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INVENTAIRE DES ARPENTEMENTS  

 
Nota : Les analyses sont ici transcrites telles qu’elles ont été rédigées par Jules Finot et imprimées dans son 

inventaire en 1868. Celui-ci a couramment indiqué, dans le corps de ses analyses, les noms des principales 
familles établies sur le territoire concerné par chaque arpentement ; ces indications complémentaires, qui ont leur 
intérêt, ne sont cependant pas exhaustives. En outre, dans l’inventaire initial étaient recensés quelques 
arpentements d’établissements religieux ; dans les faits, il s’agissait de terriers ou copies de terriers relevant des 
fonds des prieurés concernés ; ils n’ont pas été mentionnés ici et seront rattachés à leurs fonds ecclésiastiques 
d’origine. La mention A.C. figurant à la fin de la description matérielle de la plupart des registres désigne 
l’ancienne cote sous laquelle figurait l’arpentement. Nous avons précisé enfin les noms des communes actuelles 
contenant d’anciennes communautés d’habitants citées dans le présent inventaire. 

P. Guyard, décembre 2011. 

 
 
 

 
 

1 B 1* Arpentement général du territoire de Grand-Abergement, dressé 
par Eléonore Planet, arpenteur royal à Arbois.- Noms des 
principaux propriétaires : l'avocat Barberot, l'avocat Grozié, 
l'avocat Barochin, l'avocat François, les religieux de l'abbaye de 
Rosières et le duc de Randans. 
In-folio, 141 feuillets, papier. AC : B 455 1752-1756 

   
1 B 2* Arpentement général du territoire de L'Abergement-lès-Malange, 

dressé par Guillaume Amoudru, arpenteur juré en la maîtrise des 
Eaux et forêts de Dole.- Noms des principaux propriétaires : l'abbé 
de l'abbaye d'Acey, Pierre Clerc et Michel Métadieu, etc. 
In-folio, 143 feuillets, papier. AC : B 449 1758-1762 

   
1 B 3* Arpentement général du territoire d'Aiglepierre.- Noms des 

principaux propriétaires : MM. de Courbecin, les présidents d'Olivet 
et de Marnoz, de Pillot, le président Cornier, de Vausselles, d'Uzier, 
de Prépavin, de Vaux, les Oratoriens et les Cordeliers de Salins, les 
Bénédictins de Château-sur-Salins et la confrérie de Saint-Sébastien 
de Salins. 
In-folio, 259 feuillets, papier. AC : B 262 1768-1769 

   
1 B 4* Arpentement général du territoire d'Ardon , fait par Etienne Rome, 

géomètre.- Noms des principaux propriétaires : l'abbé de Balerne, le 
sieur Patouillet, de Salins, les frères Perrenet, et le curé de 
Champagnole. 
In-folio, 22 feuillets, papier. AC : B 267 1767 

   
1 B 5* Arpentement général des territoires d'Arinthod  et Néglia, dressé 

par Etienne Rome, géomètre.- Noms des principaux propriétaires : 
le marquis de Laubespin, MM. d’Arnans et de Boutavant, la cure et 
la confrérie de la Croix, d'Arinthod, la familiarité du même lieu. 
In-folio, 176 feuillets, papier. AC : B 268 1760-1768 

   
1 B 6* Arpentement général du territoire d'Auge [comm. Barésia], dressé 

par Louis-Joseph Darbon, arpenteur royal à Orgelet. 
In-folio, 92 feuillets, papier. AC : B 269 1778 

   
1 B 7* Arpentement général du territoire d'Augerans, dressé par Denis 1752-1753 
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Tissot, arpenteur royal.- Noms des principaux propriétaires : MM. 
Vandelin, seigneur d'Augerans, Janet, conseiller maître en la 
chambre des comptes de Dole, de Bougelier, de Montbarrey, de 
Chaillot, Bougaud, de Commenailles, les dames de la Visitation, les 
dames Annonciades, les pères Jésuites, etc. 
In-folio 94 feuillets, papier. AC : B 270 

   
1 B 8* Arpentement général du territoire d'Azans [comm. Dole], dressé 

par Jean-François Jacquet, arpenteur royal.- Noms des principaux 
propriétaires : MM. de Persan, les héritiers de M. de Commenailles, 
les Familiers de Dole et la cure d'Azans. 
In-4°, 32 feuillets, papier. AC : B 271 1763 

