
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série X 
Fonds publics 

 
 

2X 
Commune de Chaumont 

 



 
 Archives antérieures à 1790 
  
2X1 Messages du pouvoir central et provincial : ordre de recensement 1654 ;  1654-1789 
 organisation de festivités à l'occasion de la paix 1660 ; lettre-patente du roi  
 du 27.04.1789 et récit du 15.07.1789 (imprimés)  
 AC : Chaumont AA/BB 
 
 

    
2X2 Finances : 1/ comptes des échevins 1614, 1757, 1774-75 (y compris compte du 1602-1789 
 salpêtrier et convention entre échevins), 1778, 1783, 1786, 1789 ; 2/  
 participation aux réparations du cimetière de Saint Romain 1632 ; role pour la  
 route de St-Claude à Genève 1785 ; 3/ taille, don gratuit et autres impositions  
 : avis de répartement 1612-1667 ; autres pièces comptables 1602-1785  
 AC : Chaumont CC 
 
 

    
2X3 Chapelle du village, construction : marché avec trois maçons du 8.12.1649,  1649-1652 
 quittance J. DAVID 1652, compte des échevins s.d.  
 AC : Chaumont DD 
 
 

    
2X4 Affaires militaires, levée d'hommes et de contributions, réquisitions en nature 1630-1783 
 : correspondance du capitaine de Lezay et al. 1630-1667, convocation pour le  
 tirage au sort 1775 ; quote-part pour les frais des maréchaussées : ordonnance  
 de l'intendant 1783  
 AC : Chaumont EE + H71 
 
 

    
2X5 Justice : "affaire de Chaumont" : quittance de Buat 1747 ; procès des 3 bâtys : 1647-1662 
 convocation 1662 ; instructions au premier sergent de la Grande Judicature s.d.  
 (XVIIe s.)  
 AC : Chaumont FF 
 
 

    
2X6 Affaires religieuses et épidémies.- Paroisse Saint-Romain, entretien de  1615-1783 
 l'église et du cimetière : participation financière 1615-1783 ; visite de  
 l'archevêque de Lyon : demande de subsides 1660. Chapelle de Chaumont : demande  
 et autorisation d'érection, 1649 (1 p. scellée) ; messes à la chapelle : compte  
 du desservant 1776 et 1783. Peste, envoi d'un malgoguet 1638.  
 AC : Chaumont GG 
 
 

    
2X7 Sel, convoyage 1657-1667 ; constitution de rente par Pierre Noël COMOY au 1657-1689 
 profit de Claude REYMONDET 30.10.1689 : 1 pièce de parchemin et sa  
 transcription manuscrite par Camille DAVILLE archiviste départemental 1931  
 AC : Chaumont HH/II 
 
 

 Archives postérieures à 1789 : pouvoir central et régional  
 
2X8 Actes et messages du pouvoir central, période révolutionnaire : 1/   1789-1794 
 lettres-patentes et proclamations du roi, 12.1789-04.1791 (21 pièces papier,  
 cahiers ou affichettes) ; 2/ décret de l'Assemblée nationale sur la  
 contribution foncière des 20-23.11.1790 (1 cah.), sur la garde du roi du 25.06.  
 1791 ( 1 f., incomplet), loi du 1.08.1791 a/s assignats (1 f. incomplet) ;  
 Convention : décret du 21 pluv. an 2 et rapport de Collot d'Herbois du 14  
 prairial sur les secours aux défenseurs de la patrie, extrait des délibérations  
 du comité des décrets du 19 fructidor an 2 (3 cah.)  
 AC : CHAUMONT A 



 
 

    
2X9 Actes et messages du pouvoir central : ordonnance du roi suspendant la liberté 1830-1943 
 de la presse, 25.07.1830 (copie parue dans "L'Ecole libératrice", 27.02.1953) ;  
 avis de décès d'A. Thiers (impr., 1877) ; discours du président Carnot au  
 banquet des maires du 14.07.1888 (1 affiche) ; cartes postales du député E.  
 Cère et s.n. (2 p., 1902-1903) ; 3 fascicules "Français vous avez un empire -  
 Semaine de la France d'outre-mer du 15 au 22 juillet 1941" / Secrétariat  
 général de l'information, 1941 ; "Les messages de Mr. Abel Bonnard Ministre de  
 l'Education nationale (...), 1942 ; "Pierre Laval expose la situation  
 intérieure et extérieure de la France", 5.06.1943.  
 AC : CHAUMONT A 
 
 

    
2X10 Actes et messages des instances régionales : traité fédératif des 14 villes  1790-1889 
 bailliagères (1 cah. impr.) et délib. du conseil de Chaumont, 1790 ; lettre du  
 directoire de Condat-Montagne a/s répartition de la contribution en faveur des  
 indigents, 28 vent. an 2 ; adresse des citoyens du canton de St-Claude relative  
 au déplacement de l'administration du département ( 1 fasc. impr., 1793) ;  
 rapport de la commission départementale du Conseil général du Jura par Guyennot,  
 1882 (impr.) ; invitation de la mairie de Saint-Claude à l'inauguration du  
 chemin de fer, 1889 (1 carte)  
 AC : CHAUMONT B 
 
 

 Administration générale de la commune 
  
2X11 Circonscription de la commune, projet de rattachement à Saint-Claude : lettre 1811 
 du sous-préfet, projet de réponse et de délibération du conseil municipal  
 AC : CHAUMONT 2 D 
 

    
2X12 Administration de la commune.- 1/ Archives et mobilier de la mairie :  1790-1971 
 inventaire (presque vierge) [1858] ; archives : formulaire d'inspection (vierge)  
 1874, rapport du directeur des Archives départementales 1929, p.v. de  
 récolement (sans inventaire) 1971. 2/ Secrétariat : modèles d'actes et  
 instructions s.d. (période révolutionnaire) ; notes, copie de courriers envoyés  
 / reçus dont statuts de la Bibliothèque populaire de Tressus (1 carnet,  
 1891-1905)  
 AC : CHAUMONT 3 et 4 D 
 
 

    
2X13 Assurance, police et correspondance - 1/ responsabilité civile : "La Mutualité 1860-1963 
 générale" ancienne "Mutuelle de la Seine-Inférieure" 1906-1949 (contient une  
 couverture du "Chasseur français" de juin 1940 servant de chemise)  et "La  
 Garantie municipale" 1938 ; 2/ incendie : "Compagnie du Soleil" (1860-1861),  
 "La Nationale" (1893-1903) et "La Solidarité du Haut-Jura" (1913-1963). 3/  
 Assurances mutuelles : titre de la Société française (1889).  
 AC : CHAUMONT 6 D 
 
 

