FONDS MONNIER
L’Académie dispose de plusieurs dossiers concernant les fonds Monnier.
Désiré MONNIER, homme de lettre demeurant à Domblans dans le département du Jura. Né le 24
janvier 1788 à Lons le Saunier, maire de sa commune de 1830 à 1833 puis de 1848 à 1855, juge de
paix, suppléant depuis le mois de janvier 1842, il a été appelé aux corporations savantes. La suite est
notée dans le dossier XI du livre numéro 9 titré Biographie.
Voici le récapitulatif des différents dossiers :
1) Histoire, généalogie des grandes familles du Jura.
2) Annuaire de Saône et Loire, dossiers des communes commençants. par la lettre P.
3) Biographies, documents concernant les années 1788 à 1793, généalogies, documents
divers.
4) Renseignements sur les communes lettre C, notes sur les révolutionnaires à Lons et les
environs (1797 à 1798).Voies romaines de la région d’Autun et de la Bresse chalonnaise.
Monuments celtiques.
5) Archéologie : peuplades gauloises, germaniques, romanes, gallo-romaines.
Notices historiques sur : la France, la Bourgogne, le Beaujolais, l’Ain.
Notes sur des peintures et des vitraux, sur les limites des Diacres de Langres et d’Autun, sur
les sources historiques de l’abbé Laplatte.
6) Documents sur périodes révolutionnaires 1790-91-1848. Recueil de poésies région
d’Arbois.
Reproductions de chantiers du chemin de fer Lyon-St Etienne.
7) Correspondance personnelle 1813-1826 contrat de mariage avec Pierrette Gabrielle
Peaupoil avec le ministre de l’instruction publique sur les travaux historiques.
8) Arts et traditions populaires, idiomes, histoire locale, monuments religieux, habitations ;
costumes, calamités, limites territoriales, géologue, folklore, hommes illustres,
sépultures, statistiques.
9) Correspondances avec MM Vezzaud, Vintriguier, biographies. Dessins er reproductions,
affaires de Bletterans, Villivieux, Taffenière. Journaux 1838-1846-1886, Chartreuse de
Vaucluse. Affiches du comité républicain de Lons le Saunier 1848, circulaire ministère
sciences et arts 8 avril 1819.
10) Monographies d’Eglises du Jura. Notes historiques sur des localités jurassiennes.
11) Histoire de la ville de St Claude.
12) Documents sur St Ambreuil, St André le Désert. Cartes des arrondissements d’Autun de
Chalon, de Charolles, de Saône et Loire 1869 (chemins de fer et routes). Etat des
souscripteurs à l’annuaire de 1874.
13) Abbaye de Baume, observations sur Boileau.
14) Documents utilisés pour la rédaction de l’Annuaire de Saône et Loire, Louhans, Tournus,
Mâcon, Chalon, Autun, Hospice de Charolles.
15) Documents historiques. Duché de Bourgogne, cartulaire de St Vincent. Documents et
courriers avec Sté d’Histoire et d’Archéologie de Chalon et ST Eduenne d’Autun.
Correspondance avec ministre au sujet de l’Annuaire 1861-62. Actes notariés concernant
la famille Monnier. Mémento
municipal du maire de Domblans (Monnier).
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Correspondance au sujet du conflit qui l’opposa aux secrétaires de Marie
correspondance personnelle. Autographes avec Léopold Niepce et Eugène Lacroix ;
Poèmes.
16) Relations des voyages de Monnier : Rhin, Italie, Orient, Grèce. Ensemble de lettres de
l’An II à 1826. Notes sur St Etienne de Coldre, Gigny.
17) Mémoire sur les origines des hôpitaux de Charité d’Orgelet, St Amour, Arinthod, St
Julien, St Christophe, Gigny en 1790.
Notes sur les villages d’Augerans, Baux, Bersaillin, Beauchemin, Bellefontaine, Bief Dufourg,
St Lupicin, Moirans. Renseignements pour l’établissement du Dictionnaire géographique du
Jura. Bilan de la convention nationale. Adresses du conseil général du Jura aux bataillons du
Jura. Procès verbaux de délibérations des citoyens des districts jurassiens. Echange de
correspondance entre les représentants du peuple et l’administration. Notes historiques,
arrêtés divers.
Biographies De Briot, Yanosky, Chareau. Lettres et notes sur sujets divers : miracles de la
Vierge du Mont Roland, émigration en Italie au XVIIe siècle, inscriptions de la cloche de la
chapelle des Piards. Roman Thibaudet conquête tranche Comte par Louis XIV.
Translation des détenus au fort de St André de Salins 1793. Ode : La fin du Monde.
18) Notes sur l’exode rural et les mouvements de population.
Notices historiques extraites des anciens annuaires de Saône et Loire.
Dessins, gravures des costumes.
Enregistrement renonciations aux fonctions des prêtres, ordres et lettres période
révolutionnaire.
Capitulation de Pontarlier 1674. Liste des monuments historiques de Saône et Loire 1840.
Abbaye de St Martin près d’Autun et monuments, commune d’Anthumes.
Rois de France de Bourgogne, comte Childebrand d’Autun.
Institution de la Toison d’Or. Liste des papes et prophétie de Malachie.
Correspondances des anciennes mesures des Hébreux et de nos anciennes mesures.
Passeport Monnier. Antiquités de la combe de l’Ain à Clairvaux ; plan de Lons le Saunier.
Dictionnaire de l’architecture. Sardanapale. Objets trouvés dans le lac d’Antre.
19) Ecrits de M.Monnier chroniques, essais, poèmes divers. Lettres adressées à M et Mme
Monnier. Echange de correspondance avec la Préfecture du Jura. Biographies, Messages.
Claude Raimond (Père Agathange) consul Regnault. Hommage à Rouget de Lisle.
Siège de St Amour. Article sur Pasteur. Condamnés politiques du Jura.
Documents et dessins sur le département de l’Ain, du Jura, du Doubs, de Saône et Loire,
Alsace, Allemagne, Suisse, Italie.
20) Superstitions et Sorcelleries dans le Jura. Fragments et brouillons du manuscrit sur les
traditions populaires de la Séquanie.
Costales pour les fêtes religieuses et laïques. Cloches, archéologie, histoire, noblesse du
Jura, sujets religieux, divers.
21) Préparation de l’annuaire de 1864 communes des lettres GLMVST. Annuaire de 1869,
maladies et infirmités des conscrits de 1864.
Renseignements sur l’exploitation des schistes bitumineux. Tableau des distances en
Saône et Loire. Règlement de l’Enquête sur l’Agriculture en 1866. Liste des membres du
conseil général en ? Mémoire sur la fusion de Tonches et de Mercurey en 1866.
Documents statistiques de l’annuaire de 1868.
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22) Investigations d’un curieux. Biographie du Général Devernois. Insurrection de Décembre
1851, état numérique des arrestations dans le Jura. Paroisses du Jura ayant des autels
privilégiés. Notices sur les impôts publics. Préparation de l’annuaire 1846 état territorial
du Jura. Lettre de l’ingénieur ordinaire sur la prévention des inondations. Coupures de
Presse. Religieux et ecclésiastiques du Jura avant la Révolution. Compte de
l’administration judiciaire des départements du Jura, du Doubs de la Haute Saône, de la
Côte d’Or de la Saône et Loire, de l’Ain de 1829-1838. Justice civile et commerciale dans
le Jura en 1846. Milice dans le Jura 1840 cas de réforme. Poids et Mesure à Lons le
Saunier avant le système métrique. Notes sur les divers succédanés du pain.
23) Compte rendu sur des communes du Jura : A.B.C.G.L.M.O.P.R.S.T.V.
Notices sur les communes. Vocabulaire de la langue rustique de Séquanie. Fouilles de
Loisia. Archéologie végétale. Comté de Bourgogne. Deux jugements Tresilly et Beffiat.
Note sur le château de Toulouse. Odette de Chalpdivers, Charles VII.
24) Vocabulaire de la langue rustique et populaire du Jura.
Dictionnaire Français Breton. Lexique Français Comtois.
25) Calendrier révolutionnaire nom des décadis. Affiches électorales. Proclamation de
l’Empire. Professions de foi des candidats aux élections de 1840-42-49.
Documents préparatoires aux scrutins de 1848 et 1852. Discours des représentants du
Jura à la session 1848-49 de l’assemblée. Résultats des élections di 13 mai 1849, du
plébiscite. Evénements dans le Jura entre 1831 et 1851. Procès politique et en
contrefaçon. Notices biographiques et Nécrologiques. Evénements divers.
26) Période révolutionnaire dans le Jura. Documents divers.
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FONDS MONNIER

Dossier 1
Mémoires historiques, objets divers, généalogies.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Document (recto verso), liste des églises, chapelles et leurs dépendances dans le Jura.
Descendance de Pépin le Bref.
Descendance des De Vienne.
Généalogie des Princes de Chalon tirée des mémoires de M. Le courbe Président au
Présidial de Lons le Saunier. Maison de Neufchatel.
Descendance d’Humbert Sire de Salins, Coligny, Mont Moret, Cuiseau, Commercy.
Descendance de Jean de Chalon prince d’orange.
Numéro d’un journal titré Charivari du vendredi 7 septembre 1849.
Plusieurs documents concernant la descendance de la famille Mercier lieutenant
général.
Notes sur les terriers de la seigneurerie de Périgny. Grivel de St Maurice.
Famille Pelissonnier
Manuel des cens de février 1632, extrait du volume 109, seigneurerie de Périgny.
Terrier de Baume 1634
Terrier de la chapelle se St Christophe.
Manuel des cens de Jean Doucet
Jacques Ronge Cotté.
Remarques sur les noms des anciens propriétaires de la région de Lons le Saunier.
Descendances Michelet De Rye
Hugurs de Villuffans.
Claude François Buzon chapelain de la collégiale de Dole.
Censive des Berthins en 1594.
Terrier de Jacques de Mouthière.
Titre du Fief Pourette Tribourg.
Descendance d’Etienne de Montagu chevalier 1307.
Reprise de Fief : 1265 Henri d’Antigny sire de Ste Croix.
1397 Guillaume de Vienne sire de St Georges
Documents de 24 à 31 : notes historiques sur les maisons d’Antigny, Ste Croix,
Vienne, Chalon, Bourgogne comté, Bourgogne duché, De Montaigu, Bourgogne, De
Sombernon.
32) Extraits de l’histoire de la ville de Chalon sur Saône édition 1669.
33) Armes et historique des De Coligny.
34) Du Tartre de Laubespin de Chilli 1723 Comté de Bourgogne, empreinte du sceau
des armes à Paris Armes historiques.
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FONDS MONNIER

Dossier 2
Annuaires de Saône et Loire, imprimés divers.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

Dossiers communaux.

Palinges 1864-1865, mention : châteaux, antiquités.
