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1C 
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Préfecture du Jura : publications d'ordre général 
  
1C1 Préfecture.           1971-2008 
 - Tableau mensuel de conjoncture économique : (éch.) 1971-1975  
 - Bulletin de conjoncture économique : (éch.) 2e-4e trim.1979, 1er trim. 1982  
 - Le projet territorial de l'Etat dans le Jura 2001-2003 (2 ex.)  
 - [Lettre des services de l'Etat] = Administrations 39 (n°3, 2001) -  
 Perspectives pour le Jura (05.2003, 10.2004, 02.2005) - Rapport d'activité des  
 services de l'Etat (07.2005) - Perspectives 39 (12.2005, 03/12.2006, 03 et 12.  
 2007, 04 et 07.2008).  
 - L'Etat au service des jurassiens (12.2006).  
 AC : C/JURA/A 
 
 

Conseil général : publications d'ordre général  
Sénateurs du Jura - Association des maires du Jura 
 
1C2 1/ Conseil général.          1983-2008 
 - France Magazine - Le département du Jura, 1983  
 - La lettre du président du CG n°7,11,13,14 (1984-86)  
 - Télex mairies n°6,13,27 (1991-94)  
 - Découvrez votre conseil général, 1992  
 - Guide du conseil général,1995 ; Guide pratique "la vie au quotidien", 1998  
 - Le fonctionnement du conseil général, 2001  
 - Budget (plaquette de présentation), 2001, 2005, 2008  
 - La revue parlementaire : le Jura pays de la diversité, mars 2002  
 - Discours de mandature de G.Bailly 2004-2007 "Ensemble réussir le Jura", 2004  
 (2 ex.)  
 - La lettre Made in Jura n°3,5 (2004-05) ; Le grand prix 2006 Made in Jura :  
 plaquette ; Salon Made in Jura : magazine guide, 2009 ; tract Tour de France  
 2016 (2015).  
 2/ Sénat :  
 - Les échos de Gérard Bailly sénateur n°4,5,7,9,10,13 (2003-08)  
 - Le journal du Jura / Gilbert Barbier sénateur 2004  
 3/ Maires du Jura :  
 - AMJ : Flash n°27,32,spécial 2002, 49,51,75,79 (2001-06) ; AMJ infos n°5 (2001)  
 ; AG 2004,2006.  
 - ADAMA : Trait d'union n°5,6 (2004-05)  
 AC : C/JURA/B 
 
 

Parc naturel régional du Haut-Jura / SIDAHJ : publications 
  
1C3 SIDAHJ = Syndicat intercommunal de développement et d'aménagement du Haut-Jura. 1984-2003 
 - Etude sur l'opportunité de la création d'un parc naturel régional dans le  
 Haut-Jura, 1984 : rapport provisoire ; doc. de synthèse.  
 - Notre pays le Haut-Jura, 70 p., 1984 (2 ex. + ex. en nbre.)  
 - c.r. de réunions, 1985.  
 PNRHJ :  
 - Charte constitutive, 1986 (2 ex. + ex. en nbre.)  
 - Bulletin intercommunal n°2 "Le Haut-Jura notre pays", 1987 (2 ex.)  
 - L'eau dans le Haut-Jura, 35 p., 1990 (2 ex.)  
 - coupures de presse, 1990-91  
 - Guide de visite, 1991 ; autres plaquettes touristiques s.d. (v. 1990)  
 - Journées nationales de l'environnement : dossier de visite remis aux  
 participants, 1991  
 - Parc naturel du Ballon des Vosges : pochette information avec fiche PNRHJ, sd  
 (v. 1995)  
 - Parcs naturels de France : brochure 1995  
 - Bilan de la saison touristique été 1997  
 - La lettre du parc n°1,3 (1997-98)  



 - La Bienne contrat de rivière : plaquette (2 ex.), 2000  
 - Compte administratif 2001 ; bilan d'activités 2001  
 - plaquettes touristiques (dont : Le route des fromages ; La route des  
 savoir-faire ; "Un territoire qui vit.."); Haut-Jura terre d'accueil),  
 1999-2003  
 AC : C/JURA/C 
 

