, et leurs complices, accusés de vols de sel 
et d'eau salée. 
 
A 247 - 85 pièces, papier  1766-1768 
 
Justice des salines. - Procédure criminelle contre Jacques Duprez, Thérèse Fourel et Jeanne 
Françoise Violent, ouvriers aux salines, accusés de vols de sel ; - contre Mélance Roux et Louis 
Gourneaud, accusés de faux-saunage, d'exportation de sel dans les provinces voisines et de mauvais 
traitements envers les employés et gardes de la ferme générale dans l'exercice de leurs fonctions. 
 
A 248 - 63 pièces, papier ; 3 cahiers, papier (31-11-17 feuillets)  1768-1770 
 
Justice des salines. - Procédures criminelles contre : - Françoise Armand, femme Lecat, dit La 
Flamme, de Salins, accusée d'avoir volé trois morceaux de sel à la petite saline ; - Antoine Foras, 
maréchal à Salins, accusé d'avoir volé un anneau de fer à l'usage d'une chaudière ; - Jean-Claude 
Parisot, de Salins, accusé de vol de sel ; - Jean Girard et François Carron, échevins du village de 
Mont-sous-Vaudrey, accusés d'avoir enlevé une partie des pains de sel d'ordinaire destinés à la 
communauté. 
 
A 249 - 82 pièces, papier ; 4 cahiers, papier (14-13-13-18 feuillets)  1769 
 
Justice des salines. - Procédure criminelle contre François Flugeon, Pierre Bésinge, Claude Déliot, 
François Passagui et autres, accusés d'avoir exercé de mauvais traitements envers deux employés 
des fermes de la brigade de Salins au village de Pagnoz. 
 
A 250 - 92 pièces, papier ; 2 cahiers, papier (21-11 feuillets)  1770-1771 
 
Justice des salines. - Procédures criminelles contre plusieurs particuliers accusés de vols de sel et 
d'introduction en Franche-Comté de tabac et de fromages venant de la Suisse. - Noms : - Nicole 
Quarry, femme Guyot, d'Igny ; - Jean-Lazare Courtois, de Bracon ; - Anne-Françoise Vuidepot, 
femme Bourdon, de Salins ; - François Roussillon, de Refranche ; - Jacques Figuet, ouvrier de berne 
à la petite saline de Salins ; - Charles Villiey, de Palantine ; - Grandjacquet, de Pontarlier. 
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A 251 - 76 pièces, papier ; 2 cahiers, papier (18-23 feuillets)  1771-1772 
 
Justice des salines. - Procédure criminelle contre : - Toinette Darlay et Julienne Vauttupied, de 
Salins ; - Philippe Bonjour, de Salins, accusés de vols de morceaux de sel dans les salines ; - 
Charles Villiers, de Palantine ; - Denis Benoît, Claude Létondal, de Hauterive, Julerot, soldat de 
milice, et Jean-Claude Vielle ; - François Bourcier et ses complices, de Pontarlier, accusés de 
contrebande de tabac. 
 
A 252- 51 pièces, papier ; 1 cahier, papier 15 feuillets  1772-1773 
 
Justice des salines. - Procédure criminelle contre plusieurs individus accusés de faux-saunage ; - 
contre Jean-marie Buffard, de Longchaumois, marchand, accusé d'avoir introduit en fraude des 
toiles peintes. - Saisie d'indiennes, d'augustine et de coutils passés en fraude par des contrebandiers 
inconnus. 
 
A 253 - 96 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 20 feuillets  1773-1774 
 
Justice des salines. - Procédures criminelles contre : - Etiennette et Françoise Vannoz, de Salins, 
Claude et Pierre Coulot, père et fils et autres, de Fourg, accusés de tentatives de vol de matières 
salées et esquilles des salines et de mauvais traitements exercés contre les employés qui ont voulu 
les arrêter ; - Pierre-Nicolas Tisserand, Jean Aubry et autres, accusés de faux-saunage, rébellion et 
blessures envers les gardes des fermes. 
 
A 254 - 48 pièces, papier ; 2 cahiers, papier (42-18 feuillets)  1774-1775 
 
Justice des salines. - Procédures criminelles contre : - plusieurs individus accusés de vols de sel et 
de faux-saunage ; - Antoine Castang, cordonnier à Besançon, accusé d'avoir fait usage de cuirs 
empreints de fausses marques ; - Judith Douzé et son fils, de Neuchâtel, accusés d'introduction en 
contrebande de montres en or et en argent et d'outils d'horlogerie ; - François Ventrillon, négociant à 
Besançon, et Jean Cachot, accusés d’introduction, à l'aide de fausse marques, de pièces d'indiennes. 
 
A 255 - 69 pièces, papier ; 3 cahiers, papier (39-25-14 feuillets)  1775-1780 
 
Justice des salines. - Procédures criminelles contre : - plusieurs particuliers accusés de faux-
saunage, de vols de sel et de matières salées ; - Renaud Ducreux et veuve Faivre, négociants à 
Besançon, accusés d'introduction de cuirs à l'aide de fausses marques ; - Joseph Chauran, de Salins, 
accusé d'avoir expédié en contrebande des indiennes à Valdahon. 
 
A 256 - 37 pièces, papier   1682-1714 
 
Justice des salines. - Minutes de jugements rendus à la requête du procureur du Roi de la juridiction 
des salines et du fermier général des gabelles et domaines de Franche-Comté, contre plusieurs 
particuliers accusés de vols de sel, d'esquilles et de pains de sel, - de faux témoignage, - de mauvais 
traitements exercés contre les gardes des fermes, - de ventes illicites de sel. - Confiscation de sel et 
d'objets de délits. - Réclamation d'indemnités par les communautés desservies par les salines de 
Salins aux voituriers qui n'ont pas amené leurs sels d'ordinaire dans les délais prescrits. 
 
A 257 - In 4°, 15 cahiers, papier (12-8-8-6-6-8-6-8-6-10-6-10-10-12-10 feuillets)  1714 
 
Justice des salines. - Plumitifs des jugements rendus à la requête du procureur du Roi de la 
juridiction des salines, pour délits commis dans les forêts royales et dans les bois communaux et 
particuliers affectés à la cuite des muires des sauneries. - Noms de quelques délinquants : - 
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Guillaume Bourgeois, de l'Abergement-du-Navoy ; - Mathieu Lepin, de Villeneuve ; - Claude et 
Lazare Badoz, d'Andelot ; - Pierre Girard, maître d'école à Chapois, etc. 
 
A 258 - 67 pièces, papier   1715 
 
Justice des salines. - Minutes de jugements rendus à la requête du procureur du Roi de la juridiction 
et du fermier général des domaines et gabelles de Franche-Comté, contre plusieurs particuliers 
accusés de crimes et délits tels que falsification de billets pour lever les sels, - vols de bois, - arbres 
sciés, - défrichements par le feu, - constructions illicites de fourneaux à chaux, - faux-saunage, - 
détention illicite de sels, etc. 
 
A 259 - In-4°, 18 cahiers, papier  
(9-8-10-8-8-6-4-11-14-10-14-8-20-9-16-16-12-6 feuillets)  1716 
 
Justice des salines. - Plumitifs de jugements rendus contre plusieurs particuliers accusés de délits 
commis dans les forêts royales et dans les bois des communautés et des particuliers, tels que, 
abatage de bois, - défrichements par le feu, - vols de bois, etc. - Noms de quelques délinquants : - 
Jean Arbelet, de l'Abergement-du-Navoy ; - Claude Daunez, de Mouchard ; - Claude Sauvageot, 
des Arsures ; - Claude, François, Joseph et Etienne Gouard, de Boujailles, etc. 
 
A 260 - 72 pièces, papier ; 1 cahier, papier (14 feuillets)  1716 
 
Justice des salines. - Minutes de jugements rendus à la requête du procureur du Roi contre plusieurs 
particuliers accusés de faux-saunage ; - vol de matière salées ; - arrachements d'arbres ; - abatage de 
bois non marqués, etc. - Revendication par les Carmes-Déchaussés de Salins, contre la municipalité 
de cette ville, d'un canton de bois, dit au Grand-Champ, leur appartenant en indivis avec l'abbaye de 
Mont-Sainte-Marie ; - condamnation des particuliers coupables d'avoir coupé du bois dans ce 
canton. 
 
A 261 - 73 pièces, papier   1717 
 
Justice des salines. - Minutes de jugements rendus contre des particuliers coupables de délits tels 
que faux-saunage, - vols de sel, - abatage de bois non marqués, - construction illicite de fours à 
chaux, etc. - Mise en cause du marquis de La Vieuville, lieutenant général des armées du Roi, 
gouverneur du haut et bas Poitou, seigneur de Clervans, par le sieur Regnauld, acquéreur du fait 
dudit marquis d'un canton de bois que les officiers des salines prétendaient être affecté à la cuite des 
muires. 
 
A 262 - 20 pièces, papier ; 2 cahiers, papier (12-30 feuillets)  1718 
 
Justice des salines. - Minutes de jugements rendus contre plusieurs particuliers coupables de faux-
saunage ; - défrichements de bois par le feu ; - dégradations de toutes espèces commises dans les 
bois. - Comptes rendus par les distributeurs des sels rosières. 
 
A 263 - In-4°, 33 cahiers, papier (18-14-14-9-16-20-10-14-8-10-14-16-10- 
8-14-16-10-14-10-14-10-8-12-12-10-22-10-32-10-8-8-10-10 feuillets)  1719 
 
Justice des salines. - Plumitifs de jugements rendus, à la requête du procureur du Roi, pour délits 
commis dans les forêts royales et dans les bois communaux et particuliers soumis à la cuite des 
muires tels que : construction de fours à chaux, - dégradations dans les bois, - troupeaux menés au 
parcours, - abatage de bois non marqués, - bois défrichés par le feu, - mauvaise exploitation des bois 
communaux. - Jugement contre les sieurs Denis Raichon et Jean Poucheux, gardes forestiers en la 
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Maîtrise des eaux et forêts de Salins, leur ordonnant de se défaire de leurs offices de gardes dans 
deux mois, ou de cesser de tenir cabaret. 
 
A 264 - 100 pièces, papier   1719 
 
Justice des salines. - Minutes de jugements rendus à la requête du procureur du Roi, contre plusieurs 
individus accusés de faux-saunage, - mauvais traitements contre des fasseurs, - rébellion contre des 
gardes, - abatage de bois non marqués, porc conduits à la glandée, etc. - Demandes de gages 
adressées par les employés des sauneries au fermier général des salines. - Inexécution de marchés 
faits par les voituriers avec les communautés pour le transport des sels d'ordinaire. 
 
A 265 - In-4°, 34 cahiers, papier (8-6-8-8-6-6-12-8-61-2-14-12-36- 
22-16-16-28-10-8-18-16-24-12-14-8-8-8-8-6-20-16-20-8-10 feuillets)  1720 
 
Justice des salines. - Plumitifs de jugements rendus à la requête du procureur du Roi, pour délits 
dans les forêts tels que : bois sciés, coupés et écorcés, - parcours de troupeaux, - détention de bois et 
d'écorces provenant de délits, - faux marteaux, - exploitation de bois et enlèvement d'arbres non 
marqués, - défrichement par le feu, - ébranchements d'arbres, etc. - Noms des juges : - MM. Girod, - 
Raclet, - Abry, - Lorin. 
 
A 266 - 82 pièces, papier   1720 
 
Justice des salines. - Minutes de jugements rendus contre des particuliers coupables de vols de sel et 
faux-saunage. - Destitutions de fasseurs. - Difficultés entre les voituriers et les communautés au 
sujet du transport des sels. - Procès en intervention et réclamation de justice haute et basse sur le 
territoire de Bagney entre messire François de Villers-la-Faye, baron et seigneur de Vaugrenans, 
d'une part, et le sieur Joseph Cuirot, conseiller procureur du Roi en la justice des salines de Salins, 
et nobles Devaux, prêtre, chanoine de Saint-Anatoile de Salins, et Pierre-François-Xavier Gay, 
d'autre part, tous deux seigneurs de Marnoz, au sujet d'une amende infligée par le procureur du Roi 
en la juridiction des salines à Claude Coulon pour délit de bois sur le territoire de Bagney, prétendu 
appartenir au territoire de Marnoz. 
 
A 267 - 66 pièces, papier   1721 
 
Justice des salines. - Minutes de jugements rendus contre des particuliers coupables de vols de sel, - 
faux-saunage, - distraction de sels triés, - vols de bois, etc. - Difficultés entre les anciens et 
nouveaux commis des communautés pour le transport des sels d'ordinaire. - Destitutions de gardes. 
 
A 268 - 48 pièces, papier ; 9 cahiers, papier  
(6-11-15-12-24-11-17-8-8 feuillets)  1722 
 
Justice des salines. - Plumitifs et minutes de jugements rendus contre des particuliers accusés de 
vols de sel et de fer dans les salines, - d'abatage de bois non marqués, - de vols de bois, - de 
constructions illicites de fours à chaux, - de faux-saunage, - de ventes clandestines de sel, etc. - 
Noms de quelques accusés : -Pierre, Jean-Baptiste-Benoît et Suzanne Belle, de Salins ; - Jean-
Nicolas Lépin de Salins ; - Remy Clerc, de la Vessoye ; - Alexis Godin, râtelier aux salines de 
Salins, etc. 
 
A 269 - 36 pièces, papier ; 9 cahiers, papier  
(19-14-37-51-25-26-16-40-22 feuillets)  1723-1727 
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Justice des salines. - Plumitifs et minutes de jugements rendus contre des particuliers accusés de 
délits tels que : vols de sel, - charrois non faits aux salines, - achats de fassins, - abatage de bois non 
marqués, - ventes illégales de sel, etc. - Amendes réclamées par noble Désiré Pourtier, de Salins, 
seigneur d'Aiglepierre, comme haut justicier. 
 
A 270 - 72 pièces, papier ; 2 cahiers, papier (10-10 feuillets) premier semestre 1728 
 
Justice des salines. - Plumitifs et minutes de jugements rendus contre des particuliers accusés de 
délits tels que : vols de sel, - faux-saunage, - bétail mené au pâturage dans les bois, - retard dans la 
distribution du sel d'ordinaire aux communautés. - Indemnité réclamée par le comte d'Eternoz, 
seigneur de Refranche, à François Camus de Naud, pour avoir défruité une partie de ses forêts. 
 
A 271 - 62 pièces, papier  deuxième semestre 1728 
 
Justice des salines. - Plumitifs ou tenues de la justice et minutes de jugements rendus contre 
plusieurs individus accusés de vols de sel, - faux-saunage, etc. , - et contre les voituriers chargés du 
charroi des sels pour les communautés. - Noms d'accusés : - Gabriel Benoît, de Poligny ; - Claude 
Gagelin, de Pontarlier ; - Pierre Georgeot, échevin d'Oussières ; - Nicolas Clerc, de Baume ; - 
Antoine Lamy, de La Grange du Cerf ; - Roland Bey, de Givria, etc. 
 
A 272 - 78 pièces, papier 1729-1734 
 
Justice des salines. - Minutes de jugements rendus pour surventes de sel, - faux-saunage, - vols de 
bois, etc. - Arrêt du Conseil d'Etat du roi Louis XV statuant sur un conflit élevé entre les officiers de 
la Maîtrise et ceux de la Réformation des salines, au sujet de leurs attributions respectives. - 
Jugement pour Jean Grillau, ancien fermier des salines, contre le sieur François-Antoine de 
Rougemont, conseiller du roi de Prusse, Frédéric-Guillaume II, à Neuchâtel, en Suisse, pour défaut 
de livraison de sel au canton de Neuchâtel. 
 
A 273 - 80 pièces, papier 1736 
 
Justice des salines. - Minutes de jugements rendus pour vols de sel aux salines, - faux-saunage, - 
surventes de sel par les entrepositaires, - non-livraison de sel aux communautés par les voituriers. - 
Noms de délinquants : - François Chenin, d'Arbois ; - Jean Demongeot, de Saint-Madont ; - Claude 
Lapaliet, recteur d'école, à Longevelle ; - Pierre Reverchon, fèvre aux salines de Salins ; - François 
Balandier, magasineur de sels rosières, à Maiche, etc. 
 
A 274 - 78 pièces, papier 1737 
 
Justice des salines. - Minutes de jugements rendus pour surventes de sel, - faux-saunage, - vols de 
sel, - vols de bois, - rébellion contre les employés des fermes. - Condamnation à trois ans de galères 
d'Antoine Faivre, d'Arbois, et de J.-B. Martin, de Communailles, faute par eux d'avoir payé dans le 
mois l'amende de 300 livres à laquelle ils avaient été condamnés chacun comme faux-sauniers. 
 
A 275 - 49 pièces, papier  1738-1742 
 
Justice des salines. - Jugements rendus contre des particuliers accusés de vols de sel, - faux-
saunage. - Difficultés entre les voituriers et les communautés, au sujet des livraisons de sels. - 
Visites dans les communes dont le bétail est atteint d'épizootie. 
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A 276 - 98 pièces, papier  1743-1753 
 
Justice des salines. - Jugements rendus contre des particuliers accusés de vols de sel, - surventes de 
sel - et faux-saunage. - Confiscations de bétail et d'objets saisis sur les délinquants. 
 
A 277 - 43 pièces, papier ; 6 cahiers, papier (10-18-30-16-12-12 feuillets)  1754-1765 
 
Justice des salines. - Jugements rendus pour vols de sel, - coups et blessures envers les employés, - 
banqueroutes, - violences aux voituriers de sel, - concussions de distributeurs de sel, - achats de 
peaux d'animaux malades. - Difficultés entre les anciens et nouveaux distributeurs de sels, au sujet 
de l'exécution de leurs marchés. - Condamnation des habitants de Montrond à céder 50 arpents de 
bois à André François, seigneur du Pasquier, pour lui tenir lieu de ses droits d'usage. - 
Reconnaissance des limites séparant les bois communaux d'Arbois des propriétés de Claude 
Barbier, de Mesnay. 
 
A 278 - 93 pièces, papier ; 2 cahiers, papier (10-12 feuillets)  1766-1772 
 
Justice des salines. - Jugements rendus pour faux-saunage, - vols de sel, - contrebande de tabac, - 
introduction de fromages suisses en France. - Condamnation d'Antoine Bordy, dit La Verdure, de 
Salins, à être pendu et étranglé, jusqu'à ce que mort s'ensuive, à une potence dressée à cet effet en la 
place de la grande saline de Salins, et à payer cinq livres d'amende, pour vol de deux pains de sel 
dans un chariot de saunier. - Condamnation des habitants d'Osselle à comprendre Claude-Jean 
Eugène de Jouffroy, seigneur d'Abbans-Dessus et d'Abbans-Dessous, dans le rôle d'affouage de la 
commune. - Condamnation des habitants de Mont-sous-Vaudrey à comprendre F.-X. Domet, 
écuyer, seigneur de Mont-sous-Vaudrey, dans leur rôle de distribution d'affouage. 
 
A 279 - 100 pièces, papier  1774-1776 
 
Justice des salines. - Jugements rendus pour faux-saunage, - vols de sel, - introduction en fraude, à 
l'aide de feux plombs, de marchandises prohibées. - Procès au sujet de la propriété d'un bois entre 
les héritiers Maréchal et la commune de Gévresin. 
 
A 280- 85 pièces, papier ; 2 cahiers, papier (16-12 feuillets)  1777-1779 
 
Justice des salines. - Jugements pour vols de sel, - vente de bétail malade. - Homologation d'une 
transaction entre les communes d'Ivrey et de Saint-Thiébaud pour la délimitation de leurs terrains 
communaux. - Publication d'arrêt de la Chambre souveraine des eaux et forêts au Parlement de 
Besançon, faisant défenses aux gardes forestiers et échevins des communautés de s'ingérer dans les 
fonctions de bûcherons pour l'exploitation des assiettes, et portant règlement pour la coupe des liens 
et échalas ; - de lettres patentes du roi Louis XVI concernant la perception des octrois municipaux, - 
et la circonscription des treize entrepôts des sels rosières ; - d'un édit du roi Louis XVI portant 
suppression de tous les offices de receveurs, contrôleurs généraux, receveurs particuliers des bois et 
domaines, receveurs gardes généraux et collecteurs des amendes, restitutions et confiscations dans 
les maîtrises. 
 
A 281 - 87 pièces, papier  1780-1785 
 
Justice des salines. - Jugements pour vols de sel, - faux-saunage, - insulte envers le portier des 
salines, - saisies de cuirs de vache. - Demande en triage de bois, contre les habitants de Saint-Cyr, 
par Jean-Baptiste Guérillot, seigneur de La Chaux-des-Crotenay, Crans, Cize, Saint-Cyr, ancien 
capitaine au régiment de Touraine. - Publication d'un édit du roi Louis XVI portant suppression des 
48 offices de receveurs généraux des finances. 
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A 282 - 82 pièces, papier  1786 
 
Justice des salines. - Jugements rendus pour délits de chasse, - constructions illicites sur les rivières. 
- Publication d'un arrêt du Conseil d'Etat du roi Louis XVI, portant bail des fermes générales à J.-B. 
Mager ; - d'un édit de Louis XVI, portant création de deux offices de payeurs des charges assignées 
sur les domaines du Roi. 
 
A 283 - 84 pièces, papier  1787-1788 
 
Justice des salines. - Jugements rendus pour vols de cuirs et de sel dans les salines, - enlèvements de 
bois non marqués, - acte de chasse et de pêche, - dégradations dans les bois. - Publication de lettres 
patentes du roi Louis XVI, défendant le commerce des sels ou écumes de verre dans l'étendue des 
provinces sujettes aux droits des gabelles. 
 
A 284 - 53 pièces, papier  1789 
 
Justice des salines. - Jugements rendus pour ventes de peaux non marquées, - délits de chasse et de 
bois. - Demande en révision de rôles d'affouage. - Décision du commissaire général du Conseil des 
salines de Franche-Comté, ordonnant aux sauniers de verser à la caisse de la saline vingt deniers par 
charge de sel qu'ils y lèveront. 
 
A 285 - 68 pièces, papier  1709-1712 
 
Procès-verbaux de visites, martelages et récolements des bois délivrés aux salines et aux 
particuliers. - Requêtes des communes et de l'entrepreneur de la formation des sels. - Devis des bois 
de construction. 
 
A 286 - 79 pièces, papier  1713-1723 
 
Procès-verbaux de visites, martelages et récolements des bois délivrés aux salines et aux 
particuliers. - Réparations à la tuilerie de Clucy. - Construction de tonneaux ; - construction d'un 
four à chaux ; - réparations aux bâtiments des salines. 
 
A 287 - 83 pièces, papier  1716-1718 
 
Quittances du receveur des épices, amendes et confiscations, des sommes auxquelles les délinquants 
ont été condamnés par la justice des salines et Maîtrise des eaux et forêts au département de Salins. 
- Antoine Daclin, de Cuvier ; - Joseph Favier, de Valempoulières ; - Antoine Renard, d'Arc-sous-
Montenot ; - Gabriel Menetrier, de Crotenay, etc. 
 
A 288 - 57 pièces, papier  1719-1721 
 
Quittances du receveur des épices, amendes, confiscations et autres, jugées en la justice des salines 
et Maîtrise des eaux et forêts au département de Salins. - Noms de quelques délinquants : - Antoine 
Proudhon, d'Equevillon ; - Grégoire et Pierre Avieu, de Montigny ; - Joseph Courvoisier, de 
Marnoz ; - Nicole Sauvageot, des Arsures, etc. 
 
A 289 - 12pièces, papier  1758-1789 
 
Rôles des amendes, restitution et confiscations, adjugées au profit des rois Louis XV et Louis XVI, 
au siège de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins, à la requête du procureur du Roi de ladite 
juridiction. 
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A 290 - 40 pièces, papier  1747-1769 
 
Taxations attribuées par l'édit de 1745 aux officiers de la Maîtrise des eaux et forêts, sur le prix des 
ventes de bois de la province d'Alsace. - Bordereaux, quittances, correspondances. 
 
A 291 - 28 pièces, papier  1730-1790 
 
Réformation et administration des bois affectés au service des salines de Salins. - Nominations et 
prestations de serment des officiers et employés des salines de la juridiction : - gardes généraux ; - 
collecteurs des amendes et confiscations ; - procureurs du Roi et substituts du procureur du Roi ; - 
greffiers adjoints ; - arpenteurs ; - gardes de bois ; - gardes-marteaux ; - commis gardes-marteaux ; - 
commis et employés des salines ; - geôliers-concierges des prisons ; - gardes pour la surveillance du 
bétail atteint d'épizootie. 
 
A 292 - 49 pièces, papier  1724-1750 
 
Nominations de gardes de bois, pêche et chasse dans l'étendue du ressort de la Maîtrise de Salins, 
par Louis-Marie Maclot, commissaire départi pour la Réformation des bois affectés aux salines de 
Salins. - Prestations de serment ; - Lettres d'institution ; - requêtes ; - billets de confession ; - 
certificats de moralité. 
 
A 293 - 58 pièces, papier  1751-1760 
 
Nominations et prestations de serment des gardes des forêts situées dans le ressort de la Maîtrise et 
de la Réformation de Salins. - Noms de quelques gardes : - Jean-Claude Cler, garde de la 
Réformation ; - Pierre-François Thiébaud, commis garde général à cheval ; - Nicolas Tribert, garde 
du premier triage de la forêt de la Joux ; - Nicolas Martelet, du Pasquier, commis pour veiller à 
l'exploitation des coupes de la forêt de Fresse, etc. 
 
A 294 - 53 pièces, papier  1761-1775 
 
Nominations et prestations de serment des gardes des forêts situées dans le ressort de la Maîtrise et 
de la Réformation de Salins, institués par le commissaire général de la Réformation. - Noms de 
quelques gardes : - Jannin, garde-visiteur des bois des salines ; - Jeanne-Etienne Amiet, de Mesnay, 
garde d'un triage de la forêt de Moidons ; - François Clerc, garde des chemins et rivières ; - Antoine 
Gabet, garde des bois et seigneuries de Grozon et de Buvilly, etc. 
 
A 295 - 44 pièces, papier  1776-1788 
 
Nominations et prestations de serment des gardes des forêts situées dans le ressort de la Maîtrise et 
de la Réformation de Salins, institués par le commissaire général de la Réformation. - Noms de 
quelques gardes : - Anatoile Lacroix, de Plénise, garde des bois, chemins et rivières d'une partie de 
la forêt de La Joux ; - Claude Bon, de Montigny, garde des forêts du Taureau et du sepois des Crets 
; - Jeanne-Etienne Villaume, de Valempoulières, garde d'une partie de la forêt des Moidons, etc. 
 
A 296 - 49 pièces, papier  1725-1789 
 
Prestations de serment des gardes et tailleurs des bois institués par l'adjudicataire de la formation 
des sels et la fourniture des bois pour les salines de Salins. - Noms : Jeandenans, - Pidoux, - 
Vuillaume, - Quintard, - Bordy, - Besançon, - Poux, - Pariset, - Reverchon, etc. 
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A 297 - 44 pièces, papier ; 2 cachets en cire  1724-1740 
 
Prestations de serment des gardes institués par les seigneurs laïcs et ecclésiastiques sur les terres 
situées dans l'étendue de la juridiction des salines. - Guillaume Ogier, d'Ecleux, pour le comte 
d'Udressier ; - Nicolas Joly, de Lemuy, pour la comtesse d'Udressier, sur les terres et seigneuries de 
Pontamongeard, Arc, Montenot et Lemuy ; - Barthélemy Clerc, de Port-Lesney, pour messire 
François de Villers-la-Faye, baron et seigneur de Vaugrenans, Port-Lesney, Grange-de-Vaivre et 
autres lieux ; - Etienne Girard et Henri Marmet, de Salins, pour les Carmes de Salins, sur une partie 
de la forêt de Grand-Champ, etc. 
 
A 298 - 36 pièces, papier ; 13 cachets en cire  1742-1750 
 
Prestations de serment des gardes seigneuriaux institués sur les terres situées dans l'étendue de la 
juridiction des salines. - Claude Monnier, de Boujailles, garde de la seigneurie de Chalamont ; - 
Pierre-Antoine Graby, de Champagne, garde de la seigneurie de Champagne ; - François-Louis 
Hugonau, d'Ecleux, garde de la prévôté de Bracon ; -Jean-Baptiste et Alexandre Cornu, de Myon, 
gardes de la seigneurie de Myon, etc. 
 
A 299 - 62 pièces, papier ; 1 cachet en cire  1751-1755 
 
Prestations de serment des gardes seigneuriaux institués sur les terres situées dans l'étendue de la 
juridiction des salines. - François Bugent et Pierre-Simon Tillet, gardes de la seigneurie d'Andelot ; 
- Mathieu Lépin, garde de la prévôté de Saint-Anatoile, pour le chapitre de Saint-Anatoile de Salins 
; - Nicolas Jeannin, garde de la seigneurie de Montmahoux ; - Jean-Claude Tournier-Ballet, garde 
de la seigneurie de Pagnoz et Vaugrenans ; - Pierre-François Libot, garde de la seigneurie de La 
Chaux, Crans, Cize et dépendances, etc. 
 
A 300 - 38 pièces, papier  1756-1760 
 
Prestations de serment des gardes seigneuriaux institués sur les terres situées dans l'étendue de la 
juridiction des salines. - Jean Gendre, garde de la seigneurie d'Aumont ; - Jean-François Frère, 
garde de la seigneurie de Buvilly ; - François-Champon, garde des bois de Montorge et de Grand-
Champ, pour M; Boizot ; - François l'Escalier et Pierre Chevaleret, gardes de la seigneurie de 
Belmont, etc. 
 
A 301 - 51 pièces, papier  1761-1770 
 
Prestations de serment des gardes seigneuriaux institués sur les terres situées dans l'étendue de la 
juridiction des salines. - Claude Auxvernois, garde de la seigneurie de Vers ; - Charles Sayot, garde 
de la baronnie de Villers-Farlay ; - François Besson, garde de la seigneurie de Sainte-Anne ; - 
Gaspard Pélissard, garde de la seigneurie de Cramans et d'Ecleux. 
 
A 302 - 51 pièces, papier ; 1 cachet en cire  1771-1788 
 
Prestations de serment des gardes seigneuriaux institués sur les terres situées dans l'étendue de la 
juridiction des salines. - Claude Lebaud et Jean-Claude Joly, garde de la seigneurie de Prétin, 
Cautaine et autres lieux, pour le prieuré de Château-sur-Salins ; - Claude Mareschal, garde des bois 
de l'abbaye de Migette ; - Claude-Denis Ronty, garde de la seigneurie de Grozon, etc. 
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A 303 - 49 pièces, papier  1728-1748 
 
Prestations de serment des gardes-bûcherons et des gardes forestiers institués par les communes de 
Myon, - Lombard, - Arbois, - Chay, - La Châtelaine, - Besain, - Courvières, - Buffard, - Saint-
Thiébaud, - Ardon, - Port-Lesney, - Pontvillers, - Crotenay, - Goux, - Lavans, etc. 
 
A 304 - 74 pièces, papier  1749 
 
Prestations de serment des gardes-bûcherons et des gardes forestiers institués par les communes de 
Cramans, - Le Pasquier, - Besain, - Ounans, - Quingey, - Boujailles, - Parcey, - Chay, - Lombard, - 
Montferrant, - Fertans, - Bouverans, - Chouzelot, - Liesle, - Clairon, - Chassagne, - Amondant, - 
Malbrans, - La Chapelle-d'Huin, - l'Abergement du Navoy, - Byans, - Sirod, - Gillois, - Petit-
Villers, - Lent, etc. 
 
A 305 - 51 pièces, papier  1750 
 
Prestations de serment des gardes-bûcherons et des gardes forestiers institués par les communes de 
Lombard, - Osselle, - Liesle, - Fourg, - Onay, - Toraize, - Torpes, - Cléron, - Besain, - Ornans, - 
Villers-Saint-Georges, - Abbans-Dessus, - Byans, - Eternoz, - Quingey, - le Pasquier, - Chamblay, - 
Champagnole, - Mignovillars, - Refranche, - Montmahoux, - Marnoz, - Bouverans, - Bollandoz, etc. 
 
A 306 - 51 pièces, papier  1751 
 
Prestations de serment des gardes-bûcherons et des gardes forestiers institués par les communes de 
Montigny-les-Arsures, - Buzy, - Montferrant, - Ounans, - Vorge, - Pessant, - Courvière, - Cléron, - 
Besain, - Montfort, - Boussière, - Chenecey, - Scey-en-Varais, - Eternoz, - Le Pasquier, - Usier, - 
Chassagne, - Liesle, - La Barre, - Ecleux, - Bulle, - Frasne, - Chantrans, - Sombacour, - 
Valempoulières, etc. 
 
A 307 - 98 pièces, papier  1752-1755 
 
Prestations de serment des gardes forestiers institués par les communes de Remoray, - Foncine, - 
Guyan-les-Durnes, - Le Pasquier, - Bans, - Cuvier, - Champagne, - Chamblais, - Buvilly, - Nans-
sous-Gardebois, - Oussières, etc. 
 
A 308 - 76 pièces, papier  1756-1760 
 
Prestations de serment des bûcherons, fasseurs, gardes des ventes de bois et forestiers, institués par 
les communes de Vaudrey, - Ounans, - Chantrans, - Arbois, - Mont-sous-Vaudrey, - Poligny, - 
Flagey, - Le Pasquier, - Malpas, - Chay, - Mesnay, - Buvilly, - Villers-Farlay, - Brevans, - Saint-
Lothain, - Rabeur, - Grozon, etc. 
 
A 309 - 86 pièces, papier  1761-1765 
 
Prestations de serment des bûcherons, fasseurs, gardes des ventes de bois et forestiers, institués par 
les communes de Déservillers, - Malpas, - Prétin, - Besain, - Arbois, - Sombacour, - Poligny, - 
Byans, - Mesnay, - Grozon, - Champagne, - Levier, - Saint-Cyr, - Eternoz, - Ivory, - Villeneuve-
d'Aval, - Molain, - Crotenay, - Goux, etc. 
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A 310 - 62 pièces, papier  1766-1770 
 
Prestations de serment des bûcherons, fasseurs, gardes des ventes de bois et forestiers, institués par 
les communes de Poligny, - Pupillin, - Ecleux, - Villers-les-Bois, - Cramans, - Rabeur, - Oussières, 
- Mignovillars, - Crotenay, - Liesle, - Mesnay, - Rabeur, - Grange-de-Vaivre, etc. 
 
A 311 - 100 pièces, papier  1771-1773 
 
Prestations de serment des gardes-bûcherons et forestiers institués par les communes de Bans, - 
Geraise, - Lizine, - Courcelle, - Pointvillers, - Vaudrey, - Scey-en-Varais, - Buvilly, - Saint-Lothain, 
- Cramans, - Malans, etc. 
 
A 312 - 76 pièces, papier  1774-1775 
 
Prestations de serment des gardes-bûcherons et forestiers et des gardes de bestiaux institués par les 
communes de Grozon, - Tourmont, - Besain, - Aumont, - Grand-Abergement, - Osselle, - 
Chantrans, - Déservillers, - Vaudrey, - Mont-sous-Vaudrey, - Chamblay, etc. 
 
A 313 - 76 pièces, papier  1776-1782 
 
Prestations de serment des gardes de bois, chasse et pêche institués par les communes de Byans, - 
Val-d'Usier, - Brainans, - Buvilly, - Pupillin, - Grand-Abergement, - Villers-Farlay, - Port-Lesney, - 
Arbois, - Mesnay, - Chay, etc. 
 
A 314 - 94 pièces, papier  1783-1785 
 
Prestations de serment des gardes-forestiers institués par les communes de Chapois, - Pont-d'Héry, - 
Vers, - Buffard, - Lizine, - Saint-Cyr, - Saizenay, - Sainte-Agnès, - Petit-Abergement, - Tourmont, - 
Liesle, - Chamblay, - Ounans, etc. 
 
A 315 - 57 pièces, papier  1786-1789 
 
Prestations de serment des gardes-forestiers institués par les communes de Grozon, - Villers-sous-
Chalamont, - Refranche, - Rennes, - La Chapelle, - Onay, - Chamblay, - Buvilly, - Liesle, - 
Champagne, - Ecleux, - Pupillin, etc. 
 
A 316 - 45 pièces, papier  1731-1789 
 
Prestations de serment par les fasseurs et gardes-bûcherons institués par les acquéreurs des coupes 
de bois appartenant aux communes : - Denis Menestrier, pour le sieur Alexandre Rendet, 
adjudicataire de bois appartenant à la communauté d'Eternoz et aux dames Tiercelines de Salins ; - 
François Jourdain, pour le sieur Pierre Chavau, adjudicataire de coupes dans la forêt des Plaines, 
appartenant à la communauté de Bartherans ; - Jean-Baptiste Bornet, pour Claude-Philibert et 
Joseph Roddet frères, de Blegny, acquéreurs des bois appartenant à MM. de Mont, d'Arbois et 
Patouillet, de Salins, seigneurs de Mont-sous-Vaudrey, etc. 
 
A 317 - In-folio, 160 feuillets, papier  1736-1747 
 
Enregistrement des requêtes répondues par la Réformation des salines de Salins. - Autorisation de 
construire des fours à charbon et des fours à chaux ; - taxes de vacations pour les officiers de la 
Réformation ; - demandes en délivrance de bois par des incendies ou des victimes d'ouragans ; - 
demandes en exploitation de coupes par des communautés ; - demandes de gardes suspendus en 
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réintégration de leurs fonctions ; - demandes de délivrance d'arbres pour rétablissement de ponts, 
etc. 
 
A 318 - In-folio, 197 feuillets, papier  1747-1765 
 
Enregistrement des ordonnances rendues sur requêtes portant permission de tenir des chèvres, - de 
couper des bois, - de construire des scieries, des fours à chaux et à charbon ; - et accordant des bois 
à des particuliers pour constructions ou réparations de maisons. 
 
A 319 - In-folio, 31 feuillets, papier  1728-1764 
 
Enregistrement de la sortie des marteaux du Roi du greffe de la Réformation et de leur remise audit 
greffe par M. le contrôleur garde-marteau. - Ordonnance, sur ce sujet, de M. Louis-Marie Maclot, 
conseiller du Roi, conseiller d'honneur au Parlement de Metz, commissaire départi pour la 
Réformation des bois affectés et destinés aux salines de Salins. 
 
A 320 - In-folio, 133 feuillets, papier  1783-1790 
 
Enregistrement des procès-verbaux des officiers et gardes de la Réformation constatant les délits et 
portant saisie de bois de délits. - Noms de quelques délinquants : Louis Allemand, d'Eternoz ; 
Renobert Gouvernaire, de Liesle ; Germain Demesmay, de Brère ; Pierre Amiet, de La Châtelaine ; 
Jean-Baptiste Grand-Voinet, de Villeneuve-d'Aval ; Claude Raichon, de Saizenay, etc. 
 
A 321 - Fragment de 10 feuillets,  
papier, d'un registre, in -folio, coté pour 102 feuillets  1766-1775 
 
Enregistrement des différentes productions faites au greffe des juridictions des salines, de la 
Maîtrise et de la Réformation, soit dans le cours des procédures, soit en exécution d'ordonnances 
particulières. - Productions de défenses par le sieur Bataillard, de Salins, contre Etienne Couteret, 
d'Aumont. - Dépôt au greffe par le sieur Manèque, procureur fiscal de la justice de Nans-sous-
Sainte-Anne, de plusieurs jugements prononcés en cette justice, pour être soumis à la vérification de 
M. de Longeville. - Production, par le procureur Juliard pour la communauté de Gévresin, de 
plusieurs pièces, provenant de la justice de Château-Villain, contre François-Jean-Denis, Anatoile et 
Antoine Maréchal, de Gévresin. 
 
A 322 - 95 pièces, papier  1724 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux et des officiers de la Réformation 
constatant les délits commis dans le ressort de cette juridiction par : François Dubrey, de Cuvier, - 
Jean-Claude Mareschal et ses deux fils, de Gévresin, - Charles Barchet, fils de Dodon Barchet, 
laboureur à Vers, - Louis Musi, de la Grange-du-Sarron, - Pierre-François Jannin, résidant à 
Mièges, - Denis Marlin, de Boujailles, - Guillaume Michel, de Montigny, - Gaspard Bousson, 
d'Andelot, - Jean et Guillaume Gros-Percet, d'Andelot, - Simon Sauldubois, de la Châtelaine, etc. 
 
A 323 - 95 pièces, papier  janvier, 1725 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Ligier Cornu, du moulin de Lizine, - Claude Butiau, 
d'Ivory, - Claude Maillard, de Villers-Farlay, - Antoine Cour, du moulin de Clairvans, - Jean 
Pagaud, de Montrond, - Claude Robe, de Lemuy, - Antoine Alix, de Villers-sous-Chalamont, - 
Toussaint Goguilly, de Villers-sous-Chalamont, - Jacques Denis, de Boujailles, - Claude Grenier et 
Denis Chauve, de Montfort, - Aymé Revis, de Saint-Cyr, - Claude-François Tillot, des Arsures, etc. 
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A 324 - 71 pièces, papier  février-mai, 1725 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Antoine Cabaud, de Champagnole, - Pierre-Antoine de 
La Croix, de Champagnole, - Pierre Robert, de Mouchard, - François Soüand, de Montrond, - 
Valentin Pianet, de Vers, - Gaspard Marsot, de Valempoulières, - Louis Paulin, de Boujeailles, - 
Pierre Petit-Jean, de Salins, - Pierre Susserand, des Planches, - François Frachebot, de 
Valempoulières, - Pierre Jacquemet, de Dornon, - Antoine Huguenet, de Thésy, - Henri Ogié, de 
Villeneuve, etc. 
 
A 325 - 56 pièces, papier  juin-septembre, 1725 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Etienne Caboz et Pierre Tournier, de Sapois, - Richard 
Cattin, de Saint-Germain, - Roch Védet, dit l'Eveillé, de Salins, - Jean Muzilée, de Saint-Cyr, - Jean 
Benoît et Nicolas Barthoz, de Valempoulières, - Hugues Pernet, d'Ardon, - Jean et Jacques Pernet, 
du moulin de Charnay, - Pierre Breton et Hugues de Ville, de Montrond, etc. 
 
