
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série I 
Police, Hygiène publique, Justice 

 
 

4I 
Police générale 

 
 

Métrage : 2,70 m/l



 
    

4I1 Police politique, période révolutionnaire.- Emigrés : suppléments 1 et 6 à la   1791-1799 
 liste générale dressée pour toute la République (fasc. impr., 1793-1799),  
 jugement Comoy (1 f., 1792). Religieux : demandes de certificat de civisme  
 (1791-92)  
 
 

    
4I2 Police politique, période révolutionnaire.- Société populaire de    1790-1799 
 Condat-Montagne : statuts, "Maximes révolutionnaires du vrai sans-culotte",  
 circulaires impr. reçues, corres. reçue et envoyée (an 2-an 3. Société des Amis  
 de la Constitution : corres. (3 f., 1790). District de Saint-Claude : extraits  
 des délibérations, corres., accusés de réception des maires (1790-91).  
 Autorités et autres villes : circulaires, corres. reçue (1789-an 8). Conseil  
 général de la commune de Saint-Claude : procès-verbal des 4 et 5 août 1792 a/s  
 volontaires (fasc. impr., copie sur ex. BNF)  
 
 

    
4I3 Police générale : demandes de renseignements, avis de recherche, corres.   1791-1946 
 autorités (qques. f. 1791/1820-44/1897/1945-46)  
 
 

    
4I4 Police générale : demandes de renseignements traitées par l'agent d'enquêtes :  1955-1977 
 registre (7 vol. , ordre chrono.)  
 
 

    
4I5 Police administrative, passeport intérieur : 1-3/ registre de délivrance (3 vol.,  1800-1849 
 an 8-1838) ; 4/ registre des visas (1824-1833) ; 5-7/ correspondance, souches  
 et specimen (2 liasses, 1792-1849 + 1 f. Faucigny 1844)  
 
 

    
4I6 Police administrative, passeport.- Intérieur : 1/ registre de délivrance    1850-1971 
 (1852-1889) ; 2/ registre des visas (1855-1865) ; 3-5/ souches et specimen (3  
 liasses, 1850-1897). 6/ International : specimen français et étrangers (Italie,  
 Espagne, Suisse ; 8 p. avec liste, 1927-1971) ; liste des passeports savoyards  
 pour St-Claude 1845-1852 (copie G2HJ 2014)  
 

    
4I7 Police administrative, population.- 1-3/ Election et changement de domicile :  1842-1981 
 registre des déclarations (3 vol., 1842-1876 / 1925-1960). 4-5/ Carte  
 d'identité : registre de délivrance (7 cahiers, 1932-1941), specimen (1 liasse  
 1942-1981 avec liste). 6/ Carte frontalière : législation, correspondance  
 (1943-1951) ; registre de délivrance (3 cahiers, 1944-45/1947-49).  
 
 

    
4I8 Contrôle des publications.- Brevet d'imprimeur / libraire, livres et chansons,   1819-2015 
 colportage : réglementation, corres. préf. (1819-1873/ 1974-81). Livre et  
 presse : corres. et avis (1941-1976. N.B.: controverse Echo de la Montagne  
 1941-42, liste des écrivains prohibés 1945, congrès de la presse de l'Est 1948,  
 liste des destinataires du Journal du Jura v.1968, saisie du Courrier 1976?).  
 Presse périodique locale, documentation : listes des titres, articles de presse,  
 notes et documents (1920-2015. N.B.: 1 s/dossier Le Courrier / L'Echo de la  
 Montagne)  
 

    
4I9 Contrôle des publications, dépôt légal : 1/ déclaration JEPS (1961), corres.   1961-2017 
 préf. (1992), éliminations (2017). 2-3/ exemplaires déposés avec accusé de  
 réception (2/ bulletin municipal n°1-7 1966-72/1996 ; 3/ La Franche-Comté  
 mutualiste 1968-1970)  



 
 

    
4I10 Contrôle des publications, dépôt légal : exemplaires déposés revue Salmigondis /  1997-2003 
 R. Fuentès n°4-19  
 
 

    
4I11 Contrôle des publications, dépôt légal : exemplaires déposés bulletin des Amis  1978-1999 
 du Vieux Saint-Claude n° 2, 13-14, 18-22 + spécial Dom Benoit  
 

    
4I12 Contrôle des publications, dépôt légal : exemplaires déposés bulletin des Amis  2000-2013 
 du Vieux Saint-Claude n° 23-36  
 

    
4I13 Contrôle des publications, dépôt légal : exemplaires déposés avec récépissé. -  1975-1997 
 1/ Le Point 39 n°17-40 (jullet 1975-1976). 2/ Le Cabillaud  / J.C. Persot n°4-6  
 + HS (1977-78). 3/ L'Octopode / D. Jacquemin n°1-6 (1972-73). 4/ Le journal des  
 jeunes / Amicale Chabot n°2-3 (1979). 5/ Pres'Saint info / CDI  
 Pré-Saint-Sauveur  n°1-14 (1991-97) + Le Rosset déchaîné n°4 (1997)  
 

