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INTRODUCTION 
 
 

Présentation et limites du fonds 
 

Le fonds 3 O des Archives départementales du Territoire de Belfort représente 35 
mètres linéaires (ml) de documents recouvrant la période comprise entre l’an V et 1939. La 
composition de ce fonds reflète à la fois l’histoire du Territoire de Belfort et de celle, bien 
moins tourmentée, de son service vicinal chargé de la construction et de l’entretien des 
chemins vicinaux. 
 

En 1871, après l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne et le traité de Francfort, le 
Territoire devient la « partie française du Haut-Rhin ». Cette rupture se retrouve dans la 
première partie de ce répertoire où tous les documents concernant le service vicinal 
(personnel, activités) et les chemins vicinaux en général (comptabilité, contrôle, entretien) 
sont tous postérieurs à 1870. Par contre, dans les parties réservées aux différents chemins, on 
retrouve des documents antérieurs à cette annexion. Ces documents sont intéressants car ils 
concernent la création des chemins avant qu’ils n’entent dans la catégorie des chemins 
vicinaux. Mais ce sont malheureusement des pièces isolées, car la plupart des documents 
concernant les chemins traversant le Territoire de Belfort et antérieurs à 1870 se trouvent en 
fait aux Archives départementales du Haut-Rhin. 
 

Après 1871, le réseau des routes départementales et des chemins vicinaux du Haut-
Rhin français se trouve considérablement réduit. De ce fait et pour éviter sans doute de trop 
grandes dépenses de personnel, le service vicinal est réuni dès 1872 au service des Ponts et 
Chaussées. Les postes de cadres supérieurs sont réduits et le personnel assure en même temps 
la surveillance des routes départementales et des chemins vicinaux. Ainsi, le même agent peut 
occuper un poste d’agent-voyer du service vicinal et de conducteur des Ponts et Chaussées. 
Cette situation se retrouve dans le fait que le fonds 3 O est fortement complémentaire des 
fonds 1 S « Ponts et Chaussées » et 2 S « Routes et grande voirie » du Territoire de Belfort. 
 

Historique de l’institution vicinale 
 

La série moderne O « Administration et comptabilité communales » concerne les 
documents versés aux Archives départementales relatifs à l’administration des communes du 
département. Elle regroupe les documents provenant des administrations d’Etat sous tutelle 
desquelles étaient placées les communes. 
 

La sous-série 3 O concerne la voirie vicinale. Selon Gaston Monsarrat, auteur d’un 
traité complet de la voirie, « un chemin vicinal est une voie terrestre de communication 
classée par décision du Conseil général ou de la commission départementale, dans le réseau 
vicinal ». Ce chemin peut être d’intérêt local, communal et intercommunal. C’est ce double 
caractère qui a déterminé le choix du terme « vicinal », les termes « communal » ou 
« départemental » n’étant pas adaptés. 
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Du fait de l’intérêt intercommunal d’un grand nombre de chemins vicinaux, le Préfet 
et le Conseil général se sont substitués aux Maires et aux Conseils municipaux dans la gestion 
de la voirie vicinale. Ceci explique ainsi clairement sa présence dans la série O. 

 
De la Révolution à 1836, la voirie vicinale est restée à la charge des communes. Mais, 

à partir de la loi du 21 mai 1836 et jusqu’au 1e janvier 1939, une distinction s’est faite dans la 
vicinalité. D’un côté, on retrouve la voirie communale non classée : chemins ruraux et voirie 
urbaine, dont l’entretien et la construction sont lassés à la charge des communes. De l’autre 
côté, se trouvent les chemins vicinaux. 

 
Les chemins vicinaux ordinaires sont placés sous l’autorité du maire. Les ressources 

affectées à leur besoin sont inscrites au budget municipal et soumises aux règles de la 
comptabilité communale. Par contre, c’est la Commission départementale qui se charge de 
leur classement. 

 
Les chemins d’intérêt commun et les chemins de grande communication sont placés 

sous l’autorité du préfet. Les ressources destinées à leurs travaux sont inscrites au budget 
départemental et soumises aux règles de comptabilité départementale. 

 
La loi du 14 juin 1938, mise en application le 1e janvier 1939, transforme radicalement 

l’organisation de la voirie vicinale. Les chemins de grande communication et les chemins 
d’intérêt commun sont réunis aux routes départementales. 
 

Classement du fonds 
 

Le plan de classement de la sous-série 3 O suit logiquement l’organisation des 
chemins vicinaux. 
 

Le fonds 3 O des Archives départementales du Territoire de Belfort avait déjà été 
classé au début des années 1990. Quelques années plus tard, le classement des sous-séries 
modernes 1 S et 2 S avait permis de découvrir une douzaine de mètres linéaires 
(principalement des documents comptables) qui avaient leur place dans la sous-série 3 O. Le 
classement du fonds était donc à revoir. 

 
A la date du 30 juin 1998, 27 ml ont été classés. Ils se composent trois en parties. 
 
La première partie « Généralités » (13 ml) concerne le service vicinal : ses activités, 

son personnel et sa comptabilité ; et les chemins vicinaux en général : entretien, travaux et 
surveillance. On y retrouve en fait énormément de documents comptables : registres des 
dépenses ou carnets d’attachement des agents-voyers. 

 
Les deux parties suivantes, reprennent les documents concernant chaque chemin en 

particulier, suivant sa catégorie. La deuxième partie (7,50 ml) traite donc des chemins de 
grande communication. La troisième partie (6,50 ml) des chemins d’intérêt commun. A 
l’intérieur de ces parties, les chemins sont classés par ordre de numérotation. C’est 
l’appellation et la numérotation de la période 1870-1939 qui a été retenue pour le classement 
et le titre de chaque chemin. Les documents concernent à la fois la construction, le 
classement, l’alignement et l’entretien des chemins. On y retrouve énormément de rapports 
des agents-voyers en fonction le long des chemins, des décisions des conseils municipaux, 
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ainsi que des plans, des croquis et des dessins. Les documents concernant le chemin en 
général précèdent les dossiers en rapport avec les communes traversées. 

 
En fin juin 1998, il reste encore 8 ml de documents de la sous-série 3 O à classer. Ils 

concernent la petite voirie : chemins vicinaux ordinaires, chemins vicinaux ruraux et voirie 
urbaine.  

Cette dernière partie, classés en « 3 O provisoire », est définitivement intégrée en 
2010, sous les cotes 3 O 1983 à 3 O 2141. 

 

Intérêt du fonds 
 
Du fait des nombreux techniques (extraits de plans d’alignements, plans de 

rectifications des chemins…), le fonds s’avère toujours intéressant pour le personnel des 
services techniques intéressés par les problèmes de voirie bien sur, mais aussi d’urbanisme et 
d’occupation des sols. 

 
Il est sans doute possible de réaliser une histoire du service vicinal du Territoire de 

Belfort, de son fonctionnement et de ses activités exactes. De même, rien n’a été encore 
réalisé en ce qui concerne les chemins et les routes du Territoire. 

 
Enfin, certains des documents contenus dans ce fonds peuvent aussi intéresser des 

historiens. Par exemple, de nombreux plans et croquis de constructions de ponts et d’aqueducs 
peuvent servir à mettre en valeur les techniques de construction d’ouvrages d’art. Comme 
c’est le cas dans l’ouvrage de Jean Mesqui cité dans la bibliographie. 

 
 
 

Conditions d’accès 
 
Fonds librement communicable et reproductible. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
 
 

Archives départementales du Territoire de Belfort 
 

Versements de la DDE effectués à l’occasion du tran sfert de 
compétences aux départements (2006). 
 
1498 W DDE de Giromagny. Plans d’alignement des communes (intéresse tout le 
département). 1822-1990 
 
1516 W Voirie. 1940-1984 
 
1528 W DDE de Giromagny, plans sur calques d’affaires foncières et de gros travaux. 1955-
1992 
 
1529 W DDE de Rougemont-Fontaine. Plans d’alignement des routes départementales de la 
subdivision. 1882-2005 
 
1530 W DDE de Giromagny. Plans d’alignements de particuliers et des routes 
départementales. 1839-1997 
 
1531 W DDE de Giromagny. Plans d’alignements des communes et individuels. 1935-2006 
 
1536 W DDE de Delle. Plans d’alignements sur RN, voiries communales et départementales ; 
alignements individuels. S.d, 200-2005. 
 
1540 W DDE de Belfort, plans d’alignement de voirie communale. 1950-2002 
 
1546 W DDE de Belfort. Plans d’alignement, classement de voirie. 1957-2006 
 
1564 W DDE de Belfort. Plans sur calques : voirie. 1950-1990. 
 

Série modernes 
 
Le personnel du service des Ponts et Chaussées étant en fait le même que celui du service 
vicinal, on peut, son l’on veut plus de détails à ce sujet, se référer au répertoire numérique de 
la sous-série 1 S du Territoire de Belfort. 
 
SIFFERT, Nicole. Répertoire numérique de la sous-série 1 S : Ponts et Chaussées, Archives 
départementales du Territoire de Belfort, 1997, 19 p. 
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Par ailleurs et du fait des nombreux changements de statut des chemins et des routes du 
Territoire de Belfort, il est tout à fait possible de retrouver des documents concernant les 
mêmes chemins dans les sous-séries 3 O et 2 S. 
 
SIFFERT, Nicole. Répertoire numérique de la sous-série 2 S : Routes et grande voirie, 
circulation et transports routiers, Archives départementales du Territoire de Belfort, 1997, 
19 p. 
 

Archives départementales du Haut-Rhin 
 
La sous-série 3 O des Archives départementales du Haut-Rhin contient la plupart des 
documents concernant les chemins vicinaux de grande communication et d’intérêt commun 
du Territoire de Belfort avant 1870. Pour plus de détails, se référer au répertoire numérique 
suivant : 
 
Répertoire numérique détaillé de la série O : Administration et comptabilité communale, dons 
et legs, sous la dir. de KAMMERER Odile, Archives départementales du Haut-Rhin, 1977, 
354 p. 
 
Pour la même raison que précédemment, il est aussi conseillé de consulter le répertoire de la 
série S. 
 
Répertoire numérique de la série S : Travaux publics et transports, 1800-1870, sous la dir. de 
KAMMERER Odile, Archives départementales du Haut-Rhin, 1979, 93 p. 
 

Archives nationales 
 
La sous-série F2 « Ministère de l’Intérieur » des Archives nationales s’avère intéressante 
pour sa partie « Administration départementale et communale ». Pour des renseignements 
généraux sur la vicinalité, on peut se reporter aux cotes suivantes :  
 
F² 2003-2010 Voirie urbaine, vicinale et rurale. 1813-1940 
 
F² 2708-2709 Voirie : affaires diverses. 1852-1935 
 
F² 2949 Comité consultatif de la vicinalité. 1886-1933 
 
F² 2957-2960 Subventions pour les dépenses d’application immédiate des plans 

d’alignement. 1919-1939 
 
La sous-série F14 « Travaux publics » ne concerne pas, à première vue, les chemins 
vicinaux. Mais, certains des chemins du Territoire ayant été des routes départementales avant 
1870, on peut se référer aux articles : 
 
F14 1317-1385 Indemnit2s pour terrains cédés aux routes royales et départementales. 
1822-1840 
 
F14 1899-1962 Indemnités pour terrains cédés aux routes royales et départementales. 
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1841-1860 
 
F14 1757-1878 Routes départementales. Travaux et alignements, classement des routes : 

ordonnances, arrêtés, rapports, correspondance, plans. 1820-1850 
 
F14 11072-11156 Routes et ponts. Classification, plans itinéraires.  
 
F14 10148-10210 Routes et ponts (cartes et plans). 1687-1888 
 
F14 13860-14415 Cartes et plans. 1753-1910 
 
Pour plus de détails sur le contenu des sous-séries F2 et F14, consulter :  
 
Etat général des fonds 1789-1940, sous la dir. de MATHIEU Rémi, Archives nationales, 
Paris, 1978, 656 p. 
 



 9 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 

Les routes de France 
 

Ouvrages généraux 
 

CAVAILLES, Henri. La route française, son histoire, sa fonction, Paris : Armand Colin, 
1946, 400 p. 
 
MESQUI, Jean. Chemins et ponts : lien entre les hommes, Paris : Rempart et Desclée de 
Brouwer, coll. « Patrimoine vivant, notre histoire », 1994, 144 p. 
 
Comme les autres monographies de cette première partie, cet ouvrage ne concerne pas exclusivement les 
chemins vicinaux. Mais, en revenant sur la genèse et l’histoire des chemins et des routes, il permet de situer les 
chemins vicinaux dans un contexte plus général. Par ailleurs, des documents techniques tels que l’on peut en 
trouver dans la sous-série 3 O du Territoire de Belfort sont mis en valeur dans la partie réservée aux ponts et 
aux techniques de construction. 
 
REVERDY, George. Histoire des routes de France, Paris : Presses universitaires de France, 
coll. « Que sais-je ? », n° 2964, 1995, 127 p. 
 
SINGER, Jean. Routes et chemins publics et privés : régime juridique, administratif et 
financier, Paris : AFRAMPE, 1954, 255 p. 
 
SINGER, Jean. Routes et chemins publics et privés : régime juridique, administratif et 
financier, Paris : AFRAMPE, supplément, 1957, 110 p. 
 
 

Les routes de France au XIX e siècle 
 
LEPETIT, Bernard. Chemins de terre et voies d’eau : réseaux de transport et organisation de 
l’espace en France 1740-1840, Paris : Editions de l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales, 1984, 150 p. 
 
Bien qu’un peu antérieur à la période qui nous intéresse, cet ouvrage s’avère intéressant car il offre un 
panorama de la situation des routes françaises (accessibilité des villes moyennes et état des routes 
départementales) avant les grands projets de construction ou d’amélioration des chemins vicinaux. 
 
REVERDY, Georges. Les routes de France au XIXe siècle, Paris : Presses de l’Ecole des 
Ponts et Chaussées, 1993, 236 p. 
 

La voirie vicinale 
 
Ouvrages généraux 



 10 

 
LELIEVRE. Cours pratique de voirie vicinale, douzième édition revue et remise à jour par M. 
Barthès, Paris, Eyrolles, 1941, 547 p. 
 
MINISTERE DE L’INTERIEUR, Service de la carte de France de la statistique graphique. 
Album de statistique graphique, Paris, 1881, 35 pl. en coul. 
 
En 1881, un arrêté du Ministère de l’Intérieur charge le service de la carte de France, en qualité de service 
technique d’établir les documents (graphiques cartes…) traduisant les renseignements statistiques confiés par 
les directions de ministères. A partir de cette date, la publication de ces informations se fait annuellement. 
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WERNER, Robert. Les ponts et chaussées d’Alsace au XVIIIe siècle, Strasbourg : Heitz, 1927 
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OFFEMONT ET AU FORT DE ROPPE 
 
Travaux (1552) 
Comptabilité (1553) 
Autorisation de construire (1554) 
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CHEMIN D’INTERET COMMUN STRATEGIQUE N° 8 DE SALBERT  A 
CHALONVILLARS  (1555-1556) 
 
CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 10 DE LACHAPELLE-SOUS-RO UGEMONT A 
FRAUBACH-LE-HAUT  (1557) 
 
CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 21 DE COURCELLES A LEPUI X 
(DELLE) 
 
Travaux (1558-1561) 
Entretien (1562) 
Communes traversées (1563-1569) 
Embranchement du chemin d’intérêt commun n° 21 de Courtelevant à Réchésy (1570-
1572) 
 
CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 22 DE BELFORT A REPPE 
 
Classement (1573-1574) 
Travaux (1575) 
Entretien (1576) 
Comptabilité (1577) 
Ouvrages d’art (1578) 
Police de la voirie (1579) 
Communes traversées (1580-1615) 
Embranchement du C.I.C. n° 22 des Forges à Valdoie (1616-1619) 
Embranchement du C.I.C. n° 22 d’Offemont au Fort de Roppe (1620-1621) 
 
CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 23 DE GROSMAGNY A MEZIRE  
 
Tracé (1622) 
Travaux (1623-1626) 
Entretien (1627) 
Ouvrages d’art (1628-1629) 
Plantations (1630) 
Litiges (1631) 
Communes traversées (1632-1685) 
Embranchement du C.I.C. n° 23 de Belfort au Fort du Salbert (1686-1691) 
Embranchement du C.I.C. n° 23 de Froidefontaine à Bretagne (1692-1700) 
Embranchement du C.I.C. n° 23 de Chavannes-les-Grands à Suarce (1701-1712) 
Embranchement du C.I.C. n° 23 de Chavannes-les-Grands à Montreux-Château (1713-
1715) 
Embranchement du C.I.C. n° 23 de Méziré à la Feschotte (1716-1721) 
 
CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 24 DE RIERVESCEMONT A 
VALDOIE 
 
Classement (1722) 
Tracé (1723) 
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Travaux (1724-1726) 
Comptabilité (1727-1728) 
Communes traversées (1729-1761) 
Embranchement du C.I.C. n° 24 de la Plancher-le-Prêtre à Giromagny (1762-1770) 
 
CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 25 DE MONTBOUTON A 
MENONCOURT 
 
Classement (1771-1773) 
Tracé (1774) 
Travaux (1775) 
Entretien (1776) 
Communes traversées (1777-1810) 
Embranchement du C.I.C. n° 25 de Bessoncourt à Vauthiermont (1811-1812) 
 
CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 26 DE SAINT-DIZIER A 
BRETAGNE 
 
Classement (1817-1819) 
Tracé (1820) 
Travaux (1821-1823) 
Entretien (1824-1825) 
Comptabilité (1826) 
Ouvrages d’art (1826) 
Communes traversées (1828-1847) 
Embranchement du C.I.C. n° 26 de Saint-Dizier à Boron (1848-1865) 
Embranchement du C.I.C. n° 26 de Boron à Bretagne (1866-1871) 
Embranchement du C.I.C. n° 26 de Lebetain à Fêche-l’Eglise (1872-1874) 
Embranchement du C.I.C. n° 26 de Delle à Florimont (1875) 
Embranchement du C.I.C. n° 26 de Joncherey à Thiancourt (1878-1881) 
Embranchement du C.I.C. n° 26 de Delle à Fêche-l’Eglise (1882-1889) 
Embranchement du C.I.C. n° 26 de Faverois à Réchésy (1890-1893) 
 
CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 27 D’ANJOUTEY A REPPE 
 
Classement (1894-1895) 
Tracé (1896) 
Travaux (1897) 
Entretien (1898) 
Ouvrages d’art (1899-1900) 
Litiges (1901) 
Communes traversées (1902-1920) 
 
CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 28 DE PEROUSE A MONTREUX -
CHATEAU 
 
Tracé (1921) 
Travaux (1922) 
Entretien (1923) 
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Comptabilité (1924) 
Ouvrages d’art (1925-1926) 
Communes traversées (1927-1942) 
 
CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 29 DE FOUSSEMAGNE A 
BOUROGNE 
 
Comptabilité (1943) 
Ouvrages d’art (1944-1945) 
Plantations (1946) 
Communes traversées (1947-1966) 
 
CHEMIN D’INTERET COMMUN STRATEGIQUE N° 30 DE 
BAVILLIERS AU MONT-VAUDOIS 
 
Classement (1967) 
Communes traversées (1968-1971) 
Embranchement du C.I.C. n° 30 de la côte d’Essert à Grand-Charmont 
 
CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 31 DE BAVILLIERS A BUC 
 
Classement (1978) 
Plantations (1979) 
 
CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 32 DE BREBOTTE A RECOUVR ANCE (1980) 
 
CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 33 DE BEAUCOURT A BADEVE L  (1981) 
 
CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 38 DE FLORIMONT A CHAVAN NES-LES-
GRANDS (1982) 
 
 
 

CHEMINS RURAUX ET VOIRIE URBAINE 
 
 
CHEMINS RURAUX  (1983-2092) 
 
VOIRIE URBAINE  (2093-2141) 
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GENERALITES 
 
 

REGLEMENTATION 
 

3 O 1 Création et organisation des chemins vicinaux : lois, règlement général, 
circulaires, correspondance. 1837-1939 

 
3 O 2 Classement et alignement des chemins vicinaux : circulaires, extraits du 

registre des délibérations du Conseil d’Etat, rapports, correspondance. 
  1845-1921 

 
3 O 3 Chemins ruraux : règlement général, modifications, circulaires, 

correspondance. 1883-1924 
 
3 O 4 Voirie urbaine : instructions, circulaires, correspondance. 1807-1882 
 
3 O 5 Prestation et taxe vicinale : circulaires, rapports, correspondance. 1841-1914 
 
3 O 6 Marchés publics : arrêtés préfectoraux, circulaires, correspondance. 1938-1948 
 
3 O 7 Plantations : arrêtés règlementaires, rapports, circulaires. 1803-1925 
 
3 O 8 Ponts, construction et réparation : circulaires, correspondance. 1871-1934 
 
 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE VICINAL 
 

Organisation générale 
 
3 O 9 Règlement, enquête, rapports, correspondance, carte des circonscriptions. 
  1842-1934 
 

Matériel et documents 
 

Inventaires généraux 
 

3 O 10* Archives, outils et matériel. 1904 
 

Inventaires des circonscriptions 
 
3 O 12-15* Première circonscription de Belfort. 1884-1928 

12 1884-1910 
13 1884-1910 (copie annotée) 
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14 1911-1928 
15 1911-1928 (copie annotée) 
 

3 O 16-17* Deuxième circonscription de Belfort. 1884-1887 
16 1884-1887 
17 1884-1887 (copie annotée) 
 

3 O 18-19* Circonscription de Delle. 1884-1928 
18 1884-1910 
19 1911-1928 
 

3 O 20-21* Circonscription de Fontaine. 1884-1928 
20 1884-1911 
21 1911-1928 
 

3 O 22-23* Circonscription de Giromagny. 1884-1928 
22 1884-1911 
23 1911-1928 
 

3 O 24* Circonscription de Montreux-Château. 1884-1893 
 

Acquisitions 
 

3 O 25 Instruments de voirie et petit matériel de bureau : rapports, correspondance. 
1895-1937 

 
3 O 26 Véhicule et gros matériel : rapports, extraits du registre des délibérations du 

Conseil général. 1895-1939 
 

Activités du service 
 
3 O 27 Affaires diverses : instructions, extraits des registres de la Préfecture du 

département du Haut-Rhin, rapports, correspondance, 1829-1908 ; relations 
extérieures : invitations à des expositions internationales, 1877-1898 ; demande 
de documentation : correspondance, 1875-1922. 1829-1922 

 
3 O 28* Pièces communiquées au bureau de l’agent-voyer en chef. 1906-1908 
 
3 O 29-31* Correspondance de l’agent-voyer en chef aux agents-voyers cantonaux. 

1866-1896 
29 1866-1868 
30 1868-1883 
31 1884-1896 
 

3 O 32-33* Demandes et réclamations adressées au service : inventaires. 1862-1870 
32 1862-1866 
33 1867-1870 
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PERSONNEL 
 

Organisation et mission du personnel 
 

3 O 34 Organisation : règlement, rapports, correspondance. 1839-1939 
 
3 O 35 Missions : circulaires, rapports, extraits du registre des délibérations du Conseil 

général, correspondance. 1837-1938 
 
3 O 36 Horaire de travail : arrêtés préfectoraux, circulaire, rapports. 1938-1939 
 
3 O 37 Congés : arrêtés préfectoraux, rapports, correspondance. 1902-1938 
 

Agents-voyers 
 
3 O 38* Registre matricule. 1867-1901 
 
3 O 39-40 Concours. 1849-1920 

39 Organisation : circulaires, rapports, correspondance, brochures, 
affiches, 1877-1920. 

40 Déroulement : correspondance, inscriptions, dossiers des candidats, 
1849-1894. 

 
3 O 41 Demandes d’emplois au poste d’agent-voyer cantonal : correspondance, 

certificats. 1871-1895 
 
3 O 42 Nominations : rapports, état nominatif, correspondance. 1837-1939 
 
3 O 43 Avancements et gratifications : rapports, états nominatifs, propositions 

d’avancements, tableaux d’avancement. 1847-1931 
 
3 O 44 Traitements et indemnités : arrêtés préfectoraux, délibérations du Conseil 

général, rapports, états nominatifs. 1839-1937 
 
3 O 45-48 Dossiers individuels. 1834-1937 

45 B-D 
46 E-H 
47 J-M 
48 P-T 
 

Cantonniers 
 
3 O 49* Registre matricule. 1868-1916 
 
3 O 50 Demandes d’emplois au poste de cantonnier : correspondance, rapports, 

répertoire des demandes. 1840-1931 



 24 

 
3 O 51 Nominations : rapports, listes, correspondance. 1838-1918 
 
3 O 52 Avancements et gratification : rapports, correspondance, états nominatifs. 
  1891-1931 
 
3 O 53 Traitements : rapports de l’Assemblée générale de la société amicale des 

cantonniers, rapports de l’agent-voyer d’arrondissement, tableaux nominatifs, 
graphiques. 1871-1927 

 
3 O 54 Indemnités : arrêtés préfectoraux, rapports, correspondance. 1895-1939 
 
3 O 55 Accidents du travail : rapports, correspondance. 1900-1930 
 
3 O 56 Retraites : arrêtés préfectoraux, rapports, états nominatifs, correspondance. 

  1861-1939 
 
3 O 57-71 Dossiers individuels. 1840-1930 

57 A 
58 B 
59 C 
60 D 
61 E-F 
62 G 
63 H-J 
64 K-L 
65 M-O 
66 P-Q 
67 R 
68 S 
69 T 
70 U 
71 W-Z 
 
 

COMPTABILITE 
 

Budget vicinal 
 
3 O 72 Mode de comptabilité: circulaires, rapports, correspondance. 1838-1931 
 
3 O 73-79 Prévisions budgétaires aux vues des exercices précédents : extraits du registre 

des délibérations de la préfecture, extraits du registre des délibérations du 
Conseil général, comptes rendus de sessions du Conseil général, rapports, 
propositions de répartition des contingents communaux, demandes de crédits. 

  1870-1926 
73 1870-1880 
74 1884-1899 
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75 1900-1902 
76 1905-1909 
77 1910-1911 
78 1920-1924 
79 1925-1926 
 

3 O 80 Compte rendu annuel : état des ressources, des dépenses et d’avancement.  
1939 

 

Ressources 
 

Ressources créées par les communes 
 

Contingents communaux 
 
3 O 81 Répartition : arrêtés préfectoraux, extraits du registre des délibérations du 

Conseil général, rapports, correspondance, tableaux. 1839-1937 
 
3 O 82 Fixation définitive : tableaux de répartition par commune (1884-1886, 1931-

1936). 1884-1936 
 
3 O 83 Révisions exceptionnelles : comptes rendus de sessions du Conseil général, 

extraits du registre des délibérations du Conseil général, rapports, 
correspondance, tableaux comparatifs. 1895-1932 

 
3 O 84-87 Tableaux d’état. 1878-1934 

84 Contingents communaux, 1884-1912. 
85 Impositions communales ordinaires, 1888-1906. 
86 Impositions communales ordinaires et extraordinaires, 1878-1934. 
87 Impositions communales extraordinaires, 1886-1897. 
 

3 O 88 Impositions communales exceptionnelles pour l’achèvement des chemins 
vicinaux : extraits des registres des délibérations des Conseils municipaux, 
correspondance. 1868-1871 

 
3 O 89-96 Création des ressources vicinales : arrêtés de mise en demeure adressés par le 

Conseil général aux communes, tableaux des ressources, tableaux des reliquats.  
  1895-1902 

89 1895 
90 1896 
91 1897 
92 1898 
93 1899 
94 1900 
95 1901 
96 1902 
 

Prestation 
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3 O 97 Tableaux de répartition par communes. 1886-1906 
 
3 O 98 Conversion en tâches : circulaires, tableaux des tarifs de conversion.  
  1843-1854 
 
3 O 99-107 Vote des tâches par les communes : extraits des registres des délibérations des 

Conseils municipaux, tableaux des tarifs de conversion. 1843-1894 
99 1843 
100 1870 
101 1875-1876 
102 1886 
103 1887 
104 1888 
105 1889 
106 1890 
107 1894 
 

3 O 108 Conversion en taxe vicinale : circulaires, extraits du registre des délibérations 
du Conseil général, questionnaires, états des prestations, études. 1880-1914 

 
3 O 109-124 Vite de la taxe par les communes : extraits des registres des délibérations des 

conseils municipaux, circulaire relative au remplacement de la prestation par la 
taxe vicinale. 1907-1940 
109 1907 
110 1923 
111 1924 
112 1925 
113 1926 
114 1927 
115 1928 
116 1929 
117 1930 
118 1931 
119 1932 
120 1933 
121 1934 
122 1938 
123 1939 
124 1940 
 

3 O 125 Remise aux chemins ruraux : extraits des registres des délibérations des 
conseils municipaux, rapports, correspondance. 1884-1913 

 
3 O 126 Paiement, difficultés des communes : extraits des registres des délibérations 

des conseils municipaux, rapports, correspondance, états des cotes 
irrécouvrables. 1884-1934 

 
Centimes 

 
3 O 127 Répartition par communes : tableaux. 1927-1929 
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3 O 128-169 Vote par les communes : extraits des registres des délibérations des conseils 

municipaux. 1868-1940 
128 1868 
129 1873 
130 1874 
131 1875 
132 1877 
133 1878 
134 1880 
135 1881 
136 1882 
137 1883 
138 1884 
139 1889 
140 1890 
141 1891 
142 1893 
143 1896 
144 1897 
145 1898  
146 1899 
147 1900 
148 1901 
149 1903 
150 1906 
151 1907 
152 1908 
153 1923 
154 1924 
155 1925 
156 1926 
157 1927 
158 1928 
159 1929 
160 1930 
161 1931 
162 1932 
163 1933 
164 1934 
165 1935 
166 1937 
167 1938 
168 1939 
169 1940 
 

3 O 170 Etats des paiements effectués : tableaux par commune. 1869 
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Subventions de l’Etat 
 
3 O 171 Réglementation : circulaires, instructions, rapports, correspondance.  
  1844-1936 
 
3 O 172 Répartition : extraits des registres de la Préfecture, tableaux de répartition, 

tableaux des chemins bénéficiaires, comptes rendus d’emploi des crédits 
alloués. 1855-1876 

 
3 O 173-185 Programmes d’achèvement des chemins vicinaux, participation de l’Etat 

(application de la loi du 11 juillet 1868) : circulaires, instructions, tableaux 
d’états et de répartition. 1867-1882 
173 1867-1868 
174 1869-1870 
175 1871-1872 
176 1872-1873 
177 1873-1874 
178 1874-1875 
179 1875-1876 
180 1876-1877 
181 1877-1878 
182 1878-1879 
183 1879-1880 
184 1880-1881 
185 1881-1882 
 

3 O 186-193 Subventions exceptionnelles de l’Etat (application de la loi du 12 mars 1880) : 
circulaires, tableaux de répartition, états des travaux subventionnés, rapports, 
correspondance. 1881-1920 
186 1881-1885 
187 1886-1890 
188 1891-1895 
189 1896-1900 
190 1901-1905 
191 1906-1910 
192 1911-1915 
193 1916-1920 
 

3 O 194 Subventions de l’Etat et du département, demandes des communes : extraits 
des registres de délibérations des conseils municipaux, extraits du registre des 
délibérations du Conseil général, rapports, correspondance. 1860-1936 

 
Subventions industrielles 

 
3 O 195-197 Participation des industries à l’entretien des chemins : extraits des registres des 

délibérations de la Préfecture, rapports des agents-voyers, états de pointage de 
la circulation industrielle, états des subventions. 1836-1916 
195 1836-1870 
196 1871-1890 
197 1891-1916 
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3 O 198 Subventions industrielles exceptionnelles : rapports des agents-voyers, relevés 

des états de pointage de la circulation industrielle, carnet de pointage, rapports 
des industriels, décisions du Conseil d’Etat. 1902-1909 

 

Dépenses 
 

Comptabilité de l’agent-voyer en chef 
 

Livres des dépenses 
 
3 O 199-247* Chemins de grande communication et chemins d’intérêt commun. 1869-1927 

199 1869-1870 
200 1873 
201 1874 
202 1875 
203 1876 
204 1877 
205 1879 
206 1880 
207 1881 
208 1882 
209 1884 
210 1885 
211 1886 
212 1887 
213 1888 
214 1889 
215 1890 
216 1891 
217 1892 
218 1893 
219 1894 
220 1895 
221 1896 
222 1897 
223 1903 
224 1904 
225 1905 
226 1906 
227 1907 
228 1908 
229 1909 
230 1910 
231 1911 
232 1912  
233 1913 
234 1914 
235 1915 
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236 1916 
237 1917 
238 1918 
239 1919 
240 1920 
241 1921 
242 1922 
243 1923 
244 1924 
245 1925 
246 1926 
247 1927 
 

3 O 248-256* Chemins de grande communication. 1867-1882 
248 1867-1868 
249 1875 
250 1876 
251 1877 
252 1878 
253 1879 
254 1880 
255 1881 
256 1882 
 

3 O 257* Chemins d’intérêt commun. 1878 
 

Comptabilité de l’ingénieur en chef 
 

Livres des dépenses 
 
3 O 258-262* Chemins de grande communication et chemins d’intérêt commun. 1928-1932 

258 1928 
259 1929 
260 1930 
261 1931 
262 1932 
 

3 O 263-265* Chemins vicinaux ordinaires. 1929-1932 
263 1929-1930 
264 1931 
265 1932 
 
Comptabilité de l’agent-voyer d’arrondissement 

 
Livres des dépenses 

 
3 O 266-281 Chemins de grande communication et chemins d’intérêt commun. 1891-1906 

266 1891 
267 1892 
268 1893 
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269 1894 
270 1895 
271 1896 
272 1897 
273 1898 
274 1899 
275 1900 
276 1901 
277 1902 
278 1903 
279 1904 
280 1905 
281 1906 
 

3 O 282-326* Chemins vicinaux ordinaires. 1870-1928 
282 1870-1873 
283 1873 
284 1874 
285 1875 
286 1876 
287 1877 
288 1878 
289 1879 
290 1880 
291 1881 
292 1882 
293 1883 
294 1884 
295 1885 
296 1886 
297 1887 
298 1888 
299 1889 
300 1890 
301 1892 
302 1893 
303 1894 
304 1895 
305 1896 
306 1897 
307 1898 
308 1899 
309 1900 
310 1901 
311 1902 
312 1903 
313 1904 
314 1905 
315 1906 
316 1907-1908 
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317 1909-1910 
318 1911-1912 
319 1913-1914 
320 1915-1916 
321 1917-1918 
322 1919-1920 
323 1921-1922 
324 1923-1924 
325 1925-1926 
326 1927-1928 
 
Comptabilité de l’agent-voyer cantonal 

 
Livres de comptabilité générale 

 
3 O 327-380* Première circonscription de Belfort. 1876-1932 

327 1876 
328 1879 
329 1881 
330 1882 
331 1883 
332 1884 
333 1885 
334 1886 
335 1887 
336 1888 
337 1889 
338 1890 
339 1891 
340 1892 
341 1893 
342 1894 
343 1895 
344 1896 
345 1897 
346 1898 
347 1899 
348 1900 
349 1901 
350 1902 
351 1903 
352 1904 
353 1905 
354 1906 
355 1907 
356 1908 
357 1909 
358 1910 
359 1911 
360 1912 
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361 1913 
362 1914 
363 1915 
364 1916 
365 1917 
366 1918 
367 1919 
368 1920 
369 1921 
370 1922 
371 1923 
372 1924 
373 1925 
374 1926 
375 1927 
376 1928 
377 1929 
378 1930 
379 1932 
 

3 O 381-385* Deuxième circonscription de Belfort. 1883-1889 
381 1883 
382 1884 
383 1885 
384 1886 
385 1888-1889 
 

3 O 386-397* Circonscription de Delle. 1875-1917 
386 1875 
387 1876 
388 1877 
389 1878 
390 1905 
391 1911 
392 1912 
393 1913 
394 1914 
395 1915 
396 1916 
397 1917 
 

3 O 398-403* Circonscription de Giromagny. 1875-1917 
398 1875 
399 1913 
400 1914 
401 1915 
402 1916 
403 1917 
 

3 O 404-415* Circonscription de Fontaine. 1873-1917 
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404 1873 
405 1874 
406 1875 
407 1876 
408 1877 
409 1878 
410 1879 
411 1913 
412 1914 
413 1915 
414 1916 
415 1917 
 

3 O 416* Circonscription de Lachapelle-sous-Rougemont. 1880 
 
3 O 417-429* Circonscription de Montreux-Château. 1880-1893 

417 1880 
418 1881 
419 1882 
420 1883 
421 1884 
422 1886 
423 1887 
424 1888 
425 1889 
426 1890 
427 1891 
428 1892 
429 1893 
 

3 O 430-437* Circonscription d’une partie des cantons de Belfort, Fontaine et Giromagny. 
1873-1881 

430 Exercice 1873 
431 Exercice 1875 
432 Exercice 1876 
433 Exercice 1877 
434 Exercice 1878 
435 Exercice 1879 
436 Exercice 1880 
437 Exercice 1881 
 

Livres de dépenses 
 

3 O 438* Circonscription de Belfort, chemins vicinaux ordinaires. 1869-1871 
 
3 O 439-440* Circonscription de Delle, chemins vicinaux ordinaires. 1868-1870 

439 Exercice 1868 
440 Exercice 1869-1870 
 

3 O 441* Circonscription de Giromagny, chemins vicinaux ordinaires. 1869-1870 
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3 O 442* Circonscription de Fontaine, chemins vicinaux ordinaires. 1869-1870 
 
