Toutes les ressources

121 609 résultats (784ms)

Justice des salines. - Jugements rendus contre des particuliers accusés de vols de sel, - faux-saunage. - Difficultés…
A275 , 1738-1742

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Juridiction des grandes sauneries de Salins. > 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.

Gestion de la propriété du Viseney ; livre journal ; indemnisation par la société Solvay des dégâts causés au verger p…
4N171 , 1844-1846

 Contexte : Propriétés, immeubles et mobilier du Département du Jura. Architectes départementaux
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > DOSSIERS FONCIERS ET TECHNIQUES DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > DIVERS BATIMENTS >
LEGS SARRET DE GROZON

CHAMBARD (Cyprien Albert)
 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Étude principale A > MINUTES

Répertoire du grand livre F
110J181 , Entre le 1er janvier 1863 et le 31 décembre 1865

Répertoire du grand livre F, s. d [vers 1863-1865].
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives industrielles de la Fonderie. > Comptabilité > Comptabilité générale financière > Grands livres > Répertoires des grands livres.

Plan pour servir dans un procès entre l'abbaye de Saint-Claud et Joseph Disse, a/s. pré, 1713, 143 x 102.
2Hplan4

 Contexte : Papiers, plans et actes scellés de l'abbaye de Saint-Claude, ainsi que sur et de ses prieurés et possessions aux diocèses de Besan…
Plans et affiches extraits des liasses du fonds et mis à plat.

a
36J574

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

ARNAUD (Benoît)
 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Notaires à Saint-Amour non rattachés (classement alphabétique). > REPERTOIRES

a
36J1694

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

Seigneurie de Vincelles. Baux et cens de cette seigneurie. Noms des principaux censitaires : François Ganelin, Dés…
1E821 , 1702-1791

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

Lons-le-Saunier
 Contexte : Propriétés, immeubles et mobilier du Département du Jura. Architectes départementaux
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > DOSSIERS FONCIERS ET TECHNIQUES DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > TRIBUNAUX >
TRIBUNAUX DE COMMERCE

CHRISTIN (Etienne)
 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Études extérieures à Saint-Amour rattachées à l'étude B > Etudes rattachées à Saint-Julien > Étude de Montfleur > REPERTOIRES

Acte de vente d'une partie de la seigneurie de Bourcia, par François Richardon, seigneur de Chambier et damoiselle …
1E121 , 1517-1768

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

Les dames de la charité de Lons-le-Saunier demandent au roi la confirmation de leur établissement et de leurs statut…
Cp97 , 1681-1786

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

1er juillet-29 septembre 1878.
4E12925 , 1878

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Études rattachées à l'étude principale A > Étude d'Arlay > MINUTES > CHAVANT (Marie Charles Alphée) > (18751885)

mai-juin 1770.
4E10080 , 1770

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Études de Saint-Amour non rattachées > Troisième étude > MINUTES > RENAUD (Claude François) > (1759-1806)

Comptes rendus aux officiers de la Maîtrise des eaux et forêts de Poligny par le sieur Simon Busson, garde général,…
Cp1109 , 1753-1762

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Sentences rendues sur les causes jugées aux tenues ordinaire de la justice du marquisat d'Andelot.
1E183 , 1776-1782

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

Comptes rendus aux habitants par les échevins des recettes et des dépenses des communautés de La Chaux-du-Do…
Cp729 , 1749-1789

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

ROUSSES (Les)
 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Morez et études rattachées
Etudes rattachées

a
36J548

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

Fabrication.- Fabrication des caisses d'emballage par Ernest Bouvet de St- Laurent-en-Grandvaux, 1932. Dépôt de la…
29J601 , 1932-1934

Mouvements d'horlogerie et pièces détachées : A la fin du cahier se trouve l'inventaire du matériel des ateliers, 1934-1935.
Livre : A la fin du cahier se trouve un état des livraisons aux clients, 1933-1934.
 Contexte : "Le Diamant". Société coopérative ouvrière de tailleurs de diamants à Saint-Claude (Jura).
FONDS ET PAPIERS DE FEDERATIONS, SOCIETES, USINES, LIEES A LA COOPERATIVE > La Pendulette Sancley

1er janvier-31 mars 1880.
4E12931 , 1880

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Études rattachées à l'étude principale A > Étude d'Arlay > MINUTES > CHAVANT (Marie Charles Alphée) > (18751885)

1941-1943.
29J353 , 1941-1943

 Contexte : "Le Diamant". Société coopérative ouvrière de tailleurs de diamants à Saint-Claude (Jura).
VENTE ET SERVICES COMMERCIAUX > Correspondance commerciale > Peluriers : correspondance commerciale.

a
36J1209

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

Assignations, inventaires de production, sentence du bailli de Dole, arrêts du parlement dans le procès élevé entre le…
D119 , 1573-1759

 Contexte : Fonds de collèges
Collège Saint-Jérôme de Dole

1818.
4E48/218 , 1818

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Étude principale A > MINUTES > BOLOMIER (Philibert) > (1813-1858)

A
36J663

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

a
36J2002

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

Arrêt du Conseil d'Etat qui déclare accepter le sieur Chaillet et ses associés, qui offrent d'établir à leurs frais une sali…
Cp375 , 1734-1788

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Pièces justificatives des dépenses jointes aux comptes de gestion des vendeurs des sels rendus aux rentiers du pu…
A23 , 1500-1515

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Domaine comtal puis royal > Petites salines de Salins (ou puits à muire de Salins). > Comptabilité.

Procès-verbaux de martelages et délivrances de bois, dans les forêts royales de Gouailles, d'Arc, du Jura, de Fertan…
A742 , 1770-1772

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Réformation et administration des bois (1724-1789). > Procès-verbaux
de visites des tirages, de balivage, martelage et délivrances de bois dans les forêts royales.

a
36J88

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

a
36J593

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

Etat des biens situés sur le territoire de Bonnaiseaux, de la mouvance directe de Grusse et de Vincelles ; consultatio…
1E29 , 1671-1789

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

1er juillet-30 décembre 1909.
4E17186 , 1909

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Étude rattachée à l'étude principale B > Étude de Chaumergy > MINUTES > RICHARD Auguste) > (1894-1911)

a
36J1821

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

(1730-1736)
 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Étude principale B de Bletterans > MINUTES > BONJEAN (Claude François) (Notaire royal.)

a
36J69

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

recoté en 2 E 809
1E809

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

8 juillet-30 septembre 1883.
4E12/248 , 1883

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Étude principale B de Bletterans > MINUTES > PIDOUX (Auguste Alphonse) > (1881-1894)

janvier-mars 1891.
4E16942 , 1891

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Étude principale A > MINUTES > CHAMBARD (Marie Cyprien Georges) > (1884-1899)

1701.
4E14/16 , 1701

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Etudes non rattachées > Étude d'Arlay > MINUTES > BLONDEAU (Jean Baptiste) > (1685-1735)

Distribution du sous-sol.
4Nplan95/1

 Contexte : Propriétés, immeubles et mobilier du Département du Jura. Architectes départementaux
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > DOSSIERS FONCIERS ET TECHNIQUES DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > ECOLES NORMALES >
ECOLE NORMALE DE GARCONS DE LONS-LE-SAUNIER > Construction de deux classes et de WC et aménagement d'une cave sous le bâtiment
(1932-1938) ; installation du chauffage central (1935-1938) ; grosses réparations, travaux supplémentaires (1936-1942). > Projet d'extension, par
Sire, au 1/100e