    
1C4 PNRHJ.           2002-2014 
 - plaquettes et plans touristiques (hébergement, restauration), 2002-03 ; guide  
 d'escapade ferroviaire Andelot-La Cluse, 2003 (2ex) ; Les orientations de la  
 charte du Parc 1998-2008.  
 - dépliants, v.2000 : La forêt de montagne ; Réserve naturelle haute chaîne ;  
 plan terre vivante.  
 - commission tourisme : doc. de séance, 06.2002  
 -  Parcs naturels régionaux de France : magazine n°42 (article a/s Bienne), 44  
 (2001-2004)  
 - Charte du Pays du Haut-Jura 2003-2013, 2003  
 - Session botanique de Lamoura 13-16.06.2002 : synthèse / Société des  
 naturalistes de Saint-Claude et Maison de la Flore de Longchaumois, 160 p.: ill.  
 en coul., 2003  
 - Pré-bois du massif jurassien, gestion et usages/ Pascal VITTOZ, 2003  
 - Liste des publications du PNRHJ ; Site internet info, 2003 ; Enduits et laits  
 de chaux, 2003 ;  
 - Université ouverte du Haut-Jura : plaquette, sondage 2005, programme 2003-04 /  
 2009-10 /2010-11.  
 - Pays du Haut-Jura terre de projets n°1, 2004  
 - Le Pays du Haut-Jura : plaquette (2 ex.), 2006 ; La marque du parc : guide,  
 2006.  
 - La qualité environnementale dans la construction : guide technique, 2006  
 - L'annuel de "Tout sur l'habitat"/ Pays du Ht-Jura, 2006  
 - Publications disponibles à la vente : sommaire, 2007 ; Enduits et peintures à  
 la chux, 2007.  
 - "Vous faites quelle culture ?" Actes de la journée DRAC / PNRHJ du 1.12.2006,  
 2009  
 - "Brèves de charte" n°8, 2010  
 - Journée d'étude "Et vous, où habitez-vous ? " : programme 01.2011  
 - Paysages sonores : progr.2012 ; Concours d'idées "Emboîtez c'est joué !" /  
 PNR Ballons des Vosges, 2012  
 - Rendez-vous du Parc, 09-12.2014  
 AC : C/JURA/C 
 
 

Communes et intercommunalités : publications 
  
1C5 Communes A -B.          1969-2008 
 ARBOIS : bulletin municipal 1969,1970,1971,1976,1977,1988  
 ARCADE : magazine n°3,5,6,7 (2004-2007)  
 AVIGNON : La vie en Avignon en 2006, 2007  
 BIARNE : plaquette Journée du patrimoine 2003  
 BOIS d'AMONT : [bulletin municipal] 1999 ;  Le Bois d'Amonier  n°2,9,10,15  
 (2002-05) ; n°2/2008  
 BOUCHOUX (Les) : L'Echo des couloirs n°11,12 (2006-07)  
 AC : C/JURA/D 
 

    
1C6 Communes C.           1979-2012 
 CHAMPAGNOLE : Informations municipales 1979-1982 (13 fasc. sans n°), bulletin  
 n°30 (1990), Champa infos n°16 (1996), revue cantonale 1995  
 CHASSAL : Chass'infos n°1 à 8 (1995-97), Les Chassaliens à Quiberon 1989, revue  
 de presse 2001-2003, 2011-2012 ; [bulletin municipal] 2004,2006  
 CHAUX-DES-PRES : Le canard en Chaux-cola, journal de l'école n°1 (2003)  
 
 



    
1C7 Communes D-LE.          1958-2012 
 DAMPARIS : bulletin municipal n°40-42 (1983-84)  
 DOLE : programme fête départementale des écoles 1958, Actualités municipales  
 n°1 (1967), plaquette secteur sauvegardé (2 versions) s.d., plan officiel 1996,  
 programme Journées du patrimoine 1996, plaquettes OT v.1995-2005, saison  
 culturelle 2009-2010.  
 HAUT-JURA SAINT-CLAUDE : bilan d'activité 2011, 2012.  
 JURA-SUD : Jura Sud infos n°4,7 (1995-96), Magazine économique de Moirans et  
 région 2001, Pays de l'enfant n°19,21,24,28,29 (2002-2005), 37 (2008) ; Jura  
 sud le journal de tes vacances ;  (2003,2005, 2007) ; Le Jurasudiste n°1 (1999)  
 ; Contes en balade, présentation (2010 ?); carte 2006.  
 LAJOUX : b.m. n°1,2 (1984-86)  
 LAVANCIA - EPERCY : Informations municipales n°15 (1999)  
 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE : bulletin municipal n°7 (1984),14 à 21 (1991-1997) ;  
 La gazette des écoliers n°1 (1999)  
 LESCHERES : L'écho du marais n°5 (2005)  
 AC : C/JURA/D 
 

    
1C8 Commune de LONGCHAUMOIS.        1979-2006 
 [bulletin municipal] Notre village n°3,5,8 à 11 (1979-87) ; Longchaumois n°14 à  
 20, 23-25, 27-28, 30 (1990-2006)  
 

    
1C9 Commune de LONS-LE-SAUNIER        1965-2002 
 [bulletin municipal] n°1 à 5 puis sans n° (1965-1975, 1990-91,2000) ; plan  
 officiel s.d. (v.1995) ; annuaire office municipal des sports 1997 ; guide  
 pratique et touristique 1999 ; plaquette touristique s.d. (2 versions v.1995/v.  
 2002)  
 

    
1C10 Communes M.           1965-2013 
 MOIRANS : bulletin municipal n°5 (1975 ; bulletin cantonal n°1 (1970), 1972 ;  
 dépliant touristique s.d. (v.1965) ; programme Ideklic 1999, 2001, 2013  
 MOLINGES : [bulletin municipal] 01.1997 ; Au fil de la Bienne (journal scolaire)  
 n°2,3 (1992)  
 MOREZ : [bulletin municipal] n°1,3 (1965-66) ; programme bicentenaire (1976) ;  
 Morez infor n°27 (1982), 43 (1986) ; Informations municipales n°1 (1990) ;  
 Morez vous guide (v.1995) ; Morez ma ville 12.2003, 01.2005, 12.2006, 12.2007 ;  
 programme du 11ème congrès-fête de la Fédération des oeuvres laïques du Jura 20.  
 06.1937 ; journal du CES s.d. ; dépliant touristique s.d. revue cantonale 1996 ;  
 carte de voeux 2001 ;  
 MOUCHARD : bulletin municipal n°1,2 (1970-71)  
 

