Série Z
Fonds privés

18Z
Roger Gauthier

Entrée : acquisition – 2002
Métrage : 0,08 m/l

Activité professionnelle
18Z1

Revenus salariaux : 1/ bulletins de salaire de Roger Gauthier (éch.) pour
emploi OPHLM et travail à domicile pour pipiers (établissements Chretin,
Jeantet-David, Vincent-Genod, Grenier-Ostorero (avec licenciement économique))
1970-1980 ; 2/ bulletins de salaire Judith Bellod épo. Gauthier pour travail à
domicile en matière plastique et lunetterie (ets. Trouiller, Bourbon, Mouton, A.
Lamy, Clément, Brun, Actuel Lunettes), dossier invalidité 1958-1980 ; 3/ impôt
sur le revenu : quelques déclarations et avis d'imposition 1968-77

1958-1980

18Z2

Régime de retraite : 1/ reconstitution de carrière, demande de pension,
certificats de travail 1978-80 ; 2/ retraite régime général : guide CRAM,
droits à pension, demande de liquidation 1968 ; 3/ retraite S.N.C.F. : guide du
retraité, droits à pension, corres. 1968-78 ; 4/ retraite CIRSIC : carnet du
retraité, titre de pension 1981 ; 5/ retraite du combattant : brevet,
bulletinde pension, corrs. 1978-88

1968-1988

Papiers personnels
18Z3

Finances : 1/ carnet de Caisse d'Epargne Gauthier Jacques 1948 ; 2/ emprunt à
des parents : corres. et reçus 1968 ; 3/ emprunts au Crédit agricole :
échéancier 1964-69, acte notarié 1973 ; 4/ emprunt à l'Union de crédit pour le
bâtiment 1964-67 ; 5/ Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Saint-Claude :
statuts s.d. (ap. 1958) ; 6/ frais funéraires : factures 1943-1968

1943-1973

18Z4

Domaine foncier et immobilier - maison à Valfin : factures d'entretien et
d'ameublement, modification de façade 1961-1979 ; impôts locaux : avis
d'imposition (éch.) 1967-77 ; location à la commune de l'ancien lavoir de
Valfin pour garage : corres. 1975 ; actes notariés : partage 1959, licitation
1973, partage 1977 (avis seul), attestation de propriété 1996 ; concession au
cimetière de Valfin 1967

1959-1996

18Z5

Véhicule automobile : carte grise provisoire 1965, factures d'entretien (éch.)
1971-72

1965-1972

18Z6

Affaires familiales : 1/ faire-part de décès Gauthier 1984 ; 2/ menus de fête
1938-1950 ; 3/ fiche de ménage établie par les A.M.

1938-1984

18Z7

Photos de famille

1900-1980

18Z8

Documents figurés : 1/ récompense de la Mutualité à GAUTHIER Louis Arsène
trésorier de la société de secours mutuels dite La Sanclaudienne du Bon Secours
1908 - papier fort, ill. sépia, 63x50 cm ; 2/ diplôme médaille d'honneur des
chemins de fer à GAUTHIER Roger 1961 - papier 41x32 cm

1908-1961