A 326 - 61pièces, papier octobre-décembre, 1725 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Marc Ratte, de Mièges, - Pierre et Henri Jean, de Nans, - 
Claude Marchant, de Salins, - Philippe et Jean-Denis Garnier, de Besain, - Pierre-François Jannin, 
de Mièges, - Etienne Gayet, de Molain, - Joseph Miget, de Levier, - Claude Carlot, de Goux, - 
Jacques Gagneur, de Molain, etc. 
 
A 327 - 83 pièces, papier  janvier-février, 1726 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Etienne Esplenier, de Montigny, - Claude Prost, de Saint-
Germain, - Claude-François Brigand, de Villette, - Roman Dury, de Prétin, - Jean Morel, de Salins, 
- Claude Aubert, de Salins, - Vincent et Joseph Jouvenot, de Mesnay, - Jean-Claude Faivre, de 
Gévresin, - Jeanne Bugnet, veuve d'Etienne Crétin, de l'Abergement-du-Navoy, etc. 
 
A 328 - 77 pièces, papier  mars-avril, 1726 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Antoine Maraux, de la Chaux-sur-Grésil, - André Marcel, 
de la Chassagne, - Pierre Hugues, de Thésy, - Jacques Ticlet, de la Grange-de-Molaton, - Hippolyte 
Thomas, de Molain, - Pierre Dubief, de la Chaux-Denis, - Henri Clairet, de Mouchard, - Antoine 
Olivier, de Besain, - Gaspard Bousson, d'Andelot, - Nicolas Bey, de Sainte-Anne, etc. 
 
A 329 - 79 pièces, papier  mai-juin, 1726 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Lazare et Pierre Dole, de Montorge, - Jean Villermet, de 
Champagnole, - Pierre Besand, de Levier, - Louis Prudon, d'Equevillon, - Claude Raguin, cabaretier 
à Champagnole, - Adrien Faivre, de Valempoulières, - Jean-Jacques Poncet, de Poinvillers, - 
Guillaume Deniset, de Villeneuve-d'Amont, - Claude Poux, du Larderet, - Jean Pelletier, de Villers-
sous-Chalamont, - Jean Pelier, de La Grange-de-Vaivre, - Adrien Outhier, de Poligny, - Pierre 
Favre, de Chamole, - Denis Bagaud, de Salins, etc. 
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A 330 - 78 pièces, papier  juillet-septembre, 1626 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Etienne Blondel, d'Equevillon, - Philibert Reverchon, de 
Chilly, - Denis Gouget, de La Grange-Charnay, - Jean-Vincent Barthod, de Valempoulières, - 
Philippe et Joseph Gagneur, de Molain, - Renobert Lage, de Goux, - Pierre François Pragin, de 
Molain, - André Goubet, de Chapois, etc. 
 
A 331 - 90 pièces, papier  octobre-décembre, 1726 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude Sornay, - Mathieu Courtoy et Claude Joly, de 
Lemuy, - François Lafleur, de Salins, - Joseph Reverchon, de Vannoz, - Pierre-Nicolas Billet, du 
Pasquier, - Pierre Saubet, de la Grange-de-Vaivre, - Joseph Michaud, de Mièges, - Anatoile 
Lambert, de Villeneuve, - Denis Maraud, de la Chaux-sur-Grésil, etc. 
 
A 332 - 60 pièces, papier  janvier-mars, 1727 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Pierre Chatet, de Bracon, - Jean-François Quintard, de 
Montmarlon, - Joseph Ordinaire, de Levier, - Antoine Gindroullet, de Gévresin, - Pierre Chapelard, 
de Boujailles, - Renobert Lambert, de Courcelles, -Henri Mignot, d'Aiglepierre, - Claude Deniset, 
de Villars, - Jean-Claude Bernard, de La Grange-de-Vaivre, etc. 
 
A 333 - 57 pièces, papier  avril-août, 1727 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Henri Boileau, de Prétin, - Claude Magnin, de Nans, - 
Nicolas Pelletier, de Mouchard, - Pierre Masson, de Villars, - Jean Placard, de Saizenay, - Jean 
Cousin, de Salins, - Joseph Bonjour, d'Onglières, - Denis Fiolle, de Montmahoux, - Georges, Gui et 
Jacques Rouget, d'Aresches, - Claude Lamy, de Salgret, etc. 
 
A 334 - 63 pièces, papier  septembre-décembre, 1727 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Charles Gouvernaire, de Liesle, - Anatoile Corderoz, de 
Pagnoz, - Pierre Berger, de Myon, - Claude Pernet, maître d'école à Mouchard, - Jean Udeley, de 
Montigny, - Antoine Jouvenot, de Mesnay, - Claude Robe, de Lemuy, - Claude Prost et Claude 
Rousselet, de Saint-Germain, etc. 
 
A 335 - 74 pièces, papier  1728 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean Cornu, de La Grange-du-Crouset, - Humbert 
Beusson et Pierre-Jacques, d'Andelot, - Jacques Gagneur, de Molain, - Pierre-Antoine Rousselet, de 
Plenisette, etc. 
 
A 336 - 89 pièces  1729-1757 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Joseph Braud, de La Grange-des-Belles, - Antoine Drou 
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et Simon Arbelet, de l'Abergement, - François Cornu, de Saizenay, - la veuve Lépin, de Villeneuve 
d'Amont, - Jean-Poncet, de Barretaine, etc. 
 
A 337 - 58 pièces, papier  janvier-avril, 1762 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Antoine Petit, de Lemuy, - Ignace Micaud, ancien 
officier de milice, de Villeneuve-d'Amont, - Philibert Papillard, de Mesnay, - Jean-Baptiste Javel et 
Hilaire Comte, de Montigny, - François Reudes, d'Eternoz, etc. 
 
A 338 - 63 pièces, papier  mai-septembre, 1762 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean Bergère, de Villers-Farlay, - Bonaventure Maître et 
Ignace Renaud, du Larderet, - Anatoile Daclin et Denis Daclin, son fils, de Champagnole, - Jean 
Rouain, de Soupois, paroisse de Tourmont, - Pierre Reverchon, horloger, du faubourg de Galvoz, de 
Salins, etc. 
 
A 339 - 80 pièces, papier  octobre-décembre, 1762 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean-Baptiste Comte, du moulin de Supt, - François 
Quarré, de Montigny, - Jean-Baptiste Martelet, d'Ardon, - Pierre-François Courtois, de Lavans, - 
Antoine Barbet, de Pagnoz, - Claude et Pierre Fernoux, de Marnoz, - Etienne Chape, de Mouchard, 
etc. 
 
A 340 - 80 pièces, papier  janvier-février, 1763 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude Piget, le vieux, de Lemuy, - Pierre Dubos, de 
Chilly, - Simon Faivre, de Valempoulières, - Etienne Carrey, de Déservillers, - Joseph, Denis et 
François Longchamp, du Chalet-Neuf, - Pierre-François Curlier, de la scierie de Frasne, - Denis 
David, de Saint-Germain, - Julien Dugay et Claude Musy, de Villers-Farlay, etc. 
 
A 341 - 81 pièces, papier  mars-juin, 1763 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Denis Grenier, de la Chaux-sous-Champagny, - Jean 
Braud, de La Grange-de-Montury, - Etienne Girard, de Goux, - Jacques Marescot, de Vers, - Louis 
Pletière, d'Eternoz, - Guérard Gratard, de Supt, - Jean-Claude Tourni, de Saint-Germain, etc. 
 
A 342 - 79 pièces, papier  juillet-septembre, 1763 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Gaspard Nicoulet, du Latet, - Louis Raichon, de 
Saizenay, - François Pidoux, de Saint-Germain, - Nicolas Chevalier, de Ronchaux, - Henri-Charles, 
de Liesle, - Richard Pelletier, de Mouchard, etc. 
 
A 343 - 58 pièces, papier  octobre-décembre, 1763 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean-Antoine Melin, de Levier, - Claude Bailly, du Latet, 
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- Jean Richardet, d'Arc-sous-Montenot, - Anatoile Jouvenot, de Mesnay, - Joseph Fiole, d'Ivory, - 
Denis Reverchon, de Chilly, - Jean Galixant, de Certemarie, etc. 
 
A 344 - 88 pièces, papier premier trimestre, 1764 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Etienne André, de Mournans, - Alexis Regnault, de 
Crotenay, - Antoine Grandvoinot, de Villeneuve-d'Aval, - Claude-Antoine Rousselet, de Petit-Nans, 
- Charles Vautrey, de Villers-Farlay, - Anatoile Arbelet, de l'Abergement-du-Navoy, - Joseph 
Brocard, du Moutoux, etc. 
 
A 345 - 61 pièces, papier  deuxième trimestre, 1764 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Mathieu Bailliot, de Mesnay, - Pierre-Denis Deru, 
d'Ivory, - Jean-Claude et Jean-Laurent Masson, des Planches, - Jacques Paget, de Certemarie, - Jean 
Cuinet, de Vers, - Pierre Couteret, de Quingey, - Michel Maîtrejean, de Montrond, - Antoine et 
Charles Ventreillon, de Villers-Farlay, etc. 
 
A 346 - 52 pièces, papier  troisième trimestre, 1764 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Paul Simonin, de Cramans, - Viard Gaget et Joseph 
Maire, de Molain, - Richard Pelletier, de Mouchard, - Pierre-François Marmet, de Geraise, - 
François Poulet, de Saint-Michel, - Claude-Germain Petit, du moulin du Pont, etc. 
 
A 347 - 64 pièces, papier  quatrième trimestre, 1764 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Anatoile Polanchet, de Montigny, - Denis et Hippolyte 
Viennet, de Montrond, - Daniel Mignot, d'Aiglepierre, - Jacques Proudhon et Anatoile Reverchon, 
d'Equevillon, - François Benoist, dit Filliat, de La Grange-de-la-Cassine, territoire de Villers-sous-
Chalamont, etc. 
 
A 348 - 80 pièces, papier  janvier-février, 1765 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Nicolas Dumont, de Chantrans, - Antoine-Isidore 
Poulain, de Vers, - Simon Lefranc, de Villers-sous-Chalamont, - Claude Bugnet, de Saint-Germain, 
- Hugues Vittepied, de Molain, etc. 
 
A 349 - 61 pièces, papier  mars-mai, 1765 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Louis Routy, de Grozon, - Antoine Tisserot, de Bracon, - 
François-Jean Denans, de Courlans, - François Boumaillard, d'Andelot, - Dessus, - Anatoile 
Reverchon, d'Equevillon, etc. 
 
A 350 - 55 pièces, papier  juin-juillet, 1765 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Joseph Lépin, d'Ivory, - Jean-Pierre Dasloz, de 
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Montrond, - Xavier Bonjour, de La Grange-des-Combes, territoire d'Onglières, - Claude Paget, dit 
Casseloup, - Pierre Pasteur, de Chapois, - Etienne-François Liegeon, d'Andelot, etc. 
 
A 351 - 82 pièces, papier  août-octobre, 1765 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Michel Maîtrejean, de Montrond, - Jean-Claude Clerc, de 
Courlans, - Pierre-François Bergeret, de Montigny, - Joseph Prudhon, le vieux, de Nans-sous-
Gardebois, - Jean-Claude Bugnet, de Saint-Germain, - Pierre et François Détroit, d'Aiglepierre, etc. 
 
A 352 - 81 pièces, papier novembre-décembre, 1765 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Antoine Lavaroz, de Montservant, - Pierre Vermeillet, de 
Salins, - Etienne Bacoulon, d'Aiglepierre, - Jean-Pierre Jeannin, d'Esserval-Combe, - Georges-Jean 
Gros, d'Equevillon, - Jean-Etienne et Germain Brand, de La Grande-de-Gardebois, - Claude 
Gagneur, de Molain, - Claude Vacelet, de Cuvier, etc. 
 
A 353 - 58 pièces, papier  janvier-février, 1766 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean, Antoine et Jean-Claude Chavanne, de Grozon, - 
Pierre-Charles Briffe, des Planches, - Charles Girod-Genet, de Montrivel, - Jean Mourel, dit 
Champagne, de Chouzelot, - François Constantin, de Champagny, etc. 
 
A 354 - 64 pièces, papier  mars-avril, 1766 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Hippolyte Berthod, de Valempoulières, - Pierre Grenier, 
de Saint-Germain, - Denis Arbey, de Bracon, - Jacques-Claude Cocq, de Crotenay, - Pierre-Denis 
Lamy, de Dournon, - Jean-François Legru, de Choisey, - Claude Menestrier, d'Eternoz, - Basile 
Jacquin, d'Ardon, - Joseph Henriot, de Levier, - Denis Ratte, dit l'Eveillé, de Mouchard, etc. 
 
A 355 - 90 pièces, papier  mai-juin, 1766 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Roch Bergier, de Myon, - Marc Simonin, de Cramans, - 
Mathieu Mouray et Nicolas Mouray, de La Grange-de-Charnay, - Etienne Darbon, de Vers, - 
Claude-François Jeunet, de Bief-du-Four, etc. 
 
A 356 - 74 pièces, papier  juillet-août, 1766 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean Denis Dubos, de Chilly, - Jean-Etienne Bournier, 
fermier de la Grange-de-la-Bosse, - Claude-Etienne Moutenet, du Grand-Nans, - Simon Faivre, de 
Valempoulières, - François Maréchal, d'Amancey, - Jean Lacroix, de Mournans, - Claude Pagney, 
de Parroy, etc. 
 
A 357 - 70 pièces, papier  septembre-octobre, 1766 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean-Claude Garnier, de Nans-sous-Sainte-Anne, - 
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Etienne et Alexis Arbon, de Vers, - Bonperret, de Certemarie, - François Ferreux, de Plénise, - 
Christophe Besuchet, de Malans, - Antoine Vandel, d'Onglières, etc. 
 
A 358 - 100 pièces, papier  novembre-décembre, 1766 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude Emonin, de Fertans, - Jacques Laurent, 
d'Amondans, - Pierre Bernard, de La Grange-de-Vaux, - Claude et Nicolas Lambert, de Saint-
Germain, - Rémy Bienand, de Mesnay, - Claude Pagaud, de Montrond, - Jean-Claude l'Homme, du 
Larderet, etc. 
 
A 359 - 70 pièces, papier  premier trimestre, 1767 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Anatoile Pansard, dit Le Volat, d'Aiglepierre, - Jean-
pierre Arguet, de Cessey, - Nicolas Grenaud, de Saint-Thiébaud, - Anatoile Langret, d'Equevillon, - 
Jean-François Poulet, de Saint-Michel, etc. 
 
A 360 - 91 pièces, papier deuxième trimestre, 1767 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean-Baptiste, dit Caquit, de Poinvillers, - Adrien 
Jacques, de Charancy, - Alexis et Etienne Arbon, de Vers, - Alexis Renaud, de Clucy, - Jean-Claude 
Faudot, de La Grange-du-Sarron, - Antoine Voinet, dit Petit, de Lemuy, etc. 
 
A 361 - 69 pièces, papier  juillet-août, 1767 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Charles Mourey, le vieux, d'Andelot, - Alexis Renaud, de 
Crotenay, - Jacques Barbet, de Pagnoz, - Guillaume Phiolle, de Saizenay, - Nicolas Berthod, de 
Valempoulières, etc. 
 
A 362 - 99 pièces, papier septembre-octobre, 1767 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : François Reudet, d'Eternoz, - Jean-Claude Saillard, de 
Malpas, - Jean-Charles et Jean-Claude Nicoulet, d'Equevillon, - Jean Damnon, de Mouchard, - 
Louis Lacroix, de Valempoulières, - Claude Donnet, de Besain, - Pierre-Alexis Jannin, de la 
Grange-des-Essards, territoire de Châtel-Blanc, etc. 
 
A 363 - 55 pièces, papier  novembre-décembre, 1767 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude Vautrey, de Villers-Farlay, - Jean-François 
Chèvre, des Arsures, - Jean-Claude Charpaux, de Saint-Germain, - Jean Marion, de Bolandoz, - 
Humbert Voinet, de Pont-d'Héry, - Claude Sage, de Goux, - Antoine Mélin, de Censeau, etc. 
 
A 364 - 86 pièces, papier  premier trimestre, 1768 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Antoine Lamy, de Saizenay, - Léonard Mareschal, dit 
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Cunet, de Cramans, - Etienne Bacoulon, d'Aiglepierre, - Jean Darbon, des Planches, - Claude-
Antoine Aviet, de Montigny, - Augustin Martelet, d'Equevillon, etc. 
 
A 365 - 59 pièces, papier  avril-mai, 1768 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Joseph Combette, de Nozeroy, - Joseph Chamecin, de 
Salins, - Jean Vautrey, de Saint-Cyr, - Alexis Marescot, de Saint-Germain, - Anatoile Mélin, de 
Censeau, - Joseph Ginard et Anatoile Crétin, de l'Abergement du Navoy, - Jean-Claude Regard, de 
Montigny, etc. 
 
A 366 - 90 pièces, papier  juin-juillet, 1768 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : François Bouchet, de Géraise, - Georges et Jacques 
Garnier, de Nans-sous-Sainte-Anne, - Jacques Abesset, de Champagne, - Ambroise Grenier, de La 
Chaux-sur-Champagny, - Joseph Mannier, échevin du village d'Entre-deux-Monts, etc. 
 
A 367 - 73 pièces, papier  août-octobre, 1768 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Hugues Nicole, de Vers, - Hugues Pacard, de Saizenay, - 
Hugues Gros-Guillaume, de Salins, - Claude-Etienne Comte, de Supt, - Daniel Mignot, 
d'Aiglepierre, - Jean-François Pernet, de Villers-sous-Chalamont, etc. 
 
A 368 - 69 pièces, papier  novembre-décembre, 1768 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Pierre-Joseph Villot, de Poligny, - Juste Trouttot, 
d'Arbois, - François Pidoux et Augustin Marchand, de Saint-Germain, - Jean Gilliard, d'Ivory, - 
Pierre Pourtier, de Levier, - Pierre Polanchet, de Montigny, etc. 
 
A 369 - 83 pièces, papier  janvier-février, 1769 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : François Javel, des Arsures, - Anatoile Bourgeois, de 
Mouchard, - Pierre Gérardet, d'Onglières, - Charles Simon, de Poligny, - Anatoile Magnin, du 
Grand-Nans, - François Marion, de Lamarre, etc. 
 
A 370 - 59 pièces, papier mars-avril, 1769 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Maurice Soitte, de Boujailles, - Nicolas Le Riche, des 
Baraques-de-Fétigny, - Antoine Villaume, du Crouzet, - François Lescoffy, de Cramans, - Simon et 
Jérôme Lefranc, de Villers-sous-Chalamont, etc. 
 
A 371 - 77 pièces, papier mai-juin, 1769 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Etienne Lamy, de Dournon, - Jean-Claude Vacelet et 
Pierre Mourey, de La Grange-de-Morinçon, - Denis et Pierre-Joseph Jannin, de Plénisette, - 
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Anatoile Cornu, de Clucy, - Etienne Quintard, de Montmarlon, - Pierre Guyon, dit Vermenet, 
d'Andelot, - Louis et Laurent Tonnaire, de La Châtelaine, etc. 
 
A 372 - 62 pièces, papier  troisième trimestre, 1769 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Denis Crétin, d'Aiglepierre, - Claude Magnin, de Nans-
sous-Gardebois, - Nicolas-Ferdinand Cabaud, de Dampierre, - Anatoile-Simon Choulet, d'Arc-sous-
Montenot, - Jean Martelet et Claude Lambert, de Saint-Germain, - Didier Dugoy, de Villers-Farlay, 
- Antoine Raichon, de Saizenay, - François Brocard, de Charbonny, - Jean-Henri Aviet, de 
Montigny, etc. 
 
A 373 - 86 pièces, papier ; 1 plan, papier quatrième trimestre, 1769 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Etienne Béchet, de Chamblay, - Charles Mouget, de 
Boujailles, - Jean-Pierre Thévenin, d'Andelot, - François Graby, de Saint-Gourgon, etc. - Plan 
partiel du lit de la rivière la Furieuse, à Salins. 
 
A 374 - 53 pièces, papier  janvier-février, 1770 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude et Pierre Pelletier, de Mouchard, - Joseph 
Delabert, de Quingey, - Jacques Ménétrier, de Cernans, - Claude Milleron, de Parroy, - Guillaume 
Valot, dit Melon, de Liesle, - Claude Baron, de Poligny, - Pierre et Jean-Claude Loup, de Vaux-
sous-Poligny, etc. 
 
A 375 - 87 pièces, papier  mars-mai, 1770 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jacques Brocard, de Cernans, - François et Antoine Petit-
Jean, d'Ivory, - Claude Guyot, de Levier, - Pierre et Joseph Masson, d'Onglières, etc. 
 
A 376 - 81 pièces, papier  juillet-août, 1767 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Pierre-François Lainé, de Valempoulières, - Pierre 
Reverchon, dit Marchand, de Vannoz, - Ferréol Sornay, de Lemuy, - Claude-Joseph David, de 
Charbonny, - Jean-Ignace Tissot, du Larderet, etc. 
 
A 377 - 99 pièces, papier  août-septembre, 1770 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude Dole, de Montrond, - Jean Pasteur, de Saint-
Germain, - Antoine Blondel, d'Onglières, - Hugues Bousson, de Cernans, - Etienne Voin, de 
Fonteny, - Humbert et François Billon, de Geraise, etc. 
 
A 378 - 99 pièces, papier quatrième trimestre, 1770 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jacques Clerc, d'Ivrey, - Claude-Etienne Magnin, de 
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Mournans, - Claude et Etienne Page, de Chamblay, - Jean-Baptiste Duxin, de Levier, - Simon et 
Jean-Antoine Berton, du Crozet, etc. 
 
A 379 - 71 pièces, papier  janvier-février, 1771 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean-Claude Maraux, de Salins, - Marguerite Vuillet, 
femme d'Etienne Chappe, de Mouchard, - Antoine Crétin, - d'Aiglepierre, - Joseph Rose, de 
Lombard, - Pierre-Joseph Tissot, de Trébief, - Jean-Antoine Bailly, de Lavans, etc. 
 
A 380 - 69 pièces, papier  mars-avril, 1771 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Charles-Girod Genêt, de Champagnole, - Jean-François 
Pernet, de Villers-sous-Chalamont, - Jacques Lambert, de Saint-Germain, - Joseph Prost et François 
Duchet, de Villeneuve-d'Amont, - Anatoile Langue, d'Equevillon, etc. 
 
A 381 - 100 pièces, papier  mai-juin, 1771 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude Le Baud, dit Gaucher, de Prétin, - François 
Papillard, dit le Mézet, d'Arbois, - Claude Villermot, de Mouchard, - Louis Jacques, de Plénisette, - 
Charles Bordy, d'Alaise, - Viard Marchand, de La Vessoye, etc. 
 
A 382 - 82 pièces, papier  juillet-août, 1771 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude Mourey, le jeune, d'Andelot, - Jean-François 
Jacquet, du Pasquier, - Barthélemy Javaux, de Sainte-Colombe, - Jean-Claude Lacroix, de 
Plénisette, - Claude-Etienne Mouré, de Villeneuve-d'Aval, etc. 
 
A 383 - 61 pièces, papier  septembre-octobre, 1771 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean-Claude Jeandenans, de Montservans, - Claude-
Joseph Mandrillon, de Chamole, - Claude-Louis Bourgeois, cabaretier, de Salins, - François Sornay, 
de Pontamougeard, François Gresset, d'Ornans, - Nicolas Chambellan, de Bulle, etc. 
 
A 384 - 61 pièces, papier  novembre-décembre, 1771 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jacques Besson, de Nans-sous-Sainte-Anne, - Pierre 
Bonvalot, dit Braga, de Prétin, - Pierre Goussot, de Mont-sous-Vaudrey, - François Carrey, de 
Mesnay, - Bon Jacquemet, de Chamole, - Guillaume Reverchon, de Poligny, etc. 
 
A 385 - 71 pièces, papier  janvier-février, 1772 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Pierre Gremaud, de La Chaux-sur-Champagny, - Claude 
Moyne, d'Aiglepierre, - Pierre-Denis Jeunet, de Geraise, - Charles Rolie, de Salins, - Jean-Antoine 
et Jean Baud, de Barretaine, etc. 
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A 386 - 87 pièces, papier  mars-avril, 1772 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Philippe Tonnerre, de La Châtelaine, - Jean-Claude 
Simon, de Gadoz, - Joseph Bouvier, de Besain, - Jean-Baptiste Girod, d'Entre-deux-Monts, - Pierre 
Bousson, dit Milhomme, d'Andelot, etc. 
 
A 387 - 100 pièces, papier  mai-juin, 1772 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Lupicin Masson, de Boujailles, - Joseph Estivant, du 
Fied, - Mathieu Pidoux, de Mièges, - François-Hubert Péclet, de Plasne, - Denis-Désiré Villermot, 
du Petit-Cernans, - Anatoile Langue, d'Equevillon, etc. 
 
A 388- 53 pièces, papier  troisième trimestre, 1772 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : François Dagay, le vieux, de Villers-Farlay, - Jean-Benoît 
Bouzon, de Valempoulières, - Charles Vernois, de Sarraz, - Jean Maraud, de la Chapelle-lès-
Rennes, - Claude-Louis Latet, de Poligny, - Vincent Lornet, de Mesnay, etc. 
 
A 389 - 72 pièces, papier quatrième trimestre, 1772 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Léonard Mareschal, de Cramans, - Simon Combe, de 
Boujailles, - Emilian Caron, de Mont-sous-Vaudrey, - Pierre Bride, de Champagnole, - Louis 
Quintard, du Latet, - Claude-Louis Liévans, de Lemuy, etc. 
 
A 390 - 68 pièces, papier  premier trimestre, 1773 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jacques Alixant, de Certemarie, -Joseph Gannevat, 
Joseph Renaud et Joseph Poncet, de Champagnole, - Denis Crétin, d'Aiglepierre, - Antoine Cainet, 
de Saint-Germain, - Anatoile Michaud, de Buvilly, etc. 
 
A 391 - 71 pièces, papier  avril-mai, 1773 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean Gagelin, de Cussey, - Claude-François Demand, de 
Chamole, - Anatoile Mauboz, d'Aiglepierre, - Pierre-François Dayet, de Montrond, - Georges 
Bouchet, de Geraise, etc. 
 
A 392 - 68 pièces, papier  juin-août, 1773 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean-François Jouvenot, de Mesnay, - François et Jean 
Toutenu, de Cessey, - Adrien Amy, de la Châtelaine, - Jean Maître-jean, de Chaussenans, - Pierre 
Gachet, de Chamole, - Guillaume Béchet, de Mièges, etc. 
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A 393 - 67 pièces, papier  septembre-octobre, 1773 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Anatoile Marandet, de Poligny, - Charles Annet, de 
Chilley, - Jean-Claude Brocard, de Plénisette, - Claude-Joseph Billet, du Grand-Nans, - Joseph 
Levret, de Quingey, - Joseph Moutet, de Vers, etc. 
 
A 394 - 53 pièces, papier  novembre-décembre, 1773 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean-Claude Chassé, des Arsures, - Paul Courvoisier, de 
Villers-sous-Chalamont, - Claude-Etienne Mourey, de Villeneuve-d'Aval, - Jean-Antoine et 
François Tournier, de Levier, - Henri Coste, de Rurey, etc. 
 
A 395 - 45 pièces, papier  janvier-février, 1774 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : François Amyon, de Poligny, - Jean Fourgeot, de Fourg, - 
Claude-Louis Nouveau, de Salins, - Pierre Arbé, de Salins, - Guillaume Hugues, de Reugney, - 
Jean-Philibert David, de Chaussenans, etc. 
 
A 396- 63 pièces, papier mars-avril, 1774 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean-Claude Rolle, de Chantrans, - Jacques Buchin, du 
Fied, - Denis et Jean-Antoine Saillard, de Villers-sous-Chalamont, - Jacques Crétin, de 
l'Abergement du Navoy, - Jean Prellard, de Quingey, etc. 
 
A 397 - 49 pièces, papier  mai-juin, 1774 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Anatoile Duboz, de Chilly, - Pierre Gachet, de Chamole, 
- Jacques Tournier, du Fied, - Jean-Ignace Tissot, du Larderet, - Jean-Claude Roy, des Grangettes, - 
Jean Dugour, de Lombard, etc. 
 
A 398 - 50 pièces, papier  juillet-septembre, 1774 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jacques Clerc, de Chaussenans, - François Margot, de 
Boujailles, - Jacques Couteret, de Lavans, - Antoine Jacquin, de Chamole, - Denis Paget, de 
Champvaux, - Charles Caseau, de Poligny, - Claude-Louis Projean, d'Alaise, etc. 
 
A 399 - 71 pièces, papier quatrième trimestre, 1774 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : François et Joseph Clerc, d'Ivory, - Jacques Maillard, 
d'Aresches, - Joseph Ferreux, de Levier, - Claude Tournier, de Certemarie, - Jean-Claude Courtois, 
de Levier, - Ambroise Grenier, de La Chaux-sur-Champagny, etc. 
 
A 400 - 76 pièces, papier  janvier-avril, 1775 
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Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Anatoile Maréchal, dit Malbroux, de Cramans, - Jean-
Philippe Gros-Henri, de Poligny, - Nicolas Redy, de Plénisette, - Jean-François Guinchard, de 
Besain, - Simon Bouzon, de Censeau, etc. 
 
A 401 - 76 pièces, papier  mai-juin, 1775 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Henri Cousin, de la Loge-Flaveaux, - Jacques Marlanche, 
d'Ounans, - Joseph Barbe, de Villers-Farlay, - Hubert Marand, de Geraise, - Jacques-Louis Cocq, de 
Crotenay, etc. 
 
A 402 - 77 pièces, papier  juillet-avril, 1775 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Pierre Grenier, de Saint-Germain, - Antoine-Joseph 
Claude, de Dampierre, - Marguerite Duboz, de Chilly, - Henri et François Midol, de Champvans, - 
Pierre Clerc, de Chaussenans, - François Baud, de Barretaine, etc. 
 
A 403 - 78 pièces, papier  septembre-décembre, 1775 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Romain Perret, de Mièges, - Claude Belles, de Quingey, - 
Joseph Farnet, de Levier, - Joseph Cottez, de Besain, - Jean-Charles Saillard, d'Arbois, - Jacques 
Crétin, de Chaussenans, etc. 
 
A 404 - 78 pièces, papier  premier trimestre, 1776 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Louis Jacoutet, de Lavans, - Claude Daloz, de Clucy, - 
Pierre-Jacques Loyseau, de Buvilly, - Claude Ligier, de Saint-Lothain, - André et Etienne Aviet, de 
Salins, - Jean-François Marchand, de Vers, etc. 
 
A 405 - 60 pièces, papier  avril-juillet, 1776 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Philibert Rodet, de salins, - Pierre Petit-Huguenin, 
d'Eternoz, - Jean-Baptiste Jannin, de Mesnay, - Nicolas Maire, de Molain, - Mathieu et Jean-
Baptiste Martelet, d'Ardon, etc. 
 
A 406 - 70 pièces, papier  août-octobre, 1776 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Guillaume Defeuillier, de Saint-Thiébaud, - Jean Moine, 
le jeune, d'Aiglepierre, - Marguerite Ramonet, femme Poutier, de Molamboz, - François Constantin, 
de Champagny, - Guillaume Benoît, d'Aresches, - Jacques et Denis Coittier, du Ressard, près 
Poligny, etc. 
 
A 407 - 64 pièces, papier ; 1 plan, papier  novembre-décembre, 1776 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Françoise Vandelle, de Mouchard, - Jean Poncet, de 
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Barretaine, - Jean-Claude Fénier, de Vannoz, - Anatoile Gaillard, de Nans-sous-Sainte-Anne, - 
Alexandre Bayard, de Chaussenans, - Anatoile Prost, de Champagny-Dessus, etc. 
 
A 408- 82 pièces, papier  janvier-avril, 1777 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Antoine Crétin, d'Aiglepierre, - Claude Sassard, de 
Sapois, - Nicolas Maîtrejean, de Poligny, - Jean-François Camus, de Poligny, - Claude Greusard, de 
Boujailles, - Jean-Claude Bugnet, de Saint-Germain, etc. 
 
A 409 - 79 pièces, papier  mai-juin, 1777 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean-Claude Amiet, de la Châtelaine, - Jean-Denis 
Dubrez, de Cuvier, - Alexandre Blondel, de Nans-sous-Gardebois, - Jean-François Rousset, de 
Vers, - Joseph Marsoudet, de la Chaux-sur-Grésy, etc. 
 
A 410 - 71 pièces, papier  juillet-août, 1777 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean-Claude Vernois, dit Cavalier, de Parroy, - Pierre-
François Lamy, d'Arbois, - Michel et Simon Jeannin, de Levier, - Augustin Chenevé, de Villers-
sous-Chalamont, etc. 
 
A 411 - 66 pièces, papier  septembre-octobre, 1777 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : François Vigoureux, d'Alaise, - Laurent Poiterez, de 
Quingey, - Jean Pasteur, de Saint-Germain, - Claude Quatrepoint, de Valempoulières, - Claude 
Bobillier, dit Brayotte, de Ronchaux, etc. 
 
A 412 - 52 pièces, papier  novembre-décembre, 1777 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean-Baptiste Couteret, de Lombard, - François Tachot, 
de Liesle, - Jean Faivre, de Valempoulières, - Louis Boulifrot, de Mesnay, - Pierre Melet, de Vers, - 
Nicolas Gigoux, de Quingey, etc. 
 
A 413 - 64 pièces, papier ; 1 plan, papier  janvier-avril, 1778 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Philippe Bonjour, de Salins, - Pierre Chaillet, de Chay, - 
Jean Rodet, de Quingey, - Laurent et Louis Roussy, de Boujailles, - Claude Carré, de Mesnay, - 
Anatoile Grenaud, de Blegny, etc. 
 
A 414 - 77 pièces, papier  mai-juillet, 1778 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude-Pierre Tonnerre, d'Ivory, - Ferdinand Miget, de 
Levier, - Ulric Staff, de Levier, - Charles Vandelle, d'Ardon, - Jacques et André Ventrillon, de 
Villers-Farlay, - Marc Boeuf, de l'Abergement-lès-Thézy, etc. 
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A 415 - 83 pièces, papier août-octobre, 1778 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Anatoile Folle, d'Arbois, - Jean Cussey, de Liesle, - Jean-
François Rousset, de Vers, - Claude-Antoine Benoît, d'Andelot, - Claude Raichon, de Saizenay, - 
Guillaume Etevenon, de Liesle, etc. 
 
A 416 - 70 pièces, papier  novembre-décembre, 1778 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude-François Magrin, de Levier, - Manuel Lamy, de 
La Ferté, - Anatoile Ducouloux, de Villeneuve-d'Amont, - Jean Comte, de Déservillers, - Jean 
Faivre, de la Chapelle-lès-Rennes, - Antoine Dole, d'Onglières, etc. 
 
A 417 - 66 pièces, papier  premier trimestre, 1779 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean-Louis Poulet, de l'Abergement-lès-Thézy, - Antoine 
Regard, d'Arc-sous-Montenot, - Etienne Mourey, de Chouzelot, - Philippe Mouquain, de 
Champagnole, - Anatoile Mauboz, d'Aiglepierre, etc. 
 
A 418 - 88 pièces, papier  deuxième trimestre, 1779 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jeanne Quatrepoints, de Valempoulières, - Jean Jouvenot, 
dit Midrouille, de Mesnay, - François Clément, de Supt, - Aimé Courvoisier, de Censeau, - Denis 
Maraux, de Geraise, etc. 
 
A 419 - 54 pièces, papier  troisième trimestre, 1779 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude-Louis Lefranc, d'Aresches, - Claude Crétin, le 
vieux, de Déservillers, - Jean Hudeley, de Certemarie, - Claude Prudhon, d'Equevillon, - Adrien 
Gilliard, - d'Esserval-Tartre, - Anatoile Villier, de Palantine, etc. 
 
A 420 - 68 pièces, papier  quatrième trimestre, 1779 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude Momey, de Quingey, - Jean-Baptiste 
Montaignon, de Pontamougeard, - Jean-Simon Choulet, de Levier, - Jean Guy, dit Masson, de By, - 
François Jacquemard, de Beaucul, etc. 
 
A 421 - 82 pièces, papier janvier-mai, 1780 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Catherine Monniot, de Quingey, - Joseph Maréchal, de 
Cramans, - Jean-Baptiste Charton, de Laffertey, - Claude-Joseph Jolet, de Nans-sous-Sainte-Anne, - 
Alexandre Besson, de Saint-Germain, etc. 
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A 422 - 70 pièces, papier juin, 1780 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Denis Maraud, de Geraise, - Pierre-Antoine Lacroix, 
d'Esserval-Combe, - Jean-François Roy, des Grangettes, - Henri Pernet, d'Ardon, - Jean Rebond, de 
Valempoulières, etc. 
 
A 423 - 94 pièces, papier juillet-septembre, 1780 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude-Denis Demyville, de Levier, - Etienne-François 
Loye, de Montigny, - Ambroise Brasier, de Salins, - Etienne Maître-Jean de Valempoulières, etc. 
 
A 424 - 81 pièces, papier quatrième trimestre, 1780 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : André Barbe, de Villers-Farlay, - Jean-Antoine Prost, de 
Nans-sous-Sainte-Anne, - Adrien Reverchon, d'Ivory, - Pierre Aigrot, d'Ounans, - Jean Marsoudet, 
de Clucy, etc. 
 
A 425 - 48 pièces, papier premier trimestre, 1781 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Pierre Davin, de Byans, - Claude Carrey, de Mesnay, - 
Joseph Tonnot, de Quingey, - François Dugay, de Villers-Farlay, - Blaise-Anatoile Crétin, de 
l'Abergement-du-Navoy, - Etienne Grange, de Quingey, etc. 
 
A 426 - 76 pièces, papier avril-mai, 1781 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude-Antoine Prost, de Nans-sous-Sainte-Anne, - 
Nicolas Margot, de Villeneuve-d'Amont, - Louis-Etienne Vouge, de Villers-sous-Chalamont, - 
Claude Rousseau, de Levier, etc. 
 
A 427 - 73 pièces, papier juin-juillet, 1781 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Simon Savourey, de Buffard, - Jacques-François Fiolle, 
de Nans-sous-Sainte-Anne, - Jean Chauvenois, de Mièges, - Jean-Pierre Pernet, des Baraques de 
Villers-Farlay, etc. 
 
A 428 - 61 pièces, papier août-octobre, 1781 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : François Farguet, de Quingey, - François Varaichon, de 
Pointvillers, - Alexandre Recedet, d'Eternoz, - Pierre Grandperrin, de Molain, - Hugues Jacques, de 
Censeau, etc. 
 
A 429 - 46 pièces, papier novembre-décembre, 1781 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Hippolyte Châtelain, de Déservillers, - Claude-Louis 
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Tréant, de Vers, - Claude Brigand, de Villette, - Guillaume Bebein, de Quingey, - Etienne Quintard, 
de Montmarlon, etc. 
 
A 430 - 71 pièces, papier premier trimestre, 1782 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jacques Senot, de Salins, - Pierre Polanchet, de 
Montigny, - Joseph Rousselet, de Saint-Germain, - Pierre Maillard, de Mouchard, - Alexis Gagneur, 
le jeune, de Molain, etc. 
 
A 431 - 77 pièces, papier deuxième trimestre, 1782 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Marguerite Vuillot, de Mouchard, - Jean-Pierre Breton, 
de Montrond, - Lazare Ménétrier, de Villers-sous-Chalamont, - Denis Fèvre, de l'Abergement-lès-
Thézy, etc. 
 
A 432 - 41 pièces, papier troisième trimestre, 1782 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean-Claude David, de Saint-Germain, - Pierre Cuinet, de 
Saizenay, - Michel Maîtrejean, de Montrond, - Jean Donnez, de Besain, - Claude-François Daguet, 
de Pointvillers, etc. 
 
A 433 - 50 pièces, papier quatrième trimestre, 1782 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Pierre-Antoine Dole, d'Onglières, - Pierre-Joseph Jannin, 
de Levier, - Jean-Baptiste Daclin, de Besain, - Alexis Amiet, de Mièges, - Claude-Antoine Brand, 
du Grand-Nans, etc. 
 
A 434 - 96 pièces, papier premier trimestre, 1783 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean-Baptiste Bergère, de Sarraz, - Mathieu Javel, des 
Arsures, - Jean-François Maréchal, dit Cally, de Cramans, - Antoine Garnier, de Malans, - Denis 
Petitgnief, de Quingey, etc. 
 
A 435 - 85 pièces, papier avril-mai, 1783 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Etienne Beuf, de Cernans, - Xavier Cuinet, de Saint-
Germain, - Alexis Cottez, de Besain, - Jean-Claude David, de Plénise, - Bernardin Jouffroy, de 
Boujailles, etc. 
 
A 436 - 85 pièces, papier juin-juillet, 1783 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Alexis Cottez, de Besain, - Jean Pasteur, de Saint-
Germain, - Jean-Joseph Maréchal, de Gévresin, - Joseph Romand, du Pasquier, - Pierre-Antoine 
Crétenet, de La Grange de la Chaux-Denis, - Ambroise Grenier, de La Chaux-sur-Champagny, etc. 
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A 437 - 100 pièces, papier août-septembre, 1783 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Henri Bourgeois, de Mouchard, - Augustin Cuinet, de 
Valempoulières, - Jean-Antoine Billet, de Cautaine, - Antoine Guy, d'Onglières, - Claude-Antoine 
Alix, le vieux, de Villers-sous-Chalamont, etc. 
 
A 438- 52 pièces, papier octobre, 1783 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude-Joseph Prudhon et Xavier Cuinet, de Saint-
Germain, - Léonard Prétet, de Cramans, - Pierre Royet, dit Beurier, d'Esserval-Tartre, - Alexandre 
Besson, de Saint-Germain, etc. 
 
