
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série F 
Population, Economie, Statistique 

 
 

1F 
Population 

 



 
    

1F1 Population communale, statistique du mouvement démographique : 1/ instructions  1838-1906 
 et corres. préf. (1845-1861) ; 2/ état annuel des naissances, mariages et décès  
 transmis au Ministère (1838-1906)  
 

    
1F2 Population communale, changement de résidence : registre des déclarations   1960-1983 
 AC : 1F3 
 

    
1F3 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. relié p.f.)  1800 
 AC : 1F4 
 

    
1F4 Population communale de Saint-Claude et communes limitrophes (Chaumont, Avignon, 1804 
 L'Essard, Maret), recensement général : liste nominative (4 f° s.d., 5 cahiers  
 an 13)  
 AC : 1F4 
 

    
1F5 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. relié g.f.)  1796 
 AC : 1F4 
 

    
1F6 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. relié g.f.,  1798-1810 
 an 6, 7 et 1810)  
 AC : 1F4 
 

    
1F7 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. relié g.f.,  1799-1805 
 an 7 et an 14)  
 AC : 1F4 
 

    
1F8 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. relié g.f.,  1803-1805 
 an 11 et an 14)  
 AC : 1F4 
 

    
1F9 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. relié g.f.,  1803-1809 
 an 11 et 1809)  
 AC : 1F4 
 

    
1F10 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f.)   1815 
 AC : 1F4 
 

    
1F11 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f.)   1821 
 AC : 1F4 
 

    
1F12 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f.)   1831 
 AC : 1F4 
 

    
1F13 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f)   1836 
 AC : 1F4 
 

    
1F14 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f.)   1841 
 AC : 1F4 
 
 

    



1F15 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f.relié)  1846 
 AC : 1F4 
 

    
1F16 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié)  1851 
 AC : 1F4 
 

    
1F17 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié)  1856 
 AC : 1F4 
 

    
1F18 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié)  1861 
 AC : 1F4 
 

    
1F19 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié)  1866 
 AC : 1F4 
 

    
1F20 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f.relié)  1872 
 AC : 1F4 
 

    
1F21 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié)  1876 
 AC : 1F4 
 

    
1F22 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f.relié)  1881 
 AC : 1F4 
 

    
1F23 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol.g.f. relié)  1886 
 AC : 1F4 
 

    
1F24 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié)  1891 
 AC : 1F4 
 

    
1F25 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié)  1896 
 AC : 1F4 
 

    
1F26 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié)  1901 
 AC : 1F4 
 

    
1F27 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié)  1906 
 AC : 1F4 
 

    
1F28 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié)  1911 
 AC : 1F4 
 

    
1F29 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié)  1921 
 AC : 1F4 
 

    
1F30 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié)  1926 
 AC : 1F4 
 

    
1F31 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié)  1931 
 AC : 1F4 
 
 



    
1F32 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié)  1936 
 AC : 1F4 
 

    
1F33 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié)  1946 
 AC : 1F4 
 

    
1F34 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié,  1954 
 1er ex.)  
 AC : 1F4 
 

    
1F35 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié,  1954 
 2ème ex.)  
 AC : 1F4 
 

    
1F36 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié)  1962 
 AC : 1F4 
 
 

    
1F37 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié,  1968 
 1er ex.)  
 AC : 1F4 
  

    
1F38 Population communale, recensement général : liste nominative (1 vol. g.f. relié,  1968 
 2ème ex.)  
 AC : 1F4 
  

    
1F39 Population communale, recensement général : liste nominative (1-2/ 1 vol. g.f.  1975 
 relié en 2 ex.)  
 AC : 1F4 
  

    
1F40 Population communale, recensement général : dossier préparatoire (instructions,  1906-1968 
 notes agents recenseurs), résultats statistiques Saint-Claude et Jura (s/  
 dossiers 1 à 1906 / 1946/ 1954/1962 / 1968)  
 AC : 1F4 
 

    
1F41 Population communale, recensement général : dossier préparatoire (instructions,  1975 
 notes agents recenseurs, plans et détail des districts), résultats statistiques  
 Saint-Claude et Jura  
 AC : 1F4 
 

    
1F42 Population communale, recensement général : dossier préparatoire (instructions,  1982 
 notes agents recenseurs, plans et détail des districts), résultats statistiques  
 Saint-Claude et Jura  
 AC : 1F4 
 

    
1F43 Population communale, recensement général : résultats détaillés acquis à   1982 
 l'Insee (listings).- 1/ Commune de Saint-Claude, exploitation des feuilles de  
 logement par district. 2/ Canton de Saint-Claude, résultats toutes rubriques.  
 AC : 1F4 
 

    
1F44 Population communale, recensement général : résultats statistiques Insee et   1946-2004 
 études ville de Saint-Claude (dossier de consultation).- 1/ Etudes VSC pour  
 1679 à 2004 y compris communes de Val de Bienne (1965-2004). 2/ Tableaux VSC,  



 brochure Insee Jura (1946). 3/ Graphiques VSC, brochures Insee Jura, pyramide  
 des âges France (1954). 4/ Pyramide des âges St-Claude, brochures Insee Jura  
 (1962). 5-6-7/ Doc.Insee Saint-Claude et Jura (1968/1975/1982)  
 AC : 1F4 
 

    
1F45 Population communale, recensements intermédiaires et statistiques diverses.- 1/  1851-2013 
 Recensement complémentaire : instructions préf. (1942-1984), résultats (1942 /  
 1974 / 1980). Enquête communale détaillée (1943) : pièces préparatoires, notice  
 récapitulative et annexes nominatives (N.B.: conseil municipal, personnel  
 communal, corps constitués, établissements industriels...). Tirés à part INED a/  
 s mobilité géographique et choix du conjoint en France (2 fasc. impr., 1964). 2/  
 Statistique des étrangers : tableaux récapitulatifs pour 1851 à 1999, état  
 annuel préf. (1891/1928/1946-1993), articles de presse, doc. et études divers  
 (dont : article AVSC a/s immigration italienne à St-Claude, 1994 ; Bilan d'un  
 recensement des travailleurs étrangers dans les établissements de plus de 10  
 salariés en Franche-Comté  par Ministère du travail, 1974) [dossier ouvert]  
 AC : 1F5 
 
 
 


