
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série I 
Police, Hygiène publique, Justice 

 
 

1I 
Police locale 

 
 
 

Métrage = 7 m/l



 
    

1I1 Police locale, organisation et réglementation.- Règlement pour Poligny : 1 fasc.  1799-1951 
 impr, an 9. Règlement général pour la commune de Saint-Claude : 1 fasc. impr.  
 an 7, 1 fasc. manuscr. + 1 impr. 1826, 2 cahiers manuscr. s.d. XIXe s.  
 incomplets ; projet et recueil d'arrêtés impr. (2 ex.) 1899-1900. Règlements  
 particuliers : arrêtés voirie (an 12-1807 / 1860), extraits constructions et  
 hygiène (2 ex. fasc. impr. 1904), toutes attributions (1 liasse 1938-1950).  
 Corps de police municipale : équipement des agents (1808-1901), organisation du  
 service et nominations (1920-1941), cession de locaux et matériel à la police  
 d'Etat (1941-1946), circulaires ministérielles sur les pouvoirs de police  
 (1946-47), projet de recrutement de 8 gardiens de la paix (1950-51).  
 
 

    
1I2 Commissariat de police, organisation et affaires particulières diverses :   1830-1982 
 rapports du commissaire, correspondance (1830-1947 - N.B.: 1 liasse 1940-1944) ;  
 voeu pour le maintien du corps de police (1950-51) ; participation de la ville  
 aux dépenses et autres circulaires ministérielles (1952-1982), enquête  
 organisation et activité 1962-1968.  
 
 

    
1I3 Commissariat de police, main courante : registre d'ordres (10.02.1906-28.04.  1906-1911 
 1911)  
 
 

    
1I4 Commissariat de police, main courante : procès-verbaux d'auditions (1 registre  1907-1908 
 pelures n°1, 25.11.1907-19.08.1908)  
 
 

    
1I5 Commissariat de police, main courante : procès-verbaux d'auditions (1 registre  1908-1909 
 pelures n°2, 20.08.1908-9.03.1909)  
 
 

    
1I6 Commissariat de police, main courante : procès-verbaux d'auditions (1 registre  1909-1910 
 pelures n°4, 30.09.1909-23.03.1910)  
 
 

    
1I7 Commissariat de police, main courante : procès-verbaux d'auditions (1 registre  1910 
 pelures n°5, 30.03-5.11.1910)  
 
 

    
1I8 Commissariat de police, main courante : procès-verbaux d'auditions (1 registre  1910-1911 
 pelures n°6, 7.11.1910-11.12.1911)  
 
 

    
1I9 Commissariat de police, main courante : procès-verbaux d'auditions (1 registre  1911-1912 
 pelures 12.1911-12.1912)  
 
 

    
1I10 Commissariat de police, main courante : procès-verbaux d'auditions (1 registre  1918-1920 
 pelures 20.10.1918-4.04.1920)  
 
 

    
1I11 Commissariat de police, main courante : rapports et courriers divers (1   1907-1910 
 registre pelures 21.11.1907-21.02.1910)  
 
 



    
1I12 Commissariat de police, main courante : rapports et courriers divers (1   1911-1918 
 registre pelures 29.09.1911-10.1918)  
 
 

    
1I13 Commissariat de police, main courante : renseignements (1 registre pelures 27.  1908-1919 
 08.1908-8.10.1919, avec index alphabétique)  
 
 

    
1I14 Commissariat de police, main courante : registre d'ordres (14.05.1925-3.02.1928)  1925-1928 
 
 

    
1I15 Commissariat de police, main courante : registre journal des agents (6.08.   1924-1926 
 1924-29.08.1926)  
 
 

    
1I16 Commissariat de police, main courante : registre journal des agents (30.08.   1926-1928 
 1926-19.08.1928)  
 
 

    
1I17 Commissariat de police, main courante : registre journal des agents (20.08.   1928-1930 
 1928-28.03.1930)  
 
 

    
1I18 Commissariat de police, main courante : registre d'ordres (4.02.1928-29.09.1931)  1928-1931 
 
 