    
4I14 Contrôle des publications, dépôt légal : exemplaires déposés. - 1/ Le petit   1967-2006 
 nourjal / Ecole du Faubourg n°1-12 (1994-99). 2/ Autres journaux scolaires  
 (Maîtrise, écoles primaires et maternelles, REP.., 1967-2006)  
 
 

    
4I15 Affichage et publicité.- 1/ Réglementation générale, réglementation locale   1808-1991 
 (dont zone restreinte 1951-1975), régie municipale, affaires diverses (1808 /  
 1922-1987). 2/ Concession à Avenir Publicité : documentation, conventions,  
 modificatifs, corres. (1963-1991). 3/ Contrat Afficheurs Associés pour rue de  
 la Libération (1984-86). 4/ Projet d'emplacements de panneaux pour le centre  
 d'animation et l'affichage sauvage (1979-1983). 5/ Projet Y. Bride de bornes  
 vidéo rue et place du Pré (1988).  
 
 

    
4I16 Ordre public.- 1/ Troubles, manifestations : avis du préfet et dépêches   1832-1951 
 télégraphiques (1848 -  N.B. affiche du 24.02), lettre de la gendarmerie (1889),  
 arrêté préf. a/s drapeaux (1 affiche, 19.02.1894), avis de rassemblement (copie,  
 1933), télégramme a/s Congrès mondial de la paix (04.1949). 2/ Réunions  
 publiques et privées : déclaration ou demande de locaux, corres. (1832-1923) ;  
 planning des salles de réunion des bains-douches (1930-31) ; annonce conférence  
 P. Debray (1 tract, 1951).  
 
 

    
4I17 Associations et cercles.- 1-2/ Déclaration : statuts, liste des membres, corres.   1828-2001 
 mairie (1/ 1828-1874 : cercles du commerce et autres ; 2/ 1874-1928 : autres  
 sociétés avec liste détaillée). 3/ Documentation : listes des sociétés locales  
 (originaux ou copies, 1897-2001), coupures de presse (1991), bulletin du Rotary  
 de Saint-Claude (5 n°s 1970-71;1985), plaquettes croisière du Sarto (1972 + 1  
 photo), Kiwanis magazine (n°39, 2001), plaquette AG Crématistes du Haut-Jura  
 (1996).  
 
 

    
4I18 Loterie et appel à la générosité publique.- Loterie, demande et autorisation :   1817-1949 
 arrêtés préf., corres. (1854-1886. N.B.: mise en lot d'un tableau d'A. Lançon  
 1857). Quête sur la voie publique, collecte, souscription : avis, récépissés,  
 liste des donateurs (1817-1875, dont chômeurs (1817/1831), inondations,  
 tremblement de terre de Guadeloupe 1843, incendie de Saint-Laurent 1867 ; idem +  
 calendrier préf. 1935-1949 , dont collecte de médicaments pour l'Ethiopie 1935,  
 interdiction de vente d'églantines rouges par les syndicats 1949).  



 
 

    
4I19 Appel à la générosité publique.- Quête sur la voie publique, collecte,    1950-1989 
 souscription : réglementation, calendrier préf., avis, récépissés (NB.  liste  
 des souscripteurs pour la restauration du château de Versailles 1952).  
 
 

    
4I20 Police et partis politiques.- 1/ Affaires diverses : signalements, instructions   1822-2017 
 officielles, avis de manifestations (1822-1969 ; N.B. 1 s/dossier Parti  
 socialiste ). 2/ Recherche d'anarchistes : avis sur télégramme (1 liasse,  
 1895-1902). 3/ Documentation : enquête DAF sur les sources du mouvement  
 communaliste 1870-71 (2002) ; coupures de presse, tracts et publications  
 (récupération en cours, 1974-2017)  
 
 

    
4I21 Détenus libérés, surveillance légale : avis du sous-préfet et du commissaire de  1826-1882 
 police, signalement, certificat de libération  
 
 

    
4I22 Etrangers, contrôle administratif : 1/ registre à souche d'immatriculation (1vol.  1898-1977 
 chrono.1898-1900) ; 2/ répertoire des étrangers y compris alsaciens-lorrains  
 domiciliés à St-Claude (1 vol. alphab. 1916-1920) ;   
 3/ registre des demandes et remise de carte d'identité (1vol. chrono. av.1918-1925) ; 
 4/ répertoire des contrats de travail (1 vol. alphab. 1923-1928) ;  
 5/ registre des titres de travail (1 vol. chrono. 1971-1977)  
 Communicable en  2028 
 
 