3 O 443* Circonscription de Dannemarie, chemins vicinaux ordinaires. 1868 
 

Carnets d’attachements 
 
3 O 444-445 Carnets d’attachements de l’agent-voyer Mossmann. 1870-1872 

444 Exercices 1870-1872 
445 Exercice 1872 
 

3 O 446-456 Carnets d’attachements de l’agent-voyer Foltz. 1872-1879 
446  Exercice 1872 
447-448  Exercice 1873 
 447 Chemins vicinaux 
 448 Route départementale 3 
449-450  Exercice 1874 
 449 Route départementale 3 
 450 Chemins vicinaux 
451  Exercice 1875 
452-453  Exercice 1876 
 452 Chemins vicinaux (janvier-29 décembre) 
 453 Chemins vicinaux (30 décembre-6 janvier)) 
454  Exercice 1877  
455  Exercice 1878 
456  Exercice 1879 

 
3 O 457-474 Carnets d’attachements de l’agent-voyer Girard. 1872-1882 

457  Exercice 1872 
 
458-459  Exercice 1873 
 458 25 janvier-26 décembre 
 459 31 décembre-3 janvier 1874 
 
460-461  Exercice 1874 
 460 27 janvier -31 décembre 1874 
 461 31 décembre 
 
462-464  Exercice 1875 
 462 26 janvier-12 septembre 
 463 26 septembre-31 décembre 
 464 31 décembre 
 
465-466  1877 
 465 1er février -6 septembre 
 466 7 septembre – 31 décembre 
 
467-468  1878 
 467 4 février - 5 novembre 
 468 5 novembre – 3 janvier 
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469  1879 
 
470  1880 
 
471-473  1881 
 471 Route n° 83 
 472 Chemins vicinaux, 2 février-31 décembre 
 473 chemins vicinaux, 31 décembre 1881-6 janvier 1882 
 
474  Exercice 1882 
 

3 O 475-484 Carnets d’attachements de l’agent-voyer Guthmann. 1872-1877 
475  Exercice 1872 
476  Exercice 1873, 31 janvier  
477-478  Exercice 1875 
 477 30 juillet-31 décembre 1875 
 478 31 décembre 1875-24 février 1876 
 
479-481  Exercice 1876 
 479 31 janvier-4 septembre 
 480 4 septembre 1876-20 janvier 1877 
 481 20 janvier-5 février 1877 
 
482-484  Exercice 1877 
 482 5 janvier-5 juin 
 483 5 juin-5 décembre 
 484 5 décembre 1877-25 février 1878 
 
 

3 O 485 Carnet d’attachement de l’agent-voyer Peltier. 1872 
 
3 O 486-526 Carnets d’attachements des agents-voyer Vital père et fils (subdivision de 

Giromagny). 1872-1885 
486  Exercice 1872 
487  Exercice 1873 
488  Exercice 1874 
489  Exercice 1875 
490  Exercice 1877 
 
491-492  Exercice 1878 
 491 Chemins vicinaux 
 492 Route nationale 19 
 
493-494  Exercice 1879 
 493 Route nationale 19 
 494 Chemins vicinaux 
 
495-496  Exercice 1880 
 495 Route nationale 19 
 496 Chemins vicinaux 
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497-498  Exercice 1881 
 497 Route nationale 19 
 498 Chemins vicinaux 
 
499-500  Exercice 1882 
 499 Vital père, 1er févier 1882-24 janvier 1883 
 500 Vital fils, 25 mai 1882-13 mars 1883 
 
501-503  Exercice 1883 
 501 Vital père, 26 janvier 1883-11 mars 1884 
 502 Vital fils, 24 janvier-31 décembre 
 503 Vital fils, 31 décembre 1883 
 
504-507  Exercice 1884 
 504 Vital père, 2 février -22 novembre 1884 
 505 Vital père, 22 novembre 1884-9 janvier 1885 
 506 Vital fils, 2 février-11 novembre 1884 
 507 Vital fils, 24 novembre 1884-13 février1885 
 
508-510  Exercice 1885 
 508 Vital père, 2 février 1885-9 février 1886 
 509 Vital fils, 1er février-2 novembre 1885 
 510 Vital fils, 9 novembre 1885-5 janvier 1886 
 
511-513  Exercice 1886 
 511 Vital père, 2 février-31 décembre 1886 
 512 Vital fils, 1er février-1er octobre 1886 
 513 Vital fils, 1er octobre 1886-29 janvier 1887 
 
514-515  Exercice 1887  
 514 Vital fils, 1er février 1887-15 mars 1888 
 515 Vital fils, 5 janvier-26 mars 1888 
 
516  Exercice 1888 
 
517-518  Exercice 1889 
 517 1er février-2 janvier 
 518 2 janvier 1889 -27 mars 1890 
 
519  Exercice 1890 
 
520-521  Exercice 1891 
 520 1er février-2 décembre 1891 
 521 2 décembre 1891-20 janvier 1892 
 
522  Exercice 1892 
 
523-524  Exercice 1893 
 523 1er février-31 décembre 1893 
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 524 31 octobre 1893-24 mars 1894 
525  Exercice 1894 
 
526  Exercice 1895 
 

3 O 527-550 Carnets d’attachements de l’agent-voyer Molly (subdivision de Delle).1875-1892 
527-528  Exercice 1875 
 527 31 janvier-2 décembre 
 528 30 novembre-31 décembre 
529  Exercice 1882 
530-531  Exercice 1883 
 530 31 janvier 1883-30 novembre 
 531 30 novembre 1883-31 décembre 
 
532-533  Exercice 1884 
 532 15 janvier-31 juillet 
 533 1er septembre-31 décembre 
 
534-535  Exercice 1885 
 534 31 janvier-31 août 
 535 31 août-30 novembre 
 
536  Exercice 1886 
537  Exercice 1887 
538-539  Exercice 1888 
 538 31 janvier-15 octobre 
 539 5 novembre-31 décembre 
 
540-542  Exercice 1889 
 540 31 janvier-1er octobre 
 541 1er octobre-31 décembre 
 542 31 décembre 
 
543-545  Exercice 1890 
 543 31 janvier-31 août 
 544 31 août-30 novembre 
 545 31 décembre 
 
546-547  Exercice 1891 
 546 31 janvier-23 octobre 
 547 24 octobre-31 décembre 
 
548-550  Exercice 1892 
 548 31 janvier-31 mai 
 549 4 juin-3 novembre 
 550 9 novembre- 31 décembre 
 

3 O 551 Carnet d’attachement de l’agent-voyer Karquel (subdivision de Belfort). 1877 
 
3 O 552-591 Carnets d’attachements de l’agent-voyer Tresch (subdivision de Delle).1878-1901 
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552-554 Exercice 1878 
 552 16 janvier-1er août 
 553 5 août-1er décembre 
 554 1er décembre 1878-14 février 1879 
555-556 Exercice 1879 
 555 1er février 1879-4 octobre 
 556 4 octobre 1879-9 mars 1880 
 
557-559 Exercice 1880 
 557 1er février-2 septembre 
 558 10 septembre 1880-7 janvier 1881 
 559 8 janvier-3 avril 1881 
 
560-562 Exercice 1881 
 560 1er févier-28 septembre 
 561 1er octobre 1881-16 février 1882 
 562 6 novembre-31 décembre 
 
563-565 Exercice 1882 
 563 1er février-25 septembre 
 564 25 septembre 1882-24 janvier 1883 
 565 2’ janvier-5 mars 1883 
 
566-567 Exercice 1883 
 566 25 janvier-5 septembre 
 567 5 septembre 1883-19 février 1884 
 
568-570 Exercice 1884 
 568 1er févier-5 juillet 
 569 8 juillet-1er décembre 
 570 4 décembre 1884-8 janvier 1885 
 
571-573 Exercice 1885 
 571 2 février-2 juillet 
 572 2 juillet-2 novembre 
 573 21 décembre 1885-30 janvier 1886 
 
574-576 Exercice 1886 
 574 3 février-2 août 
 575 2 août 1886-5 janvier 1887 
 576 5 janvier-10 mars 1887 
 
577 Exercice 1887 
 
578-579 Exercice 1892 
 578 2 février-4 octobre 
 579 8 octobre-31 décembre 
 
580  Exercice 1893 
581  Exercice 1896 
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582-583 Exercice 1897 
 582 2 février-7 décembre 
 583 7 décembre 1897-8 janvier 1898 
 
584-585 Exercice 1898 
 584 2 février-8 novembre 
 585 8 novembre 1898-8 mars 1899 
 
586-587 Exercice 1899 
 586 3 février-3 décembre 
 587 3 décembre 1899-10 janvier 1900 
 
588-589 Exercice 1900 
 588 1er février-5 novembre 
 589 11 novembre 1900-6 février 1901 
 
590-591 Exercice 1901 
 590 1er février-25 novembre 
 591 2 décembre 1901-24 janvier 1902 
 

3 O 592-598 Carnets d’attachements de l’agent-voyer Boutilly (subdivision de Belfort).1879-1882 
592  Exercice 1879 
 
593-594  Exercice 1880 
 593 Routes nationales 19 et 83 
 594 Chemins vicinaux 
 
595-597  Exercice 1881 
 595 Routes nationales 
 596 Chemins vicinaux, 31 janvier-30 novembre 
 597 Chemins vicinaux, 30 novembre-31 décembre 1881 
 
598  Exercice 1882 
 

3 O 599 Carnet d’attachement de l’agent-voyer Colné (subdivision de Delle). 1879 
 
3 O 600-619 Carnets d’attachements de l’agent-voyer Pagnard (subdivision de Montreux-

Château) 1880-1891 
600  Exercice 1880 
601  Exercice 1881 
602  Exercice 1882 
603  Exercice 1883 
604-605 Exercice 1884 
 604 1er février-4 novembre 
 605 9 novembre 1883-5 mars 1885 
 
606-607 Exercice 1885 
 606 1er février-1er septembre 
 607 1er septembre 1885-6 janvier 1886 
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608-609 Exercice 1886 
 608 2 janvier-18 novembre 
 609 18 novembre 1886-10 janvier 1887 
 
610-611 Exercice 1887 
 610 2 février-6 décembre 
 611 6 décembre-13 février 
 
612-613 Exercice 1888 
 612 2 février-2 novembre 
 613 2 novembre 1888-22 mars 1889 
 
614-615 Exercice 1889 
 614 2 février-31 décembre 
 615 10 février 1890 
 
616-617 Exercice 1890 
 616 3 février-10 décembre 
 617 10-31 décembre 
 
618-619 Exercice 1891 
 618 2 février-3 décembre 
 619 3-31 décembre 
 

3 O 620-652 Carnets d’attachements de l’agent-voyer Moreau (circonscription de 
Lachapelle-sous-Rougemont). 1882-1901 
620  Exercice 1882 
 
621-622  Exercice 1883 
 621 27 janvier-31 décembre 
 622 31 décembre 
 
623-624  Exercice 1884 
 623 15 janvier-1er novembre 
 624 1er novembre-31 décembre 
 
625-627  Exercice 1885 
 625 1er février-1er août 
 626 1er août-1er décembre 
 627 1e décembre 1885-5 février 1886 
 
628-630  Exercice 1886 
 628 22 janvier-1er septembre 
 629 1er septembre -31 décembre 
 630 31 décembre 
 
631-632  Exercice 1887 
 631 1er février-1er novembre 
 632 1er novembre 1887-28 février 1888 
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633-634  Exercice 1888 
 633 1er février-21 novembre 
 634 30 novembre 1888-23 mars 1889 
 
635-636  Exercice 1889 
 635 1er février-11 novembre 
 636 11 novembre 1889-24 mars 1890 
 
637-638  Exercice 1890 
 637 1er février-10 novembre 
 638 10 novembre-31 décembre 
 
639-640  Exercice 1891 
 639 1er février-10 octobre 
 640 12 octobre-31 décembre 
 
641-642  Exercice 1892 
 641 1er février-7 novembre 
 642 7 novembre-31 décembre 
 
643-645  Exercice 1893 
 643 2 février-1er septembre 
 644 1er septembre-5 décembre 
 645 5-31 décembre 
 
646-648  Exercice 1896 
 646 3 février-8 octobre 
 647 8 octobre-31 décembre 
 648 31 décembre 
 
649-651  Exercice 1900 
 649 2 février-1er novembre 
 650 1er novembre -31 décembre 
 651 3& décembre 
 
652  Exercice 1901 
 

3 O 653 Carnet d’attachement de l’agent-voyer Felbre, reconstruction du tablier du pont 
d’Eschêne. 1886 

 
3 O 654 Carnet d’attachement de l’agent-voyer Leclerc, reconstruction du tablier du 

pont d’Eschêne. 1886 
 
3 O 655-656 Carnets d’attachement de l’agent-voyer Dechaux (subdivision de Belfort). 1887 

 655 2 février-5 juillet 
 656 5 juillet-30 septembre 

 
3 O 657-660 Carnets d’attachements de l’agent-voyer Voiland (subdivision de Belfort).1887-1908 

657  Exercice 1887 
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658  Exercice 1897 
 
659  Exercice 1903 
 
660  Exercice 1908 
 

3 O 661-747 Carnets d’attachement de l’agent-voyer Digue (subdivision de Delle). 
1888-1931 

661-664  Exercice 1888 
 661 1er février-13 juin 
 662 14 juin-3 novembre 
 663 3 novembre 1888-19 janvier 1889 
 664 6 -22 mars 1889 
 
665-666  Exercice 1889 
 665 4 février-13 juillet 
 666 10 décembre 1889-15 mars 1890 
 
667-669  Exercice 1891 
 667 3 février-13 juillet 
 668 13 juillet-2 décembre 
 669 2 décembre 1891-13 janvier 1893 
 
670-672  Exercice 1893 
 670 2 février-31 août 
 671 31 août-10 décembre 
 672 31 décembre 
 
673-674  Exercice 1894 
 673 3 février-5 septembre 
 674 5 septembre-31 décembre 
 
675-677  Exercice 1895 
 675 2 février-21 septembre 
 676 22 septembre-9 décembre 
 677 9-31 décembre 
 
678-680  Exercice 1896 
 678 7 janvier-2 septembre 
 679 2 septembre-3 décembre 
 680 10-31 décembre 
 
681-683  Exercice 1897 
 681 31 janvier-8 octobre 
 682 8 octobre-31 décembre 
 683 31 décembre 
 
684-685  Exercice 1898 
 684 31 janvier-1er novembre 
 685 1er novembre-31 décembre 
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686-687  Exercice 1899 
 686 1er février-8 novembre 
 687 8 novembre-31 décembre 
 
688-689  Exercice 1900 
 688 2 février-29 octobre 
 689 29 octobre-31 décembre 
 
690-691  Exercice 1901 
 690 1er février-4 novembre 
 691 4 novembre-31 décembre 
 
692-693  Exercice 1902 
 692 1er février-13 octobre 
 693 16 octobre-31 décembre 
 
694-695  Exercice 1903 
 694 1er février-10 octobre 
 695 21 octobre-31 décembre 
 
696-697  Exercice 1904 
 696 1er février-1er novembre 
 697 1er novembre-31 décembre 
 
698-699  Exercice 1905 
 698 1er février-1er octobre 
 699 12 octobre-31 décembre 
 
700-702  Exercice 1906 
 700 1er février-1er septembre 
 701 1er septembre-31 décembre 
 702 31 décembre 
 
703-704  Exercice 1907 
 703 1er février-1er septembre 
 704 1er septembre-31 décembre 
 
705-707  Exercice 1908 
 705 1er février-10 août 
 706 1er septembre 1908 -2 janvier 1909  
 707 31 décembre 
 
708-709  Exercice 1909 
 708 1er février-3 septembre 
 709 3 septembre-31 décembre 
 
710-711  Exercice 1910 
 710 1er février-24 septembre 
 711 30 septembre-31 décembre 
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712-713  Exercice 1911 
 712 1er février-13 octobre 
 713 15 octobre-31 décembre 
 
714-715  Exercice 1912 
 714 1er février-28 septembre 
 715 3 octobre-31 décembre 
 
716-717  Exercice 1914 
 716 6 janvier-16 octobre 
 717 16 octobre-31 décembre 
 
718-719  Exercice 1920 
 718 20 janvier-23 octobre 
 719 23 octobre-9 mars 
 
720-721  Exercice 1921 
 720 24 janvier-1er octobre 
 721 1er octobre-31 décembre 
 
722-723  Exercice 1922 
 722 23 janvier-23 octobre 
 723 24 octobre-31 décembre 
 
724-725  Exercice 1923 
 724 24 janvier-9 novembre 
 725 9 novembre-31 décembre 
 
726-727  Exercice 1924 
 726 24 janvier-22 septembre 
 727 22 septembre-31 décembre 
 
728-730  Exercice 1925 
 728 24 janvier-24 septembre 
 729 24 septembre-31 décembre 
 730 31 décembre 
 
731-733  Exercice 1926 
 731 24 janvier-7 août 
 732 7 août-11 décembre 
 733 13-31 décembre 
 
734-736  Exercice 1927 
 734 24 janvier-25 juillet 
 735 2 août-28 décembre 
 736 28-31 décembre 
 
737-739  Exercice 1928 
 737 24 janvier-3 septembre 
 738 7 septembre-24 décembre 
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 739 31 décembre 
 
740-741  Exercice 1929 
 740 24 janvier-12 décembre 
 741 18-31 décembre 
 
742-744  Exercice 1930 
 742 7 avril-8 septembre (entrepreneur Vergne) 
 743 11 février-24 octobre 
 744 25 octobre-31 décembre 
 
745-747  Exercice 1931 
 745 25 janvier-11 août 
 746 11 août-5 décembre 
 747 5-31 décembre 
 

3 O 748-783 Carnets d’attachement de l’agent-voyer Boulanger (subdivisions de Montreux-
Château et Belfort). 1892-1912 
748-749  Exercice 1892 
 748 3 février-8 novembre 
 749 8 novembre-31 décembre 
 
750-753  Exercice 1893 
 750 1er février-1er mai  
 751 8 mai-8 septembre  
 752 9 septembre-30 novembre  
 753 30 novembre-31 décembre 
 
754-755  Exercice 1894 
 754 31 janvier-14 août 
 755 18 août-31 décembre 
 
756-757  Exercice 1895 
 756 31 janvier-31 août 
 757 31 août-31 décembre 
 
758-760  Exercice 1896 
 758 13 janvier-22 août 
 759 31 août-31 décembre 
 760 31 décembre 
 
761  Exercice 1901 
 
762-763  Exercice 1902 
 762 31 janvier-31 octobre 
 763 30 novembre-31 décembre 
 
764-765  Exercice 1903 
 764 31 janvier-31 octobre 
 765 31 octobre-31 décembre 
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766-767  Exercice 1904 
 766 31 janvier-30 novembre 
 767 31 novembre-31 décembre 
 
768-769  Exercice 1905 
 768 31 janvier-31 octobre 
 769 31 octobre-31 décembre 
 
770-771  Exercice 1906 
 770 31 janvier-31 août 
 771 31 août-31 décembre 
 
772-773  Exercice 1907 
 772 31 janvier-30 septembre 
 773 30 septembre-31 décembre 
 
774-775  Exercice 1908 
 774 31 janvier-31 octobre 
 775 31 octobre-31 décembre 
 
776-777  Exercice 1909 
 776 31 janvier-31 août 
 777 31 août-31 décembre 
 
778-779  Exercice 1910 
 778 31 janvier-30 septembre 
 779 3à septembre-31 décembre 
 
780-781  Exercice 1911 
 780 31 janvier-31 août 
 781 31 août-31 décembre 
 
782 Exercice 1912 
 
783 Exercice 1913 
 

3 O 784-840 Carnets d’attachement de l’agent-voyer Pierrat, circonscription de Giromagny. 
1896-1932 

784 Exercice 1896 
 
785-786 Exercice 1902 
 785 2 février-4 novembre 
 786 4 novembre-31 décembre 
 
787-788 Exercice 1903 
 787 10 janvier-7 novembre 
 788 7 novembre-31 décembre 
 
789-790 Exercice 1904 
 789 1er février-8 novembre 
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 790 8 novembre 1904-17 janvier 1905 
 
791-792 Exercice 1905 
 791 1er février-1er novembre 
 792 1er novembre 1905-8 janvier 1906 
 
793-794 Exercice 1906 
 793 1er février-4 octobre 
 794 4 octobre-31 décembre 
 
795-796 Exercice 1907 
 795 1er février-4 décembre 
 796 4-31 décembre 
 
797-798 Exercice 1908 
 797 1er février-2 novembre 
 798 2 novembre-31 décembre 
 
799-800 Exercice 1909 
 799 1er février-8 novembre 
 800 8 novembre 1908-28 février 1910 
 
801-802 Exercice 1910 
 801 1er février-5 novembre 
 802 5 novembre-31 décembre 
 
803-804 Exercice 1911 
 1er février-7 octobre 
 7 octobre 1911-15 janvier 1912 
 
805-806 Exercice 1912 
 805 1er février-26 octobre 
 806 31 octobre 1911-10 février 1913 
 
807-808 Exercice 1913 
 807 25 janvier-13 octobre 
 808 13 octobre-31 décembre 
 
809-810 Exercice 1914 
 809 21 janvier-14 novembre 
 810 14 novembre-31 décembre 
 
811 Exercice 1919 
 
812-813 Exercice 1920 
 812 20 janvier-25 novembre  
 813 4- 31 décembre 
 
814-815 Exercice 1921 
 814 20 janvier-6 décembre 
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 815 24-31 décembre 
 
816-817 Exercice 1922 
 816 20 janvier-22 décembre 
 817 22-31 décembre 
 
818-819 Exercice 1923 
 818 22 janvier-23 novembre 
 819 23 novembre-31 décembre 
 
820-821 Exercice 1924 
 820 21 janvier-5 novembre 
 821 5 novembre-22 décembre 
 
822-824 Exercice 1925 
 822 2 janvier-5 août 
 823 5 août-5 décembre 
 824 5-31 décembre 
 
825-826 Exercice 1926 
 825 7 janvier-5 octobre 
 826 9 octobre-31 décembre 
 
827-828 Exercice 1927 
 827 7 janvier-3 septembre 
 828 3 septembre-31 décembre 
 
829-831 Exercice 1928 
 829 7 janvier-10 août 
 839 10 août-6 décembre 
 831 6-31 décembre 
 
832-833 Exercice 1929 
 832 23 janvier-5 octobre 
 833 5 octobre-31 décembre 
 
834-836 Exercice 1930 
 834 6 janvier-1er août 
 835 4 août-4 décembre 
 836 4-31 décembre 
 
837-838 Exercice 1931 
 837 9 janvier-7 août 
 838 7 août-31 décembre 
 
839-840 Exercice 1932 
 839 20 janvier-8 septembre 
 840 8 septembre-28 décembre 
 

3 O 841-874 Carnets d’attachements de l’agent-voyer Pernot (subdivision de Belfort) 1897-1908 
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841  1897 
 
842-844 Exercice 1898 
 842 31 janvier-31 août 
 843 31 août-30 novembre 
 844 3à novembre 1898-22 février 1899 
 
845-847 Exercice 1899 
 845 31 janvier-30 septembre 
 846 30 septembre-1er décembre 
 847 1er-30 décembre 
 
848-850 Exercice 1900 
 848 31 janvier-31 août 
 849 31 août-30 novembre 
 850 30 novembre-31 décembre 
 
851-853 Exercice 1901 
 851 31 janvier-31 août 
 852 31 août-30 novembre 
 853 10-31 décembre 
 
854-856 Exercice 1902 
 854 31 janvier-31 juillet 
 855 31 juillet-30 novembre 
 856 30 novembre-31 décembre 
 
857-859 Exercice 1903 
 857 31 janvier-31 août 
 858 31 août-30 novembre 
 859 30 novembre-31 décembre 
 
860-862 Exercice 1904 
 860 31 janvier-31 août 
 861 31 août-30 novembre 
 862 30 novembre-31 décembre 
 
863-865 Exercice 1905 
 863 31 janvier-31 juillet 
 864 31 juillet-31 octobre 
 865 31 octobre 1905-10 janvier 1906 
 
866-868 Exercice 1906 
 866 31 janvier-31 août 
 867 31 août-22 novembre 
 868 30 novembre-31 décembre 
 
869-871 Exercice 1907 
 869 31 janvier-31 juillet 
 870 31 juillet-31 octobre 
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 871 31 octobre 1907-1é mars 1908 
 
872-874 Exercice 1908 
 872 31 janvier-31 août 
 873 31 août-26 novembre 
 874 28 novembre 1908-15 mars 1909 
 

3 O 875-941 Carnets d’attachement de l’agent-voyer itinérant Roulland (canton de Belfort).1909-1924 
875-877 Exercice 1909 
 875 28 janvier-31 août 
 876 31 août-30 novembre 
 877 30 novembre 1908-10 mars 1909 
 
878-880 Exercice 1910 
 878 31 janvier-31 août 
 879 31 août-30 novembre 
 880 30 novembre 1910-15 mars 1911 
 
881-883 Exercice 1911 
 881 31 janvier-31 août 
 882 31 août-20 novembre 
 883 20 novembre 1911-29 février 1912 
 
884-886 Exercice 1912 
 884 31 janvier-25 juillet 
 885 31 juillet-30 novembre 
 886 5-31 décembre 
 
887-889 Exercice 1913 
 887 31 janvier-31 juillet 
 888 31 juillet-20 décembre 
 889 20-31 décembre 
 
890-892 Exercice 1914 
 890 25 janvier-31 juillet 
 891 31 juillet-31 décembre 
 
 892 29 octobre-31 décembre (canton de Fontaine) 
 
893-895 Exercice 1915 (canton de Delle) 
 893 25 janvier-30 juin 
 894 30 juin-15 décembre 
 895 15-31 décembre 
 
896-897 Exercice 1915 (canton de Giromagny) 
 896 25 janvier-30 novembre 
 897 30 novembre-31 décembre 
 
898-897 Exercice 1915 (canton de Belfort) 
 898 23 janvier-20 novembre 
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 899 20 novembre-31 décembre 
 
900-901 Exercice 1915 (cantons de Rouemont-le-Château et Fontaine) 
 900 25 janvier-31 octobre 
 901 31 octobre-31 décembre 
 
902-903 Exercice 1916 (canton de Belfort) 
 902 24 janvier-30 septembre 
 903 30 septembre-31 décembre 
 
904-906 Exercice 1916 (canton de Belfort) 
 904 14 janvier-30 juin 
 905 30 juin-30 septembre 
 906 30 septembre-31 décembre 
 907 31 décembre 
 
908-909 Exercice 1916 (canton de Delle) 
 908 16 janvier-31 août 
 909 31 août-31 décembre 
 
910-911 Exercice 1916 (canton de Fontaine) 
 910 17 janvier-25 novembre 
 911 25 novembre-31 décembre 
 
912-913 Exercice 1916 (canton de Giromagny) 
 912 25 janvier-30 novembre 
 913 30 novembre-31 décembre 
 
914-915 Exercice 1917 (canton de Belfort) 
 914 22 janvier-21 novembre 
 915 21 novembre-31 décembre 
 
916-917 Exercice 1917 (canton de Delle) 
 916 23 janvier-25 octobre 
 917 25 octobre-31 décembre 
 
918 Exercice 1917 (canton de Fontaine) 
 918 25 janvier-31 décembre 
 
919-920 Exercice 1917 (canton de Giromagny) 
 919 25 janvier-10 décembre 
 920 10 décembre-31 décembre 
 
921-922 Exercice 1918 (canton de Giromagny) 
 921 22 janvier-15 décembre 
 922 21-31 décembre 
 
923-924 Exercice 1918 (canton de Belfort) 
 923 22 janvier-23 août 
 924 23 septembre-31 décembre 
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925 Exercice 1918 (canton de Fontaine) 
 925 17 janvier-31 décembre  
 
926-927 Exercice 1918 (canton de Delle) 
 926 22 janvier-20 septembre 
 927 20 septembre-31 décembre 
 
928-931 Exercice 1919 (canton de Delle) 
 928 20 janvier-3 décembre 
 929 8 décembre 1919-29 février 1920 
 
930-931 Exercice 1919 (canton de Belfort) 
 930 24 janvier-25 octobre 
 931 31 octobre-31 décembre 
 
932-933 Exercice 1920 (canton de Belfort) 
 932 25 janvier-30 novembre 
 933 22-31 décembre 
 
934-935 Exercice 1921 (canton de Belfort) 
 934 24 janvier-15 décembre 
 935 15-31 décembre 
 
936-937 Exercice 1922 (canton de Belfort) 
 936 24 janvier-24 octobre 
 937 31 octobre-31 décembre 
 
938-939 Exercice 1923 (canton de Belfort) 
 938 22 janvier-31août 
 939 31 août-31 décembre 
 
940-941 Exercice 1924 (canton de Belfort) 
 940 22 janvier-3 octobre 
 941 3 octobre-31 décembre 
 

3 O 942-966 Carnets d’attachement de l’agent-voyer Gay. 1913-1932 
 
942-945 Exercice 1913 
 942 25 janvier-25 novembre, cantons de Fontaine et Rougemont 
 943 25 janvier-30 août, canton de Delle 
 944 30 septembre-31 décembre, canton de Delle 
 945 27 novembre-31 décembre, cantons de Fontaine et Rougemont 
 
946  Exercice 1914  
 
947  Exercice 1919  
 
948  Exercice 1920  
 



 54 

949  Exercice 1921  
 
950  Exercice 1922  
 
951  Exercice 1923  
 
952  Exercice 1924  
 
953  Exercice 1925  
 
954  Exercice 1926  
 
955-956 Exercice 1927  
 955 6 janvier-31 octobre 
 956 31 octobre-31 décembre 
 
957-958 Exercice 1928 
 957 21 janvier-24 décembre 
 958 24-31 décembre 
 
959-960 Exercice 1929 
 959 2& janvier-2 décembre 
 960 2-31 décembre 
 
961-962 Exercice 1930 
 961 22 janvier-3 novembre 
 962 3 novembre-31 décembre 
 
963-964 Exercice 1931 
 963 22 janvier-4 novembre 
 964 13 novembre-31 décembre 
 
965-966 Exercice 1932 
 965 23 janvier-6 décembre 
 966 6-31 décembre 
 

3 O 967-968 Carnets d’attachement de l’agent-voyer Jacquot (dépenses générales).1921-1929 
967 Exercices 1921-1925 
968 Exercices 1925-1929 
 

3 O 969-985 Carnets d’attachement de l’agent-voyer Carrez (circonscription de Belfort).1925-1932 
969-970 Exercice 1925 
 969 22 janvier-1er septembre 
 970 1erseptembre-31 décembre 
 
971-972 Exercice 1926 
 971 28 janvier-2 octobre 
 972 2 octobre-31 décembre 
 
973-974 Exercice 1927 
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 973 20 janvier-12 décembre 
 974 16-31 décembre 
 
975-976 Exercice 1928 
 975 9 janvier-8 août 
 976 8 août-31 décembre 
 
977-978 Exercice 1929 
 977 18 janvier-27 août 
 978 2 septembre-30 décembre 
 
979-981 Exercice 1930 
 979 4 janvier-3 mai  
 980 3 mai-4 octobre 
 981 4 octobre-31 décembre 
 
982-983 Exercice 1931 
 982 14 janvier-2 septembre 
 983 2 septembre-31 décembre 
 
984-985 Exercice 1932 
 984 5 janvier-3 octobre 
 985 6 octobre-31 décembre 
 
Mandats de paiement 
 

3 O 986-989* Journaux de mandants de paiement. 1867-1871 
986 1867 
987 1868 
988 1869 
989 1870-1871 
 
Dépenses d’entretien des chemins 
 

3 O 990 C.G.C. et C.I.C., répartition des crédits en argent : budgets, notes, notifications 
des crédits supplémentaires, situations mensuelles des dépenses. 1914-1930 

 
3 O 991-1016 C.G.C. et C.I.C., compte rendu de l’emploi de la prestation : livres de 

comptabilité. 1907-1932 
991 1907 
992 1908 
993 1909 
994 1910 
995 1911 
996 1912 
997 1913 
998 1914 
999 1915 
1000 1916 
1001 1917 
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1002 1918 
1003 1919 
1004 1920 
1005 1921 
1006 1922 
1007 1923 
1008 1924 
1009 1925 
1010 1926 
1011 1927 
1012 1928 
1013 1929 
1014 1930 
1015 1931 
1016 1932 
 
Achats de terrains 
 

3 O 1017* Indemnité de terrains payés par les communes. 1874-1915 
 
3 O 1018 Communes, dettes résultant d’acquisitions de terrains : tableaux d’état.  

1885-1935 
 

Dépenses par voie d’entreprises 
 

3 O 1019* C.G.C., C.I.C. et C.V.O. : registre des comptes ouverts aux dépenses par voie 
d’entreprise pour travaux neufs et grosses réparations. 1893-1912 

 
3 O 1020-1027* C.G.C. et C.I.C. : registres des comptes ouverts aux dépenses faites par voie 

d’entreprise. 1892-1927 
1020 1892 
1021 1893-1896 
1022 1897-1900 
1023 1901-1903 
1024 1904-1907 
1025 1908-1912 
1026 1913-1917 
1027 1922-1927 
 

3 O 1028-1029* C.G.C. : registres des comptes ouverts aux dépenses faites par voie 
d’entreprise. 1875-1883 
1028 1875-1877 
1029 1878-1883 
 

3 O 1030-1033* Travaux de cylindrages, dépenses faites par voie d’entreprise : registres. 
1909-1929 

1030 1909-1913 
1031 1914-1918 
1032 1924-1926 
1033 1927-1929 
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VOIRIE 
 

Contrôle exercé par le service vicinal 
 

Rapports 
 
3 O 1034-1035* Rapports de l’agent-voyer d’arrondissement. 1869-1880 

1034 1869-1873 
1035 1874-1880 

 
3 O 1036* Rapports des agents-voyers cantonaux. 1868-1871 
 

Registres d’ordre de l’agent-voyer en chef 
 

Par commune 
 
3 O 1037* Registres d’ordre. 1867-1870 
 

« A » : affaires diverses 
 
3 O 1038-1044* Répertoires. 1878-1924 

1038 1878-1882 
1039 1883-1890 
1040 1891-1896 
1041 1899-1903 
1042 1905-1906 
1043 1911-16 juin 1921 
1044 16 juin 1921-1924 
 

3 O 1045-1053* Registres d’ordre. 1875-1925 
1045 1875-1877 
1046 1878-10 octobre 1882 
1047 21 octobre 1882-16 janvier 1886 
1048 18 janvier 1886-1890 
1049 1891-20 février 1896 
1050 20 février 1896-1899 
1051 1905-1910 
1052 1911-16 juin 1921 
1053 16 juin 1921-1925 
 

« V » : voirie 
 

3 O 1054-1059* Répertoires. 1878-1925 
1054 1878-1882 
1055 1884-1893 
1056 1894-1903 
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1057 1899-1903 
1058 1905-1906 
1059 1911-1925 
 

3 O 1060-1066* Registres d’ordre. 1878-1923 
1060 1878-1882 
1061 1884-20 février 1888 
1062 21 février 1888-11 mai 1895 
1063 13 juin 1895-1e mai 1899 
1064 1e mai 1899-17 mars 1905 
1065 18 mars 1905-1910 
1066 1911-1923 
 

« C » : contraventions 
 

3 O 1067-1068* Répertoires. 1878-1903 
1067 1878-1882 
1068 1884-1903 
 

3 O 1069-1070* Registres d’ordre. 1878-1925 
1069 1878-1882 
1070 1884-1925 
 
Registres d’ordre de l’agent-voyer d’arrondissement 
 

« A » 
 

3 O 1071-1072* Répertoires. 1896-1926 
1071 1896-1910 
1072 1911-1926 
 

3 O 1073-1076* Registres d’ordre. 1896-1926 
1073 1896-10 juin 1902 
1074 12 juin 1902-12 janvier 1909 
1075 15 janvier 1909-12 février 1919 
1076 19 février 1919-1926 
 

« V » 
 

3 O 1077* Répertoire. 1896-1910 
 
3 O 1078-1080* Registres d’ordre. 1896-1920 

1078 1896-7 mars 1903 
1079 9 mars 1903-27 mai 1907 
1080 29 mai 1907-1920 
 
Registres d’ordre de l’agent-voyer cantonal 
 

3 O 1081-1084* Circonscription de Belfort : registres d’ordre « A ». 1893-1927 
1081 1893-5 avril 1899 
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1082 4 avril 1899-1906 
1083 1907-25 avril 1919 
1084 26 mai 1919-1927 
 
Carnets de voirie 
 

3 O 1085-1087 Carnets de voirie de l’agent-voyer Vital. 1875-1886 
1085 1875-1880 
1086 1880-1884 
1087 1884-1886 
 

3 O 1088-1090 Carnets de voirie de l’agent-voyer Boulanger. 1879-1897 
1088 1879-1888 
1089 1892-1893 
1090 1895-1897 
 

3 O 1091 Carnet de voirie de l’agent-voyer Tresch. 1888-1893 
 
3 O 1092 Carnet de voirie de l’agent-voyer Pernot. 1904-1906 
 

Construction, alignement et état des chemins vicina ux 
 
3 O 1093 Création et construction des chemins vicinaux : extraits du registre des 

délibérations de la Préfecture du Haut-Rhin, rapports, projets. 1833-1870 
 
3 O 1094 Alignement des chemins : inventaires des plans d’alignement. 1855-1873 
 
3 O 1095 Classement des chemins : extraits du registre des délibérations de la préfecture 

du Haut-Rhin, rapports, notes, tableaux de désignation des chemins, carte. 
1840-1939 

 
3 O 1096 Etat des chemins : cartes des chemins vicinaux par circonscription. 1880 
 
3 O 1097 Enquêtes, demandes de renseignements sur l’état des chemins : circulaires, 

questionnaires, correspondance. 1874-1920 
 
3 O 1098 Service de la carte de France, mise à jour de la carte des voies de 

communication du Territoire : circulaires, procès verbaux de visites annuelles, 
procès verbaux de déposé de repères, tableaux, cartes de l’avancement de la 
construction des chemins vicinaux en France. 1866-1934 

 
3 O 1099 Désenclavement des communes et des hameaux d’au moins 50 habitants, 

programme : circulaires, rapports, correspondance, plan. 1929-1940 
 

Entretien 
 

Entretien annuel de la voirie 
 



 60 

3 O 1100-1109 Entretien à l’état de viabilité : tableaux des chemins à l’état de viabilité, 
certificats de publication et d’affichage, correspondance. 1854-1930 
1100 1854-1878 
1101 1891 
1102 1903 
1103 1924 
1104 1925 
1105 1926 
1106 1927 
1107 1028 
1108 1929 
1109 1930 
 
Entretien des équipements 
 

3 O 1110 Plantations : extraits des registres de la Préfecture du Haut-Rhin, programmes 
d’élagage des arbres, rapports, ordres de service, procès verbaux de 
recensement des arbres et des haies. 1838-1939 

 
3 O 1111 Ouvrages d’art : états généraux des ouvrages d’art construits, procès verbaux 

de visites, rapports, correspondance. 1863-1936 
 
3 O 1112 Bornes et poteaux indicateurs, pose et entretien : états, devis estimatifs, 

croquis. 1832-1914 
 

Travaux 
 

Programmes annuels 
 

3 O 1113 Travaux et grosses réparations, réalisation : extraits des registres de la 
Préfecture, rapports, listes des travaux réalisés, listes des matériaux 
nécessaires, procès verbaux d’adjudication, correspondance, affiches 
d’adjudication. 1838-1889 

 
3 O 1114-1123 Travaux et grosses réparations : listes des projets à subventionner, 

délibérations du Conseil général, comptes rendus des dépenses, procès verbaux 
d’adjudication des travaux, renouvellement des baux d’entretien et de 
cylindrage, rapports, affiches d’adjudication. 1891-1939 
1114 1891-1895 
1115 1896-1900 
1116 1901-1905 
1117 1906-1910 
1118 1911-1915 
1119 1916-1920 
1120 1921-1925 
1121 1926-1930 
1122 1931-1935 
1123 1936-1939 
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Carnets de cylindrage 
 

3 O 1124-1148 Circonscription de Belfort. 1904-1917 
1124  1904-1905 
1125  1905 
1126  1906 
1127-1128 1907 
1129-1130 1908 
 1129 Viellard à Belfort 
 1130 Brigade de Vézelois 
1131-1132 1909 
 1131 agent Jaquet 
 1132 agent Vornetti 
1133  1910 
1134  1911 
1135-1137 1913 
 1135 25 mars-25 août 
 1136 26 août-3 décembre 
 1137 12 novembre-12 décembre 
1138  1914 
1139-1144 1916 
 1139 Cylindre 273 
 1140 Cylindres 273 et 130 
 1141 Cylindre 130 
 1142 Cylindres 130 et 90 
 1143 Cylindre de 16 tonnes (juillet 1916-janvier 1917) 
 1144 Cylindre 273 
 
1145-1148 1917 
 1145 Cylindres 131 et 21 
 1146 Cylindre 21 (juillet-août) 
 1147 Cylindre 21 (septembre-novembre) 
 1148 Cylindre 90 
 

3 O 1149-1154 Circonscription de Delle. 1900-1916 
1149  1900-1903 
1150  1911 
1151  1913-1914 
1152-1154 1916 
 1152 1er-27 mai 
 1153 29 mai-21 juin 
 1154 22 juin –juillet 

 
3 O 1155-1164 Circonscription de Giromagny. 1899-1924 

1155 1899-1903 
1156 1903-1905 
1157 1906-1908 
1158 1908-1909 
1159 1910-1912 
1160 1913-1914 
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1161 1916 
1162 1917 
1163 1921-1922 
1164 1923-1924 
 

3 O 1165-1169 Circonscription de Fontaine. 1916-1917 
1165-1166 1916 
 1165 28 janvier-15 février 
 1166 22 septembre-6 octobre 
 
1167-1169 1917 
 1167 Cylindre 90. 26 juin-21 septembre 
 1168 Cylindre 273. 3 mai-3 juillet 
 1169 Cylindre 273. 9 juillet 15 septembre 
 

3 O 1170-1173 Commune de Vézelois : carnets de l’agent-voyer Jacquot. 1906-1911 
1170 1906-1907 
1171 1907 
1172 1910 
1173 1911 
 

Travaux réalisés par des entreprises privées 
 

3 O 1174-1177 Travaux, adjudications. 1868-1941 
1174*  Procès verbaux d’adjudication aux entreprises, 1868-1883. 
1175-1176* Ordres de services aux entrepreneurs, 1884-1941. 
  1175 1884-1909 
  1176 1910-1941 
1177  15 affiches, 1886-1937. 