    
1I19 Commissariat de police, main courante : registre journal des agents (29.03.   1930-1931 
 1930-8.12.1931)  
 
 

    
1I20 Commissariat de police, main courante : registre d'ordres (26.09.1931-6.08.1934)  1931-1934 
 
 

    
1I21 Commissariat de police : 1-3/ rapport journalier du chef de circonscription   1974-1976 
 
 

    
1I22 Commissariat de police : 1-2/ rapport journalier du chef de circonscription   1979-1980 
 
 

    
1I23 Commissariat de police : 1-2/ rapport journalier du chef de circonscription + 1  1981-1982 
 p.v. 29.11.82  
 
 

    
1I24 Commissariat de police : rapport journalier du chef de circonscription 1.01-27.  1983 
 09.1983  
 
 

    
1I25 Deuils officiels et manifestations.- 1/ Obsèques du président Wilson :   1906-2013 
 télégramme (02.1924). 2/ Décès du général de Gaulle : registre d'hommages,  
 délib.CM, corres., 2 n°s spéciaux Paris-Match (11.1970). 3/ Décès président G.  
 Pompidou : circulaire préf., registre d'hommages (04.1974). 4/ Décès pape  
 Jean-Paul II : circulaire préf. (09.1978). 5/ Manifestations : arrêté du maire  
 (1906) et préf. (1935), avis de défilé contre les exécutions en Espagne (10.  
 1975), coupures de presse (1986-92), tracts (qques uns, 2001-2013).  
 



 

    
1I26 Fêtes publiques.- 1/ 1806-1888. Tirage de boîtes : ordres de paiement   1806-1939 
 (1806-1808). Masques : arrêté du maire (22.01.1808). Fête de la Saint Claude du  
 6 juin et autres : factures (1858 / 1874-1880), devis de la commission (1888).  
 2/ Inauguration de la ligne de chemin de fer St-Claude- La Cluse (juillet 1889)  
 : projet, devis, invitations et réponses, factures, c.r. de l'Echo de la  
 Montagne (repro. in Le Courrier, 1986). 3/ 1897-1910.- Fête de la Saint Claude  
 : affiches (mauvais état, 1897, 1898, 1900), réponses des sociétés musicales  
 (1898), facture de pain (1903), devis feu d'artifice (1905), devis  
 illuminations et décorations (1906). Fête du Faubourg Marcel : affiche (4.09.  
 1898). Fête de l'Arbre (23.08.1903) : programme, liste invités, dépenses,  
 corres. (dont notes 2015-2017). Corrida à Serger : carte postale (copie, av.  
 1910). 4/ 1925-1938. Fêtes de bienfaisance (dont soufflaculs) : organisation et  
 produit des collectes (1925). Fête du Mérite et du Travail (1.07.1928) :  
 billet-programme (2 ex.). Miss Saint-Claude 1928 : article du Progrès (copie,  
 2002). Fête de la Jeunesse (22.05.1938) : billet de tombola. "Printemps dans le  
 Jura" : corres. et c.r. de réunion Conseil général (1938). 5/ Soufflaculs,  
 organisation : dossier annuel (1927-1939). 6/ Mi-Carême et bal d'octobre :  
 affiches (gd. format, 1932-1938).  
 
 

    
1I27 Fête des soufflaculs, collection d'imprimés : 1/ affiches (gd. à très gd.   1892-2015 
 format, 1930-1939) ; 2/ chansons ou tracts (originaux ou copies, 1892-2015...) ;  
 3/ programme (1973-2008)  
 

    
1I28 Fête des soufflaculs, documentation : inventaire de sources, articles et   1886-2007 
 publications (copies ou extraits originaux, dont : brochure BTJ 1975),  
 documentation sur autres soufflaculs et carnavals  
 
 

    
1I29 Fêtes publiques, organisation mairie et/ou Comité des fêtes : affiche,    1943-1950 
 programme, correspondance, pièces de dépenses (dossiers + ou - complets).-  
 Kermesse ou comédie au profit des cantines (1943, 1947, 1949). St Claude (1946).  
 Bal des 2 ans (1946). Mi-Carême et soufflaculs (1947-1949 + livres de comptes  
 1949-1950). Fête départementale des écoles laïques (1948). Fête des fleurs et  
 Plus beau bébé (notes 2007).  
 

