
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série H 
Affaires militaires 

 
 

4H 
Mesures d'exception et faits de guerre 

 
 
 
 
 

Métrage : 3,70 m/l



 
4H1      Guerres de la Révolution et du Consulat, toutes affaires militaires :    1791-1801 
 instructions manuscr. et impr. (dont affiches), roles et états nominatifs,  
 certificats et billets, correspondance (7 s/dossiers : 1791-an 3 / an 4 / an 5 /  
 an 6 / an 7 / an 8 / an 9).  
 
 

    
4H2 Guerres du Consulat et de l'Empire, toutes affaires militaires : instructions   1801-1808 
 manuscr. et impr. (dont affiches), roles et états nominatifs, certificats et  
 billets, correspondance (7 s/dossiers annuels an 10 à 1808).  
 
 

    
4H3 Guerres de l'Empire.- 1-7/ 1er Empire, toutes affaires militaires :    1809-1859 
 instructions manuscr. et impr. (dont affiches), roles et états nominatifs,  
 certificats et billets, correspondance (7 s/dossiers annuels, 1809-1815). 8/  
 Second Empire, faits de guerre : dépêches et communiqués, 1855-1859 (N.B.:  
 lettres impr. de l'évêque de Saint-Claude pour les victoires de Magenta et de  
 Solférino).  
 
 

    
4H4 Guerres 1814-15 et 1870-71, documentation.- 1/ Invasion autrichienne de 1815  1870-2011 
 dans le  Haut-Jura : articles de Félix Péclet (manuscr., copie, s.d.), Edouard  
 Vuillard (Le Courrier 17.07.1954, 2 ex.), André Domas (bulletin municipal  
 St-Claude n°3, 1968), Ch. Thévenin pour Champagnole (Le Progrès, 01.1996 et 05.  
 2004). 2/ Guerre 1870-1871 et retraite de Bourbaki : articles Ch. Thévenin (Le  
 Progrès 01.1996), C. Blanchard (Bulletin AVSC n°23, 2000), J. Louvier (Le Lien  
 n°72, 2011), R. Lamy (s.d.) ; liste des Morts pour la France St-Claude par M.  
 Lacroix (2006).  
 
 

    
4H5 Invasion autrichienne de 1814-1815, réquisitions et frais de logement :   1814-1821 
 correspondance, état des sommes payées par le receveur et pièces justificatives  
 (dont 3 en allemand), état des sommes versées par les communes du canton (1817),  
 extrait du recueil des Actes administratifs du département du Jura relatif à la  
 liquidation des charges de la guerre (1821).  
 

    
4H6 Invasion autrichienne de 1814-1815, réquisitions et frais de logement : état   1814-1815 
 des sommes tombées à la charge de la ville de Saint-Claude (08.1814), états et  
 pièces relatives aux réquisitions des armées ennemies (1814), liasse des pièces  
 qui établissent la situation de la commune relativement aux autres communes du  
 canton (1815).  
 

    
4H7 Invasion autrichienne de 1814-1815, réquisitions et frais de logement : états   1814-1815 
 et pièces relatives aux réquisitions des armées alliées (1814), états des  
 transports militaires et autres pièces comptables, bons et quittances (juillet 1815). 
 
 

    
4H8 Invasion autrichienne de 1814-1815, réquisitions et frais de logement : états   1814-1826 
 et pièces comptables, bons et quittances (1814-1815) ; délibération du CM  
 relative à une réquisition de bois chez J.M. Buat (1826).  
 

    
4H9 Invasion autrichienne de 1814-1815, réquisitions et frais de logement : marchés,  1814-1815 
 comptes du receveur pour les communes du canton.  
 

 
4H10 Invasion autrichienne de 1814-1815, réquisitions et frais de logement :   1814-1815 
 correspondance, bons et notes de frais .     



4H11 Guerre franco-prussienne 1870-1871.- Levées d'hommes : états nominatifs des  1870-1871 
 classes rappelées, actes d'engagement volontaire. Garde nationale : pièces  
 relatives à la mobilisation, élection d'officiers, cahier de rapports du 1er  
 détachement de la 4ème légion du Jura (Saint-Claude 11.1870- Salins 01.1871),  
 carnet du 1er bataillon du 16ème régiment de la garde nationale mobile du Rhône  
 (12-01 1870-71 ?). Corps de francs-tireurs : instructions préf. (08.1870).  
 Faits de guerre : télégramme d'armistice du 14.02 (transcr. manuscr.), extrait  
 des délibérations du CM du 5.09.1870. Prisonniers : registre des délibérations  
 du Comité municipal d'aide aux prisonniers français en Prusse (13-16.12.1870).  
 Dommages de guerre : instructions et corres., récapitulatif des contributions  
 occasionnées par l'occupation étrangère (1871).  
 