 
3 O 1178 Fournitures de matériaux, adjudications : 10 affiches. 1854-1938 
 
3 O 1179 Fournitures de goudron, marchés : extraits du registre des délibérations du 

Conseil général, rapports, circulaires, correspondance. 1931-1939 
 

Travaux exceptionnels 
 

3 O 1180-1181 Travaux réalisés par l’armée. 1915-1928 
1180 Création et élargissement de chemins : circulaires, états des chemins 

construits ou élargis pendant la guerre, règlements des indemnités de 
terrains aux particuliers, cartes, plans parcellaires, 1918-1928. 

1181 Réparations des chemins dégradés pendant la guerre : rapports sur les 
dégradations exceptionnelles, états des réparations nécessaires, 
programmes des travaux réalisés par l’armée, notes, tableaux de 
remises en état, adjudications de fourniture de matériaux 
d’empierrement, demandes d’indemnités de particuliers, 1915-1921. 

 
3 O 1182 Chemins vicinaux soumis à une circulation intense, réparation : programmes 

des travaux à subventionner, circulaires, extraits du registre des délibérations 
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du Conseil général, rapports, cartes des sections de chemins à réfectionner, 
devis d’entretien des chaussées d’empierrement. 1931-1941 

 
3 O 1183 Travaux réalisés par les communes : rapports, circulaires, états des travaux à 

subventionner, états des avances faites aux communes, extraits des 
délibérations des Conseils municipaux, correspondance. 1931-1933 

 

Dégradations 
 
3 O 1184 Enneigement : rapports, états des communes autorisées à payer l’enlèvement 

des neiges, réquisitions des attelages et des traîneaux, documentation 
publicitaire sur les engins de déblaiement. 1880 

 
3 O 1185 Crues extraordinaires : comptes rendus de sessions du Conseil général, 

rapports, états des dégradations, listes des communes inondées, 
correspondance. 1895-1919 

 
3 O 1186 Guerre 1870-1871 : états des dégradations, listes des ouvrages d’art détruits, 

rapports, correspondance. 1871-1883 
 
3 O 1187 Chemins et fossés insalubres, propagation du choléra : arrêtés préfectoraux, 

circulaires, rapports, correspondance. 1892 
 

Police 
 
3 O 1188 Liberté de circulation : demandes d’autorisation de circuler, rapports des 

agents-voyers donnant autorisation ou interdiction de circuler. 1873-1939 
 
3 O 1189 Litiges traités par le service vicinal : liste, inventaires. 1877-1890 
 
3 O 1190 Infractions et contraventions : procès verbaux de contraventions, états 

indicatifs des infractions. 1847-1928 
 

CHEMINS DE GRANDE COMMUNICATION 
 

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 1 DE BELFORT A 
MONTBELIARD 
 
Itinéraire : Belfort, Danjoutin, Dorans, Sévenans, Trétudans, Bermont, Châtenois, Nommay, 

Montbéliard. 
 

Travaux 
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3 O 1191 Rectification de la route entre Châtenois et Nommay : rapports, actes 
d’acquisition de terrains, procès verbaux d’adjudication des travaux, affiches, 
plans. 1845-1856 

 
3 O 1192 Elargissement de la chaussée entre Sévenans et Châtenois : rapports, extraits 

des registres de délibérations des Conseils municipaux. 1913 
 
3 O 1193 Elargissement de la chaussée entre Châtenois et la limite du Doubs : rapports, 

avis, notes, croquis. 1922 
 

Entretien 
 
3 O 1194 Réfection du revêtement de la chaussée entre ses origines jusqu’à la limite du 

Doubs : extraits du registre des délibérations du Conseil général, mise en 
adjudication, correspondance, affiche. 1924 

 
3 O 1195 Réfection du macadam entre le C.G.C. n° 4 et Sévenans : extraits du registre de 

la Préfecture, rapports, correspondance. 1928 
 
3 O 1196 Rechargement de cylindrés : rapports, correspondance. 1913 
 
3 O 1197 Fourniture de matériaux : correspondance. 1880 
 

Ouvrages d’art 
 
3 O 1198 Construction d’ouvrages d’art, dépenses : tableau des dépenses, rapports, 

correspondance. 1848-1851 
 

Traversée de communes 
 

Commune de Dorans 
 
3 O 1199 Reconstruction d’un ponceau sur le canal d’irrigation : rapports, 

correspondance. 1907 
 
3 O 1200 Alignements, permissions de voirie. 1910 
 

Commune de Sévenans 
 
3 O 1201 Alignements, permissions de voirie. 1904-1911 
 

Commune de Trétudans 
 
3 O 1202 Construction de trois aqueducs et d’un pont : extraits du registre des 

délibérations du Conseil municipal, procès verbal d’adjudication, 
correspondance, états des travaux à réaliser. 1866-1883 
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3 O 1203 Abattage d’arbres : extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, 
rapports, correspondance. 1889 

 
3 O 1204 Alignements, permissions de voirie. 1880-1931 
 

Commune de Bermont 
 
3 O 1205 Abattage d’arbres : procès verbaux de dénombrement et d’adjudication, 

correspondance. 1899 
 
3 O 1206 Alignements, permissions de voirie. 1889 
 

Commune de Châtenois-les-Forges 
 
3 O 1207 Acquisitions et aliénations de terrains : promesse de vente, plans parcellaires.  

1851-1869 
 
3 O 1208 Traverse : plans. 1853-1855 
 
3 O 1209 Mauvais état de la traverse : extraits du registre des délibérations du Conseil 

municipal, pétitions. 1928-1929 
 
3 O 1210 Constructions bordant le chemin, réparation : extraits du registre de 

délibérations du Conseil municipal, correspondance. 1854 
 
3 O 1211 Alignements, permissions de voirie. 1872-1911 
 
 

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 2 DE ROUGEMONT-LE -
CHATEAU AUX ERRUES 

 
Itinéraire : Rougemont-le-Château, Leval, Romagny, Felon, Saint-Germain-le-Châtelet, les 

Errues. 
 

Alignement 
 
3 O 1212 Projet d’alignement des traverses : plans. 1841-1863 
 

Travaux 
 
3 O 1213 Abaissement d’une côte entre Masevaux et Rougemont-le-Château : états des 

dépenses, rôles des journées d’ouvriers employés, cahier des charges, plans. 
1851-1869 

 
3 O 1214 Rectification du chemin à Saint-Germain et Felon : extraits des registres des 

délibérations des Conseils municipaux, rapports, correspondance, plans. 
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1932-1934 
 

Ouvrages d’art 
 
3 O 1215 Réparation des ponts de Rougemont et Romagny : comptes rendus des 

ouvrages exécutés, correspondance, croquis. 1838 
 

Traversées de communes  
 

Commune de Rougemont-le-Château 
 
3 O 1216 Acquisitions de terrains : actes d’acquisition. 1886 
 
3 O 1217 Modification de l’alignement de la traverse : extraits du registre des 

délibérations du Conseil municipal, rapports, plans. 1896-1897 
 
3 O 1218 Rectification de la côte des Fourches : devis, procès verbaux d’adjudication, 

dépenses, plans, coupe. 1884-1886 
 
3 O 1219 Entretien de la chaussée : extrait du registre des délibérations du Conseil 

municipal, procès verbal d’adjudication des travaux. 1899 
 
3 O 1220 Reconstruction et réparation de quatre ponts : devis et cahiers des charges, 

rapports, estimation des travaux, correspondance, plans et coupes. 1831-1904 
 
3 O 1221 Construction d’aqueducs : métrés, devis, plans, coupes, correspondance. 

1894-1904 
 
3 O 1222 Alignements, permissions de voirie. 1824-1937 
 

Commune de Leval 
 
3 O 1223 Alignements, permissions de voirie. 1891-1898 
 

Commune de Romagny 
 
3 O 1224 Dérivation de l’eau des fossés : correspondance, plans et coupes. 1829 
 
3 O 1225 Alignements, permissions de voirie. 1877-1933 
 

Commune de Felon 
 
3 O 1226 Alignements, permissions de voirie. 1892-1910 
 

Commune de Saint-Germain-le-Châtelet 
 
3 O 1227 Elargissement du chemin des Errues : état estimatif des travaux, rapports, avis, 

plans. 1928 
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3 O 1228 Construction d’un aqueduc : extrait du registre des délibérations du Conseil 

municipal, rapports. 1891 
 
3 O 1229 Alignements, permissions de voirie. 1838-1935 
 
 

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 3 DE CHAVANNES-LE S-
GRANDS A DELLE 
 
Itinéraire : Chavannes-les-Grands, Vellescot, Boron, Joncherey, Delle. 
 

Travaux 
 
3 O 1230 Rectification du chemin entre Boron et Joncherey : rapports, devis, cahier des 

charges, profils, plans, tracés, croquis. 1870 
 
3 O 1231 Rectification des pentes entre Boron et Joncherey : rapport, plans, profils.  

1875 
 
3 O 1232 Exhaussement du chemin entre Joncherey et Delle : rapports, devis, plans et 

profils. 1872-1876 
 

Entretien 
 
3 O 1233 Amélioration de la chaussée entre Vellescot et Joncherey : devis, cahier des 

charges, plans, profils. 1912 
 

Traversées de communes 
 

Commune de Chavannes-les-Grands 
 
3 O 1234 Alignements, permissions de voirie. 1830-1909 
 
 

Commune de Vellescot 
 
3 O 1235 Construction d’un pont : devis, estimations, plans. 1847 
 
3 O 1236 Construction d’un aqueduc : rapport. 1861 
 
3 O 1237 Alignements, permissions de voirie. 1830-1912 
 

Commune de Boron 
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3 O 1238 Construction d’un ponceau : actes d’acquisition de terrains, devis, rôles des 
dépenses, rapports, procès-verbal d’adjudication. 1844 

 
3 O 1239 Alignements, permissions de voirie. 1822-1914 
 

Commune de Joncherey 
 
3 O 1240 Reconstructions du pont de la Covatte : devis, estimation, rôles des dépenses, 

plans. 1837-1869 
 
3 O 1241 Accident sur le pont de la Covatte : rapports, correspondance. 1884-1885 
 
3 O 1242 Alignements, permissions de voirie. 1842-1910 
 

Commune de Delle 
 
3 O 1243 Déviation du chemin devant la gare : rapports, plan. 1876 
 
3 O 1244 Construction de trottoirs : devis, dépenses, rapports, procès verbaux 

d’adjudication, affiches. 1921-1923 
 
3 O 1245 Abattage et vente de peupliers : extraits du registre des délibérations du Conseil 

municipal, rapports. 1904-1905 
 
3 O 1246 Alignements, permissions de voirie. 1886-1912 
 
 

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 4 DE SAINT-MAURIC E A 
DELLE 
 
Itinéraire : Ballon d’Alsace, Lepuix Gy, Giromagny, Sermamagny, Valdoie, Belfort, 

Danjoutin, Andelnans, Sévenans, Moval, Bourogne, Morvillars, Grandvillars, 
Joncherey, Delle. 

 

Achats et ventes de terrains 
 
3 O 1247-1250 Acquisitions de terrains : actes d’acquisition. 1851-1870 

1247 1851-1855 
1248 1856-1860 
1249 1861-1865 
1250 1866-1870 
 

3 O 1251-1252 Ventes de terrains : actes de vente. 1850-1869 
1251 1850-1859 
1252 1860-1869 
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Alignement 
 
3 O 1253 Projet d’alignement des traverses : plans. 1839-1851 
 

Travaux 
 
3 O 1254 Rectification du chemin entre Sévenans et Bourogne : rapports, états des 

travaux à réaliser, plans. 1861-1869 
 
3 O 1255 Rectification du chemin entre Moval et Bourogne : rapports, devis, plans. 

1861-1872 
 
3 O 1256 Rectification du chemin entre Bourogne et Morvillars : rapports, actes 

d’acquisition de terrains, états des travaux à réaliser, dépenses, plans. 
1850-1861 

 
3 O 1257 Elargissement du chemin entre Grandvillars et Joncherey : rapport, devis, actes 

d’acquisition de terrains, rôles des journées d’ouvriers, plans. 1859 
 

Entretien 
 
3 O 1258 Réfection du revêtement : extraits du registre des délibérations du Conseil 

général, arrêtés, rapports. 1927 
 
3O 1259 Entretien du chemin, subventions industrielles : rapports, procès verbaux 

d’expertise, correspondance. 1903-1909 
 
3 O 1260 Rechargement de cylindrés entre Valdoie et Danjoutin : extraits des registres 

des délibérations des Conseils municipaux, procès verbaux d’adjudication des 
travaux, rapports. 1900 

 
3 O 1261 Enlèvement des voies ferrées militaires sur les accotements du chemin : 

rapports, correspondance, plan. 1924 
 

Ouvrages d’art 
 
3 O 1262 Construction de divers équipements : rapports, enquêtes, réclamations des 

riverains, plans. 1855-1863 
 
3 O 1263 Construction d’ouvrages d’art : rapport, avant-métré, devis, plans, profils. 

1892 
 

Plantations 
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3 O 1264 Abattage d’arbres entre Belfort et Valdoie : extraits des registres des 
délibérations des Conseils municipaux, rapports, correspondance. 1898 

 

Communes traversées 
 

Commune de Lepuix-Gy 
 
3 O 1265 Classement d’un chemin de la commune comme embranchement du C.G.C. n° 

4 : rapports, cartes et plans. 1920-1924 
 
3 O 1266 Rectification du 6e lacet du Ballon d’Alsace : rapports, procès verbaux 

d’adjudication des travaux, extraits du registre des délibérations du Conseil 
municipal, plans et profils. 1912-1913 

 
3 O 1267 Grosses réparations des ouvrages d’art du Ballon d’Alsace : rapports, états des 

travaux réalisés, états des dépenses, correspondance. 1849-1850 
 
3 O 1268 Réparation d’un pont et de six aqueducs : état des travaux à réaliser, procès 

verbal d’adjudication, dossiers techniques. 1869-1893 
 
3 O 1269 Alignements, permissions de voirie. 1885-1930 
 

Commune de Giromagny 
 
3 O 1270 Traverse, élargissement : rapports, extraits du registre des délibérations du 

Conseil municipal, avant-métré, devis, plans et dessins. 1869 
 
3 O 1271 Abaissement des côtes et élargissement de la sortie de la ville : profils, plans, 

correspondance. 1865 
 
3 O 1272 Rectification de la pente de la Sciotte : rapports, avant-métré, devis, procès 

verbaux d’adjudication des travaux, plans et dessins. 1865 
 
3 O 1273 Création de routes de tourisme, comptage de la circulation : rapports, notes, 

carnet de pointage de la circulation comparative. 1912 
 
3 O 1274 Construction d’une citerne à goudron par le service vicinal : rapports, croquis, 

dépenses. 1929 
 
3 O 1275 Construction de divers ouvrages d’art et équipements : correspondance. 

1882-1884 
 
3 O 1276 Reconstruction du ponceau sur la Goutte des Corbeaux : extraits du registre des 

délibérations du Conseil municipal, procès verbal d’adjudication des travaux, 
plans, affiches. 1900-1903 

 
3 O 1277 Construction et réparation d’aqueducs : dossiers techniques, rapports, 

correspondance. 1868-1898 
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3 O 1278 Construction de trottoirs, rigoles et caniveaux : rapports, correspondance. 
1844-1892 

 
3 O 1279 Reconstruction d’un lavoir : extrait du registre des délibérations du Conseil 

municipal, rapports, plans. 1929 
 
3 O 1280-1283 Alignements, permissions de voirie. 1852-1935 

1280 1852-1879 
1281 1880-1889 
1282 1890-1899 
1283 1900-1935 
 
Commune de Chaux 

 
3 O 1284 Alignements, permissions de voirie. 1875-1911 
 

Commune de Sermamagny 
 
3 O 1285 Entretien, fourniture de matériaux : correspondance. 1877-1883 
 
3 O 1286 Elargissement du pont sur la Savoureuse : avant-métré, devis, procès-verbal 

d’adjudication des travaux, plans et dessins. 1861-1862 
 
3 O 1287 Reconstruction d’un pont : rapports, correspondance, croquis, affiche 

d’adjudication. 1899 
 
3 O 1288 Construction d’aqueducs : rapports, plans, croquis. 1856 
 
3 O 1289 Alignement – permission de voirie. 1883-1932 
 

Commune de Valdoie 
 
3 O 1290 Adoucissement d’une côte : rapports, estimation des travaux, actes 

d’acquisition de terrains, correspondance, plans. 1841-1845 
 
3 O 1291 Construction et reconstruction de trois ponts : rapports, correspondance, plans. 

1825-1865 
 
3 O 1292 Construction d’une rigole pavée : extrait du registre des délibérations du 

conseil municipal, rapports, devis, plans. 1904-1906 
 
3 O 1293-1297 Alignements, permissions de voirie. 1862-1926 

1293 1862-1879 
1294 1880-1889 
1295 1890-1899 
1296 1900-1909 
1297 1910-1926 
 
Commune de Belfort 
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3 O 1298 Elargissement du chemin du faubourg des Vosges au faubourg des Ancêtres : 
rapports, avant-métré, devis et cahier des charges, plans. 1904-1905 

 
3 O 1299 Entretien par voirie de cylindrage : rapport, procès verbaux d’adjudication des 

travaux, correspondance. 1899 
 
3 O 1300 Rechargement cylindré : rapports, correspondance. 1911-1912 
 
3 O 1301 Pavage du faubourg des Ancêtres : extrait du registre des délibérations du 

conseil municipal, rapports, avant-métré, devis, plans, affiche. 1928 
 
3 O 1302 Entretien du chemin municipales : état des impositions, budget primitif, budget 

supplémentaire. 1933 
 
3 O 1303 Construction de deux aqueducs : rapport, devis, états des travaux réalisés, 

plans, coupes. 1852-1892 
 
3 O 1304 Construction d’une vanne sur un fossé : extrait du registre des délibérations du 

conseil municipal, rapports, correspondance. 1850 
 
3 O 1305 Construction de rigoles pavées dans la faubourg des Vosges : extrait du registre 

des délibérations du conseil général, avant-projet, correspondance, rapports. 
1885 

 
3 O 1306 Construction de trottoirs dans le faubourg de Montbéliard : devis, avant-métré, 

correspondance, plans. 1890 
 
3 O 1307 Construction d’une voie ferrée traversant le faubourg de Montbéliard : 

rapports, correspondance, plan. 1909-1910 
 
3 O 1308-1315 Alignements, permissions de voirie. 1856-1930 

1308 1856-1879 
1309 1880-1884 
1310 1885-1889 
1311 1890-1894 
1312 1895-1899 
1313 1900-1904 
1314 1905-1909 
1315 1910-1930 
 
 
 
 
Commune de Danjoutin 

 
3 O 1316 Rectifications de deux côtes : avant-projet, procès-verbaux d’adjudication, 

plans, profil et coupe, affiche d’adjudication. 1858-1875 
 
3 O 1317 Construction d’aqueducs : extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal, devis, plans et coupes. 1928-1930 
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3 O 1318 Construction de trottoirs et de bordures : extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal, rapports, bordereaux des prix, correspondance, plans et 
profils. 1924-1925 

 
3 O 1319 Résiliation du bail d’extraction d’une carrière de pierres : correspondance, 

plan. 1833-1834 
 
3 O 1320 Alignements, permissions de voirie. 1872-1930 
 

Commune d’Andelnans 
 
3 O 1321 Alignements, permissions de voirie. 1891-1923 
 

Commune de Sévenans 
 
3 O 1322 Exhaussement du chemin, demande d’indemnité d’un particulier : rapports, 

correspondance, plans. 1885 
 
3 O 1323 Réparation d’un pont : extrait du registre des délibérations du conseil général, 

rapports. 1926 
 
3 O 1324 Alignements, permissions de voirie. 1877-1926 
 

Commune de Moval 
 
3 O 1325 Reconstruction d’un aqueduc : rapport, procès verbal d’adjudication, métré 

définitif, état des travaux exécutés. 1849-1851 
 
3 O 1326 Alignements, permissions de voirie. 1859-1911 
 

Commune de Bourogne 
 
3 O 1327 Construction et réparation de ponts : rapports, correspondance, documents 

techniques. 1821-1928 
 
3 O 1328 Construction d’un aqueduc : procès verbal d’adjudications, décomptes, 

rapports, plan. 1839-1840 
 
3 O 1329 Réparation d’un mur d’un soutènement : avant-métré, bordereau des prix, 

plans, dessins. 1867 
 
3 O 1330 Alignements, permissions de voirie. 1847-1927 
 

Commune de Morvillars 
 
3 O 1331 Construction de deux aqueducs : extrait du registre des délibérations de conseil 

général, ordre de service, rapports, notes, plans, dessins et profils. 1897-1905 
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3 O 1332 Abattage d’arbres : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
procès verbal d’adjudication, correspondance. 1902 

 
3 O 1333 Alignements, permissions de voirie. 1861-1931 
 

Commune de Grandvillars 
 
3 O 1334 Traverse, modification de l’alignement : extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal, rapports, correspondance, plan. 1895-1897 
 
3 O 1335 Rectification du chemin : actes d’acquisition de terrains, détails estimatifs, 

devis, décomptes des travaux exécutés, plans. 1860-1863 
 
3 O 1336 Reconstruction et réparation de ponts : rapports, devis estimatif, plans, dessins, 

coupes. 1826-1856 
 
3 O 1337 Construction et réparation d’aqueducs : rapports, dépenses, états des travaux 

effectués, correspondance, plans, coupes, profils. 1850-1892 
 
3 O 1338 Construction d’égouts et de trottoirs : extraits du registre des arrêtés du maire, 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal, procès verbal 
d’adjudication des travaux, décomptes des travaux effectués, plans. 1924-1930 

 
3 O 1339-1341 Alignements, permissions de voirie. 1850-1929 

1339 1850-1879 
1340 1880-1909 
1341 1910-1929 
 
Commune de Joncherey 

 
3 O 1342 Alignements, permissions de voirie. 1880-1928 
 

Commune de Delle 
 
3 O 1343 Construction d’un aqueduc : rapports, estimation, devis, correspondance.  

1827-1828 
 
3 O 1344 Alignements, permissions de voirie. 1854-1856 
 

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 5 DE FECHE-L’EGLI SE 
A RECHESY 

 
Itinéraire : Fêche-l’Eglise, Delle, Joncherey, Faverois, Florimont, Courtelevant, Réchésy. 
 

Ouvrages d’art 
 
3 O 1345 Construction de quatre aqueducs : rapports, correspondance, plans, dessins. 

1892-1894 
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Traversée des communes 
 

Commune de Fêche-l’Eglise 
 
3 O 1346 Traverse, projet de modification de l’alignement : extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, rapports, correspondance. 1895 
 
3 O 1347 Traverse, élargissement : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports, plans. 1924 
 
3 O 1348 Alignements, permissions de voirie. 1881-1927 
 

Commune de Delle 
 
3 O 1349 Pavage du chemin : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 

rapports, profils. 1897-1898 
 
3 O 1350 Construction d’un égout : rapports, devis, ordre de service, dessins. 1886-1888 
 
3 O 1351 Alignements, permissions de voirie. 1874-1922 
 

Commune de Joncherey 
 
3 O 1352 Traverse, élargissement : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports, plans, profils. 1883-1884 
 
3 O 1353 Alignements, permissions de voirie. 1880-1914 
 

Commune de Faverois 
 
3 O 1354 Alignements, permissions de voirie. 1880-1913 
 

Commune de Florimont 
 
3 O 1355 Alignements, permissions de voirie. 1881-1914 
 

Commune de Courtelevant 
 
3 O 1356 Alignements, permissions de voirie. 1879-1907 
 

Commune de Réchésy 
 
3 O 1357 Vol de matériel vicinal sur le bord du chemin : rapports, procès verbal. 1920 

 

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 11 DE ROUGEMONT-
LE-CHATEAU A VELLESCOT 
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Itinéraire : Rougemont-le-Château, Leval, Petite-Fontaine, Lachapelle-sous-Rougemont, 
Angeot, Larivière, Fontaine, Frais, Cunelières, Montreux-Château, Bretagne, 
Vellescot. 

 

Classement 
 
3 O 1358 Projet de classement d’un chemin de communication entre Masevaux et Delle, 

par Rougemont-le-Château et Vellescot : extraits des registres des conseils 
municipaux. 1835-1836 

 

Tracé 
 
3 O 1359 Itinéraire : tableau, plans et croquis. 1884 
 
3 O 1360 Tracé d’une partie du chemin de Rougemont-le-Château à Lachapelle-sous-

Rougemont : plan. 1839 
 

Travaux 
 
3 O 1361 Redressement du chemin entre Lachapelle-sous-Rougemont et Petite-

Fontaine : état estimatif des travaux, correspondance, plans. 1839-1842 
 
3 O 1362 Travaux réalisés par le génie militaire et le génie civil : rapports, 

correspondance. 1857-1859 
 
3 O 1363 Travaux par régie : listes des entrepreneurs et des ouvriers, rôles des journées 

de travail. 1851-1853 
 

Entretien 
 
3 O 1364 Fourniture et cassage de matériaux : états des fournitures à faire et du cassage à 

effectuer, procès verbaux de réception des matériaux, correspondance. 
1846-1863 

 

Comptabilité 
 
3 O 1365 Comptabilité générale du chemin : certificats de paiement, décomptes des 

ouvrages exécutés, rôles des journées de travail. 1865-1870 
 
3 O 1366 Fixation des contingents communaux pour les dépenses du chemin : tableau, 

note, correspondance. 1838-1839 
 
3 O 1367 Dépenses municipales pour l’entretien du chemin : tableaux des dépenses, 

extraits du rôle des prestations en nature, répartition des contingents.  
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1838-1852 
 
3 O 1368 Subventions industrielles : procès verbal d’expertise, correspondance. 1902 
 

Communes traversées 
 

Commune de Rougemont-le-Château 
 
3 O 1369 Elargissement du chemin : extrait du registre de la Préfecture, extrait du 

registre des délibérations du conseil municipal, rapport. 1861-1870 
 
3 O 1370 Construction d’un aqueduc : rapports, profils et coupes. 1846-1851 
 
3 O 1371 Alignements, permissions de voirie. 1853-1923 
 

Commune de Leval 
 
3 O 1372 Acquisitions de terrains : extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal, tableau des acquisitions, correspondance. 1844-1845 
 
3 O 1373 Traverse, tracé et alignement : correspondance, plans, profils. 1852-1854 
 
3 O 1374 Mauvais entretien d’un aqueduc, accident : extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, rapports, correspondance. 1901-1904 
 
3 O 1375 Entretien d’un fossé : correspondance. 1863 
 
3 O 1376 Alignements, permissions de voirie. 1873-1912 
 

Commune de Petite-Fontaine 
 
3 O 1377 Traverse, tracé et alignement : extrait du registre de la Préfecture, rapports, 

plan, profils. 1852-1853 
 
3 O 1378 Construction et réparation du pont sur le Saint-Nicolas : rapport, devis, 

correspondance, plans, profils. 1845-1916 
 
3 O 1379 Reconstruction du pont sur le ruisseau des Gouttes : rapport, estimation des 

travaux, devis, plans, profils. 1853 
 
3 O 1380 Construction de plusieurs aqueducs : rapports, correspondance, plans, profils. 

1845-1904 
 
3 O 1381 Alignements, permissions de voirie. 1846-1913 
 

Commune de Lachapelle-sous-Rougemont 
 
3 O 1382 Acquisitions de terrains : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports, correspondance, plans. 1843-1852 
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3 O 1383 Traverse, tracé et alignement : extrait du registre de la préfecture, plans, profils. 

1850-1851 
 
3 O 1384 Rectification du chemin : rapports, correspondance, plans et profils. 1861-1875 
 
3 O 1385 Elargissement du chemin sur l’ancien cimetière : procès verbaux d’enquête, 

rapports, correspondance. 1885 
 
3 O 1386 Construction et réparation de deux ponceaux et de cinq aqueducs : rapports, 

devis, plans et profils, correspondance. 1844-1901 
 
3 O 1387-1388 Alignements, permissions de voirie. 1839-1938 

1387 1839-1845 
1388 1877-1938 
 
Commune d’Angeot 

 
3 O 1389 Traverse, tracé et alignement : arrêté préfectoral, plan. 1863 
 
3 O 1390 Alignement, modification : extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports, enquêtes, plans. 1895 
 
3 O 1391 Alignements, permissions de voirie. 1843-1930 
 

Commune de Larivière 
 
3 O 1392 Traverse, projet d’alignement : arrêté préfectoral, rapports, enquête. 1861-1862 
 
3 O 1393 Reconstruction de deux ponts : rapports, acquisition de terrains, plans, profils. 

1851-1885 
 
3 O 1394 Alignements, permissions de voirie. 1843-1922 
 

Commune de Fontaine 
 
3 O 1395 Traverse, projet d’alignement : procès verbaux d’enquête, rapports, 

correspondance. 1862 
 
3 O 1396 Construction et réparations du pont dit « du canal du moulin de 

Foussemagne » : rapports, devis, correspondance, plans, profils, affiche 
d’interdiction de circulation. 1852-1903 

 
3 O 1397 Reconstruction du pont Bleu : rapports, dessins. 1906 
 
3 O 1398 Construction d’un aqueduc : rapports, devis estimatif, correspondance, plans. 

1868 
 
3 O 1399 Alignements, permissions de voirie. 1847-1938 
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Commune de Frais 
 
3 O 1400 Traverse, tracé et alignement : correspondance, plans. 1836-1837 
 
3 O 1401 Traverse, rectification de l’alignement : arrêtés préfectoraux, extrait du registre 

des délibérations du Conseil municipal, correspondance. 1861 
 
3 O 1402 Construction d’un pont sur le Saint-Nicolas : rapports, correspondance, dessins, 

carte. 1868-1869 
 
3 O 1403 Alignements, permissions de voirie. 1861-1911 
 

Commune de Cunelières 
 
3 O 1404 Traverse, tracé et alignement : extraits du registre de la Préfecture, extraits du 

registre des délibérations du Conseil municipal, correspondance, devis, plans. 
1837-1845 

 
3 O 1405 Entretien par voie de cylindrage : extraits du registre des délibérations du 

Conseil municipal, devis, rapports. 1899 
 
3 O 1406 Reconstruction d’un aqueduc : rapports, devis, procès-verbal d’adjudication 

des travaux, plans, dessins. 1894-1895 
 
3 O 1407 Alignements, permissions de voirie. 1847-1917 
 

Commune de Montreux-Château 
 
3 O 1408 Acquisition de terrains : extraits du registre des délibérations du Conseil 

municipal, rapports, correspondance, plans parcellaires. 1840-1852 
 
3 O 1409 Traverse, tracé et alignement : arrêtés préfectoraux, extraits du registre des 

délibérations du Conseil municipal, correspondance, plans. 1848-1850 
 
3 O 1410 Reconstruction d’une partie du chemin : extraits du registre des délibérations 

du Conseil municipal, rapports, correspondance. 1865-1866 
 
3 O 1411 Construction et réparations de plusieurs ponts : extraits du registre des 

délibérations du Conseil municipal, rapports, correspondance, plans et croquis. 
1841-1867 

 
3 O 1412-1413 Alignements, permissions de voirie. 1846-1930 
 

1412 1846-1889 
1413 1890-1930 
 
Commune de Bretagne 

 
3 O 1414 Traverse, tracé et alignement : arrêtés préfectoraux, extraits du registre des 

délibérations du Conseil municipal, rapports, actes d’acquisition de terrains. 
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1861-1864 
 
3 O 1415 Construction d’un aqueduc : extraits du registre des délibérations de la 

Préfecture, extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, rapports, 
correspondance, plans. 1853-1860 

 
3 O 1416 Alignements, permissions de voirie. 1845-1928 
 

Commune de Vellescot 
 
3 O 1417 Alignements, permissions de voirie. 1906-1907 
 

Embranchement du C.G.C. n° 11 de Petite-Fontaine à Lauw 
 
3 O 1418 Déclassement de la partie du C.G.C. n° 15 de Lauw à Petite-Fontaine comme 

embranchement du C.G.C. n° 11 : extrait des registres des délibérations des 
Conseils municipaux concernés, rapports, plans. 1838-1839 

 

Embranchement du C.G.C. n° 11 de Lachapelle-sous-Ro ugemont à 
Eteimbes 
 
3 O 1419 Rectifications de l’alignement de cet embranchement dans la traverse de 

Lachapelle-sous-Rougemont : extraits du registre des délibérations du Conseil 
municipal, rapports, plans. 1874-1927 

 
3 O 1420 Rectifications du pont sur la Rapine entre Lachapelle-sous-Rougemont et 

Eteimbes : rapports, devis, correspondance, profils et coupes. 1875-1894 
 

Embranchement du C.G.C.n° 11 de Fontaine à Foussema gne 
 
3 O 1421 Entretien par une entreprise privée : correspondance, 1873 ; entretien par voie 

de cylindrage : devis, 1901. 1873-1901 
 
3 O 1422 Construction d’un pont à Foussemagne : rapports, détails estimatifs des 

travaux, dessins. 1876 
 
3 O 1423 Alignements, permissions de voirie dans la commune de Foussemagne. 

1849-1913 
 

Raccordement avec la R.N. 19 
 
3 O 1424 Rectification du raccordement du C.G.C. n° 11 avec la R/N/ 19 : extraits des 

registres des délibérations des Conseils municipaux, plans. 1909-1910 
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CHEMIN DE GRANDE COMUNICATION N° 12 DE LARIVIERE A 
RONCHAMP 
 
Itinéraire : Larivière, Lagrange, Les Errues, Menoncourt, Anjoutey, Etueffont-Bas, Etueffont-

Haut, Petitmagny, Grosmagny, Rougegoutte, Giromagny, Auxelles-Bas 
(Plancher-Bas, Ronchamp). 