    
1I30 Fêtes publiques, organisation mairie et/ou Comité des fêtes : affiche,    1950-1952 
 programme, correspondance, pièces de dépenses (dossiers + ou - complets).-  St  
 Claude (1950/1952). Soufflaculs (1950-52). Fête du Faubourg Marcel (1952).  
 
 

     
1I31 Fêtes publiques, organisation mairie et/ou Comité des fêtes : affiche,    1953-1954 
 programme, correspondance, pièces de dépenses (dossiers + ou - complets).-  St  
 Claude. Soufflaculs. Calendrier des bals.  
 
 

    
1I32 Fêtes publiques, organisation mairie et/ou Comité des fêtes : affiche,    1955-1956 
 programme, correspondance, pièces de dépenses (dossiers + ou - complets).-  St  
 Claude. Soufflaculs (NB.: déplacement à Dijon et Les Hôpitaux Neufs).  
 Calendrier des bals.  
 

    
1I33 Fêtes publiques, organisation mairie et/ou Comité des fêtes : affiche,    1957-1959 
 programme, correspondance, pièces de dépenses (dossiers + ou - complets).-  St  
 Claude. Soufflaculs. Calendrier des bals. Bal d'inauguration de la salle de  
 fêtes (12.1958) et du Comité d'aide aux vieillards (1959). Concours de  
 ballonnets au profit des soldats d'A.F.N. (1957).  



 
 

    
1I34 Fêtes publiques, organisation mairie et/ou Comité des fêtes et al. : affiche,   1960-1965 
 programme, correspondance, pièces de dépenses (dossiers + ou - complets).-  St  
 Claude (1961 + plans de la fête foraine s.d. v. 1960). Soufflaculs(1960/1963-65)  
 . Calendrier des bals. Bal du 5.12.1959. Fête du Parti communiste (1964).  
 Animations R.T.F. (1963/1965). Divers.  
 
 

    
1I35 Fêtes publiques, organisation mairie et/ou Comité des fêtes et al. : affiche,   1966-1972 
 programme, correspondance, pièces de dépenses.-  St Claude (1969/1972).  
 Soufflaculs (1972). Calendrier des bals. Feu d'artifice du 14 juillet et fête  
 du Faubourg Marcel. Bal des miss (1972). Jeu intervilles et Jeu des 1000 f  
 (1972). Musique militaire pour le Congrès des sapeurs-pompiers (1970).  
 
 

    
1I36 Fêtes publiques, organisation mairie et/ou Comité des fêtes et al. : affiche,   1973-1974 
 programme, correspondance, pièces de dépenses.-  St Claude (1973). Soufflaculs  
 (1973). Feu d'artifice du 14 juillet (1971-1975 - NB : plaquettes et catalogues  
 Ruggieri). Bal des miss (1973-74). Animations été (1974)  
 
 

    
1I37 Fêtes publiques, organisation mairie et/ou Comité des fêtes et al. : affiche,   1974 
 programme, correspondance, pièces de dépenses.- Soufflaculs.  
 
 

    
1I38 Fêtes publiques, organisation mairie et/ou Comité des fêtes et al. : affiche,   1975-1978 
 programme, correspondance, pièces de dépenses.-  St Claude (1975-78).  
 Soufflaculs (1975/1977-78). Feu d'artifice du 14 juillet (1978). Bal des miss  
 (1975/1978). Fête de Cinquétral (1976). Fête des Avignonnets (1977). Fête de la  
 cité Chabot (1976/1978). Emission Europe 1 "20 millions cash" (1977). Festival  
 de musique militaire (1976). Bals du samedi soir (1978).  
 
