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Village de l'arrondissement de Dole, canton de Chaumergy, perception actuelle de Vincent et future de 
Commenailles, paroisse de Vers-sous-Sellières ; à 6 km de Chaumergy, 30 de Dole et 25 de Lons-le-
Saunier.

Bâti en plaine, sur un terrain légèrement ondulé, il est limité au nord par Chaumergy et Francheville, au 
sud par Froideville et Recanoz, à l'est par Vers-sous-Sellières et à l'ouest par la Chaux. Il se divise en 
plusieurs quartiers, appelés rue de l'Étang, rue d'Eyge, rue de Chaumergy, route de Sellières, rue de la 
Chaux à Francheville et rue Guillemin.
Hauteur au-dessus du niveau de la mer, 230m.

Il est traversé par les chemins de grande communication n° 1, de Sellières à Bellevesvre, et n° 14, de 
Sellières  à  Saint-Jean-de-Losne,  par  les  chemins  vicinaux  tirant  à  Froideville,  à  Chaumergy,  à 
Francheville et par trois branches du bief de l'Étang-du- Prince.

Population : en 1790, 190 habitants ; en 1846, 199 ; en 1851, 193, dont 93 hommes et 100 femmes ; 
population spécifique par km carré, 56 habitants ; 41 maisons ; 43 ménages.

État civil : Les plus anciens registres de l'état civil remontent à 1792 ; ceux antérieurs sont à Vers.
Vocable : saint Pierre. Paroisse de Vers-sous-Sellières.
Série communale à la mairie. La série du Greffe, déposée aux Archives Départementales, a reçu les cotes  
3 E 2001 à 2005, 3 E 3639, 3 E 8429, 3 E 8863 à 8865 et 3 E 13194. 
Tables décennales : 3 E 1142 à 1150.
Microfilmé sous les cotes : 5 Mi 136 et 137, 5 Mi 1201, 2 Mi 844, 2 Mi 1998, 5 Mi 3 et 5 Mi 1183.

Cadastre : exécuté en 1829 : surface territoriale 324h 65a, divisés en 771 parcelles que possèdent 154 
propriétaires, dont 100 forains ; surface imposable 317h 12a savoir : 228h 92a en terres labourables, 38h 51a 

en bois, 37h 95a en prés, 7h 94a en étangs, 1h 67a en sol des propriétés bâties, 1h 53a en jardins, 50a en 
pâturages et friches, 7h en chaussées d'étangs, d'un revenu cadastral de 6.484 fr. ; contributions directes en 
principal 778 fr.

Le sol produit du blé, du seigle, du sarrasin, de l'avoine, du maïs, des légumes secs, des pommes de terre,  
des fruits et peu de foin.
On exporte peu de céréales ; on importe le vin.
Le revenu réel des propriétés est de 5 pour cent.

On élève dans la commune des bêtes à cornes et des cochons. 35 ruches d'abeilles.
Les habitants fréquentent habituellement les marchés de Sellières.
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On trouve sur le territoire de la tourbe marécageuse et du minerai de fer non exploités.

Biens communaux : 38h 01a de bois et parcours, d'un revenu cadastral de 755 fr. Il n'y a ni édifices 
publics , ni écoles.
Bois communaux  : 37h 65a,  dont 1h 41a sont en exploitation annuelle  ; essences dominantes  : chêne, 
charme et tremble.

Budget : recettes ordinaires 1.292 fr. ; dépenses ordinaires 1.292 fr.

NOTICE HISTORIQUE

Ce village doit son origine à des charbonniers et à des coupeurs venus au XIVe siècle, pour exploiter les 
vastes  forêts  qui  couvraient  son  territoire  :  ses  annales  se  confondant  avec  l'histoire  générale  de  la 
seigneurie de Sellières dont il dépendait, nous renvoyons le lecteur à l'article sur ce dernier lieu.
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