Palleau
mention : antiquités, voies romaines, grottes.
St Pantaléon 1861-1868, mention : deux voies romaines, antiquités.
Paray le Monial 1861-1869, mention : histoire, antiquités.
Paris l’Hôpital 1868
Passy
Péronne
Perrecy les Forges 1868
Perreuil
Perrigny sur Loire 1861-1869, mention : romains, antiquités, églises.
Pierre de Bresse
Pierrclos, mention : voie romaine.
St Pierre de Varennes 1860-61
St Pierre le Vieux 1863 mention : camp romain, église, antiquités
Le Planois 1863
Plottes 1863, mention : antiquités, sépulture, prieuré.
St Point 1843
Poisson 1832 mention : château
Pontoux 1863 mention : voies romaines, châteaux, prieuré, antiquités
Pouilloux 1865
Pourlans mention : voies romaines.
Pressy sous Dondin 1840-1861 mention : la pierre qui vire.
Prety 1868
Prissé mention : historique, chemin des Allemands.
St privé 1840.
St Prix sous Beuvray 1793 mention : voie romaine.
Prizy 1864.
Pruzilly 1840 mention : antiquités.
Le Puley mention : église, prieuré, maladrerie.
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FONDS MONNIER
Dossier 3
Documents généalogiques et biographiques.
1) Notices biographiques et historiques. L’Abbé Mermet, J.B. Arbel, Baron Delort, Nicod de
Ronchaud, Quinot de Dole.
2) Articles de presse : La Sentinelle du Jura 1841.
3) Documents de 1788 : réflexions d’un citoyen de Besançon. Discours de MM les commissaires
du roi. Lettre instructive. Liste. Extrait des registres des délibérations de l’hôtel de ville de
Lons le Saunier. Discours du prince de M. Mémoire de la noblesse de Franche-Comté au roi.
Arrêté du parlement de Paris. Arrêté du parlement de Franche Comté. Coup d’œil rapide sur
quelques mesures que pourrait adopter le Tiers-Etat dans ses nominations. Procès verbal
rédigé par la Noblesse de Franche-Comté 1788. Admissi Ordinationem Septembris
4) Documents de 1789 : liste des représentants de la commune de la cité de Besançon. Extrait
du livre des délibérations du conseil d’administration de Lons le Saunier. Arrêtés des sections
composant le canton de Lons le Saunier, chef lieu du département du Jura formées en
assemblées primaires.
5) Documents de 1790 : Discours prononcé par M. Champion curé de Vosbles président du
district d’Orgelet en l’église paroissiale du dit lieu à la messe des gardes nationales
convoquées en la dite ville le 27 juin 1790 pour nommer les députés à la fédération du 14
juillet suivant à Paris.
Plusieurs documents titrés Le Tribun du Jura par une société d’amis de la Révolution.
(Journaux patriotiques).Délibération de la compagnie de l’Arquebuse. Procès verbal de ce qui
s’est passé. Extrait des registres de délibérations du conseil général du département du Jura.
Discours de monsieur Vaulchier, président de l’assemblée électorale du Jura. Arrêté des
sections de Lons le Saunier.L’encyclopédie des journaux. Le tribun du Jura. Mémoire sur la
saline de Montmorot. Lettre des commissaires du Roi pour L’établissement du département
du Jura à M.de la Tour du Pin. (Dole le15 avril 1790).Lettres aux citoyens
6) Documents de 1791 à 1793 : Lettres diverses à des hommes politiques et hommes d’Eglise.
Journal du Jura et des lieux circonvoisins. Document titré : lettre de monsieur Mailly Château
Renaud à messieurs les électeurs du département du Jura. Adresse du directoire du
département du Jura à l’assemblée nationale. Lettre pastorale de M. l’Evêque du Jura
François Xavier Moïse. Le Directoire du département du Jura aux citoyens du ressort.
7) Documents divers : Faire part de décès de monsieur Gabriel-Joseph Oudet Catalogue Paris
annuaires de 1819. Revue de la Franche Comté de M. CH. Nodier et V. Hugo. Document
titré : monument à élever à Rouget de Lisle auteur de la Marseillaise. Le troubadour
du Jura. Etat moderne de l’arrondissement de St Claude.Abrégé de l’histoire de madame De
Wallikerville baronne de Rouen juillet 1853.Revue Collège de Saint Amour distribution des
prix. Document titré : découverte des sources d’eau (M. Amy géologue à Pannessières dans
le Jura)
8) Documents généalogiques et biographiques : Bardinet Jean Etienne. Jean de Chalon Orange.
David Philibert.
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FONDS MONNIER
Dossier 4
Mémoires et statistiques pour l’annuaire prochain, monuments celtiques.
1) Renseignements communaux divers sur : Chagny, La Comelle, Colombier, en Brionnais,
Colombier sous Uxelles, Collonges La Madeleine, Condal, Cordesse, Cormatin, Cortambert,
Cortevaix, Coublanc, Couches les Mines, Crèches, Cressy sur Somme, Le Creusot avec notice
de l’exposition universelle de 1867. Curgy (note brève).
2) Documents sur diverses communes, (notes historiques assez succinctes) : le Morvan,Frangy
1843, Sologny, Senozan, St Martin de Senozan 1822, Mazille, Laizé, Péronne, Lournand, Cluny,
Jalogny, Château, Bray, Brancion, Blanot, Salornay, Ameugny, Chevignes, Aluze, St André en
Bresse, Anzy le Duc, Azé, Baudrières, Beaurepaire, Branges, Brienne, Champagnat, La Chapelle
Naude, La Chapelle St Sauveur, La Chapelle Tècle, Château Renaud, Chatenay en Bresse, St
Christophe en Bresse, Ciel, Condal, Ste Croix, Cuisseaux, Cuisery, St Cyr, Dommartin, Ecuelles,
Epervans, St Etienne en Bresse, Etrigny, Le Fay, Flacey en Bresse, Frangy, La Frette,
Fronttenaud, St Germain du Bois, St Germain du Plain, Gigny, Guerfans, Huilly, Igé, Joudes,
Abergement de Cuisery, Abergement Ste Colombe, Lans, Lessard en Bresse, Longepierre,
Louhans, St Marcel, St Martin du Mont, St Martin en Bresse, Mervans, Le Miroir, Montret,
Moustier en Bresse, Nanton, Ormes, Oslon, Ouroux, Préty, Prissé, Ratenelle, Ratte , Sagy,
Saillenard, Saunières,Savigny en Revermont, Savigny sur Seille, Sennecy en Bresse, Sens,
Serley, Simandre, Simard, Le Tarne, Thurey, Toutenant, St Usuge, Varennes St Sauveur,
Vérissey, Villegaudin, Vincelles, St Vincent en Bresse, St Vincent des bois. Communes de la côte
d’Or. Et de Saône et Loire.
3) Documents sur la Révolution et les terroristes à Lons le Saunier et ses environs 1797-1798.
Petit fascicule titré chansons patriotiques, notes diverses sur papier libre.
4) Documents sur les voies romaines de la région D’Autun et de la Bresse chalonnaise. Annuaire
de Saône et Loire pour 1864.Deux documents (lettre) adressée au Préfet de Bissy Sous
Uxelles 1860.Note historique titrée : « St Gengoux le Royal ».
Document (revue) de rente deux pages titrée : mémoire sur les routes romaines de la Bresse
Chalonnaise avec une carte routière à Désiré Monnier.
Notes sur les voies romaines de Louhans, Cuisery, Dôle.Notices des voies romaines :
généralités. Carte géographique des environs d’Epinac et Sully.
5) Documents sur les monuments celtiques.
Deux cartes géographiques tracées à la main : Couches les Mines, St Léger sur Dheune,
autour d’Autun. Plan des pierres d’Epoigny. Carte géographique en couleur de la Saône et
Loire. Carte géographique en couleur du département de Saône et Loire avec ses chemins de
fer, ses routes impériales et départementales et ses chemins de grande et de moyenne
communication. Plan manuel d’Autun de 1863. Plusieurs documents manuscrits :
commentaires et lieu sur les pierres granitiques, sacrées de plusieurs pays du monde, du
département de Saône et Loire et communes des environs.
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FONDS MONNIER
Dossier 5
Documents historiques de Saône et Loire, peuples et histoire générale.
1) Répertoire archéologique : document imprimé titré : « ministère de l’instruction publique et
des cultes ». Comité impérial des travaux historiques et des sociétés savantes. Section
d’archéologie de la France.
2) Fascicule titré : « mémoires de la commission d’archéologie », département de la Haute
Saône.(1860).
3) Plusieurs documents manuscrits et imprimés sur les peuplades gauloises : les Insubres, les
Aulères Brammovices, les Ambarres, les Eduens, peuplades diverses, division de la Gaule.
4) Peuplades germanique : Ecrits sur Charlemagne, Kymris, Cimbres, Cimmériens et un autre
document (mauvais état) manuscrit titré : Galls et Kimris. Notes diverses.
5) Documents manuscrits sur la bataille de Vercingétorix contre César dite de la Combe d’Ain.
6) Documents sur la bataille d’Alésia. Divers documents manuscrits et imprimés : revue
bourguignonne du 23 décembre 1863 titré commentaires de Jules César.
Deux pages du journal Le moniteur universel (journal officiel de l’empire Français).le 13
octobre 1858.article sur Alésia. Deux pages du journal de la Savoie du 15 décembre 1865 et
du 21 janvier 1866. Une page du journal Moniteur de la Côte d’Or du 23 juin 1864. Carte
géographique manuscrite les Environs d’Alise Ste Reine pour servir à l’intellignece des
opérations du Siège d’Alésia par Jules César (52 ans avant JC). Trois plans sur la bataille de
César et Vercingétorix dessiné par M.Rossignol. Notes diverses.
7) Documents sur l’histoire ancienne (archéologie) et Histoire de la filiation et de la migration
des peuples (extraits 1837).
8) Histoire romaine et gallo romaine (notes).
9) Documents : fragments de notes historiques sur la France et sur la Franche Comté en
particulier. Document imprimé titré Résidences royales de France en 1837.Notes sur
l’esclavage et les religieux. Document imprimé titré Note sur une inscription antique (extrait
du journal de Montbrison et du département de la Loire le 9 août 1867).Document manuscrit
titré : quelques fragments historiques sur l’histoire de France.
10) Notes historiques sur la Bourgogne. Divers documents : les Burgondes, le Comté de Mâcon,
le Comté d’Autun, la Haute Bourgogne, invasions hongroises, Normandes et les guerres des
Armagnacs.
11) Notes historiques sur le Beaujolais : Charolles, Avenas, Ouroux ; Monsols, St Mamer, Lancié,
St Jacques des Arrêts, Germolles, Beaujeu, Belleville.
12) Notes sur les communes de l’Ain.
13) Note sur le tableau du Titien St Pierre le Dominicain.