    
2X14 Conseil municipal : registre des délibérations -     1790-1973 
 1/ 1.01.1790 au 20 messidor an 12 (1 vol. 355x230 mm n.p.) ;  
 2/ 18.02.1806 au 17.05.1863 (1 vol. 400x260 mm, 144 p.) ;  
 3/ 29.11.1863 au 14.05.1882 (1 vol. 395x270 mm, 120 f.) ;  
 4/ 14.05.1882 au 29.11.1908 (1 vol. 360x230 mm, 192 f.) ;  
 5/ 5.06.1909 au 31.08.1947 (1 vol. 360x230 mm, 400 p.) ;  
 6/ 1947-1962 (1 vol. 310x210 mm, 200 p.) ;  
 7/ 1962-1973 (1 vol. 310x210 mm, 200 p.).  
 AC : CHAUMONT 7 D 
 
 



    
2X15 Conseil municipal : délibérations approuvées (contenues dans calendrier  1897-1933 
 illustré de 1938 servant de chemise)  
 AC : CHAUMONT 7 D 
 
 

    
2X16 Correspondance reçue : 1/ circulaires et lettres de la Préfecture, de la mairie  1910-1959 
 de St-Claude et divers sur tous sujets 1910-1959 (surtout 1940-1944) ; 2/  
 campagnes et collectes de fonds (notamment pour les réfugiés espagnols 1939,  
 les sinistrés de Coyrière et Coiserette 1944 et du Comité de la Croisade de la  
 paix de St-Claude, 1952) 1939-1952 - (le tout contenu dans un calendrier  
 illustré de 1938)  
 AC : CHAUMONT 8 D 
 
 

    
2X17 Personnel communal : 1/ déclaration de salaires 1966 ; 2/ fonds de compensation 1966-1973 
 des allocations familiales : notification de dette 1966-72 ; 3/ URSSAF :  
 cotisations 1971-73  
 AC : CHAUMONT 9 D 
 
 

 Etat civil 
  
2X18 Etat civil : registre des actes -        1793-1973 
 1/ naissances 1793-1837, 2/ mariages 1793-1837, 3/ décès 1793-1837, 4/  
 naissances 1838-1857, 5/ mariages 1838-1857, 6/ décès 1838-1857 ;  
 naissances-mariages-décès : 7/ 1858-1868, 8/ 1869-1878, 9/ 1879-1888, 10/  
 1889-1896, 11/ 1897-1906, 12/ 1907-1916, 13/ 1917-1924, 14/ 1925-1934, 15/  
 1935-1943, 16/ 1944-1953, 17/ 1954-1973  
 AC : CHAUMONT E 
  
 
 

    
2X19 Etat-civil : registre des tables décennales 1793-1973 (d'origine ou   1793-1973 
 reconstituées), table originale 1833-1842  
 AC : CHAUMONT E 
 
 

    
2X20 Etat-civil.- 1/ statistique 1897 ; 2/ contrôle des actes, instructions   1897-1968 
 1922-1951 ; 3/ actes préparatoires et correspondance (publications de mariage,  
 certificats de décès, avis de mention) , échantillon an 2-1968  
 AC : CHAUMONT E 
 
 

 Population et économie 
  
2X21 Population - Tableau nominatif s.d. (v. 1800) et 1806 (+ copie 1804) ; tableau 1800-1896 
 statistique 1851 ; mouvement de la population : tableau annuel 1889-1896  
 AC : CHAUMONT 1 F 
 
 

    
2X22 Industrie et commerce - Caisse d'Epargne du Jura, création : acte de société,  1835-1938 
 réglement 1835. Chambre des métiers, tableau des électeurs artisans 1935-38.  
 Tribunal de commerce, demande de création : motion des maires 1913, de l'Union  
 commerciale et industrielle 1926. Chambre professionnelle du Jura des hôteliers  
 et débitants de boissons : questionnaire 1930. INSEE : nomenclature des  
 professions  s.d. Travail des enfants : livret modèle 1892 et s.d. (2 specimen  
 vierges de chaque)  
 AC : CHAUMONT 2 F 
 
 

    



2X23 Agriculture, statistique : déclaration de récoltes, état du bétail et des   1794-1965 
 exploitations an 2-3, 1882, 1900-1954 ; liste des exploitants 1955, 1965 (role  
 d'impôt) et s.d.; réponse du maire à une enquête préfectorale,1888 (avec  
 brouillon chiffré au dos, 1907) 
 AC : CHAUMONT 3 F 
 
 

    
2X24 Agriculture, affaires diverses - 1/ sinistres, déclaration annuelle 1936-38 ; 2/  1809-1973 
 mutualité et assurances : circulaires, corres. 1932-1977 (N.B. Mutuelle bétail  
 de Villard-Saint-Sauveur : état des sociétaires de Chaumont 1932) ; 3/  
 syndicats - Confédération générale de l'agriculture : p.v. d'élections 1946 /  
 1952 ; Syndicat régional des producteurs de lait de Saint-Claude et ses  
 environs : statuts v. 1939 ; 4/ réglementation - mise en ban des herbes : délib.  
 du CM 1809 ; cote fromagère du Jura : bulletin n°41, 25.07.1932 ; lutte contre  
 le doryphore : circulaire départ. et carnet de bon d'arséniate à prix réduit  
 1936-37 - circulaires départementales : hypodermose des bovidés 1949, tract  
 engrais 1951, monte publique 1956, tuberculination 1958 indemnité de montagne  
 1973  
 AC : CHAUMONT 3 F 
 
 

    
2X25 Agriculture, documentation imprimée - Chaire d'agriculture du Jura :   1895-1917 
 "Compte-rendu des résultats obtenus en 1893", "(...) 1894" et "(...) 1899" par  
 F. JOUVET, 1895-1900, Lons-le-Saunier, Declume ; "Améliorations pastorales en  
 Franche-Comté" et "La culture pastorale et son application aux pâturages des  
 montagnes du Jura..." par Emile CARDOT , 1900, Besançon, P.Jacquin ; "Les  
 produits des forêts domaniales du Jura" par E. ROUX , 1900, Besançon, P.Jacquin  
 ; "Rapport présenté au Conseil général" par M. BROCARD a/s lait et fromage,  
 1917, Lons-le-Saunier, Declume (7 fasc. impr.)  
 AC : CHAUMONT 3 F 
 
 

    
2X26 Mesures d'exception.-         1791-1918 
 Période révolutionnaire : tableaux de la valeur des assignats (1791-an 5), avis  
 et reçus de réquisitions (an 3-4).  
 Guerre 1914-1918.- allocation: circulaire s/préf. 1915 ; interdiction  
 d'exporter blé et farine : arrêté préf. 1917 ; déclaration de récolte : circ.  
 préf. 1918 ; besoins en pétrole : circ. préf. et estimation par ménage 1918 ;  
 carte d'alimentation : déclaration par ménage 1918 (1 liasse)  
 AC : CHAUMONT 6 F 
 