A 439 - 85 pièces, papier novembre-décembre, 1783 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Pierre François, dit Pamard, d'Aiglepierre. - Anatoile 
Bergeret, d'Arbois, - Pierre-François Dole, de Montrond, - Claude Pourcillot, de Quingey, - Jean-
François Grandperrin, de Molain, etc. 
 
A 440 - 92 pièces, papier premier trimestre, 1784 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean Douet, de Besain, - Jean-Baptiste Marchand, 
d'Equevillon, - Pierre Pelletier, dit Poussiron, de Mouchard, - Evry Cussey, de Salins, - Antide 
Coquilly, de Villers-sous-Chalamont, etc. 
 
A 441 - 84 pièces, papier deuxième trimestre, 1784 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Alexandre Besson, de Saint-Germain, - Claude-François 
Lucas, de Valempoulières, - Pierre-François Arbaud, de Villeneuve d'Amont, - Charles Magnard, de 
Poligny, etc. 
 
A 442 - 80 pièces, papier troisième trimestre, 1784 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude-François Melet, dit le Rondet, de Vers, - Claude 
Rancey, échevin de Lavans, - Claude Nicot, de Valempoulières, - Jean-François Lambert, du 
Moutoux, - Joseph Fumey, d'Ardon, etc. 
 
A 443 - 77 pièces, papier quatrième trimestre, 1784 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Etienne Sornay, de Pontamougeard, - Pierre-François 
Petit, de Pupillin, - Jean-Baptiste David, de l'Abergement-lès-Thézy, - Ambroise Royet, de Vers, 
etc. 
 
A 444 - 90 pièces, papier janvier-avril, 1785 
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Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Nicolas Pelletier, dit Vaudrey, de Salins, - Antoine 
Villaume, du Crozet, - Jean-Claude Daclin, de La Châtelaine, - Etienne Vischet, du Pasquier, - 
Claude-François Viennet, de Pont d'Héry, etc. 
 
A 445 - 85 pièces, papier mai-juin, 1785 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Charles Vandel, d'Ardon, - Pierre et Nicolas Moile, de 
Lombard, - Etienne Mignot, de Lemuy, - Adrien Reverchon, d'Ivory, - Nicolas Gennet, des 
Granges-Sauvaget, etc. 
 
A 446 - 79 pièces, papier troisième trimestre, 1785 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Balthazar Cornu, de Salins, - Pierre-Joseph Bouzon, de 
Valempoulières, - Jean-Claude Debois, le vieux, d'Andelot, - Claude-François Billon, d'Ivory, - 
Jean-François Richardet, d'Aiglepierre, etc. 
 
A 447 - 62 pièces, papier quatrième trimestre, 1785 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Jean-Pierre Caseau, de Besain, - Pierre Cretenet, de Pont 
d'Héry, - Guillaume-Joseph Jeunet, de Vannoz, - Jean Révalet, de Levier, - Pierre le Baud, de 
Prétin, etc. 
 
A 448 - 52 pièces, papier  1786 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Etienne Chapuis et Jean-Baptiste Machine, de Quingey, - 
Dominique Rolier et Jean-François Pernet, de Salins, - Joseph Tonnaire, de Vers, - Jean-Piere et 
Henri Roupel, frères, de la Chapelle, etc. 
 
A 449 - 67 pièces, papier premier trimestre, 1787 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Alexis Caseaux, de Crotenay, - Antoine Grandperrin, de 
Molain, - Jean-Pierre Despras, de Champagne, - Joseph Fumey, de Valempoulières, - Jean-Pierre 
Bulle, de Nans-sous-Sainte-Anne, - Pierre Breton, d'Equevillon, etc. 
 
A 450 - 49 pièces, papier avril-mai, 1787 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Nicolas Lambert, du Moutoux, - Joseph Broye, de 
Crotenay, - François Chazeron, des Planches, - Anne Coulon, veuve de Jean-Claude Barbet, de 
Pagnoz, - Pierre Bey, de Mouchard, etc. 
 
A 451 - 68 pièces, papier juin-juillet, 1787 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Antoine Cuynet et Louis Mareschot, de Saint-Germain, - 
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Joseph Rouillaud, de Pretin, - Jean-Claude Jeunet, de Dournon, - Grégoire Camu, du Crozet, - Jean-
Claue Chané, des Arsures, etc. 
 
A 452 - 81 pièces, papier août-septembre, 1787 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Claude-François David, de Saint-Germain, - Etienne 
Aviet, de Montigny, - Louis-François Jouvenot, de Mesnay, - Nicolas Rose, de Villers-Farlay, - 
Jean-Denis Byot, de Levier, etc. 
 
A 453 - 75 pièces, papier quatrième trimestre, 1787 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Hugues Moureaux, du Petit-Nans-sous-Gardebois, - 
Amable-Nicolas Derose, de Mournans, - Pierre-Etienne Mathieu, d'Equevillon, - Anatoile Sigoney, 
d'Aiglepierre, - Claude Jachez, de Poinvillers, etc. 
 
A 454 - 52 pièces, papier janvier-avril, 1788 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Etienne Gavat, de Salins, - Anatoile Rouzet, de Cramans, 
- Joseph Manin, des Arsures, - Jean-Claude Quatrepoint, de Valempoulières, - Laurent Liégeon, 
d'Andelot, etc. 
 
A 455 - 85 pièces, papier mai-août, 1788 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Joseph Bardey, le jeune, de Samson, - Christophe 
Cointet, Jacques Laporte et Pierre-Denis Grillet, de Lizine, - Christophe Membre, de Malans, - 
Jean-Baptiste Riffioux, de Dournon, etc. 
 
A 456 - 71 pièces, papier septembre-octobre, 1788 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Joseph Royet, d'Esserval-Tartre, - Etienne Mignot, de 
Lemuy, - Claude-François Sauldubois, de La Châtelaine, - Claude Décombre, de Villeneuve-d'Aval, 
etc. 
 
A 457 - 53 pièces, papier novembre-décembre, 1788 
 
Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le 
ressort de la Réformation des salines par : Joseph Gindre, d'Andelot, - Xavier Baud, de Censeau, - 
Richard Viennet, de Montrond, - Ferréol Sornay, des Granges-Sauvaget, - Claudine Andrey, de 
Cramans, etc. 
 
A 458 - 99 pièces, papier  1765-1767 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Jean-Baptiste Barbier, dit 
Domat, de Mesnay, - Antoine Dole, d'Arbois, - Claude-Louis Baillaud, de Pupillin, etc. 
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A 459 - 85 pièces, papier  premier semestre, 1768 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Claude-Pierre Amyot, de La 
Châtelaine, - Joseph Jacobey, de Refranches, - François Moine et Claude Pansard, dit la Douceur, 
d'Aiglepierre, - Jean-François Génin, d'Ivrey, etc. 
 
A 460 - 92 pièces, papier deuxième semestre, 1767 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Claude Fontenu, de Pupillin, 
- Jean-Baptiste Manèque, d'Ornans, - Claude-François Puffeney, des Planches, etc. 
 
A 461 - 81 pièces, papier premier semestre, 1769 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Pierre Girard et Jean-Claude 
Grenier, de Valempoulières, - Jean-Louis Tisserand et Hubert Cointet, de Charnay, - Pierre 
Petignief, de Barterans, etc. 
 
A 462 - 85 pièces, papier deuxième semestre, 1769 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Claude-Antoine Chêvre, de 
Montigny, - Alexis Simon, du Fied, - Denis Jouhan, de Chamole, - François Chazerans, des 
Planches, etc. 
 
A 463 - 86 pièces, papier premier semestre, 1770 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Nicolas Molombe, de 
Byans, - Anatoile Villiers, de Palantine, - Charles Nicoulet, d'Equevillon, - Joseph Bardez, dit la 
Bonté, de Samson, etc. 
 
A 464 - 43 pièces, papier deuxième semestre, 1770 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Claude-Josep Rayet, 
d'Esserval-Tartre, - Jean-Claude Melon, de Chamblay, - Michel Javelot, curé de Villers-Farlay, etc. 
 
A 465 - 10 pièces, papier 1771 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Elisabeth Gaudard, de 
Pupillin, - Pierre Parret, des Planches, etc. 
 
A 466 - 54 pièces, papier ; 1 plan, papier premier semestre, 1772 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Pierre Tréaut, Etienne 
Darbou, Claude Bailly, de Vers, - la commune des Crotenay, etc. - Plan du bois Viralet appartenant 
à la commune de Vers et affecté aux salines de Salins. 
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A 467 - 96 pièces, papier deuxième semestre, 1772 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Sébastien Chavot, de 
Bolandoz, - Joseph Mouroge, de Scey-en-Varais, - Claude Comte, de Déservillers, etc. 
 
A 468 - 35 pièces, papier  1773 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Claude-François Melet, de 
Vers, - M. de Modène, major du fort Bélin, à Salins, - Claude-Louis Pernin, de Pupillin, etc. 
 
A 469 - 70 pièces, papier  1774-1777 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Pierre-François Sauldubois, 
de La Châtelaine, - Jean-François Hugues, de By, - Pierre Partour, de Châteauvieux, etc. 
 
A 470 - 71 pièces, papier ; 1 plan, papier  1778 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Alexandre Bayard, de 
Chaussenans, - Jean-Charles Saillard, d'Arbois, - M. Caron, maître de forges à Fraisans, etc. 
 
A 471 - 40 pièces, papier  1779 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Joseph et Jean-François 
Darbon, des Planches, - MM. les prieur et religieux Bénédictins de Château-sur-Salins, etc. 
 
A 472 - 44 pièces, papier  1780-1781 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Pierre Crétin, de 
Déservillers, - Anatoile Destaing, d'Eternoz, - Jacques Coittier, du Ressard, etc. 
 
A 473 - 53 pièces, papier  premier semestre, 1782 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Renobert Janneret, de Port 
Lesney, - Jean-Denis Liévaux, de Besain, - Joseph Martelet, de Saint-Germain, etc. 
 
A 474 - 51 pièces, papier  deuxième semestre, 1782 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Jean-Denis Chenevez, de 
Villers-sous-Chalamont, - Joseph Mouchot, - Pierre-Joseph Coulardet, de Poligny, etc. 
 
A 475 - 62 pièces, papier  1783 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Jean-Claude Boudet, du 
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Pasquier, - Claude-Antoine Renaud, d'Onglières, - Louis Raichon, - Basile Monnier, de Saizenay, 
etc. 
 
A 476 - 71 pièces, papier  1784-1785 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Pierre Bergier, de Myon, - 
Didier Quentin, de Villers-Farlay, - Anatoile Maréchal, de Cramans, etc. 
 
A 477 - 64 pièces, papier  1786-1787 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits forestiers, faites par la Réformation des salines de Salins à : Claude Brigaud, de Villette, 
- Pierre Daloz, de Montrond, - Jean-Pierre Chevalier, de Villers-Farlay, etc. 
 
A 478 - 100 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 16 feuillets  1788 
 
Exploits d'assignations et de significations de procès-verbaux de jugements et d'actes de procédure 
pour délits de bois, faites par la Réformation des salines de Salins à : Jean-Etienne Oudet, de Saint-
Thiébaud, - Hyacinthe Billet, du Pasquier, - Toussaint Jacob, d'Arc-et-Senans, etc. 
 
A 479 - 80 pièces, papier ; 4 cahiers, papier, 12-18-12-18 feuillets  1725-1737 
 
Procédures criminelles - Vols de bois ; - violences envers des gardes ; - dégradations dans les forêts 
; - prévarications de gardes, etc. 
 
A 480 - 71 pièces, papier ; 3 cahiers, papier, 32-31-30 feuillets  1741-1756 
 
Procédures criminelles - Vols de bois ; - coups et blessures envers des gardes et des particuliers ; - 
inculpations calomnieuses contre le receveur des amendes ; - faux billets de voiture, etc. 
 
A 481 - 78 pièces, papier ; 4 cahiers, papier, 15-71-18-19 feuillets  1764-1765 
 
Procédures criminelles - Vols de bois dans les forêts soumises à l'affectation des salines de Salins ; - 
vols et dégradations dans les bois du seigneur de Pontamougeard. 
 
A 482 - 73 pièces, papier  1766 
Procédures criminelles - Vols de bois dans le entrepôts et dans les forêts ; - injures, menaces et 
mauvais traitements envers les gardes et les huissiers ; - fausses déclarations de chèvres par les 
échevins. 
 
A 483 - 92 pièces, papier  1766-1767 
 
Procédures criminelles - Vols de bois et dégradations de forêts par Martel et Bailly, de Vuillafans, 
et François Fourgeot, de Mesnay. 
 
A 484 - 60 pièces, papier ; 3 cahiers, papier 13-13-12 feuillets  1767 
 
Procédures criminelles - Achats de cuirs d'animaux abattus comme malades ; - menaces et mauvais 
traitements envers des gardes par les syndics de la ville d'Arbois ; - faux billets de voitures de bois. 
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A 485 - 70 pièces, papier ; 5 cahiers, papier, 17-18-18-25-36 feuillets  1767-1769 
 
Procédures criminelles - Vols de bois par Jean-Claude Comte, garde royal de Supt ; - insultes et 
menaces envers un garde par Philippe Tonnaire, de La Châtelaine ; - usage de faux marteaux. 
 
A 486 - 81 pièces, papier ; 10 cahiers, papier, 
32-7-15-11-29-20-12-22-10-16 feuillets  1766-1770 
 
Procédures criminelles - Vols de bois dans les entrepôts et dans les forêts par Joachim Joly et 
Etienne et Jean-Baptiste Caresche ; - concussions commises par des gardes. 
 
A 487 - 65 pièces, papier ; 4 cahiers, papier, 13-10-10-11 feuillets  1768-1770 
 
Procédures criminelles - Vols de sel et de bois par Claude-François Barbier et Ferdinand Amyet ; - 
coups et blessures envers un garde par Jean-François Tréant, greffier de la justice de Vers. 
 
A 488 - 70 pièces, papier ; 4 cahiers, papier, 20-24-34-12 feuillets  1769-1770 
 
Procédures criminelles - Dégradations dans les bois de l'abbaye de Rosières par Etienne Sébille ; - 
insultes et mauvais traitements envers des gardes. 
 
A 489 - 53 pièces, papier ; 2 cahiers, papier, 11-16 feuillets  1769-1770 
 
Procédures criminelles - Fausses déclarations d'origine de bois amenés aux salines de Salins ; - 
menaces envers des gardes par Claude Pansard, Sigonney et Pelletier, d'Aiglepierre ; - 
prévarications d'Etienne-François Liégeon, garde de la justice seigneuriale d'Andelot. 
 
A 490 - 76 pièces, papier ; 5 cahiers, papier, 20-23-10-12-23 feuillets  1771-1772 
 
Procédures criminelles - Vol de bois par Denis David, de Saint-Germain ; - rébellion contre les 
huissiers par Michel Tissot, du Larderet, et contre un garde par Claude Vautré, de Vuillafans ; - 
dégradation dans les bois de l'abbaye de Rosières. 
 
A 491 - 89 pièces, papier ; 4 cahiers, papier, 35-43-17-36 feuillets  1767-1773 
 
Procédures criminelles - Vol de bois par J.-B. Bassard, d'Auxonne ; - dégradations dans les forêts 
par François Roche, de Sapois ; - conduite de bétail dans les parcours interdits aux animaux atteints 
d'épizootie. 
 
A 492 - 78 pièces, papier  1773-1774 
 
Procédures criminelles - Vols de sel dans l'intérieur de la saline de Salis par Philippe Faget, de La 
Chapelle-d'Huin ; - enquête sur l'assassinat du garde royal Royet, dans la forêt de La Joux ; - ventes 
d'animaux suspects de maladie épizootique ; - refus par Jean Valfrey et François Estevenot, 
échevins d'Osselle, d'accompagner les gardes dans leurs perquisitions. 
 
A 493 - 75 pièces, papier ; 1 cahier, 10 feuillets  1775-1790 
 
Procédures criminelles - Achats de cuirs d'animaux suspects d'être mort d'épizootie ; - enlèvement 
de bois non marqués. 
 



Série A – Actes du pouvoir souverain, salines et seigneuries domaniales 

 84

A 494 - 83 pièces, papier  1724-1727 
 
Procédures criminelles, avec jugements rendus sur icelles par MM. Maclot et de Pimelle, 
commissaires de la Réformation, contre les gardes Etienne Paget et Jean-Claude Gilliard, coupables 
de prévarication, - et les nommés Boutin, Fourchier et Bousson, coupables de vols de bois. 
 
A 495 - 50 pièces, papier ; 1 cahier, 10 feuillets  1726-1738 
 
Procédures criminelles, avec jugements rendus sur icelles par MM. Maclot et de Pimelle, 
commissaires de la Réformation, contre les frères Gagneur, - les- Frères Lambert, - Antoine Calpin, 
- Antoine Pélerin, - pour vols de bois et dégradations dans les forêts. 
 
A 496 - 92 pièces, papier ; 6 cahiers, papier, 46-30-40-36-24-22 feuillets  1724-1749 
 
Procès civils entre : la Réformation de Salins et l'abbaye de Mont-Sainte-Marie, au sujet de la 
propriété du bois de l'Aye-des-Baumes ; - les communes de Plénise, Plénisette, Esserval-Tartre et 
Onglières, au sujet de l'exploitation des bois. 
 
A 497 - 65 pièces, papier ; 2 cahiers, papier, 35-44 feuillets  1770-1789 
 
Procès civils entre : le sieur Alaterre, fermier des salines, et le sieur Vuillier, au sujet d'exploitations 
de bois ; - le seigneur de Fourg et le sieur Cussey, de Liesle, pour le même sujet. 
 
A 498 - 85 pièces, papier  1730-1742 
 
Minutes de sentences et jugements rendus au siège de la Réformation des salines de Salins ; - 
ajournements ; enquêtes à l'audience. - Noms des défendeurs : - Pierre Petit-Renaud, de Mouchard ; 
- Pierre-François-Xavier Goy, seigneur de Marnoz ; - Claude Morel, de Bracon ; - Nicolas Brenet, 
de Villers-sous-Chalamont, etc. 
 
A 499 - 67 pièces, papier  1742-1744 
 
Minutes de sentences et jugements rendus au siège de la Réformation des salines de Salins ; - 
ajournements ; enquêtes à l'audience. - Noms des défendeurs : - Etienne Pidat et Pierre Barme, de 
Mouchard ; - Claude-Louis et Guillaume Hugonneau, de Villers-Farlay ; - Charles-Gabriel de 
Glanne, écuyer, seigneur en partie de Villers-Farlay ; - Georges Clerc et Anne-Marie Nélaton, 
d'Ornans, etc. 
 
A 500 - 29 pièces, papier ; 5 cahiers, papier, 10 feuillets  1746-1755 
 
Minutes de sentences et jugements rendus au siège de la Réformation des salines de Salins ; - 
ajournements ; enquêtes à l'audience. - Défendeurs : - Claude-Antoine Fourel, de Salins ; - Pierre-
François Sauldubois, de La Châtelaine ; - Denis David, François et Jean-Claude Bugnet, de Saint-
Germain, etc. - Ordonnance du baron de Courchetet, seigneur d'Esnans, commissaire général du Roi 
pour la Réformation et administration des bois destinés aux salines de Salins et de Montmorot, 
renouvelant les anciennes ordonnances sur les épizooties. 
 
A 501 - 42 pièces, papier  1756-1766 
 
Minutes de sentences et jugements rendus au siège de la Réformation des salines de Salins ; - 
ajournements ; enquêtes à l'audience. - Défendeurs : - Pierre, Jean-Pierre et Jean-François Breton, 
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de Montrond ; - Jean-François Martelet, garde royal d'Eternoz ; - Claude-François Blondel, du 
Grand-Nans, etc. 
 
A 502 - 57 pièces, papier  1767-1769 
 
Minutes de sentences et jugements rendus au siège de la Réformation des salines de Salins ; - 
ajournements ; enquêtes à l'audience. - Défendeurs : - Joachim Joly, cabaretier à Villers-Farlay ; - 
Jean-Pierre Gagneur, de Plasne ; - Louis Routy, de Grozon, maire de la justice de Grozon, et garde 
des bois communaux, accusé d'avoir traité avec des délinquants, etc. 
 
A 503 - 61 pièces, papier  1770-1774 
 
Minutes de sentences et jugements rendus au siège de la Réformation des salines de Salins ; - 
ajournements ; enquêtes à l'audience. - Défendeurs : - Denis Gremaud, de La Chaux-sur-
Champagny ; - Jean-Claude Bouton, d'Ounans ; - Ferdinand Amyet, garde royal, de La Châtelaine ; 
- Pierre Magnin et Hugues Dolard, de La Grange-de-Burgille, etc. 
 
A 504 - 60 pièces, papier  1776-1777 
 
Minutes de sentences et jugements rendus au siège de la Réformation des salines de Salins ; - 
ajournements ; enquêtes à l'audience. - Défendeurs : - Alexis Moutenet, d'Arbois ; - Ferréol 
Pelletier, procureur substitut au bailliage de Poligny ; - Claude-Henri Laugier, de Champagnole, etc. 
 
A 505 - 100 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 15 feuillets  1778-1779 
 
Minutes de sentences et jugements rendus au siège de la Réformation des salines de Salins ; - 
ajournements ; enquêtes à l'audience. - Défendeurs : - Pierre Vernier et Claude Léchenard, de Rans ; 
- Jean-Denis Duboz, de Chilly ; - Jacques Déru, d'Arbois ; - Etienne Julien, dit Carnaval, de Rans, 
etc. 
 
A 506 - 36 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 12 feuillets  1780-1783 
 
Minutes de sentences et jugements rendus au siège de la Réformation des salines de Salins ; - 
ajournements ; enquêtes à l'audience. - Défendeurs : - Jean-claude Barbier, de Mesnay ; - Jean-
François Grand-Perrin, de Molain ; - Adrien Reverchon, commis tailleur des premier et second 
cantons de la forêt des Moidons, etc. 
 
A 507 - 60 pièces, papier  1784 
 
Minutes de sentences et jugements rendus au siège de la Réformation des salines de Salins ; - 
ajournements ; enquêtes à l'audience. - Défendeurs : - Pierre-François Dole, de Montrond ; - 
Claude-Joseph Rollet, de Nans-sous-Sainte-Anne ; - Denis Boudet, de Vannoz ; - Joseph Rambaud 
et Pierre Simonin, marchands tanneurs, à Poligny, etc. 
 
A 508 - 53 pièces, papier  1785 
 
Minutes de sentences et jugements rendus au siège de la Réformation des salines de Salins ; - 
ajournements ; enquêtes à l'audience. - Défendeurs : - Jean-Denis Duboz le jeune, de Chilly ; - Jean-
Claude Benoît, du Moulin-de-Mont-Lizon ; - Anatoile Florin, négociant à Arbois ; - Hugues 
Reverchon, d'Ivory, etc. 
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A 509 - 81 pièces, papier  1786-1787 
 
Minutes de sentences et jugements rendus au siège de la Réformation des salines de Salins ; - 
ajournements ; enquêtes à l'audience. - Défendeurs : - Charles Bergère, de Sarraz ; - Nicolas-
François Raddas, de Levier ; - Denis Versel, de Molamboz ; - Etienne Dole, de Besain, etc. 
 
A 510 - 56 pièces, papier  1788-1789 
 
Minutes de sentences et jugements rendus au siège de la Réformation des salines de Salins ; - 
ajournements ; enquêtes à l'audience. – Défendeurs : Denis Barbier et François Ratte, de 
Mouchard ; François Maillard, de La Grange-des-Vignettes ; Jean-Charles Saillard, négociant à 
Arbois, etc. 
 
A 511 - 55 pièces, papier ; 1 plan ; 2 cahiers, papier, 10-20 feuillets  1724-1737 
 
Jugements et ordonnances sur requêtes, rendus par les commissaires de la Réformation. - 
Délivrances de bois de charronnage et de charpente pour des particuliers usagers. - Visites de 
chemins. - Visite des scieries de Chapois, Petit-Nans, Le Pasquier, Ardon, Champagnole, - des bois 
d'Equevillon, - des scieries de Supt, du Saut, de Mièges, du Pont, de Cagnette, de la Grangette, de 
Bief-du-Fourg, de Bouzailles, de La Vessoye, de Montorge, de Couturette, d'Arbois. 
 
A 512 - 90 pièces, papier ; 1 plan ; 4 cahiers, papier, 27-8-10-12 feuillets  1738-1745 
 
Jugements et ordonnances sur requêtes, rendus par les commissaires de la Réformation. -  
Nomination du sieur André Perrin en qualité de receveur des amendes et confiscations. - Indemnités 
de terrain. - Vacations de gardes-marteaux. - Délivrances de bois à des incendiés. - Autorisation de 
tenir des chèvres. - Plan de la forêt de Vers. 
 
A 513 - 41 pièces, papier  1746-1750 
 
Jugements et ordonnances sur requêtes, rendus par les commissaires de la Réformation. - Echange 
de sep arpents de bois dans la forêt de Mouchard, entre le domaine royal et le sieur Boutechoux de 
Villette. - Suppression de l'entrepôt de Guebelin. - Délivrances de bois à des incendiés. 
 
A 514 - 36 pièces, papier ; 1 plan ; 1 cahier, papier, 10 feuillets  1751-1760 
 
Jugements et ordonnances sur requêtes, rendus par les commissaires de la Réformation. - Remises 
et modérations d'amendes. - Récolements de coupes. - Déclarations de bois défensables. - 
Payements de vacations. - Dépôts d'empreintes de marteaux. 
 
A 515 - 54 pièces, papier  1761-1767 
 
Jugements et ordonnances sur requêtes, rendus par les commissaires de la Réformation. - 
Autorisations d'exploiter les coupes. - Règlements d'assiettes de coupes. - Etablissement d'un 
entrepôt de bois derrière la côte de Norvaux. - Autorisations de vendre des coupes de bois. 
 
A 516 - 61 pièces, papier  1768-1771 
 
Jugements et ordonnances sur requêtes, rendus par les commissaires de la Réformation. - 
Délivrances de baliveaux pour réparations communales. - Autorisations de mettre des porcs à la 
glandée. - Permission aux sieurs Joseph et Philibert Rodet, de Blégny, adjudicataires du coupis des 
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forêts de Vadans, de Molamboz et d'Amancey, de faire fabriquer deux marteaux particuliers à leur 
usage. 
 
A 517 - 64 pièces, papier  1772-1777 
 
Jugements et ordonnances sur requêtes, rendus par les commissaires de la Réformation. - 
Prestations de serments de forestiers. - Remises et modérations d'amendes. - Délivrances de bois de 
construction. - Autorisation au sieur Chamecin, de Salins, d'établir dans son martinet du Moulin-
Neuf un fourneau propre à fondre les gueuses et un marteau pour forger les fers. 
 
A 518 - 49 pièces, papier  1778-1785 
 
Jugements et ordonnances sur requêtes, rendus par les commissaires de la Réformation. - 
Règlement du chantier de la ville de salins. - Autorisations de construire des fours à charbon. - 
Barre levée sur les communes dont le bétail était atteint d'épizootie. - Autorisation de construire à 
Pagnoz un canal dérivatif de la Basse. 
 
A 519 - 55 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 23 feuillets  1786-1789 
 
Jugements et ordonnances sur requêtes, rendus par les commissaires de la Réformation. - 
Délivrances de bois à des particuliers pour réparations. - Ecorçage d'arbres. - Attributions et gages 
des officiers de la Réformation. 
 
A 520 - 90 pièces, papier  1770-1789 
 
Ordonnances et jugements sur requêtes portant exécutoires en faveur des officiers et employés de la 
Réformation, contre des particuliers, des communes et le receveur des domaines du Roi. - Amendes 
contre des échevins. - Bornages et délimitations. - Fourniture du pain des prisonniers de la 
Réformation. - Taxe de frais exécutoires. - Visites de chemins. 
 
A 521- 71 pièces, papier  1739-1744 
 
Sentences d'ordre ou jugements d'expropriations forcées, rendus par la Réformation ; requêtes ; - 
mandements d'interpositions et assignations générales ; - billets ou adjudications préparatoires ; - 
jugements ; - états de frais. 
 
A 522 - 69 pièces, papier  1724-1732 
 
Procès-verbaux des ventes de bois de délits, bestiaux, voitures, instruments, armes et autres objets 
confisqués dans les bois et forêts de La Joux, de Maubelin, d'Equevillon, de La Fresse, d'Ardon, 
ainsi qu'à Salins et aux environs. - Enchères. - Adjudications. 
 
A 523 - 68 pièces, papier  1733-1747 
 
Procès-verbaux des ventes de bois de délits, bestiaux, voitures, instruments, armes et autres objets 
confisqués sur des délinquants, ou trouvés dans les bois. - Enchères. - Adjudications. 
 
A 524 - 47 pièces, papier  1748-1776 
 
Procès-verbaux des ventes de bois de délits, bestiaux, voitures, instruments, armes et autres objets 
confisqués sur des délinquants. - Enchères. - Adjudications. 
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A 525 - 65 pièces, papier  1745-1765 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Bartherans, - Echay, - Arc-sous-
Montenot, - Lemuy, - Abergement-lès-Thésy, etc. 
 
A 526 - 51 pièces, papier  1766 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Molain, - Dornon, - By, - 
Moutaine, - Les Planches, - Amancey, etc. 
 
A 527 - 64 pièces, papier  1767 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Lombard, - Clucy, - Andelot, - 
Champagny, - Valempoulières, - Aresches, - Ivory, etc. 
 
A 528 - 46 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 18 feuillets  1768 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Chapois, - Le Larderet, - Le 
Crouzet, - Pont-d'Héry, - Villers-Farlay, - La Châtelaine, etc. 
 
A 529 - 76 pièces, papier  1769 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Nans-sous-Sainte-Anne, - Sarraz, 
- Buffard, - Alaise, - Cramans, - Lisine, - Vannoz, - Besain, - Crotenay, - Supt, - Molain, etc. 
 
A 530 - 75 pièces, papier  1770-1772 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Champagnole, - Crotenay, - 
Besain, - Cernans, - Andelot-dessus, - Refranche, - Roussillon, - Nans-sous-Gardebois, etc. 
 
A 531 - 47 pièces, papier  1773-1774 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Crouzet, - Burgille, - Chamole, - 
Refranche-, - l'Abergement-du-Navoy, - Sapois, - Bartherans, - Cussey, etc. 
 
A 532 - 85 pièces, papier  1775 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Villeneuve-d'Aval, - Rennes, - 
Onay, - Sainte-Anne, - Silley, Molain, - Chapois, - Supt, - Vers, - Crotenay, - La Prat, etc. 
 
A 533 - 80 pièces, papier  1776 
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Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Saint-Thiébaud, - Abergement-
lès-Thésy, - Ronchaux, - Parroy, - Molain, - Crouzet, - et dans la ville d'Arbois. 
 
A 534 - 50 pièces, papier  1777 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Chey, - Montmahoux, - Levier, - 
Besain, - Montfort, - Dournon, - Vers, - Vaugrenans, - Pagnoz, Eternoz, - Pontamougeard, etc. 
 
A 535 - 57 pièces, papier  1778 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Pupillin, - Les Planches, - 
Chapois, - Mesnay, - Saint-Thiébaud, - Ardon, - Marnoz, - Grozon, - La Châtelaine, etc. 
 
A 536 - 70 pièces, papier  1779 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Pupillin, - Les Planches, - 
Chapois, - Mesnay, - Saint-Thiébaud, - Ardon, - Marnoz, - Grozon, - La Châtelaine, etc. 
 
A 537 - 72 pièces, papier  1780 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Pont-d'Héry, - Pupillin, - Malans, 
- Villeneuve-d'Amont, - Montrond, - Mesnay, - Marnoz, - Molain, etc. 
 
A 538 - 43 pièces, papier  1781 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Mouchard, - Villeneuve-
d'Amont, - Déservillers, - Pont-d'Héry, - Eternoz, - Larderet, - Lizine, etc. 
 
A 539 - 37 pièces, papier  1782 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Cernans, - Pontamougeard, - 
Montmarlon, - Villeneuve-d'Aval, - Abergement-lès-Thésy, etc. 
 
A 540 - 68 pièces, papier  1783 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Cernans, - Ivory, - Equevillon, - 
Arc-sous-Montenot, - l'Abergement-du-Navois, etc. 
 
A 541 - 94 pièces, papier  1784-1787 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Lemuy, - Prétin, - Vers, - 
Chaussenans, - Certemarie, - Dournon, etc. 
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A 542 - 97 pièces, papier  1788-1790 
 
Epizooties. - Interdictions et levées d'interdictions sur le bétail malade ; - fixation des territoires 
réservés pour le parcours des bestiaux infestés dans les villages de Crouzet, - Geraise, - Lemuy, - 
Poupet, - Vannoz, - La Chapelle, - Montrond, - Montfort, etc. 
 
A 543 - 9 pièces, papier ; 9 cahiers, papier, 6-10-6-6-6-6-8-10-6 feuillets  1732-1733 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de quelques 
délinquants : - Rousset, de Rennes, - Pierre Dole, de Montrond, - Anatoile Bulle, - de l'Abergement-
du-Navois, - Claude-Antoine Combette, de Sainte-Anne, etc. 
 
A 544 - 5 pièces, papier ; 5 cahiers, papier, 8-8-6-8-6 feuillets  1734 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de délinquants : - 
Germain Proudhon, d'Equevillon, - Claude Pidoux, de saint-Germain, - François Mignot, d'Ardon, - 
Simon Bouton, de Levier, etc. 
 
A 545 - 5 pièces, papier ; 9 cahiers, papier, 8-10-6-12-16-6-4-6-14 feuillets  1735 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de délinquants : 
Claude Menegot, de Montfort, - Marie Regnaud, de Samson, - Jacques Berger, de Cernans, - 
Hugues Proudhon, d'Equevillon, - Claude Maraux, de Salins, etc. 
 
A 546 - 3 pièces, papier ; 8 cahiers, papier, 10-6-8-10-8-6-8-12 feuillets  1736 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de délinquants : - 
Pierre Brigaud, d'Ecleux, - François Derut, de La Châtelaine, - Jacques Pasteur, de Plénise, - Claude 
Bourgeois, de Mouchard, etc. 
 
A 547 - 6 pièces, papier ; 6 cahiers, papier, 6-7-6-6-8-7 feuillets  1752 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de délinquants : 
Claude Bacoulon, de La Grange-de-Chenèvre, - Claude et Denis Crétin, d'Aiglepierre, - Etienne 
Simonin et Antoine Maréchal, de Cramans, - Claude Barbe, de Villers-Farlay, etc. 
 
A 548 - 16 pièces, papier ; 10 cahiers, papier, 6-6-8-8-8-7-7-6-6-9 feuillets  1753-1756 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de délinquants : - 
Anatoile Thierry, de Port-Lesney, - Etienne Pain, de Saint-Germain, - Etienne Darbon, des 
Planches, - Pierre-François Boudet, de Vannoz, etc. 
 
A 549 - 3 pièces, papier ; 9 cahiers, papier, 6-8-7-9-9-7-8-9-8 feuillets  1757 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de délinquants : Jean 
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Cuinet, de Saint-Germain, - Hugues Vuittepied, de Molain, - Etienne Boisset, de Cramans, - Claude 
Pollanchet, des Arsures, etc. 
 
A 550- 3 pièces, papier ; 9 cahiers, papier, 13-6-6-6-8-10-12-10-8 feuillets  1758 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de délinquants : 
Etienne Barthon, de Salins, - Jean-Etienne Rousselet, de Crotenay, - Jean-Pierre David, de 
Plénisette, - Georges Lamy, de Villers-sous-Chalamont, etc. 
 
A 551 - 3 pièces, papier ; 10 cahiers, papier,  
8-8-7-7-15-9-7-8-12-13 feuillets  1759-1765 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de délinquants : - 
Valentin Monnot, de Lemuy, - Nicolas Courbet, de Samson, - Jean-Baptiste Jouvenot, de Mesnay, - 
Jacques Boussard, d'Arbois, etc. 
 
A 552 - 12 cahiers, papier, 9-8-8-8-10-12-8-6-7-9-10-15 feuillets  1766 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de délinquants : - 
Claude Charbonnier, de Montigny, - Humbert Longchamp, de Grozon, - Anatoile Roset, de 
Cramans, - Anatoile Bonvalot, de Prétin, - Jean Aula, dit Saint-Jean, de Salins, etc. 
 
A 553 - 12 cahiers, papier, 6-8-10-6-8-8-12-12-7-7-12-6 feuillets  1767 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de délinquants : 
Anatoile Pansard, d'Aiglepierre, - Jean-Baptiste Sage, de Nans-sous-Sainte-Anne, - Anatoile Barbet, 
de Pagnoz, - Catelain Jeandenans, de Sarraz, etc. 
 
A 554 - 3 pièces, papier ; 13 cahiers, papier,  
9-10-8-6-8-10-8-8-6-6-8-8-8 feuillets  1771-1782 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de délinquants : Jean 
Roy, de Lemuy, - Hugues Carrey, de Mesnay, - Etienne Chappe, de Mouchard, - Joseph Prost et 
Jean Duchet, de Villeneuve-d'Amont, - Léopold Goguilly, de Villers-sous-Chalamont, etc. 
 
A 555 - 12 cahiers, papier, 8-12-10-8-12-18-10-8-12-12-14-12 feuillets  1783 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de délinquants : 
Claude Barré, de Mesnay, - Jean-François Riffion, de Villers-sous-Chalamont, - Anatoile Maréchal, 
de Cramans, - Jacques Dugois, d'Ecleux, - Jacques Bugnet, de Saint-Germain, etc. 
 
A 556 - 12 cahiers, papier, 8-6-10-8-10-12-8-6-8-10-10-6 feuillets  1784 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de délinquants : - 
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Claude Girod, d'Ardon, - Denis Rollet, de Nans-sous-Sainte-Anne, - Hugues Hudeley, de Salins, - 
François Amiel, dit Souria, de La Châtelaine, - Jacques Benoît, dit Compère, des Planches, etc. 
 
A 557 - 2 pièces, papier ; 10 cahiers, papier, 8-6-7-8-9-7-7-7-6-6 feuillets  1785 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de délinquants : 
Joseph Prost, du moulin Dressier, près Blégny, - Anatoile Regnaud, de Salins, - François Petit-Jean 
d'Ivory, - Claude Daclin, de La Châtelaine, - Joseph Fumey, de Valempoulières, etc. 
 
A 558 - 2 pièces, papier ; 9 cahiers, papier, 8-6-6-6-6-6-6-8-8 feuillets  1786-1787 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de délinquants : 
Simon Bourgeois, d'Eternoz, - Jean Perrin, dit Jean-Cadet, de Montrond, - Jean-Etienne Polanchet, 
des Arsures, - Pierre Girardet, de Boujailles, - Germain Grandviennot, de Villeneuve-d'Aval, etc. 
 
A 559 - 2 pièces, papier ; 9 cahiers, papier, 6-6-6-8-12-10-6-8-8 feuillets  1789 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations adjugées au profit du Roi, au siège de la 
Réformation et administration des bois affectés aux salines de Salins. - Noms de délinquants : Jean 
et Simon Montrolin, de Champagne, - Jean Beschet, de Cramans, - Mathieu Vuillermet, de 
Champagnole, - Claude Pelletier, de Mouchard, - Pierre Bulle, d'Ivory, etc. 
 
A 560 - 80 pièces, papier  1729-1740 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par Jacques Lambert, de Saint-Germain, - Henri Machon, de Salins, - Anatoile Martelet, 
de Lemuy, - Anne Wuillaume, veuve de Louis Lépin, de Villeneuve, etc. 
 
A 561 - 93 pièces, papier ; 2 sceaux en cire plaqués.  1741-1755 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par Etienne et Antoine Blondel, de Charency, - Mathieu, Claude-Joseph et Jacques 
Lambert, du Montoux, - François Chopard, de Chapois, - Jean-Denis Bousson, de Villeneuve-
d'Amont, etc. 
 
A 562 - 100 pièces, papier  1776-1777 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par Etienne Mervant, de Mesnay, - Guillaume Défeuiller, de Saint-Thiébaut, - Ignace 
Renauld, du Larderet, - Etienne Comte, de Supt, etc. 
 
A 563 - 76 pièces, papier ; 4 cahiers, papier, 8-10-8-8 feuillets  1778-1780 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par Claude Amiet, de La Châtelaine, - Etienne Legerot, de Poligny, - Jacques Jeannin, 
de Levier, - Pierre-François Gallier, d'Arbois, - Claude Quatrepoints, de Valempoulières, etc. 
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A 564 - 64 pièces, papier premier semestre, 1782 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par : Claude-François Gayet, de Molain, - Claude-François Jeannin, dit Mirlourey, de 
Longcochon, - Pierre Daz, de Villeneuve-d'Amont, - Claude Jeandenans, de Clairon, etc. 
 
A 565 - 66 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 10 feuillets  deuxième semestre, 1782 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par : Jean-François Delacroix, d'Onglières, - Pierre-François Cotey, de Besain, - Antoine 
Tissot, de Valempoulières, - Geneviève Bonvalot, de Montigny, - Jean-Claude Maraud, d'Ivrey, etc. 
 
A 566 - 88 pièces, papier  1783 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par : Antoine Bousson, de Salins, - Simon Couche, de Boujailles, - Pierre-François 
Planet, de Montrond, - François Pernot, dit Petet, de La Châtelaine, etc. 
 
A 567 - 62 pièces, papier premier semestre, 1784 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par : George Vagne, de Pont-d'Héry, - Marguerite Bouzon, de Valempoulières, - Jean 
Hudeley, dit Coutet, de Certemarie, - Ferdinand Amiet, de La Châtelaine, etc. 
 
A 568 - 64 pièces, papier deuxième semestre, 1784 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par : Renobert Vernerey, de Liesle, - Claude Brocard, de Champagnole, - Jacques 
Jouvenot, de Mesnay, - Adam Lamy, de Chamblay, etc. 
 
A 569 - 83 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 25 feuillets premier semestre, 1785 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par : Nicolas Jeunet, de Bracon, - Claude Reverchon, d'Ardon, - Nicolas Chenu, de 
Cramans, - Antoine Meunier, d'Andelot, - Anatoile Cornu, de Clucy, etc. 
 