14) Les vitraux.
15) Les limites du Diocèse de Langres et d’Autun.
16) Document manuscrit titré les Sources historiques de l’abbé Laplatte.
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Dossier 6
Documents imprimés, période révolutionnaire.
1) Divers documents imprimés de 1790 à 1794. Quelques exemples : Réquisition des citoyens
français. Discours 1793 à Dole. Rapport fait aux représentants du peuple Bassal et Bernard.
Progrès de la réintégration de-là société populaire des amis de la République du Jura. Le
citoyen Chambon. Réfutation du rapport fait aux représentants du peuple délégués dans le
Jura. Discours prononcé dans le temple de la raison à Poligny le 19 avril 1794.Tableau
rapide de la situation de Lons le Saunier. Adresse au corps législatif. Procès verbal du
serment civique et fédératif contenant les discours qui ont été prononcés dans la
cérémonie et la relation de la fête qui l’a suivie. Observations sur le décret de l’assemblée
nationale. Au nom de la république française le 12 septembre 1793 Diverses lettres
période 1793-1794. (Lejeune représentant du peuple dans les départements du Doubs et
du Jura).
2) Recueil de poésies (1802) dans la région d’Arbois. Ce livret contient : Quatre Noëls au
patois d’Arbois. Des cantiques pour les principales fêtes de l’année. Plusieurs autres
pièces, relatives à différents événements de la Révolution et au retour de Bonaparte
d’Egypte, le tout sur des airs connus et dédié aux jeunes personnes chrétiennes qui aiment
exercer innocemment leur gosier par le citoyen Billot.
3) Documents divers de l’année 1848 : coupure de journaux, extraits de diverses revues.
Pensées d’un vieux soldat qui a servi l’Etat pendant douze ans : le citoyen Ferdinand
Vulpillat ex maréchal des logis chef Extrait de la démocratie pacifique, JC devant les
conseils de guerre. Une affiche indiquant la fête du 14 mai à Lons le Saunier. Plusieurs
Dépêches télégraphiques. Document imprimé titré : « aux paysans de la France toast porté
par le citoyen Félix Pyat ». Document imprimé titré : « extrait du registre des délibérations
du comté démocratique de la ville d’Arbois ». Trois affiches adressées aux citoyens du Jura
dont le préfet était Jules Allin.
4) Reproductions de divers chantiers lors de la construction du chemin de fer Lyon-St
Etienne. Document en papier cartonné représentant six vues du chemin de fer de Lyon à St
Etienne.
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FONDS MONNIER
Dossier 7

Correspondance personnelle.
1) Documents divers manuscrits années : 1813-1814.
Lettre titrée Madame La Générale Gauthier née Le Courbe. Un autre titrée madame La Marquise.
2) Divers correspondance de l’année 1815, une lettre du 11-03-1815 sur le retour de l’île d’Elbe.
3) Correspondance de 1817à 1820, plusieurs lettres exemple : lettre à madame Hycinthe Granvaux à
madame Monnier sa cousine. (4 février 1820).Annonce d’un voyage à Beaune (1820).
4) Correspondance de 1821 à 1826. Une lettre datée du 23-09-1821 : « Je te dirai que l’Académie de
Mâcon cherche à sortir de sa poussière. Elle va créer un musée départemental. Le conservateur qu’ils
ont choisi est un jeune pharmacien qui est rempli de zèle mais qui n’a pas je crois de grandes
connaissances en antiquités. Il s’entend assez bien en numérologie ».
5) Contrat de mariage de Désiré Monnier avec Pierrette Gabrielle Beaupoil.
6) Travaux littéraires, document de vingt trois pages.
7) Lettre datée du 24-09-1864 (pas très lisible).
8) Correspondance avec le ministère de l’instruction publique relative aux travaux historiques de
Désiré Monnier. Coupure de journaux titrés : Journal de l’Instruction Publique de 1860. La Sentinelle
du Jura, journal des Provinces de l’Est. Documents titrés : description scientifique de la France (eaux
minérales, zoologie et anthropologie, description géologique, statistique, météorologie et climat.
Document titré : travaux historiques arts et monuments, cartes des Gaules. Document titré Ministère
de l’Instruction Publique et des Cultes, arrêté relatif à l’organisation du comité des travaux
historiques et des sociétés savantes.
Document titré : Institut Impérial de France. Rapport fait à l’Académie des inscriptions et belles
lettres au nom de la commission des Antiquités de la France, par M. Léon Renier (1859).
9) Lettres du ministre de l’intérieur 1817-1853 (49 pièces).
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FONDS MONNIER
Dossier 8
Documents historiques.
1) Monographies des églises du Jura..
Pochette contenant des documents sur les églises (1846).
Eglise de Grigny, demande de classement. Eglise de Sirod, deux lettres du curé. Eglise
d’Arinthod, plan de 1846. Lettre titrée Délibérations du chapitre général de Citeaux le 02-051765, du chapitre de Rosières le 05-03-1768. Eglise de Miéges description et plan. Eglise de St
Lupicin Coupure de journal La Sentinelle du Jura (1840) Porche de l’Eglise de Dole (1846).Plan
de l’Eglise de Chissey.
2) Documents historiques de plusieurs lieux du département du Jura sont :
Lettre aux citoyens et à la noblesse. Courrier divers.
Pétition de Charles Xavier Bourrelier pour son élargissement.
Essai sur la Séquanie / Mont Février avec le plan / Château de Beauregard / de Saint Claude/
Abbaye d’Aley / Nozeroy / Grigny / Dole / Saluis / Poligny / Damparis / Montmirey / Canton
de Gindrey / : Domblans / Beaufort / Saint Amour / Foncine le Haut / Condes / Cosmographia
excerpotum / Château de Binand / Châtillon sur Courtine / Mièges / Amange / Bletterans.
Coupure du journal Le Salinois (dimanche 25 octobre 1842).
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FONDS MONNIER
Dossier 9
Biographie.
1) Correspondance avec M.Verraud, nombreux documents.
2) Dessins divers et reproductions : Marie de Bourgogne et Maximilien d’Autriche. Mercure
trouvé à Bernay. Reproductions de médaillons, de bas reliefs, d’écussons, voie romaine,
monuments romains, mosaïques, médailles romaines, tombeau antique.
3) Documents concernant l’affaire de Bletterans et Villevieux, affaire de Taffenière (12761745).
4) Documents divers : dessin d’un moulin. Les Mœurs sous le directoire (1799), La Provence
avenue de l’Italie et de la Grèce (1843) belle description. Note sur le palais de Théodrie
(1843).
5) Coupures de journaux : album dolois (1846). Le Patriote Jurassien (1839), la Sentinelle du
Jura (1836), supplément du journal des villes et des campagnes (1838), Album Dolois (1846).
6) Documents sur la Chartreuse de Vaucluse près de Moirans dans le Jura. Avertissement et
répertoire chronologique.
7) Correspondances de M.Vingtrignier au sujet de l’impression de l’ouvrage Traditions
Populaires.
8) Une belle affiche manuscrite (1848) Comité républicain de Lons le Saunier.
9) Circulaire du ministère Sciences et Arts (8 avril 1819).
10) Biographies de plusieurs personnages importants du Jura :
Rouget de L’isle, Baudrand, Champion, Chevillard, général David, Franque, Guyot de Fére,
Mangin, Monnier, Jobez, Panier, Pichegru, Consul Regnault, De Rohan-Chabot ,
Triboulazaredet, Villevieux, Vuillermet, Madame Kerr, Lucile Messageot, Pallu (ainé), Laumier
Charles Lazare Laumier, Weiss Charles, Philibert de Chalon.
Charles Lazare Laumier a écrit : Ce fut une vie bien simple que celle de Charles Launier né à
Dole le 26 décembre 1781. Elle s’écoula sans secousse comme celle de la plupart des honnêtes
gens.
11) Biographie de Désiré MONNIER.
12) Biographie de Charles Augustin, plusieurs documents dont un imprimé et titré : « Eloge
de M.Charles-Augustin Dusillet ». (Le 28 janvier 1864).
13) Biographie de Yanoski Jean Louis, il était essentiellement bon, généreux et charitable.
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FONDS MONNIER
Dossier 10
1) Documents période révolutionnaire dans le Jura.
2) Journaux de la Franche Comté et du Jura. Documents pour servir à l’histoire de la
Bourgogne et particulièrement du département de Saône et Loire. Documents historiques.
3) Statistiques. Liste des Abbayes, des prieurés, des chapelles, des temples protestants, des
hôpitaux.
4) Agronomie : Armes et instruments en silex (Bourbon Lancy) et armes de diverses époques.
5) Sciences naturelles.
6) Notes sur la période révolutionnaire dans le Jura (1792-1799 et 1793-1795).
Chemins des Allemands, confins, limites, costumes, dénominations locales, diocèses, famine,
peste et autres calamités. Fêtes populaires et foires. Forteresses, citadelles, châteaux.
7) Géologie : Grands hommes et personnages remarquables appartenant à la Saône et Loire.
Guerre et paix. Patois et dialectes. Documents titrés PAGI.
8) Publications période révolutionnaire dans le Jura. Documents sur les sépultures, les pierres
levées, les pierres aux fées, les citadelles. (1860). Croquis de coiffes et de collerettes.
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FONDS MONNIER
Dossier 11
Histoire de la ville de St Claude.
1) Une page (abimée) titrée : « Recherche des monuments inédits de l’histoire de France ».
2) Avertissement de l’auteur. (une page).
3) Documents sur la ville de Saint Claude (1204-1731) : Gouverneurs de la ville : administrateurs
du temporel de l’Abbaye. Franchises (1783).
Procès verbal de l’Incendie ayant détruit la ville de St Claude le 1er Messidor An 7.
Notes biographiques sur le capitaine Lacuson.
Etablissement religieux (annuaire 1846-1847). Note sur la cathédrale de la ville. Notes pour
une liste des allées de St Claude. Bibliothèque de la ville de St Claude. Environs de St Claude,
St Oyen de Joux, Baume les messieurs, St Romain de Roche, Baume les Dames. Evènements :
peste de 1606, guerre en 1639, disette de 1709.Lettre à monsieur Monnier du 25 Août 1841
de l’architecte de la ville au sujet du retard de ses travaux de description de la cathédrale.
4) Documents sur la ville de St Claude grande Judicature. Publication du testament d’Humbert
de Boiffet de Dôle. Pièces juridiques diverses, sentences de mort par sorcellerie.
5) Documents titrés : « Terre et Seigneurerie de St Claude ». Fiefs et associations. Hommages de
fiefs à l’Abbé. (1853).
6) Documents sur l’Abbaye de Grandvaux, terre de ce nom et coutumes locales qui la
régissaient. (écriture française et latine).En 1742, date d’un mémoire manuscrit d’où nous
tirons ces dernières notes, il y avait dans le Grandvaux, trois fiefs : Le Châtelet, le Phars et La
ferté.