Registres matricule (placements d'office et volontaires mélangés) du 2 novembre 1907 au 12 mai 1908
21Hdep140 , 1907-1908

 Contexte : Hôpital spécialisé de Saint-Ylie
Hôpital psychiatrique de Saint Ylie > Population > registres matricule

1er semestre 1777.
4E15/383 , 1777

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Études extérieures à Saint-Amour rattachées à l'étude B > Etudes non rattachées à Saint-Julien > Étude de Gigny > MINUTES > GASPARD (Jean
Baptiste) > (1763-1795)

1893.
4E17705 , 1893

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etudes rattachées > MONTMIREY-LA-VILLE > MINUTES > PERRIN (François Paul Emile) > (1890-1903)

Atelier de moulage.
110Jplan10 , 1951

Atelier de moulage.- Projet de mécanisation : plan de masse à la mine de plombs du 1951.
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives industrielles de la Fonderie. > Domaine industriel > Domaine et usine de Baudin et leurs dépendances > Domaine de Baudin. Voir aussi
110Jplan1 à 110Jplan4. > Site de production. Voir aussi 110Jplan6 à 110Jplan11. > Plans de l'usine de Baudin et ses dépendances à Sellières. >
Haut-fourneau et ateliers de l'usine.

Notes des fournitures de viandes livrées à l'abbaye.
19H59 , 1764-1766

 Contexte : Abbaye cistercienne Notre-Dame de Rosières
Documents d'administration générale

A1
36J1333

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

1896.
4E17678 , 1896

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etudes rattachées > MOISSEY > MINUTES > BESSON (Joseph) > (1890-1910)

Pièces à l'appui des comptes [Mémoires, quittances, bordereaux d'expédition, avis et quittances d'imposition le cas …
36J1109 , 1828-1831

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

Œuvres de charité du maître de forges.
110J785 , 1831-1929

Œuvres de charité du maître de forges. Distribution de bons alimentaires (pain et viande), s. d. Prêt d'argent aux ouvriers et garantie, 1832-1929.
Aide matérielle (vieux fourneau), 1898. Distribution de blé aux sinistrés de la grêle sur les communes de Toulouse et Fangy : état, bons, 1833. Aide
aux orphelins, 1898-1908. Legs de M. Jobez aux filles pauvres de Sellières, 1831. Sollicitation extérieure pour une participation à des œuvres,
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives industrielles de la Fonderie. > Vie sociale. > Œuvres sociales.

Extraits des registres du Conseil d'Etat - 1717 ; - arrêts du Roy pour le recouvrement des droits d'amortissements 17…
Asup131

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
A Supplément

Seigneurie de Chambéria. Tenues de justice ; poursuites contre des manants: pour vols; pour défaut de mouture au m…
1E227 , 1486-1487

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

Assignations, requêtes, inventaires de production, mémoires, enquêtes dans le procès soutenu au bailliage de Polign…
D42 , 1654-1667

 Contexte : Fonds de collèges
Collège de l'Oratoire de Poligny

janvier-juin 1901.
4E16746 , 1901

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Morez et études rattachées
Etudes de Morez > Etude principale > MINUTES > GABET (Victor Lucien) > (1900-1933)

A
36J685

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

1939-1955.
29J469 , 1939-1955

 Contexte : "Le Diamant". Société coopérative ouvrière de tailleurs de diamants à Saint-Claude (Jura).
PERSONNEL > Cotisations sur les salaires > Cotisations pour les assurances sociales.

Propriété.- Echange de biens entre Joseph de Romanet et Girard Gouyet, à Rosay, 1678. Anticipations par des partic…
551E20 , 1678-1709

 Contexte : Papiers de la famille Romanet
Biens et droits > Seigneurie de Rosay (Rosay, L'Abergement, fief des Breteneaux à Gizia, les Pourrets) > Domaine

a
Cp1364

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Les officiers municipaux de Salins demandent à l'intendant un règlement qui réduise leur nombre à douze. les nobles…
Cp73 , 1772-1773

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Dossiers patients décès Femmes (2ème secteur) du 1/11/1941 au 29/12/1941
21Hdep64 , 1941

 Contexte : Hôpital spécialisé de Saint-Ylie
Hôpital psychiatrique de Saint Ylie > Archives médicales > Dossiers de patients

a
36J1257

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

Clients dont le nom commence par S.
110J678 , 1842-1934

Clients dont le nom commence par S. Sabatier-Delmas, Saint-Germain-Lembron (63), 1872 ; David Sage, Bone (Algérie), 1888 ; Sairand-Meige puis
H. Girardot successeur puis J. Delorme, Chalon-sur-Saône (71), 1900-1924 ; Salamon, Châtillon-sur-Chalaronne (01), 1934 ; Émile Salm, Le Locle
(Suisse), 1911 ; Salmin Fils, Jaligny (03), 1888-1890 ; Salvat Lavielle, Marseille (13), 1904-1907 ; Sangoire, Joncy (71), 1890 ; Veuve Sarazin-Delair,
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives industrielles de la Fonderie. > Services commerciaux. > Ventes et expéditions. > Ventes et relations clientèles. > Correspondance reçue
des clients pour commandes, réclamations ou remerciements. > Correspondance avec les revendeurs &amp; commerciaux commissionnaires des
produits Baudin.

Comptes et correspondance (1807-1850)* comptes (1817-1836)
36J255 , 1817-1836

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

1610-1611.
4E13/83 , 1610-1611

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Autres études non rattachées à Saint-Amour > Étude de Coligny (département de l'Ain, territoire distrait de la Franche-Comté en 1790). > MINUTES
> TERMINAL (Claude) > (1586-1633)

(Accès à la notice)
Asup71-Asup120

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
A Supplément

Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le ressort de la réform…
A427 , Entre juin 1781 et juillet 1781

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Réformation et administration des bois (1724-1789). > P.-v. des gardes
des bois royaux et communaux constatant des délits.

janvier-29 juin 1933. (Puis minutes conservées à l'étude S.C.P. Maglioli-Raquel - 34 avenue de Northwitch - BP 168 -…
4E17757 , 1933

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etudes rattachées > MONTMIREY-LE-CHATEAU > MINUTES > MONAMY (Maurice) (Nommé notaire à Montmirey-le-Château en remplacement de
Paul Dunoyer démissionnaire en sa faveur par décret présidentiel du 17 juin 1914. Prestation de serment le 24 juin 1914 - Tribunal civil de Dole). >
(1914-1933)

Peluriers : correspondance ordinaire.
29J356-393 , 1904-1948

 Contexte : "Le Diamant". Société coopérative ouvrière de tailleurs de diamants à Saint-Claude (Jura).
VENTE ET SERVICES COMMERCIAUX > Correspondance commerciale

Contrôle des délivrances des sels de redevances, francs-salés et gratifications en sels en pains, pendant la sixième…
A139 , 1779-1780

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Fonctionnement et administration générale. > Régie David.

Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le ressort de la réform…
A381 , Entre mai 1771 et juin 1771

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Réformation et administration des bois (1724-1789). > P.-v. des gardes
des bois royaux et communaux constatant des délits.