    
2X27 Mesures d'exception, guerre 1939-1945 - ravitaillement général : circulaires et 1926-1947 
 mercuriales 1926-1940 ; expéditions de l'Association pour l'achat en commun de  
 Chemin : bordereaux, factures, corres. 1940 ; délivrance de cartes et bons,  
 comptes divers : cahier du maire ; livraison de lait à La Fraternelle et divers  
 : attestations 1947  
 AC : CHAUMONT 6 F 
 

    
2X28 Mesures d'exception, guerre 1939-1945 - Carte d'alimentation : instruction 1939 1939-1948 
 ; registre de délivrance 1941-46 ; carte de grossesse : registre de délivrance  
 (contient aussi la répartition de produits pour le bétail avec liste),  
 certificats, corres. et specimen de cartes 19411947 ; Ets. PONCET Ulysse  
 lapidaire : déclaration de personnel 1948  
 AC : CHAUMONT 6 F 
 

    
2X29 Mesures d'exception, guerre 1939-1945 - Vêtements, chaussures et textiles :  1941-1948 
 registre (1941-46) et fiches (1948) de délivrance des bons, cartes et bons  
 (specimen)  
 AC : CHAUMONT 6 F 



 
 

    
2X30 Mesures d'exception, guerre 1939-1945 - Agriculture : circulaires (éch.) ;  1941-1945 
 Syndicat agricole corporatif : statuts, membres fondateurs s.d. ; fers et  
 aciers, bons d'achat aux agriculteurs : carnet à souche 1943-44 ; jardinage :  
 circulaires, tickets de semences 1943-45  
 AC : CHAUMONT 6 F 
 
 

    
2X31 Mesures d'exception, guerre 1939-1945 - Elevage : vente et abattage d'animaux 1941-1943 
 de boucherie : circulaires, déclarations (1 registre + 1 liasse)  
 AC : CHAUMONT 6 F 
 
 

    
2X32 Chômage, création d'un fonds municipal : 1/ délibérations, corres. s/préfet,  1931-1932 
 réglement (modèle et exemplaire approuvé) ; 2/ certificats de chômage fournis  
 par les employeurs  
 AC : CHAUMONT 7 F 
 
 

 Impositions 
  
2X33 Cadastre, plan : atlas parcellaire napoléonien      1812 
 AC : CHAUMONT 1 G 2 
 
 

    
2X34 Cadastre, matrice : 1-2/ bâti et non-bâti, 1823-1914 (contient un tableau des  1823-1974 
 évaluations du bâti du canton de Saint-Claude) ; 3/ bâti 1882-1914 ; 4/ bâti  
 1914-1963 ; 5/ non bâti 1914-1963 ; 6/ bâti-non bâti 1969-1974  
 AC : CHAUMONT 1 G 3 
 
 

    
2X35 Cadastre, état des sections : 1/ registre 1812 (contient le p.v. de   1791-1969 
 délimitation de la commune de 1811 et un p.v. de délimitation en sections de 
 1791) ; 2/ registre 1969  
 AC : CHAUMONT 1 G 4 
 

    
2X36 Cadastre, modifications : registre des déclarations - 1/ constructions   1893-1974 
 nouvelles 1893-1974 ; 2/ changement de nature de culture 1950-60  
 AC : CHAUMONT 1 G 6 
 

    
2X37 Impôts directs, répartition : 1/ commission communale : composition,  1836-1971 
 réglementation 1914-1971 ; 2/ "Sous-répartition foncière du département du Jura  
 : tableaux comparatifs ...1836" (1 vol. impr.)  
 AC : CHAUMONT 2 G 1-2 
 

    
2X38 Taxe sur les chevaux, mulets, vélos et voitures : registre de déclaration (2  1905-1917 
 cah.)  
 AC : CHAUMONT 2 G 7 
 

    
2X39 Impositions directes (contribution personnelle, foncière, mobilière et   1791-1973 
 assimilée), recouvrement : 1/ mandement et quittance 1791-1809, base du  
 département du Jura 1792 (1 affic. impr., copie), notes du receveur (6 p., an  
 3-1815), reçu de patente (1839) ; 2/ avis de réclamations 1822 et tarif des  
 frais de poursuites dans le Jura 1840 (2 affic. impr.) ; 3/ tableau communal  
 annuel 1881-1973 (qqs. lac.) ; 4/ impayés : état des cotes irrécouvrables 1922,  
 avertissements 1925-26  
 AC : CHAUMONT 2 G 8 



 
 

    
2X40 Impositions directes, matrice du role : état des changements - N.B. une  1791-1793 
 "estimation des loyers (...) et le nombre des enfants de chaque perre de  
 famille" s.d.  
 AC : CHAUMONT 2 G 8 
 
 

    
2X41 Impositions directes, matrice générale du role (18 fasc.) - lac. : 1904 et 1957  1878-1971 
 AC : CHAUMONT 2 G 8 
 

    
2X42 Impôt sur le revenu : liste des contribuables      1930-1950 
 AC : CHAUMONT 2 G 14 
 
 

2X43 Administration des Postes : calendrier illustré 1950 et 1951 ; boîte aux  1950-1963 
 lettres réglementaire : catalogue Foulon s.d. (v. 1950) ; corres. a/s notamment  
 poste d'appel public de la Main Morte 1960-63  
 AC : CHAUMONT 4 G 
 
 

 Affaires militaires  
 
2X44 Affaires militaires, levée d'hommes : certificat de service au 11ème bataillon  1793-1794 
 du Jura et autres (6 pièces papier dont 2 avec cachet de cire rouge à l'effigie  
 de la République "Bataillon de St-Claude depart. du Jura" et 2 avec cachet de  
 cire mal empreint "Bataillon du Jura" )  
 AC : CHAUMONT H 71 
 
 

    
2X45 Affaires militaires, recensement des classes : 1/ quelques pièces préparatoires 1832-1974 
 1896-1967 et recensement des hommes nés entre 1912 et 1922, 1943 ; 2/ tableau  
 annuel 1832-1974 (qqs. lac.)  
 AC : CHAUMONT H 72 
 

    
2X46 Affaires diverses concernant des militaires : extrait mortuaire David Joseph  1809-1952 
 (1809) ; congé, certificats de présence au corps, changement de résidence  
 1835-1947 (qqs. feuillets) ; carnet militaire Vuillet (cl. 1880) et  
 Grandclément (cl. 1885) ; carnet de travail des classes 1889-1895 Clément Louis  
 Alfred , Benoit-Gonin , Hugon Louis , Vuillerme Léon et Poncet Ulysse,  
 1917-1918 (5 carnets) ; allocations militaires : demandes 1939-52  
 AC : CHAUMONT H 73 
 
 