7) Documents titrés : « les Reliques de St Claude ». (Eglises abbatiale et cathédrale).
8) Documents sur la ville de St Claude, manuscrits diverses, notes et descriptions surdes
manuscrits religieux anciens. Bibliothèque de l’Abbaye de St Oyen de Joux.
9) Documents sur l’Abbaye, statuts et réformes ; mœurs monastiques sur la ville de St Claude.
Erection de l’Abbaye en l’Evêché. Mémoire de la confrérie de St George contre le cardinal
d’Estrées, abbé de St Claude. (1701).(documents imprimé).
10) Documents sur St Claude des privilèges et des droits régaliens.
11) Documents sur les affranchissements. : extraits des registres du greffe de la grande
judicature de St Claude. Affranchissement de la famille Girard de Callura. Lettre de
l’empereur Charlequint aux religieux de l’Abbaye de St Oyen de Joux. (1541). Famille Favier
du village de Lavans (1584). Autres affranchissements des personnes et des biens de
Guillaume et de B Henri Delacroix sur le territoire de l’Essart dans le Jura. (1580).
12) Documents sur les abbés et les principaux officiers du monastère et du chapitre noble.
13) Documents sur les fondations pieuses de St Claude. Pèlerinage de Louis XI à St Claude
(1481). Donations par Louis XI.
14) Documents sur les concessions de la ville de St Claude. Donation de l’Eglise d’Arbois ; de
l’Abbaye de St Claude. Donation à l’Abbaye du Grandvaux. Abbés et prieurs de Granvaux.
15) Lettres manuscrites à Monnier de l’architecte de la ville au sujet de l’église romane de St
Lupicin et la cathédrale St Pierre à St Claude.
16) Document imprimé de huit pages titré : « Vie de St Romain premier abbé de Condat ».
17) Document sur l’Abbaye de St Claude.
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18) Document (cahier) de quarante huit pages titré : « Abrégé chronologique de
l’établissement » et des antiquités du royal chapitre de la ville de St Claude.
19) Document (cahier de 48 pages) sous forme de chapitres concernant les abbés.
20) Document (cahier de cinquante deux pages) suite des chapitres précédents sur les abbés.
Quelques saints religieux de ces monastères, des membres dépendants de cette abbaye, des
principaux édifices de cette abbaye, de la terre de St Claude.
Ce document numéro vingt se termine brusquement, ce qui laisse supposer un document
manquant.
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FONDS MONNIER
Dossier 12
Documents sur St Ambreuil et St André le Désert.
1) Documents sur St Ambreuil. La Ferté, paroisses et églises Dessin d’un plan de l’ancienne
abbaye de La Ferté sur Grosne.
2) Documents sur St André le Désert. Dessin d’une carte géographique de la région. Plusieurs
fascicules sur les communes environnantes : St André en Bresse, Ameugny, St Amour.
3) Cartes géographiques (abimées) de l’arrondissement de Charolles, de Chalon sur Saône,
d’Autun.
Plusieurs cartes du département de Saône et Loire (chemins de fer, routes, forets). (1869).
4) Document titré : « Souscriptions des communes de Saône et Loire pour l’année 1874 ».
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FONDS MONNIER
Dossier 13
Abbaye de Baume.
1) Document très bien détaillé sur l’architecture des bâtiments de l’Abbaye de Baume les
Messieurs.
2) Document sur la description des monuments et objets d’art de l’ église abbatiale de Baume.
3) Document, première mémoire de l’histoire de l’Abbaye.
4) Document, deuxième mémoire de la liste des Abbés et autres officiers et des prieurs de St
Aldegrin à Baume.
5) Document, troisième mémoire de Baume les messieurs : Sermus, retranchement près de
Lons le Saunier.
6) Document, quatrième mémoire : monuments de l’abbaye ; description avec quelques
dessins.
7) Document, cinquième mémoire : concessions.
8) Document, sixième mémoire : donations, fondations pieuses.
9) Document titré : contestations de l’Abbaye de Baume.
10) Document, huitième mémoire : visites et tentatives de réforme.
11) Document, neuvième mémoire : droits et privilèges.
12) Document, dixième mémoire : armoiries et décoration pectorale.
13) Document, onzième mémoire : sécularisation et érection en église collégiale.
14) Document, douzième mémoire : inféodations, terres de Montaigu et du Pin (château).
15) Documents sur les Prieurés qui dépendent de Baume et de Mont Roland de Ioube.
16) Documents sur la correspondance diverse entre Monnier, la préfecture, le ministère,
l’évêché.
17) Document titré : renseignement sur la commune de chêne Bernard canton de Chaussin.
18) Document de soixante dix pages (difficile à lire) « suite de mes observations sur Boileau ».
Documents divers contenant des renseignements historiques.
1) Document imprimé titré : « armorial général d’Hozier ou registre de la Noblesse continué
par M. De Stadler » (archiviste paléographe membre de la section historique des archives
du royaume. Un écusson rouge et or De Sesmaisons).
2) Document imprimé sur la Préfecture de la Charente-inférieure : Répertoire général des
documents inédits de la France. Instructions complémentaires pour la rédaction des
Inventaires-sommaires des archives départementales, communes et hospitalières. Signé
Lavalette ministre de l’intérieur.
3) Document imprimé titré : « Dictionnaire des Antiquités Chrétiennes au Moyen Age » par
l’Abbé Martigny.
4) Document imprimé titré : Saint Symphorien et son culte avec tous les souvenirs
historiques qui s’y rattachent par l’Abbé Ch. L. Dinet Honoraire. à Autun.
5) Document imprimé titré : « Armorial de la Ville d’Autun ou Recueil des Armoiries » par
Harold De Fontenay.
6) Document imprimé titré : Histoire des Evêques de Mâcon depuis la fondation du siège
jusqu’à la révolution Française par le Comte de la Rochette.
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7) Document imprimé titré : « Cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon » publié sous les
auspices de l’Académie de Mâcon par M. C. Ragut archiviste du département de Saône et
Loire.
8) Documents imprimés titrés : « Publications de la société d’histoire et d’archéologie de
Chalon sur Saône ». Documents pour servir à l’histoire de la Bourgogne et
particulièrement du département de Saône et Loire. Prospectus, bon de souscription plus
deux spécimen.
9) Document imprimé titré : « Le Parlement de Bourgogne depuis son origine jusqu’à sa
chute » par M. De La cuisine.
10) Document imprimé titré : « Annuaire du Département de la Haute Marne » pour
1854(sommaire détaillé).
11) Document imprimé titré : « Description du département du Bas Rhin » publié sous les
auspices de M. Migneret préfet du Bas Rhin.
12) Document imprimé titré : « Souverains de la France et de ses grands Feudataires »
(tableau généalogiques) par Ed. Garnier archiviste des archives de l’Empire. Table des
matières détaillée.
13) Petit fascicule imprimé titré : « Explication du tableau chronologique de l’histoire
générale des peuples et de leurs cultes » par M. Arnault Robert.
14) Lettre imprimée d’Abel Jeandet de Verdun à M. Gauriot Maire de Verdun sur le Doubs.
15) Petit livret imprimé de soixante huit pages titré : « Rapports sur les Archives
départementales et hospitalières de Loir et Cher » pour l’année 1862 à M. le Préfet par
l’Archiviste du département de A. Martonne.
16) Petit livret de onze pages, rapport fait à la commission des Antiquités de la Côte d’Or.
d’après sa libération du 01.07.1859 sur les travaux relatifs au déblayement et à la
restauration.
17) Document imprimé titré : « Antiquités nationales, commission archéologique et littéraire
de Narbonne le 20-10-1833 ».Rôle et but de la commission fondée.
18) Petit livret de vingt trois pages imprimé et titré : « Discours prononcé à la distribution des
prix du collège d’Autun le 10 août 1858 ». Document imprimé sur la demande du maire
d’Autun M. Vor Rey. Importance de la Mémoire et son influence sur les autres facultés.
Divers journaux.
19) Journal de Saône et Loire du mercredi 4 février 1852. Compte rendu de la séance du 18
décembre 1851 de l’Académie de Mâcon avec en particulier une notice archéologique
sur l’Eglise de Cuiseaux des libertés de la Bourgogne.
20) Journal officiel de l’Empire Français. Progrès de la France sous le gouvernement impérial
d’après les documents officiels du mois de mai 1869
21) .Journal Le Napoléon non daté.
22) Journal de Beaune du 29 mai 1861. Etude bibliographique sur Pontus de Tyard par Abel
Jeandet.
23) Journal de Saône et Loire du samedi 20 avril 1867 ; étude bibliographique de l’ouvrage du
Comte de Larochette, histoire des Evêques de Mâcon Tome II par A.Gaudrier.
24) Almanach de la cellule année 1857. France dynasties. Population productions
administration Fleuves, montagnes, Œuvres de bienfaisance. France. Divisions
territoriales, archevêchés, évêchés. Tableau chronologique des inventions. Hygiène de
l’Ame Hygiène du corps.
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25) Document imprimé en couleur (belles lettres) avec des gravures titré : l’Ancien
Bourbonnais (histoire, mommens, mœurs, statistique) par Achille Allier.
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FONDS MONNIER
Dossier 14
Documents ayant été utilisés pour la rédaction de l’annuaire de Saône et Loire.
1)
2)
3)
4)

Documents concernant la commune de Louhans. Plusieurs notes écrites.
Documents évoquant Tournus au temps de Septime Sévère.
Documents sur l’hospice de Charolles
Documents concernant la ville de Mâcon. Une page du journal de Saône et Loire du
mercredi 19 septembre 1838 et du mercredi 9 décembre 1868. Plusieurs documents
manuscrits sur les églises, les chapelles, le pont de Mâcon, les bâtiments, les quais, les
coutumes, la monnaie, les antiquités, le Comte de Mâcon Albéric de Narbonne.
5) Documents sur la ville de Chalon sur Saône. Diverses notes historiques, église de Saint
Cosme les Chalon (1866).Correspondance avec le préfet. Document imprimé titré :
annuaire de Saône et Loire en 1855. Pages du journal de Saône et Loire de Novembre et
Décembre 1863.
6) Documents concernant la ville d’Autun. Documents imprimés titrés Description des
communes. Notes diverses sur le musée lapidaire. Porte du Carrouge. La fontaine St
Lazare. Plans, grandeurs comparées de théâtre antiques grecs et romains et nombre de
spectateurs qu’ils pouvaient contenir tant sur les gradins que dans l’orchestre. Notice sur
le théâtre romain et sur les travaux nécessaire à son décombrement et à la conservation.
Académie de Beaune. Monuments gallo-romains. Documents sur des statistiques. Une
page de journal du 14 novembre 1838. Documents sur les antiquités. Document imprimé
titré : « Histoire de l’antique cité d’Autun » par Edmé Thomas. (1591-1660).