Jugements : extraits
 Contexte : Abbaye puis prieuré Saint-Pierre de Gigny
Biens temporels - Droits et biens féodaux, seigneuriaux et fonciers (établissement, reconnaissance, gestion, revenus et contentieux) > Terre et
seigneurie de Gigny (Gigny, Cropet, Louvenne, La Pérouse, Morges, Montrevel, Monnetay, Graye, Charnay, Le Villars) > Droit de justice de Gigny.Délits et mésus : assignations à comparaître et extraits de jugements données aux journées d'assises des localités de la seigneurie de Gigny [Voir
aussi le fonds 13 Bp justice seigneuriale de Gigny qui, malheureusement à l'heure actuelle, regroupe aussi bien des copies d'actes pour le prieuré
que le prieuré que les minutes et rôles propres à la justice. La présente partie consacrée à la justice du prieuré dans le fonds 3 H sera donc
augmentée des pièces propres au prieuré, lors du classement du 13 Bp.] 1781-1789 > Gigny, 1785-1789

TARTRE (DU). Copies d'une bulle du pape Alexandre VII, donnant la teneur du testament de Joseph du Tartre, dont …
1E961 , 1664-1683

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

a
Cp1402

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Registre des sentences portant exécution de décrets, rendues aux journées du bailliage d'Aval, tenues au siège de S…
2B529 , 1712-1714

 Contexte : Bailliage-présidial de Salins

août-décembre 1761.
4E10020 , 1761

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Etude C > MINUTES > CARRON (Jean Claude) > (1758-1769)

Visites et entretien des bâtiments.
15H273 , 1755-1790

 Contexte : Abbaye cistercienne Notre-Dame d'Acey
Titres locaux > Grange-Ronde (commune d'Ougney, Jura).

Bulletins hebdomadaires d'informations de la Confédération générale, 1949-1951. Informations de la Confédération gé…
29J530 , 1949-1969

 Contexte : "Le Diamant". Société coopérative ouvrière de tailleurs de diamants à Saint-Claude (Jura).
INFORMATION, DOCUMENTATION > Information et documentation nationale et internationale > Publications de la Confédération générale des
sociétés coopératives ouvrières de production

juillet-septembre 1926.
4E17546 , 1926

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etude de DOLE > Etude principale > MINUTES > FONTAINE (Louis Charles) > (1906-1930)

1616.
4E9577 , 1616

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Notaires à Saint-Amour non rattachés (classement alphabétique). > MINUTES > FAUG (Jean) > (1589-1636)

Chazelles et autres lieux
 Contexte : Abbaye puis prieuré Saint-Pierre de Gigny
Biens temporels - Droits et biens féodaux, seigneuriaux et fonciers (établissement, reconnaissance, gestion, revenus et contentieux) > Titres relatifs
à des biens hors de la Terre de Gigny et non directement rattachables aux prieurés dépendant de Gigny (indication des offices de rattachement si
connus)

Seigneurie de Valfin-sur-Valouse. Donation par Humbert de Boutavent, damoiseau, à ses nièces, de dix sous de cen…
1E293 , 1351-1566

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

Contrats entre particuliers (classement chronologique des documents).
15H478-15H484 , 1372-1782

 Contexte : Abbaye cistercienne Notre-Dame d'Acey
Titres locaux > Vitreux (Jura). > Mainmorte, lods et ventes.

2ème semestre 1849.
4E15/1059 , 1849

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Études extérieures à Saint-Amour rattachées à l'étude B > Étude de Saint-Julien > MINUTES > MOREL (Jean-Marie Félix) > (1847-1865)

Procès-verbal d'une émeute et révolte contre l'autorité par plusieurs particuliers de Saint-Amour qui refusaient de pay…
Cp948 , 1761-1789

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Le Villey
110J47 , 1825-1856

Le Villey. Bail du moulin entre l'ancien propriétaire Philibert Rivière et Alexis Goguillot, son fermier, 1825. Location du moulin par M. E. Monnier à
Claude Breniaux : bail, état des lieux et reconnaissance de début et de fin de bail, 1828-1838. Réglementation du moulin et du patouillet, 1841.
Installation d'une meule et réparations, 1846-1856. Comptabilité, 1840-1843.
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives industrielles de la Fonderie. > Domaine industriel > Moulins, patouillets et mines dépendant de Baudin > Moulins et patouillets, dont
110Jplan13

2ème trimestre 1862.
4E48/123 , 1862

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Étude principale A > MINUTES > CHAMBARD (Cyprien Albert) > (1858-1885)

Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le ressort de la réform…
A395 , Entre janvier 1774 et février 1774

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Réformation et administration des bois (1724-1789). > P.-v. des gardes
des bois royaux et communaux constatant des délits.

Demandes en délivrances de bois par les habitants de Château-Vilain, - Mont-sous-Vaudrey, - Amancey, - Pointviller…
A650 , 1764

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Réformation et administration des bois (1724-1789). > Demandes en
délivrances de bois par les entrepreneurs des salines, les communes, les particuliers et les abbayes.

8 août-septembre 1884.
4E48/11 , 1884

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Étude principale A > MINUTES > CHAMBARD (Marie Cyprien Georges) > (1884-1899)

Dumont, directeur.
110J1139 , 1815-1838

Dumont, directeur, 1815-1838.
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Fonds annexes de la fonderie de Baudin. > Forges de Syam. > Gestion des forges : correspondance entre les différents administrateurs et gérants.

an X.
4E43/296 , 1801-1802

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Étude principale A de Bletterans > MINUTES > MIGNEROT (Denis) > (an X-1825)

a
Cp1653

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Régie David.
A129-A139 , 1774-1780

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Fonctionnement et administration générale.

Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le ressort de la réform…
A391 , Entre avril 1773 et mai 1773

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Réformation et administration des bois (1724-1789). > P.-v. des gardes
des bois royaux et communaux constatant des délits.

Registre des décès du 24 octobre 1918 au 5 mars 1926
21Hdep252 , 1918-1926

 Contexte : Hôpital spécialisé de Saint-Ylie
Hôpital psychiatrique de Saint Ylie > Population > registres de décès

Assignation donnée aux habitants et communauté de Thésy de comparoir devant le sieur Maclot, commissaire en la…
A901 , 1724

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Réformation et administration des bois (1724-1789). > Vérification des
titres d'usage des communautés d'habitants et particuliers.

Vente entre particuliers à Arbois.
2Hps/296 , 1277

Sceaux de Jean, prieur d'Arbois, et d'Arduin, curé d'Arbois.
3 médias
 Contexte : Papiers, plans et actes scellés de l'abbaye de Saint-Claude, ainsi que sur et de ses prieurés et possessions aux diocèses de Besan…
Actes portant des sceaux, extraits des dossiers.

Correspondance, relations.Correspondance (1780-1847) [en tête, lettres non datées et brouillons de lettres. A noter : …
36J275 , 1780-1847

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

Procès-verbaux, dressés par les officiers de la Maîtrise de Poligny, de la réception des gardes des bois particuliers p…
Cp1145 , 1771-1789

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Cachet du garde des reliques de saint Claude (isolé).
2Hps/140

Cachet du garde des reliques de saint Claude (isolé).
2 médias
 Contexte : Papiers, plans et actes scellés de l'abbaye de Saint-Claude, ainsi que sur et de ses prieurés et possessions aux diocèses de Besan…
Actes portant des sceaux, extraits des dossiers.