 

Classement 
 
3 O 1425 Classement du C.G.C. n° 25 des Errues à Ronchamp, 1835 ; classement du 

C.G.C. n° 16 des Errues à Larivière, 1837 : rapports, enquêtes, délibérations, 
plans. 1835-1837 

 

Tracé 
 
3 O 1426 Itinéraires. 1864-1884 
 
Travaux 
 
3 O 1427 Rectification du chemin entre Petitmagny et Grosmagny : extraits des registres 

de la Préfecture et des Conseils municipaux, correspondance, plans, coupes. 
1847-18612 

 
3 O 1428 Rectification du chemin entre Auxelles-Bas et Plancher-Bas : procès-verbal de 

conférence militaire, rapport, correspondance. 1843-1844 
 

Comptabilité 
 
3 O 1429 Comptabilité général : comptes ouverts pour le chemin, certificats de paiement 

des cantonniers et des fournitures. 1865-1868 
 
3 O 1430 Fixation des contingents communaux pour l’entretien du chemin : extraits des 

registres des délibérations de la Préfecture et des Conseils municipaux, 
tableaux des contingents. 1836-1853 

 
 

Ouvrages d’art 
 
3 O 1432 Construction et réparation de divers ponts et aqueducs. 1845-1875 
 
3 O 1433 Construction d’un mur de soutènement le long de la Madeleine à Anjoutey et 

Etueffont : extrait du registre des délibérations du Conseil général, avant-métré, 
devis, procès-verbal d’adjudication, dessins, profils. 1937-1939 
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Communes traversées 
 

Commune de Larivière 
 
3 O 1434 Reconstruction de deux ponts : rapports, devis, plans, profils, dessins, affiches 

d’adjudication des travaux. 1845-1857 
 
3 O 1435 Alignements, permissions de voirie. 1853-1913 
 

Commune de Lagrange 
 
3 O 1436 Dépenses d’entretien du chemin : extraits des registres des délibérations de la 

préfecture et du Conseil municipal, tableaux, des dépenses. 1846-1852 
 
3 O 1437 Alignements, permissions de voirie. 1859-1923 
 

Les Errues 
 
3 O 1438 Construction d’un pont : devis, avant-métré, procès-verbal d’adjudication, 

décomptes des ouvrages exécutés. 1882-1884 
 

Commune de Menoncourt 
 
3 O 1439 Alignements, permissions de voirie. 1884-1910 
 

Commune d’Anjoutey 
 
3 O 1440 Reconstruction du pont sur la Madeleine et de trois aqueducs : rapports, 

procès-verbaux d’adjudication, plans, profils. 1844-1927 
 
3 O 1441 Construction de murs de soutènement à Anjoutey : rapports, devis, cahiers des 

charges, procès-verbaux d’adjudication, plans, profils. 1867-1914 
 
3 O 1442 Alignements, permissions de voirie. 1849 
 

Commune d’Etueffont-Bas 
 
3 O 1443 Alignements, permissions de voirie. 1844-1927 
 

Commune d’Etueffont-Haut 
 
3 O 1444 Traverse, rectification de l’alignement : rapports, correspondance, plans, 

profils. 1853-1857 
 
3 O 1445 Reconstruction de deux ponts et d’un aqueduc : rapports, correspondance, 

devis estimatif des travaux, plans, profils. 1843-1860 
 
3 O 1446-1447 Alignements, permissions de voirie. 1845-1932 
 

1845-1889 
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1890-1932 
 
Commune de Petitmagny 

 
3 O 1448 Alignements, permissions de voirie. 1843-1912 
 

Commune de Grosmagny 
 
3 O 1449 Construction du mur de soutènement : rapports, devis estimatif, plans, profils.  

1865-1874 
 
3 O 1450 Alignements, permissions de voirie. 1848-1938 
 

Commune de Rougegoutte 
 
3 O 1451 Construction du pont sur le ruisseau dit « de Vescemont » : rapports, 

correspondance, dépenses. 1841 
 
3 O 1452 Construction et réparation du pont sur la Rosemontoise : devis, procès-verbal 

d’adjudication des travaux, plans, dessins. 1852-1864 
 
3 O 1453 Aménagement du pont sur la rivière la Rougegoutte : extrait du registre des 

délibérations de la commission départementale, rapports, plans, dessins. 1928 
 
3 O 1454 Alignement, permissions de voirie. 1801-1928 
 

Commune de Giromagny 
 
3 O 1455 Alignement et rectification d’une côte : arrêtés préfectoraux, rapports, plans, 

dessins. 1853-1854 
 
3 O 1456 Elargissement du chemin : procès-verbal d’expertise, état estimatif des 

parcelles à acquérir, plans. 1874 
 
3 O 1457 Réduction du contingent municipal : extrait du registre des délibérations du 

conseil municipal, correspondance. 1852 
 
3 O 1458 Subventions industrielles : arrêté préfectoral, correspondance, comptage des 

transports industriels dans la traverse. 1864 
 
3 O 1459 Construction et réparations du pont sur la Savoureuse : extraits du registre des 

délibérations du Conseil municipal, rapports, correspondance, plans. 
1808-1926 

 
3 O 1460 Construction d’aqueducs, de trottoirs et de caniveaux : devis, analyse des prix, 

plans, profils. 1892-1893 
 
3 O 1461-1462 Alignements, permissions de voirie. 1839-1939 

1839-1889 
1890-1939 
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Commune d’Auxelles-Bas 

 
3 O 1463 Traverse, tracé et alignement : extraits du registre de la Préfecture du Haut-

Rhin, rapports, adjudications des travaux, plans, profils. 1842-1852 
 
3 O 1464 Reconstruction d’un pont sur la Thomne : rapport, procès-verbal d’adjudication 

des travaux, plans. 1888-1889 
 
3 O 1465 Alignements, permissions de voirie. 1845-1938 
 

Embranchement du C.G.C. n° 12 d’Etueffont-Haut à Ro ugemont-le-
Château 
 
3 O 1466 Itinéraire. 1860 
 
3 O 1467 Rectifications du chemin : extraits du registre des délibérations du Conseil 

municipal, dépenses, fournitures, devis, plans, profils. 1848-1883 
 
3 O 1468 Construction d’un pont : devis, cahier des charges, analyse des prix, plans, 

profils. 1863-1865 
 
3 O 1469 Alignements, permissions de voirie dans la commune de Rougemont-le-

Château. 1856-1929 

 

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 13 D’AUXELLES-HAU T 
A RECHESY 
 
Itinéraire : Auxelles-Haut, Auxelles-Bas, Lachapelle-sous-Chaux, Sermamagny, Valdoie, 

Belfort, Peroise, Chèvremont, Vézelois, Rechotte, Eschêne, Brebotte, Grosne, 
Vellescot, Suarce, Lepuix-Delle, Réchésy. 

 

Classement 
 
3 O 1470 Classement du chemin de grande communication n° 24 de Pérouse à 

Vellescot : extraits des registres des délibérations de la Préfecture et des 
Conseils municipaux. 1838-1839 

 
3 O 1471 Classement du chemin de Vellescot à Suarce comme prolongement du chemin 

de grande communication n° 24 : extraits des registres des délibérations des 
Conseils municipaux, avis, rapports, plan. 1845-1846 

 
3 O 1472 Classement du chemin d’Auxelles-Bas à Auxelles-Haut comme le 

prolongement de C.G.C. n° 13 d’Auxelles-Bas à Sermamagny : rapports, 
enquête, carte. 1872 
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Tracé 
 
3 O 1473 Itinéraires. 1840-1884 
 

Travaux 
 
3 O 1474 Travaux à réaliser pour mettre le chemin à l’état de viabilité : état estimatif, 

rapports, dépenses, plan. 1938-1939 
 
3 O 1475 Construction du chemin entre Rechotte et Eschêne-Autrage : devis, cahier des 

charges, plans, profils. 1845-1846 
 
3 O 1476 Construction et reconstruction du chemin entre Eschêne-Autrage et Brebotte : 

rapports, correspondance, actes d’acquisition de terrains. 1845-1866 
 

Entretien 
 
3 O 1477 Fourniture et cassage des matériaux : états d’indication des fournitures, devis. 

1843-1846 
 

Comptabilité 
 
3 O 1478 Participation des communes : extraits des registres des délibérations des 

Conseil municipaux concernés par l’entretien du chemin. 1841-1851 
 
3 O 1479 Fixation des contingents communaux : arrêtés préfectoraux, extraits des 

registres des délibérations des Conseils municipaux, déclarations d’acquisition 
des prestations, tableaux des dépenses pour travaux. 1839-1869 

 

Ouvrages d’art 
 
3 O 1480 Construction de plusieurs ponts et aqueducs : rapports, correspondance, profils. 

1844-1916 
 
3 O 1481 Construction du pont sur la Bourbeuse entre Eschêne et Brebotte : rapports, 

plans, profils, dessins. 1855-1860 
 
3 O 1482 Construction du pont sur le canal du Rhône au Rhin entre Escheên et Brebotte : 

rapports, correspondance, plans, dessins. 1859-1860 
 
3 O 1483-1485 Reconstruction des ponts de la Bourbeuse et du canal du Rhône au Rhin entre 

Eschêne et Brebotte : rapports, plans, profils, dessins. 1882-1900 
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1882-1893 
1895-1896 
1897-1900 
 

Plantations 
 
3 O 1486 Abattages d’arbres : extraits des registres des délibérations des Conseils 

municipaux. 1889-1937 
 

Communes traversées 
 

Commune d’Auxelles-Haut 
 
3 O 1487 Alignements, permissions de voirie. 1843-1914 
 

Commune d’Auxelles-Bas 
 
3 O 1488 Elargissement du chemin : extrait du registre des délibérations du Conseil 

municipal, rapports, correspondance, état estimatif des parcelles à acquérir. 
1878-1882 
 
3 O 1489 Reconstruction du pont sur la rivière la Thomne : rapports, correspondance.  

1884 
 
3 O 1490 Alignements, permissions de voirie. 1879-1908 
 

Commune de Lachapelle-sous-Chaux 
 
3 O 1491 Construction d’un pont : rapports, correspondance, plans, dessins, métrages. 

1867 
 
3 O 1492 Alignements, permissions de voirie. 1885-1913 
 

Commune de Sermamagny 
 
3 O 1493 Alignements, permissions de voirie. 1890-1920 
 

Commune de Belfort 
 
3 O 1494 Installation de barrages dans la place de Belfort par l’armée : rapports, 

correspondance, croquis. 1912-1913 
 

Commune de Pérouse 
 
3 O 1495 Acquisition de terrains : actes d’acquisition, extraits du registre des 

délibérations du Conseil municipal. 1843-1847 
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3 O 1496 Modifications de l’alignement : rapports, correspondance, états des propriétés à 
acquérir, plans. 1845-1930 

 
3 O 1497 Adoucissement de la pente de la Haute-Taille : rapports, plans, profils, 

décomptes. 1844-1845 
 
3 O 1498 Construction de plusieurs aqueducs : rapports, correspondance, croquis. 1846 
 
3 O 1499 Alignements, permissions de voirie. 1843-1939 
 

Commune de Chèvremont 
 
3 O 1500 Acquisition de terrains : actes d’acquisition de terrains, rapports, 

correspondance, plans parcellaires. 1841 
 
3 O 1501 Acquittement du contingent communal : extraits du registre des délibérations 

municipales, correspondance, tableau des sommes dues. 1841-1846 
 
3 O 1502 Alignements, permissions de voirie. 1842-1847 
 

Commune de Vézelois 
 
3 O 1503 Acquisition et vente de terrains : extraits du registre des délibérations du 

Conseil municipal. 1842-1844 
 
3 O 1504 Traverse, tracé et alignement : rapports, plans, profils. 1852-1853 
 
3 O 1505 Construction de deux aqueducs dans la forêt communale : rapports, métrés, 

états des pierres fournies, plans. 1841-1843 
 
3 O 1506 Construction d’un aqueduc sur le ruisseau dit « des Essapés » : rapport, devis et 

cahier des charges, métrage, plans. 1864 
 
3 O 1507 Alignements, permissions de voirie. 1847-1933 
 

Commune de Rechotte 
 
3 O 1508 Construction d’un pont sur la rivière la Presle : rapports, correspondance, 

plans, profils. 1854-1859 
 

Commune d’Eschêne-Autrage 
 
3 O 1509 Acquisition et aliénation de terrains : extraits du registre des délibérations du 

Conseil municipal, correspondance, plan. 1863-1935 
 
3 O 1510 Construction du pont sur le ruisseau Saint-Nicolas : rapports, détail estimatif 

des travaux, plans. 1885-1886 
 
3 O 1511 Alignements, permissions de voirie. 1845-1927 
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Commune de Brebotte 
 
3 O 1512 Traverse, élargissements : extraits du registre des délibérations du Conseil 

municipal, rapports, plans, actes d’acquisition de terrains. 1862-1929 
 
3 O 1513 Adoucissement d’une côte : correspondance, plan, profil. 1843-1845 
 
3 O 1514 Construction de plusieurs ponts : rapports, correspondance. 1844-1845 
 
3 O 1515 Reconstruction d’un aqueduc : extraits du registre des délibérations de la 

commission départementale, rapports, plans. 1937-1938 
 
3 O 1516 Alignements, permissions de voirie. 1840-1923 
 

Commune de Grosne 
 
3 O 1517 Traverse, tracé et alignement : arrêtés préfectoraux, rapports, plans.  

1862-1864 
 
3 O 1518 Reconstruction du mur du cimetière et exhaussement du chemin : détail 

estimatif, devis, plan. 1873-1880 
 
3 O 1519 Plantation d’arbres : extraits du registre des délibérations du Conseil municipal, 

correspondance. 1901 
 
3 O 1520 Alignements, permissions de voirie. 1843-1929 
 

Commune de Vellescot 
 
3 O 1521 Acquisition de terrains : procès-verbal d’estimation, correspondance. 1841 
 
3 O 1522 Traverse, alignement : procès-verbal d’enquête, arrêté préfectoral, 

correspondance, plans. 1863 
 
3 O 1523 Traverse, modifications de l’alignement : extraits du registre des délibérations 

du Conseil municipal, plan. 1921-1923 
 
3 O 1524 Alignements, permissions de voirie. 1852-1922 
 

Commune de Suarce 
 
3 O 1525 Redressement du chemin : plans, profils. 1848 
 
3 O 1526 Comptabilité : rôles des journées employées et des dépenses faites sur le 

territoire de la commune. 1850-1853 
 
3 O 1527 Construction d’un pont et de plusieurs aqueducs : détail estimatif des travaux, 

dessins. 1850-1853 
 
3 O 1528 Réparations du pont sur la Suarcine : rapports, correspondance. 1891-1933 
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3 O 1529 Alignements, permissions de voirie. 1848-1938 
 

Commune de Lepuix-Delle 
 
3 O 1530 Alignements, permissions de voirie. 1846-1937 
 

Commune de Réchésy 
 
3 O 1531 Traverse, tracé et alignement : extrait du registre de la Préfecture, 

correspondance, profils. 1849 
 
3 O 1532 Construction de plusieurs aqueducs : rapport, métrage et détail estimatif des 

travaux, correspondance. 1846-1850 
 
3 O 1533 Alignements, permissions de voirie. 1849-1938 
 
 

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 18 DE GRANDVILLAR S 
A FAVEROIS 
 
 
Itinéraire : Grandvillars, Joncherey, Faverois. 
 

Travaux 
 
3 O 1534 Construction du chemin : extraits des registres des délibérations des Conseils 

municipaux intéressés, dépenses des communes, correspondance. 1846-1850 
 
3 O 1535 Redressement du chemin entre Grandvillars et Joncherey : rapport, plans, 

dessins. 1847 
 

Comptabilité 
 
3 O 1536 Comptabilité du chemin : extraits des registres de la Préfecture, extraits des 

registres des délibérations des Conseils municipaux, dépenses de fournitures et 
de travaux, fixations des contingents. 1846-1850 

 

Communes traversées 
 

Commune de Grandvillars 
 
3 O 1537 Alignements, permissions de voirie. 1850-1852 
 

Commune de Joncherey 
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3 O 1538 Alignements, permissions de voirie. 1850-1854 
 
 

CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 30 DE DANNEMARIE A 
RECHESY 
 
 
Itinéraire : Dannemarie, Manspach, Alternach, Saint-Ulrich, Suarce, Courtelevant, Florimont, 

Réchésy. 
 

Alignement général 
 
3 O 1539 Tracé et classement : extraits du registre des la Préfecture du Haut-Rhin, 

correspondance, plans. 1847-1861 
 

Comptabilité 
 
3 O 1540 Acquittement des contingents communaux : correspondance. 1842-1852 
 

Entretien 
 
3 O 1541 Fourniture de matériaux : rapports, correspondance, état des matériaux. 
1844-1861 
 

Autorisation de construire 
 
3 O 1542 Alignements, permissions de voirie. 1843-1852 
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CHEMINS D’INTERET COMMUN 
 
 
 

CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 2 DE BELFORT A GROSMAGNY  
 
3 O 1543 Projet de classement du chemin comme C.I.C. n° 2 : extraits des registres des 

délibérations des Conseils municipaux concernés, tableaux récapitulatifs des 
communes concernées, rapports. 1844-1845 

 

CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 3 DE CHAVANATTE A 
FROIDEFONTAINE 
 
3 O 1544 Reconstruction d’un pont sur la Bourbeuse : rapports. 1872-1873 
 

CHEMIN D’INTERET COMMUN STRATEGIQUE N° 6 
 

Section du fort de Roppe au bois la Dame et à la fo rêt communale 
d’Anjoutey dite la Maie 
 

Travaux 
 
3 O 1545 Allongement du chemin : actes d’acquisition de terrains, procès-verbaux 

d’adjudication des travaux, rapports. 1890-1893 
 

Ouvrages d’art 
 
3 O 1546 Constructions d’aqueducs : rapports, note et ordre de service, avant-métré, 

plans. 1893 
 

Commune de Roppe 
 
3 O 1547 Alignements, permissions de voirie. 1899-1906 
 

Section de Cravanche à Chalonvillars 
 
Itinéraire : Cravanche, forêt du Salbert, Evette, Chalonvillars. 
 

Travaux 
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3 O 1548 Construction et alignement du chemin : rapports, correspondance, plans, 
profils. 1887-1889 

 
Commune de Cravanche 

 
3 O 1549 Traverse, alignement : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, actes d’acquisition de terrains, plans. 1899-1901 
 
3 O 1550 Redressement du chemin : extraits du registre des délibérations du Conseil 

municipal, procès-verbal d’enquête, rapports, correspondance. 1929-1933 
 
3 O 1551 Alignements, permissions de voirie. 1870-1937 
 

CHEMIN D’INTERET COMMUN STRATEGIQUE N° 7 D’ELOIE A 
OFFEMONT ET AU FORT DE ROPPE 
 
 

Travaux 
 
3 O 1552 Reconstruction et classement du chemin : rapports, correspondance. 1851-1895 
 

Comptabilité 
 
3 O 1553 Subventions industrielles : correspondance, rapports. 1925-1927 
 

Autorisation de construire 
 
3 O 1554 Alignements, permissions de voirie. 1911-1912 
 

CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 8 DE SALBERT A 
CHALONVILLARS 
 
3 O 1555 Construction et classement de la partie comprise entre le hameau de la forêt et 

Salbert : rapports, plans, profils, carnets de nivellement. 1906 
 
3 O 1556 Réparation du chemin : extraits des registres des délibérations des Conseils 

municipaux, rapports, correspondance. 1899-1905 
 

CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 10 DE LACHAPELLE-SOUS-
ROUGEMONT A TRAUBACH-LE-HAUT 
 
3 O 1557 Demande d’alignement dans la commune de Lachapelle. 1850 
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CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 21 DE COURCELLES A LEPUI X 
(DELLE) 
 
Itinéraire : Courcelles, Florimont, Courtelevant, Lepuix (Delle). 
 

Travaux 
 
3 O 1558 Allongement du chemin vers Lugney (Suisse) : avant-métré, détails estimatifs 

des travaux, profils. 1849 
 
3 O 1559 Rectification du chemin : plan, profils. 1851 
 
3 O 1560 Rectification et approbation du tracé : actes d’acquisition de terrains, arrêtés 

préfectoraux. 1863-1868 
 
3 O 1561 Grosses réparations : rapports, procès-verbaux d’adjudication des travaux, 

correspondance, profils. 1880-1927 
 

Entretien 
 
3 O 1562 Fournitures de matériaux, litiges : rapport. 1872 
 

Traversée des communes 
 

Commune de Courcelles 
 
3 O 1563 Traverse, élargissement et alignement : état des terrains à acquérir, actes 

d’acquisition, rapport, plans d’alignement, profils. 1867-1871 
 
3 O 1564 Prestations : extraits des registres de la Préfecture du département du Haut-

Rhin, déclarations d’acquit des journées de prestations. 1851-1854 
 
3 O 1565 Alignements, permissions de voirie. 1852-1922 
 

Commune de Florimont 
 
3 O 1566 Fixation des contingents : extraits du registre des délibérations du Conseil 

municipal. 1851-1867 
 
3 O 1567 Alignements, permissions de voirie. 1882-1912 
 

Commune de Courtelevant 
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3 O 1568 Alignements, permissions de voirie. 1853-1936 
 

Commune de Lepuix (Delle) 
 
3 O 1569 Alignements, permissions de voirie. 1852-1921 
 

Embranchement du C.G.C. n° 21 de Courtelevant à Réc hésy 
 
3 O 1570 Traverse de Réchésy, alignement : arrêtés préfectoraux, correspondance. 

1859-1863 
 
3 O 1571 Echange de terrains dans la commune de Réchésy : arrêtés préfectoraux. 

1904 
 
3 O 1572 Alignements, permissions de voirie dans la commune de Réchésy. 1880-1920 
 

CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 22 DE BELFORT A REPPE 
 
Itinéraire : Belfort, Offemont, Vétrigne, Roppe, Eguenigue, Menoncourt, Lacollonge, 

Fontaine, Reppe. 
 

Classement 
 
3 O 1573 Classement de la partie du chemin entre Belfort et Roppe : arrêté préfectoral, 

correspondance. 1855 
 
3 O 1574 Projet refusé de classement d’un prolongement du chemin vers Phaffans : 

extrait du registre de la Préfecture, extraits des registres des délibérations des 
Conseils municipaux concernés. 1856-1858 

 

Travaux 
 
3 O 1575 Rectifications diverses du chemin : extraits des registres des délibérations des 

Conseils municipaux, actes d’acquisition des terrains, rapports. 1873-1939 
 

Entretien 
 
3 O 1576 Amélioration du chemin : rapports, correspondance, procès-verbaux de 

fournitures des matériaux. 1844-1911 
 

Comptabilité 
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3 O 1577 Comptabilité générale du chemin : extraits du registre de la préfecture, 
dépenses communales, certificats de paiement, dépenses de fournitures, 
déclarations d’acquit des journées de prestation. 1852-1869 

 

Ouvrages d’art 
 
3 O 1578 Construction d’aqueducs : rapports, correspondance. 1852 
 

Police de voirie 
 
3 O 1579 Interdiction de circulation et infraction : rapports, procès-verbaux constant des 

contraventions. 1886-1911 
 

Traversée des communes 
 

Commune de Belfort 
 
3 O 1580 Traverse de la Forge, alignement : arrêté préfectoral, plans. 1869-1870 
 
3 O 1581 Traverse de la Forge, modification de l’alignement : rapports, correspondance. 

1898 
 
3 O 1582 Elargissement du chemin : rapport, avant-métré, procès-verbal d’adjudication 

des travaux, plans. 1866-1867 
 
3 O 1583 Rectification d’une rampe dans le hameau de la Forge : avant-métré, procès-

verbal d’adjudication, plans, profils, affiche. 1889-1890 
 
3 O 1584 Construction du pont de la Forge : rapports, correspondance, plans, profils. 

1866-1873 
 
3 O 1585-1586 Alignements, permissions de voirie. 1857-1937 
 

1857-1889 
1890-1937 
 
Commune d’Offemont 

 
3 O 1587 Traverse, tracé et alignement : arrêtés préfectoraux, rapports, correspondance, 

plans. 1861-1870 
 
3 O 1588 Aliénations de terrains : actes de vente, extraits du registre des délibérations du 

Conseil municipal, correspondance. 1913-1930 
 
3 O 1589 Rectification du chemin : extraits du registre des délibérations du Conseil 

municipal, rapport. 1934 
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3 O 1590 Construction d’un aqueduc : rapport, métrage, plans, profils. 1862 
 
3 O 1591-1592 Alignements, permissions de voirie. 1857-1921 
 

1857-1899 
1900-1921 
 
Commune de Vétrigne 

 
3 O 1593 Traverse, tracé et alignement : arrêté préfectoral, extrait du registre des 

délibérations du Conseil municipal, rapports. 1868 
 
3 O 1594 Abattage de peupliers sur le chemin : extraits du registre des délibérations du 

Conseil municipal, correspondance, liste des acquéreurs. 1899-1900 
 
3 O 1595 Réclamations des riverains et du Conseil municipal : extraits du registre des 

délibérations du Conseil municipal, correspondance. 1861-1863 
 
3 O 1596 Alignements, permission de voirie. 1873-1923 
 

Commune de Roppe 
 
3 O 1597 Traverse, alignement : extrait du registre de la Préfecture, plan. 1851 
 
3 O 1598 Alignement, permission de voirie. 1886-1913 
 

Commune d’Eguenigue 
 
3 O 1599 Traverse, tracé et alignement : arrêté préfectoral, rapports, procès-verbal 

d’enquête, correspondance. 1868-1870 
 
3 O 1600 Redressement du chemin : rapport, avant-métré, devis, profil et dessin. 1873 
 
3 O 1601 Construction de deux ponts et de plusieurs aqueducs : rapports, 

correspondance, plans, profils et dessins. 1876-1896 
 
3 O 1602 Alignements, permissions de voirie. 1878-1920 
 

Commune de Menoncourt 
 
3 O 1603 Traverse, tracé et alignement : extrait du registre des délibérations du Conseil 

municipal, plans, profils. 1869-1870 
 
3 O 1604 Alignements, permissions de voirie. 1876-1910 
 

Commune de Lacollonge 
 
3 O 1605 Traverse, alignement : arrêtés préfectoraux, rapports. 1866-1869 
 
3 O 1606 Construction de trois ponts : rapports, plans, profils et dessins. 1864-1891 
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3 O 1607 Alignements, permissions de voirie. 1854-1914 
 

Commune de Fontaine 
 
3 O 1608 Traverse, tracé et alignement : arrêté préfectoral, extrait du registre des 

délibérations du Conseil municipal. 1868-1869 
 
3 O 1609 Construction du chemin dans la forêt : dépense effectuées pour les travaux.  

1854 
 
3 O 1610 Construction et réparation de quatre ponts : rapports, avant-métré, devis, 

correspondance, plans, profils. 1855-1892 
 
3 O 1611 Construction d’un aqueduc : rapport, plans, profils. 1860-1861 
 
3 O 1612 Alignements, permissions de voirie. 1880-1906 
 

Commune de Reppe 
 
3 O 1613 Traverse, tracé et alignement : arrêtés préfectoraux, rapports, plan.  

1859-1860 
 
3 O 1614 Reconstruction du pont sur la Loutre : rapports, avis, plans, dessins. 

1885-1887 
 
3 O 1615 Alignements, permissions de voirie. 1852-1914 
 

Embranchement du C.I.C. n° 22 des Forges à Valdoie 
 
3 O 1616 Classement du chemin vicinal ordinaire d’Offemont à Valdoie comme 

embranchement du C.I.C. n° 22 : extraits des registres des délibérations des 
conseils municipaux, plans. 1875-1883 

 
3 O 1617 Elargissement du chemin : rapports, correspondance, plans, dessins. 

1908-1930 
 
3 O 1618 Reconstruction d’un mur de soutènement : devis, bordereau des prix, plans, 

profils. 1925-1926 
 
3 O 1619 Alignements, permissions de voirie dans la commune de Valdoie. 1898-1923 
 

Embranchement du C.I.C. n° 22 d’Offemont au fort de  Roppe 
 
3 O 1620 Classement du chemin : rapports, plans. 1878-1879 
 
3 O 1621 Amélioration du chemin : avant-métré, plans, dessins, devis. 1891 
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CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 23 DE GROSMAGNY A MEZIRE  
 
Itinéraire : Grosmagny, Eloie, Valdoie, Belfort, Danjoutin, Froidefontaine, Morvillars, 

Méziré. 
 

Tracé 
 
3 O 1622 Itinéraires : plan, tableaux. 1860-1884 
 

Travaux 
 
3 O 1623 Elargissement du chemin : rapports. 1938 
 
3 O 1624 Rectification entre Eloie et Valdoie : extraits des registres des délibérations des 

conseils municipaux, actes d’acquisition de terrains, correspondance. 
1854-1864 

 
3 O 1625 Elargissement du chemin entre Eloie et Valdoie : rapports, correspondance. 

1922-1923 
 
3 O 1626 Rectification entre Danjoutin et Andelnans : extraits des registres des 

délibérations des conseils municipaux, rapports, correspondance. 1852-1861 
 

Entretien 
 
3 O 1627 Fourniture de matériaux par des entrepreneurs privés : rapports, 

correspondance. 1860-1891 
 

Ouvrages d’art 
 
3 O 1628 Construction de quatre aqueducs et de plusieurs ponts : arrêtés préfectoraux, 

rapports, correspondance. 1863-1870 
 
3 O 1629 Mur de soutènement entre Eloie et Valdoie : avant-métré, rapports, dessins. 

1897 
 

Plantations 
 
3 O 1630 Abattage d’arbres sur le chemin : extraits des registres des délibérations des 

conseils municipaux, rapports, correspondance. 1900-1907 
 

Litiges 
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3 O 1631 Réclamations de particuliers : correspondance, rapports. 1877-1885 
 

Traversée des communes 
 

Commune de Grosmagny 
 
3 O 1632 Construction d’un aqueduc sur le ruisseau du Breuil : devis, analyse des prix, 

plans, coupes, profils. 1857 
 
3 O 1633 Alignements, permissions de voirie. 1855-1913 
 

Commune d’Eloie 
 
3 O 1634 Acquisition de terrains : actes d’acquisition, arrêtés préfectoraux. 1867-1908 
 
3 O 1635 Elargissement du chemin : rapports. 1882 
 
3 O 1636 Paiement de la prestation : rapport, état des contribuables, mandat de paiement. 

1857 
 
3 O 1637 Construction d’un pont sur la Rosemontoise : rapports, correspondance. 1867 
 
3 O 1638 Alignements, permissions de voirie. 1869-1935 
 

Commune de Valdoie 
 
3 O 1639 Alignements, permissions de voirie. 1886-1913 
 

Commune de Belfort 
 
3 O 1640 Traverse du faubourg du Fourneau, alignement et classement : extrait du 

registre des délibérations du conseil municipal, rapports, enquête. 1867 
 
3 O 1641 Traverse du faubourg du Fourneau, alignement et acquisition de terrains : 

extraits du registre des délibérations du conseil municipal, actes d’acquisition. 
1885 

 
3 O 1642 Proposition de classement du chemin militaire traversant Belfort comme C.I.C. 

n° 23 : rapports, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance. 1878-1879 

 
3 O 1643 Déclassement d’une partie du C.I.C. n° 23 dans la traverse : décret, procès-

verbaux de remise au service des ponts et chaussées et à la mairie de Belfort, 
correspondance. 1891 

 
3 O 1644 Réparation d’un pont : rôles des journées employées et des dépenses. 1854 
 
3 O 1645 Construction de trottoirs dans l’avenue de l’Arsenal : décompte, fournitures, 

rôle des riverains, adjudication. 1887 
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3 O 1646 Construction de bordures : rapports, correspondance. 1914 
 
3 O 1647 Alignements, permissions de voirie. 1853-1939 
 

Commune de Danjoutin 
 
3 O 1648 Traverse, redressement et alignement : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, rapports, plan. 1859-1880 
 
3 O 1649 Traverse, modification de l’alignement : actes d’acquisition de terrains, 

rapports, correspondance, procès-verbaux d’enquête. 1927-1935 
 
3 O 1650 Construction d’un mur de soutènement : extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal, cahiers des charges, rapports, plans. 1926-1929 
 
3 O 1651 Enlèvement de souches d’arbres : extrait du registre des délibérations du 

conseil municipal, rapports, procès-verbaux constatant des contraventions. 
1925-1926 

 
3 O 1652 Plainte d’un particulier : rapports, correspondance, plan. 1929-1930 
 
3 O 1653 Alignements, permissions de voirie. 1856-1939 
 

Commune de Froidefontaine 
 
3 O 1664 Classement du chemin dans la traverse : rapports, avis. 1844-1845 
 
3 O 1665 Acquisition de terrains : décision de justice, rapports, actes d’acquisition. 

1867-1882 
 
3 O 1666 Elargissement du chemin : arrêtés préfectoraux, enquête, rapports.  1874 
 
3 O 1667 Déviation du chemin : extrait des registres des délibérations du conseil général 

et du conseil municipal, rapports, correspondance, plans, profils. 1930-1934 
 
3 O 1668 Construction et réparation du pont sur la Bourbeuse : rapports, avant-métré, 

devis, cahier des charges, correspondance, plans, dessins. 1839-1934 
 
3 O 1669 Construction d’un mur de soutènement : devis, cahier des charges, métrage. 

1929 
 
3 O 1670 Vente des peupliers du chemin : rapports. 1906-1910 
 
3 O 1671 Alignements, permissions de voirie. 1876-1923 
 

Commune de Morvillars 
 
3 O 1672 Modification de l’alignement : extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal, enquête, rapports. 1938 
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3 O 1673 Rectification de la rampe en face de la gare : rapports, plans, profil. 1885-1886 
 
3 O 1674 Elargissement et empierrement du chemin : rapports, ordres de service, procès-

verbal d’enquête, plans, profils, actes d’acquisition de terrains. 1893-1895 
 
3 O 1675 Vente de terrains communaux excédents : actes de concessions, rapports, plan 

parcellaire. 1902-1903 
 
3 O 1676 Construction et réparations du pont sur l’Allaine : extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, rapport, plans, dessins. 1833-1871 
 
3 O 1677 Reconstruction du pont sur le canal des usines : rapport, correspondance, 

soumissions des entrepreneurs. 1881 
 
3 O 1678 Construction de rigoles pavées et d’aqueducs : extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal, rapport, détails estimatifs des travaux, 
plans, décomptes des ouvrages exécutés. 1875-1879 

 
3 O 1679 Alignements, permissions de voirie. 1863-1938 
 

Commune de Méziré 
 
3 O 1680 Modification de l’alignement : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, arrêté préfectoral, rapports, actes d’acquisition et d’échange des 
chemins, extraits de plan. 1920-1924 

 
3 O 1681 Elargissement du chemin : arrêté préfectoral, rapports, actes d’échange de 

terrains. 1906 
 
3 O 1682 Entretien du chemin : rapports, procès-verbal d’adjudication de fourniture de 

matériaux, soumissions des entrepreneurs. 1932-1933 
 
3 O 1683 Aliénation de terrains communaux : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, rapport, extrait de plan. 1895-1914 
 
3 O 1684 Amélioration d’un mur et d’un remblai : extrait du registre des délibérations du 

conseil municipal, rapports, correspondance. 1906-1909 
 
3 O 1685 Alignements, permissions de voirie. 1878-1913 
 

Embranchement du C.I.C. n° 23 de Belfort au fort du  Salbert 
 

Commune de Belfort 
 
3 O 1686 Modification de l’alignement : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports, actes d’acquisition de terrains. 1904-1909 
 
3 O 1687 Alignements, permissions de voirie. 1885-1926 
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Commune de Cravanche 

 
3 O 1688 Classement et élargissement du chemin : extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal, actes d’acquisition de terrains, rapports. 1878-1904 
 
3 O 1689 Consdtruction d’un aqueduc : rapports, devis, plans, profils, analyse des prix. 

1894-1895 
 
3 O 1690 Construction d’une rigole pavée : extrait du registre des délibérations du 

conseil municipal, rapport, soumission de l’entrepreneur. 1903-1904 
 
3 O 1691 Alignements, permissions de voirie. 1883-1915 
 

Embranchement du C.I.C. n° 23 de Froidefontaine à B retagne 
 
Itinéraire : Froidefontaine, Brebotte, Bretagne. 
 