    
1C11 Communes O-P-R.          1949-2009 
 ORGELET : brochure comité d'animation 1993  
 PLATEAU DU LIZON : Au fil du Lizon n°1,2,3,4,5,8,9,12 (1998-2009) ; Le lizon.  
 com n°2,4 (2002-2003) ; calendrier 2005-06 ; guide d'accueil 2008  
 POLIGNY : bulletin municipal n°1,2,3 (1970-71) ; plan officiel 1983, 1993 ;  
 plaquette du SI s.d. (v. 1980) ; programme concours interrégional gymnique et  
 musical de la FSF 07.1949  
 PRATZ : L'Echo de Pratz n°8 (2005)  
 PREMANON : plan officiel s.d. (v.2005)  
 RAVILLOLES : bulletin municipal 1981,1988,89,90?,92,93 ; petit guide pratique  
 1999,2002  
 RIXOUSE (LA) : bulletin municipal n°2 (2004)  
 ROUSSES (station des) : contrat de station programme quinquennal 1995  
 AC : C/JURA/D 
 
 

    



1C12 Communes S-V.          1969-2013 
 SAINT-CLAUDE (canton de) : revue cantonale 1999 (2 ex.)  
 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX : [bulletin municipal] Saint-Laurent-en-Grandvaux et  
 son canton, éd. Cetip,1969 (2 ex.) ; Le Grandvaux, éd. Cetip, 1972 ; bulletin  
 n°1, 1978 ; Informations municipales 06/09.1997  
 SAINT-LUPICIN : Informations municipales n°1 à 5 (1984-88) ; Coup d'oeil n°1  
 (1995) ; Le gazouillis de la seigne - journal scolaire n°2 (1998-99) ; Agenda  
 2004 ; Programme culturel 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 ;  
 SALINS-LES-BAINS : bulletin municipal 1974 ; plaquette des thermes sd/1986 ;  
 portfolio tourisme 2002 ; publicité salines et faïenceries s.d. ; invitation  
 Journées du livre 2003  
 VAUX-LES-SAINT-CLAUDE : bulletin 1989 ; programme bicentenaire 1789-1989  
 VILLARD-SAINT-SAUVEUR : bulletin 1996,1997, 1998,1999, 2002.  
 VOITEUR : dossier Pour un pole de développement Domblans-Voiteur, 1994  
 AC : C/JURA/D 
 
 

Aménagement du territoire 
  
1C13 Plans d'aménagement du territoire.        1969-1975 
 - Les problèmes de l'aménagement du territoire dans le département du Jura /  
 Préfecture, 1969.  
 - Le devenir de l'économie jurassienne : projet de livre blanc / Centre  
 d'études économiques de Franche-Comté, 201 p., 1972.  
 - Plan d'aménagement et de développement du Haut-Jura : aperçu financier des  
 communes / DDE, 1973.  
 - Etude de modèles d'exploitation - PAD du Ht-Jura / DDA, 1974.  
 - Programme d'aménagement du Haut-Jura : rapports, 1974.  
 - Plan d'aménagement du Haut-Jura : études d'urbanisme / ACAU Genève, 1974 (2  
 fasc.).  
 - Préparation du VIIe plan départemental 1976-1980, v. 1975.  
 AC : C/JURA/F1 
 

    
1C14 Plans d'aménagement du territoire.        1977-2003 
 - Le plan d'aménagement rural du Haut-Jura / DDA, 1977 - 1 fasc. impr. coul., 1  
 fasc. annexes multigr.  
 - Une politique pour la montagne / SID, 1977.  
 - 1968-1978 Dix années d'aménagement de la montagne du Jura / DATAR, 1978.  
 - Un Jura équilibré, n° spécial / DATAR, 1978 (2 ex.).  
 - Une nouvelle politique pour la montagne [préparation d'un plan de massif pour  
 le Jura]. Congrès des 27-28.05.1982 Les Rousses / Fédération française  
 d'économie montagnarde : dossier participant, 1982.  
 - Schéma départemental d'aménagement et de développement : esquisse /  
 Préfecture et CG du Jura, 1991.  
 - Un nouveau dessein pour la montagne. XIXe congrès ANEM Lamoura Les Rousses 10.  
 2003 - mensuel Pour la montagne n°130, 2003.  
 AC : C/JURA.F1 
 
 

 Economie 
  
1C15 Economie : études et documents.        1961-2011 
 - brochure Syndicat de contrôle laitier du Jura, 1961.  
 - Le Jura un département harmonieux : supplément économique Paris presse-  
 L'intransigeant- France soir, 1969.  
 - Recensement général de l'agriculture 1970-71 Jura / Ministère de  
 l'Agriculture, 1972.  
 - Le Jura en quelques chiffres / Insee, 1973.  
 - Jura / Comex, 1973.  
 - Vins du Jura / Commission interprofessionnelle, 1994.  
 - La lettre du CRIC pour le BTP, 3e trim 1995.  
 - programme Rencontres européennes de tournerie, 1995.  