Reconnaissances.
15H258 , 1523-1548

 Contexte : Abbaye cistercienne Notre-Dame d'Acey
Titres locaux > Gendrey (Jura).

Généralités
12J346-12J347

 Contexte : Société d'émulation du Jura
Trravaux et études des émulateurs > Recherches scientifiques

Comptabilité.
110J1146-110J1148 , 1817-1851

Comptabilité, 1817-1851.
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Fonds annexes de la fonderie de Baudin. > Forges de Syam.

5 juillet-31 décembre 1767.
4E4118 , 1767

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Étude principale B de Bletterans > MINUTES > BERTIN (Félix Etienne) (Notaire royal.) > (1750-1769)

juillet-septembre 1918.
4E17515 , 1918

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etude de DOLE > Etude principale > MINUTES > FONTAINE (Louis Charles) > (1906-1930)

Coupe longitudinale.
4Nplan68/6

 Contexte : Propriétés, immeubles et mobilier du Département du Jura. Architectes départementaux
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > DOSSIERS FONCIERS ET TECHNIQUES DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > TRIBUNAUX > SAINTCLAUDE > Tribunal > Entretien et réparations (1802-1927) ; travaux d'agrandissement (1845-1855) ; demande d'occupation des locaux suite à la
suppression du tribunal (1926) ; transformation en bureaux et logements (1928-1930) ; rétablissement du tribunal, achèvement des travaux (19301932) ; travaux au tribunal et à la gendarmerie (1928-1930). > Projet d'agrandissement, par Comoy.

avril-juillet 1769.
4E10040 , 1769

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Etude C > MINUTES > CARRON (Jean Claude) > (1758-1769)

mars-avril 1908.
4E17481 , 1908

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etude de DOLE > Etude principale > MINUTES > FONTAINE (Louis Charles) > (1906-1930)

Installation du chauffage central et aménagement d'un réseau d'égouts.
4N126 , 1927-1932

 Contexte : Propriétés, immeubles et mobilier du Département du Jura. Architectes départementaux
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > DOSSIERS FONCIERS ET TECHNIQUES DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > ETABLISSEMENTS
DEPARTEMENTAUX HOSPITALIERS > ASILE DE SAINT-YLIE

a
36J1453

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

Etudes zoologiques
12J258-12J260

 Contexte : Société d'émulation du Jura
Trravaux et études des émulateurs > Agriculture, agronomie, zoologie et botanique

Seigneurie de Chambéria. Acte d'émancipation des nommés Dolin, et Brémont devant le juge châtelain de Chambéria…
1E220 , 1700-1730

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

Numismatique
12J555-12J561

 Contexte : Société d'émulation du Jura
Trravaux et études des émulateurs > Beaux-Arts, monuments, orgues et objets d'art

nivôse-ventôse an X.
4E10530 , 1801-1802

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Études de Saint-Amour non rattachées > Troisième étude > MINUTES > RENAUD (Claude François) > (1759-1806)

Communauté de Valempoulières (copie 1623) sentence (1445) ; - droit d'usage bois (copie 1449).
Asup95 , 1724

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
A Supplément >

Brigade d'Aumont installée à Poligny.- Locations, travaux à la charge des propriétaires, réclamation du bailleur, insta…
4N89 , 1877-1892

 Contexte : Propriétés, immeubles et mobilier du Département du Jura. Architectes départementaux
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > DOSSIERS FONCIERS ET TECHNIQUES DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > GENDARMERIES >
CASERNE DE POLIGNY

(1838-1850)
 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Étude principale A de Bletterans > REPERTOIRES > ROUSSET (Jean Claude Alphonse)

(1858-1885)
 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Étude principale A > MINUTES > CHAMBARD (Cyprien Albert)

Cote réservée. Voir A 916 à A 922.
Asup66

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
A Supplément > Cotes réservées. Voir A 916 à A 922.

Registre de prix courants.
110J635 , 1899-1913

Registre de prix courants, 1899-1913.
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives industrielles de la Fonderie. > Services commerciaux. > Ventes et expéditions. > Prix. > Registres de prix courants.

1826.
4E48/131 , 1826

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Étude principale A > MINUTES > BOLOMIER (Philibert) > (1813-1858)

Seigneurie de Grusse. Manuel des cens de cette seigneurie. Les principaux censitaires sont : Hugues, fils de Benoît…
1E826 , 1784

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

Comptes des clients et fournisseurs.
29J238 , 1963-1967

 Contexte : "Le Diamant". Société coopérative ouvrière de tailleurs de diamants à Saint-Claude (Jura).
COMPTABILITE > Comptabilité de détails.

2ème trimestre 1874.
4E48/109 , 1874

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Étude principale A > MINUTES > CHAMBARD (Cyprien Albert) > (1858-1885)

Clients dont le nom commence par L.
110J689 , 1841-1927

Clients dont le nom commence par L. Labouriau, entrepreneur de travaux publics, Auxonne (21), 1841 ; Lacombe, serrurier, Poligny (39), 1841 ;
Lambert, fondeur, Mâcon (71), 1841-1844 ; Lamy & Lacroix puis Aimé Lamy, manufacture de couverts & d'orfèvrerie, Morez (39), 1841-1889 ; P. C.
Lamy, mécanicien, Ney (39), 1844-1845 ; Lamy-Joz, horlogerie, Morez (39), 1848-1887 ; Lapalus-Golliard, atelier de construction de machines
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives industrielles de la Fonderie. > Services commerciaux. > Ventes et expéditions. > Ventes et relations clientèles. > Correspondance reçue
des clients pour commandes, réclamations ou remerciements. > Correspondance avec les entreprises privées, clientes des produits Baudin pour leur
propre production.

Distribution du premier étage proposée par le maire.
4Nplan64/9

 Contexte : Propriétés, immeubles et mobilier du Département du Jura. Architectes départementaux
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > DOSSIERS FONCIERS ET TECHNIQUES DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > TRIBUNAUX > SAINTCLAUDE > Construction d'un hôtel de ville, d'un tribunal, d'une prison et d'une gendarmerie > Devis (1809-1810, avec plans 4 N plan 64) ;
adjudications (1811-1813) ; rapports, délégations de crédits, correspondance (1810-1823) ; certificats de paiements (1811-1820) ; comptes rendus
à l'administration centrale de la situation des travaux (1811-1822) ; problèmes de voisinage (1811-1816) ; réclamations des entrepreneurs (18231827). > Premier projet de construction, s. d.-1810. > Premier projet de construction, s. d.-1810.

a
36J1867

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

Procès-verbaux de visites, martelages et récolements des bois délivrés aux salines et aux particuliers. - Requêtes d…
A285 , 1709-1712

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Juridiction des grandes sauneries de Salins. > Procès-verbaux de visite
des bois.

a
36J1577

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

Appareil Cabrol (soufflerie) employé à l'usine de Decazeville.
110Jplan17

Appareil Cabrol (soufflerie) employé à l'usine de Decazeville (Aveyron) : plan masse et de détail imprimé par Delaunay, s. d.
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives industrielles de la Fonderie. > Matériel d'exploitation de l'usine de Baudin > Documentations techniques - Voir aussi 110Jplan16 à
110Jplan24. > Planches et dessins techniques de documentation.