A 570 - 81 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 12 feuillets  deuxième semestre, 1785 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par : Jean Douay, de Besain, - Alexis Gagneur, de Molain, - Joseph Loiseau, de 
Montigny, - Jean et Pierre Loisier, de Mesnay, etc. 
 
A 571 - 75 pièces, papier premier semestre, 1786 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par : Antoine Bulle, de Vers, - Antoine Maraux, de Geraise, - Alexandre Blondel, de 
Nozeroy, - Claude-François Voitey, de Saizenay, - Justa Jacquemin, veuve de Jean-Pierre Petit, de 
Pupillin, etc. 
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A 572 - 81 pièces, papier deuxième semestre, 1786 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par : Jean-Baptiste Bondy, de Geraise, - Joseph et Philippe Simonin, de Cramans, - Jean-
Denis Maîtrejean, de Montrond, - Jacques Bruet, de Arsures, etc. 
 
A 573 - 51 pièces, papier premier semestre, 1787 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par : Louis Maréchal, de Pointvilliers ; Jean-Claude Roussel, de Levier ; Claude Clerc, 
de La Vessoye-Dessous ; Jean-Denis Mourey, de Chilly ; Henri Alixan, de Certemarie, etc. 
 
A 574 - 52 pièces, papier deuxième semestre, 1787 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par : Claude Villermot, de Certemarie, - Jean-Denis Byot, de Levier, - Claude 
Michaulet, de Buffard, - Claude Hugues, de Pointvillers, etc. 
 
A 575 - 75 pièces, papier janvier-avril, 1788 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par : Claude-Antoine-Denis et Jean-Baptiste Dumont, de Villerserine, - Claude 
Menestrier, d'Eternoz, - Renaud Fournier, de Barretaine, - Jean-François Tournier, de Montmahoux, 
etc. 
 
A 576 - 50 pièces, papier mai-août, 1788 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par : Jean-François Benoît, d'Arc-sous-Montenot, - Anatoile Grandperrin, de Molain, - 
Jean Fèvre et Antoine Robardet, de Villeneuve-d'Aval, - Jacques Besson, de Cuvier, - Antide 
Crétin, de Champagnole, etc. 
 
A 577 - 72 pièces, papier septembre-décembre, 1788 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par : Anatoile Vuillier, de Palantine, - Félix Vaulet, de Charbony, - Adrien Amiet, de La 
Châtelaine, - François Ragnain, de Champagnole, - Pierre-François Dole, de Montrond, etc. 
 
A 578 - 100 pièces, papier 1789 
 
Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets 
séquestrés, par : Vincent Mervan, de Mesnay, - Simon Reverchon, de Chilly, - Antoine Vuillermet, 
de Boujailles, - Etienne Gaval, de Salins, - Pierre Abbé, de Cramans, etc. 
 
A 579 - 63 pièces, papier ; 8 cahiers, papier,  
25-10-26-26-48-16-32-24 feuillets 1760-1789 
 
Minutes des décisions rendues par le commissaire général réformateur portant remises et 
modérations des amendes prononcées par la juridiction des salines de Salins. - Tableaux et états. - 
Noms de quelques pétitionnaires : - Courbet, - le baron de Villers-Farlay, - Guillard, - Viennet, - 
Thouverey, - Jobez, - Lamy, - Buchon, - Clerc, - Marcou, - Rousset, - Parandier, etc. 
 



Série A – Actes du pouvoir souverain, salines et seigneuries domaniales 

 95

A 580 - 80 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 72 feuillets 1724-1733 
 
Comptes rendus au commissaire général du Conseil de la Réformation par le collecteur des 
amendes, restitutions et confiscations. - Pièces jointes : - extraits de jugement ; - certificats 
d'insolvance ; - droits de plumitif. 
 
A 581- 81 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 42 feuillets 1734-1735 
 
Compte rendu au commissaire général du Conseil de la Réformation par le collecteur des amendes. 
- Pièces jointes : - extraits de jugements ; - certificats d'insolvance. 
 
A 582 - 80 pièces, papier 1733-1735 
 
Procès-verbaux de carences ou certificats d'insolvance dépendants du compte précédent (A. 581). 
 
A 583 - 100 pièces, papier 1735-1737 
 
Procès-verbaux de carences ou certificats d'insolvance dépendants du compte de 1737. (Ce compte 
manque). 
 
A 584 - 46 pièces, papier ; 4 cahiers, papier, 12-14-12-12 feuillets 1747-752 
 
Comptes rendus au commissaire général du Conseil de la Réformation par le collecteur des 
amendes. - Pièces jointes : - états des droits de plumitif dus aux officiers de la Réformation pour 
visions de jugements ; - dépenses du greffe. 
 
A 585 - 41 pièces, papier ; 5 cahiers, papier, 12-12-8-8-30 feuillets 1753-1758 
 
Comptes rendus au commissaire général du Conseil de la Réformation par le collecteur des 
amendes et confiscations. - Pièces jointes : - certificats d'insolvance ; - requêtes au réformateur ; - 
états des droits de plumitif dus aux officiers de la Réformation pour visions de jugements. 
 
A 586 - 100 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 12 feuillets 1753-1758 
 
Comptes rendus au commissaire général du Conseil de la Réformation par le collecteur des 
amendes et confiscations. - Pièces jointes : - états des amendes modérées par le Conseil ; - états des 
droits de plumitif dus aux officiers de la Réformation pour visions de jugements ; - états des frais de 
geôle ; - dépenses diverses. 
 
A 587 - 18 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 12 feuillets 1766 
 
Compte rendu au commissaire général du Conseil de la Réformation par le collecteur des amendes 
et confiscations. - Pièces jointes : - états des amendes modérées par le Conseil ; - états des droits de 
plumitif dus aux officiers de la Réformation pour visions de jugements ; - états des frais de geôle. 
 
A 588 - 99 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 10 feuillets 1767 
 
Compte rendu au commissaire général du Conseil de la Réformation par le collecteur des amendes 
et confiscations. - Pièces jointes : - états des amendes modérées par le Conseil ; - états des droits de 
plumitif dus aux officiers de la Réformation pour visions de jugements ; - états des frais de geôle ; - 
dépenses diverses. 
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A 589 - 94 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 10 feuillets 1768 
 
Compte rendu au commissaire général du Conseil de la Réformation par le collecteur des amendes 
et confiscations. - Pièces jointes : - plumitifs ; - rôles des amendes : - modérations du Conseil ; - 
tiers des confiscations payé aux employés. 
 
A 590 - 74 pièces, papier ; 3 cahiers, papier, 12-14-12 feuillets 1769-1771 
 
Comptes rendus au commissaire général du Conseil de la Réformation par le collecteur des 
amendes et confiscations. - Pièces jointes : - plumitifs ; - rôles des amendes ; - modérations du 
Conseil ; - tiers des confiscations payé aux employés ; - certificats d'insolvance. 
 
A 591 - 30 pièces, papier ; 9 cahiers, papier, 6-10-14-7-9-10-9-8-8 feuillets 1772-1774 
 
Comptes rendus au commissaire général du Conseil de la Réformation par le collecteur des 
amendes et confiscations. - Pièces jointes : - plumitifs ; - rôles des amendes ; - modérations du 
Conseil ; - tiers des confiscations payé aux employés ; - certificats d'insolvance. 
 
A 592- 64 pièces, papier ; 11 cahiers, papier,  
8-6-8-8-8-6-8-11-11-10-9 feuillets 1775-1776 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations prononcées contre des délinquants ; - extraits de 
décisions portant modérations des amendes. (Les comptes manquent). 
 
A 593 - 27pièces, papier ; 11 cahiers, papier,  
8-6-6-6-6-6-9-10-8-6-6 feuillets 1781-1782 
 
Comptes rendus au commissaire général du Conseil de la Réformation par le collecteur des 
amendes. - Pièces jointes : - rôles des amendes ; - droit de plumitif ; - modérations d'amendes par le 
Conseil. 
 
A 594 - 19 pièces, papier ; 21 cahiers, papier,  
18-8-14-10-8-10-16-10-6-10-9-10-10-7-8-6-7-9-6-7-6 feuillets 1783-1786 
 
Comptes rendus au commissaire général du Conseil de la Réformation par le collecteur des 
amendes. Pièces jointes : - droits de plumitif ; - rôles des amendes ; - décisions du Conseil portant 
modérations et décharges d'amendes. 
 
A 595 - 19 pièces, papier ; 9 cahiers, papier, 8-6-7-6-6-7-7-7-6 feuillets 1785-1786 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations ; - états des droits de plumitif ; - décisions du 
Conseil portant modérations d'amendes, dépendants des comptes précédents. (A. 594). 
 
A 596 - 89 pièces, papier 1786 
 
Extraits des décisions rendues parle commissaire réformateur, portant modérations d'amendes et 
décharges de condamnations, dépendants des comptes précédents. (A.594). 
 



Série A – Actes du pouvoir souverain, salines et seigneuries domaniales 

 97

A 597 - 83 pièces, papier 1787-1789 
 
Rôles des amendes, restitutions et confiscations ; - états des droits de plumitif ; - certificats 
d'insolvance ; - extraits des décisions du commissaire général réformateur, portant modérations 
d'amendes et décharges de condamnations. (Les comptes manquent). 
 
A 598 - 70 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 82 feuillets 1724-1727 
 
Comptes des recettes et dépenses de la Réformation présentés au grand maître des eaux et forêts de 
France, commissaire de la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, par le receveur de la 
Réformation et par le greffier chargé de recevoir les amendes, dommages-intérêts, confiscations, 
etc. - Pièces jointes ; - états généraux de distribution pour les journées et vacations des officiers 
dans les forêts ou en campagne ; - gratifications et gages des gardes ; - frais de procédures 
criminelles ; - journées de témoins ; - traitement de l'exécuteur de la haute justice ; - frais de geôle ; 
- journée de cavaliers de la maréchaussée ; - frais d'impression ; - frais de visite des médecins et 
chirurgiens ; - quittances. 
 
A 599 - 20 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 120 feuillets 1727-1731 
 
Comptes rendus au grand maître des eaux et forêts de France, commissaire de la Réformation des 
bois affectés aux salines de Salins, par le greffier de la Réformation, des amendes, dommages-
intérêts, confiscations et autres condamnations prononcées en icelle, ainsi que des adjudications des 
glandées et des menus marchés. - Pièces jointes : - frais de procédure, - journées de témoins ; - frais 
de geôle. 
 
A 600 - 98 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 100 feuillets 1731-1736 
 
Comptes rendus au grand maître des eaux et forêts de France, commissaire de la Réformation des 
bois affectés aux salines de Salins, par le greffier de la Réformation, des amendes, dommages-
intérêts, confiscations et autres condamnations prononcées en icelle, des adjudications des glandées 
et autres menus marchés. - Pièces jointes : - frais de geôle ; - journées de cavaliers de la 
maréchaussée. 
 
A 601 - 83 pièces, papier 1737-1752 
 
Comptes rendus au grand maître des eaux et forêts de France par le receveur chargé de la collecte 
générale de la Réformation, et par le receveur spécial des sommes que les communes et les 
particuliers doivent payent annuellement, tant pour la garde de leurs bois que pour droits d'usage. 
 
A 602 - 43 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 14 feuillets 1751-1755 
 
Comptes rendus des recettes et des dépenses au grand maître des eaux et forêts de France, 
commissaire de la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, par le receveur des amendes, 
restitutions, confiscations, etc. - Pièces produites ; - états des gages des gardes ; - marchés de 
glandées ; - états de vacations des officiers. 
 
A 603 - 100 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 10 feuillets 1756-1763 
 
Comptes rendus au commissaire subdélégué de la Réformation de Salins, par le receveur des 
amendes, restitutions, confiscations, glandées, droits d'usage dans les forêts du Roi ; - états des 
gages des gardes. 
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A 604 - 100 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 8 feuillets 1763-1765 
 
Comptes rendus au commissaire subdélégué de la Réformation de Salins, par le receveur des 
amendes, restitutions, glandées, chablis, droits d'usage, etc. ; - gages des gardes. 
 
A 605 - 100 pièces, papier ; 3 cahiers, papier, 10-12-6 feuillets 1764-1771 
 
Comptes rendus au commissaire subdélégué et procureur du Roi de la Réformation de Salins, par le 
receveur général de la Réformation pour les recettes et les dépenses ; - par le receveur des amendes 
et confiscations ; - par le greffier, pour les sommes par lui reçues des communes et des particuliers 
pour droits de constructions de fours à chaux ;- par le même, pour les sommes provenant de ventes 
de bétail et d'objets confisqués. 
 
A 606 - 100 pièces, papier 1768-1771 
 
Copies d'assignations données aux témoins pour comparaître devant la Réformation, avec la taxe 
mise au dos, dépendantes des comptes précédents. (A. 605). 
 
A 607 - 72 pièces, papier ; 2 cahiers, papier, 8-6 feuillets 1769-1771 
 
Copies d'assignations de témoins ; - gages des gardes ; - marchés de glandées ; - vacations des 
officiers ; - droits d'usage dans les bois, dépendants des comptes précédents (A.605). 
 
A 608 - 93 pièces, papier 1772 
 
Comptes rendus au commissaire subdélégué de la Réformation des salines des recettes et dépenses 
faites par le receveur et greffier de la Réformation. - Pièces produites : - états des amendes et 
confiscations ; - gages des gardes ; - marchés de garde des bois communaux et particuliers ; - frais 
de procédure ; - journées de témoins, etc. 
 
A 609 - 92 pièces, papier 1774-1776 
 
Comptes rendus au commissaire subdélégué de la Réformation de Salins des recettes et dépenses 
faites par le receveur et greffier de la Réformation. - Pièces jointes : - états généraux de distribution 
pour les journées et vacations des officiers ; - gratifications et gages des gardes ; - frais de 
procédures criminelles ; - journées de témoins ; - frais de geôle ; - journées de cavaliers de la 
maréchaussée. 
 
A 610 - 59 pièces, papier 1777-1785 
 
Etats généraux des vacations dues aux officiers de la Réformation de Salins et des délivrances de 
bois aux particuliers et aux communes. - Etats des plots, pièces de construction, sapins et chênes, 
marqués dans les forêts royales par les officiers. - Récapitulation de martelages. 
 
A 611 - 61 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 16 feuillets 1786-1789 
 
Etats généraux des vacations dues aux officiers de la Réformation de Salins et des délivrances de 
bois aux particuliers et aux communes. - Récolement de coupes en taillis dans les forêts du Roi. - 
Réserves, balivages, etc. - Examen des comptes de Réformation et des bois de construction de 
Salins, et modèle des comptes des collecteurs. - Etat des gages du garde général et des gardes 
particuliers des bois royaux et communaux affectés aux salines de Salins. 
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A 612 - 85 pièces, papier 1728-1736 
 
Ordonnances rendues par les commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois 
communaux déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans 
les bois. - Requêtes des communes de Montigny-lès-Arsures, - Le Crouzet, - Gévresin, - Lombard, - 
Saizenay, - Saraz, - Nans-sous-Sainte-Anne, etc. 
 
A 613 - 76 pièces, papier 1737-1739 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Ronchaux, - Pont-d'Héry, - Andelot, - Besain, - Molain, - Chilly, - 
Ivory, etc. 
 
A 614 - 83 pièces, papier 1740-1743 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Lombard, - Buffard, - Marnoz, - Molain, - Alaise, - Dournon, - Pupillin, 
- Aresches, - Chay, etc. 
 
A 615 - 67 pièces, papier 1744-1745 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Chilley, - Supt, - Geraise, - Liesle, - Paroy, - Alaise, - Montigny, etc. 
 
A 616 - 78 pièces, papier 1746-1747 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Chapois, - La Châtelaine, - Geraise,- Pupillin, - Buffard, - 
Valempoulières, - Villers-Farlay, - Aiglepierre, etc. 
 
A 617 - 57 pièces, papier 1748-1750 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Saint-Cyr, - La Grange-de-Vaivre, - Aiglepierre, - Cussey, - Rennes, - 
Saraz, - Villers-Farlay, etc. 
 
A 618 - 52 pièces, papier 1752-1755 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Liesle, - Lisine, - Villers-Farlay, - Malans, - Clairon, - Saizenay ; - des 
dames abbesse et religieuses de la royale abbaye de Migette. 
 
A 619 - 53 pièces, papier 1756-1762 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
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Requêtes des communes de Mouchard, - Amancey, - La Chaux-sur-Grésille, - Brainans, - 
Chantrans, - Chaussenans, etc. 
 
A 620 - 49 pièces, papier 1764-1765 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Ronchaux, - Nez, - Montrond, - le Moutoux, - Saint-Thiébaud, - 
Molain, - Chapois, - Pretin, etc. 
 
A 621 - 62 pièces, papier 1766 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes d'Ecleux, - Besain, - Pretin, - Amancey, - Port-Lesney, - Arc-sous-
Montenot, - Lemuy, - Malans, etc. 
 
A 622 - 61 pièces, papier 1767 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Supt, - Aiglepierre, - Cussey, - Chantrans, - Lombard, - Eternoz, - 
Montmarlon, - Flagey, etc. 
 
A 623 - 65 pièces, papier premier semestre, 1768 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Doulaise, - Refranche, - Villette, - Liesle, - Pupillin, - Villeneuve-
d'Aval, - Barterans, etc. 
 
A 624 - 63 pièces, papier deuxième semestre, 1768 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Déservillers, - Chilley, - Pretin, - Mont-sous-Vaudrey, - Mouchard, - 
Eternoz, - Villers-Farlay, - Andelot, etc. 
 
A 625 - 80 pièces, papier 1769 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Villers-Farlay, - Besain, - Cramans, - Grozon, - Pointvilleres, - 
Brainans, - Chamolle, - Myon, - Equevillon, etc. 
 
A 626 - 100 pièces, papier 1770-1771 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Villeneuve-d'Aval, - Molain, - Liesle, - Fourg, - Rabeur, - Oussières, - 
Supt, - Villers-les-Bois, - Ivory, - Vaudrey, - Salins, etc. 
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A 627 - 53 pièces, papier 1772 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communautés d'Aumont, Grozon, Villers-les-Bois, Oussières, Port-Lesney, Onay, etc. 
 
A 628 - 57 pièces, papier 1773 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Chantrans, - Villers-Farlay, - Flagey, - Mouchard, - Montrond, - 
Molain, - Fonteny, etc. 
 
A 629 - 89 pièces, papier 1774-1775 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de la Chapelle, - Rennes, - Aumont, - Andelot, - Pupillin, - Malans, - 
Chamolle, - Nans-sous-Sainte-Anne, etc. 
 
A 630 - 73 pièces, papier 1776 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Liesle, - Chaussenans, - Valempoulières, - Les Planches, - Alaise, - 
Geraise, - Coulans, - Aiglepierre, - Flagey, etc. 
 
A 631 - 83 pièces, papier 1777 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Doulaise, - Pupillin, - Le Grand-Abergement, - Nans-sous-Garde-Bois, 
- Lemuy, - Mouchard, etc. 
 
A 632 - 52 pièces, papier 1779 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Villers-Farlay, - Les Planches, - Grozon, - Cramans, - Onay, - Malans, - 
Tourmont, etc. 
 
A 633 - 89 pièces, papier 1780-1781 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Villers-Farlay, - Ardon, - By, - Chaussenans, - Refranche, - Les 
Planches, etc. ; - de Jean Roux, - Monclar, entrepreneur de la formation des sels. 
 
A 634 - 63 pièces, papier 1782 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
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Requêtes des communes de Chilley-sous-Onay, - Montmalin, - Saizenay, - Cramans, - Abergement-
lès-Thézy, etc. 
 
A 635 - 97 pièces, papier 1783-1784 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Marnoz, - Ecleux, - Le Latet, - Liesle, - Lombard, - Les Arsures, - 
Chilly, - Clucy, etc. 
 
A 636 - 84 pièces, papier 1785-1786 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Ronchaux, - Pupillin, - Saint-Pierre-sous-Vadans, - Cernans, - Villette, - 
Pretin, etc. 
 
A 637 - 84 pièces, papier 1787-1789 
 
Ordonnances des commissaires de la Réformation, relatives aux forêts royales et bois communaux 
déclarés défensables, et portant permission de faire paître les bestiaux et de passer dans les bois. - 
Requêtes des communes de Myon, - Cramans, - Echay, - Mesnay, - Andelot, - Pupillin, - Molain, - 
Pagnoz, etc. 
 
A 638 - 60 pièces, papier ; 2 cahiers, papier, 12-10 feuillets 1724-1740 
 
Demandes en délivrances de bois par les entrepreneurs des salines, - et par les habitants de Levier, - 
Pagnoz, - Mijoux, - Villers-Farlay, etc. 
 
A 639 - 85 pièces, papier ; 1cahier, papier, 18 feuillets ; 1 plan, papier 1741-1746 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Plénisette, - Gevrain, - Besain, - Crotenay, - 
Censeau, - Boujailles, - Amancey, etc. 
 
A 640 - 67 pièces, papier ; 1 plan, papier 1747-1749 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Courvières, - Esserval-Tartre, - Boujailles, - 
Lizine, - Goux, - Besain, - Censeau, etc. 
 
A 641 - 52 pièces, papier ; 6 cahiers, papier,  
24-11-28-10-6-6 feuillets ; 2 plans, papier 1750-1751 
 
Demandes en délivrances de bois par les abbayes de Billon et de Sainte-Marie, - et par les habitants 
de Frasne, - La Rivière, - Couverans, - Chapois, etc. 
 
A 642 - 70 pièces, papier 1752-1753 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Champagnole, - Bief-du-Fourg, - Mont-sous-
Vaudrey, - Liesle, - Alaise, etc. 
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A 643 - 49 pièces, papier 1754 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Clairon, Chantrans, Chapelle-d'Huin, etc. 
 
A 644 - 60 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 14 feuillets 1755 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Besain, - Molain, - La Châtelaine, - Pretin, - 
Arbois, - Frasne, - Montfort, etc. 
 
A 645 - 86 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 27 feuillets 1756-1757 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants d'Aiglepierre, - Eternoz, - Refranche, - Ivrey, - 
Chalême, - Villain, - Villers-Farlay, - Flagey, - Oussières, etc. 
 
A 646 - 93 pièces, papier 1758-1759 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Buffard, - Chapois, - Courvières, - Cessy, - 
Chantrans, - Alaise, - Myon, etc. 
 
A 647 - 79 pièces, papier 1760-1761 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Charency, - Byans, - Montfort, - Amancey, - 
Flagey, - Poligny, - Gévresin, - Cuvier, - Oussières, - Censeau, etc. 
 
A 648 - 73 pièces, papier 1762 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Mignovillars, - Estavilly, - La Chapelle et 
Rennes, - Flagey, - Rabeur, - Entre-deux-Monts, etc. 
 
A 649 - 72 pièces, papier 1763 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Silley, - Tourmont, - Refranche, - 
Villerserine, - Sapois, - Goux, - Larderet, - Sirod, etc. 
 
A 650 - 100 pièces, papier 1764 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Château-Vilain, - Mont-sous-Vaudrey, - 
Amancey, - Pointvillers, - Brainans, - Reugney, - Mesmay, - Port-Lesney, etc. 
 
A 651 - 100 pièces, papier premier semestre, 1765 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Cramans, - Samson, - Quingey, - Oussières, - 
Lavans, - Chantrans, - Mournans, - Remoray, etc. 
 
A 652 - 100 pièces, papier deuxième semestre, 1765 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Cussey, - Déservillers, - Bief-du-Fourg, - 
Mièges, - Mignovillard, - Chaux-des-Crotenay, - Vannoz, - Nozeroy, etc. 
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A 653 - 82 pièces, papier premier semestre, 1766 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de l'Abergement-du-Navoy, - Champagne, - 
Byans, - Oussières, - Aumont, - Scey, etc. 
 
A 654 - 80 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 26 feuillets deuxième semestre, 1766 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Fourg, - Cramans, - Chantrans, - Nans-sous-
Sainte-Anne, - Bonnevaux, - Sombracourt, - Villers-sous-Chalamont, - et l'abbaye de Balerne. 
 
A 655 - 85 pièces, papier premier semestre, 1767 
 
Demandes en délivrances de bois par le comte de Watteville, - l'abbesse de Château-Chalon, - les 
habitants de Boujailles, - l'Abergement-du-Navoy, - Froidefontaine, - Censeau, - La Rivière, etc. 
 
A 656 - 90 pièces, papier deuxième semestre, 1767 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Cize, - Cuvier, - Vaux, - Chantegrue, - 
Bouverans, Byans, - Pissenavache, - Froidefontaine, - Bulle, - La Favière, etc. 
 
A 657 - 85 pièces, papier premier semestre, 1768 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Reugney, - Frasne, - Communailles, - La 
Favière, - Champagnole, - Malpas, - Vannoz, etc. 
 
A 658 - 90 pièces, papier deuxième semestre, 1768 
 
Demandes en délivrances de bois par les Minimes d'Arbois, - les habitants de Cramans, - Liesle, - 
Byans, - Alaise, - Osselle, - Cessy, - Islyon, - Lizine, etc. 
 
A 659 - 100 pièces, papier premier semestre, 1769 
 
Demandes en délivrances de bois par les communautés de Myon, - Courcelles, - Cléron, Coulans, - 
Cademène, - Eschay, - Saizenay, - Amancey, - Brère, - Oulaise, etc. 
 
A 660 - 100 pièces, papier ; 1 plan, papier deuxième semestre, 1769 
 
Demandes en délivrances de bois par les communautés de Molpré, - Frasne, - Cuvier, - 
Longcochon, - Les Grangettes, - Charency, - Courvières, - Bolandoz, - Sirod, etc. 
 
A 661 - 70 pièces, papier premier semestre, 1770 
 
Demandes en délivrances de bois par les communautés de Lent, - Sombacour, - Malans, - Barterans, 
- Quingey, - Cussey-sur-Serjon, - Goux, - Abbans-Dessus, - Cramans, etc. 
 
A 662 - 72 pièces, papier deuxième semestre, 1770 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Champagnole, - Vésigneux, - Amathey, - 
Cerniebaud, - Bouverans, - La Rivière, etc. 
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A 663 - 50 pièces, papier ; 1 plan, papier premier semestre, 1771 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de La Favière, - Salins, - Courvières, - Malpas, - 
Cize, - Charency, - par l'abbaye de Sainte-Marie, - par le vicomte de Damas. 
 
A 664 - 68 pièces, papier deuxième semestre, 1771 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Lent, - Sombacour, - Frasne, - Pointvillers, - 
Aiglepierre, - Amondans, - Epeugney, - l'abbaye de Billon. 
 
A 665 - 61 pièces, papier premier semestre, 1772 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants d'Osselle, - Refranche, - Montfort, - Clairon, - 
Scey-en-Varais, - Abbans-Dessus, etc. 
 
A 666 - 57 pièces, papier deuxième semestre, 1772 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Sombacour, - Vaudioux, - Malpas, - Goux, - 
Bouverans, - par l'abbaye de Sainte-Marie. 
 
A 667 - 97 pièces, papier ; 2 plans, papier premier semestre, 1773 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants d'Echay, - Cessy, - Palantine, - Chilly, - Port-
Lesney, - Chantrans, etc. 
 
A 668 - 67 pièces, papier ; 1 plan, papier deuxième semestre, 1773 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Vaux, - Courvières, - Champagnole, - 
l'Abergement-du-Navoy, - Bolandoz, - Evillers-sous-Uzier, - Gévresin, etc. 
 
A 669 - 83 pièces, papier premier semestre, 1774 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants d'Ivory, - Silley, - Le Pasquier, - Nans-sous-
Sainte-Anne, - Lemuy, - Le Larderet, etc. 
 
A 670 - 72 pièces, papier deuxième semestre, 1774 
 
Demandes en délivrances de bois par la comtesse de Lauraguais, - par le seigneur de Vannoz, - par 
les habitants de Reugney, - Brans, - Montlibon, - Salins, - Thézy, etc. 
 
A 671 - 53 pièces, papier premier semestre, 1775 
 
Demandes en délivrances de bois par le chapitre de Migette, - par les habitants de Courvières, - 
Chaux-des-Crotenay, - Chapois, - Amathey, - Bonnevaux, etc. 
 
A 672 - 57 pièces, papier deuxième semestre, 1775 
 
Demandes en délivrances de bois par les abbayes de Sainte-Marie et de Baume-les-Messieurs, - par 
les habitants d'Amancey, - de Mouchard, - d'Aiglepierre, - de Pretin, etc. 
 



Série A – Actes du pouvoir souverain, salines et seigneuries domaniales 

 106

A 673 - 64 pièces, papier 1776-1783 
 
Demandes en délivrances de bois par la comtesse de Lauraguais, - par les chevaliers de l'arquebuse 
de Salins, - par les habitants de Bouverans, - Supt, - Chantrans, - Nans-sous-Garde-Bois, etc. 
 
A 674 - 89 pièces, papier 1784 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de l'Abergement-lès-Thézy, - Andelot-en-
Montagne, - Arc-sous-Montenot, - Beaucul, - Blégny, - Bracon, - Bulle, etc. 
 
A 675 - 99 pièces, papier 1784 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Champagnole et de Chapois. 
 
A 676 - 89 pièces, papier 1784 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Dournon, - Equevillon, - Esserval-Tartre, - Le 
Latet, - Le Larderet, - Lemuy, etc. 
 
A 677 - 93 pièces, papier 1784 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Levier, - Mièges, - Montmoulon, etc. 
 
A 678 - 98 pièces, papier 1784 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Nans-sous-Garde-Bois, - Nans-sous-Sainte-
Anne, - Onglières, - Plénise, - Plénisette, - Pont-d'Héry, - Saint-Germain, etc. 
 
A 679 - 92 pièces, papier 1784 
 
Demandes en délivrances de bois par la ville de Salins. 
 
A 680 - 79 pièces, papier 1784 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Villeneuve-d'Amont et de Villiers-sous-
Chalamont. 
 
A 681 - 42 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 18 feuillets 1785 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Chapois. 
 
A 682 - 100 pièces, papier 1786 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de l'Abergement-du-Navoy, - l'Abergement-lès-
Thézy, - Alaise, - Andelot-en-Montagne, - Arc-sous-Montenot, etc. 
 
A 683 - 74 pièces, papier 1786 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants d' Ardon, - Aresches, - Barterans, - Baud, - 
Beaucul, - Besain, - Blégny, - Boisset, - Boujailles, - Bracon, etc. 
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A 684 - 100 pièces, papier 1786 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Bulle, - Cautaine, - Chaux-sur-Grésille, - 
Crouzet, - Chapois, etc. 
 
A 685 - 60 pièces, papier premier semestre, 1786 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Champagnole. 
 
A 686 - 62 pièces, papier deuxième semestre, 1786 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Champagnole. 
 
A 687 - 80 pièces, papier  1786 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Dompierre, - Dournon, - Ecleux, - Equevillon, 
- Esserval-Combe, - Eternoz, - Grand-Nans-sous-Garde-Bois, - Grange-Compagnon, etc. 
 
A 688 - 90 pièces, papier 1786 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Lemuy, - le Larderet, - Le Latet, etc. 
 
A 689 - 70 pièces, papier premier semestre, 1786 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Levier. 
 
A 690 - 70 pièces, papier deuxième semestre, 1786 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Levier. 
 
A 691 - 87 pièces, papier  1786 
 
Demandes en délivrances de bois par l'abbaye de Migette, - par les habitants de Mesnay, - Mièges, - 
Montorge, - Montrond, - Montmarlon, - Moutoux, - Montservan, - Morinçon, - Nans-sous-Sainte-
Anne, - Onglières, - Le Pasquier, - Petit-Nans, - Plénise, - Plénisette, - Pontamougeard, - Ronchaud. 
 
A 692 - 83 pièces, papier  janvier-avril, 1786 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de la ville de Salins. 
 
A 693 - 82 pièces, papier mai-août, 1786 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de la ville de Salins. 
 
A 694 - 80 pièces, papier septembre-décembre, 1786 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de la ville de Salins. 
 
A 695 - 97 pièces, papier  1786 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Saint-Germain, - Saint-Michel, Supt, - Thézy, 
- Valempoulières, - Vannoz. 
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A 696 - 95 pièces, papier  1786 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de La Vessoye-Dessous, - Villeneuve-d'Amont, - 
Villers-sous-Chalamont. 
 
A 697 - 98 pièces, papier  1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de l'Abergement-lès-Thézy, - Andelot-en-
Montagne, - Ardon, - Arc-sous-Montenot. 
 
A 697 - 98 pièces, papier  1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de l'Abergement-lès-Thézy, - Andelot-en-
Montagne, - Ardon, - Arc-sous-Montenot. 
 
A 698 - 95 pièces, papier  1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants d'Aresches. - Les Arsures, - Beaucul, - Besain, - 
Bracon, - Bulle, - Blégny, - Cernans, etc. 
 
A 699 - 94 pièces, papier premier semestre, 1878 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Champagnole. 
 
A 700 - 80 pièces, papier deuxième semestre, 1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Champagnole. 
 
A 701 - 85 pièces, papier  1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Chapois, - Chapelle d'Huin, - Charbonny, - La 
Châtelaine, - La Chaux-sur-Champagny, - La Chaux-sur-Grésille, - Chilley, - Chilly, - Clucy, - 
Courvières, - Le Crouzet, etc. 
 
A 702 - 100 pièces, papier  1787 
 
Demandes en délivrances de bois par l'abbaye de Goailles, - par les habitants de Dompierre, - 
Dournon, - Doye, - Equevillon, - Esserval-Combe, - Esserval-Tartre, - Fonteny, - Geraise, - 
Gévresin, - La Grange-de-Montury, - Les Granges-des-Coulanges, - La Grange-du-Cholaton, - La 
Grange-Faveri, - La Grange-Feuillet, - Les Grangettes. 
 
A 703 - 61 pièces, papier  1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants d'Ivory, - Le Larderet, - Le Latet. 
 
A 704 - 86 pièces, papier  1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Lemuy. 
 
A 705 - 88 pièces, papier  1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Levier. 
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A 706 - 100 pièces, papier  1787 
 
Demandes en délivrances de bois par l'abbaye de Migette, les habitants de Mièges, Molain, 
Montorge, Montferrand, Montmahoux, Montmarlon, Montrond, Mouchard, Moulin-Cocard, 
Moulin-Neuf, - Moulin-Toussaint, - Moutaine, - Le Moutoux. 
 
A 707 - 91 pièces, papier  1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Nans-sous-Sainte-Anne, - Nozeroy, - 
Onglières, - Petit-Nans, - Plénise. 
 
A 708 - 87 pièces, papier  1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Plénisette, - Pontamougeard, - Pont-d'Héry, - 
Pretin, - Sainte-Anne, - Saint-Germain, - Saint-Michel, - Saizenay. 
 
A 709 - 100 pièces, papier premier trimestre, 1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de la ville de Salins. 
 
A 710 - 99 pièces, papier deuxième trimestre, 1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de la ville de Salins. 
 
A 711 - 100 pièces, papier troisième trimestre, 1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de la ville de Salins. 
 
A 712 - 100 pièces, papier quatrième trimestre, 1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de la ville de Salins 
 
A 713 - 76 pièces, papier  1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Supt, - Thézy, - Valempoulières. 
 
A 714 - 75 pièces, papier  1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Vannoz, - Vers-en-Montagne. 
 
A 715 - 86 pièces, papier  1787 
 
Demandes en délivrances de bois par les habitants de Villeneuve d'Amont, - Villers-sous-
Chalamont. 
 
A 716 - 99 pièces, papier  1789 
 
Demandes en délivrances de bois par les communes de l'Abergement-lès-Thézy, - l'Abergement-du-
Navoy, - Aiglepierre, - Andelot, - Arc-sous-Montenot, - Ardon, - Les Arsures, - Beaucul, - Baud, - 
Besain, - Blégny. 
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A 717 - 101 pièces, papier  1789 
 
Demandes en délivrances de bois par les communes de Boujailles, - Bracon, - Bulle, - Champagny, 
- Champagnole, - La Chapelle, - La Châtelaine. 
 
A 718 - 101 pièces, papier  1789 
 
Demandes en délivrances de bois par les communes de Chapois, - Chaux-sous-Champagny, - 
Chilly. 
 
A 719 - 89 pièces, papier  1789 
 
Demandes en délivrances de bois par les communes de Clucy, - Crouzet, - Equevillon, - Esserval-
Combe, - Eternoz, - Fonteny, - Geraise, - Gouailles, - Ivory, - La Doye, - Le Larderet, - Le Latet, - 
Lemuy. 
 
A 720 - 94 pièces, papier  1789 
Demandes en délivrances de bois par les communes de Levier, - Marnoz, - Mièges, - les dames de 
l'abbaye de Migette. 
 
A 721 - 94 pièces, papier  1789 
 
Demandes en délivrances de bois par les communes de Mesnay, - Molain, - Montrond, - Les Nans. 
 
A 722 - 99 pièces, papier  1789 
 
Demandes en délivrances de bois par les communes de Montigny, - Montservant, - Mouchard, - 
Nans-sous-Sainte-Anne, - Onglières, - Le Pasquier, - Les Planches. 
 
A 723 - 89 pièces, papier  1789 
 
Demandes en délivrances de bois par des particuliers des communes de Plénisette, - 
Pontamougeard, - Pont-d'Héry, - Saint-Cyr, - Saint-Germain, - Saint-Michel, Saizenay, - Tilleret, - 
Thézy, - Valempoulières, - Vannoz, - Vessoye-Dessous, - Villeneuve-d'Amont. 
 
A 724 - 98 pièces, papier  1789 
 
Demandes en délivrances de bois par des particuliers des communes de Plénisette, - 
Pontamougeard, - Pont-d'Héry, - Saint-Cyr, - Saint-Germain, - Saint-Michel, - Saizenay, - Tilleret, - 
Thézy, - Valempoulières, - Vannoz, - Vessoye-Dessous, - Villeneuve-d'Amont. 
 
A 725 - 52 pièces, papier  1724-1727 
 
Procès-verbaux de visites des triages, de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts 
royales du Jura, de La Joux, de Mouchard, de Loyauboz, pour le service de la marine et des salines 
de Salins, pour le public et pour les usagers dans lesdites forêts. - Requête de Jean Grillau, fermier 
général des domaines et gabelles de Franche-Comté, à M. Maclot, commissaire départi pour les 
eaux et forêts de Salins. - Délivrance de bois de chêne à l'entrepreneur des fortifications des forts et 
ville de Salins. 
 



Série A – Actes du pouvoir souverain, salines et seigneuries domaniales 

 111

A 726 - 42 pièces, papier  1728-1730 
 
Procès-verbaux de visites des triages, de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts 
royales du Jura, de La Joux, de Mouchard, de Loyauboz, pour le service de la marine et des salines 
de Salins, pour le public et pour les usagers dans lesdites forêts. - Bois pour réparations à la porte 
Barbarine de Salins. 
 
A 727 - 41 pièces, papier  1731-1732 
 
Procès-verbaux de visites des triages, de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts 
royales de Mouchard, de La Fresse, du Jura de La Joux, de Loyauboz, pour le service des salines de 
Salins et pour le public. - Délivrance de trois pièces de bois pour le bassin de la fontaine de 
Dournon. - Reconnaissance de cinquante-huit arbres sans marque sur le port de Chamblay. 
 
A 728 - 47 pièces, papier  1733-1734 
 
Procès-verbaux de visites des triages, de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts 
royales de Chapeau-Paris, de Mouchard, de Loyauboz du Jura, pour le service de la marine et des 
salines de Salins, pour le public. Procès-verbal de reconnaissance de huit maisons incendiées à 
Onay. 
 
A 729 - 43 pièces, papier  1735-1736 
 
Procès-verbaux de visites des triages, de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts 
royales de La Joux, du Jura, d'Aiglepierre, pour le service de la marine et des salines de Salins, et 
pour le public. - Autorisation à Jacques Huguon, Claude-François Billot et Gabriel Desquannes, de 
Salins, de faire construire deux fourneaux de gros charbons dans la Combe-Vaugrillet, commune 
d'Andelot, et d'y employer les queues et restes du taillis de la seconde coupe de la Côte-Bernard. - 
Délivrances de bois confisqués à l'adjudicataire des salines de Salins. 
 
A 730 - 34 pièces, papier  1737 
 
Procès-verbaux de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales de la Joux, 
de Maubelin, d'Arc et du Jura, pour le service de la marine et des salines de Salins, et pour le public. 
- Reconnaissance de l'état des bois de corde exploités par Cathelin Bordy dans le taillis de Côte-
Froide, appartenant à la ville de Salins. - Délivrance à l'entrepreneur des salines de Salins de quatre-
vingts sapins renversés par le vent dans les forêts de Gouailles, du Scay et de Loyauboz. 
 
A 731 - 32 pièces, papier  1738-1739 
 
Procès-verbaux de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales de la Joux, 
de Maubelin, de La Fresse et du Scay, pour le service de la marine et des salines de Salins, et pour 
le public. Reconnaissance et toisé des bois de charpente employés aux magasins servant d'entrepôt 
de sel sur le territoire de Dournon. 
 
A 732 - 19 pièces, papier ; 10 cahiers, papier,  
25-32-14-8-26-32-8-7-24-24 feuillets 1740-1742 
 
Procès-verbaux de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales de 
Mouchard, de Loyauboz et d'Arc, pour le service de la marine et des salines de Salins, et pour le 
public. - Requête des Carmes Déchaussés de Salins, demandant au grand maître réformateur une 
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délivrance de pieds de bois de sapin nécessaires pour réparer leur domaine de Remeton ; - avis 
favorable de M. Viart de Pimelle, grand maître réformateur des bois affectés aux salines de Salins. 
 