 - Aperçu mensuel de conjoncture / Banque de France Saint-Claude Lons-le-Saunier,  
 1995-97 (lac.)  
 - Tableau de bord économique et financier Jura / Ministère de l'Economie, n°4,  
 1998.  
 - Le projet Sôgtaaba / Periscop, Lamoura, 1998.  
 - Inventaire communal Jura: n° spécial L'Essentiel / Insee, n°24, 1999.  
 - Tableau de bord économique et financier Jura 4e trim./ Ministère Economie,  
 2000.  
 - Le sapin pectiné / CRPF Rhône-Alpes, 2000.  
 - dépliants La coopérative forestière, La route des artisans créateurs  
 jurassiens, 2002.  
 - Le Jura pays de la diversité : La revue parlementaire, 2002.  
 - programme 2è olympiades des fromages de montagne Les Rousses, 2003. ;  
 Fromages du Haut-Jura, 2001  
 - rapport d'activité 2004 / DDA Jura, 2005 ;  
 - Projet de fusion des CC du Haut-Jura : n°spécial L'Essentiel / Insee, n°123,  
 2010 ;  
 - Haut-Jura créatif, ateliers Cité : programme, 2011.  
 - Nos fermes ouvertes / CC HJSC : progr. 2013  
 AC : C/JURA./F2 
 

    
1C16 Chambre de commerce et d'industrie.        1979-2008 
 - A.G.: p.v. 1979, 1990.  
 - Annuaire des zones d'activités économiques du Jura, 1990.  
 - entreprises du Jura + 10 salariés : liste 1990, fichier consulaire 1993.  
 - plaquette "Jurassiens, connaissez-vous vraiment le Jura ? "/ Association pour  
 la promotion de l'image du Jura (2 fasc.), 2002.  
 - La lettre de la CCI : n°159 à161,163-164 (2006-07).  
 - "Entre news : le journal de la CCI du Jura", n°166 (07.2008)  
 AC : C/JURA/F3 
    
1C17 Chambre des métiers.          1978-2010 
 - plaquette CFA de Gevingey, 1978.  
 - Panorama du secteur des métiers n°21 à 23 (1978), 82 (1996), 110-111 (2003).  
 - AG : dossier de séance, 1979.  
 - [annuaire de l'artisanat du Jura] 1978,1979, 1983,1984, 1986, 1994.  
 - Métiers et conjoncture n°17 (1999), 22-23 (2002-2003).  
 - Tous artisans n°1,2,4,7,9,11 (2003-2006), 17 (2008).  
 - programme Mois de la création reprise d'entreprises, 2002.  
 - Artisans créateurs jurassiens : annuaire 2010  
 AC : C/JURA/F4 
 
 

Emploi 
  
1C18 Emploi.           1975-2012 
 - Les bassins de main d'oeuvre rurale en Franche-Comté : Lons-le-Saunier /  
 Centre d'études économiques régionales, 1975.  
 - Les bassins d'emploi Jura / Comité d'études économiques régionales, 1976.  
 - Le bassin d'emploi de Saint-Claude / Morez paradis artificiel ? / Comité de  
 bassin d'emploi, 1986 (2 ex.)  
 - Recrutement et formation dans le Jura / CBE Lons-le-Saunier, 1988.  
 - Aperçu mensuel sur la situation de l'emploi : Direction départementale du  
 travail, 10/12.1989 ; ANPE St-Claude, 1992/1994.  
 - La lettre de l'Epart = association de recherche pour le travail,  
 Lons-le-Saunier, n°9/11 (1996-97),, 19 (2001).  
 - La formation professionnelle continue financée par les entreprises 1999 /  
 DRTEFP.  
 - Le défi emploi (journal d'annonces), Dole, n°3 (1999)  
 - Equal âge et travail dans le bassin d'emploi du Haut-Jura / AFPA  
 Franche-Comté, 2006  
 - Convention Etat / SODIE pour le développement de l'emploi sur le bassin du  



 Ht-Jura, 2006  
 - Maison de l'Emploi du Haut-Jura : présentation, 2008.  
 - Forum de l'entreprise et de l'emploi, St-Claude 03.2010 : affichette.  
 - Cité Haut-Jura espace public numérique : tract 2012.  
 AC : C/JURA/F5 
 

    
1C19 Syndicats.           1995-2002 
 - CGT Jura : bulletin.- L'action syndicale dans le Jura n°49, 1994 ; Le trait  
 d'union n°205, 12.2002  
 - F.O. Jura : bulletin n°78, 1995.  
 - Patronat indépendant : plaquette du Syndicat patronal interprofessionnel Ain  
 Dauphiné Savoie Jura, 1995.  
 - Flash infos : lettre du Medef du Jura, n°60 1997 / 2001-02.2002.  
 AC : C/JURA/F5 
 
 