    
2X47 Affaires militaires, intendance - dommages suite à manoeuvres : avis du  1896-1950 
 capitaine 1896 ; "Répartition et emplacement des troupes de l'armée française"  
 1898, 1899, 1901 (3 fasc. impr.) ; avis de passage de troupe 1903 ; recensement  
 des cantonnements : circulaire préf. et état mairie 1950  
 AC : CHAUMONT H 85 
 

    
2X48 Affaires militaires, intendance, recensement des montures et véhicules :  1880-1930 
 tableau annuel - chevaux, mules et mulets 1880-1930 (lac.) ; voitures 1910-1925  
 AC : CHAUMONT H 90 
 

    
2X49 Garde nationale - recensement des effectifs : liste, feuille d'appel ; élection  1832-1848 
 des officiers : p.v. ; instructions (3 fasc. impr.) : "Manuel de l'armement des  
 gardes nationales", Lons-le-Saunier, impr. Gauthier, 1933 - "Journal officiel  
 des gardes nationales", Paris, n°4 et 5, 1832  
 AC : CHAUMONT H 95 



 
 

    
2X50 Sapeurs-pompiers, création d'un corps à Chaumont : délib. du C.M, autorisation 1937-1938 
 préf. ; achat de matériel de lutte contre l'incendie : arrêté de subvention,  
 liste de souscripteurs, catalogues fournisseurs  
 AC : CHAUMONT H 96 
 
 

    
2X51 Guerres révolutionnaires, secours aux familles des militaires : état nominatif  1793-1795 
 AC : CHAUMONT H 97 / 1 
 
 

    
2X52 Guerre franco-allemande 1870-71 : liste des hommes de la commune mobilisés ; 1870-1871 
 correspondance de la préfecture, de la sous-préfecture, du comité départemental  
 de secours aux familles, de la mairie de St-Claude et al. a/s mobilisation,  
 gouvernement provisoire, passage de troupes, etc..) ; Société de secours aux  
 blessés militaires = Croix Rouge Française : circulaire du comité de Besançon 2.  
 03.1871 (+ Bulletin national de juin 1897 avec uniformes de 1870-71 en couv.  
 coul.) ; affiches et placards petit et moyen format  
 AC : CHAUMONT H 97/2 
 
 

    
2X53 Guerre mondiale 1914-1918 - 1/ circulaires et correspondance officielles  1914-1920 
 1915-1916/1919 ; journal Le Matin du 15.08.1914 ; 2/ plaque commémorative,  
 projet : devis et dessin Marius David, demande de subvention 1919-1920 ; 3/  
 Office dép. des Pupilles de la Nation : subvention 1919, livret de santé  
 MICHAUD Louis 1924 ; Comité d'assistance aux soldats tuberculeux de la Guerre,  
 subvention 1919  
 AC : CHAUMONT H 97/3 
 
 

    
2X54 Guerre mondiale 1939-1945 - circulation : réglementation, autorisations et  1939-1944 
 laissez-passer, liste des propriétaires, délivrance de carburant 1939-41 ;  
 mobilisation : télégramme, circulaires, déclaration d'étrangers 1938-39 ;  
 défense passive et police générale : télégrammes, circulaires (échant.) ;  
 propriétaires de cheptel : tableaux s.d. et 1940 ; carte envoyée d'Allemagne  
 par F.Rota à sa famille 02.1944  
 AC : CHAUMONT H 97/4 
 
 
 

 Police et salubrité publiques 
  
2X55 Police locale - 1/ débits de boisson : arrêté du maire 1890, déclaration  1890-1973 
 d'ouverture 1933-58, répression de l'ivresse 1955 (1 affiche) ; 2/ sinistres :  
 état annuel 1931-32 ; versement au profit des sinistrés du Japon 1923 ; 3/  
 quêtes : souscription pour un monument Pasteur à Arbois 1895, appel pour la  
 recherche médicale à l'occasion du 150ème anniversaire de la naissance de  
 Pasteur 1973  
 AC : CHAUMONT 1 I 16/39 
 
 

    
2X56 Police rurale.- Pêche : réglementation, arrêté préf. Jura 1957 (1 affiche).  1790-1961 
 Délits forestiers : barême des amendes (s.d., v. 1790), p.v. (1831). Chasse :  
 réglementation, liste et ex. de demande de permis avec photo 1934-1961;  
 détention d'arme à feu : liste s.d. (fin XVIIIe s.?), déclaration individuelle  
 1935-36  
 AC : CHAUMONT 3 I 
 
 

    



2X57 Police générale, étrangers - 1/ carte d'identité : bordereau de remise   1888-1963 
 1923-1940 ; 2-3/ déclaration de changement de domicile des étrangers 1888-1932  
 et des hommes 1942-1945 (2 carnets) ; contrôle des étrangers : 4 à 8/ registre  
 d'immatriculation 1893-1901, 1901-02, 1903-1924, 1923-29 (4 registres à souche +  
 1 liasse non reliée) ; 9-10/ enregistrement des visas d'arrivée et de départ  
 1933-58 (2 cahiers) ; 11-12/ demande de carte d'identité d'étranger :  
 enregistrement 1933-48 et 1948-58 (2 cahiers), 13/ récépissé avec photo  
 1933-1938 (1 env.), 14 à 24/ carnet à souche 1933-1958 (11 fasc.) ; 25/ dossier  
 1963  
 AC : CHAUMONT 4 I 
 
 

    
2X58 Contrôle des étrangers - 1-2/ réglementation et formulaires (éch.) 1907-1969  1901-1954 
 (communicabilité I) ; 3-4/ liste des étrangers habitant la commune 1940,  
 correspondance et pièces nominatives : certificat de travail, demande de  
 naturalisation, divers 1901-1941  
 AC : CHAUMONT 4 I 
 
 

    
2X59 Justice.- Jury d'assise : liste générale du Jura pour 1831 2ème partie, 1830 (1  1831-1930 
 fasc. impr.), liste communale 1871 + 1907-1930. Extrait de casier judiciaire  
 (1879).  
 AC : CHAUMONT 5 I 
 
 

    
2X60 Hygiène et santé - 1-2/ documentation imprimée : "Instructions contre la  1889-1974 
 rougeole" / Ministère, 1889 ; "La santé à nos enfants par le traitement des  
 cures salines" / Union des Femmes de France section de Lons-le-Saunier, 1927 ;  
 3/ Comité d'hygiène sociale département du Jura : p.v. de la réunion du 6.07.  
 1932 et du 19.07.1938 (2 fasc. impr.) ; Dispensaire d'hygiène sociale de  
 Saint-Claude : statuts, p.v. réunions 1925-29 ; 4/ réglement sanitaire  
 municipal, 1904 (2 ex. man.) ; 5/ personnel médical, tableau départemental 1912,  
 1938, 1944, v. 1970 (2 fasc. + 2 affiches impr.) ; 6/ salubrité : projet de  
 porcherie 1929, corres. a/s ordures ménagères 1965 ; 7/ eau potable, analyse  
 1971-74 ; 8/ vétérinaires : liste départementale 1938, 1956-57 (3 affiches) ; 9/  
 fièvre aphteuse, déclaration 1937 ; diphtérie, avis d'envoi de doc. du  
 sous-préfet 1893 ; bruccelose, arrêté préf. 1970  
 AC : CHAUMONT 6 I 
 