Plan des fouilles (réalisé sur du papier épais) qui s’excécutent à l’amphithéâtre d’Autun,
fait et dressé par les architectes membres à la commission d’antiquité d’Autun (23-021842). Documents manuscrits titrés : Extrait des pièces déposées à la Préfecture de
Saône et Loire, comité d’antiquités d’Autun.
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FONDS MONNIER
Dossier 15
1) Documents se rattachant à l’histoire générale.
a) Notes manuscrites (pas très lisible) sur l’histoire du Duché de Bourgogne, aperçu général
de la conquête, division de la propriété, législation, condition sociale.
b) Notes sur cartulaires St Vincent.
2) Documents et courriers échangés avec :
a) Société d’histoire et d’archéologie de Chalon sur Saône, lettre au sous-préfet et au préfet
(1864-1865b) Lettre du Conseil d’Arrondissement d’Autun session de 1864. (extrait du rapport du souspréfet). Restauration complète de la Fontaine de l’évêché, demande de classement des
monuments historiques. Société Eduenne.
3) Correspondance avec le ministre à propos de l’annuaire (1861-1862). Lettre adressée à
monsieur Monnier venant du ministère de l’instruction publique et des cultes.
4) Parchemin du 31-10-1796. Actes notariés de la famille Monnier.
5) Documents manuscrits sur diverses chansons et poèmes.
6) Correspondance à certains conflits entre le Maire de Domblans et les secrétaires de la
mairie (1861). Document imprimé titré Mandat de Paiement commune de Domblans.
(1859).
7) Mémento municipal, notes du maire de Domblans (Monnier) (1859) Document manuscrit
titré : « Souscription de tous les habitants de la commune de Domblans qui demandent
que l’école des filles ne soit pas fermée et qu’il soit pourvu à la nomination une
institutrice ».
8) Correspondances diverses dans la pochette, dossiers personnels (1860-1864). Diverses
lettres (journal des arts), annales de la révolution, faire parts de décès, archives
biographiques et nécrologiques.
9) Documents manuscrits: correspondances : autographes de Léopold Niepce et Eugène
Lacroix (1865-1866). Document imprimé adressé aux conseils généraux, nécessité d’arrêter
les désordres causés par l’abus de l’alcool (le 14-08-1865).
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FONDS MONNIER
Dossier 16
1) Divers articles de journaux (Le moniteur universel du soir) autre coupures de journaux de
1843à 1845, quelques exemples : déjeuner au Vésuve. Investigations d’un curieux en Italie.
Rubrique archéologie Chronique judiciaire. Choix des vaches laitières. Musique. Une fête
de sauvages. Observatoire impérial de Paris.
2) Documents manuscrits sur les voyages :
Petit fascicule titré : Manuel du voyageur. Chemin de fer de Strasbourg à Bâle. Bateaux à
vapeur de la société de Cologne. Correspondance sur l’édition de sa « visite d’un touriste à
l’Italie ». La Constellation Prophétique (sonnet). Dessins et renseignements sur les costumes.
Dessins manuels et explications du Zodiaque Indien. Note manuscrite titrée : Chances de mort
par lesquelles j’ai passé. Page d’une revue titrée Magasin pittoresque d’Edimbourg. Carte
dessinée à la main : Illyrie de l’empire romain. Carte imprimée (mauvais état) l’Orient pour
l’histoire ancienne de Mr.Rollin par le Sr d’Anville géographe du roi juillet 1740
Enveloppe contenant des notes de voyage en Grèce. Fiches de description des villes, de la
Grèce ainsi que des reproductions en couleurs et des dessins.
Document manuscrit titré : Occupation de la Franche Comté par l’armée autrichienne (12 mars
1814). Correspondance de famille et d’amis de l’an XI (1803-1820).
Documents administratifs : ordre de départ, mairie de Lons le Saunier (lettre). Lettre
manuscrite du 1er juillet 1809 titrée Madame Godefin née Federici de la Spezzia.
Administration de l’enregistrement et des domaines.
Plusieurs documents de correspondance personnelle (lettres).
Document manuscrit incomplet sur des bohémiens : département du Var (août 1843).
3) Documents manuscrits et imprimés de 1843-1847 titrés : Coldre église de Saint Etienne.
Document titré : annuaire de 1847. Cressia Gigny droits et divers et possessions (hopital,
donation). Documents imprimés (abîmé) titré : mémoire pour les habitants et
communauté de Briod, Apellans. Contre le Sieur Antoine Andrey, prêtre, familier à
Conliège, intimé et contre le Sieur Bronod, Bourgeois de Paris, tant en son nom que ses
conforts, seigneurs et dames de Binand, intervenus.
Grand document titré : plan visuel des fonds et bois.
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FOND MONNIER
Dossier 17
1) Document de trente cinq pages manuscrites : mémoire adressé au directoire du département
sur l’origine des hôpitaux de charité d’Orgelet st Amour, Arinthod, St Julien, St Christophe,
Gigny en 1790.
2) Notes sur le village d’Augerans, de l’église.
3) Notes sur le village de Baux.
4) Notes sur Bersaillin.
5) Notes sur la commune de Beauchemin.
6) Notes sur la commune de Bellefontaine, sa description géographique et statistique.
7) Notes sur la commune de Bief Dufourg.
8) Notes sur le village de Saint Lupicin.
9) Notice historique de Moizans.
10) Document grand format de deux pages, renseignements pour l’établissement du dictionnaire
géographique du Jura.
11) Petit livret imprimé de seize pages titré : « le vrai bilan de la république française » par
Vernier député du Jura à la convention nationale.
12) Petit livret imprimé de onze pages titré : « Convention nationale, opinion de Ferroux député
du Jura sur le jugement de Louis XVI ».
13) Document de dix huit pages (29 juin 1793) : le conseil général de salut public du département
du Jura aux administrés du Ressort, à tous les départements de la République, aux treize
Bataillons du Jura et à tous nos Frères d’armes de la République.
14) Document de quatorze pages : Le conseil général de Salut public, les citoyens du Jura réunis.
Aux quatorze bataillons du Jura (7 juillet 1793).
15) Procès verbal de sept pages d’une délibération des citoyens des districts d’Arbois, Lons le
Saunier, Orgelet, Poligny et Saint Claude, réunis au Chef-lieu du département (26 juin 1793).
16) Document de trois pages, copie de la lettre écrite à l’administration du Jura par les
représentants du peuple, Garnier et Bassal, (9 juillet 1793).
17) Document de quinze pages titré : « bulletin du comité historique des monuments écrits de
l’histoire de France ».
18) Quatre pages du journal du 14 février 1863 Le Publicateur de Dôle et du Jura. Bibliothèque de
Dôle, dons et acquisitions des vacances 1862.
19) Relevé d’un arrêté interdisant toute sonnerie pour les défunts. Abolition de la distribution du
pain béni.
20) Curriculum vitae de Briot.
21) Notes sur les combats victorieux de Pichegru et note d’une décision de la convention de
n’inquiéter personne pour fait de religion.
22) Notice biographique sur Yanosky. (1848).
23) Lettre décrivant les miracles de la Vierge du Mont Roland.
24) Curriculum vitae et œuvres littéraires du docteur Achille Chereau. (1867).
25) Notes sur l’immigration franc-comtoise en Italie au XVIIe siècle guerre avec la France. Peste.
26) Correspondance diverse (1854-1867).
27) Inscriptions de la cloche de la chapelle des Piards (Jura).
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28) Une page manuscrite, roman de M.Thibaudet sur la conquête de la Franche Comté par Louis
XIV en 1668.
29) Note du 22 novembre 1793, translation au fort St André de Salins de tous les détenus de
l’annonciade de Dôle.
30) Document de sept pages, ode « la fin du monde ».
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FONDS MONNIER
Dossier 18
1) Fascicule imprimé titré : « l’Agronome praticien journal de la société d’Agriculture de
l’arrondissement de Compiègne ». Mémoire a l’Empereur sur les causes de l’émigration des
ouvriers des campagnes vers les villes et sur les moyens propres à la combattre.
2) Fascicule et notes sur le mouvement de la population en France par le Marquis de BaussetRoquefort (officier de la légion d’honneur).
3) Chemise contenant des notices historiques extraites des anciens annuaires de Saône et Loire.
Documents sur les Lieux et Châteaux cités dans le registre 127 (année 1430-1431) des villes
de Mâcon, Mazille, Château, Berzé, Saint Gengoux, Cluny, Tournus.
Dictionnaire des communes. Notes sur l’Eglise de Tournus.
4) Pochette verte contenant de magnifiques dessins au crayon (personnages et nature). Un
autre dessin d’une barque sur l’eau.
5) Prospectus sur les concerts historiques de Mâcon (1873).
6) Registre d’enregistrement de renonciations aux fonctions de prêtre dans le Jura (février
1794). Documents imprimés titré : « documents inédits, terre de Saint Claude » (1674).
7) Divers documents manuscrits titrés : «Le Maire de la commune d’Authumes ». Petite carte
géographique manuelle. Renseignements archéologiques. Documents sur les paroisses et les
églises. Document sur la généalogie Childebraud comte d’Autun.
8) Chemise sur les monuments d’Autun. Dessin représentant une peinture sur marbre dans la
proportion réelle (1822).
9) Document manuscrit titré : « Institution de l’Ordre de la Toison d’Or ». (10janvier 1424).
10) Document manuscrit (1806) titré : « Note chronologique des papes et prophétie de
Malachie ».
11) Document sur le système solaire (en italien) tableaux de correspondances des mesures
12) Anciennes et mesures hébreuses avec les anciennes mesures françaises. Dessins des objets
trouvés lors de la rectification de la rampe de Chaffoy (Doubs)
13) Documents manuscrits (très petits caractères) titré : « Grand dessein de Dieu dans la création
du monde et dans la réparation après le péché ».
14) Dessins humoristiques (planète Leverrier).
15) Page du journal l’Echo de Saône et Loire (mercredi 17 avril 1861) et la Sentinelle du Jura
(vendredi 3 août 1849).
16) Cahier de gravures : carrousel sur l’Arno à Florence pour le mariage du Grand Duc.
17) Passeport de Monnier pour un voyage en Italie (1843).
18) Gravures en couleur de plusieurs costumes français et étrangers.
19) Dessins de divers outils en bronze (1847) antiquités de la Combe d’Ain à Clairvaux (Jura).
20) Plan manuel de Lons le Saunier en 1715.
21) Dictionnaire de l’architecture.
22) Croquis sur les signes du zodiac.
23) Documents sur les hauts faits de Sardanapale. Prospectus sur un ouvrage relatif à notre
Dame de Paris. Portrait d’un évêque. Objets trouvés au lac d’Antre.