 

    
4H12 Guerre franco-allemande 1914-1918, documentation et documents divers :   1914-2014 
 inventaire des sources aux AM, articles de presse, extraits des carnets de G.  
 Marillier (transcr. dactylogr.), notes prises par M. Durandot lors des  
 conférences de la Semaine de guerre données par le R.P. Huguet missionnaire du  
 diocèse de Lyon 1917 ?, copie), lettre de G. Verpillat de Martigna (1915, copie),  
 cartes de combattants (10/12.1914, originaux), poème de F.Dalloz  ill. M. Salvat  
 "14-18" (1 ex. impr., s.d.), carnet de la Société des poilus de l'arrondissement  
 de Saint-Claude avec statuts (1 fasc. impr., 1919), catalogue de l'exposition  
 du Cinquantenaire de l'Armistice par la Préf. du Jura (1 br. impr., 1968),  
 discours du président N. Sarkozy "Hommage national aux combattants de 1914-1918  
 (1 fasc. impr, 2008), c.r. Rencontres histoire locale et article V.  
 Blanchet-Rossi "Les réfugiés de guerre à Saint-Claude" (2014), doc. divers.  
 
 

    
4H13 Guerre franco-allemande 1914-1918.- 1/ Mobilisation : ordres d'appel (07.1914).  1914-1958 
 Défense : réglementation de la circulation dans la zone des armées (1 impr.,  
 1916), consignes s/préfet et rapport de la commission locale contre les  
 bombardements aériens (1916/1918). Réquisitions militaires : notification  
 d'ordre, état des sommes dues aux habitants de St-Claude (1914-17). Réfugiés  
 français et belges : états numériques et nominatifs, dépenses et recettes,  
 corres. (1914-18). Adoption de la commune de Brévilly (Ardennes) éprouvée par  
 la guerre : corres. mairie et s/préf., pièces comptables (1921). Cession de  
 canon au titre de trophée de guerre : notification (1920). 
  2/ Secours aux victimes : liste des pupilles de la Nation du canton de St-Claude (1919),  
 listes des bénéficiaires de soins en vertu de la loi du 31.03.1919 art. 64 (5  
 cahiers, mauvais état, 1919-1958), liste des titulaires de pension temporaire  

 (1 cah. 1921-24), barême applicable (1 vol. impr. 1938). Dommages de guerre :  
questionnaire pour participation de l'Etat aux dépenses des communes (1919).  

 
 

    
4H14 Guerre franco-allemande 1914-1918, militaires décédés : avis de décès (16   1914-1919 
 recueils de A à V)  
 
 

    
4H15 Guerre 1939-1945, affaires diverses : correspondance du maire envoyée / reçue  1940-1946 
 (dont renseignements nominatifs, classement chrono. approx.)  
 
 

    
4H16 Guerre 1939-1945, état de guerre.- Mobilisation générale : télégramme officiel,  1938-1945 
 arrêté de réquisition (08-09.1939). Mobilisation des usines : enquête, ordre de  
 réquisition (1938-39). Mesures de police générale : réglementation (dont  
 affiches) et correspondance (1 s/ dossier chrono. 1939-44 et 4 s/ dossiers  
 thématiques : couvre-feu 1943-44, organisation de la police 1940-43, réunions  
 1941, sanctions 1939-43). Circulation : réglementation (dont affiches) et  
 corres., attestations, délivrance d'autorisations (3 cahiers 1941-45) et 1  
 carte temporaire.  



    
4H17 Guerre 1939-1945, défense passive.- Organisation générale : instructions et   1938-1943 
 documentation officielles (broch. impr.)  
 