 

    
2X61 Vaccination : 1/ liste nominative 1849-1949, 2/ certificats 1913-1947 (carnets 1849-1950 
 à souche + éch.), 3/ circulaires et corres. médecin 1919-1950  
 AC : CHAUMONT 6 I 
 
 

 Elections 
  
2X62 Election politique et consulaire (agriculture, exploitation forestière), liste  1907-1958 
 électorale nominative 1907-1973 ; circulaire ministérielle a/s révision 1955  
 AC : CHAUMONT 1 K 1 
 

    
2X63 Election politique, scrutin : 1/ referendum des 21.10.1945, 5.05 et 13.10.1946, 1887-1972 
 27.04.1969, 23.04.1972 : p.v., réglementation ; 2/ Conseil de la République,  
 délégués départementaux du 24.11.1946 : p.v. ; 3/ sénatoriales 1887, 1932 à  
 1939 : p.v.  
 AC : CHAUMONT 1 K 2/3/4/ 
 

    
2X64 Election politique, scrutin : p.v. - 1/ législatives 1885-1936 + 1951 ; 2/  1885-1951 
 générales 1945-46  
 AC : CHAUMONT 1 K 5 



 
 

    
2X65 Election politique, scrutin : p.v. - 1/ cantonales 1883-1964 ; 2/ conseil   1883-1954 
 d'arrondissement 1889-1938  
 AC : CHAUMONT 1 K 6 
 
 

    
2X66 Election consulaire.- Election d'un juge de paix (an 10) : tableau des justices   1802-1968 
 du Jura (1 affiche impr.), instructions préf. (1 cahier impr.), liste des  
 votants (2 ex.). Autres scrutins : circulaires, résultat général (impr.) - 1/  
 Chambre de commerce 1956-59 ; 2/ Chambre d'agriculture (p.v.) 1927-39 et  
 1951-64; 3/ Tribunaux paritaires des baux ruraux 1946-1968; 4/ Sécurité sociale  
 1950 + relevé nominatif des salariés s.d. ; 5/ Mutualité sociale agricole 1959  
 AC : CHAUMONT 1 K 7/13 
 
 

    
2X67 Election municipale, scrutin et p.v. d'installation du conseil 1813-1959 ;   1813-1965 
 réglementation 1953/1965  
 AC : CHAUMONT 2 K 
 
 

    
2X68 Election politique, réglementation : affiches - loi sur les élections 1849 ;   1849-1958 
 révision des listes, renouvellement des conseils municipaux, assemblée  
 constituante, assemblée électorale, assemblée nationale, élection du 8  
 février1871 (arrêté du maire), renouvellement des conseils généraux et  
 d'arrondissement 1870-71 ; renouvellement partiel du conseil général 1880 ;  
 lois du 29 juillet 1913, 1944 ; élections cantonales (listes et tracts P.C.,  
 SFIO...) 1951 et 1958  
 AC : CHAUMONT 2 K 
 
 

 Finances 
  
2X69 Finances communales - budget primitif, budget supplémentaire et compte   1827-1973 
 administratif : 1827-1850, 1890-1959 (lac.: 1849, 1898-1903, 1929), 1973 ; CA  
 1969-1973.  
 AC : CHAUMONT 1 L  
 
 

    
2X70 Finances communales - 1/ compte du receveur pour 1791, 1806-1811 ; 1/ livre de  1791-1948 
 détail des recettes et dépenses 1934-1948  
 AC : CHAUMONT 1 L 
 
 

    
2X71 Finances communales, pièces comptables 1792-1811 ; enregistement des mandats et  1792-1973 
 titres de recettes 1934-1973 (3 cahiers)  
 AC : CHAUMONT 1 L 
 
 

    
2X72 Finances communales, pièces comptables : bordereau des mandats et titres de  1955-1973 
 recettes 1/ 1955-63, 2/ 1964-73  
 AC : CHAUMONT 1 L 
 
 

    
2X73 Finances communales, pièces comptables : 1/ factures dépenses 1930-1964 ; 2/  1930-1970 
 salaires : bordereaux URSSAF 1960-70  
 AC : CHAUMONT 1 L  
 
 

    



2X74 Finances communales, 1/ compte de gestion du receveur 1831-33 et 1865-1932 ; 2/  1831-1938 
 état des recettes ordinaires et du traitement du receveur 1881-1938  
 AC : CHAUMONT 1 L 
 
 

    
2X75 Emprunt : contrat et pièces annexes - 630 F au Crédit Foncier pour l'école,   1890-1971 
 1890 (+ Publicité du Crédit foncier de Lons, 1900) ; 30 524 F avec obligations  
 à la Caisse des retraites pour chemin du Pontet à la Main Morte, 1901 ; 5400 F  
 à La Solidarité du Haut-Jura, 1925 et avenant 1935, corres. 1940 ; offre de  
 1000 F par L.Buffard de Tressus 1930 ; 65 000 F par obligations, 1936 ; 55 000  
 F pour électrification, tableau d'amortissement seul 1955 (emprunt souscrit en  
 1942) ; 120 000 F à la Caisse des dépôts pour adduction d'eau, 1971  
 AC : CHAUMONT 2 L 1 
 
 

    
2X76 Taxe des prestations pour chemins vicinaux : role annuel 1844, '879, 1882-1903  1844-1903 
 AC : CHAUMONT 2 L 4 
 
 

    
2X77 Taxe municipale sur les chiens : role annuel 1879-1918 (qqs. lac.), décret   1879-1918 
 ministériel 1912  
 AC : CHAUMONT 2 L 4 
 
 

 Edifices et biens communaux  
 
2X78 Bâtiment communal, chapelle : inventaire des linges et ornements, 15 thermidor  1795-1978 
 an 3 ; travaux à la charpente du clocher, ordre de paiement 1809 ;  
 désaffectation : note au receveur, délib. du CM et lettre du sous-préfet, 1906 ;  
 vente à M. Lorge : délib., corres. préfet / acquéreur 1909-1910 ; classement  
 monument historique du devant d'autel : arrêté 1938, copie de  la plaquette  
 "L'art du cuir doré et le devant d'autel de la chapelle de Chaumont" par J.  
 Cochon, Macon, 1901 ; projet de restauration et d'affectation à la bibliothèque  
 de Tressus : rapport mairie de St-Claude, devis électricité, corres. René  
 Vuillet, 1978  
 AC : CHAUMONT M 
 