Administrations 
  
1C20 Administrations.          1974-2008 
 Cadastre : situation générale du remembrement / DDA Jura, 1974, 1978, 1980  
 Poste :  
 - "Jourpost 39" = Le journal des postiers du Jura n°28, juin 1995.  
 - "Juraposte" = l'information de la Poste du Jura vers les entreprises, mars  
 1997.  
 - "Modernisation du réseau", "La direction courrier Franche-Comté", "La Poste  
 acteur économique local dans le Jura" : portfolio, 2005.  
 - "Pas touche à la poste" : tract Sud-PTT Jura, sept. 2008.  
 - "La poste dans le Jura" , sept. 2008.  
 -  Postéo n°9, 10, 2008.  
 AC : C/JURA/G1-2 
 
 

Pompiers 
  
1C21 Sapeurs-pompiers.          1960 
 Service départemental d'incendie et de secours : rapport annuel 1960, 1973-1978.  
 AC : C/JURA/H 
 

    
1C22 Sapeurs-pompiers.          1977-2007 
 - "Toutes les 25 secondes" : plaquette de la Fédération nationale des  
 Sapeurs-pompiers, 1977.  
 - "Le sapeur-pompier du Jura" n°45,47,48,49 (2005-2007) ; SP39, n°1,2 (2007).  
 
 

Police générale 
  
1C23 Sécurité.           1974-2007 
 - Plan Orsec département du Jura, 1974.  
 - Actes du forum Sécurité routière Réagir, Dole, 1986.  
 - Dossier départemental des risques majeurs / Préfecture du Jura, 1995.  
 - Campagne "Jurassiens trop d'excès trop de décès" : autocollant, v.2006.  
 - Plaquette "Léo et Léa / Garaurisk dans le Jura", 2007.  
 

    
1C24 Salubrité.           1995-2014 
 - Rejets spéciaux transit Ain-Jura : plaquette, 1995.  
 - Sydom du Jura : plaquette de présentation du centre départemental s.d.  
 - Sydom du Jura : journal "Le tri infos"/"Le tri et moi"/"Journal du tri" n°13,  
 15 à 22 (1997-2006)  
 - Sydom du Jura : journal enfants "Mon tri infos" n°10, 2005 ; journal élus  
 "Que sais-je?" n°4, 2006.  
 - Sydom du Jura : calendrier 2003 "Les emplois du tri".  



 - Journée sur la gestion des déchets, St-Claude, 2001 : portfolio élu.  
 - plaquettes, 2002 :  "Le tri au jardin" / Sydom Jura, "Une seule solution  
 réduire nos déchets"/ Fédération Jura Nature environnement, "Le recyclage.."/  
 Eco-emballages ; affichettes "bac bleu" ;- déchetterie de St-Claude,  
 modifications : prospectus 2001 ;  
 - tournée des "Déééglingués" : 2 prospectus, 2011.  
 - SICTOM du Haut-Jura : guide du tri, 2014.  
 AC : C/JURA/I 2 
 

    
1C25 Environnement.          1974-2012 
 - Groupe ornithologique du Jura : bulletin GOJ n°20,22,25,27,28 (2002-2006)  
 - Fédération pêche du Jura : "Pêche 39 infos" n°1,2,4 (2003-2005) ; guide "La  
 pêche dans le Jura" 1999, 2003, 2006 ; "Jura - la pêche" plaquette CDT, 2001  
 - Fédération départementale des chasseurs du Jura : tract présentation, v. 2005.  
 - Jura nature environnement : "Pelouses sèches trésors des sols pauvres", 2001 ;  
 tract présentation, 2001.  
 - Amis de la nature arc jurassien : Ecocourrier, 2005.  
 - "Qualité biologique des cours d'eau du bassin de l'Ain (jurassien)" : étude J.  
 Verneaux / Banque populaire, 1974.  
 - AJENA = Association jurassienne pour la diffusion des énergies alternatives :  
 "Info énergie", 1999.  
 - Foire éco-bio Longchaumois : programme 2002, 2003,2009.  
 - Semaine du développement durable Saint-Claude : programme, 2010, 2012.  
 - Agenda 21 Saint-Claude, appel à projets : plaquette,2010.  
 AC : C/JURA/I 2 
 

    
1C26 Politique, associations.         1996-1997 
 - "Regard sur le Jura" , bulletin de la Fédération du Jura du PCF= parti  
 communiste français : suppl. au n°859 spécial emploi, 1996.  
 - "Le Jura autrement" la lettre des élus socialistes et républicains du Jura :  
 n°2, 5 (1996-97)  
 
 

 Equipement  
 
1C27 Direction départementale de l'équipement = DDE.      1974-1990 
 - Recommandations concernant la construction ou la restauration des habitations  
 / P.Brunet, s.d. (v. 1970).  
 - plaquette du service d'aide architecturale : BD, s.d. (v. 1978).  
 - portfolio de présentation, s.d. (v. 1980).  
 - Construire et restaurer : cahier de recommandations spéciales zones à  
 caractère pittoresque, 1975.  
 - Guide du Jura solaire, 1984.  
 - Habitat aménagement : tableau de bord départemental, 1985, 1990 (2 vol.).  
 - Maîtrise de l'énergie : opérations réalisées dans le Jura / service habitat,  
 photos coul., 1987.  
 - rapport d'activité 1989.  
 - Rapport 1989 au conseil départemental de l'habitat, 1990.  
 AC : C/JURA/O 1 
 