Généralités 
 
3 O 1692 Rectification du chemin entre Froidefontaine et Brebotte : extraits des registres 

des délibérations des conseils municipaux, rapports, plans, parcellaires des 
parcelles à acquérir. 1863-1869 

 
Commune de Froidefontaine 

 
3 O 1693 Construction de deux aqueducs : arrêté préfectoral, rapports. 1866-1867 
 

Commune de Brebotte 
 
3 O 1694 Elargissement du chemin : arrêté préfectoral, rapport, correspondance. 

1886-1887 
 
3 O 1695 Reconstruction du pont sur l’Ecrevisse : extraits des délibérations du conseil 

général, rapports, correspondance, devis, détails estimatifs des travaux. 
1895-1898 

 
3 O 1696 Construction d’un aqueduc : rapports, correspondance. 1868-1870 
 
3 O 1697 Alignements, permissions de voirie. 1854-1912 
 

Commune de Bretagne 
 
3 O 1698 Déclassement de la partie du chemin située entre Bretagne et Chavannes-les-

Grands : arrêté préfectoral, rapports, plan. 1882 
 
3 O 1699 Paiement de la prestation : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports. 1901 
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3 O 1700 Alignements, permissions de voirie. 1892-1907 
 

Embranchement du C.I.C. n° 23 de Chavannes-les-Gran ds à Suarce 
 

Commune de Chavannes-les-Grands 
 
3 O 1701 Construction d’un aqueduc : procès-verbal d’adjudication. 1862 
 
3 O 1702 Alignements, permissions de voirie. 1857-1921 
 

Commune de Chavanatte 
 
3 O 1703 Acquisition de terrains : actes d’acquisition. 1860-1902 
 
3 O 1704 Elargissement du chemin : arrêté préfectoral, extrait du registre de la 

préfecture. 1861 
 
3 O 1705 Rectification du chemin : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports, plans, profils, affiche, correspondance. 1966-1968 
 
3 O 1706 Construction, d’un pont : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports, plans, profils, affiche, correspondance. 1966-1968 
 
3 O 1707 Construction d’un aqueduc : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, procès-verbal d’adjudication des travaux. 1860-1861 
 
3 O 1708 Réclamations de riverains : rapports, correspondance, plan et profil. 1868 
 
3 O 1709 Alignements, permissions de voirie. 1856-1932 
 

Commune de Suarce 
 
3 O 1710 Fourniture de sable : arrêté préfectoral, rapports. 1875 
 
3 O 1711 Construction d’un pont : correspondance. 1850 
 
3 O 1712 Alignements, permission de voirie. 1878-1911 
 

Embranchement du C.I.C. n° 23 de Chavannes-les-Gran ds à Montreux-
Château 
 
3 O 1713 Pose de poteaux-frontières : rapports, dessins, devis, correspondance.  

1896-1897 
 

Commune de Monteux-Château 
 
3 O 1714 Projet de rectification du chemin : correspondance. 1896 
 



 104 

3 O 1715 Vente d’arbres : extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux d’adjudication. 1935 

 

Embranchement du C.I.C. n° 23 de Méziré à la Fescho tte 
 

Généralités 
 
3 O 1716 Classement du chemin : rapports, ordres de service, correspondance.  

1867-1890 
 
3 O 1717 Rectification de l’alignement : extraits des registres des délibérations des 

conseils municipaux, rapports, correspondance, plan d’alignement. 
1901-1902 

 
3 O 1718 Amélioration de la chaussée : rapports. 1911 
 
3 O 1719 Déplacement de la borne-limite entre les départements du Haut-Rhin et du 

Doubs : rapports. 1906 
 

Commune de Méziré 
 
3 O 1720 Rectification de l’alignement : extrait des registres de la commission 

départementale et du conseil municipal, rapport, correspondance. 1908 
 
3 O 1721 Alignements, permissions de voirie. 1892-1908 
 

CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 24  DE RIERVESCEMONT A 
VALDOIE 
 
Itinéraire : Riervescemont, Vescemont, Chaux, Sermamagny, Evette, Salbert, Valdoie. 
 

Classement 
 
3 O 1722 Projet de classement du chemin : extraits des registres des délibérations des 

conseils municipaux, rapports, correspondance. 1856-1858 
 

Tracé 
 
3 O 1723 Itinéraire. 1860 
 

Travaux 
 
3 O 1724 Rectifications diverses du chemin : arrêtés préfectoraux, extraits du registre de 

la préfecture. 1861-1869 
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3 O 1725 Construction du chemin entre Evette et Sermamagny : arrêté préfectoral, 

rapports, plans, dessins, profils. 1858-1859 
 
3 O 1726 Projet de prolongement du chemin vers Lamadeleine : rapports, 

correspondance, plan, profils. 1862-1863 
 

Comptabilité 
 
3 O 1727 Comptabilité générale du chemin : certificats de paiement, rôles des ouvriers, 

procès-verbaux de réception du matériel. 1865-1869 
 
3 O 1728 Communes intéressées par le financement du chemin : extraits des registres des 

délibérations des conseils municipaux, tableau. 1846-1847 
 

Traversée des communes 
 

Commune de Riervescemont 
 
3 O 1729 Alignements, permissions de voirie. 1867-1920 
 

Commune de Vescemont 
 
3 O 1730 Rectification du chemin : arrêtés préfectoraux, actes d’expropriation, rapports, 

plans, profils, dessins. 1865-1870 
 
3 O 1731 Construction d’un pont : extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports, correspondance. 1865 
 
3 O 1732 Construction de deux aqueducs : correspondance, avant-métré, devis, plans, 

profils. 1868 
 
3 O 1733 Alignements, permissions de voirie. 1852-1924 
 

Commune de Rougegoutte 
 
3 O 1734 Traverse, tracé et alignement : arrêté préfectoral, procès-verbal d’enquête, plan.  

1870 
 
3 O 1735 Traverse, modification des alignements : arrêtés préfectoraux, rapports, actes 

d’acquisition de terrains, plans. 1907-1910 
 
3 O 1736 Elargissement du cours d’eau la Rosemontoise : arrêté préfectoral, extrait du 

registre des délibérations du conseil municipal, actes d’acquisition de terrains. 
1884 

 
3 O 1737 Comptabilité : extraits des rôles de prestations, dépenses municipales. 

1831-1854 
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3 O 1738 Construction d’un pont sur la Rosemontoise : rapports, correspondance, extrait 

de carte, dessins. 1868-1870 
 
3 O 1739 Reconstruction du pont sur la Sape : rapports, plans, profils, devis, ordre de 

service. 1925-1927 
 
3 O 1740 Construction d’un mur de soutènement : extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal, devis, analyse des prix, plans, profils. 1895-1897 
 
3 O 1741 Litiges : contraventions, rapports, notes, plans. 1885-1891 
 
3 O 1742 Alignements, permissions de voirie. 1875-1917 
 

Commune de Chaux 
 
3 O 1743 Traverse, rectification de l’alignement : arrêtés préfectoraux, rapports, état des 

parcelles à acquérir, plans. 1864-1865 
 
3 O 1744 Reconstruction d’un pont : rapports, correspondance. 1862 
 
3 O 1745 Alignements, permissions de voirie. 1852-1913 
 

Commune de Sermamagny 
 
3 O 1746 Acquisition de terrains : arrêté préfectoral, rapports, correspondance. 

1857-1867 
 
3 O 1747 Redressement du chemin : devis, avant-métré, plans, profils. 1858 
 
3 O 1748 Construction de deux ponts : rapports, devis, cahier des charges, plans, profils. 

1858-1860 
 
3 O 1749 Alignements, permissions de voirie. 1893-1931 
 

Commune d’Evette 
 
3 O 1750 Acquisition de terrains : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports. 1874-1884 
 
3 O 1751 Elargissement du chemin : arrêté préfectoral, extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal, procès-verbal d’enquête, plans.  
1868-1874 

 
3 O 1752 Rectification du chemin : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, actes d’acquisition de terrains, rapports, plans, profils. 1899-1903 
 
3 O 1753 Reconstruction d’un ponceau : détail estimatif des travaux, devis, cahier des 

charges, analyse des prix. 1874 
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3 O 1754 Alignements, permissions de voirie. 1881-1911 
 

Commune de Salbert 
 
3 O 1755 Rectification du chemin : extraits des registres de la préfecture et du conseil 

municipal, rapports, devis, dépenses, plans, profils. 1851-1854 
 
3 O 1756 Elargissement du chemin : rapports, procès-verbal d’information, plans, profils. 

1876-1878 
 
3 O 1757 Alignements, permissions de voirie. 1881-1933 
 

Commune de Valdoie 
 
3 O 1758 Etablissement de l’alignement ; rapports, plan. 1902 
 
3 O 1759 Redressement du chemin : métrage, détail estimatif, rapports, correspondance, 

plans, profils. 1858-1859 
 
3 O 1760 Construction de deux aqueducs : devis, métrage général, plan, profils. 1859 
 
3 O 1761 Alignements, permissions de voirie. 1887-1921 
 

Embranchement du C.I.C. n° 24 de La Planche le Prêt re à Giromagny 
 

Généralités 
 
3 O 1762 Projet de chemin : rapports, correspondance, plan. 1863-1864 
 
3 O 1763 Construction du chemin : rapports, procès-verbal d’enquête, plans. 

1875-1901 
 

Commune de Giromagny 
 
3 O 1764 Classement du chemin : arrêtés préfectoraux, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal. 1876-1885 
 
3 O 1765 Classement du chemin dans l’avenue de la gare : extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, rapports, correspondance. 1885-1889 
 
3 O 1766 Rectification du chemin : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports, état estimatif des parcelles à acquérir, plan. 1901 
 
3 O 1767 Elargissement du chemin et adoucissement d’une pente : rapports, devis, 

bordereau des prix, dessins, plans. 1904 
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3 O 1768 Construction d’aqueducs : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, rapports, plans, dessins. 1869-1897 

 
3 O 1769 Construction de trottoirs et de caniveaux dans l’avenue de la gare : rapports, 

correspondance, devis, avant-métré, plans. 1888-1889 
 
3 O 1770 Alignements, permissions de voirie. 1851-1921 
 

CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 25 DE MONTBOUTON A 
GIROMAGNY 
 
Itinéraire : Montbouton, Beaucourt, Trétudans, Moval, Meroux, Vézelois, Chèvremont, 

Bessoncourt, Bethonvilliers, Menoncourt. 
 

Classement 
 
3 O 1771 Classement du chemin entre Abbévillers et Trétudans : rapports, 

correspondance, plans. 1854-1859 
 
3 O 1772 Classement du chemin de Sévenans à Moval : extraits des registres des 

délibérations du conseil municipal, rapports, correspondance. 1876-1882 
 
3 O 1773 Classement du chemin entre Menoncourt et Bethoncilliers : extraits du registre 

des délibérations du conseil général, rapports, plans. 1935-1937 
 

Tracé 
 
3 O 1774 Itinéraires. 1860-1884 
 

Travaux 
 
3 O 1775 Construction du chemin entre Trétudans et Moval : rapports, devis, cahier des 

charges, avant-métré, profils. 1876-1877 
 

Entretien 
 
3 O 1776 Réfection du revêtement : rapports, procès-verbaux d’adjudication de 

fourniture de matériaux. 1860-1936 
 

Traversée des communes  
 

Commune de Montbouton 
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3 O 1777 Alignements, permissions de voirie. 1859-1911 
 

Commune de Beaucourt 
 
3 O 1778 Modifications de l’alignement : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, procès-verbaux d’enquête, rapports, plans. 1912-1930 
 
3 O 1779 Classement d’une partie du chemin : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, rapports, plan. 1931 
 
3 O 1780 Rectification du chemin à l’entrée de la commune : rapports, devis, cahier des 

charges. 1859-1879 
 
3 O 1781 Elargissement du chemin : extraits du registre des délibérations, rapports, état 

estimatif des parcelles à acquérir, plans. 1925 
 
3 O 1782 Empierrement du chemin : rapport. 1881 
 
3 O 1783 Construction de trottoirs : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports, plans, croquis. 1892-1922 
 
3 O 1784 Construction d’égouts : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports, correspondance, dépenses. 1927-1928 
 
3 O 1785 Reconstructions de murs de soutènement : extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal, rapports, procès-verbaux d’adjudication des travaux, 
cahier des charges, plans, dessins, croquis. 1893-1932 

 
3 O 1786 Mutilation d’arbres : rapport, procès-verbal de la gendarmerie. 1899 
 
3 O 1787 Alignements, permissions de voirie. 1861-1938 
 

Commune de Vourvenans 
 
3 O 1788 Alignements, permissions de voirie. 1886-1932 
 

Commune de Trétudans 
 
3 O 1789 Traverse, rectification du chemin : arrêtés préfectoraux, rapports, extraits du 

registre des délibérations du conseil municipal, actes d’acquisition de terrains, 
plans, profils, dessins. 1886-1888 

 
3 O 1790 Abattage d’arbres : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 

rapport. 1933-1934 
 
3 O 1791 Alignements, permissions de voirie. 1877-1940 
 

Commune de Moval 
 
3 O 1792 Construction et déviations de ponts : rapports, correspondance, croquis. 
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1876-1932 
 
3 O 1793 Alignements, permissions de voirie. 1892-1908 
 

Commune de Meroux 
 
3 O 1794 Elargissement du chemin : arrêté préfectoral, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, rapports. 1860 
 
3 O 1795 Construction d’un aqueduc : rapports, avant-métré, analyse des prix, procès-

verbal d’adjudication des travaux. 1894-1895 
 
3 O 1796 Alignements, permissions de voirie. 1853-1939 
 

Commune de Vézelois 
 
3 O 1797 Elargissement du chemin : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, correspondance, acte d’acquisition de terrain. 1875-1876 
 
3 O 1798 Elargissement du chemin : rapports, marché de gré à gré, correspondance.  

1935 
 
3 O 1799 Alignements, permissions de voirie. 1859-1912 
 

Commune de Chèvremont 
 
3 O 1800 Acquisitions de terrain : actes d’acquisition. 1874-1885 
 
3 O 1801 Traverse, rectification du chemin : détail estimatif des travaux, analyse des 

prix, plans, profils. 1870 
 
3 O 1802 Construction d’un aqueduc : devis, cahier des charges, bordereau des prix, 

avant-métrage des travaux et estimation, plan, coupes. 1858 
 
3 O 1803 Litige avec un entrepreneur : rapports, correspondance. 1872 
 
3 O 1804 Alignements, permissions de voirie. 1852-1928 
 

Commune de Bessoncourt 
 
3 O 1805 Construction d’un aqueduc : rapport, correspondance. 1864-1867 
 
3 O 1806 Alignements, permissions de voirie. 1852-1931 
 

Commune de Phaffans 
 
3 O 1807 Alignements, permissions de voirie. 1873-1937 
 

Commune de Bethonvilliers 
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3 O 1808 Classement de chemins vicinaux ordinaires comme partie du C.I.C. n° 25 : 
extraits des registres du conseil général et du conseil municipal, rapports, plan. 

1935-1937 
 
3 O 1809 Subventions d’un industriel : rapports, correspondance. 1902-1905 
 

Commune de Menoncourt 
 
3 O 1810 Alignements, permissions de voirie. 1855-1914 
 

Embranchement du C.I.C. n° 25 de Bessoncourt à Vaut hiermont 
 
 

Généralités 
 
3 O 1811 Classement de l’embranchement : extraits des registres des délibérations des 

conseils municipaux, rapports. 1882 
 
3 O 1812 Elargissement du chemin entre Bessoncourt et Lacollonge : rapports, états des 

parcelles à acquérir, dépenses, plans. 1885-1887 
 

Commune de Larivière 
 
3 O 1813 Alignements, permissions de voirie. 1891-1911 
 

Commune de Vauthiermont 
 
3 O 1814 Classement de chemins vicinaux, ordinaires comme partie de 

l’embranchement : rapports, correspondance, plans. 1920-1922 
 
3 O 1815 Construction d’un mur de soutènement : rapports, note de service, analyse des 

prix, plans, profils. 1892 
 
3 O 1816 Alignements, permissions de voirie. 1886-1912 
 

CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 26 DE CROIX A SUARCE 
 
Itinéraire : Croix, Saint-Dizier, Lebetain, Delle, Faverois, Suarce. 
 

Classement 
 
3 O 1817 Classement de plusieurs chemins vicinaux en chemin d’intérêt commun : 

rapports, correspondance, plans. 1972 
 
3 O 1818 Classement des chemins vicinaux ordinaires de Lebetain à Delle comme C.I.C. 

n° 26 : extrait du registre des délibérations du conseil général, rapports, plans, 
profils. 1930-1933 
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3 O 1819 Classement du chemin de Delle à Faverois : extraits des registres des 

délibérations des conseils municipaux, rapports, correspondance. 1873-1874 
 

Tracé 
 
3 O 1820 Itinéraire : tableau. 1884 
 

Travaux 
 
3 O 1821 Rectification entre Saint-Dizier et Delle : rapports. 1934-1938 
 
3 O 1822 Rectifications du chemin de Saint-Dizier à Lebetain : rapport, actes 

d’acquisition de terrains, correspondance, plans, profils. 1887-1908 
 
3 O 1823 Elargissement du chemin entre Lebetain et Delle : extraits des registres des 

délibérations des conseils municipaux, rapports, tableau et plan des parcelles à 
acquérir. 1899-1900 

 

Entretien 
 
3 O 1824 Mauvais état du chemin entre Croix et Saint-Dizier : rapport, correspondance. 

1928 
 
3 O 1825 Entretien de la chaussée entre Faverois et Suarce : rapports. 1895-1896 
 

Comptabilité 
 
3 O 1826 Comptabilité générale du chemin : dépenses d’entretien, rôles des ouvriers 

employés, certificat de paiement. 1865-1869 
 

Ouvrages d’art 
 
3 O 1827 Reconstruction d’un ponceau entre Faverois et Suarce : rapport, avant-métré, 

bordereau des prix, détail estimatif. 1891 
 

Traversée des communes 
 
Commune de Croix 

 
3 O 1828 Répartition des contingents municipaux : extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal, correspondance. 1914 
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3 O 1829 Réclamation de la commune : rapport, correspondance. 1861 
 
3 O 1830 Alignements, permissions de voirie. 1852-1910 
 

Commune de Saint-Dizier 
 
3 O 1831 Rectification d’un tournant : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, actes d’acquisition de terrains, plan parcellaire. 1935-1936 
 
3 O 1832 Alignements, permissions de voirie. 1852-1910 
 

Commune de Lebetain 
 
3 O 1833 Acquisition de terrains : actes d’acquisition. 1880-1881 
 
3 O 1834 Alignements, permissions de voirie. 1852-1908 
 

Commune de Delle 
 
3 O 1835 Vente de terrains : actes de vente. 1886-1887 
 
3 O 1836 Allongement du pont sur la Batte : rapport, devis, profils. 1872 
 
3 O 1837 Construction d’un aqueduc : rapports, procès-verbal d’adjudication des 

travaux. 1855-1856 
 
3 O 1838 Construction de rigoles pavées : arrêté préfectoral, rapports, correspondance, 

plan, affiche. 1868-1878 
 
3 O 1839 Accident sur le chemin : rapports, correspondance. 1939 
 
3 O 1840 Alignements, permissions de voirie. 1852-1939 
 

Commune de Faverois 
 
3 O 1841 Acquisition de terrains : actes d’acquisition. 1888 
 
3 O 1842 Construction d’un ponceau et d’un aqueduc : rapports, correspondance. 1859 
 
3 O 1843 Reconstruction d’un pont : extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal, devis, cahier des charges, procès-verbal d’adjudication des travaux, 
plans, profils. 1887-1888 

 
3 O 1844 Construction d’un aqueduc : devis, procès-verbal de réception. 1881 
 
3 O 1845 Alignements, permissions de voirie. 1876-1913 
 

Commune de Suarce 
 
3 O 1846 Abattages d’arbres : correspondance. 1861-1875 
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3 O 1847 Alignements, permissions de voirie. 1895-1907 
 

Embranchement du C.I.C. n° 26 de Saint-Dizier à Bor on 
 
Itinéraire : Saint-Dizier, Fêche-l’Eglise, Grandvillars, Boron. 
 

Généralités 
 
3 O 1848 Construction et approbation du chemin : extraits des registres des délibérations 

des conseils municipaux, correspondance. 1844-1850 
 
3 O 1849 Fourniture de matériaux d’entretien : rapports. 1878 
 
3 O 1850 Fourniture de matériaux d’empierrement : rapports. 1891 
 

Commune de Fêche-l’Eglise 
 
3 O 1851 Elargissement du chemin : extrait du registre des délibérations du conseil 

municipal, correspondance. 1854-1856 
 
3 O 1852 Acquisition de terrains : actes d’acquisition. 1880-1881 
 

Commune de Grandvillars 
 
3 O 1853 Redressement et construction du chemin : extraits du registre de la préfecture, 

tracé, plans. 1850 
 
3 O 1854 Redressement du chemin : rapports, extrait du registre des délibérations du 

conseil municipal, rapports, plans. 1873-1874 
 
3 O 1855 Raccordement du chemin avec la route départementale n° 4 : arrêté préfectoral, 

rapports, plan. 1863 
 
3 O 1856 Réparation du pont sur l’Allaine : rapports, bordereaux des prix, 

correspondance. 1871-1898 
 
3 O 1857 Construction de plusieurs aqueducs : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, rapports, avant-métré, plans. 1879-1900 
 
3 O 1858 Construction de trottoirs : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports, correspondance, plans. 1924 
 
3 O 1859 Construction d’égouts : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, devis, cahier des charges, plan, dessins. 1928 
 
3 O 1860 Réclamation du conseil municipal : correspondance. 1869 
 
3 O 1861 Réclamation d’un particulier : rapports, correspondance. 1884 
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3 O 1862 Alignements, permissions de voirie. 1859-1927 
 

Commune de Boron 
 
3 O 1863 Adoucissement d’une côte : arrêté préfectoral. 1865 
 
3 O 1864 Aliénation de terrains : arrêtés préfectoraux, rapports, extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal. 1878 
 
3 O 1865 Alignements, permissions de voirie. 1853-1925 
 

Embranchement du C.I.C. n° 26 de Boron à Bretagne 
 
Itinéraire : Boron, Grosne, Bretagne. 
 

Généralités 
 
3 O 1860 Classement du chemin : extraits du registre des délibérations des conseils 

municipaux, rapports, extraits de cartes. 1882 
 
3 O 1867 Fourniture de matériaux : rapports, correspondance. 1872 
 

Commune de Boron 
 
3 O 1868 Alignements, permissions de voirie. 1866-1907 
 

Commune de Grosne 
 
3 O 1869 Reconstruction du pont sur l’Ecrevisse : rapports, notes, plans. 1925 
 
3 O 1870 Alignements, permissions de voirie. 1886-1935 
 

Commune de Bretagne 
 
3 O 1871 Alignements, permissions de voirie. 1893-1896 
 

Embranchement du C.I.C. n° 26 de Lebetain à Fêche-l ’Eglise 
 
3 O 1872 Construction du chemin : extraits des registres des délibérations des conseils 

municipaux, rapports, devis, avant-métré, plans, profils. 1878-1883 
 
3 O 1873 Achèvement du chemin : extraits des registres des délibérations des conseils 

municipaux, rapports. 1886 
 
3 O 1874 Déclassement d’une partie du chemin : extraits des registres des délibérations 

des conseils municipaux, rapports, correspondance, plans, profils. 
1928-1933 
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Embranchement du C.I.C. n° 26 de Delle à Florimont 
 

Généralités 
 
3 O 1875 Classement de chemins vicinaux ordinaires comme embranchement du C.I.C. 

n° 26 : rapports, correspondance, plans, profils. 1917-1921 
 
3 O 1876 Construction d’une barrière de protection : rapports, correspondance. 1932 
 

Commune de Florimont 
 
3 O 1877 Alignements, permissions de voirie. 1911 
 

Embranchement du C.I.C. n° 26 de Joncherey à Thianc ourt 
 

Généralités 
 
3 O 1878 Classement de chemins vicinaux ordinaires comme embranchement du C.I.C. 

n° 26 : extrait du registre des délibérations du conseil général, plans, profils. 
1935 

 
3 O 1879 Reconstruction d’un pont sur l’Allaine : rapports. 1935-1936 
 

Commune de Joncherey 
 
3 O 1880 Elargissement du chemin : rapports, devis estimatif, rôles des journées 

d’ouvriers employés, plans. 1857-1859 
 
3 O 1881 Construction d’aqueducs : rapports, devis, cahier des charges, avant-métré, 

plans. 1857-1872 
 

Embranchement du C.I.C. n° 26 de Delle à Fêche-l’Eg lise 
 

Généralités 
 
3 O 1882 Rectification du chemin, projet : rapports, devis, cahier des charges, actes 

d’acquisition de terrains, procès-verbal d’adjudication des travaux, plans. 
1860-1866 

 
3 O 1883 Rectification de la route, travaux : rapports, dépenses, plans, profils.  

1861-1868 
 

Commune de Delle 
 
3 O 1884 Construction d’un ponceau : rapports, rôles des journées d’ouvriers employés. 

1849-1851 
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3 O 1885 Construction d’aqueducs : rapports, détail estimatif, bordereau des prix, procès-

verbal d’adjudication des travaux, états des travaux, plans. 1849-1871 
 
3 O 1886 Construction de trottoirs : rapports, devis, cahier des charges, correspondance, 

plans, dessins. 1858-1866 
 
3 O 1887 Construction d’égouts : rapports, correspondance, plans. 1868 
 

Commune de Fêche-l’Eglise 
 
3 O 1888 Traverse, alignement : plan. 1852 
 
3 O 1889 Acquisition de terrains : arrêté préfectoral, rapports, actes d’acquisition, 

correspondance. 1873 
 

Embranchement du C.I.C. n° 26 de Faverois à Réchésy  
 
Itinéraire : Faverois, Courtelevant, Réchésy. 
 

Commune de Faverois 
 
3 O 1890 Traverse, alignement : plans. 1852-1860 
 
3 O 1891 Construction de deux ponceaux : rapports, correspondance, dépenses, plans. 

1838-1865 
 

Commune de Courtelevant 
 
3 O 1892 Comptabilité : certificat de paiement, procès-verbal de réception des matériaux, 

rôle des ouvriers employés. 1864-1868 
 
3 O 1893 Construction de plusieurs aqueducs : rapports, avant-métré, détails estimatifs, 

procès-verbal d’adjudication des travaux, plans, profils. 1849-1865 
 

CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 27 D’ANJOUTEY A REPPE 
 
Itinéraire : Anjoutey, Bourg-sous-Châtelet, Saint-Germain-le-Châtelet, Felon, Angeot, 

Vauthiermont, Reppe. 
 

Classement 
 
3 O 1894 Classement du chemin entre Anjoutey et Saint-Germain : extraits du registre de 

la préfecture. 1854-1860 
 
3 O 1895 Classement du chemin entre Saint-Germain et Vauthiermont : extraits du 

registre de la préfecture, correspondance. 1853-1860 
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Tracé 
 
3 O 1896 Itinéraires. 1860-1884 
 

Travaux 
 
3 O 1897 Elargissement du chemin entre Anjoutey et Bourg-sous-Châtelet : devis, 

bordereau des prix, plans, profils. 1930-1932 
 

Entretien 
 
3 O 1898 Fourniture et cassage de matériaux : rapports, rôle des journées des ouvriers 

employés, dépenses des communes, correspondance. 1853-1873 
 

Ouvrages d’art 
 
3 O 1899 Construction de deux aqueducs à Angeot et Reppe et d’un mur de soutènement 

à Bourg-sous-Châtelet : rapports, avant-métré, analyse des prix, plans, profils. 
1892 

 
3 O 1900 Construction d’un aqueduc entre Vauthiermont et Reppe : rapports, fournitures, 

dessins. 1876 
 

Litiges 
 
3 O 1901 Réclamations de particuliers : rapports, correspondance. 1867-1873 
 

Traversée des communes 
 

Commune d’Anjoutey 
 
3 O 1902 Elargissement du chemin : rapports, devis, bordereau des prix, détail estimatif 

des travaux. 1930 
 
3 O 1903 Construction de trois aqueducs : note, avant-métré, analyse des prix, plans, 

profils. 1893 
 
3 O 1904 Alignements, permissions de voirie. 1884-1913 
 

Commune de Bourg-sous-Châtelet 
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3 O 1905 Mauvais état du chemin : rapports, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal. 1936-1937 

 
3 O 1906 Construction d’un aqueduc : rapports, devis, cahier des charges, plans, dessins.1867 
 
3 O 1907 Alignements, permissions de voirie. 1884-1906 
 

Commune de Saint-Germain-le-Châtelet 
 
3 O 1908 Alignements, permissions de voirie. 1890-1906 
 

Commune de Felon 
 
3 O 1909 Echange de terrains : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 

rapport. 1883 
 
3 O 1910 Construction d’un pont sur le ruisseau Mortgraben : rapport, devis, avant-

métré, bordereau des prix, plans, profils, dessin. 1888 
 
3 O 1911 Construction d’un aqueduc : arrêté préfectoral, rapport, devis, cahier des 

charges, plans, profils. 1862-1864 
 
3 O 1912 Pavage des rigoles du chemin : rapport, avant-métré, analyse des prix. 1855 
 
3 O 1913 Alignements, permissions de voirie. 1854-1923 
 

Commune d’Angeot 
 
3 O 1914 Construction de plusieurs aqueducs : rapports, correspondance. 1881-1882 
 
3 O 1915 Alignements, permissions de voirie. 1882-1913 
 

Commune de Vauthiermont 
 
3 O 1916 Elargissement du chemin : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports, correspondance. 1869-1878 
 
3 O 1917 Fourniture de matériaux : rapport, correspondance. 1872 
 
3 O 1918 Alignements, permissions de voirie. 1866-1913 
 

Commune de Reppe 
 
3 O 1919 Construction d’un aqueduc : rapport, devis, bordereaux des prix, détail 

estimatif des travaux, plans et coupes. 1901 
 
3 O 1920 Alignements, permissions de voirie. 1874-1913 
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CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 28 DE PEROUSE A MONTREUX -
CHATEAU 
 
Itinéraire : Pérouse, Chèvremont, Fontenelle, Petit-Croix, Montreux-Château. 
 

Tracé 
 
3 O 1921 Itinéraires. 1860-1884 
 

Travaux 
 
3 O 1922 Projet de prolongement vers Montreux-Vieux : extraits des registres des 

délibérations des conseils municipaux, rapports, avis. 1844-1859 
 

Entretien 
 
3 O 1923 Fourniture et cassage de matériaux : rapports, soumissions des entrepreneurs. 

1860-1885 
 

Comptabilité 
 
3 O 1924 Comptabilité générale du chemin : certificats de paiement, procès-verbal de 

réception des travaux, rôle des ouvriers employés. 1865-1869 
 

Ouvrages d’art 
 
3 O 1925 Constructions de plusieurs ponts sur le chemin : extraits des registres des 

délibérations des conseils municipaux, rapports, correspondance. 1860-1870 
 
3 O 1926 Construction du pont sur l’Autruche entre Chèvremont et Fontenelle : rapport, 

devis, bordereaux des prix, ordres de service, décomptes, plans, dessins. 1926 
 

Traversée des communes 
 
Commune de Pérouse 

 
3 O 1927 Alignements, permissions de voirie. 1896-1898 
 

Commune de Chèvremont 
 
3 O 1928 Elargissement du chemin et modification des alignements : extraits du registre 

des délibérations du conseil municipal, rapports, extraits de plan. 1822 
 



 121 

3 O 1929 Construction et reconstruction d’un aqueduc : devis, détail estimatif des 
travaux, plans, profils. 1893-1896 

 
3 O 1930 Alignements, permissions de voirie. 1852-1914 
 

Commune de Fontenelle 
 
3 O 1931 Construction d’un aqueduc : rapport, devis, analyse des prix, détail estimatif 

des travaux, plans, profils, dessins. 1868 
 
3 O 1932 Alignements, permissions de voirie. 1852-1888 
 

Commune de Petit-Croix 
 
3 O 1933 Acquisition de terrains : rapports, correspondance. 1880-1884 
 
3 O 1934 Construction d’un pont sur la Madeleine : devis, cahier des charges, détail 

estimatif des travaux, procès-verbal d’adjudication. 1879-1880 
 
3 O 1935 Construction d’un ponceau : rapport, avant-métré, analyse des prix, plans. 

1893 
 
3 O 1936 Construction de deux aqueducs : devis, cahier des charges, dessins, profils, 

plans. 1867-1869 
 
3 O 1937 Alignements, permission de voirie. 1853-1923 
 

Commune de Montreux-Château 
 
3 O 1938 Rectification du chemin : arrêté préfectoral, extrait du registre des délibérations 

du conseil municipal. 1864-1865 
 
3 O 1939 Réparation d’un pont : arrêté préfectoral, avant-métré et détail estimatif des 

travaux, analyse des prix, plan, coupe. 1860-1861 
 
3 O 1940 Reconstruction d’un ponceau : rapports, avis, correspondance, plans.  

1862-1864 
 
3 O 1941 Construction d’un aqueduc : rapports, devis, cahier des charges, plans.  

1861-1864 
 
3 O 1942 Alignements, permissions de voirie. 1852-1923 
 

CHEMIN D’INTERET COMMUN N°29 DE FOUSSEMAGNE A 
BOUROGNE 
 
Itinéraire : Foussemagne, Cunelières, Petit-Croix, Novillard, Rechotte, Eschêne-Autrage, 

Charmois, Bourogne. 
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Comptabilité 
 
3 O 1943 Comptabilité générale du chemin : extraits des registres des délibérations des 

conseils municipaux, certificats de paiement, procès-verbaux de réception de 
matériaux, rôle des ouvriers employés. 1854-1869 

 

Ouvrages d’art 
 
3 O 1944 Réparation du pont sur la rivière Saint-Nicolas entre Foussemagne et 

Cunelières : rapports, correspondance. 1898 
 
3 O 1945 Reconstruction d’un ponceau et d’une buse entre Charmois et Bourogne : 

rapport, avant-métré, correspondance, plans, profils. 1898 
 

Plantations 
 
3 O 1946 Abattages d’arbres sur le chemin : extraits des registres des délibérations des 

conseils municipaux, rapports. 1929-1937 
 

Traversée des communes 
 

Commune de Foussemagne 
 
3 O 1947 Remise en état du chemin : rapports. 1919 
 
3 O 1948 Reconstruction du pont sur le canal : rapports, devis, avant-métré, détail 

estimatif des travaux, dessins. 1886-1906 
 
3 O 1949 Réparations du pont sur le Saint-Nicolas : extraits du registre des délibérations 

du conseil municipal, rapports, dépenses, dessins. 1888-1926 
 
3 O 1950 Abattage d’arbres sur le chemin : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, correspondance. 1937-1939 
 
3 O 1951 Alignements, permissions de voirie. 1877-1897 
 

Commune de Cunelières 
 
3 O 1952 Reconstruction du pont sur le Saint-Nicolas : rapports, croquis. 1909 
 
3 O 1953 Alignements, permissions de voirie. 1876-1920 
 

Commune de Petit-Croix 
 
3 O 1954 Alignements, permissions de voirie. 1874-1905 
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Commune de Novillard 
 
3 O 1955 Reconstruction d’un pont sur la Madeleine : rapports, correspondance, plans, 

dessins. 1869-1872 
 
3 O 1956 Réclamation d’un particulier : rapport, plan. 1872 
 
3 O 1957 Alignements, permissions de voirie. 1878-1936 
 

Commune de Rechotte 
 
3 O 1958 Echange de terrains : extraits du registre des délibérations du conseil 

municipal, rapports. 1898-1899 
 
3 O 1959 Alignements, permissions de voirie. 1871-1906 
 

Commune d’Eschêne-Autrage 
 
3 O 1960 Construction et réparation d’un pont sur le ruisseau de la Praille : rapports, 

devis, cahier des charges, analyse des prix, devis estimatif des travaux, 
correspondance, plans, profils. 1868-1873 

 
3 O 1961 Alignements, permissions de voirie. 1874-1877 
 

Commune de Charmois 
 
3 O 1962 Elargissement du chemin : rapports, correspondance. 1872 
 
3 O 1963 Construction et reconstruction de deux ponts sur la Praie et le Bac : rapports, 

devis, bordereau estimatif des prix, plans, dessins. 1895-1927 
 
3 O 1964 Alignements, permissions de voirie. 1881-1890 
 

Commune de Bourogne 
 
3 O 1965 Traverse, projet d’élargissement : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, rapports, correspondance, plans, profils. 1896-1897 
 
3 O 1966 Alignements, permissions de voirie. 1893-1928 
 

CHEMIN D’INTERET COMMUN STRATEGIQUE N° 30 DE 
BAVILLIERS AU MONT-VAUDOIS 
 
Itinéraire : Bavilliers, Urcerey, Mont-Vaudois (Haute-Saône). 
 

Classement 
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3 O 1967 Classement de plusieurs chemins vicinaux ordinaires comme chemin d’intérêt 
commun stratégique n° 30 : extraits des registres des délibérations des conseils 
municipaux, rapports, correspondance. 1877-1884 

 

Commune de Bavilliers 

 
3 O 1968 Rectification par déviation du chemin : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, rapports, correspondance, plans, dessins. 1904-1909 
 
3 O 1969 Alignements, permissions de voirie. 1893-1923 
 

Commune d’Urcerey 
 
3 O 1970 Elargissement du chemin : rapports, ordre de service, plans. 1881-1883 
 
3 O 1971 Alignements, permissions de voirie. 1886-1930 
 

Embranchement du C.I.C. stratégique n° 30 de la côt e d’Essert à Grand-
Charmont 
 
Itinéraire : Essert, Bavilliers, Danjoutin, Andelnans, Botans, Dorans, Bermont, Châtenois-les-

Forges, Grand-Charmont (Doubs). 
 

