Série G
Contributions, Administrations financières

3G
Rapports de la commune avec les administrations financières

Métrage : 0,20 m/l

3G1

Trésorerie générale et perception.- Historique du centre de Saint-Claude :
notes AMSC, mémoire J. Martelet (1995), articles de presse (1990). Archives du
receveur des finances et relations avec la ville : instructions officielles,
corres., notes (3 liasses : 1790-1898 avec chemises bordereaux vidées, 1926-32,
1913-1949)

1790-1995

3G2

Administration des douanes : décharge des acquits à caution (3 registres,
1789-an 4), correspondance et divers (1 liasse 1815-1861, dont tableau des
officiers de Franche-Comté en 1837 et délibération du CM de 1843 a/s vente de
terrain près du pont de Lizon), avis préfectoral d'ouverture de la gare au
transit international (1949), historique du centre de Saint-Claude (articles de
presse 1990) et dans le Jura (article de presse 2001)

1789-2001

3G3

Loterie nationale / royale : prospectus de la première loterie de maisons et
objets mobiliers (1 fasc. impr., an 3) ; p.v. de clôture, de situation de
caisse et de nomination de receveur du bureau de Saint-Claude (1816-1835),
circulaires a/s interdiction des loteries étrangères (2 f., 1817-18) ; dossier
organisation d'un tirage à Saint-Claude (1951)

1794-1951

3G4

Administration des Postes et télécommunications, rapports avec la ville.- 1/
Documentation : travaux P. Guyon sur l'histoire postale du Haut-Jura (1996-2004)
, flammes et affranchissements (specimen 1935 / 1939-46, 1989-2008), articles
de presse (dont J. Kauffmann inspecteur 1990). 2/ Poste aux lettres,
acheminement et réseau local (bureaux et boîtes) : corres., délib. du CM et
documents divers (1818-1984 - N.B.: tableau orthographique des noms de lieux
1860 ; statistique de la commune v. 1891) ; courrier mairie : bordereaux de
mandats (1969-71), location et acquisition de machines (1976-81), notes de
service (1981-85). 3/ Téléphone, fonctionnement du réseau local : corres. P.T.T.
(1935-1984), tickets de communications mairie - extérieur (specimen 1965-71)

1818-2008

3G5

Poids et mesures, réglementation et équipement : délib. du CM, instructions et
corres. administration (N.B. affiche préf. 1935), documentation matériel (N.B.
: prospectus Maag et Béranger v. 1843)

1806-1935