    
1C28 Habitat et architecture.          1975-2003 
 - Etude pour l'aménagement de l'habitat ancien dans le Haut-Jura / Institut  
 national d'études rurales montagnardes et DDA du Jura, 1975.  
 - ADIL du Jura : rapport d'activité 1988, 1989, 1990 ; "Adil habitat actualité"  
 n°88, 94 (2004-2005).  
 - extrait de "Maison individuelle" : "Le Jura des maisons robustes", v. 1990.  
 - "Se loger dans le Jura : guide pratique" / Info jeunesse, v. 2000.  
 - "Un projet au service des hommes depuis 50 ans" / HD = Habitat et  
 développement Jura (ex-CDHR), 2003.  
 AC : C/JURA/O 2 
 



 

    
1C29 Habitat. Programme local de l'habitat / ville de Lons-le-Saunier (2 vol.), 1983  1983 
 AC : C/JURA/O 2 
 

    
1C30 Voirie et réseaux.          1997-2011 
 - Autoroute A 39 : la lettre d'information / SAPRR, 1997.  
 - Routes départementales : un service de proximité / Conseil général, 2007.  
 - RDTJ = Régie départementale des transports du Jura / Jurabus : indicateur  
 horaire 2002, 2005 ; bulletin d'information n°5, 2003 ; horaires  
 St-Claude-Oyonnax (2001) et St-Claude-Mijoux (1998) ;  
 - SIDEC = Syndicat intercommunal d'électrification et d'équipement collectif :  
 rapport d'activité 2001, 2002, 2006 ; "Horizons Jura" lettre d'information, n°3  
 (2007).  
 -Radio : programme RCF 2011-12  
 AC : C/JURA/O 3 
 

    
1C31 Cours d'eau.           1962-1990 
 - Barrage et centrale de Vouglans / EDF, s.d. v. 1962 (2 ex.).  
 - Lac de Vouglans : point sur les aménagements / SIDEC, 1977 ; la protection  
 des rivages / DDE, 1978 (2 ex.).  
 - Répertoire et fichier technique des plans d'eau Jura / Agence de l'eau, 1990  
 (2 vol.).  
 
 

 Action sociale et santé 
  
1C32 Affaires sociales.          1970-2008 
 - Guide de l'aide sociale / DDASS, 1970.  
 - Recueil d'informations pour personnes âgées / Préfecture, 1971.  
 - Guide familial du Jura / UDAF, 1973.  
 - Comité de lutte contre l'alcoolisme : c.r. d'activités 71-72, 1973.  
 - Convergence 39 : bulletin du programme dptal d'insertion professionnelle des  
 personnes handicapées n°2, 1997.  
 - URSSAF du Jura : chiffres clés 2002, 2007.  
 - Prodessa association d'aide à domicile : plaquette présentation 2003.  
 - Caisse primaire d'assurance maladie du Jura : n° spécial prévention / Le  
 Progrès, 2007.  
 - Associations humanitaires et sociales : répertoire 2008.  
 AC : C/JURA/Q1-4 
 

    
1C33 Hôpitaux.           1958-2004 
 - Centre psychothérapique de Dole -Saint-Ylie : rapport annuel 1958, 1973, 1975.  
 - L'oiseau bleu : journal du CH L.Pasteur de Dole, n°19, 2004.  
 AC : C/JURA/Q 3 
 

    
1C34 CAF = Caisse d'allocations familiales du Jura       1968-1978 
 - rapport d'activité 1968, 1970, 1973-1976, 1978  
 AC : C/JURA/Q2 
 
 

 Enseignement, culture et loisirs 
  
1C35 Education           1978-2015 
 - transports scolaires : plan départemental / Préfecture, 1978.  
 - association Tactic BTS action commerciale Lons-le-Saunier : plaquette  
 présentation, v. 1991 ; projet "Créez votre entreprise", v. 1991.  
 - PEP 39 = Association départementale des pupilles de l'enseignement public :  
 bilan 91, 1992.  
 - Information actualité 39 : bulletin de l'Inspection académique, n°22,24,33,38  



 (2004-2005)  
 - Groupe scolaire Notre-Dame à Morez : plaquette présentation, 2009  
 - Université Ouverte Haut-Jura : programme 2012-13, 2013-14, 2015-16.  
 AC : C/JURA/R1 
    
