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

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