    
4I23 Etrangers et réfugiés.- 1/ Réfugiés politiques polonais et espagnols :    1827-1982 
 bulletins individuels, corres. préf. et s/préf. (1827-1860). Tous étrangers :  
 législation, corres. diverse (1933-1967).  2/ Travailleurs nord-africains,  
 foyer d'hébergement municipal et divers : délibérations du CM, projet  
 d'acquisition Oberthur rue Christin, recensement 1958, subvention CAF, corres.  
 avec les associations (1953-1982). 3/ Réfugiés du sud-est asiatique :  
 documentation, délib. du CM, corres. comité (1979)  
 
 

    
4I24 Réfugiés de la guerre civile espagnole : listes nominatives, correspondance,   1937-1940 
 fiches d'activité politique (classement chrono. fin, 1937/1939-40) ;  
 documentation impr. et corres. (2010-2016)  
 

    
4I25 Réfugiés de la guerre civile espagnole : 1/ listes nominatives, fiches    1937-1939 
 individuelles ; 2/ états d'allocations  
 
 

4I26 Réfugiés de la guerre civile espagnole : états des mutations, comptabilité du   1937-1940 
 centre d'accueil de Saint-Claude, corres. diverse  
 

 
    
4I27 Etrangers et travailleurs migrants, documentation générale : législation,   1963-1991 
 revues d'informations, études (1963-1990) ; tract FN (1991)  
 
 

    
4I28 Etrangers et travailleurs migrants, documentation locale : 1/ inventaire des   1968-2016 
 sources (1990-2016), statistiques ethniques (1968-1982), articles de presse  
 (dont Italiens, 1986-92), étude P. Billion "Lao et Français dans le Haut-Jura"  
 (2007) ; 2/ état numérique des travailleurs étrangers par entreprise (fichier  
 alphab. + listes récap., 1977-79)  



 
 

    
4I29 Etrangers et travailleurs migrants, opérations nationales.- 1/ Rencontres /   1976-1987 
 semaine du dialogue français-immigrés : instructions préf., rapport général  
 ICEI (1976-80). 2/ Aide au retour : instructions préf. et Ministère, dossier  
 type, liste et notes a/s dossiers envoyés (1976-87). 3/ Régularisation  
 exceptionnelle d'immigrés : instructions, dossier de séance et c.r. de la  
 commission départementale (N.B. doc. nominatifs, 1981-82)  
 Communicable en  2038 
 
 

    
4I30 Etrangers et travailleurs migrants, action locale.- 1/ Commission municipale :  1972-1983 
 convocation et c.r. de réunion (1977-78). 2/ Comité d'accueil / A.S.T.I.=  
 Association de solidarité avec les travailleurs immigrés : invitations réunions,  
 corres. mairie (1972-1981). 3/ Programme urbain pluriannuel en faveur des  
 travailleurs immigrés : instructions ministérielles et préf., modèles (Mantes,  
 Saint-Quentin-en-Yvelines, Marseille), c.r. réunions,  recueil de données,  
 programme local présenté au CM (1976-77). 4/ Logement : enquêtes et études Jura  
 et Saint-Claude (1972-1983), projet SONACOTRA (1973-74), réglement et  
 statistiques OPHLM (1977-83), demande de relogement d'une famille turque par la  
 SODEVIC (1983)  
 
 

    
4I31 Etrangers et travailleurs migrants, réseau départemental d'accueil :    1973-1991 
 documentation et instructions préf., désignation de délégués du CM,  c.r. AG et  
 réunions de l'Association jurassienne pour l'accueil, l'information et  
 l'orientation des travailleurs migrants et de leur famille (devient M.A.I.=  
 Migration-accueil-information), convention pour l'antenne locale, corres.  
 mairie  
 
 

    
4I32 Etrangers et travailleurs migrants, associations.- 1/ Alphabétisation :    1975-2004 
 documentation officielle, informations A.E.E. = Association pour l'enseignement  
 des étrangers et F.R.A.T.E = Fédération régionale d'alphabétisation des  
 travailleurs étrangers, note GRETA (1975-1978). 2/ Associations communautaires :  
 statuts et corres. de l'Amicale des travailleurs turcs (1978-89), article de presse Cactus  
 (1991), arrêté préf. d'autorisation de l'Amicale des Portugais de Saint-Claude  
 (1976), communiqué des associations marocaines a/s otages en Irak (2004).  
 
 

    
4I33 Etrangers, traitement des cas individuels : statistiques nominatives des   1973-1991 
 personnes reçues par le bureau local d'accueil (1977-1981), demandes  
 d'introduction en France des familles (1 liasse + 1 cahier 1967-1982),  
 attestations d'hébergement (1 liasse + 1 cahier 1964-1982), interventions  
 diverses (1976-1991)  
 Communicable en  2042 
 
 

    
4I34 Etrangers, traitement des cas individuels : 1-2/ statistiques mensuelles et   1978-1982 
 fiches individuelles des personnes reçues par le bureau local d'accueil, 3-4/  
 demandes d'introduction en France des familles (années éch. 1978/1982).  
 Communicable en  2033 
 
 
 