1C36 Culture           1961-2015 
 - La vie du club : journal mensuel / Jeunes artistes et cinéastes amateurs,  
 Lons-le-Saunier, n°2, 5,7,8, 12 (1961).  
 - Conservation départementale et musée d'archéologie de Lons-le-Saunier :  
 Jurassic Jura n°1 à [6], 9,13 (1996-2001, 2006, 2010), Les chemins de  
 l'archélogie 2000-2001, 2007 ; liste publications du Centre jurassien du  
 patrimoine, v. 2000 ; mini journal du service éducatif n°36, 2003 ; Jura  
 itinéraires clunisiens, 2010 ; pass Jura musées 2010 ; expo Futur antérieur :  
 progr.2012 ; guides Jura (5 fasc.) 2013.  
 - Musée du jouet Moirans : plaquette 1997, Eurêka malice info n°11 (2003) ;  
 festival Ideklic : programme 2002, 2003 ; bulletin du centre de documentation  
 n°2, 2014 ; Noël au pays du jouet : programme 2014.  
 - Scènes du Jura : programme 1999-2000 et 2002-03 ; Balades estivales : n° spé.  
 Voix du Jura 2002  
 - manifestations culturelles : programme ou tract - Helena Rock festival,  
 St-Claude, 1998 ; Estivales des orgues du Jura, 2000 ; Une montagne de saveurs  
 et festival du rire, Les Rousses, 2002 ; Vercingétorales à Chaux-des-Crotenay,  
 2002,2004 ; fête des framboises, Les Piards 2002 ; festival de bouche à oreille,  
 Petite montagne, 2002, 2013 ; Rencontres de l'émail, Morez, 2003 ; festival des  
 films de montagne, 2004 ; festival de Bd et de littérature du Haut-Jura,  
 Saint-Claude, 2004 ; Joli mois de mai St-Claude Requoins, 2005 ; La soupe aux  
 cailloux, Les Hautes Combes, 2005 ; Pérégrinations littéraires, 2006, 2009,  
 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, marche en utopie 2014 ; 5ème salon du livre,  
 Moirans, 2007 ; Artisanat et métiers d'art, St-Claude, 2007 ; Fête de la  
 science Haut-Jura, 2007 ; 1er salon du livre jeunesse, Dole, 2009 ; salon  
 littéraire AJA, St-Claude, 2009 ; Paroles de femmes, 2009 ; Azimut festival La  
 Pesse, 2009, 2014 ; Journées de l'émail, Morez, 2009 ; Salon des arts du feu  
 Morez, 2010, 2013 ; 6e Salon du livre en région, Salins 2010 ; Colloque La  
 Franche-Comté et les anciens Pays-Bas, Salins, 2011 ; fête de Chabot St-Claude,  
 2011 ; Salon du livre jeunesse St-Claude, 2012 ; fête de la musique St-Claude,  
 2012 ; Les Dionysies, 2012, 2013 ; Festival Convivium Choral, 2012 ; 23ème Fête  
 de l'Abonde Lamoura, 2012 ; 15e Printemps des poètes, 2013 ; exposition G.  
 Benoit-à-la-Guillaume Lamoura, 2013 ; Festival des caves Jura, 2015 ; S'écrire  
 en langues St-Claude, 2015 ; 14ème Foire Humeur bio Longchaumois, 2015.  
 - musées : plaquettes.- Conservation dptale des Beaux-Arts, 2006-2007.  
 Beaux-Arts de Dole et Lons-le-Saunier ; Sarret de Grozon à Arbois ; du carton à  
 Mesnay ; cultures et techniques comtoises ; saline d'Arc-et-Senans ; art  
 tournage culture puis Atelier savoir-faire à Ravilloles (..-2014) ; Maison de  
 la flore Longchaumois (2000-2003) ; Pipes et diamants St-Claude ; Lunette Morez  
 ; boissellerie Bois d'Amont ; Paul-Emile Victor Prémanon (1990) ; Artotec Lons,  
 plaquette 20 ans, 2010.  
 - médiathèque HJSC : programme animations, 2013/2015.  
 AC : C/JURA/R2 
 

    
1C37 Culture.           1985-2015 
 1/ CPIE (ex-Atelier) = Centre permanent d'initatives pour l'environnement :  
 convention PNRHJ et c.r. AG, 1987-88 ; Nature et patrimoine, n°8,9,15,17,22,24,  
 28,31,32,35 (2001-2010) ; programme Les gorges de la Bienne train et vélo, v.  
 2000 ; exposition Le pays des lacs : synopsis, 2002 ; programme animations 2008,  
 2009,2010, 2011 (2 p.),2012, 2013 (2 p.) ; tract fête des jardins 2011 ;  
 invitation 30 ans, 2015.  
 2/ Fête du Haut-Jura : coupures de presse (n.b.: mystification "le varnaveu" à  
 la fête de Prémanon, 1987), 1985-1992 ; programme 16ème fête Les Moussières,  
 1991 ; programme + carte postale 20ème fête Lajoux, 1995.  
 3/ Info jeunesse Jura : doc. a.g. 2000  
 AC : C/JURA/R2 



 
 

    
1C38 Festival de musique du Haut-Jura : programme et dépliant annuel, 1989-2006,  1989-2015 
 2008,2009, 2012,2013,2014,2015.  
 Le Renouveau des orgues de la cathédrale de Saint-Claude : programme concerts  
 1999-2001 (4)  
 AC : C/JURA/R2 
 