24) Documents divers. Manuscrits et imprimés, provenance diverses : préfecture, histoire et
géographie, mythologie, biographie universelle. Dessins à lithographier (1844).Plusieurs
coupures de journaux sur les causeries scientifiques.
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25) Pochette contenant divers documents manuscrits
(mauvais état).

titrés « Martyrologue bourguignon ».
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FOND MONNIER
Dossier 19
Mémoires, titres et autres matériaux historiques
1) Ecrits de Monnier : chroniques et essais divers, l’année de la comète. Pages du
journal le Francomtois (29 novembre 1842) La Sentinelle du Jura. Lettres, Piraterie
sur le Rhin. Poèmes divers.
2) Lettres adressées à M. Monnier et à madame Monnier (Melle P.G.Beaupoil).l’Abbé
Mermet. Notes de M.Paul Ducret.(1815-1823)
3) Correspondance entre Monnier et le Préfecture du Jura.
4) Documents manuscrits sur diverses biographies : M. Messageot, Claude Raymond
(le Père Agathauge). Le Consul Regnault.
5) Documents manuscrits (écriture très fine) pièces diverses ayant dans doute servi à
la conception de l’annuaire.
6) Pochette contenant des documents imprimés, des coupures de journaux.
Hommage à Rouget de Lisle à Choisy le Roy. Le Siège de St Amour(1637). Article de
Louis Pasteur sur l’influence de l’oxygène sur la vinification. Condamnés politiques
du Jura.
7) Documents et dessins sur le département de l’Ain : Bénoncé, olifant d’ivoire trouvé
dans la Balme à Roland près de la Balme des Sarrasins, conservé à la chartreuse de
Portes en Bugey jusqu’en 1781. Dessins de trois figures gauloises. Dessins du lac de
Nantua, du Fort de l’Ecluse, le pont de Bellegarde. Une photo de la source de la
rivière d’Ain.
8) Dessins, aquarelles et documents divers sur le Jura, le Doubs, la Bresse
Louhannaise. Gravure de Pontarlier au XVIe siècle. Beau dessin de Mouthe (2 juin
1826).Belle gravure de Besançon depuis le Mont-Joux (21 mai 1829) Le lac de
Chailleçon (3septembre 1824).et des portraits.
9) Dessins, aquarelles et documents divers sur Montbéliard, l’Alsace, l’Allemagne.
Document sur des fragments d’architecture de l’ancienne Augusta Rauracorum
recueillis sans le jardin Forcart.
10) Documents et dessins sur la Suisse (costume vaudois 4 juin 1826).
11) Gravures et dessins sur l’Italie : costumes italiens : Frascatane, Choucarde de Mola
(royaume de Naples). Document manuscrit titré : Pèlerinage au Berceau de Virgile.
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FOND MONNIER
Dossier 20
Les superstitions
1) Documents et pages de journaux contenant des textes sur les superstitions
(1854).
Documents sur les présages, les sorciers, les devins, le culte de la porte. Le mois de mai
(mariages), tables tournantes, les revenants. Mélusine, lutins des campagnes, enchanteurs.
Le règne du feu, de l’eau, fontaine de jouvence et eaux prophétiques, disparition des fées,
esprits frappeurs, voyageurs égarés, manteaux retournés, graisses magiques des sorciers. La
mandragore, croyances diverses, l’esprit de Parthey, les possédés, les vampires, les
diableries, les druides.
2) Notes consacrées aux revenants.
3) Documents manuscrits et imprimés La statue de Saint Charles Borromée (Italie)
pour les feux. Notes écrites sur les feux follets, de la St Jean, les flambeaux, fête
du soleil, le mouton noir. Géon enfer des Juifs.
4) Documents manuscrits et imprimés sur les sorciers, les démons, les
cauchemars, la Poule Noire. Pages du journal le Franc-comtois, journal de
Besançon et des trois départements du mercredi soir 31 janvier 1844
mentionnant un article sur les sorciers.
5) Documents manuscrits sur le Règne de l’Eau titrés : « Mélusine, Syrène
(dessins), l’Esprit de l’eau harpeur, Meneurs des nuées, Fontaine de Jouvence
(Bretagne), Eaux prophétiques, Ondine de Cithers, Dame Blanche, Cloche sous
l’eau, Morgane, Eaux Sacrées, Val de Saône, Fontaines intermittentes, Le Chien
Noir, La Romaine, Le Petit Lac de la Maix, La Sainte Fontaine de Vougne,
Bénédiction de la Mer ».
6) Manuscrits des traditions populaires.
Documents très fragmentaires (difficile à classer).
Les fées, Le Chasseur Sauvage, La Dame Verte, Les Vierges Maries, La Terre Mère,
La Tante Ariel, La Fée de Milandre, Le Cochon Noir, La Vieille, l’Esprit Servant et les
Follets.
L’Esprit de Parthey, Les Possédés, Les Revenants, Le Feu Follet, Le Cula, Les Dames
d’entreportes, Le Culte des Rochers, Les Lutins, Le Chat noir, Le Chien noir, la Poule
noire, Le Mouton noir.
Jurements par les Fées, Cunina, Les Duses, Notre Dame des Mèches.
7) Manuscrits des traditions populaires.
Documents titrés : « Le Culte de L’eau, Le Doubs, La mer Rouge, Le Lac Noir, Le Lac de
St Point, Les Lacs de Clairvaux, Les Lacs d’Antre et de Chanon, Les Lacs et les Etangs
sacrés, Une Dame du Lac ; La Fée Mélusine. Le Wafferman et les Mixes, Une Nisce du
Rhin, Les ondins de Beaucaire, Le Chien d’Agrippa, l’Ondin d’Aggrippa, La Fée
Carnuve, La Sène à Foncine, Les Lavandières de Nuit, Héro et Léandre en Val
d’Amour. Autre titres : L’Ame qui se purifié dans l’Eau, Le Grappin de la Semouse.
Eaux prophétiques. Le Sabblat, Pronostics Présentiments, autres rêveries. Le Porte
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Borne, La Culotte Noire, Molinges, L’Homme noir, Le Chat Noir, Le Mouton Noir qui
parle, Le mouton Noir et la Forêt de Boubain, Le Tapeur de Nurieux, Le Curé
d’Aresches. Références de divers sujets, Incantations ».
8) Les grands moments de la vie.
Documents manuscrits titrés : « Des Fiançailles, Le Mariage (et la chasse aux chats).
Enlèvement des Epouses, La Naissance, Le Baptême, La Mort et l’Enterrement, Vie d’Outretombe. Idées, Superstitieuses des habitants du Val de Mièges canton de Nozeroy (naissance,
mariage, mort, superstitions journalières) ».
9) Légendes sur les sites jurassiens, les personnes de la vie.
Pages du journal Semaine Littéraire de 1841
Divers manuscrits titrés : « La Pénitente de Brenod, Le Mont Roland, KLa Roche Bercail,
La Roche Moine, Le Mont de l’Ange. Montange. La Tour Volson, La Pierre qui vire. La
Grotte du Géant. Le Torrent du Cyclope. La Pierre qui Tourne, Les Rochers, Le Saut de la
Pucelle ».
Légende sur les personnes : Pilate, Roland, Ste Marthe (Semaine littéraire 12 juin 1841)
Légendes diverses : Le Serpent au Sein, Furie Méridionale, Le Lutin de la Grange de
Poutain ou Poutin ( ?) Le Chauffeur de la Grange d’Arinthod, L’Esprit Servant de la
Grange des Grandes Chiettes, La Chèvre blanche du Château du Gumoëus, Légende de
Dole , Le moine, Les chiens de Cornille Agrippa, Le cheval a trois pieds de Nancray,
l’Homme Rouge, Le Servant d’Arinthod. Robin Des Bois, Bois Guilbert sauve la Juive
Rebecca. Punition du Roi Popiel par les Rats, La Saut de la Pucelle.
10) Traditions populaires de la Sequanie. Personnages mythiques.
Documents manuscrits et documents imprimés : Mythologie, La Vouivre, Les Dragons,
Malls et Cours, Les Dames Blanches, Dame Noire, Des Gorets.
Baal, Les Dieux des Nations sont devenus des Diables. Les Nixes, Les Ondines, La Fête du
Feu, Le Forgeron, Joppé, Origine de la Féerie et des Fées, Le Lièvre fée d’Augerans,
Grotte des Fées à Vallorbe (jouirnal des Vignes et des Campagnes), Légende Suisse.
Sainte Ylie, Reine Pédauque, Le Roi Hérode. Féerie méridionale, Fée prophetesse, La
Truie qui file, Les Duses, Minuit, Fée Vandoise, Gargantua, Hertu-Artus, Fées des grottes
(Villers sur Saulnat), Fées qui filent, Déesses, Diane, Lune, Léandre et héro.
11) Coutumes et superstitions à l’Etranger, Inde, Perse, Proche Orient.
Divers documents manuscrits et de beaux dessins de costumes.
Egalement, un dessin au crayon d’une vallée dans le Bugey.
12) Documents manuscrits et imprimés titrés : Souscriptions aux traditions
populaires critiques et commentaires de Presse.
Critiques et commentaires sur l’ouvrage de la Revue de l’Instructeur publique N.49 du 8
mars 1855. Album Dolois du 20 novembre 1854. Athenaeum Français n.2 13 janvier
1855.
Journal de Saône et Loire du 3 janvier 1855, article sur les traditions populaires.
Journal de la Haute Saône du mercredi 21 mars 1855.
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Union Franc-comtoise du 4 avril 1855.
Le Salinois du 1er avril 1855
Le Salut Public du 22 octobre 1854.
Nouvemmiste du Jura du 17 janvier 1855.
13) Documents manuscrits sur les fêtes religieuses et laïques.
Noël, les Rois, la Chandeleur, St Valentin, des brandons, mardi gras, mercredi des
cendres, Carnaval, Poisson d’avril, les Rameaux, le Vendredi Saint, Pâques, le 1er Mai,
Invention de la Ste Croix, St Gengoult, Trinité et Fête Dieu, Visitation, 15 Août nativité
de la Ste Vierge, St Cloud, St Michel, St Denis, Fontinales, Toussaint, Ste Cécile, Prévot
de la Folie, St Jean, des remariages, Noël en Russie.
14) Article sur les Cloches.
15) Notes diverses titrées : « Prédictions, Anneaux Gaulois, Filiation des Peuples
celtiques, Mercure-porc. Géant valeurs numismatique, culte de Bel ou Bélénus,
parhebe ( ?) (les trois soleils), Castros, Tombeaux ou cercles druidiques, Voies
romaines, Ogmius médailles des Aulerces. Toponymie, Jeune ».
16) Base historique, document manuscrit, essai historique sur la ville de Nantua,
origine de Brénod. Revue sébusienne du 12 juillet 1838 (journal mensuel de
l’indépendance et des progrès).