 

    
4H18 Guerre 1939-1945, défense passive.- 1-3/ Organisation locale, création d'îlots  1938-1945 
 et guet civil : instructions officielles, rapports et étude de la commission  
 urbaine, plan communal de D.P. (20.09.1939), plan des îlots, tableaux  
 nominatifs, consignes à la population (+ plan de classement originel des  
 dossiers). 4/ Extinction des lumières et alertes : instructions générales et  
 locales, corres. hôpital, P. Jeantet et al., brassard des agents de  
 surveillance (3 specimen).  
 
 

    
4H19 Guerre 1939-1945, défense passive.- Abris anti-aériens : 1/ instructions et   1931-1941 
 documentation générale (dont plaquette avec photos "Le danger aérien : un abri  
 blindé étanche antigaz" par G. Benoist), correspondance avec la préfecture,  
 plan communal, consignes à la population (1931-1941); 2-5/ projets VSC (avec  
 plans) et marchés de construction (dont maçonnerie Tonetti) pour abris  
 collectifs n°1 et 4 (1939-1941) ; 6/ projet VSC pour collèges (1939) ; 7/  
 projet VSC d'aménagement pour traitement des gazés aux bains-douches (1940).  
 
 

    
4H20 Guerre 1939-1945, défense passive.- Abris anti-aériens, étaiement de caves en  1939 
 secteur privé : projet global des architectes J. Duboin et A. David avec plans  
 des immeubles Tonione, L. et R. Dalloz, Pommey, Mercier, La Fraternelle (2),  
 Bavoux, Sté. Immoblière, Marillier, Boulette, Union Mutuelle, Marmot et  
 Vuillard (15 s/dossiers n°0 à 14, 05.1939) ; plan du garage de la Faucille  
 (Lacroix) par J. Duboin (s.d.).  
 
 

    
4H21 Guerre 1939-1945, défense passive.- 1/ Lutte contre les incendies :    1938-1941 
 instructions (dont 1 affiche gd. format), commande de matériel et fournitures  
 (dont une moto-pompe Laffly, 1939-41).2/ Equipement matériel divers (dont  
 filtres à air) : documentation commerciale, devis, corres. préf. et ministère  
 (1939-40). 3/ Protection de la centrale hydro-électrique de Porte-Sachet :  
 consignes, corres.  administrations (1938-40).  
 
 

    
4H22 Guerre 1939-1945, défense passive.- Protection contre les gaz de combat   1938-1940 
 (dossier "Z") par distribution de masques à la population et acquisition de  
 matériel de détection et de désinfection : instructions générales, états des  
 besoins et des remises, corres. préfecture, Croix Rouge et al.  
 
 

    
4H23 Guerre 1939-1945, défense passive.- Service sanitaire, organisation :    1938-1940 
 instructions, plan communal, fourniture d'ambulances (dont 1 offre avec photo  
 Vinet), engagement d'infirmières, corres. préfecture.   
 
 

    
4H24 Guerre 1939-1945, défense passive.- Questions financières : plan de financement,  1939-1944 
 notification et affectation de crédits, paiement de vacations, factures  
 diverses.  
 
 

    
4H25 Guerre 1939-1945, défense passive.- Personnel : 1/ actes et certificats   1939-1944 
 d'engagement ; 2/ visite médicale, listes nominatives, instructions, corres.  
 préfecture et particuliers ; 3/ listes et corres. des chefs d'îlots et d’immeubles.    



4H26 Guerre 1939-1945, défense passive.- Personnel requis civil dont SNCF et sapeurs  1943-1944 
 pompiers : liste générale, cahiers d'inscription, sanctions, feuilles de garde  
 et rôles de paiement, instructions, corres.  
 
 

    
4H27 Guerre 1939-1945, faits de guerre : communiqués officiels (armistice 06.1940,  1940-1945 
 11.1944 et 05.1945, organisation commandement militaire du Jura 16.06.40) ;  
 instructions, attestations et corres. relatives au passage des troupes  
 allemandes à St-Claude (06-07.1940) ; avis à la population relatifs au passage  
 des troupes françaises et indigènes (2 p.,09.1944), tracts récupérés (3 p. :  
 "Discours du président Roosevelt du 27.05.1941", transcr. man. ; "Nous  
 débarquerons .. le 18 avril 1944 - signé Cambronne", impr. ; "Pâques de sang à  
 Saint-Claude.. par un groupe de prêtres du maquis - 14 mai 1944", multigr. +  
 doc.), journaux régionaux (4 n°s : Le Petit comtois 28, 29.06 et 1.07.40, Le  
 Progrès 3.07.40, La Libre Comté 23.09.44 ; extrait du Journal de Nyon "Une  
 visite dans le Jura français.." 30.08.1944 et de Le Courrier "Pâques 1944" et  
 "Juillet 1944 dans le Haut-Jura" 1945).  
 