Généralités 
 
3 O 1972 Classement du chemin : extraits des registres des délibérations des conseils 

municipaux, rapports. 1897-1898 
 
3 O 1973 Entretien du chemin : rapports, correspondance. 1905-1920 
 
3 O 1974 Construction de cinq aqueducs : rapports, correspondance, plans, profils. 

1897-1898 
 

Commune d’Andelnans 
 
3 O 1975 Réparation de plusieurs ponts sur la Douce : rapports, devis, détail estimatif des 

prix, correspondance. 1903-1905 
 

Commune de Botans 
 
3 O 1976 Classement du chemin : rapport, correspondance, profils. 1935-1938 
 

Commune de Bermont 
 
3 O 1977 Déviation du chemin : rapports, correspondance, plans, profils. 1910 
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CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 31 DE BAVILLIERS A BUC 
 
Itinéraire : Bavilliers, Urcerey, Buc. 
 

Classement 
 
3 O 1978 Classement de plusieurs chemins vicinaux ordinaires comme C.I.C. n° 32 : 

rapports, correspondance, plans, profils. 1937 
 

Plantations 
 
3 O 1979 Vente d’arbres : rapport, acte de vente. 1938 
 

CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 32 DE BREBOTTE A 
RECOUVRANCE 
 
3 O 1980 Classement de plusieurs chemins vicinaux ordinaires comme C.I.C. n° 32 : 

rapport, correspondance, plans, profils. 1937 
 

CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 33 DE BEAUCOURT A BADEVE L 
 
3 O 1981 Classement et entretien du chemin : extraits du registre des délibérations du 

conseil municipal, rapports, correspondance. 1907-1915 
 

CHEMIN D’INTERET COMMUN N° 38 DE FLORIMONT A 
CHAVANNES-LES-GRANDS 
 
3 O 1982 Construction du chemin : arrêtés préfectoraux, rapports, correspondance, plans, 

profils. 1867-1868 
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CHEMINS RURAUX ET VOIRIE URBAINE 
 
 

CHEMINS RURAUX 
 

Commune d’Andelnans 
 
3 O 1983 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbal d’enquête, correspondance (1826-1939). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 d’Andelnans à Danjoutin, rectification et gros 

entretien : délibérations, rapports, plans, dossiers de travaux, correspondance 
(1885-1934). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 d’Andelnans à Meroux, rectifications et gros 
entretien : délibérations, rapports, plans, actes d’acquisition, correspondance 
(1862-1928). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 3 d’Andelnans à Botans, rectifications, gros 
entretien : délibérations, rapports, plans, actes d’acquisition, dossiers de 
travaux, correspondance (1866-1939).  

 Ponts, construction, reconstruction : rapports, délibérations, dossiers 
techniques, plans, correspondance (1834-1932). 

 Chemins ruraux : entretien. Délibérations, rapports, procès-verbal, plans (1859-
1939). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : correspondance, 
délibérations, états, rôles, réclamations (1813-1935). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, alignement : décisions, 
correspondance (1882-1895). 1826-1939 
 
 

Commune d’Angeot 
 
3 O 1984 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbal d’enquête, correspondance (1824-1930). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 d’Angeot à Eteimbes, constructions, 

rectifications, gros entretien : délibérations, rapports, plans, dossiers de 
travaux, correspondance (1828-1899). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux. 1829-1939. 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1826-1940). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs : décisions, 

Correspondance (1828-1885). 1824-1940 
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Commune d’Anjoutey 
 

3 O 1985 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 
procès-verbal d’enquête, correspondance (1824-1877). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 1 d’Anjoutey à Eloie, construction, rectifications, 
gros entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbal d’enquête, actes 
d’acquisition, dossiers de travaux, correspondance (1869-1935). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbal, actes 
d’acquisition (an XIII-1937). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1819-1938). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs : correspondance 
(1877). An XIII - 1938 

 
 

Commune d’Argiésans 
 
3 O 1986 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbal d’enquête, correspondance (1826-1892). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Bavilliers à Urcerey, rectifications, gros 

entretien : délibérations, rapports, procès-verbal d’enquête, correspondance 
(1869-1936). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbal, plans (1844-
1932). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1826-1934). 1826-1936 
 
 

Commune d’Auxelles-Bas 
 

3 O 1987 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 
procès-verbal d’enquête, correspondance (1826-1872). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 1 d’Auxelles-Bas à Auxelles-Haut, construction : 
délibérations, rapports, plan, actes d’acquisition, correspondance (1866-1869). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbal (1842-1935). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1826-1930). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs : décisions, 

correspondance (1845-1875). 1826-1930 
 
 

Commune d’Auxelles-Haut 
 
3 O 1988 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbal d’enquête, correspondance (1844-1929). 
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 Chemin vicinal ordinaire n° 1 d’Auxelles-Haut à Giromagny avec 
prolongement sur Plancher-les-Mines, construction, rectifications, gros 
entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbal d’enquête, actes 
d’acquisition, dossiers de travaux, correspondance (1877-1939). 1844-1939 

 
3 O 1989 Chemin vicinal ordinaire n° 1 A d’Auxelles-Haut à Auxelles-bas, 

rectifications, gros entretien : délibérations, rapports, correspondance (1867-
1869). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbal, plans (1841-
1937). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1829-1939). 

 Relations avec les riverains, anticipations : correspondance, décisions (1900-
1903). 1829-1939 

 
 

Commune de Banvillars 
 
3 O 1990 Chemins vicinaux et ruraux, classement : correspondance, délibérations, états, 

arrêtés, plans, procès-verbaux d’enquête (1826-1939). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Banvillars à Argiésans, rectifications, gros 

entretien : délibérations, rapports, plan, correspondance (1842-1918). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Banvillars à Dorans, rectifications, gros 

entretien : délibérations, rapports, plan, correspondance (1845-1939). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbal, plans (1832-

1937). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1838-1940). 
 Relations avec les riverains, desserte de terrains, établissement de clôtures, 

anticipations, délimitations : décisions, correspondance (1873-1899).  
  1826-1939 
 
 

Commune de Bavilliers 
 
3 O 1991 Chemins vicinaux et ruraux, classement : correspondance, délibérations, états, 

arrêtés, plans, procès-verbal d’enquête, 1826-1939). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Bavilliers à Danjoutin, gros entretien : 

délibérations, correspondance, rapports (1877-1933). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Bavilliers à Buc, rectifications, gros 

entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbal d’enquête, actes 
d’acquisition, dossiers de travaux, correspondance (1869-1937). 

 Chemin vicinal n° 4 de Bavilliers à Cravanche, construction, rectifications, 
gros entretien : délibérations, rapports, plans, correspondance (1896-1931). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux, plans 
(1848-1922). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1838-1938). 
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 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 
établissement de clôtures : correspondance, décisions (1876-1900). 

  1826-12939 
 
 

Commune de Beaucourt. 
 
3 O 1992 Chemin vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1831). 
 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Beaucourt à Badevel : rectification, gros 

entretien : délibération, rapports, plans, dossier de travaux, correspondance 
(1876-1929). 

 Chemin vicinal ordinaire n°2 de Beaucourt à Saint-Dizier, gros entretien, 
alignement : délibérations, rapports, dossier de travaux, correspondance (1892-
1933). 

 Chemin vicinal ordinaire n°3 de Beaucourt à Dasles, rectification, gros 
entretien : délibérations, plans, procès-verbaux d’enquête, actes d’acquisitions, 
correspondance (1855-1932). 

 Chemin vicinal ordinaire n°5 de Beaucourt à Etupes, rectification : 
délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, correspondance 
(1877-1930). 1825-1939 

 
3 O 1993 Chemin vicinal ordinaire n°6 de Beaucourt à la coté Ducrot, construction : 

délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, actes d’acquisition, 
dossier de travaux, correspondance (1926-1939). 

 Chemins ruraux, entretien ; délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
d’enquête (1852-1939). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1852-1939). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 
établissements de clôtures : correspondance, décisions (1882-1897).  

  1852-1939 
 
 

Commune de Belfort 
 
3 O 1994 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1922). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Belfort à Cravanche, prolongement : 

délibérations (1890-1891). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Belfort à Offemont par l’étang des Forges, 

gros entretien : délibérations, rapports, correspondance (1844-1846). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 5 de Belfort à Valdoie, construction : 

délibérations, plans, actes d’acquisition, correspondance (1899-1901). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, plans, rapports, procès-verbaux 

(1864-1884). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1845-1921). 
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 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains par 
Decauville, établissement de clôtures : décisions, correspondance (1838-1899). 
contestations et litiges : délibérations, correspondance (1826-1846).  

 Pose de distributeurs d’essence : arrêtés, rapports, correspondance (1935). 
  1826-1935 
 

Commune de Bermont 
 
3 O 1995 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1934). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Bermont au chemin de grande communication 

n°1, construction, rectification, gros entretien : délibérations, rapports, plans, 
procès-verbaux d’enquête, actes d’acquisition, dossiers de travaux, 
correspondance (1839-1926). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Bermont à Dorans, gros entretien : 
délibérations, rapports, correspondance (1881-1887). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Bermont aux carrières de Dorans, 
rectification, gros entretien : délibérations, rapports, plans, actes de vente, 
correspondance (1881-1931). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux (1844-
1936). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, 
réclamations, correspondance (1839-1935). 

 Relations avec les riverains : établissement d’aqueducs, alignement : 
correspondance (1879-1891). 1826-1936 

 
 

Commune de Bessoncourt 
 
3 O 1996 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1930). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Bessoncourt au chemin d’intérêt commun n° 

28, rectification, gros entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
d’enquête, affiche, dossier de travaux, correspondance (1872-1900). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, procès-verbaux, plans, rapports 
(1882-1929).  

 Entretien des chemins, financement, prestations : correspondance. 
Délibérations, états, rôles, réclamations (1847-1932). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 
passage de voie ferrée, établissement de clôture : décisions, correspondance 
(1875-1893). 1824-1932 

 

Commune de Bethonvilliers 
 
3 O 1997 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1880). 
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 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Bethonvilliers aux Errues, rectification, gros 
entretien : délibérations, plans, rapports, correspondance (1850-1892). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Bethonvilliers à Lacollonge, gros entretien : 
délibérations, plans, rapports, dossier de travaux, correspondance (1873-1892). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Bethonvilliers à Lagrange, construction : 
plans, rapports, dossier de travaux, correspondance (1869-1870). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 4 de Bethonvilliers à Menoncourt, rectification, 
gros entretien : délibérations, plans, rapports, dossier de travaux, 
correspondance (1870-1885). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 5 de Bethonvilliers aux Errues (chemin du 
Breuleux), gros entretien : délibérations, plans, rapports, dossier de travaux, 
correspondance (1873-1927). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux. 1845-1892. 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1833-1927). 
 Relations avec les riverains, établissement de clôture : rapport (1906). 
  1825-1927 
 
 

Commune de Boron 
 
3 O 1998 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1890). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Boron à Grosne, construction, gros entretien : 

délibération, rapports, plans, dossiers de travaux, correspondance (1869-1926). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Boron à Faverois, entretien : délibération, 

rapports, correspondance (1873-1893). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Boron au moulin de l’Ecrevisse, rectification : 

délibération, rapports, actes d’acquisition, correspondance (1874-1876). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, plans, rapports, procès-verbaux 

(1883-1934). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1832-1937). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs : décisions, 

correspondance (1877). 1825-1937 
 
 

Commune de Botans 
 
3 O 1999 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1935). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Botans au chemin de grande communication 

n°4, construction, gros entretien : délibérations, rapports, plans, dossiers de 
travaux, correspondance (1839-1936). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Botans à Andelnans, gros entretien : 
adjudication, correspondance (1867). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Botans à Bermont, gros entretien : rapports, 
correspondance (1880). 
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 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1847-1938). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 
établissement de clôture, alignement : décisions, correspondance (1850-1898). 

  1826-1938 
 

Commune de Bourg-sous-Chatelet 
 
3 O 2000 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1867). 
 Chemins ruraux, entretien : rapports (1926-1937). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1845-1936). 
 Relations avec les riverains, cessions de terrains, problèmes de voisinage : 

décisions, correspondance (1827-1933). 1824-1937 
 
 

Commune de Bourogne 
 
3 O 2001 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1909). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Bourogne à Meroux, construction, 

rectification, gros entretien : délibérations, rapports, plans, dossiers de travaux, 
correspondance (1882-1939). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Bourogne à Allenjoie, gros entretien : 
délibérations, rapports, plans, dossiers de travaux, correspondance (1851-
1942). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 5 de la halte de Bourogne au pont sur la 
Bourbeuse, construction : délibérations, rapports, plans, dossiers de travaux, 
actes d’acquisition, correspondance (1879-1900). 

 Chemins ruraux, rectification, entretien : délibérations, rapports. 1853-1909. 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1811-1938). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueduc, desserte de terrains, 

délimitations, dépôts de matériaux : décisions, rapports, correspondance (1841-
1887). 1811-1942 

 
 

Commune de Brebotte 
 
3 O 2002 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1937). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Brebotte à Grandvillars, entretien : rapport 

(1895). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux (1865-

1933). 
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 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1851-1932). 

 Relation avec les riverains, alignement : décision, correspondance (1907). 
  1826-1933 
 
 

Commune de Bretagne 
 
3 O 2003 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1912). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Bretagne à Grosne, gros entretien : 

délibérations, rapports, plans, actes d’acquisition, dossiers de travaux, 
correspondance (1869-1876). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Montreux à Chavannes-les-Grands, 
construction : délibérations, rapports, plans, actes d’acquisition, procès-
verbaux d’enquête, correspondance (1880-1887). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux. 1874-1932. 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1807-1938). 
 
 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de trains : 

décision, correspondance (1873-1891). 1807-1938 
 
 

Commune de Buc 
 
3 O 2004 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1937). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Buc à Bavilliers, rectification, gros entretien : 

délibérations, rapports, plans, actes de vente de délaissé, procès-verbaux 
d’enquête, correspondance (1885-1936). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Buc à Essert, construction : rapports, plans, 
dossiers de travaux, correspondance (1903-1905). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1852-1938). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1827-1937). 

 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs, alignement : décision, 
correspondance (1869-1907). 1826-1937 

 
 

Commune de Charmois 
 
3 O 2005 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1867). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Charmois à Bourogne, entretien : 

délibération, rapport, correspondance (1852-1877). 
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 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1867-1932). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1850-1932). 

 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 
anticipation, établissement de clôture : décision, correspondance (1840-1885). 

  1826-1932 
 
 

Commune de Châtenois-les-Forges 
 
3 O 2006 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1844-1919). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Châtenois-les-Forges à Brévilliers, 

construction, rectification, gros entretien : délibérations, rapports, rôles 
d’ateliers de charité, correspondance (1847-1938). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux. 
(1855-1936). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1855-1937). 

 Relation avec les riverains, établissement de clôture : décision, correspondance 
(1880-1895). 1844-1938 

 
 

Commune de Chaux 
 
3 O 2007 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1908). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Chaux à Eloie, gros entretien : délibérations, 

rapports, plans, dossiers de travaux, correspondance (1882-1933). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 

(1851-1936). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1839-1934). 
 Relation avec les riverains, anticipations et abus d’usage : décision, 

correspondance (1853-1923). 
 Chaux – C.V.O. n° 3 de Chaux à Eloie, réparation d’un ponceau : extrait du 

registre des délibérations du conseil municipal, rapport (1912). 
  1826-1934 
 
 

Commune de Chavanatte 
 
3 O 2008 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 

(1881-1935). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Chavanatte à Chavannes-les-Grands, 

rectification : délibérations, rapports, correspondance (1844-1848). 
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 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1833-1936).  1833-1936 

 
 

Commune de Chavannes-les-Grands 
 
3 O 2009 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1908). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Chavannes-les-Grands à Montreux-Jeune, 

entretien : délibérations, rapports, correspondance (1868-1886). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Chavannes-les-Grands à Montreux-Château, 

construction : rapports, état des terrains à acquérir, actes d’acquisition (1881-
1886). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1833-1933). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1839-1934). 

 
 

Commune de Chèvremont 
 
3 O 2010 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1901). 
 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Chèvremont à Danjoutin, construction, 

rectification, gros entretien : délibérations, rapports, plans, dosseirs de travaux, 
correspondance (1868-1886). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Chèvremont à Bessoncourt, construction : 
délibérations, rapports, plans, dossiers de travaux, correspondance. 1896-1899. 

 Chemins ruraux, rectifications, entretien : délibérations, rapports, plans, 
procès-verbaux, dossiers de travaux (1806-1932). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1806-1932). 

 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 
alignement : décision, correspondance (1869-1895). 

 
 

Commune de Courcelles 
 
3 O 2011 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1867). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Courcelles à Réchcésy, rectification : 

délibérations, rapports, plans, actes d’acquisition, correspondance (1883-1884). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Courcelles à Montignez, rectification : 

délibérations, rapports, actes de vente de délaissés, correspondance (1883-
1891). 
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 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, correspondance (1882-
1928). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1833-1939). 

 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs, alignement : rapports 
(1882-1883). 1825-1939 

 
 

Commune de Courtelevant 
 
3 O 2012 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1865). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Courtelevant à Florimont, gros entretien : 

délibérations, rapports, procès-verbaux d’enquête, dossiers de travaux, 
correspondance (1856-1936). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux. 1864-1938. 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1848-1933). 
 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs, dommages causés par 

des travaux : décisions, correspondance (1871-1882). 
  1825-1938 
 
 

Commune de Cravanche 
 
3 O 2013 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1934). 
 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Cravanche à Belfort, gros entretien : rapports, 

correspondance (1844-1854). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Cravanche à la route nationale 19, 

construction : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, actes 
d’acquisition, dossiers de travaux, correspondance (1877-1895). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Cravanche à Chalonvillars, construction : 
délibérations, rapports, correspondance (1890). 

 Chemins ruraux, construction, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-
verbaux (1816-1935). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1816-1935). 

 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 
établissement de clôtures, passage de lignes électriques : décision, 
correspondance (1870-1907). 

 
 

Commune de Croix 
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3 O 2014 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 
procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1929). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Croix à Montbouton, gros entretien : 
délibérations, rapports, correspondance (1876-1932). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Croix à Abbéviller, construction, rectification 
et gros entretien : plans, dossiers de travaux (1884-1885). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Croix à Villars-le-Sec, construction : rapports, 
correspondance (1837-1842). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux. 1860-1936. 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1851-1938). 1826-1938 
 
 

Commune de Cunelières 
 
3 O 2015 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1893). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Cunelières à Foussemagne, construction, 

rectification, gros entretien : délibérations, rapports, plans, actes d’acquisition, 
dossiers de travaux, correspondance (1872-1876). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1808-1937). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1808-1938). 1808-1938 

 
 

Commune de Danjoutin 
 
3 O 2016 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1866). 
 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Danjoutin à Bavilliers, rectification, gros 

entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux d’enquête, actes 
d’acquisition, dossiers de travaux, correspondance (1845-1929). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Danjoutin à Vézelois, gros entretien : 
délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, actes d’acquisition, 
dossiers de travaux, correspondance (1881-1936). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Danjoutin à Belfort, rectification, gros 
entretien : délibérations, rapports, plans, actes d’acquisition, correspondance 
(1875-1938). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 4 de Danjoutin à Andelnans, rectification, gros 
entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, actes 
d’acquisition, dossiers de travaux, correspondance (1893-1938). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1810-1939). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1839-1939). 
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 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 
établissement de clôtures : décision, correspondance (An X-1948). 

  An X -1948 
 

Commune de Delle 
 
3 O 2017 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1890). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Delle à Faverois, gros entretien : 

correspondance (1872). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Delle à Florimont, construction, rectification, 

gros entretien : délibérations, rapports, plans, correspondance (1882-1884). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 

(1806-1900). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1817-1899). 
 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs, passages de lignes 

électriques : décision, correspondance (1872-1907). 1824-1907 
 
 

Commune de Denney.  
  
3 O 2018 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1810-1938).  
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Denney à la route nationale 83, rectification, 

gros entretien : délibérations, rapports, plans, dossiers de travaux, 
correspondance (1861-1870).  

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Denney à Phaffans, rectification, gros 
entretien : délibérations, rapports, actes d’acquisition, correspondance (1861-
1870).  

 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Denney à Roppe, construction, rectification, 
gros entretien : délibérations, rapports, plans, actes d’acquisition, procès-
verbaux d’enquête, affiche, dossiers de travaux, correspondance (1650 (copie)-
1914).  

 Chemin vicinal ordinaire n° 5 de Denney à Perouse, rectification, gros 
entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, procès-
verbaux d’enquête, actes d’acquisition, dossiers de travaux, correspondance 
(1884-1899).  

 Chemin vicinal ordinaire n° 6 de Denney à Roppe par le moulin de Roppe, 
rectification : dossier de travaux (1882).  

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1853-1932).  

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1821-1938).  

 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 
établissement de clôtures : décision, correspondance (1869-1900).  

  1810-1939 
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Commune de Dorans 
 
3 O 2019 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1931). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Dorans au chemin de grande communication 

n° 1, rectification, gros entretien : délibération, rapports, plans, procès-verbaux 
d’enquête, affiche, dossier de travaux, correspondance (1841-1938). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 4 de Dorans à Bermont, construction, rectification, 
gros entretien : délibérations, rapports, plans, correspondance (1882-1884). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1842-1920). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1845-1939). 

 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs, dessertes de terrains, 
établissement de clôtures : décision, correspondance (1880-1936). 

  1826-1939 
 

Commune d’Eguenigue 
 
3 O 2020 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1879). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de d’Eguenigue au chemin d’intérêt commun 

n°22, rectification : plans, dossier de travaux (1826-1879). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de d’Eguenigue au chemin d’intérêt commun 

n°25, construction, rectification, gros entretien : délibérations, rapports, procès-
verbaux d’enquête, actes d’acquisition, plans, dossier de travaux, 
correspondance (1880-1882). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1867-1936). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1810-1933). 

 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs : décision, 
correspondance (1881). 1826-1936 

 
 

Commune d’Eloie 
 
3 O 2021 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1844-1940). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de d’Eloie à Sermamagny, construction, 

rectification, gros entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, affiche, correspondance 
(1853-1898). 

 Eloie – C.V.O. n°2 d’Eloie à Chaux, entretien : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1880-1881) ; construction 
d’une voie ferrée militaire : rapport (1912). 
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 Chemin vicinal ordinaire n° 4 de d’Eloie à Etueffont-Bas, rectification : actes 
d’acquisition (1878). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1867-1936). 

 Chemin stratégique d’Eloie à Offemont, réfection : délibérations, rapports, 
devis, plans, correspondance (1891).  

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux (1867-
1882). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1846-1932). 

 

Commune d’Eschêne-Autrage 
 
3 O 2022 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1827-1967). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de d’Autrage au chemin de grande 

communication n°17, construction : plans, dossier de travaux (1870). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 4 de d’Eschêne à Charmois, gros entretien : 

délibérations, rapports, correspondance (1853). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 

(1811-1873). 
 A noter : dossier sur le passage en barque de la Bourbeuse par des contrebandiers (saisie du bac). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1838-1933). 

 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 
établissement de clôture : décision, plans, correspondance (1860-1878). 

  1827-1933 
 

Commune d’Essert 
 
3 O 2023 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1937). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 d’Essert à Bavilliers, rectification, gros 

entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, actes 
d’acquisition, dossier de travaux, correspondance (1846-1935). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 d’Essert à Buc, rectification, gros entretien : 
délibérations, rapports, procès-verbaux d’enquête, actes d’acquisition, dossier 
de travaux, correspondance (1874-1930). 

 
 Chemin vicinal ordinaire n° 3 du Salbert à Chalonvillars, rectification : 

délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, dossier de travaux, 
correspondance (1877-1883). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1844-1937). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1827-1933). 
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 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, droit 
de passage, anticipations, établissement de clôture : décision, correspondance 
(1810-1896). 1810-1937 

 
 

Commune d’Etueffont-Bas 
 
3 O 2024 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1940). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 d’Etueffont-Bas à Eloie, construction, 

rectification, gros entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, correspondance (1844-
1939). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 d’Etueffont-Bas à Rougemont-le-Château, 
construction, rectification, gros entretien : délibérations, rapports, plans, 
procès-verbaux d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, 
correspondance (1880-1890). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 3 d’Etueffont-Bas à Anjoutey, acquisition de 
terrains : délibérations, rapports, actes d’acquisition, correspondance.  

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1879-1926). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1841-1934). 

 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 
établissement de clôture : décision, correspondance (1824-1887). 

 
 

Commune d’Etueffont-Haut 
 
3 O 2025 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1927). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 d’Etueffont-Haut à Lamadeleine-Val-des-Anges, 

construction, rectification, gros entretien : délibérations, rapports, plans, 
procès-verbaux d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, 
correspondance (1847-1936). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1896-1911). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1841-1935). 

 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 
établissement de clôtures : décision, correspondance (1810-1939). 

  1810-1939 
 

Commune d’Evette 
 
3 O 2026 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1812-1935). 
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 Chemin vicinal ordinaire n° 1 d’Evette à la gare, gros entretien : mémoire 
(1859). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 d’Evette au Salbert, construction, rectification, 
gros entretien : délibérations, rapports, dossier de travaux, correspondance 
(1856-1868). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 3 d’Evette à Errevet, construction, rectification, 
gros entretien : délibérations, rapports, actes d’acquisition, correspondance 
(1866-1873).  

 Chemin vicinal ordinaire n° 4 d’Evette à Frahier, construction, rectification, 
gros entretien : délibérations, rapports, plans, actes d’acquisition, dossier de 
travaux, correspondance (1860-1939). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 5 d’Evette au Malsaucy, classement comme 
chemin d’intérêt commun : délibérations, rapports, plans, correspondance 
(1877-1880). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, procès-verbaux (1866-1933). 
 Relation avec les riverains, anticipation sur le chemin d’Evette à Sermamagny 

et sur un chemin rural : arrêtés, délibérations, correspondance (1806-1821). 
  [concerne aussi l’étang du Malsaucy] 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1836-1939). 1806-1935 
 

Commune de Faverois 
 
3 O 2027 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1865). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Faverois à Boron, gros entretien : 

délibérations, rapports, dossier de travaux, correspondance (1810-1933). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Faverois à Suarce, réparation d’un aqueduc: 

rapports, correspondance (1869). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Faverois à Delle, gros entretien : rapports 

(1885). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 5 de Faverois à Florimont : gros entretien : rapport 

(1928). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 

(1880-1927). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1840-1933). 
 Etangs, entretien des digues : rapport, correspondance (1872-1877). 
  1810-1933 
 

Commune de Fêche-l’Eglise 
 
3 O 2028 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1899). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 

(1844-1931). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1858-1933). 1826-1933 



 143 

 
 

Commune de Felon 
 
3 O 2029 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1880). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Felon Petitefontaine, rectification, gros 

entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, dossier de 
travaux, correspondance (1865-1935). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Felon à Lachapelle-sous-Rougemont, 
construction, rectification, gros entretien : délibérations, rapports, procès-
verbaux d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, correspondance 
(1877-1878). 

 Chemins ruraux, création : actes d’acquisition (1904).  
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1824-1939). 1824-1939 
 

Commune de Florimont 
 
3 O 2030 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1860, 1920-1923). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Florimont à Courtelevant, construction : 

délibérations, plans, procès-verbaux d’enquête, dossier de travaux, 
correspondance (1843-1844). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 5 du moulin de l’Ecrevisse à Boron, construction, 
rectification, gros entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux d’enquête, 
actes d’acquisition, dossier de travaux, correspondance (1845-1928). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 6 de Florimont à Delle, entretien : rapport. 1882. 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux, plans, 

dossier de travaux, correspondance (1868-1935).  
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (An XIII-1938). A XIII-1938 
 
 

Commune de Fontaine 
 
3 O 2031 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1808-1870). 
 Chemins ruraux, délimitation, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-

verbaux (1800-1940). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1840-1933). 
 Relation avec les riverains, établissement d’aqueduc : décisions, plans, 

correspondance (1792-1836). 
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Commune de Fontenelle 
 
3 O 2032 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1860, 1920-1923). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Fontenelle à Novillard, gros entretien : 

délibérations, plans, procès-verbaux d’enquête, dossier de travaux, 
correspondance (1873-1930) ; construction d’un tablier métallique sur le 
ruisseau de l’Autruche : procès-verbaux de conférence, avis, acceptation 
(1898). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, procès-verbaux (1851-1939). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1810-1939). 1810-1939 
 
 

Commune de Foussemagne 
 
3 O 2033 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1788-1905). 
 [A noter : plan aquarellé des chemins de Foussemagne à Cunelières. 1788] 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Fousemagne à Reppe, construction, 

rectifications, gros entretien : délibérations, plans, rapports, procès-verbaux 
d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, correspondance (1870-
1931). 1788-1931 

 
3 O 2034 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Fousemagne à Cunelières, construction,: 

délibérations, rapports, actes d’acquisition, correspondance (1872-1876). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 

(1851-1939). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1839-1937). 1851-1937 
 
 

Commune de Frais 
 
3 O 2035 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1905). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Frais à Bethonvilliers, construction, gros 

entretien : délibérations, plans, rapports, dossier de travaux, correspondance 
(1869-1876). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1878-1914). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1840-1935). 

 Relation avec les riverains, établissement d’aqueduc : décisions, 
correspondance (1864-1876). 1824-1935 

 
 



 145 

Commune de Froidefontaine 
 
3 O 2036 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1879). 
 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Froidefontaine à Grandvillars, construction, 

rectifications, gros entretien : délibérations, plans, rapports, procès-verbaux 
d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, correspondance. 1867-1932. 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Grandvillars à Brebotte, gros entretien : 
rapport (1886). 

 Chemins ruraux, reconnaissance, entretien : délibérations, rapports, plans, 
procès-verbaux (1878-1914). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1840-1935). 

 Relation avec les riverains, établissement d’aqueduc, desserte de terrains, 
établissement de clôtures : décisions, plans, correspondance (1866-1894). 

  1825-1935 
 

Commune de Giromagny 
 
3 O 2037 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1844-1898). 
 Giromagny – Etat des C.V.O. : correspondance (1808-1809). 
 C.V.O. de Giromagny à Vescemont, classement : tableau, correspondance, 

plan, arrêté préfectoral (1843-1865). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Vescemont à la gare, construction : 

délibérations, plans, rapports, procès-verbaux d’enquête, actes d’acquisition, 
dossier de travaux, correspondance (1900-1901). 

 Chemins ruraux, construction, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-
verbaux (An XIII-1930). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1932-1939). An XIII-1939 

 
 

Commune de Grandvillars 
 
3 O 2038 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1913). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Grandvillars à Froidefontaine, construction, 

rectifications, gros entretien : délibérations, plans, rapports, procès-verbaux 
d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, correspondance (1870-
1929). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 4 de Grandvillars à Méziré, rectifications : 
délibération, rapports, actes d’acquisition, correspondance (1880-1885). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 6 de Thiancourt à Fêche-l’Eglise, rectification : 
acte d’acquisition (1903). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux (An 
XIII-1933). 
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 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1834-1901). 

 Relation avec les riverains, établissement d’aqueduc, desserte de terrains, 
établissement de clôtures : décisions, plans, correspondance (1875-1912). 

  An XIII-1933 
 
 

Commune de Grosmagny 
 
3 O 2039 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1810-1890). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 dit du haut du village, gros entretien : 

délibérations, rapports, correspondance (1933). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 d’Eloie à Etueffont-Bas, construction : actes 

d’acquisition, correspondance (1879-1881). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 

(1841-1935). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1832-1935). 
 Relation avec les riverains, desserte de terrain : rapport (1901). 
 Arrosage, répartition des eaux : correspondance (1902). 1810-1935 
 
 

Commune de Grosne 
 
3 O 2040 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1882). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Grosne à Recouvrance, entretien : 

délibération (1937). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Boron à Bretagne par Grosne, construction : 

délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, actes d’acquisition, 
dossier de travaux, correspondance (1876-1883). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1860-1936). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1840-1932). 

 Relation avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrain : 
décisions, correspondance (1839-1897). 1826-1937 

 
 

Commune de Joncherey 
 
3 O 2041 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1935). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Joncherey à Thiancourt, rectification, gros 

entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, actes 
d’acquisition, dossier de travaux, correspondance (1869-1932). 
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 Chemins ruraux, construction, rectifications, entretien : délibérations, rapports, 
plans, procès-verbaux d’échanges (1880-1934). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1840-1932). 

 Etangs de la Ville et du Bambois, entretien : rapports (1898-1899). 
  1824-1935 
 
 

Commune de Lachapelle-sous-Chaux 
 
3 O 2042 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1880). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Lachapelle-sous-Chaux à Chaux, 

rectification, gros entretien : rapports, pétitions, correspondance. 1806-1880. 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Lachapelle-sous-Chaux au hameau des bois, 

entretien : délibérations, rapports, plans, dossier de travaux, correspondance 
(1844-1911). 

 Chemins ruraux, construction, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-
verbaux (1878-1936). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1821-1933). 

 Relations avec les riverains, anticipations : délibérations, correspondance (An 
XI-1853). An XI-1936 

 
 

Commune de Lachapelle-sous-Rougemont 
 
3 O 2043 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1867). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Lachapelle-sous-Rougemont à Eteimbes, 

rectification, gros entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
d’enquête, dossier de travaux, correspondance (An XI-1898). 

 Chemins ruraux, construction, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-
verbaux (1880-1937). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1821-1933). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, délimitation : 
délibérations, correspondance (1879-1898). An XI-1937 

 
 

Commune de Lacollonge 
 
3 O 2044 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1929). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 

(1880-1885). 



 148 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1845-1933). 

 Relations avec les riverains, desserte de terrains : délibérations, correspondance 
(1864-1872). 
 

 

Commune de Lagrange 
 
3 O 2045 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1888). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Lagrange à Lacollonge, construction : 

délibération, rapports (1877). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 

(1841-1936). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1841-1936). 1825-1936 
 
 

Commune de Lamadeleine-Val-des Anges 
 
3 O 2046 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1844-1891). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Lamadeleine-Val-des-Anges à Etueffont-

Haut, construction, rectification : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
d’enquête, dossier de travaux, correspondance (1869-1874). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Lamadeleine-Val-des-Anges à 
Riervescemont, gros entretien : délibérations, rapports, correspondance (1879-
1881). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 4 de Lamadeleine-Val-des-Anges à la Fenmatt, 
construction : délibérations, rapports, actes d’acquisition, correspondance 
(1884). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux (1881-
1937). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1847-1932). 

 
 

Commune de Larivière 
 
3 O 2047 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1827-1907). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Larivière à Lacollonge, construction, 

rectification, gros entretien : rapports, plans, dossier de travaux, 
correspondance (1808-1939). 

 Chemins ruraux, construction, entretien : délibérations, rapports, procès-
verbaux (1808-1939). 

 Larivière – Construction d’un pont : rapport, correspondance (1810-1813). 
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 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1843-1936). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains : 
délibérations, correspondance (1868-1886). 

 
 

Commune de Lebetain 
 
3 O 2048 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1866). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Lebetain à Delle, construction : délibérations, 

rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, actes d’acquisition, dossier de 
travaux, correspondance (1883-1886). 

 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 

(1927-1937). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1837-1933). 
 Relations avec les riverains, délimitations, desserte de terrains : délibérations, 

correspondance (1844-1897). 1825-1937 
 
 

Commune de Lepuix-Delle 
 
3 O 2049 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1865). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Lepuix-Delle à Hindlingen, construction, 

rectification, gros entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, affiche, correspondance 
(1869-1936). 

 Chemins ruraux, construction, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-
verbaux (1881-1930). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1851-1936). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains : 
délibérations, correspondance (1867-1892). 1824-1936 

 
 

Commune de Lepuix-Gy 
 
3 O 2050 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1869). 
 Chemins ruraux, construction, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-

verbaux, dossier de travaux [ponts sur la Beussinière] (1850-1937). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1850-1935). 
 Relations avec les riverains, empiètement : correspondance (1869).  
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  1824-1937 
 
 

Commune de Leval 
 
3 O 2051 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1879). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Leval à Romagny, construction, rectification, 

gros entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, 
dossier de travaux, correspondance (1869-1900). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Leval à Masevaux, construction, rectification, 
gros entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, 
dossier de travaux, correspondance (1861-1909). 

 Chemins ruraux, construction, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-
verbaux (1884-1936). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1850-1937). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains : 
délibérations, correspondance (An XI-1897). An XI-1937 

 
 

Commune de Menoncourt 
 
3 O 2052 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1924). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Menoncourt à Bethonvilliers, gros entretien : 

dossier de travaux, correspondance (1864-1880) ; signalisation : rapport, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, plan (1928-1929). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 4 de Bethonvilliers aux Errues, gros entretien : 
délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, dossier de travaux, 
correspondance (An XI-1909). 

 Chemins ruraux, entretien : rapports (1879-1892). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1843-1933). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains : 

délibérations, correspondance (1851-1935). An XI-1935 
 
 

Commune de Meroux 
 
3 O 2053 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1893). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Meroux à Bourogne, construction, 

rectification, gros entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, correspondance (1869-
1893). 

 Chemin stratégique, établissement : décret, correspondance (1914). 
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 Chemins ruraux, construction, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-
verbaux (1886-1952). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1844-1939). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains : 
délibérations, correspondance (1833-1889). 1825-1952 

 
 

Commune de Méziré 
 
3 O 2054 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1875). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Méziré à la Feschotte, rectifications : 

délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, actes d’acquisition, 
dossier de travaux, correspondance (1879-1881) ; élargissement : rapports, 
plan, coupe (1880). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Méziré à Grandvillars, gros entretien : 
délibérations, rapports, plans, marché, correspondance (1934-1937). 

 
 Chemins ruraux, construction, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-

verbaux (1852-1938). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1844-1899). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains : 

délibérations, correspondance (1847-1895). 
 