A 733 - 23 pièces, papier ; 9 cahiers, papier,  
26-7-28-12-25-19-35-7-19 feuillets ; 1 plan, papier 1743-1745 
 
Procès-verbaux de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales de la Joux, 
d'Arc, du Jura, de Maubelin, pour le service de la marine et des salines de Salins, et pour le public. - 
Requête des Capucins de Salins, demandant du bois pour réparation à leur maison ; - de François-
Emmanuel Colin, de Salins, écuyer, seigneur de Paroy, Montmarlon et autres lieux ; - de Jean-
François Estevenon, contre-gardien du puits à muire de la petite saline, docteur en médecine, 
demandant des bois de charpente pour réparation de plusieurs maisons ; - avis favorable de M. de 
Pimelle, commissaire de la Réformation. - Plan d'alignement du chemin de Salins en Suisse par 
Jougne, à travers la forêt de La Joux. 
 
A 734 - 12 pièces, papier ; 9 cahiers, papier,  
23-26-8-23-18-17-18-20-25 feuillets 1746-1749 
 
Procès-verbaux de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales de la Joux, 
de La Fresse, de Mouchard, pour le service de la marine et des salines de Salins, et pour le public. - 
Alignement d'une nouvelle route de Lons-le-Saunier en Suisse, à travers la forêt de La Fresse ; - 
enlèvement d'arbres de toutes espèces et délivrances dédits arbres aux particuliers. 
 
A 735 – 1 pièce, papier ; 8 cahiers, papier, 21-21-17-6-28-28-33-8 feuillets  1750-1752 
 
Procès-verbaux de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales de la Joux, 
de Mouchard, de La Fresse, du Jura, pour le service de la marine et des salines de Salins, et pour le 
public. - Délivrances de bois pour les incendiés de Salins. 
 
A 736 - 4 pièces, papier ; 9 cahiers, papier,  
26-34-8-22-10-33-28-16-10 feuillets 1753-1755 
 
Procès-verbaux de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales du Jura, de 
La Fresse, de La Joux, de Mouchard, pour le service de la marine et des salines de Salins, et pour le 
public. - Incendie de l'entrepôt de sel de Dournon. - Requête de Pierre Lagarde, chargé de la 
formation des sels de Salins, à M. d'Esnans, commissaire réformateur des salines de Franche-
Comté, se plaignant de la mauvaise qualité des bois qui lui ont été délivrés pour faire des douves de 
tonneaux à sel. 
 
A 737 - 3 pièces, papier ; 12 cahiers, papier,  
15-20-11-22-22-32-8-22-18-28-20-8 feuillets ; 1 plan, papier  1756-1759 
 
Procès-verbaux de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales d'Arc, de 
Maubelin, du Jura, de Mouchard, pour le service de la marine et des salines de Salins, et pour le 
public. - Ordinaire des années 1757, 1758, 1759 et 1760. 
 
A 738 - 7 pièces, papier ; 8 cahiers, papier, 6-30-12-8-18-19-27-30 feuillets  1760-1761 
 
Procès-verbaux de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales de 
Mouchard, d'Arc, du Jura, de Gouailles, pour le service de la marine et des salines de Salins, et pour 
le public. - Ordinaire de 1761 et 1762. - Signataires des procès-verbaux : Abry d'Arcier, - Bouzon, - 
Oudet, - Marmet. 
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A 739 - 6 pièces, papier, 22-28-15-9-13-28 feuillets  1762-1764 
 
Procès-verbaux de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales du Jura, 
d'Arc, de Gouailles, de Maubelin et de La Joux, pour le service de la marine et des salines de Salins, 
et pour le public. - Ordinaire de 1763, 1764 et 1765. 
 
A 740 - 3 pièces, papier ; 9 cahiers, papier,  
26-7-28-12-25-19-35-7-19 feuillets ; 1 plan, papier  1743-1745 
 
Procès-verbaux de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales de la Faye-
de-Montrond, de Fertans, du Jura, de Gouailles, d'Arc, pour le service de la marine et des salines de 
Salins, et pour le public. - Délivrance de sapins propres à la construction aux Carmes de Salins. - 
Ordinaire de 1766 et 1767. 
 
A 741 - 1 pièce, papier ; 6 cahiers, papier,  
22-10-20-34-16-19 feuillets  1767-1769 
 
Procès-verbaux de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales du Jura, de 
Mouchard, de La Joux, de La Fresse, de Scay-de-Chalamont, pour le service des salines de Salins et 
pour le public. - Ordinaire de 1768, 1769 et 1970. 
 
A 742 - 7 cahiers, papier, 24-36-20-24-30-33-26 feuillets  1770-1772 
 
Procès-verbaux de martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales de Gouailles, d'Arc, du 
Jura, de Fertans, de Maubelin, de La Fresse, de La Faye-de-Montrond, de la Petite-Joux, des 
Moidons, pour le service des salines de Salins et pour le public. - Ordinaire de 1771, 1772 et 1773. 
 
 
A 743 - 11 cahiers, papier,  
14-15-22-11-11-11-31-12-12-18-12 feuillets  1773-1778 
 
Procès-verbaux de martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales d'Arc, de Loyauboz, de 
La Joux, du Jura, de La Fresse, de Mouchard, de La Faye-de-Montrond, pour le service des salines 
de Salins et pour le public. - Ordinaire de 1774, 1775, 1776, 1777 et 1778. 
 
A 744 - 1 pièce, papier ; 6 cahiers, papier, 
15-14-17-32-15-22 feuillets ; 1 plan, papier  1778-1780 
 
Procès-verbaux de martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales de Gouailles, de La 
Joux, d'Arc, des Moidons, de Loyauboz, de La Fresse, du Jura, pour le service des salines de Salins 
et pour le public. - Ordinaire de 1779, 1780 et 1781. - Plan d'une partie de la forêt des Moidons, 
appelée Les Roches-de-Valempoulières. 
 
A 745 - 6 cahiers, papier, 16-15-17-15-14-14 feuillets 1781-1783 
 
Procès-verbaux de martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales de La Joux, de La Faye-
de-Montrond, de Mouchard, de La Fresse, du Jura, de Maubelin, pour le service des salines de 
Salins et pour le public. - Ordinaire de 1782, 1783 et 1784. - Signataires des procès-verbaux : 
Bouzon, - Marmet, - Bavilley, - Berthod, - Oudet. 
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A 746 - 2 pièces, papier ; 5 cahiers, papier, 20-18-25-15-21 feuillets 1784-1786 
 
Procès-verbaux de martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales du Sepois, de 
Mouchard, d'Arc, de Maubelin, de La Joux, de La Fresse, pour le service des salines de Salins et 
pour le public. - Ordinaire de 1785, 1786 et 1787. 
 
A 747 - 5 pièces, papier ; 6 cahiers, papier,  
23-31-20-26-26-16 feuillets ; 3 plans, papier 1787-1789 
 
Procès-verbaux de balivages, martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales de 
Malrochet, de Chalême, de Chapeau-Pâris, d'Arc, de La Joux, de Maubelin, du Scay-de-Chalamont, 
de La Faye-de-Vers, de La Faye-de-Montrond, de La Fresse, du Jura, de Mouchard, pour le service 
des salines de Salins et pour le public. - Ordinaire de 1788, 1789 et 1790. - Plans des 15e et 17e 
coupes de la forêt de Mouchard et de la 5e de La Faye-de-Vers. 
 
A 748 - 89 pièces, papier,  1730-1789 
 
Etats et règlements des bois de construction accordés sur devis aux usagers et riverains dans les 
forêts royales et dans les bois communaux soumis à l'affectation des salines, pour réparations et 
entretien de leurs maisons. 
 
A 749 - 52 pièces, papier,   1729-1736 
 
Délivrances dans les forêts royales de la Réformation de Salins des bois destinés à la marine royale. 
- Etats et toisés des bois de mâture envoyés dans les ports de Toulon, Marseille, La Ciotat, 
Martigues et autres ; - passe-ports et laissez-passer ; - ventes de bois non employés au service de la 
marine. 
 
A 750 - 96 pièces, papier,   1724-1753 
 
Ordonnances de la Réformation, autorisant Jacques et Joseph Bordy, - François-Remy Planoist, - 
Claude-François Lafougère, - Anatoile Besançon, - Claude Vernet, etc., à établir des fours à chaux 
et à charbon dans les forêts royales et dans les bois soumis à l'affectation des salines de Salins. 
 
A 751 - 76 pièces, papier,   1764-1767 
 
Ordonnances de la Réformation, autorisant Jean-Baptiste Vernois, - Jean-Claude Cornu, - Pierre 
Bergier, - Claude-Antoine Marion, - Jean-Claude Bordy, etc., à établir des fours à chaux et à 
charbon dans les forêts royales et dans les bois soumis à l'affectation des salines de Salins. 
 
A 752 - 58 pièces, papier,   1768-1769 
 
Ordonnances de la Réformation, autorisant Pierre Boutavant, - Isidore Baud, - Jean-Antoine 
Besançon, - Louis Bourgeois, etc., à établir des fours à chaux et à charbon dans les forêts royales et 
dans les bois soumis à l'affectation des salines de Salins. 
 
A 753 - 55 pièces, papier,   1770-1788 
 
Ordonnances de la Réformation, autorisant Jacques Besson, - Germain Groslambert, - Denis-
Bonaventure Vuillemin, - Pierre Noble, etc., à établir des fours à chaux et à charbon dans les forêts 
royales et dans les bois soumis à l'affectation des salines de Salins. 
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A 754 - 106 pièces, papier,   1779-1789 
 
Ordonnances de la Réformation, autorisant l'exploitation des écorces dans les forêts royales pour 
être vendues, et le produit être destiné au payement des réparations et entretien des chemins existant 
dans lesdites forêts. - Etats numériques. - Procès-verbaux de liquidation. 
 
A 755 - 80 pièces, papier,  1779-1784 
 
Echanges de coupes de bois entre les salines, les communes et des particuliers. - Ventes et 
estimations de bois. - Situations des approvisionnements en bois de corde pour le service de la 
saline de Salins. - Tableau des coupes en taillis affectées à la saline de Salins et des coupes de bois 
libres dont l'échange peut se faire avantageusement pour la saline pendant l'espace de vingt-cinq 
ans. 
 
A 756 - 93 pièces, papier,  1761-1768 
 
Visites des bois et forêts affectés au service des salines de Salins par les gardes généraux, de la 
Réformation. - Délimitations provisionnelles de parcours dans les forêts entre les communes ; - 
désignation de chemins à l'usage des voituriers ; - procès-verbaux contre des ouvriers ayant façonné 
le bois de corde trop court dans le bois de Roncevaux. 
 
A 757 - 78 pièces, papier,  1769-1781 
 
Visites des bois et forêts affectés au service des salines de Salins par les gardes généraux, de la 
Réformation. - Visites et reconnaissances des rejets des anciennes coupes exploitées dans les bois 
royaux et communaux ; - procès-verbaux contre les acquéreurs et exploiteurs de coupes ; - 
vérifications de mauvais moulages ; - délimitations de parcours et de territoire dans les forêts entre 
plusieurs communes. 
 
A 758 - In-Folio, 94 feuillets, papier 1724-1725 
Procès-verbaux de l'enregistrement des titres des usagers, des scieries, des granges et chalets des 
particuliers possédant bois ou héritages, dans l'enceinte ou aux "reins" des forêts du Roi. - Usagers : 
- Du Pasquier, - Etienne Levreau ; - communautés d'Equevillon, - du Moutoux, - du Latet, - du 
Larderet, - de Champagnole, - de La Châtelaine, - de Crotenay, etc. - Scieries : - du Chapoy, - de 
Champagnole, - du moulin Patouillet, - de Bocus, - du Bief-du-Fourg, - de Blégny, - de Supt, etc. - 
Granges et chalets : - du Sarron, aux Minimes d'Arbois, - granges près de la basse Joux, à M. 
d'Udressier. - Riverains : - les habitants de Pretin, - de Pontamougeard, - d'Arc, - de Boujailles ; - 
Remy Clerc, de Valempoulières. 
 
A 759 - In-folio, 182 feuillets, papier  1727 
 
Règlement général des bois affectés et destinés aux salines de Salins, tant royaux que communaux 
et particuliers, dressé par M. Maclot, commissaire réformateur desdits bois, en vertu d'arrêts du 
Conseil d'Etat du roi Louis XV. - Abornements et divisions des coupes ; - années et forme 
d'exploitation ; - usages conservés dans chaque forêt ; - usage des serres à eau et à marteau ; - 
distraction et abornement des maisons, granges, chalets, prés et terres labourables enclavés dans les 
forêts ; - juridiction et fonctions des officiers (maître particulier, gardes-marteaux, sergents à garde) 
chargés de l'exécution du règlement. 
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A 760 - In-folio, 291 feuillets, papier   1770-1786 
 
Enregistrement des ordonnances de la Réformation et administration des bois affectés aux salines 
de Salins, pour délivrances de bois tant dans les forêts royales que dans celles des communautés et 
particuliers. - Ordonnances en faveur des communautés de Mont-sous-Vaudrey, - de Malpas, - de 
Sapois, de l'Abergement-du-Navoy, - de Byans, - de Maupré, etc., - en faveur des sieurs Renard, - 
Marnier, - Lepin, - Courbe, - Mairot, - Bordy, d'Alaise, - des incendiés d'Aresches et d'Andelot, etc.  
 
A 761 - In-folio, 98 feuillets, papier   1724-1729 
 
Enregistrement des arrêts, déclarations et ordonnances concernant la Réformation des salines de 
Salins. - Ordonnance de Maclot, grand maître des eaux et forêts de France, au département de 
Champagne, obligeant les communautés et habitants riverains des forêts du Roi de faire des fossés 
et planter des bornes. - Règlement des triages de la forêt de La Joux. - Révocation de tous les gardes 
des forêts royales du ressort de la Maîtrise de Salins, excepté de ceux nommés par M. Maclot. - 
Arrêt du Conseil d'Etat du roi Louis XV, réglant l'indemnité des propriétaires des fonds pris pour les 
chemins des salines, et commettant M. Maclot pour faire tirer les alignements des chemins. - 
Ordonnance de M. Maclot qui accorde le pâturage dans les forêts de Moidons, Montrond et 
Maubelin aux communautés environnantes. - Remise au greffe de la Réformation des salines de 
Salins des marteaux servant au martelage dans les forêts du Roi. 
 
A 762 - In-folio, 84 feuillets, papier   1729-1738 
 
Enregistrement des arrêts, déclarations et ordonnances rendus dans la Réformation des bois affectés 
et destinés aux salines de Salins. - Adjudication à Hugues Perrot des voiturages et fournitures des 
bois des salines et du public de Salins. - Don de cent cinquante arbres de sapin aux incendiés de la 
communauté du Muid. - Règlement pour les coupes de La Joux, du Scay et de Loyauboz. - 
Ordonnance de police concernant les rivières, chemins, moulins et faubourg de Salins. - Règlement 
des fonctions des gardes-marteaux, etc. 
 
A 763 - In-folio, 195 feuillets, papier   1738-1753 
 
Enregistrement des arrêts, déclarations et ordonnances rendus dans la Réformation des bois affectés 
et destinés aux salines de Salins. - Ordonnance d'Artus-Alexandre Viart, écuyer, seigneur de 
Pimelle et autres lieux, premier président du Présidial de Bresse, commissaire général de Sa Majesté 
pour la Réformation et administration de ses forêts et autres bois affectés aux salines de Salins, 
portant fixation du temps pendant lequel les usagers pourront ramasser les bois morts, secs et 
gisants. - Bail de Jacques Forceville, adjudicataire et entrepreneur de la fourniture des bois des 
salines. - Etat des coupes à exploiter pendant le bail de Jacques Bruand. - Visite des bois prétendus 
par l'abbé Boizot, comme appartenant à l'abbaye de Mont-Sainte-Marie, et affectés aux salines de 
Salins. - Commissions : du sieur Raclet, pour remplir les fonctions de lieutenant en la Réformation 
des salines de Salins ; - du sieur Marmet, receveur des amendes, etc. 
 
A 764 - In-folio, 202 feuillets, papier   1765-1777 
 
Enregistrement des arrêts, ordonnances et règlements concernant les maîtrises, Réformation et 
salines de Salins. - Prise de possession par le sieur Julien Alaterre du bail des fermes générales 
unies. - Edits du roi Louis XV portant règlement pour la clôture des terres, prés, champs et héritages 
situés en Franche-Comté, avec abolition du parcours de village à village. - Création et établissement 
de juridictions dans le comté de Bourgogne (à Dole, Salins, Gray, Jussey, Lons-le-Saunier, Saint-
Amour, Saint-Claude, Lure, Héricourt et Pontarlier), pour connaître et juger les contraventions aux 
droits d'entrée et de sortie et aux règlements faits pour la régie du tabac dans la province. - Assiettes 
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de délivrances de bois aux communautés renfermées dans l'arrondissement des salines de Salins. - 
Arrêt du Conseil d'Etat du roi Louis XV établissant une saline à Arc (Doubs), et affectant au service 
de cette usine 22,000 arpents de la forêt royale de Chaux. - Lettres patentes du roi Louis XVI 
portant règlement pour la répartition du sel d'ordinaire en Franche-Comté. 
 
A 765 - In-folio, 490 feuillets, papier   1777-1795 
 
Enregistrement des arrêts, déclarations, lettres patentes et autres concernant la Réformation des 
salines, eaux et forêts de Salins. - Arrêt du Parlement de Besançon, concernant la chasse. - 
Construction d'un réservoir à la saline d'Arc. - Arrêt du conseil d'Etat du roi Louis XVI, exemptant 
du droit de marc d'or les coupes des bois de réserve des gens de mainmorte, et réglant celui qui doit 
être perçu sur les concessions de domaines à rentes ou à cens. - Arrêt du Conseil d'Etat et lettres 
patentes du roi Louis XVI, portant bail des fermes générales à Jean-Baptiste Mager. - 
Enregistrement de la déclaration du Roi, ordonnant la convocation des états généraux et les 
principaux décrets de l'Assemblée nationale, depuis la déclaration des Droits de l'homme jusqu'à 
l'aliénation des domaines nationaux. - Loi concernant les rapports des gardes pour les délits commis 
dans les bois. - Arrêté du citoyen Vernerey, représentant du peuple près les salines de la 
République, concernant l'administration forestière des bois affectés au service des salines de Salins. 
 
A 766 - 104 pièces, papier   1724-1757 
 
Balivages dans les bois appartenant aux communautés de Scey-en-Varais, - Cramans, - Salins, - 
l'Abergement-du-Navoy, - Alaise, - Prétin, - Liesle, - Grozon, etc. - et dans les forêts du Jura, - de 
Mouchard, - de Poupet, - de Fertans, etc. 
 
A 767 - 81 pièces, papier   1758-1761 
 
Balivages dans les bois communaux de Chantrans, - Villars-Saint-Georges, - Saint-Lothain, - 
Montmahoux, - Vaudrey, etc. ; - dans les bois seigneuriaux de l'abbaye de Buillon, - de l'abbaye de 
Baume-les-Moines, - du seigneur de Saizenay, - du duc de Randan, - du prince de Bauffremont, etc. 
; - dans les forêts royales du Jura et de Mouchard. 
 
A 768 - 71 pièces, papier   1762-1764 
 
Balivages dans les bois communaux d'Aiglepierre, - Champagnole, - Eternoz, - Nans-sous-Sainte-
Anne, - Mouchard, - Salins, etc. ; - dans les bois seigneuriaux de M. de Vaudrey, - du seigneur de 
Myon, - du seigneur de Bartherans, - de M. le président de Marnoz, - du seigneur de Montfort, etc. ; 
- dans la forêt royale de Mouchard. 
 
A 769 - 59 pièces, papier   1765-1789 
 
Balivages dans les bois communaux d'Ivrey, - Mouchard, - Paroy, - Villeneuve, - Villers-Farlay ; - 
dans les bois du seigneur de Montfort, - des Bénédictins de Château-sur-Salins ; - dans les forêts 
royales du Parc-de-Sainte-Anne, - de Roide, etc. 
 
A 770 - 2 pièces, papier ; 8 cahiers, papier,  
54-26-42-38-166-22-178-58 feuillets  1735-1781 
 
Récolements des coupes de hautes futaies et taillis dans les bois du Roi et des communautés 
d'Amancey, - Flagey, - Chantrans, - Bolandoz, - Déservillers, - Montmahoux, - Villers-Farlay, - 
Vaudrey, etc., affectées au service des salines de Salins. 
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A 771- 9 pièces, papier , 6 cahiers, papier, 16-58-64-24-30-24 feuillets   1739-1787 
 
Récolements des coupes de grands bois et taillis dans les bois des communautés de Besain, - 
Crotenay, - Champagnole, - Ney, - Mesnay, - Point-Villiers, - Refranche, - Villerserine, etc., 
affectées au service des salines de Salins. 
 
A 772- 25 pièces, papier   1709-1766 
 
Ventes de coupes de bois et amodiations de glandées dans les bois des communautés de Lombard, - 
Myon, - Pont-d'Héry, - Lavans, - Port-Lesney, - Cussey, - Salins, - Villers-sous-Chalamont, - 
Aresches, - Coulans, - Villers-Farlay, - Grange-de-Vaivre, - Amancey, etc. 
 
A 773 - 17 pièces, papier   1767-1768 
 
Ventes de coupes de bois dans les bois des communautés de Byans, - Mont-sous-Vaudrey, - Scey-
la-Ville, - Saint-Germain, - Cramans, - Pont-d'Héry, - Mouchard, - Malans, - Tourmont, Grozon, - 
Arbois, - Poligny, etc. 
 
A 774 - 20 pièces, papier   1780-1786 
 
Ventes des coupes de bois dans les bois des communautés de Bartherans, - Montmahoux, - Salins, - 
Nans-sous-Sainte-Anne, - Poligny, - Cussey, - Pont-d'Héry, - Chilley, - Chay, - Chapois, - By, - 
Moutoux, - Eternoz, - et de l'abbaye de Balerne. 
 
A 775 - 18 pièces, papier   1787-1789 
 
Ventes des coupes de bois dans les bois des communautés de Nans-sous-Sainte-Anne, - Liesle, - 
Pessans, - Villers-sous-Chalamont, - Malans, - Déservillers, - Alaise, - Myon, - Lemuy, - Arc-sous-
Montenot, - Paroy et Villeneuve-d'Amont. 
 
A 776 - 98 pièces, papier   1606-1729 
 
Visites et reconnaissances des forêts de Moidons, - de La Joux, - de Fresse, - de La Faye, de 
Valempoulières, - de Mouchard, - de Fertans, - du Jura, etc. 
 
A 777 - 25 pièces, papier   1730-1739 
 
Visites et reconnaissances des forêts de Vers, - de Sépois, - du Jura, - de Scay-de-Chalamont et de 
bois situés dans les départements d'Amont et d'Aval. - Visites des chemins situés dans la juridiction 
des salines de Salins. 
 
A 778 - 15 pièces, papier   1740-1749 
 
Visites générales des forêts et des chemins dans les départements d'Amont et d'Aval, dépendant de 
la juridiction des Salines de Salins. 
 
A 779 - 68 pièces, papier   1750-1760 
 
Visite des forêts de Boichaille, - de La Faye-Dessous, - de la Joux, etc. ; - des glandées dans les 
forêts du Roi. 
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A 780 - 71 pièces, papier   1761-1783 
 
Visite des bois de La Fresse, - du Bioulet, - de Supt, - de Montmarlon, - de la forêt de La Joux, etc. - 
des scieries du Val-de-Salins, des chemins et rivières compris dans la circonscription des salines de 
Salins. 
 
A 781 - 7 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 32 feuillets   1725-1763 
 
Titres de propriétés. - Procès-verbaux de production et de vérification des titres produits par les 
communes d'Onglières, - Plénise, - Plénisette, - Esserval-Tartre, et plusieurs particuliers possédant 
prés et bois dans la forêt royale de La Joux. 
 
A 782 - 17 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 66 feuillets   1400-1758 
 
Abornements et démolitions dans la forêt de Mouchard et de Champvarin, - la forêt du Jura, - Le 
Parc-Sainte-Anne, - la forêt de Roide, - le bois de La Chasnée, - La Côte-de-Vaux, - le bois de 
Folle, - La Pérousse, - le bois du Tourreau, - Le Sépois-des-Crets, - le bois de Côte-Géraise, - le 
bois de Tuille, - La Côte-de-l'Aigle, - le bois de Sainte-Anne, la forêt de Maubelin, - la forêt d'Arc, - 
le bois de Fertan, - la forêt du Chalême, - la forêt du Landet, etc. - Protestations et réclamations au 
sujet des limites et de la possession du pré Moutenet, dans le bois du Saugeois. 
 
A 783 - 43 pièces, papier ; 4 plans, papier  1607-1785 
 
Révocation par les archiduc Albert et archiduchesse Isabelle, des droits d'usage qu'avaient les 
habitants de Valempoulières, - Montrond, - Molain et Besain dans les bois de La Faye-de-
Montrond. - Cantonnement des bois de la marquise de Salive et des communautés d'Ounans et de 
Chamblay. - Reconnaissances des limites de la forêt des Moidons et des communaux d'Ivory. - 
Autorisation aux communautés d'Ivory et de Chilly de couper du bois dans les forêts de Montrond 
et de Mouchard aux particuliers et aux communautés usagères. - Règlements des bois non affectés 
aux salines de Salins, appartenant aux communautés de Villeneuve-d'Amont, - La Chapelle-d'Huin, 
- Arc, - Chapoy, - Saint-Germain, Le Pasquier, - Valempoulières, - Andelot, - l'Abergement-lès-
Thésy, - Aresches, - Ardon, - Champagnole. - Ordonnance de la Réformation des salines de Salins, 
relative à l'alignement de la grand'rue de Salins et estimation des terrains. - Enquête pour 
l'établissement par la marquise de Brun d'usines sur la rivière d'Orain, territoire de Villers-les-Bois. 
 
A 784 - 13 pièces, papier ; 4 pièces, parchemin ; 4 plans.  1503-1732 
 
Droits d'usage prétendus par les communautés d'Onglières, - Plénise, - Plénisette - et Esserval-
Tartre, dans la forêt royale de La Joux. 
 
A 785 - 39 pièces, papier  1745-1789 
 
Requêtes aux commissaires royaux de la Réformation des bois des salines de Salins par François 
Cuynet de Germigny, écuyer, - Charles Boutechoux, écuyer, seigneur de Villette, - la ville de 
Salins, - les communautés de Mesnay, - Amancey, - Eternoz, - Aiglepierre, - Saint-Cyr, - Lavans, - 
Arc-et-Senans, - Villette, - Rennes, - Cramans, - Ivrey, - Pessans, - By, - Plénise, - Poligny, etc., 
demandant autorisation d'échanges de bois, d'exploitation, de coupes, de cantonnements, visites de 
bois, droit de glandée et de pâturage dans les bois, etc. 
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A 786 - 18 pièces, papier  1725-1789 
 
Déclaration des biens communaux d'Esserval-Tartre et des prés abandonnés aux pâturages 
communs. - Déclarations par les sieurs Jean-Baptiste Thomas, - Nicolas Reverchon, - Hugues 
Grandperrin, - Hugues et Barthélemy Grandperrin, - Pierre Gagneur, etc., de Molain, des prés et 
autres propriétés à eux appartenant, atteints par un incendie de la forêt des Moidons. - Ordonnance 
qui interdit aux usagers de la forêt de Mouchard d'entrer dans les coupes ouvertes avant le 
façonnement des bois de corde (bois de chauffage). 
 
A 787 - 5 cahiers, papier, 12-8-6-8-16 feuillets ; 1 pièces, papier  1726-1743 
 
Visites par MM. Maclot, de Montreuil, de Pinelle, commissaires du Roi, pour la Réformation des 
bois et bois taillis situés sur la limite du département d'Amont, et affectés à la cuite des muires de 
Salins. - Règlement par M. Maclot pour les coupes des forêts de La Joux, - du Scay, - et de 
Loyauboz. 
 
A 788 - In-4°, papier, 76 feuillets  1727-1752 
 
Permissions accordées aux communautés usagers dans les bois affectés aux salines de Salins pour 
leurs chauffage et pâturages, en vertu du règlement général du commissaire Maclot. 
 
A 789 - 21 pièces, papier ; 2 pièces, parchemin ;  
2 cahiers, papier, 14 feuillets chacun.  1724-1785 
 
Ventes de bois destinés aux salines, pour l'approvisionnement de la ville de Salins. - Concession 
aux communautés d'Ivrey, - Chilly, - La Chaux, - Champagny, - Moutenne, - Arloz et Granges, du 
droit de faire paître leurs bestiaux dans les forêts de Sépois, - Montfaron, - Cret-de-Montfaron et 
Côte-Madame. - Ordonnance de la Réformation de salines de Salins autorisant la communauté de 
Mesnay à prendre dans la forêt des Moidons des queues, souches et remanans pour leur chauffage, à 
charge de payer annuellement 120 livres pour la garde de ladite forêt. - Procès-verbaux de 
mesurage, balivage et délivrance de coupes à exploiter pour l'ordinaire des communautés faisant 
partie du département d'Aval. - Distraction de quelques parties de bois contiguës aux bois affectés 
aux salines de Salins, en faveur d M. Mayre, de Quingey, - madame Quirot, - M. de Raze, - M; de 
Villers-Farlay, - M. de Saint-George, - madame de Conflans, - mademoiselle Portier, etc. 
 
A 790 - 39 pièces, papier ; 1 cahier, papier, 29 feuillets  1386-1725 
 
Productions de titres concernant des propriétés touchant les forêts royales de Chalesme, - La Joux et 
Moidons, ou enclavées dans icelles, par : Jean et Etienne Buchon, et Antoine Toubin, de Dornon, - 
la communauté de Dornon, - les seigneurs et dame de Dornon, - Antoine Garnier, de Salins, - Jean-
Antoine Michaux, de Mièges, - Antoine Bouzon, de salins, - la communauté d'Onglières, - Philibert 
Badoulier, de Salins, - Philippe Du Moulin, de La Châtelaine, - Jean-François Marmet, greffier en la 
justice des salines, etc. - Copie d'un accord entre Richardet de Bellague, amodiateur et procureur de 
la prébende de Bellague, et les habitants de Dornon, au sujet d'une portion de la forêt de Chalesme. 
- Enquête pour les habitants de Mesnay, relative aux droits qu'ils possèdent dans la forêt des 
Moidons. 
 
A 791 - In-4°, papier, 70-36-24 feuillets  1724-1762 
 
Information de bonne vie et mœurs, religion catholique, apostolique et romaine ; - de cautions ; - de 
commissions et réceptions ; - des gardes forestiers employés pour le service des bois affectés aux 
salines de Salins. 
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A 792 - In-4°, papier, 10 feuillets  1725 
 
"Extraits des jugements rendus par M. Raclet, juge commis en la Réformation des bois affectés et 
destinés aux salines de Salins pendant l'absence de M. Maclot, commissaire départi pour la 
Réformation, depuis le 11 mai jusqu'au 18 juin". - Délits de vols de bois dans les forêts royales 
affectées aux salines de Salins. 
 
A 793 - In-4°, papier, 186 feuillets  1727-1728 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Pierre Chatel, du 
faubourg de Salins ; - Pierre David, de Bracon ; - Claude Deniset, de Villars ; - Claude Belle, de 
Supt ; - Jacques Tramu, de La Grange-de-Vesvre ; - Claude Prost, de Saint-Germain, etc. 
 
A 794 - In-4°, papier, 12 feuillets  1735 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Nicolas Fèvre, de 
Chapois ; - Antoine Mareschal, de Gévresin ; - Antoine Carey, d'Eternoz ; - Jean-Charles Proudon, 
d'Equevillon ; - Antoine Papillard, de Mesney, etc. 
 
A 795 - In-4°, papier, 22-8-14-18-18 feuillets  1736 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Denis et François 
Pantin, de La Chaux-sur-Champagny ; - Jean Alissant, de Certemarie ; - Richard Gaillard, de Saint-
Cyr ; - Antoine Saunier, de l'Abergement-du-Navoy ; - Pierre Dugon, d'Ecleux, etc. 
 
A 796 - In-4°, papier, 16-14-8-12-14-6 feuillets  1741 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : François Sona, de 
Lemuy ; - Jean-Claude Longchamp, de Cessey ; - Claude-Antoine Regnaud ; - Claude Guinchard, 
de Sainte-Anne ; - Jean Lagier, du Moutoux ; - Claude Ecureux, de Bonnevaux, etc. 
 
A 797 - In-4°, papier, 2-6-12-22 feuillets  1742 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : François Gabet, du 
Larderet ; - Benoît et Claude Marsoudet, de La Chaux-sur-Grésille ; - Jean-Claude Alixan, de 
Certemarie ; - Jean Godard, de Pupillin ; - François David, de Valempoulières, etc. 
 
A 798 - In-4°, papier, 10-6-14 feuillets  1743 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Guillaume et Denis 
Mouquin, de Plénise ; - Léonard Bardé, de Cramans ; - Jean-Louis Cuby, de Montrond ; - Claude 
Bricard, de Moutoux ; - Claude Ménestrier, d'Eternoz ; - Hugues Bourgeois, de Mouchard, etc.  
 
A 799 - In-4°, papier, 10-8-8-6-16 feuillets  1744 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Jean-Louis de Roche et 
Pierre-Joseph Gagneur, de Molain ; - les frères Vuillemot, de Liesle ; - Antoine Moureau, du 
Grand-Nans ; - Jean-François Rochejean, procureur du Roi en la justice et prévôté de Bracon ; - 
Etienne Chaillet, de Mouchard, etc.  
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A 800 - In-4°, papier, 16-14-4-6-13-10-12-8 feuillets  1746 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Jean Claude Riffieux, 
de Villeneuve-en-Montagne ; - Antoine Dubré, échevin de Cuvier ; - Jean-Claude Tonerre, de La 
Châtelaine ; - Anatoile Bousson, dit Voisin, d'Andelot ; - Antoine Saillard, de Boujeailles ; - 
Gaspard Daloz, de Montrond, etc. 
 
A 801 - In-4°, papier, 12-10 feuillets  1747 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Simon Bartot, notaire 
royal à Valempoulières ; - Charles Carey, de Mesnay ; - Jean Gayet, des Arsures ; - Jean-François 
Petit-Viennet, de Myon ; - Anatoile Lhote, de Saint-Thiébaud ; - Antoine-Joseph Sébille, de Villers-
Farlay, etc. 
 
A 802 - In-4°, papier, 6-6-8-12-14-20-14-8-24-18 feuillets  1749 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Germain Blondel, de 
Censeau ; - Thomas Laurier, de Saint-Cyr ; - Etienne Foenier, dit Monnin, de Vannoz ; - Denis 
Figon, de Dournon ; - Pierre Valet, de Boujeailles ; - André Poulet, de Thésy ; - Charles Monniot de 
Salins ; - Anatoile Paraud, de Malans ; - Claude-Etienne Mourey, de Villeneuve-d'Aval ; - Anatoile 
Sage, de Goux, etc. 
 
A 803 - In-4°, papier, 10-12-22 feuillets  1750 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Hubert Cuynet, de 
Saint-Germain ; - Claude Jouffroy, de Clairon ; - André Vuillermot, de Mouchard ; - François 
Grandjacquet, de Levier ; - François Signole, de Chavagne, etc. 
 
A 804 - In-4°, papier, 22-16-24-14-16-28-8-10-10-14-10-24 feuillets  1751 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Antoine Billet, de 
Nans-sous-Sainte-Anne ; - Denis Sage, de Doulaise ; - Antoine-Joseph Perney, du Grand-Nans-
sous-Gardebois ; - Jacques Dugoy, dit Le Sourd, d'Ecleux ; - Pierre-Antoine Coudri, de Levier ; - 
Philippe Paget, de Boussière ; - Pierre-Joseph Rousset, dit Vannoz, de Salins ; -Jean-Baptiste 
Bournier, d'Ivrey ; - François Vermeillet, de Cernans ; - Anatoile Fromont, d'Andelot ; - Pierre 
Rodet, de Fonteny ; - Jean-Denis Michaux, d'Aiglepierre ; - Guillaume Maillard, d'Aresches, etc. 
 
A 805 - In-4°, papier, 8-8-14-18-8 feuillets  1752 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Jean-Baptiste Besson, 
de Cuvier ; -Nicolas Jeannin, de Larderet ; - Alexandre Reudet, d'Eternoz ; - Jean-François Javel, de 
Montigny-lès-Arsures ; - Remy Grillet, de Chapois ; - Claude Lambert, de saint-Germain, etc. 
 
A 806 - In-4°, papier, 12-8-10-16-14-19 feuillets  1753 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : - Anatoile Thierry, de 
Port-Lesney ; - Jean-Claude Chamberlan, de Poligny ; - Antoine Blondel, de Mièges ; - Henri Brot, 
de La Châtelaine ; - Etienne Darbon, des Planches ; - Hubert Vernois, de Saraz, etc. 
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A 807 - In-4°, papier, 12-16-30-10 feuillets  1754 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Claude-Louis Bournier, 
d'Ivrey ; - Renobert Roy, de Goux ; - Claude Faubart, de Montrond ; - Simon Bousson, d'Andelot ; - 
Jacques Prudhon, d'Equevillon ; - Claude Viennet, de Montrond ; - Joseph Febvre, dit Pinget, de 
Clairon ; - Joseph Maréchal, de Gévresin ; - Jacques Marsoudet, de Cernans, etc. 
 
A 808 - In-4°, papier, 8-14-16-12-32 feuillets  1755 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Claude-Louis 
Vareschon, de Pointvilliers ; - Claude Monnier, de Champagnole ; - François Besson, d'Andelot ; - 
Denis Jeunet, de Pont-d'Héry ; - Claude Auvernois, du Moutoux ; - Pierre Petétin, de Salins, etc. 
 
A 809 - In-4°, papier, 14-22-14-14-20-14-20 feuillets  1756 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Philibert Poucheux, de 
Geraise ; - Antoine Clément, de Supt ; - Claude Blondeau , de Thézy ; - Joseph Bourgeois, de 
Montmarlon ; - Anatoile Besançon, de Montrond ; - Jacques Courvoisier, d'Aumont, etc. 
 
A 810 - In-4°, papier, 24-12-10-14-18-20-22-12 feuillets  1757 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Louis Dubois, de 
Mesnay ; - Roch Berger, de Myon ; - François et Denis Quatrepoints, de Valempoulières ; - Pierre 
Regnaud, de Clucy ; - Etienne Pidoux, de Saint-Germain ; - Claude Prost, d'Aresches ; - Etienne 
Pasteur, de Saint-Germain ; - Jacques Delacroix, de Mournans, etc. 
 
A 811 - In-4°, papier, 22 feuillets  1758 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Jean-François Béra ; - 
Antoine Magnin, des Planches ; - Denis Petit-Jean, dit Grenadier, de Mouchard ; - Jean François 
Bousson, d'Andelot, etc. 
 
A 812 - In-4°, papier, 12 feuillets  1760 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Pierre Dole, de 
Montigny : - Jean-François Loiseau, de Buvilly ; - Claude Petit-Huguenet, d'Eternoz, etc. 
 
A 813 - In-4°, papier, 10-12 feuillets  1761 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Antoine Fumey, 
d'Ardon ; - François Lhomme, du Larderet ; - Jean-Claude Pellerin, de Villeneuve-d'Amont ; - 
Nicolas Barthot, de Valempoulières ; - Jean-François Bousson, d'Andelot, etc. 
 
A 814 - In-4°, papier, 10-12-18-14-10 feuillets  1762 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Antoine Saunier, de 
l'Abergement-du-Navoy ; - Etienne Gayer, des Arsures ; - Jean-Baptiste Bourgeois, d'Eternoz ; -
Nicolas Coudry, de Levier ; - Louis Lacroix, de Valempoulières ; - Jean-Joseph Blondeau, de 
Nozeroy, etc. 
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A 815 - In-4°, papier, 22-20-10-10-16-12 feuillets  1763 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Jacques Paget, garde de 
la forêt de Mouchard ; - Jacques-François Courbet, de Flagey ; - Jean Jacquin, de Buffard ; - Jean-
Claude Martelet, du Moutoux ; - Claude-Louis Musy, de Villers-Farlay ; - Anatoile Languet, 
d'Equevillon, etc. 
 
A 816 - In-4°, papier, 24-8-12 feuillets  1764 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Jean-Claude Lebeau, de 
Prétin ; - Jean Marsoudet, de Clucy ; - Isidore Cédo, du Pasquier ; - Louis Mazot, de Besain ; - Jean 
Prost, d'Arc-sous-Montenot, etc. 
 
A 817 - In-4°, papier, 26 feuillets  1752 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Antoine Roux, de 
Lemuy ; - Antoine Blondel, d'Onglières ; - Guillaume Roussillon, de Thézy ; - Joseph Jeandenans, 
de Saraz, etc. 
 
A 818 - In-4°, papier, 22-24-10 feuillets  1766 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Marc Lefranc, de 
Mouchard ; - Claude Bellaby, des Planches ; - Georges Moutenet, du faubourg Chamtave de Salins ; 
- Hippolyte Viennet, de Crotenay ; - Jean Sornay, de Lemuy, etc. 
 
A 819 - In-4°, papier, 14-22-26-24-32-12-12 feuillets  1767 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Anatoile Pansard, 
d'Aiglepierre ; - Antoine Barbet, de Pagnoz ; - Jean-François Blanchet, des Arsures ; - Jean-
François Poulet, de Saint-Michel ; - Louis Boliffrot, de Mesnay ; - François Gibier, du Crouset, etc. 
 
A 820 - In-4°, papier, 28-22-10 feuillets  1768 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : François Jeannet, de 
Mont-sous-Vaudrey ; - Claude-Louis Marsoudet, de La Chaux-sur-Grésille ; - Pasteur, curé de 
Lemuy ; - Vincent Borne, d'Osselle, etc. 
 
A 821 - In-4°, papier, 48-50-38-32-40-52 feuillets  1769 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Anatoile Reverchon, 
d'Equevillon ; - Pierre Midol, de Chaussenans ; - Hugues Paget, de Chamolle ; - Jean Guinchard, de 
Besain ; - Jean-Claude Masson, de Boujeailles ; - François Brocard, de Charbonny, etc. 
 