 

    
4H28 Guerre 1939-1945, faits de guerre.- Attribution de la Croix de guerre à la   1949-1987 
 ville de Saint-Claude et affaire Klaus Barbie(r) (classement chrono.) :  
 délibérations du CM, corres. préfecture et associations, documentation et  
 coupures de presse.  
 
 

    
4H29 Guerre 1939-1945, dépôt et restitution des armes : instructions officielles,   1939-1950 
 avis à la population (affiches), autorisations dérogatoires, correspondance.  
 
 

    
4H30 Guerre 1939-1945, mobilisés, prisonniers et déportés : instructions officielles  1939-1944 
 et documentation(1940-42) ; secours aux familles des mobilisés (1 cahier,  
 1939-1940) ; recensement des cultivateurs (1941) ; localisation des affectés  
 spéciaux pour la relève des PG (1943) ; correspondance avec les autorités, les  
 oeuvres de guerre (Maison du prisonnier du Jura, Centre d'entraide de  
 Saint-Claude, Comité de coordination, Croix-Rouge) et les particuliers  
 (1940-1944) ; envoi de colis aux internés de Compiègne  (05. 1944).  
 
 

    
4H31 Guerre 1939-1945, prisonniers, déportés et victimes de guerre : listes    1940-1961 
 nominatives diverses (1-2/ détail sur chemises, dont  : militaires ville et  
 département faits prisonniers en 1940, liste des déportés de 1944 de la commune  
 de Saint-Claude extraite de la liste départementale 1 original 1961 + 1 copie,  
 rapatriés 1945, décédés)  
 
 

    
4H32 Guerre 1939-1945,  victimes de guerre : avis de décès et liste des morts   1940-1970 
 militaires (dont FFI), avis de décès de déportés et recherche de disparus,  
 imprimés de demande carte du combattant, demande et attribution de mention Mort  
 pour la France ; fiches et cérémonie de restitution des corps (1947-1970) ;  
 sépultures et successions militaires françaises et alliées (1940-1952) ;  
 recensement des sépultures militaires allemandes (1946-1958).  
 
 

    
4H33 Guerre 1939-1945,  évacuation et réfugiés.- 1/ Plan d'évacuation de la   1940-1970 
 population et du bétail : instructions oficielles, composition de la commission  
 communale, tableaux des centres d'accueil de proximité, des véhicules et  
 chauffeurs, des éleveurs et du bétail (1940). 2/ Réfugiés de zone occupée (dont  
 israélites, 8 s/dossiers annuels 1939-1946) : instructions préf., liste des  
 hébergés à St-Claude (2 cahiers, 06-07.1940 et 07.42-03.43) , accueil de petits  



 réfugiés (1943-46). 3/ Attribution de bons de vêtements et chaussures et de  
 cartes d'alimentation aux réfugiés et aux sinistrés du canton (1941-46) : 3  
 cahiers, fiches de demande, cartes réfugiés (ordre alphab.) et cartes sinistrés  
 (par commune)  
 
 

    
4H34 Guerre 1939-1945, surveillés et indésirables.- 1/ Juifs : recensement 1941-42  1941-1950 
 et 1944, rapport du Groupement de l'industrie du diamant a/s main d'oeuvre,  
 affaire du Dr. Daum médecin du dispensaire d'hygiène sociale (1941),  
 attestations de non appartenance, corres. diverse (1941-46). Autres :  
 déclaration des fonctionnaires (1940), avis de recherche pour trahison (1950).  
 2/ Prisonniers de guerre allemands et autrichiens : instructions et corres.  
 officielles, état nominatif, p.v. de réquisition, notes de frais (1945-46).  
 
 

    
4H35 Guerre 1939-1945, aide aux victimes : recensement général des victimes de la  1941-1971 
 guerre (1945), instructions et corres. Office national et départemental  
 (1941-71), organisation de la Semaine de l'absent (1945), liste des Pupilles de  
 la nation (s.d.), liste des allocations militaires (1945-46), aide aux  
 rapatriés et à leurs familles (1945-51, dont demande Vanotti), liste des  
 bénéficiaires de l'aide médicale (1941-58), demande Eudier (1962).  
 