 

Commune de Monbouton 
 
3 O 2055 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1865). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Monbouton à Abbevilliers, construction : 

délibérations, rapports, actes d’acquisition, correspondance (1847-1850). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Montbouton à la cité du Val, construction, 

entretien : délibérations, rapports plans, procès-verbaux d’enquête, actes 
d’acquisition, dossier de travaux, correspondance (1880-1938). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1881-1904). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1852-1934). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains : 
délibérations, correspondance (1892-1907). 1826-1938 

 
 

Commune de Montreux-Château 
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3 O 2056 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 
procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1924). 

 Chemin vicinal ordinaire de Montreux-Château à Montreux-Vieux, 
reconstruction d’un pont sur la Saint-Nicolas : descriptif des travaux (1827). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Montreux-Château à Novillard, construction, 
rectifications, gros entretien : délibérations, rapports plans, procès-verbaux 
d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, correspondance (1876-
1938). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Montreux-Château à Chavannes-les-Grands : 
construction, rectification, gros œuvre : délibération, plans, rapports, procès-
verbaux d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, correspondance 
(1882-1889). 1825-1938 

 
3 O 2057 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux (An 

XII-1938). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1882-1939). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains : 

délibérations, correspondance (1866-1922). An XII-1939 
 

Commune de Morvillars 
 
3 O 2058 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1879). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Méziré à Grandvillars, construction : 

délibérations, rapports, procès-verbaux d’enquête, dossier de travaux, 
correspondance (1885-1898). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Morvillars à Fêche-l’Eglise, rectifications : 
délibérations, rapports plans, actes d’acquisition, correspondance (1890-1934). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 4, rue de la Fontaine, gros entretien : délibérations, 
rapports, dossier de travaux, correspondance (1879-1881). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, correspondance (1871-
1934). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1829-1914). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs : délibérations, 
correspondance (1899). 1826-1934 

 
 

Commune de Moval 
 
3 O 2059 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1807-1867). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux, plans 

(1880-1922). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1812-1939). 1807-1939 
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Commune de Novillard 
 
3 O 2060 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1934). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Novillard à Fontenelle, construction, 

rectifications, gros entretien : délibérations, rapports, actes d’acquisition, 
correspondance (An XIV-1921). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Novillard à Petit-Croix, construction, 
rectifications, gros entretien : délibérations, rapports, plans, dossier de travaux, 
correspondance (1849-1859). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 3 de Novillars à Vézelois, construction, 
rectifications, gros entretien : délibérations, rapports, plans, dossier de travaux, 
correspondance (1852-1872). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports (1881-1934). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1835-1933). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains : 

délibérations, correspondance (1866-1880). An XIV-1934 
 
 

Commune d’Offemont 
 
3 O 2061 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1884). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 d’Offemont à Valdoie, entretien : délibérations, 

rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, correspondance (1874-1891). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 d’Offemont à Eloie, entretien : délibérations, 

rapports (1851-1875). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux, plans 

(1817-1939). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1846-1937). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 

aliénation de terrains : délibérations, correspondance (1823-1933). 
  1817-1939 
 

Commune de Perouse 
 
3 O 2062 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1892). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Perouse à Denney, construction, 

rectifications, gros entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, correspondance. 1885-1892. 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux, plans 
(1846-1934). 
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 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 
établissement de clôtures : délibérations, correspondance (1855-1897). 

  1824-1934 
 

Commun de Petit-Croix 
 
3 O 2063 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1817-1892). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Petit-Croix à Cunelières, construction, 

entretien : délibérations, rapports, dossier de travaux, correspondance (1867-
1896). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux, plans. 
1862-1932). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1845-1939). 1817-1939 

 
 

Commune de Petitefontaine 
 
3 O 2064 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1910). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Petitefontaine à Felon, gros entretien : 

délibérations, rapports, plans, dossier de travaux, correspondance (1860-1938). 
 
 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Petitefontaine à Mortzwiller, construction : 

délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, actes d’acquisition, 
dossiers de travaux, correspondance (1870-1880). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux, plans 
(1831-1937). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1808-1938). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 
établissement de clôtures : délibérations, correspondance (1874-1889). 

  1808-1938 
 

Commune de Petitmagny 
 
3 O 2065 Chemins vicinaux et ruraux, classement : états, correspondance (1847-1867). 
 Chemins ruraux, entretien, vente de délaissés : délibérations, rapports, procès-

verbaux, plans (1851-1932). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1844-1906). 1844-1932 
 
 

Commune de Phaffans 
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3 O 2066 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 
procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1881). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Phaffans à Lacollonge, construction, 
rectifications, gros entretien : délibérations, rapports, plans, dossier de travaux, 
correspondance (1869-1935). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Phaffans à Denney, rectification : dossiers de 
travaux (1875). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 4 de Phaffans à au moulin des Bois, gros 
entretien : rapport. 1895). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux, plans 
(1847-1933). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1811-1940). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, établissement de 
clôtures : délibérations, correspondance (1879-1897). 1811-1935 

 
 

Commune de Réchésy 
 
3 O 2067 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1937). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Réchésy à Courcelles, gros entretien : 

délibérations, rapports, procès-verbaux d’enquête, dossier de travaux, 
correspondance (1865-1927). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Réchésy à Uberstrass, rectifications : 
délibérations, rapports, actes d’acquisition, correspondance (1885-1891). 

 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux, plans 

(1863-1935). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1827-1936). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 

établissement de clôtures : décisions, correspondance (1861-1894). 
  1825-1937 
 
 

Commune de Rechotte 
 
3 O 2068 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1827-1867). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux, plans 

(1827-1934). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1844-1933). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs : décisions, 

correspondance (1858-1902). 1827-1934 
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Commune de Recouvrance 
 
3 O 2069 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1873). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Recouvrance à Grosne, rectifications, gros 

entretien : délibérations, rapports, plans, actes d’acquisition, dossier de travaux, 
correspondance (1877-1932). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux, plans 
(1827-1934). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1844-1931). 1826-1934 

 
 

Commune de Reppe 
 
3 O 2070 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1823-1905). 
 Chemin vicinal ordinaire n° 1 de Reppe à Larivière, rectifications, gros 

entretien : délibérations, rapports, plans, dossier de travaux, correspondance 
(1869-1937). 

 Chemin vicinal ordinaire n° 2 de Reppe à Foussemagne, construction, 
rectifications, gros entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, correspondance (1809-
1885). 

 Chemin vicinal ordinaire de Reppe à Elbach, construction d’un aqueduc : 
correspondance (1846). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux, plans 
(1884-1935). 

 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1817-1933). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 

établissement de clôtures : décisions, correspondance (1876-1931). 
  1809-1937 
 
 

Commune de Riervescemont 
 
3 O 2071 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1844-1921). 
 [A noter : classement de la route militaire de Riervescemont à Sewen. Carte du front d’Alsace]. 
 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Riervecemont à Lamadeleine-val-des-Anges, 

construction, rectifications : délibérations, rapports, actes d’acquisition, dossier 
de travaux, correspondance (1864-1879). 

 Chemin vicinal ordinaire n°3 de Riervescemont à la goutte des Canals, 
construction : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, actes 
d’acquisition, dossier de travaux, correspondance (1884-1904). 
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 Chemins ruraux, construction, entretien : délibérations, rapports, procès-
verbaux, actes d’acquisition, plans (1880-1926). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1844-1931). 1844-1931 

 
 

Commune de Romagny 
 
3 O 2072 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1870). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1819-1932). 1819-1932 
 
 

Commune de Roppe 
 
3 O 2073 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1842-1883). 
 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Roppe à Phaffans, rectifications : 

délibérations, rapports, actes d’acquisition, dossier de travaux, correspondance 
(1923-1933). 

 Chemin vicinal ordinaire n°4 de Roppe à Eloie, construction, rectifications, 
gros entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux d’enquête, actes 
d’acquisition, dossier de travaux, correspondance (1877-1891). 

 Chemin vicinal ordinaire n°5 de Roppe à Anjoutey, construction : 
délibérations, rapports, correspondance (1885). 

 Chemins ruraux, construction, entretien : délibérations, rapports, procès-
verbaux, correspondance (1846-1940). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1845-1932). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs : décisions, 
correspondance (An X-1901). An X-1933 

 
 

Commune de Rougegoutte 
 
3 O 2074 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1811-1905). 
 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Rougegoutte à la Sape, construction, 

rectifications, gros entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux 
d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, affiches, correspondance 
(1881-1935). 

 Chemins ruraux, construction, entretien : délibérations, rapports, procès-
verbaux, correspondance (1827-1935). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1813-1833). 
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 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, droit de passage : 
décisions, correspondance (1808-1903). 1808-1935 

 
 

Commune de Rougemont-le-Château 
 
3 O 2075 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1894). 
 [A noter : notification du changement de nom de la commune (1893)]. 
 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Rougemont-le-Château à Saint-Nicolas, 

construction, rectifications, gros entretien : délibérations, rapports, procès-
verbaux d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, affiches, 
correspondance (1869-1934). 

 [A noter : plan d’alignement de la traversée de Rougemont (1869)] 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux (An 

X-1936). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1829-1936). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 

établissement de clôtures : décisions, correspondance (1876-1911). 
  An X-1936 
 
 

Commune de Saint-Dizier-l’Evêque 
 
3 O 2076 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1903). 
 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Saint-Dizier-l’Evêque à Lebetain, 

construction, rectifications : délibérations, procès-verbaux d’enquête, plans 
(1832-1879). 

 Chemin vicinal ordinaire n°2 de Saint-Dizier-l’Evêque à Monbouton, 
entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux d’enquête, correspondance 
(1833-1891). 

 Chemin vicinal ordinaire n°5 de Saint-Dizier-l’Evêque à Villars-le-Sec, 
rectification, gros entretien : délibérations, rapports, dossier de travaux, 
correspondance (1876-1922). 

 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 

(1833-1910). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1832-1939). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 

anticipations : décisions, correspondance (1823-1880). 1823-1939 
 
 

Commune de Saint-Germain-le-Châtelet 
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3 O 2077 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 
procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1907). 

 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Saint-Germain-le-Châtelet à la route nationale 
83, gros entretien : délibérations, rapports (1892). 

 Chemin vicinal ordinaire n°2 de Saint-Germain-le-Châtelet à Bourg-sous-
Châtelet, construction, rectifications, gros entretien : délibérations, rapports, 
procès-verbaux d’enquête, plans, correspondance (1828-1829). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux (An 
V-1936). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1844-1932). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs : correspondance 
(1877). An V-1932 

 

Commune du Salbert 
 
3 O 2078 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1907). 
 Chemin vicinal ordinaire n°1 du Salbert à Challonvillars (la forêt), 

construction, rectification, gros entretien : délibérations, rapports, plans, 
procès-verbaux d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, rapports, 
correspondance (1872-1939). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1860-1939). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1838-1933). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, occupation de terrains : 
décisions, correspondance (1897-1898). 1825-1939 

 
 

Commune de Sermamagny 
 
3 O 2079 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1907). 
 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Sermamagny à Eloie, construction, 

rectification, gros entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
d’enquête, actes d’acquisition, dossier de travaux, rapports, affiches, 
correspondance (An X-1925). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
(1852-1940). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1832-1928). 

 Relations avec les riverains, aliénation de délaissés, murs de soutènement : 
délibérations, plans, décisions, correspondance (1896-1929). 

  An X-1940 
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Commune de Sévenans 
 
3 O 2080 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1838-1897). 
 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Sévenans à Leupe, entretien, alignement : 

délibérations, rapports, plans, correspondance (1877-1938). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux (1881-

1938). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance. 1852-1937). 1838-1938 
 
 

Commune de Suarce 
 
3 O 2081 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1921). 
 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Suarce à Faverois, gros entretien : 

délibérations, rapports, correspondance (1861-1893). 
 Chemin vicinal ordinaire n°2 de Suarce à Strueth, construction, rectifications, 

gros entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, actes 
d’acquisition, dossier de travaux, correspondance (1889-1921). 

 Chemins ruraux, construction, entretien : délibérations, rapports, procès-
verbaux, plans, actes d’acquisition, dossiers de travaux, correspondance. 1809-
1938. Réclamations : extraits des registres de délibérations du conseil 
municipal, correspondance, rapports (1885). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1846-1932). 

 Relations avec les riverains, anticipations : décisions, correspondance (1866-
1885). 1826-1932 

 
 

Commune de Thiancourt 
 
3 O 2082 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1927). 
 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Thiancourt à Joncherey, construction, 

rectifications, gros entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux 
d’enquête, actes d’acquisition, affiche, dossiers de travaux, correspondance 
(1860-1932). 

 Chemin vicinal ordinaire n°5 de Thiancourt à Grandvillars, construction : 
délibérations, rapports, correspondance (1874-1902). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, correspondance 
(1880-1935). 

 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1849-1935). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, établissement de 

clôtures : décisions, correspondance (1882-1894). 1826-1935 
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Commune de Trétudans 
 
3 O 2083 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1897). 
 Chemin vicinal ordinaire n°2 de Thiancourt à Moval, construction, 

rectifications, gros entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux 
d’enquête, actes d’acquisition, dossiers de travaux, correspondance (1877-
1884). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, correspondance 
(1810-1935). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1815-1931). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 
établissement de clôtures, vente de délaissés : décisions, correspondance 
(1891-1937). 1810-1937 

 
 

Commune d’Urcerey 
 
3 O 2084 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1826-1866). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux (1861-

1931). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1844-1932). 1826-1932 
 

Commune de Valdoie 
 
3 O 2085 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1845-1898). 
 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Valdoie à Offemont, construction, 

rectifications, gros entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux 
d’enquête, actes d’acquisition, affiche, dossiers de travaux, correspondance 
(1874-1902). 

 Chemin vicinal ordinaire n°2 de Valdoie à Belfort (ancien chemin du Salbert), 
modification de l’alignement, élargissement : délibérations, rapports, plans, 
procès-verbaux d’enquête, actes d’acquisition, correspondance (1895-1937). 

 Chemin vicinal ordinaire n°3 de Valdoie à Offemont, construction, 
rectifications : délibérations, rapports, procès-verbaux d’enquête, actes 
d’acquisition, correspondance (1867-1884). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, correspondance 
(1830-1920). 

 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1868-1935). 
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 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, desserte de terrains, 
établissement de clôtures, anticipations : décisions, correspondance (1823-
1925). 1823-1937 

 
 

Commune de Vauthiermont 
 
3 O 2086 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1920). 
 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Vauthiermont à Larivière, gros entretien : 

délibérations, rapports, plans, dossiers de travaux (1880). 
 Chemin vicinal ordinaire n°2 de Vauthiermont à Bréchaumont, construction, 

rectifications, gros entretien: délibérations, rapports, actes d’acquisition, 
correspondance (1857-1858). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, correspondance 
(1865-1937). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1810-1933). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, anticipations : 
décisions, correspondance (An XII-1883). An XII-1937 

 
 

Commune de Vellescot 
 
3 O 2087 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1865). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports (1860-1936). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1842-1939). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs : rapports, 

correspondance (1885). 1824-1939 
 
 

Commune de Vescemont 
 
3 O 2088 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1931). 
 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Vescemont à Giromagny, construction, 

rectifications, gros entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux 
d’enquête, dossiers de travaux (1880). 

 Chemin vicinal ordinaire n°3 de Vescemont à la gare de Giromagny, 
construction : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, actes 
d’acquisition, affiche, dossier de travaux, correspondance (1900-1909). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux (1878-
1939). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1839-1938). 1824-1939 



 163 

 
 

Commune de Vétrigne 
 
3 O 2089 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1825-1867). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports (1873-1931). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1833-1934). 
 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, anticipations, 

gravières : rapports, décisions, correspondance (1856-1879). 1825-1934 
 
 

Commune de Vézelois 
 
3 O 2090 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1811-1912). 
 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Vézelois à Novillard, gros entretien : 

délibérations, rapports, plans, procès-verbaux d’enquête, dossiers de travaux 
(1903). 

 Chemin vicinal ordinaire n°2 de Vézelois à Belfort par Danjoutin, rectification 
gros entretien : délibérations, rapports, plans, dossier de travaux, 
correspondance (1832-1935). 

 Chemin vicinal ordinaire n°3 de Vézelois à Rechotte, gros entretien : dossier de 
travaux, correspondance (1814-1835). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux (An XIII-
1938). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1841-1940). 

 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, alignement : rapports, 
décisions, correspondance (1868-1893). An XIII-1940 

 
 

Commune de Villars-le-Sec 
 
3 O 2091 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1883). 
 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Villars-le-Sec à Saint-Dizier-l’Evêque, 

construction, rectification, gros entretien : délibérations, rapports, plans, 
dossiers de travaux, correspondance (1889-1900). 

 Chemin vicinal ordinaire n°1 de Villars-le-Sec à Croix, construction, 
rectification, gros entretien : délibérations, rapports, actes d’acquisition, dossier 
de travaux, correspondance (1830-1933). 

 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, procès-verbaux (An XIII-
1938). 

 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 
réclamations, correspondance (1830-1933). 
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 Relations avec les riverains, établissement d’aqueducs, établissement de 
clôtures : décisions, correspondance (1883-1885). An XIII-1938 

 
 

Commune de Vourvenans 
 
3 O 2092 Chemins vicinaux et ruraux, classement : délibérations, états, arrêtés, plans, 

procès-verbaux d’enquête, correspondance (1824-1867). 
 Chemins ruraux, entretien : délibérations, rapports, plans, procès-verbaux, 

dossiers de travaux (1861-1940). 
 Entretien des chemins, financement, prestations : délibérations, états, rôles, 

réclamations, correspondance (1861-1940). 
 Relations avec les riverains, desserte de terrains, établissement de clôtures : 

décisions, correspondance (1852-1872). 1824-1940 
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VOIRIE URBAINE 
 
 

Commune de Beaucourt 
 
3 O 2093 Acquisition de terrains : délibérations, actes d’achat, correspondance (1874-

1934). 
 Alignement : délibérations, plans, devis, correspondance (1911-1933). 
 Assainissement : délibérations, plans, devis, dossiers de travaux, 

correspondance (1923-1932). 
 Signalisation, mise en place : délibérations, plans, rapports, marchés (1934). 
 Entretien : délibération, marchés, rapports (1919-1932). 1874-1934 
 
 

Commune de Belfort 
 
 

Dossiers concernant plusieurs rues 
 
3 O 2094 Atlas des plans généraux d’alignement de la ville et des faubourgs de Belfort.   
  1869-1876 
 
3 O 2095 Alignement : correspondance, délibérations, plans, arrêtés. 1818-1923. 
 Dénomination, numérotation : délibérations, notices biographiques, arrêtés, 

décrets, correspondance. 1859-1895.  
 Eclairage, signalisation : dossiers de travaux, plans. 1926-1933. 
  1818-1933 
 
3 O 2096 Assainissement, mise en place de réseaux d’adduction d’eau et d’égoûts : 

délibérations, plans, dossiers de travaux, correspondance. 1849-1931 
 
3 O 2097 Quais de la Savoureuse, établissement, entretien : délibérations, plans, dossiers 

de travaux, correspondance (1849-1925). 
 Construction de trottoirs, généralités : délibérations, plans, dossiers de travaux 

généraux, correspondance (1814-1934). 1814-1934 
 
3 O 2098-2099 Construction de trottoirs. 1884-1942 

2098 Programme de 1922, Fb. de France, Av. Wilson, Bd. Carnot : dossiers 
de travaux.  

 Programme de 1923, abords de l’école normale. 
 Programme de 1924, Fb. de Montbéliard, Fb. des Ancêtres, Av. Jean-

Jaurès. 
 Programme de 1925, RN. 19 et 83, rue d’Offemont, rue de Cravanche, 

quartier de la savoureuse, rues de Mulhouse, des Capucins, Denfert-
Rochereau, de l’As de carreau, Strolz, général Folz, de Châteaudun, 
quai de Cronstadt. 
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 Programme de 1926, rues de Cravanche, de l’Abattoir, Denfert-

Rochereau, du Lycée, des Capucins, de Mulhouse, de l’Egalité, de 
Brasse, av. de l’Arsenal. 

 Programme de 1927, rues de Strasbourg, de Châteaudun, Victor Hugo, 
Strolz, Michelet, Degombert, avenues de l’Arsenal, de Bâle, quai de 
Cronstadt, quares du Souvenir, Fréry, Géant, de l’avenue de Bâle, 
cimetière de Brasse. 

 Programme de 1928, abords du Lycée, quai Vauban, champ de foire, 
stade de la belfortaine. 

 Programme de 1929, quai Vallet, rue Steiner, via d’Auxelles, Fb. de 
Lyon. 

 Programme de 1930, Av. Jean-Jaurès. 
 
2099 Programme de 1931, Fb. des Ancêtres, Av. Jean-Jaurès, rues Sarrail, 

Gaulard, Av. Foch, quai Vauban. 
 Programme de 1933, rues Kléber, Géant, Parisot, Michelet, Fb. de 

Montbéliard, de Lyon, de Paris. 
 Programme de 1935, rues Kléber, Géant, Lépine, du Ballon, du 

Tramway, Mazarin, Parisot, Folz, Av. Jean-Jaurès, quai du Magasin. 
 Programme de 1936, Av. d’Altkirch, Fb. de Brisach. 
 Programme de 1937, Fb. de Paris, de Lyon. 
 Programme de 1938, Fb. de Paris, de Lyon. 
 Entretien, matériel, chevaux, véhicules, fournitures : délibérations, 

marchés, affiches (1903-1938). 
 Entretien des routes nationales et départementales, prise en charge par 

la Ville de Belfort dans sa traversée : délibérations, plans, rapports, 
correspondance (1884-1942).    1884-1942 

 
3 O 2100 Droits de voirie : délibérations, rapports, correspondance. 1853-1896 
 
3 O 2101 Extension de la ville, dérasement de la porte de France, établissement d’un 

réseau de rues : délibérations, plans, dossiers de travaux, correspondance.   
  1901-1902 
 
3 O 2102 Plan d’extension et d’embellissement, établissement, mise en œuvre (projet 

Saint-Maurice) : délibérations, plans, dossiers de travaux, correspondance.   
  1920-1937. 
 
3 O 2103 Rues privées, autorisation d’ouverture, prise en charge, assainissement : 

délibérations, arrêtés, correspondance.  1922-1923 
 
 

Vieille ville 
 
3 O 2104 Rue de l’Etuve, restauration du pavage, établissement d’un aqueduc : 

délibérations, correspondance (1843) ; échange de terrains pour alignement : 
plan, délibérations, arrêtés, correspondance (1844-1889) ; aménagement 
d’escaliers et de terre-pleins : dossier technique (1889-1890). 
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 Rue du Pavillon, restaurations du pavage : adjudication (1843), dossier 
technique (1889-1890). 

 Rue du Berceau, entretien : correspondance (1811) ; construction d’un mur de 
soutènement : dossier technique (1890-1893). 

 Rue du Vieux Marché, réfection : dossier technique (1932-1933). 
 Rue de la Grande Fontaine, réparations du pavage : dossiers techniques (1886-

1888, 1929-1931). 
 Rue C. Keller, établissement de pavés et de trottoirs : dossier technique (1928-

1929). 
 Rue Roussel, achat et démolition d’une maison pour élargissement : 

délibération, acte d’acquisition, dossier technique, correspondance (1866-
1869) ; pavage : dossier technique (1930). 

 Rue sur l’Eau, pavage : dossier technique (1894). 
 Place de l’Arsenal, construction de trottoirs : correspondance (1890-1891). 
 Rue du Quai, couverture du canal usinier : dossier technique, correspondance. 

1849-1884). 
 Grande Rue, alignements : plan, correspondance (An XI-1845). 
 Rue des Bons enfants, élargissement du pont sur le canal usinier : dossier 

technique (1886-1887). 
 Rue du Manège, pavage : dossier technique (1847) ; établissement de trottoirs : 

dossier technique (1848) ; réfection du pavage : dossier technique (1895-
1896) ; asphaltage : dossier technique (1905). 

 Rue des Boucheries, réfection du pavage : dossier technique (1893-1894). 
 Rue des Quatre Vents, pavage : dossier technique (1887) ; établissement d’un 

collecteur : dossier technique (1932-1933).  
 Porte de France, élargissement de la rue : délibération, arrêté, correspondance 

(1866) ; réfection des pavages : dossier technique (1887-1913). 
 Place d’armes, pavage de la place et des rues adjacentes : délibérations, procès-

verbaux, correspondance (1873-1884) ; établissement d’échoppes : pétition 
(1803).  An XI-1933 

 
 

Quartier du Fourneau 
 
3 O 2105 Rue de Danjoutin, acquisition de terrains pour alignement : dossier technique 

(1898) ; réfection du mur de soutènement du canal usinier : délibérations, 
rapports, devis (1905) ; construction de ponceaux sur le canal usinier : dossier 
technique (1897-1900, 1909-1910) ; modifications d’alignement pour 
élargissement : dossiers techniques (1932, 1934). 

 Rue des Glacis, construction de deux escaliers d’accès : dossier technique 
(1929-1930) ; raccordement avec l’Av. d’Altkirch : délibération (1932). 

 Rue des Perches, alignement : dossier technique (1934). 
 Rue Gaulard, construction d’une tannerie : correspondance (An XI) ; cession 

d’un jardin pour alignement : délibération, correspondance (1858-1870). 
 Rue de l’Abattoir, plan d’alignement : dossier technique (1886-1887) ; 

construction d’un conduit en ciment : dossier technique (1886). 
 Rue des Tanneurs, alignement : dossier technique (1934-1938). 
 Quai Schwob, construction d’un mur du quai  (1910-1911) ; avant projet 

d’aménagement (1926) ; couverture partielle de la Savoureuse (1923-1926) ; 
reconstruction d’un barrage entre le quai Schwob et la quai de Cronstadt (1924-
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1926) ; modifications d’alignements (1926, 1937) ; aménagement (1927-
1929) : dossiers techniques ; construction d’un mur de soutènement : 
délibération, rapports (1938-1939). 

 Quai du square du Souvenir, construction du mur quai : dossier technique 
(1902). An XI-1938 

 
 

Ville Neuve 
 
3 O 2106 Rue Emile Zola, pavage en granite asphalté : dossier technique (1904). 
 Rue de Cambrai, alignement : dossier technique (1929). 
 Boulevard Carnot, rectification de tracé : délibération, arrêté (1873) ; 

démolition de l’ancien pont : dossier technique (1902). 
 Quai Vauban : plan (1906). 1873-1929 
 
 

Faubourg des Ancêtres 
 
3 O 2107 Quai Vallet, construction du mur du quai (1899) ; alignement (1907-1909) : 

dossiers techniques. 
 Faubourg des Ancêtres, alignement : délibération, correspondance (1878) ; 

assainissement : rapport, correspondance (1883) ; modification de 
l’alignement : dossier technique (1883-1895) ; couverture d’un canal à ciel 
ouvert : dossier technique (1909) ; pavage mosaique : dossier technique (1929-
1930). 

 Rue Clémenceau [autrefois, rue de la gendarmerie], circulation du public sur le 
pont militaire : correspondance (1892-1893) ; reconstruction du pont : 
délibération (1901) ; déplacement de la porte du mur d’enceinte : dossier 
technique (1913) ; élargissement : dossier technique (1925-1928) ; pavage 
mosaique : dossier technique (1928-1930). 

 Rue Strolz, alignement : dossier technique (1931-1932). 
 Rue de l’As de Carreau [autrefois rue des Barres], cession de terrain pour 

l’élargissement : délibération, correspondance (1850-1851) ; alignement : 
dossier technique (1888) ; construction de bordures de trottoirs : dossier 
technique (1902-1904) ; rectification des alignements : dossier technique 
(1924-1925) ; prolongement d’un collecteur : dossier technique (1927) ; pavage 
mosaique : dossier technique (1930-1930) ; achat de parcelles pour 
élargissement : dossier technique (1931-1937). 

 Rue de l’Abreuvoir, nivellement : devis, rapport, délibération (1905). 
 Rue Kléber, alignement : dossier technique (1929). 
 Tranchée des Barres, reconstruction d’un mur de soutènement : dossier 

technique (1887-1890). 1878-1930 
 

Faubourgs de France 
 
3 O 2108 Fb. de France, construction d’un égoût : dossier technique (1870-1874), plan 

(1906). 
 Place Corbis, contestation de la propriété avec l’armée : délibération, 

correspondance (an VII-an XI) ; création des promenades : délibérations, 
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arrêtés, marchés (1873-1874) ; projet d’aménagement : dossier technique 
(1933-1934) ; aménagement : dossier technique (1936).  

 Rue Plumeré, prise en charge par la ville : dossier technique (1929). 
 Rue de l’Abreuvoir, nivellement : devis, rapport, délibération (1905). 
 Impasse de l’Observatoire, dépavage et repavage : dossier technique (1891-

1893). An VII-1936 
 
 

Miotte, Espérance 
 
3 O 2109 Avenue de la Laurencie, rectification  du carrefour avec le carrefour de 

Brisach : dossier technique (1927-1928). 
 Rue de l’Espérance, réparations : délibérations, procès-verbal de réception des 

travaux (1877) ; modification des alignements : dossier technique (1934), plan 
d’alignement, dossier technique (1936). 

 Porte de Brisach, réparation au pont-levis : correspondance (An XII). 
 Porte du Vallon, redressement de la nationale 83 : dossier technique (1928). 
  An XII-1938 
 

Faubourgs de Montbéliard 
 
3 O 2110 Faubourg de Montbéliard, protection contre la Savoureuse : correspondance 

(1834) ; construction d’un égoût entre l’hôpital militaire et le théâtre (1890-
1892) ; installation d’un collecteur (1902-1906) : dossiers techniques.  

 Rue Colbert, prise en charge par la ville : dossier technique (1930-1932). 
 Rue du Rhône, prise en charge par la ville : dossier technique (1914). 
 Rue Dauphin, prise en charge par la ville : dossier technique (1924). 
 Avenue Richelieu, projet d’alignement : dossier technique (1911-1912) ; mise 

en état de viabilité : dossier technique (1931-1932). 
 Rue de Cronstadt, prise en charge par la ville : dossier technique (1930). 
 Quai Keller [autrefois quai de Cronstadt], établissement et alignement d’une 

rue (1889-1891) ; construction d’un ponceau sur un canal d’irrigation (1897-
1901) ; aménagement de la place de l’ancien abattoir (1936-1937) : dossiers 
techniques. 

 Quai Charles Schneider, construction du mur de quai de la place du théâtre au 
pont Denfert (1913-1925) ; construction du prolongement du mur (1926-
1929) : dossiers techniques. 1834-1937 

 
3 O 2111 Rue Heim, prise en charge par la ville : dossier technique (1923). 
 Rue général de Négrier, prise en charge par la ville : dossier technique (1928-

1929). 
 Rue Marceau, construction d’une conduite d’eau (1907-1908) ; prise en charge 

par la ville (1912-1913), prolongement de la rue Legrand à la rue de Cronstadt 
(1923) : dossiers techniques. 

 Rue Gambetta, construction d’un égoût (1906) ; prise en charge par la ville 
(1910) : dossiers techniques. 

 Rue de Turenne, prise en charge par la ville (1906) ; établissement d’un égoût 
(1932-1933) : dossiers techniques. 

 Rue Denfert-Rocherau, construction d’un égoût (1927-1928) ; projet 
d’aménagement (1932-1933) : dossiers techniques. 
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 Pont Denfert-Rochereau, construction (1868-1878) ; démolition et 
reconstruction d’une écluse dans la savoureuse (1881-1887) : dossiers 
techniques ; construction d’un barrage sur la Savoureuse : rapport, estimation 
(1928-1929). 

 Rue Géant, alignement : dossier technique (1930). 
 Rue Vauban [actuelle rue Schérer Kestner], prise en charge par la ville : plan 

(1906). 
 Rue Legrand, prise en charge par la ville (1908) ; prise en charge d’un 

prolongement (1927) ; mise en état de viabilité (1927) : dossiers techniques. 
 Rue Mazarin, prise en charge par la ville : dossier technique (1925). 
 Pont de l’Abattoir, construction d’une passerelle (1877-1878) ; réparations à la 

passerelle (1892-1893) ; appropriation en passerelle à piétons (1898) ; 
aménagement du chemin d’accès au nouvel abattoir (1932) : dossiers 
techniques. 

 Quai du Théâtre, construction : dossier technique (1877-1878). 1868-1933 
 
 

Quartier de la gare 
 
3 O 2112 Avenue Wilson [autrefois avenue de la gare], mise en place d’un égoût (1910-

1914) ; pavage mosaique (1930-1932) : dossiers techniques. 
 Rue Aristide Briand [autrefois rue de la banque], viabilisation (1872-1881) ; 

construction d’un caniveau (1898-1902) : dossiers techniques. 
 Rue Thiers, construction (1872-1878) ; modification de l’alignement (1878-

1889) ; construction de caniveaux (1886-1898) ; aménagement [égoûts, 
pavage] (1932-1933) : dossiers techniques. 

 Rue Stracmann, prise en charge par la ville (1891-1893) ; établissement d’un 
collecteur (8195-1897) : dossiers techniques. 

 Rue des Capucins, construction d’un égoût (1895-1897) ; élargissement (1919-
1921) ; modification des alignements (1927) ; construction d’un collecteur 
d’eau pluviale (1928-1929) : dossiers techniques. 1872-1933 

 
 

Quartier Béchaud 
 
3 O 2113 Fb. de Lyon, suppression du droit de passage dans une propriété riverain : 

délibération, plan, enquête, correspondance (1876) ; construction d’un mur de 
soutènement : dossier technique (1895-1896), plan (1906). 

 Avenue du Lycée : plan (1906) ; construction d’un mur de soutènement : 
dossier technique (1912-1913). 

 Rue du général Foltz, échange de terrain : délibération, arrêtés, enquête, 
correspondance (1888-1889) ; déplacement d’un égoût : dossier technique 
(1911-1913) ; élargissement par achat d’une parcelle : délibération, plan 
(1930) ; remise d’un terrain à la ville : procès-verbal, plan (1934) ; alignement 
(1934) ; modification de l’alignement (1907) ; mise en état de viabilité (1934-
1938) : dossiers techniques. 

 Rue Jeanne d’Arc, prise en charge par la ville : dossiers technique (1899-1901). 
 Rue de Bellevue, prise en charge par la ville : dossiers technique (1922-1923). 
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 Avenue Renaud de Bourgogne, alignement (1927-1928) ; mise en état de 
viabilité (1927-1930) ; alignements de la partie nord (1932) ; alignement de la 
partie sud (1937-1938) : dossiers techniques. 

 Rue du fort Hatry, reconstructions du mur de soutènement : dossiers techniques 
(1910-1911, 1930-1931).  

 Rue Hoche [autrefois rue du Coinot], alignements : dossier technique (1887) ; 
construction d’un aqueduc : devis, plans, délibération (1891) ; construction 
d’un égoût : dossier technique (1895-1897) ; acquisition de terrains pour 
alignement : plan, délibération, acte (1907). 1876-1938 

 
 

Quartier de la Pépinière 
 
3 O 2114 Rue Strauss, prise en charge par la ville : dossier technique (1928). 
 Rue de la Malbranche, mise en état de viabilité (1923) ; prise en charge par la 

ville (1928) : dossiers techniques. 
 Rue Cuvier, prise en charge par la ville : dossier technique (1936). 
 Rue Bernard, prise en charge par la ville : dossier technique (1938-1939). 
 Rue Molière, prise en charge par la ville : dossier technique (1936). 
 Rue Pascal, prise en charge par la ville : dossier technique (1936). 
 Rue Rousseau, prise en charge par la ville : dossier technique (1936). 
 Rue de la Pépinière, prise en charge par la ville : dossier technique (1936-

1937). 
 Rue Montesquieu, prise en charge par la ville : dossier technique (1936). 
 Rue Descartes , prise en charge par la ville : dossier technique (1936-1937). 
 Rue Corneille, prise en charge par la ville : dossier technique (1937). 
 Rue de la Fontaine, cession de terrain par la compagnie des chemins de fer de 

l’Est : délibération, plan, rapport, correspondance : dossier technique (1931). 
 Rue Gallilée, prise en charge par la ville : dossier technique (1938). 
 Rue Renan, prise en charge par la ville : dossier technique (1937). 
 Rue Danton, prise en charge par la ville : dossier technique (1937-1938). 
 Rue Mirabeau, prise en charge par la ville : dossier technique (1937-1938). 
 Rue Curie, prise en charge par la ville : dossier technique (1936). 
 Rue Chénier, prise en charge par la ville : dossier technique (1936). 
 Rue La Bruyère, prise en charge par la ville : dossier technique (1936). 
 Rue Courbet, prise en charge par la ville : dossier technique (1936). 
 Rue Lamartine, prise en charge par la ville : dossier technique (1936-1937). 
 Rue de la tuilerie, alignements : dossier technique (1885-1887). 
 Rue Musset, prise en charge par la ville : dossier technique (1936). 
 Rue Racine, prise en charge par la ville : dossier technique (1938). 
  1923-1938 

 
Quartier des Résidence 

 
3 O 2115 Faubourg de Paris, construction d’une rigole pavée (1890-1891) ; construction 

d’un égoût (1906) : dossiers techniques ; cessions de terrains pour alignement : 
délibération, acte, plan ; construction d’un collecteur : dossier technique (1930-
1931). 

 Rue Anatole France, création : dossier technique (1927-1937). 
 Rue de la liberté, prise en charge par la ville : dossier technique (1939-1941). 
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 Rue Jardon, création : dossier technique (1934-1935). 
 Rue Verlaine, prise en charge par la ville : dossier technique (1939-1941). 
 Rue A. Guidon, prise en charge par la ville de la partie nord de la rue 

Petitjean : dossier technique (1927-1928) ; prise en charge de la partie sud : 
dossier technique (1929) ; établissement d’un pan coupé à l’angle du faubourg 
de Paris : délibération (1935).  