Lettres adressées par la direction et les divers services de l'usine.
110J461 , Entre le 02 juillet 1904 et le 31 août 1904

2 juillet 1904 31 août 1904.
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives industrielles de la Fonderie. > Correspondance. > Lettres adressées par la direction et les divers services de l'usine.

Fonds Loisy
161J , 1960-2006

Documents de gestion de l'association et dossiers documentaires.

Recrutement.
110J741-110J751 , 1801-1937

Recrutement.
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives industrielles de la Fonderie. > Personnel.

Correspondance reçue des clients du domaine.
110J1104 , 1818-1852

Correspondance reçue des clients du domaine, 1818-1852.
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives de la famille Monnier et alliés. > Gestion domaniale. > Gestion des domaines familiaux. > Château-Chalon et Voiteur : domaine viticole.

Mouvements politiques
12J328-12J329

 Contexte : Société d'émulation du Jura
Trravaux et études des émulateurs > Vie politique

Requêtes adressées au grand maître, réformateur général des forêts au département de Bourgogne, par des gardes d…
Cp1144 , 1782-1788

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Livrets journaliers d'achat des employés.
110J847/2 , 1920-1935

Ouvriers de L à V.
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Société coopérative de la fonderie de Baudin. > Boulangerie. > Livrets journaliers d'achat des employés.

Correspondance au sujet d'ouvrages
12J633-12J637

 Contexte : Société d'émulation du Jura
Bibliothèques de la ville de Lons-le-Saunier et de la Société

MINUTES
 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Études de Saint-Amour non rattachées > Troisième étude

Régies de Grillau et associés ; Desboves ; Forceville ; Lagarde.
A53-A78 , 1722-1757

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Fonctionnement et administration générale.

Lettres adressées par la direction et les divers services de l'usine.
110J536 , Entre le 05 novembre 1915 et le 11 décembre 1915

5 novembre 1915 11 décembre 1915.
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives industrielles de la Fonderie. > Correspondance. > Lettres adressées par la direction et les divers services de l'usine.

a
Cp1591

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Fragment de terrier de la seigneurie de Crèvecoeur, en faveur d'Antoine de Laurencin-Persange, baron de Beaufort, F…
1E318 , 1700

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

Engagement des dîmes de Drom.
2Hps/6 , février 1296

Sceaux de l'abbé et du couvent de Saint-Oyend.
3 méd…
 Contexte : Papiers, plans et actes scellés de l'abbaye de Saint-Claude, ainsi que sur et de ses prieurés et possessions aux diocèses de Besan…
Actes portant des sceaux, extraits des dossiers.

Etat des nobles et possesseurs de fiefs dans le bailliage de Poligny qui ont été compris dans le rôle de la capitation …
Cp862 , 1763-1782

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Brans, Malange, Frasne, Serre, Saligney, Sermange.
15H128 , 1548

 Contexte : Abbaye cistercienne Notre-Dame d'Acey
Documents d'administration générale > Propriété, gestion et revenus généraux du temporel > Terriers, rentiers et manuels des cens > Terriers.

1776.
4E9986 , 1776

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Étude principale B et ses deux études secondaires à Saint-Amour rattachées > Étude secondaire 1B > MINUTES > GAUTHIER (Philibert François)
(Notaire royal résidant à Saint-Amour et tabellion de la baronnie de Pimorin, demeurant à Pimorin.) > (1750-an III)

Marques et mesures des sels rosières.
A205-A208 , 1706-1789

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Juridiction des grandes sauneries de Salins.

Lettres adressées par la direction et les divers services de l'usine.
110J473 , Entre le 1er décembre 1906 et le 10 janvier 1907

1er décembre 1906 10 janvier 1907.
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives industrielles de la Fonderie. > Correspondance. > Lettres adressées par la direction et les divers services de l'usine.

1887.
4E59/126 , 1887

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Morez et études rattachées
Etudes de Morez > Etude principale > MINUTES > GABET (Victor Alexis) > (1860-1900)

DIETRE (Narcisse Lucien), JUSSY (Eugène Joseph) et BESSON (Joseph)
 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etudes rattachées > MOISSEY > TABLES ALPHABETIQUES ET CHRONOLOGIQUES

mai-juin 1790.
4E10297 , 1790

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Étude principale B et ses deux études secondaires à Saint-Amour rattachées > Étude secondaire 2B > MINUTES > MAGNIN (Jean Baptiste)
(Notaire royal dans le bailliage d'Orgelet au comté de Bourgogne, demeurant audit Saint-Amour. Actes faits et passés à Saint-Amour.) > (17741794)

Population
 Contexte : Hôpital spécialisé de Saint-Ylie
Hôpital psychiatrique de Saint Ylie

XVIIe congrès de la coopération ouvrière, 1953, ouvrage, 330 p. Pour un développement concerté, de la croissance i…
29J529 , 1965-1976

 Contexte : "Le Diamant". Société coopérative ouvrière de tailleurs de diamants à Saint-Claude (Jura).
INFORMATION, DOCUMENTATION > Information et documentation nationale et internationale > Publications de la Confédération générale des
sociétés coopératives ouvrières de production

Censures ecclésiastiques contre les détenteurs de titres de l'abbaye.
2Hps/312 , 1606

Bulle de Paul V.
3 médias
 Contexte : Papiers, plans et actes scellés de l'abbaye de Saint-Claude, ainsi que sur et de ses prieurés et possessions aux diocèses de Besan…
Actes portant des sceaux, extraits des dossiers.

Salines de Montmorot. - Réformation des bois ; - Vol de bois à Bletterans.
Asup32 , 1768-1770

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
A Supplément

Fragment d'un terrier de la seigneurie de Crilla, pour Nicolas de Gilley, seigneur de Crilla, et Jeanne de Marnix, son é…
1E413 , 1533

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

1er janvier-30 juin 1906.
4E16902 , 1906

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Études rattachées à l'étude principale A > Étude d'Arlay > MINUTES > CLAVELIN (Louis Appolinaire) > (1889-1923)

janvier-mai 1742.
4E9870 , 1742

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Notaires à Saint-Amour non rattachés (classement alphabétique). > MINUTES > COSTE (Christophe Joseph) > (1727-1758)

Elévation de la façade principale.
4Nplan82/6

 Contexte : Propriétés, immeubles et mobilier du Département du Jura. Architectes départementaux
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > DOSSIERS FONCIERS ET TECHNIQUES DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > GENDARMERIES >
CASERNE DE MOREZ > Etat des lieux (1799) ; entretien, réparations, travaux neufs (1816-1841) ; acquisition de terrains (1837-1844) ; construction
de la caserne (1836-1844, avec 4 N plan 82) ; vente de l'ancienne caserne (1842-1853) ; servitudes et plaintes du voisinage (1844-1881) ;
entretien, réparations, travaux neufs (1845-1931) ; modification de la distribution des locaux (1923-1926) ; location à l'Etat (1931-1939) ;
surélévation d'un étage (1935-1939). > Construction, par Dalloz.