   
1 B 9* Arpentement général du territoire de Barésia-lès-Montfleur , 

bailliage d'Orgelet, dressé par le sieur Veliey, arpenteur.- Parmi les 
principaux propriétaires figurent les dames de la Visitation de 
Saint-Amour. 
In-4°, 74 feuillets, papier. AC : B 272 1778-1780 

   
1 B 10* Arpentement général du territoire de Baume et des 

Granges-sur-Baume, dressé par Pierre-Louis Veliey, arpenteur 
royal à Salins.- Noms des principaux propriétaires : MM. de 
Broglie, abbé commendataire de la royale abbaye de Baume, de 
Sorans, de Fétigny, de Perrigny, de Falletans, de Girey, de 
Viremont, etc. 
In-folio, 486 feuillets, papier. AC : B 273 1752-1762 

   
1 B 11* Arpentement général du territoire de Baverans, dressé par le sieur 

Amoudru, arpenteur juré à Dole.- Noms des principaux 
propriétaires : le curé de Baverans, la confrérie du Saint-Esprit du 
même lieu, les PP. Minimes de Dole, l'hôpital général de la même 
ville, les Annonciades, les Visitandines, les Ursulines de Dole, la 
cure de Falletans, Mme d'Augerans, M. de Brevans. 
In-folio, 113 feuillets, papier. AC : B 274 1745-1746 

   
1 B 12* Arpentement général du territoire de Beauchemin, par 

Jean-François Jacquot, arpenteur en la maîtrise de Dole.- Noms des 
principaux propriétaires : le marquis de Broissia, M. Jacquard, 
seigneur d'Annoire, la communauté de Beauchemin, etc. 
In-folio, 94 feuillets, papier. AC : B 275 
Lacune. 1758-1763 

   
1 B 13* Arpentement général du territoire de Bersaillin, dressé par 

Jean-Etienne Veliey, arpenteur juré en la maîtrise des eaux et forêts 
de Poligny.- Noms des principaux propriétaires : MM. le marquis de 
Froissard, de Barjon, de Saint-Thiébaud, du Viseney, de 
Villers-Vaudrey, le chapitre de la collégiale de Poligny, les cures de 
Bersaillin et de Frontenay, les confréries du Saint-Esprit, de 
Sainte-Catherine et de Sainte-Marie-Madeleine, de Bersaillin. 
In-folio, 226 feuillets, papier. AC : B 276 

 
 
 
 
 
 
 

1777-1779 
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1 B 170* Arpentement général du territoire de Clairvaux 2. 

Petit in folio, 71 folio et table non foliotée.  
   
1 B 171* Arpentement général du territoire de Brans3.  s. d. [1756] 
 Petit in-folio, avec table, 133 folios, contenant en outre des extraits de matrices 

foncières et états de section cadastraux de Marpain, Thervay et Brans, 
récapitulatifs ou au nom de Jacques Sixte Masson, levés par led. Masson entre 
1839 et 1847, avec extraits de comptes jusque 1858.  

 

                                                 
2 Ce registre a été retrouvé dans le fonds Jousserandot en cours de tri où il portait la cote 107J46 ; il a été réintégré dans la 
présente collection dont i provenait et dont il a été distrait à une date inconnue, tandis que l’exemplaire communal figure 
dans le fonds ancien communal déposé de Clairvaux sous la cote 5 E 74/9. 
3 Ce registre a été restitué aux Archives du Jura le 2 août 2019 par un particulier qui l’a trouvé dans sa maison. 
L’exemplaire communal, d’un plus grand format, est conservé sous la cote 5E231/1. Le parcours de ce registre est 
étonnant ; il semble s’agir d’une copie XVIIIe s. de l’arpentement communal plutôt que de l’exemplaire de la Chambre 
des comptes, pourtant lacunaire dans la présente collection, cette copie contenant quelque mince caractère officiel (le livre 
n’est pas daté ni signé mais sa foliotation est paraphée ; la couverture et des folios liminaires manquent qui auraient pu 
apporter des précisions sur la genèse de ce document). Les ajouts du XIXe siècle en fin de volume sont manifestement 
d’une autre main, celle a priori du sieur Masson, et concernent les propriétés de ce celui-ci, indiquant que ce volume était 
déjà au XIXe s. entre des mains privées ; récemment, les relevés cadastraux au nom de Bourcet, alliés aux Masson, ont été 
surlignés au stylo-bille.  
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