    
2X79 Bâtiment communal, mairie et école - lavoir :       1893-1971 
 - école du village et de Tressus : 1/ plan de travaux complémentaires à Tressus  
 (1876), plan de chambre sous combles au village (1878) ; réfection des toitures,  
 projet David Marius, plan sur calque, adjudication et marché Raymond Jean  
 Sébastien des Prés de Valfin, 1893 ; 2/ travaux d'achèvement, plan sur calque  
 et marché Roncaïoli Noël de Septmoncel 1904-07; 3/ travaux de plomberie, devis  
 David Marius et mémoire Arnaud de St-Claude, 1924 ; 4/ réparations à la cour de  
 Tressus, avis de subvention 1937 ; construction d'un préau à l'école de la  
 Mainmorte, projet David André et soumissions Guillobez et Zonca de St-Claude,  
 1954 ;  
 - mairie-école : 5/ projet de clôture de la cour, avis de subvention 1933 ; 6/  
 déplacement d'une porte, estimation et plan s.d. ; 7/ agrandissement, projet  
 David André architecte 1955 ; 8/ aménagement de WC et salle de bains : projet  
 Favier et demande de subvention 1970-71  
 - 9/ projet de lavoir couvert par David architecte (avec 1 plan calque) 1925  
 AC : CHAUMONT M 
 

    
2X80 Biens communaux, vente et acquisition - acquisition de terrain à divers pour 1/  1900-1953 
 le chemin n°4 entre le Pontet et la Main Morte 1900-1901, 2/ le chemin n°1 de  
 Chaumont à St-Claude 1903, 3/ le chemin n°2 de Chaumont au Pontet 1906-08 ; 4/  
 vente à d'une parcelle Sous les Biots à Valère Duraffourg de Septmoncel, projet  
 1917-18 ; 5/ vente de parcelles Au village à Raphaël Gros, 1937 ; 6/  
 acquisition de terrains Aux Foules aux époux Grenier-Godard et Fernande  



 Gauthier 1947 ; 7/ abandon de droits sur un four à la Main Morte par Claude  
 Grandclément 1953  
 AC : CHAUMONT N 
 
 

    
2X81 Biens communaux, acquisition de terrain pour lotissement Aux Combes, Sur le Sas  1970 
 et Sous la chapelle, 2.12.1970 à : 1/ M. et Mme Emmanuel Poncet et Micheline  
 Arbez, 2/ M.Emmanuel Poncet et consorts Arbez, 3/ M. et Mme Fernand Arbez, 4/  
 André et René David, 5/ consorts Pernier, 6/ Marguerite Arnaud vve Pernier, 7/  
 M. et Mme Louis Verpillat  
 AC : CHAUMONT N 
 
 

    
2X82 Biens communaux, acquisition de terrain à : 1/ Georges Hugon de Dole au Crêt  1971-1973 
 Girod, 1.12.1971 ; 2/ Gilbert et Louis Verpillat A la Cula, 9.04.1973  
 AC : CHAUMONT N 
 
 
 

 Voirie et réseaux 
  
2X83 Grande voirie, classement et travaux - 1/ tableau des chemins existants 1840 ;  1840-1940 
 2/ construction et rectification de la route de St-Claude à Chaumont et de  
 Chaumont à Tressus par le Pontet et la Mainmorte : étude et projet mené par le  
 service vicinal avec plan sur calque, 1896-1899 ; inscription des travaux au  
 programme départemental, arrêté d'expropriation, demande de classement  
 (brouillon) 1900-1903 ; création de ressources 1905-1907 ; 3/ chemin de grande  
 communication n°304 St-Claude-Chaumont : arrêté de classement 1920,  
 autorisation de voirie F.Pernier 1922, cession de bois A.Arbez 1937, enquête a/  
 s projet d'élargissement de la Cueille 1940  
 AC : CHAUMONT 0 216 
 
 

    
2X84 Voirie rurale, classement et travaux - 1/ classement du chemin de St-Claude aux  1910-1971 
 Chasines  1910 ; 2/ pétition des habitants de la Chaumette, des Orgières,  
 Montavoie et des Foules a/s entretien des chemins et pont des Chasines 1910 et  
 1957 ; 3/ remise en état du chemin du Crêt Pourri : réponse du maire de  
 St-Claude 1957 ; chemin de la Pale et Chasines : corres. M.Calemard 1968 ;  
 chemin de la Queue de Cheval : subvention O.N.F. 1971  
 AC : CHAUMONT 0 216 
 
 

    
2X85 Voirie, entretien - 1/ corres. a/s cantonnier et cylindrage 1909-1922 ; 1/   1908-1980 
 entretien et déneigement, corres. Ponts et Chaussées / Equipement et divers  
 1909-1980 - brochure Préfecture du Jura "Travaux départementaux, communaux.. -  
 Cahier des clauses et conditions générales" 1908  
 AC : CHAUMONT 0 216 
 
 

    
2X86 Pont du Pontet, reconstruction - 1/ projet et plans de l'agent-voyer 1876,   1876-1948 
 affiche et p.v. d'adjudication 1879 ; garde-corps : devis, dessin, métré,  
 soumission (1879-1881). 2/ corres. TPE 1945-48  
 AC : CHAUMONT 0 216 
 
 

    
2X87 Réseau d'assainissement : réclamation Lorge a/s pose de conduite d'égoût 1953,  1953-1957 
 lettre de l'ingénieur du génie a/s projet de canalisation 1957  
 AC : CHAUMONT 0 217.301 
 
 

    



2X88 Electricité, concession de la distribution - 1/ demande et dossier d'enquête de  1930-1954 
 l'Union Electrique et de la Société des Forces Motrices de la vallée de la  
 Bienne 1930, convention SFM avec 2 plans et cahier des charges 1931, avenant  
 Union Electrique 1943 ; 2/ encaissements du concessionnaire : déclaration  
 annuelle SFM 1937-39, EU 1940-45, EDF 1946-54  
 AC : CHAUMONT 0 217.303 
 
 

    
2X89 Electrification des écarts : 1/ avant-projet 1925-29 ; 2/ devis avec plan Union  1925-1950 
 Electrique 1930 ; 3/ marché Forces Motrices de la vallée de la Bienne et  
 concours du Génie Rural 1932 ; 4/ financement : subvention 1929-1942 (N.B.  
 corres. Charles Dumont 1929-30), prêt Grandclément 1932-38, fonds  
 d'amortissement 1937-1950  
 
 

    
2X90 Syndicat intercommunal d'électricité du Jura : statuts 1949 (1 livret), statuts   1949-1968 
 1967, transformation du SIDEC en syndicat mixte 1967-68  
 AC : CHAUMONT 0 217.303 
 
 