Régie de Jean-Louis Soyer. - Arrêt du Conseil d'Etat du roi Louis XV, portant règlement sur le traité par lequel J.-L. S…
A79 , 1756

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Fonctionnement et administration générale. > Régies Soyer et Labat.

an IV. (Quelques minutes.)
4E4185 , 1795-1796

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Étude principale B de Bletterans > MINUTES > VAUDRIT (Claude) > (1786-1813)

Adjudications des travaux de réparations à faire aux édifices communaux de Ney, Poligny, le Vaudioux, Plasne, Sell…
Cp767 , 1742-1789

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Arpentement général du territoire de Gredisans, dressé par Denis Tissot, arpenteur royal en la maîtrise des eaux et f…
1B83 , 1759-1761

 Contexte : Arpentements provenant de la Chambre des comptes de Dole

a
36J795

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

Accensements au profit du collège Saint-Jérôme assignés sur des terres à Sampans; Rentes constituées par les Bé…
D122 , 1301-1783

 Contexte : Fonds de collèges
Collège Saint-Jérôme de Dole

MOISSEY
 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etudes rattachées

1681-décembre 1692.
4E9703 , 1681-1692

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Notaires à Saint-Amour non rattachés (classement alphabétique). > MINUTES > COLOMBET (Bernard) > (1661-1692)

1748.
4E13/297 , 1748

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Études extérieures à Saint-Amour rattachées à l'étude B > Etudes rattachées à Saint-Julien > Étude de Montfleur > REPERTOIRES > DALPHIN
(Joseph Laurent) > (1741-1788)

Etat de la maison dans laquelle est casernée la brigade de maréchaussée, établie à Poligny. Ordonnances de l'intend…
Cp871 , 1738-1790

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

JULIARD. Seigneurie de Peintre. Marché passé entre François-Froissard de Broissia, seigneur de Montagna, Noir, A…
1E294 , 1757

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

Construction, par Paillot.
4Nplan105/1-6 , 1867

 Contexte : Propriétés, immeubles et mobilier du Département du Jura. Architectes départementaux
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > DOSSIERS FONCIERS ET TECHNIQUES DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > ECOLES NORMALES >
ECOLES NORMALES DE FILLES A LONS-LE-SAUNIER > Locaux rue de Besançon > Construction (1866-1871, avec 4 N plan 104 et 105) ;
agrandissement des dépendances, expropriation du terrain Abriot (1872-1873) ; autorisation d'appuyer une serre contre un mur de clôture (1892) ;
question de la mitoyenneté d'un mur (1933-1936) ; litige relatif à un mur de clôture (1938-1941).

Demandes de mise en liberté, de remises et modérations d'amendes et de restitutions d'objets sequestrés, par : Nico…
A569 , Entre janvier 1785 et juin 1785

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Réformation et administration des bois (1724-1789). > Demandes de
libération, modération d'amendes, restitutions de séquestres.

Augerans (Jura).-Péage.
15H171 , 1659

 Contexte : Abbaye cistercienne Notre-Dame d'Acey
Titres locaux

Premier projet de construction, s. d.-1810.
4Nplan64/1-19

 Contexte : Propriétés, immeubles et mobilier du Département du Jura. Architectes départementaux
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > DOSSIERS FONCIERS ET TECHNIQUES DES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > TRIBUNAUX > SAINTCLAUDE > Construction d'un hôtel de ville, d'un tribunal, d'une prison et d'une gendarmerie > Devis (1809-1810, avec plans 4 N plan 64) ;
adjudications (1811-1813) ; rapports, délégations de crédits, correspondance (1810-1823) ; certificats de paiements (1811-1820) ; comptes rendus
à l'administration centrale de la situation des travaux (1811-1822) ; problèmes de voisinage (1811-1816) ; réclamations des entrepreneurs (18231827).

a
36J1875

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

1er semestre 1804.
4E15/269 , 1804

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Études extérieures à Saint-Amour rattachées à l'étude B > Etudes rattachées à Saint-Julien > Étude de Gigny > MINUTES > FLESCHON (Claude
Joseph) > (1771-1819)

Premier et deuxième sous-sol, rez-de-chaussée, étages, combles, éch. 1/50.
29Jplan7

Trois déchirures
 Contexte : "Le Diamant". Société coopérative ouvrière de tailleurs de diamants à Saint-Claude (Jura).
PLANS CONSERVES EN ROULEAU > Projet de logements ouvriers, rue Auguste Lançon à Saint-Claude : plans par l'architecte André David, de
Saint-Claude. > Plans de septembre 1927.

A
36J368

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

Haut-fourneau de Frontenay.110J1 , 1783-1796

Autorisation accordée au seigneur de Frontenay (marquis de Montrichard) pour rétablir une forge ou un fourneau, 1783. Concession à Jean-Henry
Lardillon (Ecuyer à Dijon) et à Claude-Joseph Morel (maître de forges à Château-Villain (Bourg-de-Sirod) pour la reconstruction et l'exploitation du
haut-fourneau, 1783. Sommation faite à Isidore Bargeret, fermier du moulin, de rétablir le chemin conduisant au fourneau, 09 mai 1789. Estimation
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives industrielles de la Fonderie. > Constitution de la Fonderie. - Origine de l'Usine

Rôles des impositions ordinaires des communes de Châtel-Grenet, Chevry, Choux, Coyrière, Coyron, Crenans, Gran…
Cp494 , 1750-1767

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Rentier des seigneuries de Crilla, Bouzailles, Trêtu et dépendances (mêmes noms que dans les articles précédents).
1E410 , 1586

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

GUILLON
 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etudes rattachées > THERVAY > REPERTOIRES

Procès-verbaux: de délimitation des territoires d'Orgelet et d'Onoz; de reconnaissance des terrains communaux d'Es…
Cp717 , 1644-1789

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Seigneurie de Montdidier. Reconnaissances de cens faites par divers particuliers de Burigna, envers le seigneur de M…
1E609 , 1574

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

Etat des ventes d'échutes.
15H98 , 1656-1702

 Contexte : Abbaye cistercienne Notre-Dame d'Acey
Documents d'administration générale > Droits seigneuriaux et féodaux

Exploit d'assignation pour les frères Monnier.
110J859 , 1757-1781

Exploit d'assignation pour les frères Monnier contre Claude Gaspard et Jean Baptiste Griffon père et fils, de Chapelle des Bois, 17 mars 1781 ;
échange et transaction des frères Monnier avec Ambroise Fumey, Angélique Poux et Augustin Vuillermoz, de Foncine-le-Bas, 1757-1772.
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives de la famille Monnier et alliés. > Papiers et correspondance personnels. > Seconde génération. > Basile Monnier, parents et alliés. > Actes
communs à Basile et à Claude, Matthieu et Xavier Monnier, demi-frères de Basile.

Ventes : d'immeubles situés à Barey, près Osselles, par Anatoile Mairey, de Torpes, à Pierre d'Anvers, écuyer ; d'un…
1E728 , 1571-1583

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

Etat des contrats représentés à l'intendant par les Dominicains du couvent de Poligny, en exécution de la déclaration…
Cp866 , 1702-1779

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Procès-verbaux des gardes des bois royaux et communaux, constatant les délits commis dans le ressort de la réform…
A433 , Entre octobre 1782 et décembre 1782

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Réformation et administration des bois (1724-1789). > P.-v. des gardes
des bois royaux et communaux constatant des délits.