A 822 - In-4°, papier, 24-42-28-38 feuillets  1770 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Jean Bouguerod, de 
Château-Chalon ; - Jean-Ignace Tissot, du Larderet ; - Joseph Douney, d'Epeugny ; - Paul Suffisant, 
bénatier aux salines de Salins ; - Désiré Chevassus, de Champvaux, etc. 
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A 823 - In-4°, papier, 54-36-40-18-26 feuillets  1772 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Jean-François Loiseau, 
de Buvilly ; Jean-François Bouveret, de Levier ; Etienne Mervant, de Mesnay ; Lupicin Masson, de 
Boujeailles ; Jean-Baptiste Tiney, de Byans ; Pierre Guygnard, de Buvilly, etc. 
 
A 824 - In-4°, papier, 20-28-20-30-30-14-12-12 feuillets  1773 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Henri Guillon, du 
Ressort ; - Jean Crétin, d'Aiglepierre ; - Nicolas Paillard, de Montrond ; - Louis Ménestrier, 
d'Eternoz ; - Jean-Claude Monneret, de Déservillers ; - Louis-Jacques Rouge, de Chamole ; - Louis 
et Laurent Tonnaire, de La Châtelaine, etc. 
 
A 825 - In-4°, papier, 24-14-18-14 feuillets  1774 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : François-Joseph 
Liégeon, de Courvières ; - Jacques Buguet, de Clucy ; - Jacques Tournier, du Fied ; -Jean-Claude 
Bolle, notaire royal à Chantrans ; - Denis Maraux, de Geraise, etc. 
 
A 826 - In-4°, papier, 24-17-32 feuillets  1775 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Marc Cornu et Jean-
Baptiste Maréchal, gardes des bois communaux de Cramans ; - Jean-Louis Louvot, de Montrond ; - 
Joseph Comte, de Supt ; Henri Farquel, de Quingey, etc. 
 
A 827 - In-4°, papier, 20-32-34-40-20-36 feuillets  1776 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Claude Lornay, de 
Mesnay ; - Anatoile Magnin, dit Cordonnier, de Nans-sous-Gardebois ; - François Nicoulet, de 
Champvaux ; - Alexis Moutenet, d'Arbois ; - Etienne Petit, de Prétin ; - Antoine Bourcenet, de La 
Brétenière, etc. 
 
A 828 - In-4°, papier, 34-30 feuillets  1777 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Bourgeois, maître de 
forges à Châtillon ; - Nicolas Vandel, de Saraz ; - Anatoile Nicod, de Champagnole ; - Jean-Claude 
Pétoz, du faubourg des Carmes de Salins, etc. 
 
A 829 - In-4°, papier, 26-22-30-22-36 feuillets  1778 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Ferdinand Miget, de 
Levier ; - Pierre Fournier, de l'Abergement-lès-Thésy. - Jean-François Rousset, de Vers ; - Jean-
Pierre Breton, de Montrond ; - Guillaume Etevenon, de Liesle ; - Jacques Brocard, de Cernans, etc. 
 
A 830 - In-4°, papier, 24-30-30-14 feuillets  1779 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Jean-Baptiste 
Bouilleret, de Pupillin ; - François Paillard, de Besain ; - Girard, de Molamboz ; - Humbert 
Mareschal, de Pointvilliers ; - Jean-Baptiste Faivre, de Levier, etc. 
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A 831 - In-4°, papier, 12-8-8-12-24-54 feuillets  1780 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Xavier Gigaux, de 
Quingey ; - Joseph Mareschal, de Cramans ; - Thiébaud Reudet, d'Eternoz ; - Jean Bailly, de Supt ; 
- François Pernot, de La Châtelaine ; - Etienne Piget-Vieux, de Lemuy ; - Claude Pernet, d'Ardon, 
etc. 
 
A 832 - In-4°, papier, 22-18-10-24-34 feuillets  1781 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Pierre Dard, de 
Villeneuve-d'Amont ; - Claude-Louis Baudain, de Bracon ; - Jean Pasteur, de Saint-Germain ; - 
Pierre-Claude Velu, de La Chapelle ; - Denis Grandgeot, de Cessey, etc. 
 
A 833 - In-4°, papier, 24-16-40-16-22 feuillets  1782 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Jacques Buguet, de 
Saint-Germain ; - Henri Alixan, de Certemarie ; - Pierre-Joseph Arbaux, de Villeneuve-d'Amont ; - 
Claude-Etienne Rollet, de Levier ; - Jacques Gouget, de Pont-d'Héry ; - Antoine Grandvinet, de 
Ronchaux, etc. 
 
A 834 - In-4°, papier, 30-18-16-48-16 feuillets  1783 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Anatoile Mareschal, de 
Cramans ; - Jean-Baptiste Carrey, de Lemuy ; - Antoine Dole, dit Bolon, d'Onglières ; - Adrien 
Amiet, dit Monjean, de La Châtelaine ; - Etienne Villaume, de Valempoulières ; - Pierre Bergier, de 
Myon, etc. 
 
A 835 - In-4°, papier, 24-24 feuillets  1784 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Jean-Claude Tissot, de 
Valempoulières ; - François Pasteur, de Saint-Germain ; - Denis Rollet, de Nans-sous-Sainte-Anne ; 
- Xavier Girardet, échevin d'Aresches, etc. 
 
A 836 - In-4°, papier, 20-30-30-30 feuillets  1785 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Gabriel Roussey, de 
Rennes ; - Denis Marescot, de Saint-Germain ; - Antoine Caboutel, de Montrond ; - Adrien 
Reverchon, d'Ivory ; - Claude Renaud, de Plénisette, etc. 
 
A 837 - In-4°, papier, 24-16-12-34-36 feuillets  1786 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Antoine Velu, de Salins 
; - Mathieu Lornet, de Mesnay ; - Simon Berthod, de Valempoulières ; - Jean-Baptiste Faudot, de 
Saint-Cyr ; - Pierre Moureaux, de Grozon, etc. 
 
A 838 - In-4°, papier, 22-18 feuillets  1787 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Claude Vautrey, de 
Villers-Farlay ; - Simon Dayet, de Montrond ; - Claude Ramey, de Lavans ; - Alexandre Munerot, 
de La Grange-de-Vesvres, etc. 
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A 839 - In-4°, papier, 82-28-22-34-30 feuillets  1788 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Matthieu Fatelet, de La 
Chapelle-d'Huin ; - Jean-Joseph Olivier, de Besain ; - Simon Miget, de Levier ; - Charles Saillard, 
d'Arbois ; - Claude Guyon, de Vers ; - Jean-Claude Mercier, de Saint-Thiébaud ; - Matthieu 
Martelet, d'Ardon, etc. 
 
A 840 - In-4°, papier, 48 feuillets  1789 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : François Massounoit, 
de Villerserine ; - Jean Morin, de Cramans ; - Claude Blondel, du Petit-Nans, etc. 
 
A 841 - In-4°, papier, 22-38 feuillets  XVIII e siècle 
 
Jugements de la Réformation des salines de Salins. - Noms de délinquants : Jean-Claude Poulain, 
d'Arc-sous-Montenot ; - Jean-Claude Mathy, de Plénisette ; - Pierre Lebaud, de Supt, etc. 
 
A 842 - In-4°, 186 feuillets, papier  1707-1709 
 
Procès-verbal de l'arpentement par Barrier, arpenteur juré, et de la visite par messire Gillebert, 
président au Présidial de Besançon, commis à cet effet, en exécution d'arrêts du Conseil d'Etat des 
19 avril et 17 mai 1707, des bois affectés au service des salines de Salins. 
 
A 843 - In-4°, 202 feuillets, papier  1707-1709 
 
Plans des bois affectés aux salines de la ville de Salins, levés par Jean-Baptiste Barrier, citoyen de 
Besançon, géomètre, arpenteur juré et royal des eaux et forêts du comté de Bourgogne, en présence 
de messire Pierre-Jean-Ignace Gillebert, écuyer, conseiller du Roi, président au Présidial de 
Besançon, commissaire député par M. de Bernage, intendant de Franche-Comté, en exécution 
d'arrêts du Conseil d'Etat des 19 avril et 17 mai 1707. - Bois et forêts appartenant au Roi : - forêt de 
Maubelin, - bois de Chalême, - bois de Leutte, - forêt de La Joux, - bois de Loyauboz, - forêt des 
Moidons, - forêt de Valempoulières, -bois de Redde. - Bois à des particuliers : - bois de Roncevaux, 
- des Varaches, - des Perrières, - de Bourgogne, - de Poupet, - de Champ-Baron, - des Grandes-
Montfordes, - des Petites-Monfordes, - de Combe-Bernon. - Bois appartenant aux communautés : 
bois d'Aval, - de La Barme, - de la Chasnée, - des Perrières, - de Frate, - de Côte-Lambelin, - de 
Largillet, - de la Vie-Croisée, - de Côte-VauMoidons, - de Suchin, - de Malquartier, - de la 
Mauquelière, - de Viremuyre, - de Nantureux, - de Boichailles, - de la Ticlette, etc. 
 
A 844 - In-folio, 31 feuillets, papier  1724-1726 
 
Plans des forêts en futaie de chênes, sapin et taillis appartenant au Roi, aux communautés et aux 
particuliers, dans le ressort de la Maîtrise de Salins, affectées à la cuite des muires des salines, levés 
en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 mai 1724, sous les ordres de M. Maclot, conseiller du 
Roi en ses Conseils, conseiller d'honneur au Parlement de Metz, ancien grand maître des Eaux et 
Forêts de France au département de Champagne, commissaire départi pour la Réformation générale 
de bois affectés aux salines. - Forêts du Scay-de-Chalamont, - du Jura, - de Mouchard, - de Fertans, 
- de la Fresse, - de Loyauboz, etc. 
 
A 845 - In-folio, 27 feuillets, papier  1724-1726 
 
Plans des forêts en futaie de chênes, sapin et taillis appartenant au Roi, aux communautés et aux 
particuliers, dans le ressort de la Maîtrise de Salins, affectées à la cuite des muires des salines, levés 
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en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 2 mai 1724, sous les ordres de M. Maclot, conseiller du 
Roi en ses Conseils, conseiller d'honneur au Parlement de Metz, ancien grand maître des Eaux et 
Forêts de France au département de Champagne, commissaire départi pour la Réformation générale 
de bois affectés aux salines.- Forêts du Scay-de-Chalamont, du Jura, de Mouchard, de Fertans, etc. 
(Manquent les plans cotés 1, 2, 21, 23). (Et voir complément A845bis et ter en fin de répertoire). 
 
 

SALINES DE MONTMOROT  
 
A 846 - Grand-in-folio, 48 feuillets, papier  1748 
 
Forêts affectées aux salines de Montmorot, en Franche-Comté, près Lons-le-Saunier, dans 
l'arrondissement de trois lieues comtoises, appartenant aux communautés, seigneurs et particuliers, 
compris les forêts relâchées aux dits propriétaires pour leur chauffage, les forêts en futaie vive et 
celles au-delà de la rivière d'Ain, c'est-à-dire tant celles affectées à la saline que celles relâchées aux 
propriétaires renfermées dans les trois lieues comtoises d'arrondissement, et les forêts de Sa Majesté 
aussi affectées dans le ressort des Maîtrises de Chalon-sur-Saône au duché de Bourgogne et de 
Poligny, en Franche-Comté, lesquelles forêts sont en partie éloignées dudit Lons-le-Saunier de 
quatre lieues. - Plans levés par le géomètre Etienne Rougemont, et mis au net par Charles 
Rougemont, son fils. 
 
 

SEIGNEURIE DE DOLE , APPARTENANT AU DOMAINE  
 

A 847 - 1 pièce, papier  1715 
 
Fief du meix Lambrey. - Dénombrement fourni au roi de France Louis XIV de la moitié d'une 
maison située à Dole, et appelée le meix Lambrey, relevant de la seigneurie de Dole, par Claude-
François Terrier de Montciel, chevalier, conseiller du Roi, président en la Cour et Chambre des 
Comptes de Dole. (Extrait des registres de la Cour et Chambre des Comptes de Dole). 

 
 

SEIGNEURIE DE ROCHEFORT 
 

A 848 - Petit-in-4°, 104 feuillets, papier  1454 
 
Manuel des reconnaissances des dîmes, tailles, cens, rentes, tant en volailles, grains, cire, qu'en 
argent, dues au duc et comte de Bourgogne Philippe le Bon, à cause de sa seigneurie de Rochefort, 
par les habitants de Rochefort, Nenon, Falletans, Baverans, Rainans, Châtenois, Biarne, Menotey, 
Aybes, Eclangeot, Authume et Grédisans (copie du XVIII e siècle). 
 
A 849 - Petit-in-4°, 176 feuillets, papier  1538 
 
Rentier contenant les reconnaissances faites par les habitants de Rochefort, Eclans, Eclangeot, 
Nenon, Falletans, Audelange, Azans, Baverans, Brevans, Grédisans, Menotey, Rainans, Biarne, 
Châtenois, Aybes et Romanges, des cens tant en argent, cire, qu'autres, affectés sur leurs villages à 
cause de la seigneurie de Rochefort. (copie du XVIIIe siècle). 
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A 850 - Petit-in-4°, 190 feuillets, papier  1583 
 
Dénombrement de la seigneurie de Rochefort, donné à François de Vergy, comte de Champlitte, 
gouverneur-capitaine et lieutenant général du roi d'Espagne Philippe II, au comté de Bourgogne, 
pour et au nom de Sa Majesté, par Philippe de Champagne, écuyer, à la part de dame Laurence 
Perrenot, veuve de messire Pierre de Montluel, sieur de Châteaufort, engagiste de ladite seigneurie, 
suivi des dénombrements à elle donnés par les arrières-vassaux, possédant les fiefs, chevances, 
terres et seigneuries de Rochefort, Nenon, Biarne, La Barre, Audelange, Aybes, Eclans, 
Châteaurouillaud, Arc, Senans, Roches, Deffois, Amanges et Boittoles, Sarron, Châtenois, La Loye, 
Augerans, Goux, Falletans, Eclangeot, Champvans, Sampans, Monnières, Orchamps et Buffard, 
mouvants de la seigneurie de Rochefort (copie du XVIII e siècle). 
 
A 851 - Petit-in-4°, 226 feuillets, papier  1615 
 
Manuel incorporé des cens et redevances dus à L.A.S. les archiducs Albert et Isabelle, comtes 
souverains de Bourgogne, à cause de la seigneurie de Rochefort, perçus par Jean Drouaillet, fermier 
de ladite terre, sur les habitants de Rochefort, Falletans, Baverans, Brevans, Azans, Audelange, 
Eclangeot, Eclans, Nenon, Grédisans et Châtenois. (copie du XVIIIe siècle). 
 
A 852 - Petit-in-4°, 48 feuillets, papier  1564-1704 
 
Acensement par messire de Montluel, engagiste de la terre de Rochefort, de 100 journaux de terre, 
en la Ruppe dudit Rochefort, à Léonard de Champagne, écuyer, sieur de Nenon. - Acensement par 
la Chambre des Comptes de Dole de 80 journaux du bois de Buquot, dépendant de la seigneurie de 
Rochefort, à Renobert Boudret, notaire à Rochefort. - Acensement d'une accrue au territoire 
d'Eclans et d'Eclangeot à François-Claude Brassard, d'Eclans. - Réunion au domaine de Philippe II, 
roi d'Espagne, de la terre et seigneurie de Rochefort, moyennant le remboursement de 10,000 francs 
à dame Laurence Perrenot, dame de Châteaufort. - Vente d'une maison de fief à Rochefort par M. 
d'Arvisenet à Claude Doré. - Vente de plusieurs cens sur Rochefort et Nenon, appartenant au roi de 
France Louis XIV, par MM. les commissaires généraux députés : à la commanderie du Temple de 
Dole, - à Jacques Boiteux, - Louis Cugnet, - M. de Maranche, - et Mme de Grivel, veuve de 
Champagne. (copie du XVIIIe siècle). 
 
 

REFORMATION DES BOIS AFFECTES AUX SALINES DE SALINS  
 

« En 1724, le tribunal de la Réformation des bois affectés aux salines de Salins procéda à la vérification des 
titres donnant des droits d'usage dans ces forêts aux habitants des villages situés dans le rayon de sa juridiction. 
Dans le courant de l'été de cette année 1724, des assignations furent lancées au nom de M. Maclot, grand maître des 
Eaux et Forêts de France au département de Champagne, commissaire en la Réformation des bois des salines de 
Salins, aux communes, particuliers et corporations prétendant avoir des droits d'usage dans ces forêts, afin que les 
titres sur lesquels étaient fondés ces prétendus droits d'usage fussent déposés aux greffes de la Réformation. Les 
communes, particuliers et corporations produisirent, pour prouver leurs droits, des copies collationnées conformes de 
donations, concessions, chartes d'aveux et dénombrements, reprises de fiefs, sentences du Parlement de Dole, de la 
Table de marbre, de l'Officialité de Besançon, de la Gruerie du comté de Bourgogne. Quelques-unes de ces pièces 
remontent aux XIVe et XVe siècles, mais la plupart appartiennent aux XVIe et XVIIe siècles. Au point de vue historique, 
ces pièces ne doivent point être dédaignées, car elles complètent la collection des documents relatifs aux salines de 
Salins. Mais elles doivent surtout être signalées à cause des renseignements et des titres de propriété qu'elles peuvent 
fournir aux communes dans les procès qu'elles auraient à soutenir au sujet de leurs bois. On voit même, par des notes 
marginales, par des expéditions portant le timbre légal, qu'en 1791 elles ont été invoquées lors du partage du territoire 
français entre les communes. Des expéditions délivrées à des avocats, le 13 novembre 1844 et le 14 mai 1855, nous 
montrent que depuis ces pièces ont pu encore être consultées avec fruit. 
Ces diverses considérations m'ont porté à dresser immédiatement l'inventaire de ces pièces, et à les classer dans la 
série A ». 

L'archiviste, licencié en droit. Jules Finot. 
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A 853 - 2 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de la ville d'Arbois à comparoir devant le sieur 
Maclot, grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, commissaire en 
la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour déposer au greffe de ladite Réformation 
les plans et cartes figuratives de leurs bois communaux non affectés à la cuite des muires. - Procès-
verbal fait par Mathurin Legendre, maître géomètre et arpenteur, le 1er septembre 174, constatant le 
nombre d'arpents et les essences principales des bois de la ville d'Arbois. 
 
A 854 - 2 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté du village d'Ardon, prétendant droit d'usage dans 
la forêt de la Faye de Montrond, à comparoir devant le sieur Maclot, grand maître des Eaux et 
Forêts de France au département de Champagne, commissaire en la Réformation des bois affectés 
aux salines de Salins, pour représenter les titres en vertu desquels ils fondent leur prétendu droit 
d'usage dans la forêt de la Faye de Montrond appartenant au Roi. - Autre assignation donnée le 21 
août 1724, aux habitants et communauté d'Ardon à comparoir devant le sieur Maclot, grand maître 
des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, commissaire en la Réformation des 
bois affectés aux salines de Salins, pour déposer au greffe de ladite Réformation les plans et cartes 
figuratives de leurs bois communaux non affectés à la cuite des muires. 
 
A 855 - 4 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de l' Abergement du Navoy à comparoir devant le 
sieur Maclot, grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, 
commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour déposer au greffe de 
ladite Réformation les plans et cartes figuratives de leurs bois communaux non affectés à la cuite 
des muires, y faire déclaration du nombre d'arpents, etc. - Supplique adressée par les habitants et 
communauté de l'Abergement du Navoy, le 10 octobre 1724, à Mgr Maclot, grand maître des Eaux 
et Forêts de France au département de Champagne, et commissaire député pour la Réformation des 
bois de salines, à l'effet d'obtenir un bornage et une délimitation des cantons de bois appartenant en 
toute propriété à cette communauté, et confinant la forêt du Jura appartenant au Roi. - Extrait de la 
visite générale des bois affectés aux salines faite par M. de Sthénuis, commissaire député par Leurs 
Altesses Sérénissimes en l'an 1606, et en particulier de la forêt du Jura, appartenant présentement au 
Roi, à laquelle visite ledit seigneur de Sthénuis a procédé, quant à ce qui regarde la communauté de 
l'Abergement du Navoy, le sixième jour de septembre 1606. - Autre assignation donnée aux 
habitants et communauté de l'Abergement du Navoy, le 13 juin 1724, à comparoir devant le sieur 
Maclot, grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, commissaire en 
la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour représenter les titres en vertu desquels 
ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt du Jura et Maubelain appartenant au Roi. 
 
A 856 - 2 pièces, papier ; 1 plan.  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté d'Andelot à comparoir, dans les trois jours, 
devant le sieur Maclot, grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, 
commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour déposer au greffe de 
ladite Réformation les plans et cartes figuratives de leurs bois communaux non affectés à la cuite 
des muires, y faire déclaration du nombre d'arpents, etc. - Supplique adressée, le 19 novembre 1724, 
par les habitants et communauté d'Andelot , à Mgr de Maclot, grand maître des Eaux et Forêts de 
France au département de Champagne, commissaire député par le Roi pour la Réformation des bois 
des salines de Salins, afin qu'il les maintienne dans leurs droits de propriété et de jouissance de 
quatre cantons communaux suivant leurs limites. - Copie d'une décision de l'official de la Cour de 
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Besançon, rendue en faveur des habitants et communauté d'Andelot, contre les habitants et 
communauté de Pont-d'Héry (1522). - Plan des communaux donnant lieu au procès.  
 
A 857 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Plénise à comparoir, devant le sieur Maclot, 
grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, commissaire en la 
Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour déposer au greffe de ladite Réformation 
les plans et cartes figuratives de leurs bois communaux non affectés à la cuite des muires, y faire 
déclaration du nombre d'arpents, etc. - Inventaire des plans et titres des habitants de Plénise. - 
Extrait des recognoissances tirées du rentier de la seigneurie de Nozeroy, faites en l'an 1543. - 
Extrait d'une délibération prise par les habitants en 1625, qui constate la banalité de leurs bois ou 
prels. - Procès-verbal de délimitation et d'arpentage des bois situés sur le territoire de Plénise, fait 
par Hacquier, le 20 septembre 1724. 
 
A 858 - 4 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux abbé et religieux de Rozières d'avoir à comparoir, devant le sieur Maclot, 
grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, commissaire en la 
Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour représenter les titres en vertu desquels ils 
fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de Mouchard, appartenant au Roi. - Supplique 
adressée à M. le juge pour le Roi, en la justice des salines et maître des Eaux et Forêts, par illustre et 
révérend seigneur messire Charles de La Thèze, abbé de l'abbaye de Rozières, afin qu'il permette la 
collation des titres prouvant les droits d'usage de l'abbaye dans les bois de Mouchard. - Permission 
donnée en marge. - Copie d'un titre du 19 janvier 1522, invoqué pour prouver les droits de l'abbaye 
de Rozières sur la forêt de Mouchard. - Copie d'un titre, du 26 mai 1409, invoqué pour prouver les 
droits de l'abbaye de Rozières sur la forêt de Mouchard. 
 
A 859 - 2 pièces, papier ; 1 plan.  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Pontamougeard à comparoir, devant le sieur 
Maclot, grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, commissaire en 
la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour déposer au greffe de ladite Réformation 
les plans et cartes figuratives de leurs bois communaux non affectés à la cuite des muires, y faire 
déclaration du nombre d'arpents, etc. - Mémoire présenté par les habitants de Pontamougeard à M. 
le commissaire en la Réformation des bois de Salins, pour prouver leurs droits dans les forêts 
appartenant au Roi. - Inventaire des titres qu'ils produisent. - Plan (collé sur toile). 
 
A 860 - 2 pièces, papier  1724 
 
Extrait des registres de la Réformation des bois affectés aux salines de Salins ; sentence 
condamnant les habitants et communauté de Montrond, de Bezain, d'Ardon, de Chapois, de 
l'Abergement-sur-Salins, de Villers-sous-Chalamon, de Cernans, de Thésy, de Pontamougeard, de 
la ville de Salins, d'Ivrey, de Combelle, de Mont-sous-Vaudrey, les abbé, prieur et religieux de 
Rozières, la communauté de Saint-Cyr, d'Abbans-Dessous, de Villers-Saint-Georges, de Liesle, de 
Dournon, de Cesse, de Bertrand et les grangers et propriétaires de Poupet, à déposer dans un mois, à 
compter du jour de la signification de cette sentence, au greffe de la Réformation, les plans et cartes 
figuratives de leurs bois communaux non affectés à la cuite des muires, sinon il sera procédé audit 
arpentage, etc. - Signification de cette sentence faite aux susnommés, par Charles Myon, sergent 
garde général, immatriculé en la Maîtrise de Vassy, le 18 juin 1425. 
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A 861 - 5 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Vers à comparoir devant le sieur Maclot, 
grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, commissaire en la 
Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour déposer au greffe de ladite Réformation 
les plans et cartes figuratives de leurs bois communaux non affectés à la cuite des muires, y faire 
déclaration du nombre d'arpents, etc. - Autre assignation, donnée le 2 juin 1723, aux habitants et 
communauté de Vers, de représenter les titres en vertu desquels ils fondent leur prétendu droit 
d'usage dans la forêt de la Faye de Montrond. - Copie d'une concession faite par Philippe II 
d'Espagne, aux habitants et communauté de Vers, d'un droit d'usage dans la forêt de la Faye de 
Montrond, en 1561. - Copie d'une charte de Jean de Chalon, concédant le droit d'usage dans la Faye 
de Montrond, aux habitants et communauté de Vers, moyennant la rente annuelle de 40 sous 
estevenans, en 1494. - Copie d'une sentence rendue en la justice de Vers, le 14 mars 1478, 
contradictoirement entre le procureur général d'Hugues de Chalon et les habitants de Vers, et 
maintenant ces derniers dans la jouissance immémoriale du droit de faire paître leurs bestiaux dans 
les bois appelés Bois-dessus-Vers. 
 
A 862 - 5 pièces, papier  1724-1727 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Villeneuve-d'Aval de comparoir devant le 
grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, commissaire en la 
Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour représenter les titres en vertu desquels ils 
fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de Mouchard, et autres bois, appartenant au Roi. - 
Mémoire adressé à MM. les commissaires de la Réformation des bois affectés aux sauneries de 
Salins, par les habitants et communauté de Villeneuve-d'Aval, afin de justifier le droit de pâturage 
qu'ils prétendent avoir dans la forêt de Mouchard. - Extrait particulier du règlement des usagers 
dans les forêts du Roi qui dépendent de la Maîtrise de Salins, arrêté le 15 décembre 1606, par M. de 
Sthénuis, commissaire à ce député par Leurs Altesses sérénissimes. - Copie d'un contrat de vente du 
bois de Champrain, passée entre les habitants de Villeneuve-d'Aval et Sa Majesté Catholique, le 2 
août 1655. - Extrait des minutes du greffe des Salines. Sentence indiquant les usages conservés aux 
communautés et particuliers dans la forêt de Mouchard. (1er avril 1727). 
 
A 863 - 2 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Saint-Cyr pour comparoir devant le grand 
maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, commissaire en la Réformation 
des bois affectés aux salines de Salins, pour représenter les titres en vertu desquels ils fondent leur 
prétendu droit d'usage dans la forêt de Mouchard et autres bois appartenant au Roi. - Concession du 
droit de champoi et d’abreuvage, dans la forêt de Mouchard, faite aux habitants de Saint-Cyr, par 
l'empereur Charles-Quint, le 19 septembre 1543. 
 
A 864 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Pont-d'Héry de comparoir devant le sieur 
Maclot, grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, commissaire de 
la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour déposer au greffe de ladite Réformation 
les plans et cartes figuratives de leurs bois communaux non affectés à la cuite des muires. - 
Supplique adressée par les habitants de Pont-d'Héry au sieur de Maclot, pour qu'il les maintienne 
dans la possession immémoriale de leurs bois communaux. - Copie de titres du 30 avril 1605, du 28 
septembre 1624, du 3 avril 1679, invoqués par eux pour prouver leur droit. 
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A 865 - 4 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Plénisette de comparoir dans trois jours devant 
le sieur Maclot, grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, 
commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour déposer au greffe de 
ladite Réformation les plans et cartes figuratives de leurs bois communaux non affectés à la cuite 
des muires, y faire leur déclaration du nombre d'arpents, etc. - Inventaire des plans et titres des 
habitants de Plénisette ; copie d'une sentence rendue en la justice de Nozeroy contre Sébastien 
Paffoy de Doye, le 11 février 1689 ; copie d'une sentence, en faveur des habitants d'Anglières et de 
Plénisette, contre Guillaume Fabier, de Mièges, le 15 novembre 1625. - Copie d'arrêt de la Table de 
Marbre du Parlement de Besançon, rendu le 20 mars 1703 en faveur des habitants de Plénisette. - 
Procès-verbal d'arpentage des bois et communaux de Plénise, fait par Hacquier, le 20 septembre 
1724. 
 
A 866 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Pasquier de comparoir devant le sieur Maclot, 
grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, commissaire de la 
Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour déposer au greffe de ladite Réformation 
les plans et cartes figuratives de leurs bois communaux non affectés à la cuite des muires, etc. - 
Mémoire adressé par les habitants et communauté du Pasquier et de Valempoulières au grand 
maître des Eaux et forêts de France au département de Champagne et commissaire député pour la 
Réformation des bois des salines au comté de Bourgogne, pour qu'il les dispense de la production 
du plan de leur communal, ou que, du moins, il leur désigne quelqu'un pour lever ce plan. - 
Production d'un arrêt du Parlement de Dole, du 14 octobre 1515, qui maintient les communes de 
Valempoulières et du Pasquier dans leurs droits sur la forêt des Ripes. 
 
A 867 - 3 pièces, papier  1724 
 
Double de l'inventaire des titres de dame Marie-Eléonore de Vers, veuve de noble sieur Pierre-
Claude de Marchand, de Salins, écuyer, seigneur de La Châtelaine, pour le droit d'usage qu'elle a 
dans les forêts de la Faye de Montrond, Fresse et bois de Vers. - Production de titres de 1360, du 7 
mars 1550, du 20 juin 1559, du 10 février 1559. - Copie des franchises des habitants de Vers et de 
celles des habitants du Pasquier, du 12 mars 1478, homologuées le 10 juin 1586. 
 
A 868 - 2 pièces, papier  1724 
 
Procès-verbal de saisie de bois en la scierie de Rochanon, appartenant au comte de Poitiers et 
acensée par Jean Bousson, et assignation donnée aux dits comte de Poitiers et Jean Bousson de 
comparoir devant le grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, 
commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines, pour représenter leurs titres de 
propriété des bois saisis en ladite scierie. - Production de titres du 18 septembre 1600, du 17 
novembre 1647, du 15 mai 1635. 
 
A 869 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de La Chapelle-d'Huin de comparoir devant le 
sieur Maclot, grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, 
commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour représenter les titres en 
vertu desquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de Jura, Manbelain et autres. - 
Copie d'une concession de droits d'usage dans cette forêt, faite par Hugues de Chalon, le 24 octobre 
1371. - Copie d'une transaction passée entre Mme la princesse d'Isenghien et les habitants et 
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communauté de La Chapelle-d'Huin, en date du 21 janvier 1696, par laquelle ladite princesse a 
confirmé aux dits habitants tous les droits qui leur sont acquis, en vertu de la concession de l'an 
1371. 
 
A 870 - 1 pièce, papier  1727 
 
Extrait des registres du greffe de la Réformation des bois affectés aux salines de Salins. (Règlement 
de L.-M. Maclot, du 1er avril 1727, touchant les droits et usages conservés à Champagnole et 
Equevillon). 
 
A 871 - 3 pièces, papier  1724 
 
Mémoire adressé à MM. les commissaires de la Réformation des bois des salines et dépendances de 
la Maîtrise des eaux et forêts de Salins, par Anne-Antoine et Jeanne-Thérèse Jacques, filles et 
héritières de Louis-Jacques de Mièges, et les enfants d'Antoine Guérard-Michaux, dudit lieu, pour 
prouver les droits d'usage et pâturage qu'ils ont dans la forêt de la Joux, appartenant à Sa Majesté. - 
Copies de concessions : de Jean de Chalon, prince d'Orange ; de Philiberte de Luxembourg, 
princesse d'Orange ; de Guillaume d'Espinay, écuyer, seigneur de Maillot, maître d'hôtel dudit 
seigneur prince d'Orange, des années 1398, 12 mars 1493, 30 août 1516. - Copie d'un titre du 10 
janvier 1695. 
 
A 872 - 3 pièces, papier  1725 
 
Signification faite aux habitants et communauté de Bezain, Montrond et Ardon de la sentence 
rendue, le 18 novembre 1724, par le procureur du Roi contre lesdites communautés, pour qu'elles 
assistent aux abornements et divisions de la forêt du Malrochet et de leurs bois et héritages, etc. - 
Mémoire présenté par les habitants de Molain, Bezain et Montrond à Mgr de Maclot, grand maître 
de Eaux et forêt de France, commissaire de la Réformation des bis affectés aux salines de Salins, 
pour lui faire observer que les lignes tirées par les arpenteurs diminuent considérablement l'étendue 
du bois de Malrochet, suivant l'arrêt du Conseil privé du 18 octobre 1576, qui sert de titre aux 
suppliants, comme il a été constaté par les copies collationnées conformes produites au greffe de la 
Réformation. - Concession de Philippe II, par la grâce de Dieu, roi d'Espagne, aux habitants et 
communauté de Molain et de Bezain du droit de couper et prendre tout bois tant vif que mort dans 
le bois de Moidons. 
 
A 873 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée au comte de La Vieuville en la personne de Anatoile Lamy, son fermier, d'avoir 
à comparoir devant le grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, 
commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour représenter les titres en 
vertu desquels il fonde un prétendu droit d'usage dans la forêt appartenant au Roi, et son droit de 
propriété de maisons et héritages, situés au milieu du défrichement appelé la Biche. - Mémoire 
adressé par messire Jean-Baptiste-René, comte de La Vieuville, à Mgr Maclot, grand maître des 
Eaux et Forêts de France, pour prouver sa propriété des terres de la Biche. - Copie collationnée 
conforme d'un arrêt du Parlement de Dole du 13 mai 1581. 
 
A 874 - 2 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée à M. de Châtillon, président à mortier au Parlement de Besançon, et à 
Ferdinand Pussenot, son fermier, d'avoir à comparoir devant le grand maître des Eaux et Forêts de 
France, pour justifier de la propriété des bois de sapin saisis en la scierie de Chiprèze. - Vente du 
droit d'emphytéose et d'acensement du moulin de Chiprèze, avec toutes ses dépendances, faite le 30 
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août 1708 par le sieur Humbert Jouffroy, procureur fiscal en la terre et baronnie de Montfort, à 
Ferdinand et Claude Pussenot, moyennant la rente annuelle de 180 francs. 
 
A 875 - 5 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée au sieur François Panel, notaire à Nozeroy, de comparoir par devant Mgr de 
Maclot, grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, commissaire en 
la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour représenter les titres sur lesquels il 
fonde un prétendu droit d'usage dans la forêt de Joux et son droit de propriété sur la grange de 
Montiéry, située aux reins de la forêt de Joux. - Mémoire adressé par le sieur Panel à messieurs de 
la Réformation pour prouver ses droits d'usage dans les forêts appartenant au Roi. - Extrait des 
censiers ou carnets des revenus de la seigneurie de Nozeroy concernant les terres du meix des 
Violes. - Copie de l'acensement du Saugeois à Nicolas Cretinet, de Nozeroy, à la suite duquel est la 
remise qu'il en a faite au sieur Panel, 28 mars 1711 et 1er février 1713. - Copie de l'achat de la 
grange de Montiéry par M. Panel, 30 décembre 1712. 
 
A 876 - 4 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée au sieur Nouis, de Besançon, de comparoir devant le sieur Maclot, grand maître 
des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, commissaire en la Réformation des 
bois affectés aux salines de Salins, pour représenter les titres en vertu desquels il fonde son prétendu 
droit d'usage dans la forêt du Roi et son prétendu droit de propriété sur la maison sise sur le 
défrichement du Ronchaud. - Mémoire adressé par les habitants du Ronchaud à Mgr Maclot, afin 
qu'il les admette comme intervenants dans le procès intenté par le procureur du Roi en la 
Réformation des bois de Salins, contre le fermier de la grange devant Leschaut, qui a empiété sur 
leurs bois communaux. - Mémoire pour la grange provenant de feu Jean-François Bernard, du 
Rouchaud, située sur le territoire dudit lieu. - Extrait des titres produits par le sieur Jean-François 
Nouis, à la suite de l'assignation qui lui avait été donnée. 
 
A 877 - 2 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée au prince d'Isenghien et à Dominique Girault, son fermier, à comparoir devant 
le sieur Maclot, commissaire en la Réformation des bois des salines de Salins, pour représenter les 
titres en vertu desquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt du Roi et leur droit de 
propriété de la scierie de Renne. - Copie de l'acensement des moulins de Renne fait à Jean Girault et 
à Anne Besson, sa femme. 
 
A 878 - 4 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communautés de Montigny, les Arsures, Vossel, de comparoir 
devant le sieur Maclot, commissaire en la Réformation des bois des salines de Salins, pour 
représenter les titres en vertu desquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de 
Mouchard et autres bois qui appartiennent au Roi. - Copie d'un arrêt du Parlement de Dole de l'an 
1582, confirmatif des droits des habitants de Montigny au bois Mouchard, tant en vaine pâture qu'en 
bois mort. - Copie d'une sentence par laquelle Bon Varescon, des Arsures, a été renvoyé de la cause 
à lui suscitée par le procureur d'Arbois pour avoir coupé un chêne dans le bois de Mouchard (août 
1488). - Copie d'une sentence rendue en la Gruerie du comte de Bourgogne, par laquelle les 
habitants de Montigny sont maintenus dans le droit de mener et faire paître leurs bêtes au bois de 
Mouchard (15 mai 1410). 
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A 879 - 7 pièces, papier  1724 
 
Mémoire adressé par Dame Henriette de Balay, veuve de messire Guillaume de Crécy, et messire 
Philippe-Paul de Crécy, son fils, à MM. les commissaires en la Réformation des bois affectés aux 
salines de Salins, pour conserver leurs droits d'usage dans la forêt de Mouchard. - Dénombrement 
concernant les biens et les droits que ledit Philippe-Paul de Crécy a sur le territoire de Montigny (27 
novembre 1722). - Copie d'une reprise de fief faite par Jean Lalemand, seigneur du château de 
Montigny (25 septembre 1535). - Copie de la vente faite par M. de Vaudrey de la terre et seigneurie 
de Montigny, à M. de Bouclans (1534). - Acte de foi et hommage rendu par Pierre Lalemand, 
seigneur des châteaux de Montigny et Grozon, au roi d'Espagne, duc et comte de Bourgogne (9 
novembre 1584). - Acte de dénombrement donné au duc de Vergy, lieutenant et gouverneur général 
du comté de Bourgogne pour Leurs Altesses Sérénissimes, par Jeanne de Montfort, dame des 
châteaux de Montigny et Grozon, veuve du seigneur Lalemand de Montigny (29 novembre 1606). - 
Sentence rendue par Pierre Pétremand, docteur ès droit, conseiller et maître des requêtes de 
l'Empereur, duc et comte de Bourgogne et lieutenant général de Mgr le gruyer, reconnaissant le 
droit d'usage de Jean Lalemand, seigneur de Bouclans, dans la forêt de Mouchard (26 octobre 
1551). 
 
A 880 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté d'Esserval-Tartre de comparoir par-devant M. le 
grand maître des Eaux et Forêts de France au département de Champagne, commissaire en la 
Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour représenter les titres en vertu desquels ils 
fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de la Joux et autres bois appartenant au Roi. - 
Mémoire adressé par les habitants et communauté d'Esserval-Tartre à MM. les commissaires en la 
Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour établir leur droit d'usage dans la forêt de la 
Joux, appartenant au Roi. - Copie d'une concession faite par Jean de Chalon et confirmée par 
Philiberte de Luxembourg aux habitants d'Esserval-Tartre (1414 et 1518). 
 
A 881 - 2 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Mièges de comparoir devant le grand maître 
des Eaux et Forêts de France, commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de 
Salins, pour représenter les titres en vertu desquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la 
forêt de la Joux, appartenant au Roi. - Concession de Jean, comte de Nassau, de droits d'usage dans 
la forêt de la Joux, faite aux habitants de Mièges (8 juillet 1607). 
 
A 882 - 2 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Charbonny de comparoir devant le sieur 
Maclot, commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour représenter les 
titres en vertu desquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de la Joux, appartenant 
au Roi. - Copie d'une concession faite par le prince de Chalon, seigneur de Nozeroy, aux habitants 
de Charbonny. (Octobre 1592). 
 
A 883 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Certemérie à comparoir devant M.Maclot, 
commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour représenter les titres en 
vertu desquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de Mouchard. - Copie d'une 
sentence rendue par Jean de La Saulge, gruyer du comté de Bourgogne, le 19 juin 1462, 
reconnaissant aux habitants de Certemérie le droit de vaine pâture dans la forêt de Mouchard. - 
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Copie d'une sentence rendue par Désiré Barlet, docteur ès droit, lieutenant au siège de M. le gruyer 
au comté de Bourgogne, le 12 septembre 1591, reconnaissant les droits d'usage de la commune de 
Certemérie dans la forêt de Mouchard. 
 
A 884 - 1 pièce, papier  1724 
 
Assignation donnée aux RR. PP. Minimes de la ville d'Arbois de comparoir devant le sieur Maclot, 
commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour représenter les titres sur 
lesquels ils fondent leur propriété des granges de Sarron, situées sur la lisière de la forêt de 
Mouchard et leur droit d'usage dans cette forêt. 
 
A 885 - 3 pièces, papier  1724 
 
Mémoire adressé à MM. les commissaires de la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, 
par le sieur François Brahier, conseiller procureur du Roi au Bailliage d'Arbois, pour prouver son 
droit d'usage dans la forêt de Mouchard. - Extrait tiré du règlement des usages des bois de Sa 
Majesté, fait et arrêté le 15 septembre 1606, en la ville de Dole, par Mgr Sthénuis, commissaire à ce 
député par les ducs et comtes de Bourgogne. - Copie de la vente de la Grange-Fontaine, faite le 11 
avril 1699, par Jeanne-Etiennette de Mantoche, veuve de Jean-Baptiste de Changien, à Pierre-Denis 
Brahier, procureur au siège d'Arbois. 
 