 Rue Monin, prise en charge par la ville : dossier technique (1928). 
 Rue Dollfus [autrefois rue Lapostolest], aménagement du prolongement : 

dossier technique (1925-1927) ; prise en charge d’un partie par la ville : dossier 
technique (1927-1928) ; alignement : dossier technique (1930-1931). 

 Rue Petitjean, déclassement d’un partie de la rue : dossier technique (1925-
1926). 

 
 

Quartier des Barres et du Mont 
 
3 O 2116 Avenue des trois chênes, établissement d’une conduite d’eau : dossier 

technique (1925-1927). 
 Rue Thierry Mieg, ouverture de la rue : rapport, plan (1926) ; prise en charge 

par la ville : dossier technique (1930-1931). 
 Place Saget, prise en charge par la ville : dossier technique (1936). 
 Rue Giroud, prise en charge par la ville : dossier technique (1936). 
 Rue Lemire, prise en charge par la ville : dossier technique (1929). 
 Rue Ribot, prise en charge par la ville : dossier technique (1929). 
 Rue du château d’Eau, élargissement et rechargement de la chaussée : dossier 

technique (1927-1928). 
 Rue Lévy, prise en charge par la ville : dossier technique (1933). 
 Rue Risler, prise en charge par la ville : dossier technique (1933). 
 Rue Parrot, prise en charge par la ville : dossier technique (1932). 
 Rue du Mont, prise en charge par la ville : dossier technique (1930). 
 Rue E. Brunhammer, prise en charge par la ville : dossier technique (1929). 
 Rue des cinq frères Jardot, prise en charge par la ville : dossier technique 

(1933). 
 Rue Engel-Gros, prise en charge par la ville : dossier technique (1929). 
 Rue Sigfried, prise en charge par la ville : dossier technique (1929). 
 Rue Lhomme, prise en charge par la ville : dossier technique (1930, 1937). 
 Rue Duvillard, prise en charge par la ville : dossier technique (1935-1936). 
 Rue Bouvier, prise en charge par la ville : dossier technique (1935-1936). 
 Rue Lux, prise en charge par la ville : dossier technique (1936-1937). 
 Rue Loucheur, prise en charge par la ville : dossier technique (1936-1937). 
 Rue C. Schad, prise en charge par la ville : dossier technique (1936-1937). 
 Rue Garteiser, prise en charge par la ville : dossier technique (1937). 
 Rue Thierry, prise en charge par la ville : dossier technique (1937). 
 Rue Grisez, prise en charge par la ville : dossier technique (1937). 
 Rue Léon Bourgeois, prise en charge par la ville : dossier technique (1930). 
 Rue des usines, cession à la ville d’une parcelle de terrain par la société 

D.M.C. : délibération, plan, acte (1934). 
 Via d’Auxelles, modification du tracé : dossier technique (1908-1909) ; 

appartenance à la ville de Belfort : rapport (1910) ; plan d’alignement : dossier 
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technique (1927-1928) ; empierrement : dossier technique (1927-1929) ; 
modification d’alignement : dossier technique (1929-1936). 

 Via des morts, déclassement comme chemin rural (1899-1900) ; alignement 
(1901) : dossiers techniques. 

 Rue du four à chaux, déplacement : dossier technique (1897-1902). 
 Rue de l’étang, élargissement : dossier technique (1879). 1879-1937 
 
 

Quartier de la Savoureuse 
 
3 O 2117 Rue de l’égalité, construction : délibération, actes d’achat, arrêté, rapport 

(1902-1903). 
 Rue des regrets, construction : délibération, enquête, arrêtés, plans (1879-

1896) ; alignement : dossier technique (1922-1923) ; élargissement : dossier 
technique (1930-1934).  

 Rue Vicaire, construction d’un collecteur : dossier technique (1925-1939). 
 Rue de la croix du tilleul, construction d’un aqueduc (1894) ; alignement 

(1894-1918) ; construction d’un pont sur la Savoureuse (1912) ; établissement 
d’un conduite d’eau (1925-1926) : dossiers techniques ; prolongement (1929-
1931) ; acquisition de terrains (1931) ; jonction avec la rue de Valdoie, 
alignement (1933-1934) : dossiers techniques. 

 Rue du Ballon, prise en charge par la ville : dossier technique (1932). 
 Rue de la Savoureuse, construction d’un mur de quai (1912-1913) ; prise en 

charge par la ville de la partie ouest (1928) : dossiers techniques. 
 Rue de l’est, construction d’une passerelle sur la Savoureuse : correspondance 

(1908) ; alignement et prise en charge par la ville du prolongement (1908) ; 
prise en charge par la vile de la partie entre l’Avenue Jean-Jaurès et rue de la 
Croix du tilleul (1927-1928) ; construction d’un pont sur la Savoureuse (1927-
1929) : dossiers techniques. 

 Rue de la poissonnerie, prise en charge par la ville (1930) ; établissement d’un 
collecteur (1931-1932) : dossiers techniques. 1879-1939 

 
3 O 2118 Rue Gounod, prise en charge par la ville : dossier technique (1933). 
 Rue du lavoir, prise en charge par la ville (1900-1901) ; prise en charge par la 

ville de la partie entre la rue de la croix du tilleul et la Savoureuse (1935) : 
dossiers techniques. 

 Rue de Saint-Privat, prise en charge par la ville de la partie est (1930) ; de la 
partie ouest (1939) : dossiers techniques. 

 Rue A. Thomas [autrefois rue des bains], prise en charge par la ville : dossier 
technique (1931-1932). 

 Rue de la marseillaise, prise en charge par la ville de la partie comprise entre la 
rue de la croix du tilleul et l’avenue Jean-Jaurès : dossiers technique (1933). 

 Rue Dubail-Roy, prise en charge par la ville : dossier technique (1929). 
 Rue de Brasse, alignement (1909-1910) ; achèvement de l’alignement (1921-

1923) ; établissement d’un égout collecteur (1923) ; établissement d’un 
revêtement en asphalte (1931-1933) : dossiers techniques. 

 Rue Grosjean, projet d’ouverture et d’alignement (1926-1927) ; plan 
d’alignement (1927) : dossiers techniques. 

 Rue Champion, ouverture : dossier technique (1914). 
 Rue Houbre, prise en charge par la ville : dossier technique (1939-1941). 
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 Rue Baratier, prise en charge par la ville : dossier technique (1930-1931). 
 Rue du magasin, rectifications des alignements : dossiers techniques (1911-

1919, 1921-1922) ; acquisition de terrains pour élargissement : délibération, 
rapport, plan (1929). 

 Quai du magasin, constructions de murs de quai (1910, 1912) ; construction du 
quai (1913-1918) ; rectification des alignements (1927-1928) : dossiers 
techniques. 

 Pont du magasin, construction d’un pont en bois : dossier technique (1835-
1836) ; projet de réfection : délibération (1871-1872) ; projet de réfection : 
dossier technique (1896-1905) ; reconstruction : dossier technique (1912-1915) 

  1835-1941 
 

Quartier des forges 
 
3 O 2119 Rue d’Offemont, remboursement de dépenses d’établissement de trottoirs : 

délibération, rapport (1908) ; élargissement à l’intersection de la rue du champ 
de mars : dossier technique (1935-1936). 

 Rue Jean Moulin, réfection du pont sur le canal usinier (1866-1884) ; 
alignement (1902-1904) ; construction d’un pont sur le canal usinier (1912) : 
dossiers techniques. 

 Rue Steiner, établissement d’une conduite d’eau : dossier technique (1927-
1928). 

 Rue de l’Arsot, construction d’un pont sur la Savoureuse : dossier technique 
(1912-1914). 

 Chemin de la teinturerie, établissement d’une conduite d’eau : dossier 
technique (1925-1927). 

 Avenue du champ de mars, construction (1926-1929) ; établissement de 
trottoirs au droit des établissements militaires (1931-1935) : dossiers 
techniques. 1866-1935 

 
Quartier de Valdoie 

 
3 O 2120 Rue de Valdoie, prise en charge par la ville (1929) ; établissement d’un égoût 

collecteur (1929-1931) ; mise en viabilité de la jonction avec la rue de la croix 
du tilleul (1935-1937) ; modification des alignements (1934-1939) : dossiers 
techniques. 

 Rue de Pékin, prise en charge par la ville : dossier technique (1926). 
 Rue Frisch, prise en charge par la ville : dossier technique (1933). 
 Rue Bardot, prise en charge par la ville : dossier technique (1928). 
 Rue Mercier, prise en charge par la ville : dossier technique (1929). 
 Rue Deubel, installation d’une conduite d’eau (1924-1925) ; prise en charge 

par la ville (1929) : dossiers techniques.  1924-1939 
 

Quartier de la Méchelle, Dardelle 
 
3 O 2121 Rue de la Méchelle, classement dans la voirie urbaine : délibération, 

correspondance (1895) ; établissement d’une conduite d’eau : dossier technique 
(1929-1930). 

 Rue du Salbert, alignement : dossier technique (1899-1900). 
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 Rue de Cravanche, acquisition de terrains pour alignement (1907-1910) ; 
aménagement de la place à l’angle du Faubourg des Vosges (1911-1913) ; 
modification des alignements (1926-1927) ; construction d’un égoût collecteur 
(1927-1928) : dossiers techniques. 

 Rue du Barcot, installation d’une conduite d’eau : dossier technique (1931). 
 Rue de Bussang, prise en charge par la ville : dossier technique (1933-1934). 
  1895-1934 
 

Quartier Alsacien 
 
3 O 2122 Avenue Jean-Jaurès (Autrefois faubourg des Vosges), construction de trottoirs 

(1878-1887) ; alignements (1902) ; établissement de bouches d’égoûts (1925-
1926) ; pavage mosaique (1929-1931) ; établissement de trottoirs au droit du 
dispensaire (1933-1934) : dossiers techniques. 

 Rue Saint-Antoine, prise en charge par la ville (1930) ; établissement de 
trottoirs au droit de l’hôpital (1930-1931) : dossiers techniques. 

 Rue Victor Hugo, prise en charge par la ville (1901-1902). 
 Rue Pasteur, construction d’un tronçon : délibération, correspondance (1895-

1896) ; prise en charge par la ville : dossier technique (1907-1909). 
 Rue de Chateaudun, réfection de la chaussée et établissement de trottoirs 

(1896-1901) ; construction d’un égoût collecteur (1907-1909) : dossiers 
techniques. 

 Rue des écoles, prise en charge par la ville : dossier technique (1919). 
 Avenue de Lorraine, prise en charge par la ville : dossier technique (1928). 
 Rue de Strasbourg, achat de terrains pour la construction (1885) ; prise en 

charge par la ville (1895-1896) : dossiers techniques. 1885-1934 
 
3 O 2123 Rue Guillaume Tell (autrefois rue du commerce), prise en charge par la ville : 

dossier technique (1929). 
 Rue de Lille (autrefois rue de l’industrie), prise en charge par la ville : dossier 

technique (1920). 
 Rue du tramway prise en charge par la ville : dossier technique (1911). 
 Rue de Colmar, prise en charge par la ville : dossier technique (1934). 
 Rue du 14 juillet, prise en charge par la ville (1930) ; aménagement (1931-

1933) ; rectification de l’alignement de la partie sud-ouest (1931-1932) : 
dossiers techniques. 

 Rue de Saverne (autrefois rue de Provence), prise en charge par la ville : 
dossier technique (1927). 

 Avenue d’Alsace, prise en charge par la ville : dossier technique (1929). 
 Rue Salengro (autrefois rue de la sablière), prise en charge par la ville : dossier 

technique. 1933-1934). 
 Rue du berger, prise en charge par la ville : dossier technique (1926-1927). 
 Rue de Toulouse (autrefois rue des près), prise en charge par la ville : dossier 

technique (1924-1925). 
 Rue de Bordeaux (autrefois rue du nord), pavage des abords du marché (1929-

1932) ; prise en charge par la ville (1930) ; rectification des alignements 
(1930) : dossiers techniques. 

 Rue de Madagascar, établissement d’une conduite d’eau (1912) ; prise en 
charge par la ville (1913-1914) ; modification des alignements (1930) : 
dossiers techniques. 
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 Rue Koechlin, prise en charge par la ville : dossier technique (1927-1929). 
 Rue Ziegler, prise en charge par la ville : dossier technique (1932-1933). 
 Rue de Thann, prise en charge par la ville (1923) ; établissement d’une 

conduite d’eau (1927-1928) ; prise en charge d’un prolongement (1928) : 
dossiers techniques. 1911-1933 

 
3 O 2124 Rue C. Bohn, prise en charge par la ville : dossier technique (1925-1930). 
 Rue de Ribeauvillé, prise en charge par la ville : dossier technique (1930). 
 Rue d’Hanoi, prise en charge par la ville (1923) ; construction d’un égoût 

collecteur (1929-1930) : dossiers techniques. 
 Rue Jules Ferry, modification des alignements : dossier technique (1937-1938). 
 Rue de Port Arthur, prise en charge par la ville : dossier technique (1923). 
 Rue d’Evette, prise en charge par la ville : dossier technique (1923). 
 Rue de Ferrette, prise en charge par la ville : dossier technique (1927). 
 Rue de Lépine, prise en charge par la ville : dossier technique (1923). 
 Rue Paul Bert, installation d’une conduite d’eau (1912-1913) ; prise en charge 

par la ville (1923) ; modification des alignements (1928) : dossiers techniques. 
 Rue de Sermaize, prise en charge par la ville : dossier technique (1927-1928). 
 Rue de Gerbévillers, prise en charge par la ville : dossier technique (1928-

1929). 
 Rue Voltaire (autrefois rue Saint-Joseph), prise en charge par la ville : plan 

(1905). 
 Rue de Mulhouse (autrefois rue des cités nord), alignement (1879-1911) ; 

élargissement (1904-1910) ; construction d’un trottoir à l’angle de l’avenue 
Jean-Jaurès (1924-1926) : dossiers techniques ; établissement d’un pan coupé à 
l’extrémité nord-est : délibération, plan (1926) ; empierrement (1926-1927) ; 
établissement d’un égoût collecteur (1927-1928) ; pavage mosaique (1931-
1932) : dossiers techniques. 

 Place de la Résistance, acquisition des terrains (1924-1926) ; aménagement en 
esplanade des fêtes (1939-1940) : dossiers techniques. 

 Rue de Valenciennes, construction (1907-1909) ; prise en charge par la ville 
(1920) : dossiers techniques. 1879-1938 

 

Commune de Bourogne 
 
3 O 2125 Alignements : délibérations, correspondance.  1861-1879 
 

Commune de Châtenois-les-Forges 
 
3 O 2126 Construction d’une rue reliant le chemin des rouges trous au chemin 

d’Héricourt, achat de terrains : dossier technique (1894-1907). 
 Alignements, abornement à l’intérieur du village : délibérations, arrêtés, 

correspondance (1849-1859). 
 Assainissement, construction de caniveaux pavés : dossier technique (1893-

1934). 1849-1934 
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Commune de Danjoutin 
 
3 O 2127 Construction, élargissement de rues : dossiers techniques (1926-1932). 
 Alignements : plans, métrés, délibérations, rapports, actes d’acquisitions, 

correspondance (1901-1939). 
 Dénomination de rues : décret, arrêtés, délibérations (1909-1934). 
 
 Assainissement : dossier technique, délibérations, correspondance (1921-

1936). 
 Construction de trottoirs : dossier technique (1923-1929). 
 Ponts sur la Savoureuse, construction ; entretien : dossiers techniques (1811-

1939). 1811-1939 
 

Commune de Delle 
 
3 O 2128 Extension des places de l’église et de l’hôtel de ville : dossier technique (1853-

1876). 
 Alignements, achats et ventes de terrains : délibérations, rapports, plans, actes 

notariés (1884-1938). 
 Assainissements, construction d’égoûts collecteurs : dossiers techniques (1934-

1939). 
 Trottoirs, construction et entretien : dossier technique (1903-1938). 
 Ponts, construction, entretien : dossier technique (An XI-1924). 
 Entretien des rues : marchés, délibérations, rapports, correspondance (1908-

1938). 
 Extension de la ville, programmation ; établissement de rues : dossiers 

techniques (1923-1938). 
 Grande rue, construction de trottoirs : dossier technique (1924-1927). 
 Faubourg d’Alsace, construction de trottoirs : dossier technique (1923-1927). 
 Faubourg de Belfort, construction de trottoirs : dossier technique (1933-1936). 
 Faubourg de Montbéliard, construction de trottoirs et d’égoûts : dossiers 

techniques (1939). 
 

Commune d’Etueffont-Haut 
 
3 O 2129 Construction d’un pont sur Lamadeleine : soumission, correspondance (1857). 
 Cession d’un chemin à la firme Boigeol frères : délibération, arrêté, pétition, 

correspondance (1878). 
 
 

Commune de Foussemagne 
 
3 O 2130 Assainissement du quartier des juifs : délibération. 1875 
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Commune de Giromagny 
 
3 O 2131 Atlas du plan d’alignement des rues. 1867-1868 
 [concerne la rue du tilleul, petite rue du tilleul, rue des écoles, rue du quartier 

neuf, rue traversière, rue de l’église] 
 
3 O 2132 Alignements généraux, achat et vente de terrains : délibérations, rapports, actes 

notariés, plans, correspondance (1856-1932). 
 Assainissement, construction d’aqueducs : délibérations, rapports, plans, 

correspondance (1883-1925). 
 Signalisation, mise en place de plans urbains : délibération, convention (1933). 
 Entretien des rues : rapports, marchés, délibérations, correspondance (1840-

1939). 
 Déplacement d’un chemin au profit des frères Warnod, réclamation : 

correspondance (1870). 
 Chemin de Saint-Pierre au Mont-jean, établissement et classement : dossier 

technique (1913-1914). 
 Rue du Tilleul, alignement : dossier technique (1904-1910). 
 Rue des Maréchaux [actuelle rue des écoles], alignement : dossier technique 

(1873). 
 Rue Philippe Berger, prise en charge par la ville : dossier technique (1924-

1929). 
 Chemin sous la Cote, alignement : dossier technique (1935-1936). 
 Place des bouchers, agrandissement : dossier technique (1935-1936). 
 Rue nouvelle de la rue des prés Heyd à la rue Thiers, établissement : dossiers 

technique (1932). 
 Ponts sur la Savoureuse, construction : devis, mémoire, correspondance (An 

XIII-1873). An XIII-1936 
 

Commune de Grandvillars 
 
3 O 2133 Assise foncière, achat et vente de terrains, reconnaissance de rues : 

délibérations, plans, rapports, arrêtés, correspondance (1882-1914). 
 Alignement rue de l’église : dossier technique (1882). 
 Construction de trottoirs et de canalisations : dossier technique (1904-1929). 
 Assainissement, construction de rigoles pavées : dossier technique (1861-

1875). 
 Entretien : délibérations, rapports, marchés, correspondance (An X-1937). 
 Rue des grands champs, élargissement : dossier technique (1927-1932). 
 Nouvelle rue entre la place de l’église et la rue Kléber, établissement : dossier 

technique (1912). 
 Passerelle sur la voie ferrée, construction : dossier technique (1927-1929). 
  An X-1937 

Commune de Lachapelle-sous-Rougemont 
 
3 O 2134 Rue des Craves, entretien : délibération, rapport, enquête.  1879 
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Commune de Lepuix-Gy 
 
3 O 2135 Construction de trottoirs : délibérations, rapports (1903-1906). 
 Assainissement, construction de rigoles pavées : délibérations, rapports (1871-

1872) ; construction d’un aqueduc : délibération, correspondance (1877). 
 Entretien : délibérations, marchés, rapports, correspondance (1935-1938). 
  1871-1938 

Commune de Morvillars 
 
3 O 2136 Construction de trottoirs : dossier technique.  1906-1908 
 

Commune de Pérouse 
 
3 O 2137 Elargissement et alignement de deux rues : dossier technique.  1886-1890 
 

Commune de Reppe 
 
3 O 2138 Contentieux sur l’ouverture de fossés devant la propriété Clavey : délibération, 

arrêtés, rapports, plans, correspondance.  1832-1836 
 

Commune de Rougemont-le-Château 
 
3 O 2139 Alignements : délibérations, actes d’achat, états parcellaires, enquêtes.  
  1872-1897 
 

Commune de Sermamagny 
 
3 O 2140 Délimitation des rues du village : dossier technique. 1913 
 

Commune de Valdoie 
 
3 O 2141 Alignement du chemin vicinal n°2 : dossier technique (1899). 
 Prise en charge de rues : dossier technique (1914-1938). 
 Construction de trottoirs : dossier technique (1923-1935). 
 Passerelles sur la Savoureuse, construction et entretien : dossier technique 

(1832-1939). 
 Murs de quai, construction : dossier technique (1920-1927). 
 Droit de passage : délibération, enquête, plan, arrêté, correspondance (1886-

1887). 
 Entretien des rues : délibérations, marchés (1857-1938). 1857-1938 
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Annexes 

Table de concordance 
 
Ancienne 

cote 
Nouvelle 

cote 
3 Op 1 3 O 2037 
3 Op 2 3 O 2047 
3 Op 3 3 O 2047 
3 Op 4 3 O 2037 
3 Op 5 3 O 2021 
3 Op 6 3 O 2062 
3 Op 7 3 O 1990 
3 Op 8 3 O 2060 
3 Op 9 3 O 2046 

3 Op 10 3 O 2031 
3 Op 11 3 O 1999 
3 Op 12 3 O 1990 
3 Op 13 3 O 1990 
3 Op 14 3 O 1991 
3 Op 15 3 O 2001 
3 Op 16 3 O 2007 
3 Op 17 3 O 2007 
3 Op 18 3 O 2016 
3 Op 19 3 O 2021 
3 Op 20 3 O 2026 
3 Op 21 3 O 2032 
3 Op 22 3 O 2037 
3 Op 23 3 O 2037 
3 Op 24 3 O 2039 
3 Op 25 3 O 2051 
3 Op 26 3 O 2052 
3 Op 27 3 O 2054 
3 Op 28 3 O 2058 
3 Op 29 3 O 2078 
3 Op 30 3 O 2078 
3 Op 31 3 O 2085 
3 Op 32 3 O 2088 
3 Op 33 3 O 1984 
3 Op 34 3 O 1984 
3 Op 35 3 O 1990 
3 Op 36 3 O 1990 
3 Op 37 3 O 1997 
3 Op 38 3 O 1997 
3 Op 39 3 O 1996 
3 Op 40 3 O 2015 
3 Op 41 3 O 2020 
3 Op 42 3 O 2029 
3 Op 43 3 O 2031 
3 Op 44 3 O 2035 
3 Op 45 3 O 2035 
3 Op 46 3 O 2038 
3 Op 47 3 O 2039 
3 Op 48 3 O 2042 
3 Op 49 3 O 2042 
3 Op 50 3 O 2042 
3 Op 51 3 O 2043 

3 Op 52 3 O 2044 
3 Op 53 3 O 2045 
3 Op 54 3 O 2047 
3 Op 55 3 O 2051 
3 Op 56 3 O 2056 
3 Op 57 3 O 2066 
3 Op 58 3 O 2063 
3 Op 59 3 O 2072 
3 Op 60 3 O 2073 
3 Op 61 3 O 2075 
3 Op 62 3 O 2075 
3 Op 63 3 O 2075 
3 Op 64 3 O 2077 
3 Op 65 3 O 2078 
3 Op 66 3 O 2086 
3 Op 67 3 O 2088 
3 Op 68 3 O 2092 
3 Op 69 3 O 2047 
3 Op 70 3 O 2064 
3 Op 71 3 O 2091 
3 Op 72 3 O 2012 
3 Op 73 3 O 2002 
3 Op 74 3 O 2047 
3 Op 75 3 O 2035 
3 Op 76 3 O 1994 
3 Op 77 3 O 2025 
3 Op 78 3 O 2072 
3 Op 79 3 O 2079 
3 Op 80 3 O 2009 
3 Op 81 3 O 2081 
3 Op 82 3 O 2010 
3 Op 83 3 O 2013 
3 Op 84 3 O 2017 
3 Op 85 3 O 2034 
3 Op 86 3 O 2053 
3 Op 87 3 O 1988 
3 Op 88 3 O 2081 
3 Op 89 3 O 2079 
3 Op 90 3 O 2015 

  
3 Op 150 3 O 1983 
3 Op 151 3 O 1984 
3 Op 152 3 O 1985-1988 
3 Op 153 3 O 1989-1991 
3 Op 154 3 O 1991-1992 
3 Op 155 3 O 1992-1993 
3 Op 156 3 O 1994-1995 
3 Op 157 3 O 1995-1997 
3 Op 158 3 O 1997-1999 
3 Op 159 3 O 1999-2001 
3 Op 160 3 O 2001-2003 
3 Op 161 3 O 2003-2006 
3 Op 162 3 O 2006-2007 

3 Op 163 3 O 2008-2010 
3 Op 164 3 O 2011-2014 
3 Op 165 3 O 2014-2016 
3 Op 166 3 O 2016-2018 
3 Op 167 3 O 2018-2019 
3 Op 168 3 O 2020-2022 
3 Op 169 3 O 2022-2023 
3 Op 170 3 O 2024 
3 Op 171 3 O 2024-2025 
3 Op 172 3 O 2026 
3 Op 173 3 O 2026-2029 
3 Op 174 3 O 2029-2031 
3 Op 175 3 O 2032-2033 
3 Op 176 3 O 2034-2035 
3 Op 177 3 O 2036-2038 
3 Op 178 3 O 2038-2040 
3 Op 179 3 O 2040-2043 
3 Op 180 3 O 2043-2046 
3 Op 181 3 O 2047-2049 
3 Op 182 3 O 2049-2051 
3 Op 183 3 O 2052-2054 
3 Op 184 3 O 2054-2055 
3 Op 185 3 O 2056-2058 
3 Op 186 3 O 2059-2061 
3 Op 187 3 O 2062-2064 
3 Op 188 3 O 2064-2067 
3 Op 189 3 O 2067-2070 
3 Op 190 3 O 2071-2073 
3 Op 191 3 O 2073-2075 
3 Op 192 3 O 2075-2076 
3 Op 193 3 O 2076-2078 
3 Op 194 3 O 2078-2079 
3 Op 195 3 O 2079-2081 
3 Op 196 3 O 2081-2083 
3 Op 197 3 O 2083-2085 
3 Op 198 3 O 2086-2088 
3 Op 199 3 O 2088-2090 
3 Op 200 3 O 2090-2092 
3 Op 201 3 O 2093, 2095 
3 Op 202 3 O 2096 
3 Op 203 3 O 2097 
3 Op 204 3 O 2098 
3 Op 205 3 O 2099 
3 Op 206 3 O 2100-2104 
3 Op 207 3 O 2104-2105 
3 Op 208 3 O 2105-2197 
3 Op 209 3 O 2108-2109 
3 Op 210 3 O 2110-2111 
3 Op 211 3 O 2111-2112 
3 Op 212 3 O 2113-2114 
3 Op 213 3 O 2114-2115 
3 Op 214 3 O 2115-2116 
3 Op 215 3 O 2116-2117 
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3 Op 216 3 O 2117-2118 
3 Op 217 3 O 2118-2119 
3 Op 218 3 O 2120-2121 
3 Op 219 3 O 2121-2122 
3 Op 220 3 O 2123-2124 
3 Op 221 3 O 2124-2127 
3 Op 222 3 O 2127-2128 
3 Op 223 3 O 2128-2132 

3 Op 224 3 O 2132-2138 
3 Op 225 3 O 2139-2141 
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MODIFICATION DES NOMS DES PRINCIPAUX CHEMINS 
 
 

Dans le répertoire, l’appellation retenue pour les chemins de grande communication et 
les chemins d’intérêt commun est celle de la période 1870-1939. Ce choix s’explique par la 
relative importance des dossiers concernant cette période au sein du fonds, et par l’histoire 
même du département. Mais, certains documents sont antérieurs à 1870 et figurent donc sous 
d’autres appellations. 
 

Le terme ancienne appellation utilisé dans ce tableau correspondant au(x) nom(s) du 
chemin dans la période antérieure à 1870. De même, l’appellation actuelle est en fait le nom 
que porte le chemin depuis 1939, date de l’incorporation de la grande voirie vicinale dans la 
voirie départementale. 
 
 
 
Chemin de grande communication n° 1 de 
Belfort à Montbéliard 

 
Ancienne appellation : Route 
départementale n° 8 de Belfort à Montbéliard 
 
Appellation actuelle : Route départementale 
n° 437 
 

 
Chemin de grande communication n° 2 de 
Masevaux aux Errues 
 

 
Ancienne appellation : Route 
départementale n° 16 des Errues au Pont 
d’Apsach 
 
Appellations actuelles : Route 
départementale n° 2 et une partie de la route 
départementale n° 25 
 

 
Chemin de grande communication n° 3 de 
Chavannes-les-Grands à Delle 

 
Ancienne appellation : Route 
départementale n° 3 de Thann à Porrentruy 
 
Appellation actuelle : Route départementale 
n° 3 
 

 
Chemin de grande communication n° 4 de 
Saint-Maurice à Delle 

 
Ancienne appellation : Route 
départementale n° 4 des Vosges à Délemont 
 
Appellations actuelles : Route 
départementale n° 465 du Ballon à Belfort et 
route nationale n° 9 de Belfort à Delle 
 

 
Chemin de grande communication n° 11 
de Rougemont-le-Château à Vellescot 

 
Ancienne appellation : Chemin de grande 
communication n° 15 de Rougemont-le-
Château à Vellescot 
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Appellation actuelle : Route départementale 
n° 11 
 

 
Chemin de grande communication n° 12 
de Larivière à Ronchamp 

 
Anciennes appellations : Chemin de grande 
communication n° 16 des Errues à Larivière 
Chemin de grande communication n° 25 des 
Errues à Ronchamp 
 
Appellation actuelle : Route départementale 
n° 12 
 

 
Chemin de grande communication n° 13 
d’Auxelles-Haut à Réchésy 
 

 
Anciennes appellations : Chemin de grande 
communication n° 16 d’Auxelles-Bas à 
Sermamagny 
Chemin de grande communication n° 24 de 
Perouse à Vellescot 
Chemin de grande communication n° 30 de 
Dannemarie à Réchésy (parcours Suarce-
Réchésy) 
 
Appellation actuelle : Route départementale 
n° 13 
 

 
Chemin d’intérêt commun n° 21 de 
Courcelles à Lepuix (Delle) 

 
Anciennes appellations 
Avant 1860 : Chemin d’intérêt commun n° 8 
de Lepuix (Delle) à Courcelles 
1860-1870 : Chemin d’intérêt commun n0 17 
d’Altkirch à Courcelles 
 
Appellation actuelle : Route départementale 
n° 21 
 

 
Chemin d’intérêt commun n° 22 de Belfort 
à Reppe 

 
Anciennes appellations 
Avant 1860 : Chemin d’intérêt commun n° 
26 de Belfort à Heimsbrunn 
1860-1870 : Chemin d’intérêt commun n° 18 
de Roppe à Fontaine 
Chemin d’intérêt commun n° 70 de Belfort à 
Roppe 
 
Appellation actuelle : Route départementale 
n° 22 
 

 
Chemin d’intérêt commun n° 23 de 
Grosmagny à Méziré 

 
Anciennes appellations 
Avant 1860 : Chemin d’intérêt commun 
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n°16 de Belfort à Froidefontaine 
Chemin d’intérêt commun n° 17 de Belfort à 
Grosmagny 
Entre 1860 et 1870 : Chemin d’intérêt n° 27 
de Grosmagny à Méziré 
 
Appellation actuelle : Route départementale 
n° 23 
 

 
Chemin d’intérêt commun n° 24 de 
Riervescemont à Valdoie 
 

 
Anciennes appellations 
Avant 1860 : Chemin d’intérêt commun n° 9 
de Chaux à Riervescemont 
Chemin d’intérêt commun n° 40 d’Evette à 
Sermamagny 
1860-1870 : Chemin d’intérêt commun n° 28 
de Riervescemont à Bas-Evette 
 
Appellation actuelle : Route départementale 
n° 24 
 

 
Chemin d’intérêt commun n° 25 de 
Montbouton à Menoncourt 

 
Anciennes appellations 
Avant 1860 : Chemin d’intérêt commun n° 
19 de Moval aux Errues 
1860-1870 : Chemin d’intérêt commun n° 29 
d’Abbévillers aux Errues 
 
Appellation actuelle : Route départementale 
n° 25 
 

 
Chemin d’intérêt commun n° 26 de Saint-
Dizier à Bretagne 

 
Ancienne appellation  
Avant 1860 : Chemin d’intérêt commun n° 
22 de Delle à Croix 
1860-1870 : Chemin d’intérêt commun n° 6 
de Croix à Suarce 
 
Appellation actuelle : Route départementale 
n° 26 
 

 
Chemin d’intérêt commun n° 27 
d’Anjoutey à Reppe 

 
Anciennes appellations 
Avant 1860 : Chemin d’intérêt commun n° 
65 de Saint-Germain-le-Châtelet à 
Vauthiermont 
1860-1870 : Chemin d’intérêt commun n° 31 
d’Anjoutey à Bréchaumont 
 
Appellation actuelle : Route départementale 
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n° 27 
 

 
Chemin d’intérêt commun n° 28 de 
Pérouse à Montreux-Château 

 
Anciennes appellations 
Avant 1860 : Chemin d’intérêt commun n° 
38 de Pérouse à Suarce 
1860-1870 : Chemin d’intérêt commun n° 20 
de Pérouse à Montreux-Château 
 
Appellation actuelle : Route départementale 
n° 28 
 

 
Chemin d’intérêt commun n° 29 de 
Foussemagne à Bourogne 

 
Ancienne appellation : Chemin d’intérêt 
commun n° 55 de Cunelières à Bourogne 
 
Appellation actuelle : Route départementale 
n° 29 
 

 
 



 186 

MODIFICATION DES LIMITES  

ET DES NOMS DE COMMUNES 

 
 

 
            De 1972 à 1997, les limites territoriales des communes du département ont évolué du 
fait de fusions et de séparations entre communes voisines. En 1972 et 1973, certaines 
communes du Territoire ont fusionné. Puis à partir de 1978, quelques une d’entre elles, 
nouvellement fusionnées, se sont de nouveau séparées. 
 
 
Fusions des communes 
 
Dates Communes Nouvelle appellation 
1e juin 1972 Trétudans et Vourvenans Trévenans 
15 juin 1972 Meroux et Moval Meroux-Moval 
1e octobre 1972 Delle, Joncherey et Lebetain Delle 
1e décembre 1972 Evette et Salbert Evette-Salbert 
1e janvier 1973 Eschêne-Autrage et Rechotte Autrechêne 
1e mars 1973 Chèvremont et Fontenelle Chèvremont-Fontenelle 
1e juin 1973 Etueffont-Bas et Etueffont-Haut Etueffont 
 
 
Séparations de communes fusionnées 
 
 
Dates Communes séparées 
  
1978 Chèvremont et Fontenelle 
1978 Delle et Lebetain 
1997 Meroux et Moval 
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INDEX DE LA PREMIERE ET DE LA DEUXIEME PARTIE 
 
 
A 
 
Accident 

- de travail : 3 O 55 
- Joncherey : 3 O 1241 
- Leval : 3 O 1374 

Achèvement des chemins vicinaux : 3 O 173-185 
Acquisition 

- matériel : 3 O 25-26 
Agent-voyer en chef 

- comptabilité : 3 O 199-257 
- correspondance : 3 O 28-31 
- rapport : 3 O 1034-1036 
- registre d’ordre : 3 O 1037-1080 

Agent-voyer cantonal 
- avancement : 3 O 43 
- Boulanger : 3 O 748-783 ; 3 O 1088-1090 
- Boutilly : 3 O 592 
- carnet d’attachement : 3 O 444-985 
- Carrez : 3 O 969-985 
- Colné : 3 O 599 
- comptabilité : 3 O 327-985 
- concours : 3 O 39-40 
- correspondance : 3 O 29-31 
- Dechaux : 3 O 655-656 
- demande d’emploi : 3 O 41 
- digue : 3 O 661-747 
- dossier individuel : 3 O 45-48 
- Felbre : 3 O 653 
- Foltz : 3 O 446-456 
- Gay : 3 O 972-966 
- Girard : 3 O 457-474 
- gratification : 3 O 43 
- Guthmann : 3 O 475-484 
- indemnité : 3 O 44 
- Jacquot : 3 O 967-968 ; 3 O 1170-1173 
- Karquel : 3 O 551 
- Leclerc : 3 O 654 
- Londre : 3 O 485 
- mission : 3 O 35 
- Molly : 3 O 527-652 
- Moreau : 3 O 650-652 
- Mossmann : 3 O 444-445 
- nomination :3 O 42 
- Pagnard : 3 O 600-619 
- Pernot : 3 O 841-874 ; 3 O 1092 
- Pierrat : 3 O 784-840 
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- rapport : 3 O 1036 
- registre d’ordre : 3 O 1081-1084 
- registre matricule : 3 O 38 
- Roulland : 3 O 875-941 
- traitement : 3 O 44 
- Tresch : 3 O 552-591 ; 3 O 1091 
- Vital : 3 O 486-526 ; 3 O 1085-1087 
- Voiland : 3 O 657-660 

Agent-voyer d’arrondissement 
- dépense : 3 O 266-326 
- registre d’ordre : 3 O 1071-1080 

Alignement général : 3 O 1094 ; 3 O 1212 ; 3 O 1253 
- Angeot : 3 P 1389-1390 
- Auxelles :  
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