1659-1660.
4E889 , 1659-1660

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Etudes non rattachées > Étude de Bletterans > MINUTES > LARDANCHET (Philibert) > (1657-1689)

(1882-1891)
 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Étude principale A de Bletterans > MINUTES > BRETIN (Armand Antoine) (Prédécesseur : Louis Pierre Renaud.
Successeur : François Célestin Victor Vuillard.)

2 juillet-28 septembre 1837.
4E12/71 , 1837

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Étude principale B de Bletterans > MINUTES > GAUTHERON (Emiland) - fils > (1817-1843) (Intérim par Claude
Chevrault du 30 janvier au 6 février 1838.)

avril-juin 1920.
4E17725 , 1920

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etudes rattachées > MONTMIREY-LE-CHATEAU > MINUTES > MONAMY (Maurice) (Nommé notaire à Montmirey-le-Château en remplacement de
Paul Dunoyer démissionnaire en sa faveur par décret présidentiel du 17 juin 1914. Prestation de serment le 24 juin 1914 - Tribunal civil de Dole). >
(1914-1933)

janvier--mars 1762.
4E9954 , 1762

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Étude principale B et ses deux études secondaires à Saint-Amour rattachées > Étude secondaire 1B > MINUTES > GAUTHIER (Philibert François)
(Notaire royal résidant à Saint-Amour et tabellion de la baronnie de Pimorin, demeurant à Pimorin.) > (1750-an III)

Manuels de cens.
19H176-177 , 1413-1613

 Contexte : Abbaye cistercienne Notre-Dame de Rosières
Titres locaux > Montigny-lès-Arsures. (1223-XVIIIe s.)

a
Cp1377

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

1459-1491.
19H188 , 1459-1491

 Contexte : Abbaye cistercienne Notre-Dame de Rosières
Titres locaux > Ozelaine (commune de Grozon). > Manuels de cens.

22 janvier-31 décembre 1771. (Ce cahier couvre la période du 2 janvier au 31 décembre 1771. La période du 2 au 21 …
4E16207 , 1771

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Études extérieures à Saint-Amour rattachées à l'étude B > Etudes rattachées à Saint-Julien > Étude d'Andelot-lès-Saint-Amour > REPERTOIRES >
CLERC (Pierre Joseph) (Voir aussi ; répertoire des testaments 2 mars 1770-7 décembre 1776 coté 4 E15/935 qui concerne l'étude de Véria pour la
période du 2 mars 1770-21 janvier 1771, l'étude d'Andelot pour la période 22 janvier-30 octobre 1773 et l'étude de Saint-Julien pour la période du 7
novembre 1773 au 7 décembre 1776. A exercé à Véria jusqu'au 21 janvier 1771, à Andelot du 22 janvier 1771 au 30 octobre 1773 et à SaintJulien, du 7 novembre 1773 au 22 messidor an IX. Originaire de Pimorin, il est qualifié : à Véria, d'arpenteur et notaire royal au bailliage d'Orgelet,
puis à partir de 1771, date à laquelle il arrive à Andelot, de notaire royal, tabellion du marquisat d'Andelot, puis à Saint-Julien de notaire royal.) >
(1771-1774)

Procès intenté contre les habitants de Plasne et du Fied pour délits forestiers commis dans les bois communaux de …
A973 , 1784

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Documents divers provenant de la grande saunerie à reclasser parmi
les précédents. > Délits forestiers.

1616.
4E13/87 , 1616

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Autres études non rattachées à Saint-Amour > Étude de Coligny (département de l'Ain, territoire distrait de la Franche-Comté en 1790). > MINUTES
> TERMINAL (Claude) > (1586-1633)

a
Cp1396

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

janvier-mars 1806.
4E10356 , 1806

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Étude principale B et ses deux études secondaires à Saint-Amour rattachées > Étude secondaire 1B > MINUTES > GAUTHIER (Marie Amour
Philibert) > (1796-1824)

(1671-1674)
 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Morez et études rattachées
Etudes rattachées > LONGCHAUMOIS > MINUTES > PAGET (Othenin)

Comptes rendus aux officiers de la Maîtrise des eaux et forêts de Poligny par les receveurs collecteurs des amendes.
Cp1111 , 1763-1777

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

2ème semestre 1857.
4E59/359 , 1857

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Morez et études rattachées
Etudes de Morez > Deuxième étude > MINUTES > PERRETIER (Félix) > (1855-1885)

(1720-1735)
 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Études rattachées à l'étude principale A > Etude de Larnaud > TESTAMENTS > PONSARD (Antoine) (Jusqu'en août
1712 notaire à Bletterans (étude A) puis à partir de décembre 1712 notaire à Montmorot jusqu'en décembre 1714. Il est nommé pendant cette
période "Garde note héréditaire réservé en la ville de Bletterans". Puis à partir de janvier 1715 notaire à Larnaud, pendant l'année 1715 il établi
encore des actes sur Montmorot et Lons-le-Saunier.)

Répertoire des testaments : 23 septembre 1687-6 juin 1733 ; Répertoire chronologique : 5 janvier 1701-13 septembre…
4E14/50

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Etudes non rattachées > Étude d'Arlay > REPERTOIRES > BLONDEAU (Jean Baptiste) > (1687-1735)

janvier-mai 1895.
4E17562 , 1895

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etude de DOLE > Etude secondaire > MINUTES > GIRARDIER (Adolphe Jean-Baptiste) > (1890-1893)

juillet-septembre 1898.
4E17442 , 1898

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etude de DOLE > Etude principale > MINUTES > BARILLOT (Louis Hippolyte) > (1890-1906)

Répertoire des pièces déposées au bureau du subdélégué de l'intendance de Dole;
Cp639 , 1780-1789

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Journées du bailliage d'Aval, tenues au siège de Salins, par noble Nicolas de Malpas, sieur dudit lieu, docteur ès dro…
2B474 , 1665-1668

 Contexte : Bailliage-présidial de Salins

(1933-1934)
 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Étude principale B de Bletterans > REPERTOIRES > LAJEUNESSE (Léon Auguste Alcide)

Ordre du Roi pour mettre en liberté Mlle Lemoine, détenue au couvent du Bon-Pasteur de Dole, sur la demande du si…
Cp116 , 1770-1785

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Registres de traites et remises.
110J234-110J250 , Entre janvier 1829 et janvier 1874

Registres de traites et remises.
 Contexte : Fonds de la fonderie Baudin à Toulouse-le-Château et Sellières, et de la famille Monnier, avec documents sur les forges de Syam, B…
Archives industrielles de la Fonderie. > Comptabilité > Comptabilités annexes. > Profits et pertes.

Elections de conseillers municipaux et d'échevins de la ville de Salins. Les anciens officiers municipaux de Salins pr…
Cp76 , 1774

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

Cote réservée. Voir A 916 à A 922.
Asup65

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
A Supplément > Cotes réservées. Voir A 916 à A 922.

A
36J935

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

MONTAIGU. Manuel des cens des seigneuries de Charchilla, meussia et Crenans. Noms de quelques censitaires : H…
1E930

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

Plan de délimitation du bois de Taconne, appartenant aux Marenches, 1776, Amoudru, coul., 39,5 x 50. (Plan étrang…
2Hplan66

 Contexte : Papiers, plans et actes scellés de l'abbaye de Saint-Claude, ainsi que sur et de ses prieurés et possessions aux diocèses de Besan…
Plans et affiches extraits des liasses du fonds et mis à plat.