A 886 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté d'Onglières de comparoir devant le sieur Maclot, 
commissaire en la Réformation des bois des salines de Salins, pour représenter les titres sur lesquels 
ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de la Joux. - Copie d'une concession de divers 
droits d'usage dans la forêt de la Joux, faite aux habitants et communauté d'Onglières et de 
Plénisette, par Jean de Chalon, seigneur de Nozeroy, le 15 mai 1398. - Vidimus de cette concession, 
délivré par Jacques Bouvard, lieutenant-général au Bailliage des terres et seigneuries de haute, très-
noble et puissante dame Philiberte de Luxembourg, le 14 mai 1512. 
 
A 887 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Crotenay et La Pra à comparoir devant le sieur 
Maclot, commissaire en la Réformation des bois des salines de Salins, pour représenter les titres sur 
lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de la Faye-Montrond. - Inventaire des 
titres des habitants de Crotenay et La Pra, justifiant le droit de parcours qu'ils ont dans le territoire 
de Montrond et dans la Faye dudit Montrond. - Extrait des sentences rendues aux assises du 
Bailliage de Poligny, le 19 mars 1514, en la gruerie de Montrond, le 20 juillet 1556, et d'un acte de 
vente du 15 mai 1592, en faveur des habitants de Crotenay et La Pra, pour justifier le droit de 
parcours qu'ils prétendent avoir sur le territoire de Montrond.  
 
A 888 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Plénise de comparoir devant la Réformation de 
Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de 
la Joux. - Extrait des titres de concession aux habitants de Plénise de droits d'usage dans la forêt de 
la Joux et dans le bois d'Onglières. - Copies de titres servant aux habitants de Plénise, pour prouver 
leurs droits dans la forêt de la Joux, des 28 février 1403 et 14 juin 1494. 
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A 889 - 2 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Chapois de comparoir devant le sieur Maclot, 
commissaire en la Réformation des bois des salines de Salins, à l'effet de représenter les titres sur 
lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de la Joux. - Mémoire présenté par les 
habitants et communauté de Chapois à MM. de la Réformation de salins, pour prouver leurs droits 
dans la forêt de la Joux et invoquant une concession de Jean de Chalon, de 1494. 
 
A 890 - 2 pièces, papier  1724 
 
Mémoire adressé par les religieuses et abbesses de Migette, à MM. de la Réformation de Salins, 
pour prouver leur droit d'usage dans la forêt du parc Sainte-Anne. - Copie d'une concession de 
Hugues de Chalon, du 31 janvier 1397, vidimée par l'officialité de Besançon, le 20 mai 1427. 
 
A 891 - 2 pièces, papier  1724 
 
Mémoire adressé par Jean-Jacques Bosson, meunier aux moulins de Foulèze, à MM. de la 
Réformation de Salins, pour prouver son droit d'usage dans la forêt du Jura. - Copie d'une sentence 
de révérend père en Dieu Jean Meyry, commissaire général de l'ordre de Saint-François, réglant un 
partage de différents droits entre LL. AA. SS. l'archiduc Albert et l'infante Isabella Clara-Eugenia, 
rendue le 21 mars 1612. 
 
A 892 - 4 pièces, papier  1724 
 
Mémoire adressé à MM. les commissaires en la Réformation des bois de Salins, par les directeurs 
de l'hôpital général de Charité de Salins, pour prouver leurs droits d'usage dans la forêt de Cepoy et 
dans le bois de Mouchard. - Copie du titre primordial de fondation dudit hôpital par Mathilde, 
comtesse de Bourgogne, dans lequel ces droits sont mentionnés (16 août 1327). - Copie de lettres 
patentes de Jeanne, reine de France, fille de Mathilde, du 20 septembre 1327, ratifiant le titre de 
fondation. - Double de transaction au sujet du bois de la Pérouse, entre le seigneur de Vaulgrenans 
d'une part, et le seigneur de Pagnoz d'autre part (12 janvier 1731). 
 
A 893 - 4 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Clucy à comparoir devant le sieur Maclot, 
commissaire en la Réformation des bois des salines de Salins, pour représenter les titres sur lesquels 
ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de la Joux. - Mémoire adressé par les habitants 
de Clucy, à MM. les commissaires en la Réformation de Salins, pour prouver leur droit d'usage dans 
la forêt de la Joux. - Extrait d'un arrêt rendu par le Parlement de Dole en l'an 1440. - Extrait du 
registre de la justice des salines de Salins, et liste de ceux qui ont des droits d'usage dans les forêts 
affectées à la cuite des muires, dressée par M. Sthénuis, commissaire de leurs Altesses 
Sérénissimes, en l'an 1606. 
 
A 894 - 4 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Villers-sous-Chalamont de comparoir devant 
le sieur Maclot, commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour 
représenter les titres sur lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de la Joux. - 
Mémoire adressé par les habitants de Villers-sous-Chalamont, à MM. les commissaires de la 
Réformation pour prouver leur droit d'usage dans la forêt de la Joux. - Sentence rendue par Jean 
Sabine, licencié en lois, lieutenant général du bailli de messire Jean de Chalon, prince d'Orange, en 
l'an 1477, reconnaissant les droits des habitants de Villers-sous-Chalamont dans la forêt de la Joux. 
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- Confirmation par Philiberte de Luxembourg (5 septembre 1513) d'une concession faite 
antérieurement. 
 
A 895 - 2 pièces, papier  1724 
 
Mémoire adressé par le sieur Pierre Gourmand, de Mièges, à MM. de la Réformation de Salins, 
pour prouver ses droits d'usage dans le bois du Val de Mièges. - Copie d'un acensement fait par 
Hugues de Chalon, seigneur de Nozeroy, à Jean et Humbert Gourmand, de Cuvier, d'une grange 
avec les droits qui en dépendent (8 mars 1489). 
 
A 896 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée à Claude-Anatole Marant, du Grand-Nans, de comparoir devant le sieur 
Maclot, commissaire en la Réformation des bois des salines de Salins, pour représenter les titres sur 
lesquels il fonde la propriété de deux chalets bâtis sur la lisière de la forêt de la Ferté. - Mémoire 
présenté par Anatole Marant à MM. de la Réformation, pour prouver son droit. - Double d'une 
délibération faite par les habitants du Grand-Nans, en l'an 1697. 
 
A 897 - 2 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Cernans de comparoir devant le sieur Maclot, 
commissaire en la Réformation des bois des salines de Salins, pour représenter les titres sur lesquels 
ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de la Joux. - Mémoire adressé par les habitants 
et communauté de Cernans. 
 
A 898 - 5 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Boujailles de comparoir devant le sieur 
Maclot, commissaire en la Réformation des bois des salines de Salins, pour représenter les titres sur 
lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de la Joux. - Mémoire adressé à MM. 
les commissaires de la Réformation de Salins, par les habitants de Boujailles, pour prouver leur 
droit d'usage dans la forêt de la Joux. - Copie d'une confirmation de différentes concessions aux 
habitants de Boujailles, par Philippe, prince d'Orange, le 6 novembre 1615. - Copie d'une sentence 
rendue par Me Nicolas Gallet, procureur de Sa Majesté, le 26 mai 1574, renvoyant absous le sieur 
Girard Boviret, de Boujailles, incriminé pour avoir coupé des sapineaux dans la forêt de 
Loyambaux ; reconnaissance du droit des habitants de Boujailles dans cette forêt. - Copies de 
sentence et de transaction des 18 décembre 1541 et 6 juillet 1628, réglant les droits de partage des 
communes de Boujailles et de Courvière. 
 
A 899 - 2 pièces, papier ; 1 pièces, parchemin.  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Supt de comparoir devant le sieur Maclot, 
commissaire en la Réformation des bois de Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils fondent 
leur prétendu droit d'usage dans la forêt de la Joux, appartenant au Roi. - Inventaire des titres 
présentés par les habitants de Supt ; copie d'une concession faite par Louis de Chalon, prince 
d'Orange, à la commune de Supt (27 juin 1444). - Lettres patentes de Leurs Altesses Sérénissimes 
du 22 octobre 1604, chargeant Luc de Saint-Mauris de la visite générale des bois affectés aux 
salines de Salins. 
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A 900 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de l'Abergement de comparoir devant M. Maclot, 
commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour représenter les titres sur 
lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de la Joux. - Copie d'une concession de 
droits d'usage accordée aux habitants de l'Abergement, par le duc Philippe de Bourgogne, le 7 mai 
1440. - Transumpt authentique d'un arrêt rendu au Parlement de Dole, entre messire Louis de 
Chalon, prince d'Orange, d'une part, les habitants du Bourg-Dessus de Salins, ceux de Bracon, de 
Châtel-Belin, de Clucy et de l'Abergement, par lequel ceux-ci sont maintenus en possession du droit 
d'usage dans la forêt de la Joux (7 mai 1440). 
 
A 901 - 5 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Thésy de comparoir devant le sieur Maclot, 
commissaire en la Réformation des salines de Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils 
fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de la Joux. - Mémoire adressé à M. les 
commissaires en la Réformation de Salins, par les habitants de Thésy, pour prouver leurs droits 
dans la forêt de la Joux. - Inventaire des titres qu'ils produisent. - Extrait du rentier de la seigneurie 
de Nozeroy (7 septembre 1541). - Copies collationnées des reconnaissances faites par les habitants 
de Thésy, des cens dus au seigneur, prince d'Orange, pour leurs droits d'usage dans la forêt de la 
Joux (juin 1544). 
 
A 902 - 1 pièce, papier  1724 
 
Extrait d'un arrêt rendu au Parlement de Dole, le 7 mai 1440, entre messire Louis de Chalon, prince 
d'Orange, et les habitants du Bourg-Dessus de Salins, ceux de Châtel-Belin et Bracon, et qui 
constate que lesdits habitants de Bracon ont droit d'usage dans ledit bois de la Joux. 
 
A 903 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée à Jacques Brocard, avocat à Salins, de comparoir devant le sieur Maclot, 
commissaire en la Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels il fonde son droit 
d'usage dans la forêt des Moidons et son droit de propriété de la Grange de Cercenne. - Inventaire 
des titres produits par le sieur Jacques Brocard. - Copie d'un arrêt du Parlement du comté de 
Bourgogne siégeant à Dole, reconnaissant aux habitants de Cercenne leurs droits d'usage dans la 
forêt de la Joux. 
 
A 904 - 1 pièce, papier  1724 
 
Inventaire des titres produits par les sieurs Montrignon et Jean-Baptiste Jumet, de Pontamougeard, 
pour justifier leurs droits d'usage dans les forêts de Loyambaux, bois d'Arc, Maubelin. 
 
A 905 - 2 pièces, papier  1724 
 
Mémoire adressé par les habitants de Baud sur Salins à MM. de la Réformation de Salins, pour 
justifier leurs droits d'usage dans le bois d'Arc. - Extrait de la visite générale des bois affectés aux 
salines de Salins faite par M. de Sthénuis (5 décembre 1606). 
 
A 906 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté d'Esserval-Combe de comparoir devant le sieur 
Maclot, commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour représenter les 
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titres sur lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de la Joux. - Mémoire adressé 
par les habitants d'Esserval-Combe, à MM. de la Réformation de Salins, pour justifier leurs droits 
d'usage dans la forêt de la Joux. - Copie d'une sentence rendue par Jean Huot, docteur en droit, 
président du bailliage des terres et seigneuries de René de Chalon, prince d'Orange, le 12 avril 1526, 
reconnaissant les droits des habitants d'Esserval-Combe sur la forêt de la Joux. 
 
A 907 - 4 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants de Villeneuve-d'Amont de comparoir devant le sieur Maclot, 
commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour représenter les titres sur 
lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans les forêts de Jura, Loyamboz et d'Arc. - 
Mémoire adressé à MM. les commissaires de la Réformation par les habitants de Villeneuve-
d'Amont, pour prouver leurs droits d'usage. - Extrait de la visite générale des bois affectés aux 
salines de Salins, par M. de Sthénuis, en 1606. -Copie de la concession faite aux habitants de 
Villeneuve-d'Amont, par Louis de Chalon, du droit de couper du bois dans la forêt du Jura (19 avril 
1422). 
 
A 908 - 2 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée à Etienne Combet, à la veuve Bourgeois et à Laurent Badot de comparoir 
devant le sieur Maclot, commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour 
représenter les titres sur lesquels ils fondent leur prétendue propriété de baraques et de 
défrichements situés sur la lisière du bois de la commune de Sessey. - Mémoire adressé aux 
commissaires de la Réformation de salins, par les habitants de Pessans, prenant le fait en main pour 
les personnes assignées plus haut. 
 
A 909 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée à la communauté de Dompierre de comparoir devant le sieur Maclot, 
commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour représenter les titres sur 
lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans les forêts de Maubelin et d'Arc. - Mémoire 
adressé par les habitants de Dompierre, à MM. les commissaires en la Réformation des salines de 
Salins, pour prouver leur droit d'usage. - Extrait du rentier de la seigneurie de la Rivière, 
comprenant trois concessions faites aux habitants de Dompierre : la 1re d'Hugues de Chalon, 20 
octobre 1371 ; la 2e de Louis de chalon, 5 avril 1448 ; la 3e de Philiberte de Luxembourg, 14 février 
1511. 
 
A 910 - 2 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée à Quentin Jacques, seigneur de Nans, et à son fermier Marc Garnier, de 
comparoir devant M. Maclot, commissaire en la Réformation des salines de Salins, pour représenter 
les titres de propriété de sa scierie de Nans, avec défense de continuer l'exploitation jusqu'à nouvel 
ordre. - Acte d'acensement de la scierie de Nans fait par Marc Garnier, le 10 août 1672. 
 
A 911 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté des Grangettes, proche Nozeroy, de comparoir 
devant M. Maclot, commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour 
représenter les titres sur lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de la Joux. - 
Mémoire présenté par les habitants des Grangettes à MM. de la Réformation, pour prouver leurs 
droits d'usage. - Copie d'une concession d'un droit d'usage dans la forêt de la Joux, faite aux 
habitants des Grangettes par Jean de Chalon, sire d'Arlay, le 10 mars 1398. 
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A 912 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée au sieur Billard, seigneur de Raze, propriétaire de la scierie dite du Moulin-
Goinet, et à Louis Cuchet, son fermier, de comparoir devant M. Maclot, commissaire en la 
Réformation des bois des salines de Salins, pour représenter les titres de propriété de ladite scierie. - 
Copie de l'acte d'acensement de la scierie de Goinet entre le sieur Hugues-François Billard de Raze 
et Louis Cuchet, le 4 septembre 1669. 
 
A 913 - 2 pièces, papier  1724 
 
Mémoire présenté à MM. de la Réformation de Salins par Anne-Baptiste Billot, veuve de Pierre-
Etienne de Salins, pour prouver son droit d'usage dans la forêt de Chalamont. - Acte par lequel Jean 
Poulet, d'Arc-sous-Montenot, reconnaît devoir à Sa Majesté un cens annuel et perpétuel de 5 sols 
estevenans, à raison de la concession qui lui a été faite d'un droit d'usage dans la forêt de Chalamont 
(antérieur à 1690). 
 
A 914 - 2 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée à Hugues Montenet, propriétaire de la grange de la Joux, à comparoir devant 
MM. de la Réformation, de Salins pour représenter les titres sur lesquels il fonde son droit de 
propriété de ladite grange et son droit d'usage dans la forêt de la Joux. - Mémoire et inventaire 
présentés par Hugues Montenet aux commissaires de la Réformation. 
 
A 915 - 2 pièces, papier  1724 
 
Mémoire et inventaire des pièces produites à la Réformation par la veuve Jacquet et le sieur Henri 
d'Arçon, pour prouver leurs droits d'usage dans la forêt appelée le Scay de Chalamont. - Copies des 
concessions et dénombrements pour les sieurs Jacquet et d'Arçon, afin de prouver leurs droits 
d'usage dans la forêt du Scay de Chalamont. 
 
A 916 - 2 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée à Mme de la Châtelaine et à Mlle Vernier à comparoir devant MM. de la 
Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels elles fondent leur droit de propriété 
des deux granges du Tilleret et leur droit d'usage dans la forêt de Roides. - Copie de l'acquisition de 
la grange du Tilleret faite le 16 décembre 1592. 
 
A 917 - 2 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée à M. le Comte et à Mme la comtesse d'Udressier à comparoir devant MM. de la 
Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils fondent leur droit de propriété de 
trois granges situées sur la lisière de la forêt de la Joux, de la scierie de Lemery, et leur droit d'usage 
dans la forêt de Joux. - Dénombrement donné par le comte d'Udressier à MM. de la Cour des 
Comptes de Dole en 1713. 
 
A 918 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Dournon à comparoir devant MM. de la 
Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils se fondent pour prétendre droit 
d'usage dans la forêt de Licobos, d'Arc et Maubelin, appartenant au Roi. - Mémoire adressé par les 
habitants et communauté de Dournon à MM. de la Réformation de Salins, pour prouver leur droit 
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d'usage. - Copies de concessions de droit d'usage faites aux habitants de Dournon par Jean de 
Chalon, le 28 juin 1486, Louis de Chalon, 26 décembre 1422. 
 
A 919 - 7 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté du Grand et du Petit-Nans à comparoir devant le 
sieur Maclot, commissaire en la Réformation des bois affectés aux salines de Salins, pour déposer 
au greffe de la Réformation les plans et cartes figuratives de leurs biens communaux non affectés à 
la cuite des muires. - Mémoire et inventaire des titres présentés par les habitants du Grand-Nans 
pour prouver leur propriété des bois appelés les limites de la Joux. - Copie d'un accord fait entre 
Alexandre Tindeau, intendant du seigneur Prince d'Orange et les habitants du Grand et du Petit-
Nans (19 mai 1723. - Acensement fait par la communauté des Nans de ces bis à plusieurs 
particuliers dudit lieu (19 octobre 1719. - Sentence au profit d'Anatoile Moureau, du Grand-Nans, 
en qualité de procureur spécial des habitants dudit lieu (18 septembre 1709). - Copie d'une sentence 
rendue en la justice des sauneries de Salins au profit des habitants des Grand et Petit-Nans (4 mars 
1686. - Copie d'une visite de lieux faite par le grand juge des sauneries d'un canton de bois appelé 
les limites des Nans (20 novembre 1682. - Plan des bois de Nans dressé par le géomètre Hacqueir, 
le 24 septembre 1724. 
 
A 920 - 5 pièces, papier ; 1 plan  1724 
 
Assignation donnée à Remy Clerc, propriétaire des maisons, granges et héritages de la Vessoye, à 
comparoir devant MM. de la Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils 
fondent la propriété de ces dites granges. - Mémoire présent par Remy Clerc, propriétaire à la 
Vessoye, à M. Maclot, pour prouver son droit. - Inventaire des titres qu'il produit. - Copie d'une 
concession faite par Louis de Chalon de plusieurs pièces de terres sises à la Vessoye à Jacques 
Bouvard, le 29 août 1461. - Vente de cette terre par Jacques Bouvard à Pierre Colère dit Lion, le 27 
avril 1508. - Acte de partage de plusieurs pièces de terre sises à la Vessoye (7 mars 1634). - Acte de 
reprises des terres de la Vessoye par Pierre et Claude Clerc, pour défaut de payement (17 juillet 
1672). - Sentence arbitrale rendue au profit de Pierre Clerc contre les habitants d'Esserval-Tartre (9 
août 1592). - Plan de la Combe de la Vessoye, dressé par le géomètre Hacqueir. 
 
A 921 - 2 pièces, papier ; 1 plan.  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Besain de comparoir devant les commissaires 
en la Réformation des bois des salines, pour présenter les titres sur lesquels ils fondent leur prétendu 
droit d'usage dans la forêt de Malrochet. - Mémoire et inventaire de leurs titres présentés à la 
Réformation. - Lettres patentes de Philippe II reconnaissant les droits d'usage des habitants de 
Molain et de Besain dans le bois de Moidons (25 juillet 1567). - Plan des bois non affectés à la cuite 
des muires. 
 
A 922 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Molain de comparoir devant MM. de la 
Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage 
dans les forêts de Moidons et de Malrochet. - Mémoire et inventaire des titres présentés à la 
Réformation. - Copie de lettres patentes de Philippe II (25 juillet 1567). 
 
A 923 - 2 pièces, papier ; 1 plan  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Censeau de comparoir devant les 
commissaires en la Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils se fondent pour 



Série A – Actes du pouvoir souverain, salines et seigneuries domaniales 

 144

prétendre droit d'usage dans la forêt de la Joux. - Copies d'une concession de droit d'usage dans la 
forêt de la Joux faites aux habitants de Censeau (30 mai 1400). - Autre assignation donnée le 23 
août 1724 aux habitants de Censeau, d'avoir à déposer au greffe de la Réformation les plans et 
cartes figuratives de leurs bois non affectés à la cuite des muires. - Plan de ces bois. 
 
A 924 - 2 pièces, papier  1724 
 
Mémoire adressé par Jean-François Gindre, Claude Fumey et Hugues Pernet, du village d'Ardon, à 
MM. de la Réformation de Salins, pour prouver leur droit d'usage dans la forêt de Montrond. - 
Exécution du décret fait sur les biens de Claude Charné, d'Ardon, par extrait tiré de la grosse 
d'icelui (23 mars 1676). 
 
A 925 - 2 pièces, papier  1724 
 
Mémoire adressé à MM. de la Réformation de Salins par les frères Leureau, du Pasquier, pour 
prouver leur droit d'usage dans la forêt de la Faye de Montrond. - Inventaire de leurs titres. - Copie 
de l'acte de vente d'un chesal sis au Pasquier, par le sieur Claude Benoît, aux frères Leureau (26 
janvier 1683). 
 
A 926 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté d'Aresches de comparoir devant les commissaires 
en la Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils fondent leur prétendu droit 
d'usage dans la forêt de la Joux. - Copies d'une concession de droit d'usage dans la Joux faite par 
Hugues de Chalon aux habitants d'Aresches (8 février 1489). - Vidimus de cette pièce, le 4 juin 
1509 et le 21 novembre 1699). 
 
A 927 - 3 pièces, papier  1724 
 
Mémoire adressé à MM. de la Réformation de Salins par Ignace-François Baveux, de Salins, avocat 
au Parlement, pour prouver son droit d'usage dans la forêt de la Haute-Joux. - Inventaire des titres 
qu'il produit. - Copie d'une concession de droits d'usage dans les bois dits d'Onglières et de la 
Haute-Joux, faite par Philiberte de Luxembourg à Pierre Dessozes, de Mièges, moyennant le 
payement annuel de 20 sols estevenins. 
 
A 928 - 4 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Lemuy de comparoir devant MM. de la 
Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage 
dans la forêt de la Joux. - Mémoire adressé par les habitants de Lemuy à MM. de la Réformation de 
Salins et inventaire des titres qu'ils produisent pour prouver leur droit d'usage. - Copie d'une 
concession de droit d'usage faite aux habitants de Lemuy par Hugues de Chalon (1377). - Extrait 
d'un rentier de la seigneurie de Nozeroy appartenant à S.M.B. le prince d'Orange. 
 
A 929 - 5 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Cuvier de comparoir devant MM. de la 
Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils fondent leur droit d'usage dans la 
forêt de la Joux. - Mémoire présenté par les habitants de Cuvier (31 mai 1400), confirmé le 3 février 
1674. - Autre assignation donnée aux habitants de Cuvier, le 23 août 1724, de déposer au greffe de 
la Réformation les plans et cartes figuratives de leurs bois non affectés à la cuite des muires. 
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A 930 - 2 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée au sieur Page de comparoir devant les commissaires de la Réformation des 
salines de Salins, pour représenter les titres sur lesquels il fonde sa propriété de la scierie de la 
Roche-d'Or, et d'une grange située sur la limite de la forêt du Roi. - Mémoire adressé par le sieur 
Page à MM. de la Réformation de Salins et inventaire des titres qu'il présente. 
 
A 931 - 3 pièces, papier  1724 
 
Mémoire adressé à MM. de la Réformation de Salins par Pierre et Anatoile Dole, de Mièges, pour 
prouver leur droit d'usage dans la forêt de la Joux. - Copie d'une concession faite par Jean de Chalon 
à plusieurs habitants de Mièges de droits d'usage dans la forêt de la Joux (1398) ; confirmation par 
Philiberte de Luxembourg, le 1er août 1550. 
 
A 932 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Doye de comparoir devant MM. de la 
Réformation de Salins, pour représenter les titres en vertu desquels ils prétendent droit d'usage 
accordé aux habitants de Doye par Jean de Chalon (20 octobre 1379). 
 
A 933 - 6 pièces, papier  1774 
 
Assignation donnée au sieur de Fontaine, conseiller au Présidial de Salins, de comparoir devant les 
commissaires en la Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels il fonde son droit 
d'usage dans la forêt de la Joux, et son droit de propriété de la grange de Montranison, située dans 
cette forêt. - Mémoire présenté par le sieur de Fontaine à MM. de la Réformation pour prouver son 
droit d'usage dans la forêt de la Joux. - Copie d'une ordonnance de M. Raclet, lieutenant aux salines 
et en la Maîtrise des eaux et forêts de Salins, pour procéder à l'enquête de l'affaire de la veuve 
Bousson, de Villeneuve. - Inventaire des titres produits par le sieur de Fontaine. - Extrait tiré sur la 
grosse du décret fait sur les biens d'Etienne et Antoine Maillard, de Supt (1603). - Extrait de 
l'enquête faite par le sieur Fontaine, pour vérifier l'ancienneté de la grange de Montranison. 
 
A 934 - 1 pièce, papier  1724 
 
Copie de trois sentences de la gruerie du comté de Bourgogne, du 4 décembre 1493, du 17 
septembre 1507, du 16 septembre 1614, concernant les droits que les habitants et communauté de 
Baverans ont aux bois et forêt de Chaux, et d'une reconnaissance qui les renferme toutes (20 juillet 
1717). 
 
A 935 - 1 pièce, parchemin ; 10 pièces, papier  1724 
 
Copie d'un extrait des registres du greffe de la Réformation de la forêt de Chaux établie à Dole, 
relatif à l'établissement de la saline d'Arc-et-Senans (8 juin 1774). - Sentence de la gruerie de 
Bourgogne du mois de novembre 1584, portant confirmation des droits d'affouage et parcours 
octroyés à la commune de Champagne en l'an 1287, par Otte, prince palatin, sire de Salins. - Autre 
copie de la concession de 1287 faite le 19 novembre 1612. - Droits d'usage dans la forêt de Chaux 
concédés par Alix de Savoie et de Bourgogne aux habitants de Dole (1274). - Confirmations en 
1279, avril 1295, avril 1315, 1er novembre 1319, janvier 1329, 4 mars 1330 ; concession accordée 
par Jean, duc de Bourgogne, en faveur de la ville de Dole, de prendre bois du vif en la forêt de 
Chaux (1361). - Privilège accordé par Marguerite de Flandre à la ville de Dole, à l'effet de 
construire une tuilerie et de prendre bois mort et vif en la forêt de Chaux (1364). - Extrait d'une 
sentence rendue au Bailliage de Dole le 15 novembre 1494 en faveur de Jacques Gurry, de Dole, 
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qui avait coupé du bois pour son usage dans la forêt de Chaux ; le défendeur fut renvoyé 
pleinement, avec défense au procureur de Dole pour pareil fait. - Extrait d'une sentence rendue en la 
gruerie de Dole, en 1497, qui renvoie sans amende Perrenot Trotot, pour avoir coupé des plantons 
de chêne pour son foyer dans la forêt de Chaux. - Confirmation par Louis XIV des privilèges et 
droits concédés par les souverains ses prédécesseurs à la ville de Dole. - Procès-verbal de Jean 
Sanginnière, grand-maître des Eaux et Forêts de la ci-devant Franche-Comté, constatant 
l'authenticité des titres de la ville de Dole qui établissent depuis le XIIIe siècle son droit d'usage 
indéfini dans la forêt de Chaux (18 octobre 1688). 
 
A 936 - 4 pièces, papier  1724 
 
Arrêt du Parlement de Dijon, qui maintient le seigneur de Liesle dans plusieurs droits sur la forêt de 
Chaux (25 janvier 1454). - Jugement de la gruerie de Fraisans du 29 juillet 1521, reconnaissant les 
droits de la seigneurie de Liesle dans la forêt de Chaux. - Ordonnance de M. Legrand, maître en la 
Réformation de la forêt de Chaux, siégeant à Dole, reconnaissant aux habitants de Liesle le droit de 
parcours pour leur bétail dans les septième et huitième triages de la forêt de Chaux (28 avril 1742). - 
Procès-verbal de visite et désignation de canton pour le parcours des bestiaux des habitants de 
Liesle au septième triage de la forêt de Chaux (15 et 16 juillet 1765). 
 
A 937 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Moutaine de comparoir devant MM. de la 
Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage 
dans la forêt de Moidons. Mémoire adressé par les habitants et communauté de Moutaine aux 
commissaires en la Réformation de Salins, pour prouver leurs droits d'usage dans la forêt de 
Moidons. - Extrait de la visite des bois affecté aux salines de Salins faite par M. de Sthénuis, 
commissaire de leurs Altesses Sérénissimes en l'an 1606. 
 
A 938 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Bulle de comparoir devant les commissaires 
en la Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils prétendent droit d'usage dans 
la forêt de la Joux, Maubelin et autres, appartenant au Roi. Mémoire adressé par les habitants de 
Bulle à MM. de la Réformation, pour prouver leurs droits dans la forêt de la Joux. - Copies de 
sentences rendues par le lieutenant général au bailliage des terres et seigneuries de haute et 
puissante dame Philiberte de Luxembourg, princesse d'Orange, le 30 octobre 1506, le 24 janvier 
1513, le 12 février 1566. 
 
A 939 - 4 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée à Pierre Grappe, d'Esserval-Tartre, de comparoir devant MM. les commissaires 
en la Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels il fonde son droit de propriété 
d'un chalet situé sur la lisière de la forêt de la Joux et son droit d'usage dans cette forêt. - Mémoire 
présenté par Pierre Grappe aux commissaires en la Réformation de Salins, pour prouver son droit 
d'usage dans la forêt de la Joux. - Délibération des habitants d'Esserval donnant à chacun le droit de 
faire des chalets. - Sentence de l'intendant qui sanctionne cette délibération (1688). 
 
A 940 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée à Edme Bernard et consorts, d'Esserval-Tartre, de comparoir devant MM. de la 
Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage 
dans la forêt de la Joux et leur droit de propriété de deux chalets construits au milieu de cette forêt. - 
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Copie de la requête adressée à M. l'intendant par les habitants d'Esserval-Tartre pour rétablir les 
chalets de Londechaux ; permission de M. de la Fond (en marge). - Inventaire des titres produits par 
le sieur Bernard et consorts. 
 
A 941 - 3 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée Pierre Jacques, d'Esserval-Tartre, à comparoir devant MM. de la Réformation 
de Salins, pour représenter les titres sur lesquels il fonde son droit d'usage dans la forêt de la Joux et 
son droit de propriété d'un chalet situé sur la lisière de la forêt de la Joux. - Inventaire des titres 
présentés par le sieur Pierre Jacques pour prouver son droit d'usage dans la forêt de la Joux. - Copie 
d'un contrat d'échange fait le 19 avril 1669 entre Marc Grappe et Joseph Jacques, d'Esserval-Tartre. 
 
A 942 - 2 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée à Marc Ratte, de Mièges, de comparoir devant les commissaires en la 
Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels il fonde son droit d'usage dans la forêt 
de la Joux et son droit de propriété d'un chalet situé sur la lisière de cette forêt. - Inventaire des titres 
présenté par Marc Ratte, d'Esserval-Tartre, pour conserver son chalet bâti à la distance d'une demi-
lieue de la forêt de la Joux. 
 
A 943 - 4 pièces, papier ; 1 plan.  1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté de Gevresain de comparoir devant MM. les 
commissaires en la Réformation de Salins, pour représenter les titres en vertu desquels ils fondent 
leur prétendu droit d'usage dans la forêt Maubelin. - Sentence rendue par la Chambre souveraine 
des Eaux et Forêts au Parlement de Besançon, reconnaissant les droits d'usage de la commune de 
Gevresain dans les forêts du Roi. - Mémoire adressé à MM. les commissaires en la Réformation de 
Salins, par les habitants de la communauté de Gevresain, pour prouver leurs droits. - Assignation 
donnée aux dits habitants de fournir les plans de leurs bois non affectés à la cuite des muires des 
salines de Salins. - Plan de ces bois. 
 
A 944 - 6 pièces, papier  1530-1724 
 
Assignation donnée aux sieurs Marandet, aux héritiers de Pierre-François Paget, à Claude Aimet, 
comme fermier des Ursulines d'Arbois, tous demeurant au village du Pasquier, de comparoir devant 
les commissaires en la Réformation de Salins, pour représenter les titres en vertu desquels ils 
fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt de la Faye de Montrond. - Requête présentée par 
lesdits assignés et inventaire de leurs titres. - Acquisition de droits d'usage, du prince d'Orange, 
parles frères Benoît, du Pasquier, dans la forêt de la Faye, moyennant 3 livres de cire. - Copie de 
sentence de la gruerie de Montrond, en faveur de Pierre et Jacques Berne, du Pasquier. - Copie de 
titres et reconnaissances de Philippe et Pierre-Nicolas Marandet, du Pasquier. - Copie collationnée 
d'un traité et transaction faits entre Henry Proud'hon et sa femme et Pierre Marchand, de Salins, et 
les habitants de Montrond, du consentement du prince d'Orange. - Copie d'une sentence rendue en 
la gruerie de Montrond, au profit de François Berne, du Pasquier, contre le procureur fiscal de ladite 
gruerie. 
 
A 945 - 4 pièces, papier ; 1 plan.  1471-1724 
 
Assignation donnée aux habitants de Champagnole de déposer au greffe de la Réformation des bois 
de Salins les plans et cartes figuratives de leurs bois non affectés à la cuite des muires. - Plan de ces 
bois. - Mémoire adressé aux commissaires en la Réformation par les habitants de Champagnole, 
pour prouver leurs droits d'usage dans les forêts du Roi. - Inventaire des titres qu'ils produisent. 
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A 946 - 5 pièces, papier  1474-1724 
 
Mémoire présenté par les habitants de Montrond, pour prouver leurs droits d'usage dans la forêt de 
la Faye-Montrond. - Inventaire des titres qu'ils produisent pour prouver leurs droits d'usage et la 
propriété des communaux dits Malrochets, les Cinq-Chênes, Combe-Pachot, la Vie-Croisée, les 
côtes de Vaux-Moidons et Bezain. - Copies de titres et de lettres patentes justifiant le droit des 
habitants de Montrond. - Sentence rendue en la justice de Montrond, déclarant que les communaux 
situés audit lieu appartiennent aux habitants de Montrond. - Copie collationnée de trois sentences 
rendues en la gruerie de Montrond. - Extrait des redevances de la seigneurie de Montrond, 
appartenant au prince d'Orange. 
 
A 947 - 4 pièces, papier  1445-1724 
 
Assignation donnée aux habitants de Valempoulières de comparoir devant les commissaires en la 
Réformation de Salins, pour prouver leurs droits d'usage dans la forêt de Moidons et dans celle de la 
Faye de Montrond. - Inventaire des titres qu'ils produisent. - Copie d'une sentence rendue en la 
justice des sauneries de Salins, prouvant le droit des habitants de Valempoulières. - Sentence de la 
gruerie de Salins, en faveur des habitants de Valempoulières. - Assignation donnée aux habitants de 
Valempoulières. - Assignation donnée aux habitants de Valempoulières de représenter les plans et 
cartes figuratives de leurs bois non affectés à la cuite des muires. 
 
A 948 - 3 pièces, papier  1530-1724 
 
Mémoire présenté par la veuve Thouverez, de Champagnole, aux commissaires en la Réformation 
de Salins, pour prouver son droit d'usage dans la forêt de La Faye-Montrond. - Inventaire des titres 
produits. - Copie du contrat de vente faite par les demoiselles de Ville à François Thouverez, de 
Champagnole, de la chevance de Taravant, terres et droits qui en dépendent.  
 
A 949 - 2 pièces, papier  1719-1724 
 
Assignation donnée à Madame veuve de Marmet à comparoir devant les commissaires en la 
Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels elle fonde son prétendu droit d'usage 
dans la forêt de la Joux et la propriété de sa grange située au milieu de cette forêt. - Actes 
d'échanges et de mutations invoqués par Madame Veuve de Marmet. 
 
A 950 - 9 pièces, papier  1724 
 
Assignation donnée au sieur Claude Carlot à comparoir devant Messieurs les commissaires en la 
Réformation de Salins, pour prouver ses droits d'usage dans les forêts du Roi et sa propriété d'une 
baraque construite au milieu de la forêt de Goux. - Acte par lequel les habitants de Goux prennent 
fait et cause pour le sieur Carlot. - Sentence rendue par Jean de La Tour, sieur de Saligney, et Luc 
Chaillot, conseiller de l'Empereur, maintenant les habitants de Goux dans la possession de leurs 
bois. 
 
A 951 - 4 pièces, papier  1604-1724 
 
Assignation donnée aux habitants d'Ivory à comparoir devant les commissaires en la Réformation 
de Salins, pour représenter les titres en vertu desquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la 
forêt de Moidons. - Mémoire présenté par les habitants d'Ivory, pour prouver leurs droits et 
inventaire des titres qu'ils produisent. - Extrait de la visite de M. de Sthenuis. 
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A 952 - 3 pièces, papier  1440-1724 
 
Assignation donnée aux habitants de Bracon à comparoir devant les commissaires en la 
Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage 
dans la forêt de Moidons. - Inventaire des titres présentés par les habitants de Bracon. - Arrêt du 
Parlement de Dole. - Extrait du rôle et liste des usages par lesquels il est constant que les habitants 
de Bracon ont droit d'usage dans le bois de Moidons. 
 
A 953 - 3 pièces, papier .  1604-1724 
 
Assignation donnée aux habitants de Levier à comparoir devant les commissaires en la Réformation 
de Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la forêt 
du Jura et Maubelin. - Mémoire adressé par les habitants de Levier aux commissaires en la 
Réformation de Salins. - Règlement des usages dans la forêt du Jura. - Extrait de la visite de M. de 
Sthénuis. 
 
A 954 - 1 pièce, papier .  1724 
 
Assignation donnée aux habitants de Champagny à comparoir devant les commissaires en la 
Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage 
dans la forêt de Moidons.  
 
A 955 - 3 pièces, papier .  1606-1724 
 
Assignation donnée aux communautés de Pont-d'Héry et de Fonteny à comparoir devant les 
commissaires en la Réformation, pour représenter les titres sur lesquels ils fondent leur prétendu 
droit d'usage dans la forêt de Moidons. - Mémoire présenté par les habitants de Pont-d'Héry et de 
Fonteny, pour prouver leurs droits. - Extrait des registres des sauneries de Salins. - Règlement des 
bois. 
 
A 956 - 3 pièces, papier .  1719-1724 
 
Assignation donnée au sieur Hugues Billard de Raze à comparoir devant Messieurs les 
commissaires en la Réformation de salins, pour représenter les titres sur lesquels il fonde son droit 
d'usage dans la forêt de Moidons et son droit de propriété de la grange de La Louvetière, située dans 
cette forêt. - Inventaire des titres présentés par le sieur Billard pour prouver son droit. - Acte d'achat 
de la grange susdite. 
 
A 957 - 1 pièce, papier .  1724 
 
Assignation donnée au sieur Pouthier à comparoir devant MM. de la Réformation de Salins, pour 
présenter les titres sur lesquels il fonde son droit d'usage dans la forêt de Moidons et son droit de 
propriété de la grange de La Chandenis, située au milieu de cette forêt. 
 
A 958 - 1 pièce, papier .  1724 
 
Assignation donnée à César Busson et à la veuve Péru à comparoir devant MM. les commissaires 
en la Réformation, pour représenter les titres sur lesquels ils fondent leur droit d'usage dans la forêt 
de Moidons.  
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A 959 - 4 pièces, papier .  1445-1724 
 
Assignation donnée à Joseph Curot, procureur du Roi des salines, à comparoir devant MM. les 
commissaires en la Réformation, pour représenter les titres sur lesquels il fonde son droit d'usage 
dans la forêt de Moidons et sont droit de propriété de la grange et du chalet d'Arlon. - Mémoire 
adressé par Joseph Curot à MM. les commissaires en la Réformation, pour prouver son droit 
d'usage. - Etat des usages dans la forêt de Moidons ; copie de lettres patentes de Philippe, duc de 
Bourgogne. 
 
A 960- 3 pièces, papier .  1606-1724 
 
Assignation donnée à la commune de Lachaux à comparoir devant MM. les commissaires en la 
Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels elle fonde son droit d'usage dans la 
forêt de Moidons. - Mémoire présenté par les habitants de La Chaux, pour prouver leur droit 
d'usage. - Extrait de la visite de M. de Sthenuis. 
 
A 961 - 1 pièce, papier .  1724 
 
Assignation donnée à Mme Veuve Marion à comparoir devant MM. les commissaires en la 
Réformation, pour représenter les titres sur lesquels elle fonde son droit d'usage dans la forêt de La 
Joux et son droit de propriété de scieries et de granges situées au milieu de cette forêt. 
 
A 962 - 2 pièces, papier .  1532-1724 
 
Assignation donnée au sieur Eléonore Marchand à comparoir devant les commissaires en la 
Réformation, pour représenter les titres sur lesquels il fonde son prétendu droit d'usage dans la forêt 
de La Fresse. - Concession de droits d'usage dans la forêt de la Fresse, faite à Louis Marchand par 
Philiberte de Luxembourg, princesse d'Orange. 
 