 

    
4H36 Guerre 1939-1945, aide médicale temporaire aux prisonniers et déportés   1945-1946 
 rapatriés : fiche individuelle (1 liasse ordre alphab.).  
 
 

    
4H37 Guerre 1939-1945, dommages de guerre : instructions, recensement général,   1944-1964 
 descriptif et évaluation des dommages subis par la ville (1944-51),  
 déclarations des particuliers (2 cahiers alphab., 1 cahier chrono. et 1 liasse  
 num. 1946-47), décisions d'indemnités ministérielles (1955-64).  
 
 

    
4H38 Guerre 1939-1945, dommages de guerre.- Affaires diverses : législation,   1940-1954 
 correspondance autorités et particuliers (1940-1954). Rachat d'indemnités par  
 la ville de Saint-Claude : pourparlers, délib. du CM, jugement (1950-52).  
 

    
4H39 Guerre 1939-1945, réquisition de locaux et de matériel par les autorités   1940-1946 
 militaires : législation, déclarations, états de remboursement (1940 / 1944) ;  
 correspondance relative au cantonnement du 151e R.I. (1941-42).  
 

    
4H40 Guerre 1939-1945, réquisition de nourriture et de matériel par les F.F.I. :   1945-1952 
 déclarations individuelles (1 liasse class. alphab.), état des dossiers  
 transmis à l'intendance militaire pour liquidation.  
 
 

    
4H41 Guerre 1939-1945, réquisitions et relations avec les autorités allemandes :   1943-1946 
 instructions, correspondance, déclarations de particuliers et avis de  
 restitution, récapitulation des pertes subies par la ville, rapports du maire  
 sur les passages de troupes les 17-18 et 11.07.1944.  
 
 

    
4H42 Guerre 1939-1945, Service du travail obligatoire = S.T.O. : instructions   1943-1988 
 officielles (dont affiches), recensement des hommes nés entre 1912 et 1922 (03.  
 1943) et 1923 (03.1944), registres des cartes et des certificats de travail,  
 secours aux familles (1944), correspondance diverse (dont demandes d'exemption  
 et réfractaires), attestations (1979-1988).  



 
 

    
4H43 Guerre 1939-1945, Chantiers de la jeunesse : instructions officielles (dont   1941-1944 
 affiches), liste des recensés de la classe 1944, correspondance.  
 
 

    
4H44 Guerre 1939-1945, actions et cérémonies commémoratives locales et nationales :  1945-1996 
 sollicitations, documentation, corres., arrêtés du maire, presse (classement  
 chrono. 1/ 1945-1981 ; 2/ 1985-1996). - N.B : fêtes 8-9.05 et 14.07.1945,  
 citation J. Charruau (1946), publication et congrès du 3ème régiment de spahis  
 algériens (1945 / 1969-72), envoi d'un délégué à Buchenwald (1970), congrès des  
 villes décorées de la croix de guerre (1972), inauguration du monument de  
 Lattre de Tassigny à Paris (1981), congrès Buchenwald-Dora à Lamoura -St-Claude  
 (1985, fasc. en 2 ex.).  
 
 

    
4H45 Guerre 1939-1945, archives privées.- 1/ Association des Anciens prisonniers de  1941-1980 
 guerre de Saint-Claude : listes des adhérents (1945/1947), imprimés. 2/ Section  
 du Haut-Jura des réfractaires et maquisards : statuts, composition du CA, p.v.  
 de réunions, liste des titulaires de carte, correspondance avec le comité  
 national, l'ONAC et divers, imprimés, insignes, articles de presse (1965-1975).  
 3/ ANACR : topo et transcr. de doc. a/s maquis du Haut-Jura (10 f., 1980 ?).  
 4/ Comité de libération de Morbier : instructions F.F.I. et comité du Jura, cahier  
 de doléances du comité cantonal de Morez, correspondance avec le comité de  
 Morez et les organismes de ravitaillement, affaire Girod maire, signalements  
 nominatifs (1944-1945). 5/ Famille G. Martenat à Lavans-lès-Saint-Claude :  
 correspondance adressée par leur fils prisonnier en Allemagne (1941-1944).  
 6/ Cartes M. Guenois de Saint-Claude dont carte du combattant, permis frontalier  
 et carte F.C.S.C. (1948-1955).  
 7/ Objets provenant du Stalag XVII A : plaque et cuiller en métal.  
 