    
2X91 Eclairage public - abonnement à la Société des Forces Motrices de la vallée de  1924-1971 
 la Bienne puis à l'Union Electrique : police 1924-1943 ; tarification et  
 tableau des puissances souscrites EDF 1971 ; lampes et fournitures pour la Main  
 Morte : factures SFM 1934-35, devis et factures EDF 1950-69 ; consommation :  
 factures EDF 1967-71 ; entretien : enquête SIDEC 1970  
 AC : CHAUMONT 0 217.303 
 
 

    
2X92 Transport de force : redevance de la Société des Forces Motrices pour passage  1913-1972 
 de ligne électrique 1913 ; ligne 63 kv Saut-Mortier-St-Claude-Longchaumois :  
 arrêté préf. 1954 ; ligne 63 kv St-Claude- Gex : dossier d'enquête 1972  
 AC : CHAUMONT 0 217.303 
 
 

    
2X93 Eau potable, alimentation - 1/ fontaine et citerne, usagers : reçu J. David   1899-1972 
 pour travaux à la citerne du village 1899, subvention pour réparations aux  
 fontaines et à l'école 1921, pétition pour l'accès du bétail à la fontaine du  
 haut 1924 et pour le lessivage s.d., demande Verchère a/s borne-fontaine 1956,  
 réclamation R Duparchy a/s dégâts à sa citerne 1970 ; concession eau  
 individuelle : liste 1937 ; corres. a/s pose de compteurs 1956 ; 2/  
 établissement d'un réservoir aux Machants : projet et notes fournisseurs  
 1899-1900 ; 3/ documentation : "Le manque d'eau dans les villes..", Paris, v.  
 1908 (1 brochure impr., 32 p.) ; 4/ projet d'adduction  général : plan A. David  
 1932, emprunt et subvention 1937-38, projet pour La Main Morte 1943 ; 5/  
 adduction d'eau de Tressus, 2ème tranche : convention avec la ville de  
 Saint-Claude 1972 (N.B. travaux 1969-71 : classés avec  assainissement 2 X 118)  
 AC : CHAUMONT 0 217.304 
 
 

    
2X94 Télécommunications, réseau - téléphone : installation d'un poste public à la   1932-1966 
 Main Morte 1932, installation de l'automatique 1938 ; télévision : réémetteur  
 de Saint-Claude 2 Villard-Saint-Sauveur, répartition des dépenses s.d. |1966]  
 AC : CHAUMONT 0 217.306 
 
 

    
2X95 Urbanisme, plan sommaire         1969-1972 
 AC : CHAUMONT 0 222.702 
 
 

    



2X96 Urbanisme, lotissement communal du Sas : 1/ projet et marchés (dossier mené par  1968-1974 
 la DDE : ici pièces transmises pour information) 1968-72 ; 2/ bilan comptable  
 dressé par la ville de St-Claude après le rattachement 1974  
 AC : CHAUMONT 0 222.705 
 
 

    
2X97 Cours d'eau : réglement de droit d'eau pour l'usine Vuillet-Agile sur le   1886 
 ruisseau des Foules  
 AC : CHAUMONT 0 229 
 
 

 Culte 
  
2X98 Culte - 1/ participation aux frais : lettre des officiers municipaux de    1793-1909 
 St-Claude 1793 ; contribution au logement et traitement du curé : mandements du  
 maire au percepteur 1808-09 ; 2/ fabrique de la cathédrale, comptabilité :  
 budget et compte de gestion 1891-1897; 3/ séparation de l'Eglise et de l'Etat :  
 arrêté et corres. préf. a/s logement du curé et affectation des biens mobiliers  
 1906-1909  
 AC : CHAUMONT P 
 
 
 

 Assistance 
  
2X99 Aide sociale - 1/ bureau d'assistance : désignation de délégués du CM  à la   1893-1951 
 commission administrative 1920-1937, registre des délibérations 1912-1952 ;  
 délib. du CM 1908/1921 ; 2-3/ assistance médicale gratuite : réglement  
 départemental 1896, circulaires 1893-96/1962 ; bénéficiaires : listes, carnets, 
 demandes 1911-1951  
 AC : CHAUMONT Q 
 
 

    
2X100 Aide sociale - 1/ assistance aux vieillards, infirmes et incurables : délib. et   1794-1941 
 circulaires 1896-1907 ; états nominatifs des nécessiteux an2-an3 et 1907-1934 ;  
 2/ assistance aux familles nombreuses : cahier à souche des bons délivrés s.d.,  
 demandes 1920-1939 ; prime à la natalité, demande 1941 ; assistance aux femmes  
 en couches: circ. 1919, demande et carte 1938-40 ; "Protection sociale de  
 l'enfance" , législation (brochure impr.) 1938  
 AC : CHAUMONT Q 
 
 

    
2X101 Assurances sociales - 1/ doc. impr. C.G.T. : "Entretiens sur les assurances   1918-1954 
 sociales"  1927, "Pour connaître les assurances sociales" 1930 par Georges  
 Buisson ; 2/ accident du travail agricole : registre des déclarations 1945-54,  
 déclaration et certificat médical 1929-1949 / 1970 ; 3/ retraite ouvrière et  
 paysanne : dossier HUMBERT ép. MONNERET Marie Adèle Célina 1918 ; 4/ Caisse  
 primaire de sécurité sociale du Jura, doc. du correspondant local Marcel  
 BENOIT-GONIN (éch.) : guide, circulaires, tarifs, formulaires vierges (carnet  
 de maternité, feuille de maladie)  N.B. qqs. enveloppes affranchies conservées  
 1946-47  
 AC : CHAUMONT Q 
 

 
2X102 Assurance mutuelle - 1/ Sociétés de secours mutuels, élection d'un délégué à la  1916-1940 
 commission cantonale : convocation préf. (avec liste des sociétés du canton)  
 1927 ; 2/ Mutuelle de Tressus, délivrance de médicaments : circ. s.d., cahier  
 1916-1932 ; 3/ Union mutualiste du Jura et Union mutuelle du haut-Jura, doc. du  
 délégué local : guide, formulaires 1939-40  
 AC : CHAUMONT Q 
 
 

    



2X103 Nourrices - 1/ déclaration de placement des parents (1er registre du maire)   1886-1930 
 1886-1899 ; 2-9/ déclaration des nourrices (2ème registre du maire) 1888-1930  
 (8 cahiers), instruction préf. 1926 ; 10-13/ carnet de nourrice visé par les  
 docteurs Benoit-Jeannin , Reybert , Perrin (éch.) 1884-1899  
 AC : CHAUMONT Q 
 
 