    
1C39 Sport : ski           1971-2010 
 - Comité régional de ski du Jura français : programme saison 1971-72, 1973-74,  
 1981-82, 1995-96, 1996-97.  
 - Schéma de développement du ski nordique dans le massif jurassien : rapport /  
 Région de Franche-Comté, 1975.  
 - Station Morbier-Bellefontaine : programme saison 1973-74.  
 - Progressime - Transjurassienne : programme, 1979 (2 ex.), 1980, 1984, 1995,  
 2008, 2010 ; Jura Vosges magazine n°1 , 1991.  
 - Skier dans le Jura : Les cahiers du CIJ n°3, 1984.  
 - Ski de fond magazine spécial Paris givré, 1984.  
 - Guide pratique neige 92-93 / CDT Jura.  
 - Ski français / FFS, spécial Jura, 1994.  
 - Course de ski de fond Les Belles Combes : programme, 2001, 2002.  
 - Station des Rousses : plan des pistes v.2006  
 AC : C/JURA/R3 
 

    
1C40 Sport            1966-2014 
 - Direction dptale. Jeunesse et sports : bulletin d'information n°3, n°9, 1966/  
 1993.  
 - Station des Rousses : topoguide 1994, dépliant été 1998, annuaire  
 associations sportives 1999-2000.  
 - Emploi sport jeunesse Jura : portfolio présentation, 1994.  
 - Course de cross : programme.- Foulée des As, 2001, 2003,2012,2014 ; Trois  
 torrents, 2001 ; Foulées de Cadet Roussel, 2004.  
 - Jura Sud Football : programme match 2002 ; calendrier saison 2001-2002 ;  
 plaquette 2004-2005.  
 - Cyclisme.- Comité du Jura : calendrier 2002 ; La Forestière : programme 2003,  
 2004 ; Grimpée de Cinquétral : programme 2004 ; GTJ VTT : dépliant 2001 ; Tour  
 de France : n°spécial La Gazette du Jura, 2004.  
 - Golf de Saint-Claude : dépliant, 2002.  
 - Ballon libre du Haut-Jura : tract, 2002.  
 - Randonnée : programme Baladojurassienne, St-Claude 2013, 2014.  
 AC : C/JURA/R3 
 

    
1C41 Tourisme : études, monographies.        1965-2005 
 - Tourisme agriculture : rapport / Chambre d'Agriculture du Jura, 1965.  
 - Tourisme en milieu rural Jura / Fédération des oeuvres laïques du Jura, s.d.  
 (v. 1965).  
 - Dans le Haut-Jura.. le tourisme.. / article de Philippe Marckert in Réalités  
 franc-comtoises, 1971.  
 - Village de vacances de Lamoura : notice département, 1971.  
 - Forêt du Risoux et du Massacre .- Journée découverte : pochette, 1972 ;  
 aménagements récréatifs : portfolio, 1974.  
 - Le Jura des eaux vives in Beautés de la France, 1980.  
 - Village-club Georges Moustaki aux Moussières : pochette documentaire, 1980.  
 - Chalet de la Chambre d'agriculture à Prémanon : plaquette et carte  
 publicitaires, 1974.  
 - Gites de France : annuaire Jura, 1987.  
 - Massif du Jura : portfolio / Etapes-Jura, v. 1995.  
 - Le Haut-Jura franco-suisse, terre d'échanges : Le magazine franco-Suisse n°10,  
 1999.  



 - Les loges du Jura : plaquette présentation, 2003.  
 - Schéma dptal du tourisme Jura, le plan marketing : plaquette /CDT, 2005.  
 AC : C/JURA/R4 
 

    
1C42 Tourisme : périodiques         1999-2004 
 - Guide des loisirs été/hiver Jura : n°spécial Le Progrès et Voix du Jura,  
 1999-2003.  
 - Bouche à oreille : magazine Haut-Jura, n°1,6,7,8, 2004.  
 - Le magazine du Haut-Jura / UC Morez, n°2, 2001 ; 2002.  
 AC : C/JURA/R4 
 

    
1C43 Tourisme, Jura : guides, plans et plaquettes / Centre départemental du tourisme  1965-2007 
 et divers (ONF, Camping Jura, ...)  
 AC : C/JURA/R4 
 

    
1C44 Tourisme : plans, guides et plaquettes d'intérêt local.      1969-2015 
 - Station des Rousses, 1969, s.d., 1993,1997, 1999 ; zone nordique Les Rousses  
 Haut-Jura, v. 1993 ; Prémanon, s.d. ; Hautes-Combes, 2007 ; Rando accueil  
 montagnes du Jura, 2007.  
 - GTJ = Grande traversée du Jura ski, s.d. (3 versions, années 1990)  
 - région des lacs, s.d. v. 1980, 1994, s.d. v. 2000.  
 - Office de tourisme des 3 cantons, s.d. v. 1980 ; liste gîtes, v.2005  
 - Le Revermont ; le Jura du Sud ; Haut-Jura aménagement des forêts ; reculée  
 des Planches - s.d.  
 - CC Haut-Jura St-Claude : guide été 2012, guide hiver 2012-13, été 2013, 2015.  
 AC : C/JURA/R4 
 

    
1C45 Tourisme : prospectus disponibles à l'office de tourisme du Haut-Jura   1999-2015 
 (classement chrono.)  
 N.B.: navette Gélinotte 2010-11, 2012-13 ; ligne des Hirondelles 2014, 2015  
 AC : C/JURA/R4 
 
 
 