 

    
4H46 Guerre 1939-1945, documentation et archives privées.- 1/ Fonds Treillard /   1940-2016 
 Vuillermoz : bulletin d'adhésion-manifeste du M.L.N., cartes des fronts,  
 coupures de presse locale et nationale (1940-45), bulletin "Le P.G." n°12, n°  
 spécial de "Le Patriote" "Atrocités nazies en France", "Libération" du 25.06.44,  
 "La Voix des femmes" du 5.11.44. 2/ Collection S.Guichon (photocopies seulement) :  
 inventaire, revue de presse locale (chrono. 1940-45), n°s complets de "La  
 Croix du Jura" du 24.06.44, de "La Vérité" du 4.11.44 et de "Le Légionnaire  
 jurassien" n°1 d'avril 1942 (ex. J. Marion). 3/ Echanges AMSC avec M. Cornebois  
 a/s Libération St-Claude et Haut-Jura et autres épisodes période 39-45  
 (2003-2011). 4/ Echanges AMSC avec J. Anesetti a/s déportation avril 1944  
 (2009-2016). 5/ Documentation et échanges AMSC avec divers a/s juifs (s/  
 dossiers Justes, H.Spira, diamantaires, Grobel, Rübner, Mayer, Skornik et al.,  
 2009-2016)  
 
 

    
4H47 Guerre 1939-1945, documentation locale : 1/  liste des sources aux AMSC et aux  1990-2016 
 ADJ ;  bibliogr. expo. Résistance et déportation ; coupures de presse,  
 correspondance et documents divers (s/dossiers thématiques : maquis et  
 Résistance dont grotte du Mont, défilé d'Oyonnax le 11.11.43, ligne de  
 démarcation, réseau Grenier-Godard, Rémy Pillard MPF, crash d'avion US à  
 Bellecombe 10.44, divers sujets, associations mémorielles et musées ; 2/  
 évènements d'avril à juillet 1944, rafle du 9.04 et déportation.  
 
 

    
4H48 Guerre 1939-1945, documentation locale a/s Libération 09.1944: articles de   1984-2016 
 presse (dont commémoration 50e et 60e anniversaires), documents et notes,  
 copies d'images AMSC.  



 
 

    
4H49 Guerre 1939-1945, documentation imprimée générale et locale : extraits de   1941-2000 
 publications (dont : G. Séruzier "Dans le Jura dévasté" 1.12.45, G. Millar "Un  
 anglais dans le maquis 1984), brochures (dont : "Réglement général sur  
 l'organisation de la milice française" 02.1943, "Historique du 44ème régiment  
 d'infanterie pendant la Guerre 1939-1940" 01.1941).  
 
 

    
4H50 Conflits postérieurs à 1945.- 1/ Guerre de Corée / Indochine : avis de décès   1946-2016 
 (1946-52), liste des combattants sanclaudiens fournie au Comité départemental  
 (1953), avis de restitution de corps (1956).   
 2/ Guerre d'Algérie.- Mesures de sécurité : arrêté du maire 13.03.62. Aide communale 
  aux militaires : délib. du CM, liste des allocataires, courriers de remerciement (1956-62). 
 Décédés : liste, avis de décès, avis de restitution de corps, instructions et discours du  
 maire pour obsèques (1957-62). Associations d'anciens combattants FNACA et CATM  
 : bulletin et dossiers de congrès (1987-98). Documentation : bibliogr., état  
 des sources AD Haute-Saône (2012), coupures de presse (1991-2016), brochure  
 "Synthèse relative à la participation de l'Armée aux tâches extra militaires de  
 pacification " / Délégation du gouvernement à Alger (1958). 3/ Aide aux  
 rapatriés d'Afrique du Nord : législation, composition et corres. du comité  
 d'accueil (dont rapports de l'adjoint A. Vuillet), liste des hébergés au centre  
 communal, fiches nominatives (1960-65) ; affaire L. Torrès (1962-77) ;  
 convention départementale en faveur des rapatriés d'origine nord-africaine (1987).  
 
 
 