 Enseignement et culture  
 
2X104 Ecole, organisation générale - 1-2/ locaux : bail du 1er étage de la fromagerie  1868-1966 
 du Gouleyron à Tressus par Désiré Auguste HUGON et du 1er étage de son  
 habitation au village par Marie Caroline DELAVENNAT vve. DAVID (1870), pétition  
 a/s localisation de l'école (1868),  arrêtés du conseil départemental et corres.  
 (1881-1887), liste des enfants de 6 à 13 ans (1892), plan d'une salle de classe  
 par des élèves (3 ex. s.d., instructions pour calorifère à charbon Idéal (1 f.  
 man.) s.d; ; 3/ commission scolaire: c.r. de réunion 1887-88 (1 cahier) , circ.  
 préf. 1900 ; 4/ projet de fermeture de l'école de Tressus-La Main Morte :  
 corres. Inspection 1959/1966 ; 5/ inspection médicale scolaire: vote de crédit  
 1920, circ. a/s infirmières 1939 ; 6/ divers : récépissé d'un versement d'or  
 pour la défense nationale 1917, lettre du sénateur Ch. Dumont a/s sécurité 1933,  
 circ. du Comité de défense contre l'alcoolisme v.1964, programme du brevet  
 sportif scolaire 1964 ; 7/ personnel enseignant : rétribution pour  
 l'enseignement de la couture 1894, bulletin de Marie Vuillemin (1905),  
 nomination de Melle BRIDE 1920, corres. a/s retraite de Rosine HUGON 1940 ; 8/  
 patronage scolaire de Tressus-Chaumont : statuts 1897 (3 ex. impr.)  
 AC : CHAUMONT 1 R 
 
 

    
2X105 Rétribution scolaire : comptes et reçus (3 p. 1796-1803), rôle trimestriel   1796-1881 
 (1879-1881)  
 AC : CHAUMONT 1 R 
 
 

    
2X106 Caisse des écoles : 1/ statuts 1941 (2 f. impr.), pv. des délibérations    1939-1954 
 1939-1950 (1 cahier) ; 2/ budget 1921-22/1938 ; 3/ comptes : cahier-journal  
 1898-1952 (3 cah.), pièces comptables 1940-1954 ; Sou des écoles 1944-48  
 AC : CHAUMONT 1 R 
 
 

    
2X107 Ecole de Tressus-La Main Morte, effectif: 1/ registre matricule 1858-1953 (12  1858-1977 
 cah.), liste des élèves gratuits 1867-69, liste annuelle d'inscription  
 1914-1955 (1 liasse) ; 2/ registre d'appel journalier (éch. 1/5) 1868-1977  
 AC : CHAUMONT 1 R 
 
 

    
2X108 Ecole du village, effectif: registre matricule 1872-77 / 1883-1910 / 1959-1966  1872-1966 
 (5 cah.) ; liste des enfants de 6 à 14 ans s.d. (v.1936) ; situation annuelle  
 1963-65  
 AC : CHAUMONT 1 R 
 
 

    
2X109 Ecole du village, effectif : registre d'appel journalier (éch. 1/5)    1873-1977 
 AC : CHAUMONT 1 R 
 
 

    
2X110 Ecole de Tressus-La Main Morte, mobilier et matériel - 1-2/ inventaire   1879-1970 
 1879-1912 et 1951-1966 (2 cah.) ; 3/ fournitures scolaires, crédits Barangé :  
 état annuel des bénéficiaires et des acquisitions 1952-70, factures 1952-1964  
 AC : CHAUMONT 1 R 
 
 



    
2X111 Bibliothèque scolaire : 1/ école de Tressus : inventaire 1953-1965 ; 2/   1897-1965 
 catalogue de livres pour distribution des prix / Ligue de l'enseignement, 1897  
 (1 br. impr.) ; cahier d'écriture Rémi et Colette, 1958 (1 sp. impr.) ; recueil  
 de chants scolaires, 1966 (1 fasc. impr.) ; manuels, liste des specimen 1965  
 AC : CHAUMONT 1 R 
 
 

    
2X112 Enseignement primaire, réglementation et documentation - 1/ réglement des   1852-1959 
 écoles primaires du Jura, 1852 ; 2/ "L'école publique contre l'exode rural",  
 Réveil économique, v. 1927; 3/ Relevé général des constructions scolaires  
 1878-1885 Jura / Ministère, 1889 ; 4-6/ Bulletin national de l'enseignement  
 primaire n°2,4,5, 1943 ; 7/ revues syndicales départementales (éch.) : Bulletin  
 de l'autonome du Jura n°10-12 1959, La Voix syndicale n°58 1958, Le Lien  
 mutualiste MGEN 1952-55 (lac.)  
 AC : CHAUMONT 1 R 
 

    
2X113 Inspection primaire, notes de service : 1 à 3/ 1940-46 (3 cah.) ; 4/ 1965-66 (1  1940-1966 
 petite liasse)  
 AC : CHAUMONT 1 R 
 

    
2X114 Bibliothèque populaire, catalogue (5 fasc. impr.) : 1-2/ Société    1905-1944 
 d'encouragement à l'instruction et à l'éducation populaires de l'arrondissement  
 de St-Claude, bibliothèque circulante 1909 (2 ex.) ; 3/ Ligue française de  
 l'enseignement, livres pour bibliothèques populaires 1905 ; 4/ Bibliothèque  
 populaire de Tresssus Chaumont 1944 (catalogue 1924 + 2 annexes 1935/1944) + 1  
 ex. avec 3ème annexe manus. insérée p. 30, s.d.  
 AC : CHAUMONT 2 R 
 

    
2X115 Bibliothèque populaire de Tressus, registre de prêts      1927-1941 
 
 

    
2X116 Bibliothèque populaire de Tressus, comptabilité : journal ( 1 cahier) + qques   1907-1947 
 factures  
 
 

    
2X117 Bibliothèque populaire de Tressus, fonctionnement : listes de livres à   1900-1947 
 commander, listes des sociétaires, qques c.r. d'AG, notes et corres.  
 
 
 

 Eau potable : supplément  
 
2X118 Eau potable et assainissement, création d'un réseau général d'adduction,   1969-1973 
 alimenté par le Syndicat Intercommunal des Eaux du Lac des Rousses, et  
 d'évacuation et d'une station d'épuration.  
 - 1ère tranche : 1/ pièces administratives : financement, autorisation de  
 passage DDE, correspondance avec les particuliers (autorisation de passage,  
 cession de terrain, branchement...), honoraires Grosléziat et Génie Rural,  
 aspects financiers (récupération TVA, surtaxe communale déclarée par la SDEI -  
 1969-1972 ; 2-3/ marchés canalisations (lots 1 et 2) : EGET et Baroni 1969-72 ;  
 4-5/ marchés station d'épuration (lot 3) Baroni et CAEER 1970-72 ;  
 - 2ème tranche : extension du réseau en limite de Longchaumois - 6/ dossier  
 d'appel d'offres DDA et marché Baroni 1972-73  
 
 

 Oeuvres sociales : supplément  
2X119 Oeuvres sociales : circulaires et corres. reçues par l'institutrice et le maire,   1941-1945 
 liste des collectes et des bénéficiaires.- Secours national, 1941-1944 ;  
 Entraide française, 1944-45.  



 
 
 