17) Une page de journal, l’Union francomtoise du 22 décembre 1845. Notes
biographiques sur Madame ma Marquise de Champagne.
18) Pochette contenant des notes, des pages de journaux, des documents
manuscrits sur les sujets religieux du Jura.
Fontaine miraculeuse de St Genguephe, Abbaye de Migette, Prieurés de Cuisance de
Baune le Dames, Notre Dame d’Aigremont. Notes sur les rois mages et les Saints.
Abbayes de Goailles de Rosières et de Ste Marie.
Journal de l’Ain du 20 février 1843, notes sur Brou.
Journal de l’Ain du 23 mars 1842, Consolatrix Afflictorum.
Journal de l’Ain du 21 mars 1842, Notre Dame des Conches.
Journal du 22 décembre 1845 ; les Noëls bressans et bugistes.
Notes diverses : légende de St Antide, anges archanges. La tronche de Noël (à lire).
Fêtes burlesques et profanations dans le canton de Montbéliard le 25 décembre. Notre
Dame du Puits. Statue de Notre Dame de Maizières en Bugey. St Christophe, Ste
Colette, Notre Dame des Aventures. L’Abbaye du Sauvement, origine de St Amour.
Fondation de l’Abbaye de Gigny. Miracle de Besançon, de St Symphorien, St Denis
Martyr, St Lazare, St Blaise. Notre dame de la Consolation (Hérault). Notre Dame du
mois d’Août. Notice sur Robert d’Arbrissel. Abbaye de Damparis. Jeanne d’Arc
prétendue sorcière. La Vierge des druides.
19) Notes diverses titrés : « l’Adultère, rivière la Pucelle ». Journal la sentinelle du
Jura le 16 mars 1844, caisse d’épargne autorisée à servir de causse de retraite,
femmes actrices à profiter de cette institution. Le Pain, Cris et proverbes,
Mœurs des habitants de Cornod. Les armes d’Orange, Chapelle volant, Orage.
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FONDS MONNIER
Dossier 21
Documents pour la préparation des annuaires.
1) Un grand nombre de documents manuscrits (plus ou moins lisibles). Ces documents sont des
écrits, des tableaux des distances en myriamètres et kilomètres du département de Saône et
Loire de chaque commune. Des listes de membres du conseil général Des documents
administratifs imprimés Des enquêtes sur la situation et sur les besoins de l’agriculture. Des
travaux publics. Des documents imprimés titrés : Recueil des actes administratifs année 1867
sur l’école normale spéciale de Cluny. Renseignement sur l’exploitation des schistes
bitumineux. Règlement de l’enquête sur l’agriculture en 1866. Mémoire sur la fusion de
Toncles et de Mercurey en 1866.Maladies et infirmités des conscrits de la classe en 1864.
2) Enquête de 1863. Divers documents manuscrits et imprimés titrés : Paroisses, églises des
diverses commines de Saône et Loire dont les noms suivent :
Grandvaux, Granges, Grevilly, Grury (canton d’Issy l’Evêque), Guertrand, Gueugnon, La
Guiche, Lucenay-l’Evêque, Lugny, Lugny les Charolles, Monterey, Montjay, Monthelon, Mont
les Seurre, Montmelard, Montmort, Montpont, Mont St Vincent, Montret, Morey, Morley,
Mornay, Moroges, Volesvres, St Vallerin, St Vallier, Vareilles, Varenne l’Arconce, Varenne
Reuillon, Varennes sur le Doubs, Varennes les Mâcon, Varennes St Sauveur, Varennes sous
Dun, Vauban, Vaudebarrier, Vaux en Pré, St Léger sous Beuvray, St Léger sous la Bussière, St
Léger sur Dheune , Lesne, Lessaud en Bresse, Lessard le Royal, Leynes, Ligny, Loisy,
Longepierre, Louhans, St Loup de la Salle.
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FONDS MONNIER
Dossier 22
1) Document manuscrit titré : « Liste des paroisses qui ont des autels privilégiés ».
2) Fascicule de seize pages titré : « Un mot sur les calculs comparatifs d’impôts publics entre
le département du Jura et les cantons suisses ».
3) Lettre des Ponts et Chaussées du département du Jura à M. Monnier le 23 avril 1853.
4) Document manuscrit (mauvais état) titré : « Etat territorial du Jura par cantons pour la
préparation de l’annuaire de 1846 ».
5) Pages de divers journaux du Jura, l’Union Franc-Comtoise du vendredi 10 octobre 1851,
Statistique comparé budget de l’Etat. La sentinelle du Jura du vendredi 2 avril 1852,
bibliographie annuaire du Jura pour 1852 par Désiré Monnier ainsi que ses travaux
historiques et archéologiques. Un autre article dans la Sentinelle du Jura du 22 janvier
1846 sur les annales statistiques du Jura des moyens de transport Un autre article sur la
ville de Lons le Saunier, feuilleton, recherche statistiques sur les hôtelleries, auberges et
cabarets, cafés et billards. Autre article du 31 janvier 1846 sur la statistique religieuse du
Jura avant le Prévôt
6) Note manuscrite pour l’annuaire de 1850.
7) Document manuscrit titré : « compte général de l’administration de la justice criminelle et
correctionnelle dans le département du Jura année 1846 ».
8) Grand document manuscrit (1814-1828) sur les récoltes de froment, métil, seigle, orge,
maïs, avoine, pois, lentilles, haricots.
9) Document manuscrit titré : « compte général de l’administration den la partie civile et
commerciale dans le Jura année 1846 ».
10) Document manuscrit titré : « Milice de 1840. Cas de réforme ».
11) Grand document titré : « Revenu des communes du Jura ».
12) Documents manuscrits titré : « Notes sur les pains ».
13) Fascicule titré : « Société d’Emulation du Jura 1er avril 1863 ».
14) Pochette contenant la biographie de M. Le Général baron Desvernois.
15) Textes de journaux : Investigations d’un curieux en Italie
16) Plan manuel de quelques communes de Saône et Loire.
17) Lettres de 1865, souvenirs (mauvais état).
18) Notes de 1850 dans une reliure à fleurs.
19) Documents manuscrits et quelques textes imprimés sur plusieurs pays et divers sujets.
20) Insurrection de décembre 1851. Des condamnations.
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Fonds Monnier
Dossier 23
Compte rendu sur des communes du Jura : A-B-C-G-L-M-O-P-R-S-T-V.
1) Documents manuscrits sur les communes d’Annoires, d’Arinthod, de Bonlieu avec un
parchemin (1213) écrit en latin. Chatelneuf, Grandvaux, Salines de Grozon et de
Tourmont. Documents sur Joue et Mont-Roland (1866). Lons le Saunier : appendice à
l’article, extrait du baptistaire de la paroisse de St Désiré (1766). Autre document, dans sa
notice sur la commune de Gevingey, dictionnaire géographique, historique, statistique
des communes de la Franche Comté. Monsieur Alphonse Rousset avait dit que Melle De
Franchet de Rans mariée à M. Pajot de Vaux, conseiller maître à la cour des comptes de
Besançon était une filleule de Voltaire et que cette dame d’un esprit élevé entretenait
une correspondance suivie avec cet illustre écrivain. Document imprimé vierge qui est un
bordereau de situation des recettes et dépenses ou relevé des additions des comptes
ouverts sur les livres de détail sur la situation des comptes et des recettes. Commune de
Moissey. Commune de Mont-Rond. Commune de Mont sous Vaudrey.
2) Plusieurs documents sur les communes de : Moutonne. Commune d’Orgelet. Commune
Les Piards et Prenovel. Commune de Rochefort. Commune de Saint Amour, la terre de
Saint Amour a été une terre de marque dans le moyen âge et n’a rien perdu de son
illustration dans les temps modernes. Elle a toujours appartenu à des hauts barons.
Commune de Savagna, Châteauvillain. Communes de Sarrogna et Savigna. Commune de
Vadans, documents manuscrits et imprimés sur des notices historiques. Communes de
Vaugrenans.
3) Pochette contenant des notices sur les communes du Jura pour l’annuaire de 1862.et
vocabulaire de la langue rustique de la Séquanie.
4) Deux documents manuscrits du ministère de l’instruction publique et des cultes. (23
février 1861). Documents avec des croquis de fresques.sur les fouilles de Loisia et Crillon.
5) Plusieurs petits feuillets manuscrits sur l’archéologie végétale, provenance de divers
végétaux, quelques exemples : l’ananas vient d’Amérique, l’artichaut de la Sicile ou de
l’Andalousie, les haricots de l’Inde, l’asperge est asiatique, la bourrache de Syrie, la rose
est de l’ile de Crète. La grenade vient de Carthage. (bien d’autres).
6) Documents manuscrits sur le comté de Bourgogne et extraits des annales anciennes.
7) Deux pages manuscrites titrées le château de Toulouse. Autres documents titrés Présilly
et Beffiat.
8) Fascicule titré Odette de Champdivers ou La Petite Reine A Dijon après la mort du roi
Charles VI. (documents puisés aux archives de Bourgogne) par M. César Lavirotte
membre non résidant de l’Académie des sciences, lettres et arts de Dijon.
Correspondance de M. Monnier (21 mars 1855) Documents sur Odette de Champdivers et
Charles VI.
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FONDS MONNIER
Dossier 24
Divers documents sur le vocabulaire de la langue rustique et populaire du Jura.
1) Deux documents manuscrits par ordre alphabétique, sorte de recueil sur les mots
populaires du Jura. Exemple : commeau, kemeau, goumeau sorte de bouillie faite à la
crème, aux œufs.
Devantie : tablier à usage intérieur des bressannes et des jurassiennes (Dôle). La drille : la
diarrhée. Gregnon : crouton de pain. Jarrouttu : qui a de gros genoux.
2) Dictionnaire français breton titré l’imprimeur au lecteur : An Imprimer d’Al Lenner.
3) Plusieurs documents manuscrits et imprimés français, jurassien, lexique.
Document renfermant des chants bressans, des notes diverses. Une page imprimée
(chanson) titrée : Tsanson de Vegnierons de Poulègny sur air du Roi Dagobert. Document avec
des mots en patois des cantons de Champagnole, les Planches et Clairvaux.
4) Documents sur le patois franc-comtois. Deux numéros du journal : Le Réveil de 1859,
antériorité des patois sur le latin. Diverses rubriques : Grandeur de la nation celtique
avant la formation du latin. Pensées. Œuvres lyriques Herculanum. Les vies des saints.
Œuvres musicales Faust Un article sur le patois franc-comtois. Deux documents
manuscrits sur le patois de Montbéliard.
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FONDS MONNIER
Dossier 25
1) Journal Le Réveil du 29 janvier 1859 dans lequel on peut voit un calendrier révolutionnaire,
noms des Décadis.
2) Plusieurs affiches électorales de 1849 de la préfecture du Jura :
Election au conseil général, Gauthier ancien président du tribunal de commerce.