Localités indéterminées
 Contexte : Abbaye puis prieuré Saint-Pierre de Gigny
Biens temporels - Droits et biens féodaux, seigneuriaux et fonciers (établissement, reconnaissance, gestion, revenus et contentieux)

1637-1698. (incomplets)
4E15/792 , 1637-1698

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Études extérieures à Saint-Amour rattachées à l'étude B > Étude de Saint-Julien > REPERTOIRES > BADOULIER (Nithier) (De Clairvaux, résidant à
Saint-Julien) > (1637-1698)

Titres de la propriété des dîmes de vin à Vadans, au profit des Bénédictins du collège Saint-Jérôme. Traité avec les …
D118 , 1519-1550

 Contexte : Fonds de collèges
Collège Saint-Jérôme de Dole

Dîmes.
15H402 , 1225-1774

 Contexte : Abbaye cistercienne Notre-Dame d'Acey
Titres locaux > Taxenne (Jura).

(1873-1885)
 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Études rattachées à l'étude principale A > Étude d'Arlay > REGISTRES "FICHIERS CLIENTS" > CHAVANT (Marie
Charles Alphée) (Prédécesseur : François Adrien Jules Vaudrit. Successeur : Etienne Marie Buffard.)

Adjudications: des travaux de réparations à faire au presbytère et à l'église de Crotenay; de la fonte d'une cloche pou…
Cp742 , 1764-1779

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

1726.
4E9798 , 1726

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Notaires à Saint-Amour non rattachés (classement alphabétique). > MINUTES > COSTE (Jean) II > (1712-1738)

Procès-verbaux, dressés par les maîtres particuliers en la Maîtrise des eaux et forêts de Poligny, de la visite et reco…
Cp1101 , 1785-1788

 Contexte : Intendance de Franche-Comté, subdélégations d'intendance, maîtrise des Eaux et forêts de Poligny.

octobre-décembre 1919.
4E17883 , 1919

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Morez et études rattachées
Etudes de Morez > Deuxième étude > MINUTES > BULLE (Max) > (1912-1938)

4 janvier 1911-22 mars 1912 (Maître Cretin), 4 avril 1912-27 novembre 1920 (Maître Bulle).
4E17870 , 1911-1920

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Morez et études rattachées
Etudes de Morez > Deuxième étude > REPERTOIRES > CRETIN et BULLE (Max) > (1911-1920)

Assignation donnée aux habitants et communauté du Grand et du Petit-Nans à comparoir devant le sieur Maclot, com…
A919 , 1724

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Réformation et administration des bois (1724-1789). > Vérification des
titres d'usage des communautés d'habitants et particuliers.

2ème semestre 1859.
4E59/363 , 1859

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Morez et études rattachées
Etudes de Morez > Deuxième étude > MINUTES > PERRETIER (Félix) > (1855-1885)

avril-août 1787.
4E10199 , 1787

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Etude C > MINUTES > GROMIER (Noël Marie) > (1770-1791)

1945-1969.
29J492 , 1945-1969

 Contexte : "Le Diamant". Société coopérative ouvrière de tailleurs de diamants à Saint-Claude (Jura).
PERSONNEL > Société de secours mutuels > Délibérations - cotisations- comptes de la société de secours > Procès-verbaux des délibérations du
Conseil d'Administration.

Coupe longitudinale, au 1/100e.
4Nplan112/13

 Contexte : Propriétés, immeubles et mobilier du Département du Jura. Architectes départementaux
BATIMENTS DEPARTEMENTAUX > GENERALITES > Plans des divers bâtiments départementaux dressés par l'architecte Sire. > Prison de SaintClaude.

a
36J1443

 Contexte : Chartrier de Froissard - Bersaillin

Evêché de Saint-Claude : coupe du bâtiment, 1764, coul., 46 x 30.
2Hplan54

 Contexte : Papiers, plans et actes scellés de l'abbaye de Saint-Claude, ainsi que sur et de ses prieurés et possessions aux diocèses de Besan…
Plans et affiches extraits des liasses du fonds et mis à plat.

Comptes rendus au commissaire subdélégué de la réformation de Salins, par le receveur des amendes, restitutions, …
A604 , 1763-1765

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Réformation et administration des bois (1724-1789). > Comptes
(recettes et dépenses) de la Réformation.

1979.
29J291 , 1979

 Contexte : "Le Diamant". Société coopérative ouvrière de tailleurs de diamants à Saint-Claude (Jura).
COMPTABILITE > Facturation > Factures adressées aux clients.. > Factures adressées à différents clients. > Facturation mensuelle de sciage et de
taille.

Serviteurs de l'abbaye.
19H22 , 1768

 Contexte : Abbaye cistercienne Notre-Dame de Rosières
Documents d'administration générale

Juridiction des grandes sauneries de Salins. Minutes de jugements rendus par la justice des grandes sauneries de S…
A163 , 1474-1596

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Juridiction des grandes sauneries de Salins. > Minutes de jugements
civils et criminels.

Grosses de traités conclus par les PP. de l'Oratoire de Poligny avec divers particuliers, au sujet de la possession de…
D39 , 1610-1787

 Contexte : Fonds de collèges
Collège de l'Oratoire de Poligny

Plan des prés en litige entre la veuve Crestin et le sieur Disse, 1711, 41 x 56.
2Hplan21

 Contexte : Papiers, plans et actes scellés de l'abbaye de Saint-Claude, ainsi que sur et de ses prieurés et possessions aux diocèses de Besan…
Plans et affiches extraits des liasses du fonds et mis à plat.

Justice des salines. - Procédure criminelle contre plusieurs individus accusés de faux-saunage ; - contre Jean-marie…
A252 , 1772-1773

 Contexte : Actes du pouvoir souverain. Domaine royal (salines de Salins et Montmorot, seigneuries de Dole et Rochefort, biens et rentes de l'ab…
Grandes salines (grande saunerie) et petite saline (puits à muire) de Salins > Juridiction des grandes sauneries de Salins. > Procédures
correctionnelles et criminelles.

2 janvier-20 février 1895.
4E12992 , 1895

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant des études des notaires de Bletterans et études rattachées
Études de Bletterans A et B > Études rattachées à l'étude principale A > Étude d'Arlay > MINUTES > CLAVELIN (Louis Appolinaire) > (1889-1923)

BAUFFREMONT. Factum dans le procès entre l'abbé de Bauffremont et le marquis de Bauffremont, en règlement de…
1E94

 Contexte : Titres féodaux et papiers de familles

janvier-juin 1930.
4E17751 , 1930

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de notaires de Dole et études rattachées
Etudes rattachées > MONTMIREY-LE-CHATEAU > MINUTES > MONAMY (Maurice) (Nommé notaire à Montmirey-le-Château en remplacement de
Paul Dunoyer démissionnaire en sa faveur par décret présidentiel du 17 juin 1914. Prestation de serment le 24 juin 1914 - Tribunal civil de Dole). >
(1914-1933)

2ème semestre 1817.
4E15/296 , 1817

 Contexte : Minutes et répertoires des actes provenant de quelques études de Saint-Amour et études rattachées à Saint-Amour et autres lieux.
Études extérieures à Saint-Amour rattachées à l'étude B > Etudes rattachées à Saint-Julien > Étude de Gigny > MINUTES > FLESCHON (Claude
Joseph) > (1771-1819)