A 963 - 2 pièces, papier .  1604-1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté à Chilly de comparoir devant les commissaires en 
la Réformation, pour représenter les titres sur lesquels ils fondent leur prétendu droit d'usage dans la 
forêt de Moidons. - Extrait de la visite des droits d'usage dans les forêts affectées à la cuite des 
muires faite par Luc de Saint-Maurice, docteur en droit, et Simon Musi. 
 
A 964 - 2 pièces, papier .  1724 
Assignation donnée au sieur Toussaint Goguilly, de Villers-sous-Chalamont, à comparoir devant les 
commissaires en la Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels il fonde son droit 
d'usage dans la forêt de Scay, et la propriété d'un chalet situé sur la lisière de cette forêt. - Mémoire 
présenté par le sieur Goguilly à MM. les commissaires en la Réformation. 
 
A 965 - 4 pièces, papier .  1466-1724 
 
Assignation donnée au sieur Désiré Bourchet, de Geraise, à comparoir devant les commissaires en 
la Réformation de Salins, pour représenter les titres sur lesquels il fonde son droit d'usage dans la 
forêt du Roi. - Concession faite par Guillaume de Chalon. - Acte de vente de la grange de La Mare 
par les habitants de Sainte-Anne à Nicolas-Louis de Guyerche de Grozon, seigneur d'Andelot. - 
Copie collationnée du titre de concession accordée aux habitants de Geraise et Cernon du droit de 
parcours dans le bois de La Chesnée. 
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A 966 - 12 pièces, papier .  1530-1724 
 
Assignation donnée aux habitants et communauté d'Arc-sous-Montenot à comparoir devant les 
commissaires en la Réformation, pour représenter les titres sur lesquels ils fondent leur prétendu 
droit d'usage dans la forêt de Maubelaine. - Mémoires présentés à MM. les commissaires en la 
Réformation : par Edme Jacques, d'Arc-sous-Montenot, mari et procureur légitime de Jeanne-
Françoise Daine, par Antoine Benoît et ses frères ; par Denis et Gaspard Goujet ; par Marguerite, 
Clémence, Catherine et Claudine Chapois, pour prouver leur droit d'usage dans la forêt Maubelaine. 
- Inventaire des titres produits. - Concessions : de Philiberte de Luxembourg, princesse d'Orange ; 
de Louis de Chalon ; de Guillaume de Chalon. - Copie de titres prouvant pour Antoine et Claude 
Benoît la possession du meix Chapuiset et leur droit d'usage dans la forêt Maubelaine. - Extrait des 
rentes et droits appartenant à l'abbaye de Migette. - Extrait de sentence rendue en faveur de Girard 
fils, d'Arc-sous-Mentenot. 
 
A 967 - 3 pièces, papier .  1458-1724 
 
Mémoire présenté par Jacques et Simon Girardy de Boujailles à MM. les commissaires en la 
Réformation, pour prouver leur droit d'usage dans la forêt du Vaux de Miegs. - Concession de Louis 
de Chalon à Perrin Girardy. - Sentence rendue par Anatoile Camelin, secrétaire de Sa Majesté, en 
faveur de Pierre Girardy, petit-fils de Perrin. 
 
A 968 - 3 pièces, papier .  1714-1724 
 
Mémoire présenté par le sieur Jean-François Roy, propriétaire par acensement du four banal de 
Quingey, à MM. les commissaires en la Réformation, pour prouver son droit d'usage dans les forêts 
du Landet et des routes. - Extrait des registres du Conseil d'Etat. - Enquête secrète faite par Bon 
Perciot, licencié ès droits, conseiller du Roi, maître particulier des eaux et forêts au ressort de 
Besançon, pour prouver le droit d'usage du sieur Jean-François Roy. 
 
A 969 - 4 pièces, papier .  1172-1724 
 
Mémoire et inventaire des titres produits au greffe de la Réformation de Salins par le sieur 
Patouillet, pour prouver la propriété des scieries du moulin d'Ardon et les droits d'usage de ces 
scieries dans La Faye-Montrond. - Copies de la concession de ce droit faite à l'abbaye de Balerne 
par Gaucher de Salins. - Arrêt du Parlement de Besançon, sentence de la gruerie de Montrond, acte 
d'achat du moulin d'Ardon, concession du droit d'usage et de parcours dans La Faye de Montrond à 
Pierre Charnoy d'Ardon. 
 
A 970 - 1 pièce, papier .  1553 
 
Copie de lettres patentes de Charles-Quint, portant concession du droit de prendre du bois en la 
forêt de Chaux aux habitants de Saint-Ylie. 
 
A 971 - 2 pièces, papier  1550 
 
Titres produits par les habitants de Gardebois pour prouver leurs droits d'usage dans les bois 
d'Onglières. - Concessions faites par Philiberte de Luxembourg et par Louis de Chalon. 
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A 972 - 2 pièces, papier  1682-1724 
 
Copie des titres du sieur Page pour la grange de La Mare, moulin et scierie de Rochedor et droits 
d'usage dans les bois de Sainte-Anne. - Vente et délivrance des bois communaux d'Ecleux par les 
habitants dudit lieu. 
 
A 973 - 5 pièces, papier .  1784 
 
Procès intenté contre les habitants de Plasne et du Fied pour délits forestiers commis dans les bois 
communaux de Poligny. 
 
A 974 - 2 pièces, papier .  1781 
 
Nomination du sieur Claude-Anatoile David, résidant à Thésy, comme garde-chasse et garde-pêche 
dans toute l'étendue du ressort de la Maîtrise des eaux et forêts de Salins. - Informations sur sa 
moralité. 
 
A 975 - 6 pièces, papier .  1729-1766 
 
Procès-verbaux de délits commis dans la forêt de Cret et de Montfaron. - Information au sujet de 
l'incendie de la tuilerie de Clucy. - Procès criminel contre François Florin, vigneron de Mesnay, 
accusé de s'être déguisé pour commettre des dégradations dans la forêt domaniale de Moidons. 
 
A 976 - 6 pièces, papier .  1714-1723 
 
Prestations de serment : des officiers de la juridiction des salines de Salins ; - de Charles Rossignol 
et de François Erard, commis ambulants sur les routes de Suisse, comme chargés de la conduite des 
bosses de sel trié ; - des employés aux entrepôts des magasins des bosses de sel trié des routes de 
Salins en Suisse. 
 
A 977 - 12 pièces, papier .  1762-1768 
 
Exploits et significations concernant différentes parties du service de la Réformation. - Le sieur 
Joly, chargé de la formation des sels et des fournitures de bois aux salines de Salins, refuse de 
contribuer à la construction du pont de Chay. - Sommations d'exploiter adressées à des acquéreurs 
de coupes. - Défense faite aux habitants d'Aiglepierre, de Supt et d'Amancey d'amener leur bétail 
sur la route de Salins, à cause de l'épizootie qui a frappé leurs villages. 
 
A 978 - 6 pièces, papier .  1724-1788 
 
Mémoire présenté par M. de Vilette pour démontrer que le bois appelé Bois Monsieur lui 
appartient. - Copie du dénombrement donné par M. de Belot, en 1584. - Signification du comte 
d'Udressier pour la conservation de son marteau dans sa terre de Cramans. - Procès-verbal, dressé à 
la requête du sieur Pelletier, de radiation de termes injurieux et d'imputations offensantes contenues 
dans différentes pièces d'écriture. - Emoluments des employés du greffe de la Réformation. - 
Mémoire adressé par les habitants de Saizenay aux officiers des salines de Salins pour obtenir le 
droit de parcours dans la forêt de Chandereux. 
 
A 979 - 15 pièces, papier .  1728-1789 
 
Mémoire adressé par Etienne Lestivant, laboureur, à Mgr de Pinelle, commissaire général du Roi 
pour la Réformation des bois des salines, afin d'obtenir l'autorisation de couper du bois dans les 
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forêts de Bracon appartenant au Roi. - Certificats de médecins et d'échevins réclamés par le greffe 
de la Réformation de Salins dans certaines affaires criminelles. - Correspondance du greffe de la 
Réformation de Salins avec le Parlement de Besançon. 
 
A 980 - 10 pièces, papier .  1746-1789 
 
Etat des bois taillis appartenant au Roi affectés aux salines de Salins, suivant le règlement. - Etat 
des droits de plumitif dus à MM. les avocats de La Barre, Lescot, Jouffroy. - Plumitifs des 
jugements rendus par le tribunal de la Réformation de Salins. - Registre servant au sieur Besançon, 
commis juré au greffe de la Réformation, à inscrire la recette des émoluments du greffe sur lesquels 
les 8 sous par livre doivent être perçus. 
 
A 981 - 11 pièces, papier .  1716-1750 
 
Copie des quittances des gages payés aux officiers de la Réformation des bois des salines. - 
Reconnaissance des moules de bois qui se trouvent dans la quatrième coupe de Pommeraye. - 
Requête adressée à M. Raclet, juge de la justice des salines de Salins, par l'entrepreneur de la 
fabrique des bosses, pour conduire en Suisse le sel trié, afin d'obtenir trois cents sapins pour faire 
des douves. - Requête présentée par les habitants de Pretin, afin d'obtenir la délimitation de leurs 
bois d'avec ceux du Roi. - Pétition du sieur Outhenin, avocat à Besançon, qui demande à acheter la 
charge de procureur du Roi des eaux et forêts de Salins. - Placards indiquant la vente et la 
délivrance de différents bois déclarés acquis et confisqués au profit du Roi, par-devant les officiers 
de la Réformation des bois affectés aux salines de Salins. 
 
A 982 - 57 pièces, papier .  1729-1770 
 
Procès-verbaux : d'arpenteurs, de gardes et de marqueurs de bois ; - de nomination d'experts, faits à 
la requête du sieur Receveur, ci-devant chargé de la vente des bois de débit, contre Jacques Gros et 
Pierre Bouchet, de Salins, maître charpentier aux salines. - Nominations d'experts pour reconnaître 
le dégât causé dans le pré au Maire. - Assignation donnée contre Arbaud, de Villeneuve, et Pierre 
Bousson, fournisseurs des bois des salines, à comparaître devant le tribunal de la Réformation, pour 
procéder à la reconnaissance des bois fournis ; nominations d'experts. - Procès-verbaux pour délits 
forestiers commis dans le bois de la côte des Vignes. - Délimitation de la forêt royale de Fertans. - 
Requête adressée par les Pères Cordeliers de Salins à M. de Pinelle, commissaire en la Réformation 
de Salins, afin d'obtenir des bois pour réparer leur église et leur maison ; autorisation de prendre 
annuellement six sapins. 
 
A 983 - 45 pièces, papier .  1631-1786 
 
Requête adressée par les habitants de la Grange du Tilleret, afin d'obtenir un droit de passage dans 
le bois du Roi. - Permis d'exploiter et de vendre des quarts en réserve. - Droit de glandée accordé 
aux habitants de mouchard dans la forêt du Roi. - Jugements, interrogatoires et règlements du 
commissaire réformateur. - Procurations déposées au greffe de la Réformation, de la part de Claude-
Ignace Maillot, du village de Rosay, voiturier des salines. - Copie d'une ordonnance du commissaire 
en la Réformation ordonnant le payement des vacations des officiers de la saunerie. - Mémoire 
adressé au Parlement par les habitants des villages situés à 4 lieues de salins, à l'occasion du procès 
que leur a intenté le procureur fiscal près la saunerie, qui les accuse de n'avoir pas toujours charrié 
les bois à la saunerie, comme il était convenu.- Procès au sujet des survivances des offices de la 
saunerie. - Procès-verbal de délit dans la forêt de Montrond. - Demandes en modération d'amende 
pour délits forestiers faite par Jean-Pierre Bonnet, de Cussey, et Jacques Bruet, des Arsures. - Acte 
qui constate que les bois communaux de Poligny et de Tourmont ne sont plus affectés à la cuite des 
muires. 
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A 984 - 40 pièces, papier .  1729-1788 
 
Certificats de médecins et d'échevins constatant la pauvreté de gens qui demandent des bois pour 
reconstruire leurs maisons incendiées. - Adjudication du droit de parcours de parcours et de glandée 
dans la forêt de Mouchard. - Procès-verbal de visite et de reconnaissance des rejets de la deuxième 
coupe du bois de la communauté de Liesle. - Etat des sommes dues par différents particuliers pour 
sapins qu'ils ont fait marquer. - Permis d'exploiter accordé à la commune d'Amoutoux. - Le sieur 
Renobert Amel, de Mouchard, demande l'autorisation de faire une coupe d'arbres dans les bois de 
Largillat, appartenant à la communauté de Mouchard, dont il a l'adjudication. - Délivrance de 
souches aux habitants de Chapois. - Procès-verbaux constatant la délivrance de chênes marqués 
dans la forêt de Mouchard. - Certificats attestant qu'il n'y a pas eu d'adjudication dans les bois du 
Roi en 1729. 
 
A 985 - 50 pièces, papier .  1730-1789 
 
Requête présentée par les habitants de l'Abergement-lès-Thésy à M. le juge visiteur des salines de 
Salins, à l'effet de supprimer la quarantaine qui leur était imposée à cause de la maladie qui sévissait 
sur leur bétail. - Visites et reconnaissances de coupes dans la forêt de Moidons. - Procès-verbal 
contre le sieur Jacques, fermier du domaine de Montrouge, fait par le sieur Vaubourg, arpenteur, au 
sujet du bois Perrot. - Procès-verbal d'une perquisition faite au domicile de François Bailly, meunier 
au moulin banal de Port-Lesney, chez lequel on a trouvé des pièces de fonte provenant des salines 
de Salins. - Règlement pour les droits de parcours et de glandée que la commune de Saint-Cyr peut 
exercer dans la forêt de Mouchard. - Délivrances de coupes dans la forêt de Moidons. - 
Correspondance de M. Jeannin, receveur-caissier des salines. - Reconnaissances de coupes dans les 
bois communaux de Pretin et de Liesle. - Procès-verbal dressé contre le sieur Jean-François Jeunet, 
de Pontamougeart, détendeur d'une fausse marque pour marquer les bois destinés aux salines. - 
Placards annonçant la vente de bois confisqués. - Visite faite par François Dépotaine, arpenteur 
général des bois destinés aux salines de Salins, et provenant des futaies de sapins situées dans 
l'étendue de la Maîtrise de Salins. - Procès-verbaux pour délits forestiers commis dans les bois de 
Bourgoin. 
 
A 986 - 30 pièces, papier .  1759-1789(?) 
 
Requête présentée au commissaire subdélégué près la Réformation des salines de Salins par le sieur 
Perruche, adjudicataire des écorces des forêts du Roi en l'année 1789 (?), afin de faire résilier cette 
adjudication. - Assignations données à des témoins pour venir déposer dans des affaires criminelles 
; état des sommes qui leur sont allouées. - Procès-verbaux d'affirmation de comptes par-devant la 
Réformation. - Etat des produits et degrés des sources des puits d'Amont, à Gré et à Muire, de la 
saline de Salins, en 1787 et 1788. - Reconnaissance faite par M. le baron d'Esnans de la voie d'eau 
qui s'était formée dans les sources du puits à Muire. 
 
A 987 - 50 pièces, papier  1611-1623 
 
Procès des révérends doyen, chanoines et chapitres de la Sainte-Chapelle des ducs à Dijon, 
demandant que l'imposition mise sur les propriétés dans le comté de Bourgogne n'atteigne pas leurs 
rentes sur les salines de Salins. - Requêtes ; correspondance ; arrêt du Parlement de Dole rendu en 
leur faveur. 
 
A 988 - 90 pièces, papier ; 2 pièces, parchemin (1 imprimée).  1626-1670 
 
Procès intenté par les révérends doyen, chanoines et chapitre de la Sainte-Chapelle des ducs à 
Dijon, pour obtenir le payement intégral de leurs rentes sur les sauneries de Salins, rentes qui 
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s'élèvent à 1,800 francs 9 sous 5 deniers et dix charges de sel de Rosières, et qui ne leur avaient pas 
été servies pendant les guerres qui ont désolé le comté de Bourgogne. - Ordonnance de Philippe IV 
décidant que, depuis les années 1636 à 1646, la moitié des rentes foncières ou autres sera seulement 
exigible. - Contestations au sujet de la célébration de la messe des chevaliers de la Toison D’Or. 
 
A 989 - 10 pièces, papier  1508-1788 
 
Information contre Jehan Borbet et autres marchéans qui ont charrié du sel moitenal malgré la 
défense qui leur avait été faite. - Procès-verbaux pour délits forestiers ; interrogatoires et jugements. 
 
A 990 - 50 pièces, papier ; 15 pièces, parchemin.  1209-1282 
 
Contestations au sujet de l'aliénation des bois de Cîteaux, sis au comté de Bourgogne. - Arrêts du 
Parlement de Dole ; titres de propriété sur des terres situées à Salins ; rentes foncières. - Accord 
entre l'abbaye de Cîteaux et Salvonnet de Salins, au sujet de la possession d'un pré situé à Sésenag. - 
Donation faite à l'abbaye de Cîteaux du quart de deux vignes, situées au lieu appelé sur la 
Montagne. - Donation d'une pièce de terre sise à Salins, faite par Girardet, fils de Simon, de la rue 
des Juifs, à l'abbaye de Cîteaux. - Ratification d'une donation d'une maison située en la ville de 
Salins, faite à l'abbaye de Cîteaux par Humbert Giron, moyennant 12 deniers estevenins de cens 
annuel. - Sentence qui adjuge à l'abbaye de Cîteaux la possession d'une vigne située à Salins. - 
Accord entre Cîteaux et Guillaume Perronet et Othonet, fils de Renaud Le Prover, par lequel ces 
derniers renoncent à la succession d'Etienne Salineurs, leur oncle. - Donation faite à Cîteaux par 
Guillaume Jourant et Héliette, sa femme, d'une vigne qu'ils ont derrière la maison d'Eudes d'Ostans, 
à qui elle est hypothéquée par ledit Guillaume pour la somme de 10 livres 10 deniers. - Donation à 
Cîteaux par Eudes d'Ostans de 10 livres 10 deniers qu'il a sur la vigne d'Héliette Jourant. - 
Confirmation en faveur de l'abbaye de Cîteaux de la donation faite par Guy Clopère et sa fille. - 
Acquisition faite par l'abbaye de Cîteaux sur Pierre, prévôt de Montjoux, d'une rente de 12 deniers 
assignée sur une pièce de vigne située à Salins, moyennant 10 livres estevenins. - Donation faite à 
Cîteaux par Etienne de Dole de 4 soitures de pré près de Dole, dans l'île située devant le moulin 
vulgairement appelé Crissey. - Confirmation de la donation de 1 muids de vin à prendre 
annuellement sur la vigne de Corboil, faite à l'abbaye de Cîteaux par Etienne Piloyset. - Acquisition 
faite par Cîteaux sur Gauthier Alafayte et ses enfants d'une certaine cabane qui est devant la maison 
de Cîteaux à Salins, moyennant 7 livres 8 sous estevenins. - Donation à Cîteaux de 40 sous 
estevenins de cens annuel assignés sur le manse de Renaude, faite par Etienne de Cîteaux, 
bourgeois de Salins. - Donation à Cîteaux du tiers d'une maison située à Salins, faite par Guy, fils 
d'Emergain. - Acquisition d'une maison au Bourg-Dessus, à Salins, faite par l'abbaye de Cîteaux sur 
les héritiers de Guyon, bourgeois de Salins. (copies du XVIIe siècle). 
 
A 991 - 50 pièces, papier ; 10 pièces, parchemin.  1593(?)-1680 
 
Terrier de Salins ; manuel des redevances en sel dues à Cîteaux sur les salines ; état des revenus que 
Messieurs de Cîteaux ont au comté de Bourgogne. - Copies de trois contrats de rentes de muire aux 
sauneries de Salins, faites par Sa Majesté Catholique au profit de l'abbaye de Cîteaux. - Requête à 
M. l'intendant par Messieurs de Cîteaux, à l'encontre du sieur Saulnier, fermier des sauneries de 
Salins, pour être condamné à leur payer les termes échus de la redevance de 8 livres 4 gros, 
monnaie de comté, depuis qu'il est amodiateur des sauneries. - Arrêt du Conseil d'Etat pour le 
payement de cette redevance. - Envoi en possession au profit de M. Boucherat, ancien abbé de 
Cîteaux, des revenus des salines et autres au comté de Bourgogne, pour lui tenir lieu de la pension 
de 1,200 livres qu'il s'était réservée lors de sa démission en faveur de M. l'abbé Bellavoix. - 
Remplacement de M. l'abbé de Lacroix au lieu et place de feu M. l'abbé Boucherat sur l'état des 
salines. 
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A 992 - 50 pièces, papier ; 4 pièces, parchemin.  1493-1699 
 
Extraits des comptes de Cîteaux pour prouver que la rente que leur doit l'abbaye de Billon n'a pas 
été payée. - Procès entre Messieurs de Cîteaux et les commis du clergé du comté de Bourgogne, au 
sujet des impositions mises sur les biens de Cîteaux sis au comté de Bourgogne. - Etat du franc-salé 
de Messieurs de Cîteaux, fait et arrêté au Conseil royal des finances, par lequel il est constaté que 
les officiers du grenier à sel de Nuits, suivant les lettres patentes qui leur sont accordées, leur 
doivent délivrer chacun an 30 minots de sel et 10 minots d'augmentation en l'année où se tient le 
chapitre général, en payant le prix ordinaire. - Certificat du grènetier au grenier à sel de Dijon, par 
lequel il est constaté que les privilégiés qui ont droit de franc-salé audit grenier ne payent au 
commis du sieur Dalin, adjudicataire, pour chaque minot de sel, que la somme de 6 livres 5 sous 4 
deniers. - Arrêt du Parlement de Dijon entre Messieurs de Cîteaux et Jean-Baptiste Lelois, commis 
au grenier à sel de Nuits, qui ordonne à ce dernier et autres officiers dudit grenier à sel de délivrer 
aux sieurs de Cîteaux la quantité de sel énoncée dans les lettres de Sa Majesté du mois de mai 1647, 
en payant, lesdits sieurs de Cîteaux, pour chaque minot, le prix ordinaire et accoutumé du marchand 
adjudicataire. - Lettres de mainlevée accordées par le roi des Romains, archiduc d'Autriche et comte 
de Bourgogne, des revenus dus à l'abbaye de Cîteaux sur la saunerie de Salins et autres lieux dans 
ledit comté qui auraient été saisis pendant les guerres de 1493, lesquelles lettres ont été entérinées 
par M. le bailli d'Aval. 
 
A 993 - 35 pièces, papier  1735-1750 
 
Affectation des bois pour le service des salines de Montmorot, dans le rayon de 4 lieues de Lons-le-
Saunier. - Délivrance de bois pour construire les salines de l'étang du Saloir à Montmorot. - Procès-
verbal de réception de trois mesures matrices pour échantillonner les écuelles propres à former les 
pains de sel dans les salines de Montmorot. - Procès contre Françoise Mayet, ouvrière aux salines 
de Montmorot, accusée de prendre du sel en ces salines et de le vendre au nommé André Hédouart, 
maître boulanger à Lons-le-Saunier. - Procès-verbal ; interrogatoire. 
 
A 994 - In-folio, 395 feuilles, papier  1715-1735 
 
Enregistrement par le greffier de la Réformation de la forêt de Chaux des édits, déclarations du 
Conseil ; ordonnances de Mgr le grand maître des Eaux et Forêts concernant ladite Réformation. 
 
A 995 - 15 pièces, papier  1290-1599 
 
Copie d'une donation de 10 livres de sel, à prendre chacun an en la saunerie de Salins, faite à 
l'abbaye de Cîteaux par Othes, comte de Bourgogne. - Contrat de constitution d'une rente annuelle 
de 108 francs à prendre sur le puits de Salins, faite à l'abbaye de Cîteaux. - Transaction entre le roi 
Philippe II d'Espagne et l'abbaye de Cîteaux, au sujet d'une rente de muire et au sujet d'une rente de 
640 francs, à prendre sur les muires du sieur Colin. 
 
A 996 - 12 pièces, parchemin.  1229-1396 
 
Reconnaissance d'un cens de 18 deniers sur un meix sis au puits des comtes de Bourgogne, au profit 
de l'abbaye de Cîteaux. - Acquisition d'un quartier et demi de muires, franc de tous droits, 
moyennant 245 livres estevenins. - Acquisition d'une rente de 30 sous à percevoir chacun an en la 
chauderette de salins, moyennant 22 livres estevenins. - Donations faites à Cîteaux par Jean, comte 
de Bourgogne : de 40 pintes de sel ; confirmation de cette donation ; - de 4 charges de grand sel à 
prendre au puits de Salins, chacun an, la veille de Pâques. - Accord entre Jean, comte de 
Bourgogne, et l'abbaye de Cîteaux, au sujet du revenu que ladite abbaye doit retirer chaque semaine 
de 4 quartiers de muire qu'elle possède au grand puits appartenant audit prince. - Ordonnance de 
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Messieurs les gens de la Chambre des Comptes de Dijon, rendue en faveur de Messieurs de 
Cîteaux, pour les faire jouir des 4 quartiers de muire, conformément à l'accord cité plus haut. - 
Lettres patentes de Maximilien, archiduc d'Autriche, accordées à Messieurs de Cîteaux pour les 
autoriser à percevoir les revenus qui leur sont dus sur les sauneries de Salins, et dont le payement a 
cessé pendant les guerres du comté de Bourgogne. - Donation faite à Cîteaux par Mahault, comtesse 
de Bourgogne, de 10 livres tournois à prendre annuellement sur les revenus du puits à muire de 
Salins. - Vidimus de deux donations faites en 1255 et en 1260. - Acquisition faite par Messieurs de 
Cîteaux de 4 seilles et un quart de muire en la chauderette. - Acquisition faite par Cîteaux de 4 
quarts de muire appartenant à l'abbaye de Rozières. - Confirmation de cette acquisition par 
l'archevêque de Besançon. 
 
A 997 - 40 pièces, papier ; 25 pièces, parchemin.  1172-1746 
 
Copie collationnée de l'ordonnance de Messieurs les commissaires généraux, députés par Sa 
Majesté, déclarant que l'abbaye de Cîteaux serait exempte du droit nouveau de 10 livres par minot 
de sel, avec défense au fermier général et à ses commis de les troubler dans la possession de leurs 
rentes. - Donation faite par Etienne, comte de Mâcon, aux religieux de Cîteaux de 2 montées de 
muire à prendre chaque semaine, à perpétuité, au puits à muire de Lons-le-Saunier. - Confirmation 
de cette donation par Girard de Mâcon. - Donation faite à Cîteaux et à l'abbaye de Rozières par 
Etienne, comte de Bourgogne, de 2 montées de muire à prendre sur le puits de Lons-le-Saunier. - 
Promesse faite par Guillaume, comte de Vienne et de Mâcon, de laisser jouir Messieurs de Cîteaux 
des biens qu'ils possèdent tant à Lons-le-Saunier que dans sa terre. - Quittance de Renaud, comte de 
Bourgogne, et du seigneur de Longwy, donnée à Cîteaux, pour le payement de 26 livres qu'ils 
doivent à cause de leurs droits sur le puits à muire de Lons-le-Saunier. - Vidimus de plusieurs 
donations faites à Messieurs de Cîteaux sur le puits à muire de Lons-le-Saunier, pendant les années 
1172, 1186, 1199, 1224, 1237, 1252. - Donations sur les salines de Lons-le-Saunier, faites aux 
abbayes du Miroir et de Quincy aux XIIe et XIIIe siècles. 
 
A 998 - 4 pièces, papier ; 50 pièces, parchemin.  1424-1493 
 
Lettres de Philippe, duc de Bourgogne, accordant au chapitre de la Sainte-Chapelle de Dijon une 
rente de 520 livres tournois sur les sauneries de Salins, pour la fondation de la messe de la Toison 
D’Or. - Quittances données à messieurs les doyens, chanoines du chapitre de la Sainte-Chapelle de 
Dijon, constatant le payement des sommes imposées sur leurs rentes des salines de Salins. - Lettres 
patentes de Charles VIII ordonnant la mainlevée de la confiscation des rentes des chanoines de la 
Sainte-Chapelle de Dijon sur la saunerie de Salins. - Procès entre les rentiers du partage de Vignory 
; - arrêt accordant à messieurs les chanoines de la Sainte-Chapelle de Dijon 100 livres en principal à 
prendre sur le partage de Vignory aux sauneries de Salins, et 700 livres d'arrérages échus. - Lettres 
patentes de Charles VIII, accompagnées d'ordonnances de la Chambre des Comptes de Dijon, 
ordonnant le payement sur les sauneries de Salins de 700 livres de rente à messieurs les chanoines 
de la Sainte-Chapelle de Dijon, en exécution de la fondation de la messe de la Toison d'Or. - 
Vidimus d'une charte de Jean de Baudricourt accordant, comme gouverneur de la Bourgogne, à 
Messieurs de la Sainte-Chapelle de Dijon, l'exemption du dixième imposé pour les fortifications de 
Salins. - Lettres du roi des Romains permettant aux échevins de Salins de prélever le dixième sur les 
rentes des étrangers en la saunerie, afin de pouvoir relever les fortifications et remédier aux dégâts 
commis par les gens de guerre. - Main-levée accordée par Maximilien, roi des Romains, à 
Messieurs de la Sainte-Chapelle de Dijon, des deniers imposés sur leurs rentes en la saunerie de 
Salins. 
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A 999 - 6 pièces, papier ; 50 pièces, parchemin.  1432-1646 
 
Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant à toutes les maisons religieuses prétendant avoir droit de franc-
salé sur les marais salants et les sauneries de France, de faire vérifier leurs titres par les 
commissaires délégués par Sa Majesté. - Extrait des comptes ordinaires de la saunerie de Salins, 
déposés à la Cour des Comptes de Dijon, de janvier 1432 à décembre 1434 ; charges nouvelles 
assignées sur la recette ordinaire de la trésorerie de Salins, pour la fondation de la messe de la 
Toison D’Or. - Confirmation par Albert, archiduc d'Autriche, et Clara Eugenia, infante d'Espagne, 
de la fondation dans la chapelle de Dijon de quatre enfants de chœur avec quatre chanoines et de 
900 livres à prendre sur la recette ordinaire des sauneries de Salins. - Arrêt rendu par Philippe, 
archiduc d'Autriche, en Cour de Parlement, qui déclare que Messieurs de Salins n'ont pas le droit de 
lever le dixième sur les rentes des chanoines de la Sainte-Chapelle de Dijon. - Lettres de Louis XII 
adressées à Messieurs de la Chambre des Comptes de Dijon, pour faire payer à Messieurs de la 
Sainte-Chapelle tout ce qui leur est dû sur les sauneries de Salins. - Lettres de Philippe, archiduc 
d'Autriche, en faveur des chanoines de la Sainte-Chapelle, pour qu'ils obtiennent le payement des 
arrérages de leurs rentes sur les sauneries de Salins. 
 
A 1000 - 30 pièces, papier ; 15 pièces, parchemin.  1290-1722 
 
Etat des sommes qui avaient été imposées sur les rentes de Messieurs de la Sainte-Chapelle de 
Dijon. - Confirmation de la donation de 700 livres de rente sur les sauneries de Salins à Messieurs 
de la Sainte-Chapelle de Dijon par l'empereur Charles Quint. - Autre confirmation par Philippe II. - 
Arrêt du Parlement de Dole, portant exemption de toute imposition mise ou à mettre sur les rentes 
de la Sainte-Chapelle. - Quittances de la capitation payée par Messieurs de la Sainte-Chapelle de 
Dijon, en 1698, 1703, 1709, 1722. - Arrêts du Conseil d'Etat, portant que les rentes des chanoines 
de la Sainte-Chapelle leurs seront payées sans retenue ni retranchement. - Rentes de l'église 
collégiale de Saint-Anatoile sur les sauneries de Salins ; - Copie faite au XVe siècle du diplôme de 
Raoul de Bourgogne, portant donation à Saint-Anatoile de Salins d'une chaudière en fer avec son 
emplacement dans les salines, en 1029 (?). 
 
 
 

Compléments aux parties A et As (2010-2014) 
 
 

Maîtrise et réformation des bois des salines de Salins 
 
 
A 845 bis Inventaire et plans de forêts4. 

 Inventaire des plans de forêts royales, bois communaux et bois de particuliers contenus 
en des liasses et atlas de la Réformation de Salins, s. d. [avant 1790]. 

 Forêts domaniales. 
 La Fresse : p.-v., 1725 (copie XIXe s.) et plan de bornage, s. d. (trois copies, atlas du 

greffe des salines, 1e feuille). 
 La Motte de Montrond, la Faye de Montrond et Leutte : plan [d’aménagement] (atlas A 

feuille 21), s. d. [1725]. 

                                                 
4 Ces documents cotés 845 bis et ter, du fonds de la maîtrise et réformation des bois des salines de Salins (et 
éventuellement de la maîtrise des Eaux et forêts de Poligny) ont été retrouvés parmi des dossiers de l’Onf de Poligny 
(ancienne inspection) collectés en 2007. En l’absence de classement réel des papiers de la Réformation, ces documents 
ont été  rassemblés en octobre 2010 à la suite des atlas des bois affectés aux salines de Salins dans la série A ; certains 
de ces plans portent d’ailleurs une mention dorsale d’appartenance à un atlas forestier et les bois cités et cartographiés 
sont effectivement affectés aux salines de Salins ou expressément exclus. 
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 Les Moydons : plan général [d’aménagement], s. d. ; idem, s. d. (a priori, atlas feuille n° 
20). 

 Forêts communales. 
 Aumont : copie d’un plan de 1752, 1777. 

 Bief-des-Maisons (Hautes-Joux) : plan d’aménagement, 17525. Bief-des-Maisons et La 
Perrena : plan de bois (atlas L feuille 130), 1752. 

 Chalesmes : plan, partie de la Haute-Joux, 1752 ; plan sommaire d’un bois, 1752. Grands 
et Petits Chalesmes : plan d’aménagement, s. d. [1761 ?] [atlas ? cotes 66 et 32]. 

 Champagnole (bois de Sapois ?) : plan de mesurage, 1749. Champagnole et Vannoz : 
plan sommaire des Curtils, 1744. Champagnole, Saint-Germain et Vannoz : plan de bois 
incluant les Curtils, s. d. [atlas ? n° 31. 

 La Chapelle-sous-Furieuse : plan (lacunaire ?), s. d. [milieu du XVIIIe s.]. 
 Châtelneuf (communauté de seigneurie) : plan des bois en sapin [atlas ? n° 198], 1754. 
 Chaux-des-Crotenay et Entre-Deux-Monts : plan d’ensemble des bois, 1719 [atlas ?, n° 

18]. Chaux-des-Crotenay, Entre-Deux-Monts, Châtelet, Montlibot, Maison-Neuve (bois 
indivis) : plan, 1753 [atlas K feuille 181]. 

 Chilly, Larderet, Moutoux, Sapois et Supt : plan s. d. [1752 ?] (atlas C feuille 46). 
 Cize : plan de contentieux de propriété de bois communaux, 1752 (copie 1755). Bois de 

Cize non affecté aux salines : plan, 1752. 
 Crotenay : plan sommaire des bois [affectés], s. d. [milieu du XVIII e s.] (atlas D n° 68) ; 

plan de 4 cantons dont 3 proviennent d’un cantonnement avec le seigneur de 
Bauffremont, 1741 [atlas ? n° 20]. 

 Foncine et Les Planches : plan d’aménagement, 1748 (atlas L, n° 116). 
 Gillois : plan sommaire de bois communal et de particuliers de Gillois, 1752 [atlas L n° 

142) ; plan d’aménagement, 1752 (n° 68 et 31). 
 Le Larderet : plan de bois non affectés à la saline, 1744 (n° 109 et 46). 
 Montrond : plan de coupes du canton « la lisière de la Faye », 1759 ; plan de bornage 

dudit canton, 1787 ; plan [de coupe ?] du canton « Lallier et la pleine de Combe », 
1775. 

 Mournans : plan du bois des Novalets, 1752 (atlas D, f° 64). 
 Plasne : plan des quatre cantons formant les bois communaux, 1739 (n° 88, 177, 9). 
 Tourmont : plan, s. d. [1752]. 
   1725-1777 

 
 
A 845 ter Plans de forêts domaniales.- Les Moydons (une face), bois communaux de Vers, 

Andelots, Lemuys6, Arc-sous-Montenot, bois de particuliers autour de Prétin, Yvory, la 
Grange-Perrey (seconde face) : plans généraux [d’aménagement] (feuille dissociée d’un 
atlas). s. d. [1730-1731]. 

 
 
 
 

                                                 
5 Cf. Cp 1681, aménagement d’Aumont émanant de la maîtrise des eaux et forêts de Poligny. 
6 Ce plan, contraitement aux autres de cette cote trouvés avec ceux de la cote A 845bis, a été collecté par les Archives 
départementales début juin 2014 dans les locaux de la sècherie de la Joux parmi des papiers de l’unité territoriale de 
Champagnole. Une annotation fait mention de la remise de ce plan le 13 février 1884 à l’inspecteur des Eaux et forêts 
Cardot par l’insepcteurde Pontarlier qui l’avait trouvé dans les archives de son inspection. Il accompagnait la minute du 
procès-verbal de partage en 25 coupes des bois de la Faye de Montrond et de Leutte en 1725 (placé en A suppl. 259) ; 
ces deux pièces ne sont pas issues de la même procédure, le plan étant à l’évidence un extrait d’atlas (pagination : 10, 
11 et 12). 



Série A – Actes du pouvoir souverain, salines et seigneuries domaniales 

 160

As 258 Réforme de Louis Marie Maclot7. 
Extrait du règlement général des bois affectés aux salines de Salins élaboré par 

Maclot : arrêts du Conseil d’Etat des 18 janvier, 2 mai, 8 et 24 août 1724, et titres 5 
à 8, 13 et suivants du règlement de 1727 (copie XIXe s.)8. 

Arrêt du Conseil d’Etat du 8 août ordonnant le bornage des bois royaux affectés aux 
salines de Salins, et ordre par Maclot d’enregistrement de l’arrêt au greffe de la 
réformation, 1e septembre 1724. 

Vérification des titres de propriété des riverains de la forêt des Moydons : description 
des biens riverains d’après les titres présentés, 19 juin-30 août 1725. 

Forêt royale de la Faye de Montrond affectée aux salines de Salins : division en 4 
parties, réunion de la forêt royale de Leute et règlement d’exploitation en 25 
coupes9, 1725. 

Forêt royale de la Fresse affectée de même : autorisation d’exploitation dès 1731 au 
lieu de 1751 donnée par Louis Maclot en dérogation de son propre règlement de 
1727, 8 août 1730 (expédition du 31 mars 1731)10. 

Etat des droits de chauffage, de pâturage et d’œuvre conservés aux communautés 
d’habitants usagères dans les forêts affectées, conformément au règlement 
provisionnel du 1er avril 1727, s. d. [1727], avec annotation jusqu’en 1768, (copie 
début XIXe s.) 

Procès-verbal de notification du titre 2 du règlement général aux détenteurs de scies du 
ressort de la maîtrise de Salins, 27 avril-11 mai 1728. 

Procès-verbal de remise de l’acte maintenant le sieur de Crécy, à Montigny, dans son 
droit de pânage en forêt de Mouchard et Champvarin, 23 août 1727. 

  1724-1727 [XIXe s.] 
 
As 259 Délivrance de bois d’œuvre.- Requête du sieur Besson pour se voir octroyer des plots de 

bois en forêt de Joux. 1789 
 
As 260 Epidémie.- Requête des habitants de Boujailles pour barrer les territoires de Villers-

sous-Chalamont et de Levier atteints de la murée, et examen d’un bœuf atteint de cette 
maladie11. 1788 

 
As 261 Forêts affectés aux salines de Montmorot.- Règlement général d’affectation et 

exploitation des bois royaux, communaux et de particuliers aux salines de Montmorot : 
arrêt du Conseil d’Etat (imprimé), 1748. Requête des habitants de Villevieux au sujet 
du mode de répartition entre les habitants des rémanents des coupes dédiées aux 
salines, 1775. 1748-1775 

                                                 
7 Documents retrouvés parmi un vrac de liasses, registres d’aménagement et carnets XIXe-XX e s. versé en juin 2011 par 
l’Onf à l’issue de son déménagement en ses nouveaux locaux de Lons, intégrés à la série A en juin 2011. Ils devront 
être réintégrés au reste des documents de la réforme Maclot lors du classement définitif de la série A. Louis Marie 
Maclot, conseiller du roi, conseiller d’honneur au Parlement de Metz, commissaire départi pour la réformation des bois 
affectés aux salines de Salins. 
8 Cahier in folio, largement dérelié. 
9 Document retrouvé début juin 2014 parmi des dossiers de l’unité territoriale de Champagnole conservés à l’actuelle 
Sècherie de la Joux (près de la maison forestière de Montrainçon) qui abrite désormais les services de cette unité ; ce 
document et un plan désormais coté A 845ter étaient détenus par l’inspecteur des eaux-et-forêts de Pontarlier jusqu’en 
1883. Ils devront être réintégrés au reste des documents de la réforme Maclot lors du classement définitif de la série A. 
10 Document très endommagé, incommunicable, envoyé à la restauration. Il contient un document du XIXe s. non 
identifiable puisqu’on ne peut ouvrir le feuillet de papier en l’état. 
11 Examen pratiqué par le sieur Pernet, ancien professeur des écoles royales vétérinaires, affecté à l’arrondissement des 
salines de Salins. La murie est le nom donné en Franche-Comté à une maladie pulmonaire chronique attestée dans les 
années 1760 et plus largement, forme de pleurésie ou péripneumonie maligne (cf. Louis Vivien, Cours complet 
d’agriculture (…), tome 10, Paris, 1836). Les bœufs participent au transport du bois à Salins, et sont surtout 
susceptibles de contaminer les autres animaux de traits utilisés pour le transport du bois et du sel. 
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As 262 Inventaire des biens de Georges Paul Pauchard, ouvrier en fer à la saline de Montmorot 

et y habitant : apposition et demande de levé de scellé, inventaire. 
   1770-1772 

 
Montmorot, 

Patricia Guyard, dir. Archives départementales du Jura, 
octobre 2010 – juin 2014 