Message du prince Louis-Napoléon adressé au Sénat le 4 novembre 1852.
Affiche rose : aux travailleurs Ch.Ribeyrolles rédacteur en chef de la réforme.
Affiche bleue, liste de conciliation, des candidats.
Affiche jaune : impôt sur le sel.
Affiche rose : impôt sur le sel.
Affiche blanche (très abimée) liste de conciliation.
Affiche rose pâle : C.Ribeyrolles rédacteur en chef de la réforme. (8 juillet 1849).
Affiche titrée : Assemblée électorale démocratique des délégués de cantons.
Affiche (papier jauni) (16 juin 1849) : Assemblée nationale législative, élection d’un
représentant.
3) Documents imprimés adressés aux électeurs. Professions de foi et polémiques des candidats
du Jura (1840-1842) du 8 juillet 1849-1857. Document titré : « Le général Bachelu à
messieurs les électeurs du Jura ». Anselme Petetin. Electeurs des arrondissements de Dole et
de Poligny. Une page de journal : La Presse Grayloise du samedi 17 mai 1851.(pétition).
4) Plusieurs pages de documents imprimés sur les préparations aux élections (1848-1852) :
Académie départementale du Jura, université de France (5 novembre 1852).
Plusieurs documents de la préfecture du Jura dont le préfet était Le Vicomte De Chambrun.
5) Discours des représentants du Jura à l’assemblée (session 1848-1849).
Une page du journal L’Union Franc-Comtoise.
Deux exemplaires du discours prononcé par M.Jobez ainsi que par le citoyen Tamisier.
Discours de M. Léon Crespin. Document titré : question M. Le Ministre de l’Intérieur sur un
sujet par lui traité à l’assemblée législative. (26 juillet 1850). Petit fascicule titré
Décatholisation par Monseigneur Parisis évêque de Langres du journal catholique La
sentinelle du Jura. Tableau des votes des représentants du peuple à l’Assemblée Nationale
dans les principales délibérations de la session du mai 1848 à avril 1849.
6) Documents manuscrits sur les divers évènements du Jura entre mars 1831 et octobre 1847.
Deux pages du supplément du journal La Voix du Peuple du lundi 12 novembre 1849.
7) Documents manuscrits des évènements politiques de 1851-1852.Deux pages du journal La
Sentinelle du Jura du dimanche 10 octobre 1852. Petit fascicule titré : société des amis de
l’Ordre (le 16 mai 1850).
8) Evènements politiques de 1848 et 1849. Divers documents manuscrits. Election du Sergent
Major Boichot à l’Assemblée Législative. Intervention de M. Crémieux à la tribune au sujet
d’un article de Victor Considérant accusant le chef du pouvoir exécutif de préparer un coup
d’Etat. Début de session de l’Assemblée Constituante. Abolition de l’impôt sur les boissons.
Sur proposition de Grévy séparation du commandement de la Garde nationale et de la
première division militaire.
Opuscule la République et la Monarchie. Contre coup à l’assemblée de l’Echec de l’armée
française à Rome, contre coup d’une lettre du président de la République au Général
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Oudinot. Incident entre le Président de l’Assemblée et le Général Forest au sujet de la
demande de deux bataillons pour la Garde de l’Assemblée Liste des monuments de Lons le
Saunier aux frontons desquels devra figurer la devise républicaine (8 mars 1848).
Lettre de M.Pidoux (15 octobre 1849) parle de sa nomination de chevalier de la légion
d’honneur mais aussi de l’épidémie de choléra à Paris et en province. Discours de M. Jules
Favre sur les affaires de Roure (6 août 1849) la démocratie jurassienne du numéro du 6 mai
1849 campagne électorale. Louis Napoléon en Jura en Août 1850, réactions hostiles, cession
des conseils généraux en septembre 1850.
En mai 1851, précisions sur la mort de Louis XVII L’univers septembre 1850 des amis de
l’Ordre Président Léon Monnier.
Déclaration sur la suppression des écoles normales dans le Jura en septembre 1850.
Attaque contre une famille d’un chef lieu de canton du Jura en Janvier 1850.
9) Documents imprimés titrés : 3Cour d’Assises du Jura, procès politique SOMMIER, RICHARDET
et BUCHON (premier et deuxième procès) pour excitation à la haine et au mépris le
gouvernement de la République et trouble de l’ordre public ».
Quatre pages d’un journal du jeudi 5 octobre 1848 titré Album Dolois (paraissant les
dimanches et jeudis) annonces judiciaires et commerciales. Pages d’un livre titré : « L’ami de
l’enfance ou nouvelle méthode pour apprendre facilement et en peu de temps, à lire le
français spécialement recommandé aux instituteurs ».
Lettre datée du 5 mai 1850à l’attention du juge d’instruction.
Petite feuille comportant des notes, copie d’une enseigne placée en 1849 rue St Désiré à
toute la famille pour la boutique d’un marchand d’épices et de comestibles.
Lettre concernant le procès de contrefaçon Gauthier, l’Escalle le 5 août 1851.
10) Notes biographiques :
M ; le colonel De Franqueville (mars 1849) M. Désiré Vulpillat : grand document avec des
notes sur les militaires et la fonction publique de Lons le Saunier (1789-1838) M. Ferdinand
Vulpillat. M. Joseph Cordier député du Jura, fascicule avec une couverture rose titré :
archives de la France Contemporaine par Amédée Boudin. M. Roux de Rochelle. M. le
docteur Dumont (2). Le Général La Poype. Le Général Bachelu (1848).
Faire-part nécrologique :
M. Gabriel Masuyer (1849). Jean Baptiste Crestin (1849). M. Marie Etienne Monnier (1849).
M. Charles Léopold Eberard Duvernoy(1850). Célestin, Désiré Waille (1850)
11) Evènements divers du Jura.
Document imprimé titré : « Fondation d’un journal hebdomadaire destiné à répandre les
principes d’ordre et de conservation sociale dans toutes les communes du département du
Jura ». Documents manuscrits titrés : annales contemporaines (10 octobre 1849). Fascicule
de huit pages titré : société de secours et de patronage, rapport fait par le président à
l’assemblée générale (18 décembre 1850). Petites affiches (rose et verte) titrées la vie et la
mort du Général Marceau (1850). Lettres sur les manuscrits de Rouget de Lisle et sur un
voyage au Brésil.

Académie de Mâcon – www.academiedemacon.fr – academie.macon@wanadoo.fr – Page 36 sur 38

26) Période révolutionnaire dans le Jura.
Ecrits de M. Monnier, articles, trois pages de caractères exotiques. Feuilleton et poèmes
divers.
1) Deux affiches titrées : « Extrait du registre des délibérations de l’administration centrale
du Jura ». Document manuscrit procès verbal avec beaucoup de signatures. Document
manuscrit titré : le crime vaille( ?) soyons sur nos gardes (avertissement à la
population).
Lettre manuscrite titrée : « La république française est invincible(1793) ». Une petite
feuille avec un texte destiné au peuple français. Une page imprimée titrée : « aux amis
d’Orléans fils de Philippe Egalité (1793) ». Affiche titrée : « Extrait du registre des
délibérations de l’administration centrale du Jura ». Plusieurs pages imprimées
concernant des discours politiques aux administrateurs et aux citoyens.
2) Pages de journaux de la Franche Comté et du Jura.
Petit fascicule titré : Le tombeau de Jaques Molai ou le secret des conspirateurs, ceux qui
veulent tout savoir. Quatre pages du journal l’Eclipse du 1er août 1870, ces pages sont
illustrées par des dessins caricaturaux en noir et blanc et en couleur.
D’autres pages de journaux titrées : le Franc-Comtois (1846).
Album Dolois (1846)
petites affiches de l’arrondissement de Dôle désignées, pour insertions iudiciaires par le
Cour Royale de Besançon. Document manuscrit anonyme : réponse à une lettre
anonyme du 12 mai 1849.
3) Pochette de documents sur des statistiques, journal de Trévoux et documents
administratifs.
4) Quelques documents imprimés et manuscrits concernant l’agronomie. L’ami des
cultivateurs ou vrais principes d’économie rurale basés sur une expérience de quarante
cinq ans.
5) Pochette contenant plusieurs documents manuscrits sur les sciences naturelles.
Et de nombreuses lettres adressées à M. Monnier maire de Domblans.
6) Pochette contenant plusieurs documents manuscrits, notes sur la période
révolutionnaire (1792-1801).
7) Pochette contenant des notes manuscrites sur la période révolutionnaire dans le Jura
(1793-1795). Exemple : Décret qui met le Jura hors la loi (août 1793). Quelques vers
chantés à Lons le Saunier sur la réintégration des administrateurs (1795).
Notes diverses sur la période révolutionnaire, quelques exemples : Fêtes célébrées,
réorganisation du corps de commune, liste des terroristes, désarmement des
terroristes, culte public, symptômes d’une crise prochaine, annonce de l’arrivée du
représentant du peuple Saladin. Saladin fait la compagnie révolutionnaire des
canonniers. Assassinat des prisonniers de Bourg transférés à Lons le Saunier
(1795).Informations contre le représentant Lejeune. Plusieurs pages titrées Extrait des
délibérations du conseil municipal de Lons le Saunier. (Noms et dates-1789).
8) Publications de la période révolutionnaire dans le Jura, extrait de plusieurs livres, les
titres sont les suivants :
1) Corps législatif, conseil des anciens. Opinion de champion du Jura séance du 2
février 1799.
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2) Rapport et projet de décret au nom du comité de législation par Saladin
représentant du peuple, député par le département de la Somme, le 18 mars 1795.
3) Vers chantés à Lons le Saunier lors du rapport du décret contre les citoyens mis
hors de la loi dans le Jura le 27 juillet 1794.
4) Vers chantés à Lons le Saunier lors du rapport du décret contre les citoyens mis
hors de la loi, dans le Jura le 25 mars 1795.
5) Les oppresseurs du Jura convaincus par eux-mêmes, au corps législatif, au
directoire exécutif aux ministres. Par des républicains de ce département, réfugiés
à Paris.
6) Procès verbal de la fête célébrée dans la commune de Lons le Saunier, département
du Jura adressée à la Convention Nationale et à tous les départements me 25 mars
1795.
7) L’intérieur des comités révolutionnaires ou les Aristides modernes, comédie en
trois actes et en prose représentée pour la première fois, à Paris sur le Théâtre de
la Cité-variétés le 27 avril 1795 de la république française par le citoyen Ducancel.
8) Les administrateurs du département du Jura réinstallés à leurs concitoyens à Lons
le Saunier chez Claude-André Delhorme, imprimeur le 21 avril 1795. (deux
exemplaires).
9) Procès verbal de l’installation des membres composant le Directoire du
département du Jura par le représentant du peuple Saladin le 1er mai 1795.
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