 

    
1I39 Fêtes publiques, organisation mairie et/ou Comité des fêtes et al. : affiche,   1979-1982 
 programme, correspondance, pièces de dépenses.-  St Claude (1979-82).  
 Soufflaculs (1979).Bal du 13 juillet (1980). Bal des miss (1979-82). Fête de  
 Cinquétral (1979-80). Bals du samedi soir (1979-82), bal du 4 octobre (1981) et  
 des 12 heure pédestres (1982).  Festival de majorettes (1979). Fête du Neckar  
 (1981). Spectacle Paris-Canaille (1982)  
 
 

    
1I40 Fêtes publiques, organisation mairie et/ou Comité des fêtes et al. : affiche,   1980-1982 
 programme, correspondance, pièces de dépenses.- Soufflaculs.  
 
 

    
1I41 Comité des fêtes, administration : historique de 1919 à 1926 (1 br. impr. 1926),  1924-1960 
 délibérations du CA (2 registres manus. 1924-1928 et 1948-53 + 1 liasse 1929-42)  
 , composition et réglement (1 liasse 1946-1960)  
 
 

    
1I42 Comité des fêtes, administration : statuts (1962, 1971, 1978), composition,   1962-1989 
 délibérations du CA et documents de séance  
 
 

    
1I43 Comité des fêtes, adhésion à la FENAVOCEF : bulletin d'inscription, corres.,  1973-1979 
 fichier groupes festifs (1973) ; c.r. AG, bulletin n°1 et 2 (1979)  
 



 

    
1I44 Comité des fêtes, administration et affaires diverses : correspondance comité   1929-1974 
 et adjoint au maire  
 

    
1I45 Comité des fêtes, comptabilité : livre de caisse (1927-47), grand livre   1923-1960 
 recettes et dépenses (3 vol. 1923-1958), rapport de la commission de contrôle  
 (1 cahier 1947-52), livre de comptes du groupe folklorique des soufflaculs  
 (1959-60)  
 
 

    
1I46 Comité des fêtes, comptabilité : 1/ compte de gestion (1973-86), 2-4/ grand   1972-1990 
 livre journal (3 vol. 1972-1990)  
 

    
1I47 Comité des fêtes, taxes et redevances : législation, déclaration, calculs,   1950-1990 
 correspondance.- 1/ TVA (1971-75). 2/ URSSAF (1969-77). 3/ SACEM (1950-1990)  
 

    
1I48 Comité des fêtes, comptabilité espèces et matière : factures dépenses (1938-40,  1938-1989 
 1951-58), factures recettes et dépenses (1943-1950 + année éch. 1973), marchés  
 d'acquisition de chaises et d'un podium (1966-69), devis estimatif du matériel  
 brûlé dans l'incendie de l'entrepôt du Sacré-Coeur (1981), location de matériel  
 à des tiers (1985-89)  
 

    
1I49 Comité des fêtes, comptabilité :  factures recettes et dépenses (années éch.   1978-1988 
 1978 / 1983 / 1988)  
 

    
1I50 Manifestations sportives sur domaine public : demande, corres. organisateurs et  1894-1969 
 al., programme, arrêté du maire (dossier annuel, classement chrono.).- Course  
 de vélocipèdes : règlement, liste des organisateurs et des coureurs (1894).  
 Tour de France vélo  : 3 n°s du Miroir des sports (1934/35/36), flamme SI  
 Saint-Claude (1938), lettre "L'Auto" et copie photo (1939), carte officielle  
 (1954), dossier complet (1963/64). Concours de gymnastique de l'Union sportive  
 sanclaudienne (1948/1950). Tournoi basket La Prolétarienne (1952). Match de  
 rugby à Serger au profit des vieux et des soldats d'A.F.N. (1956/57/58).  
 Gymkhana Famille rurale (1965). Rallyes et courses automobiles, courses motos,  
 cyclistes, pédestres, concours boulistes et divers (1952/54/1957-1969)  
 
 

    
1I51 Manifestations sportives : demande, corres. organisateurs et al., programme,   1894-1969 
 arrêté du maire (dossier annuel, classement chrono.). Rallyes et courses  
 automobiles, courses motos (1970-71), cyclistes (dont Tour de France 1975),  
 pédestres, concours boulistes et divers (1970-77). Delta (1975). Tennis de  
 table (1977).  
 
 

    
1I52 Manifestations sportives : demande, corres. organisateurs et al., programme,   1978-1982 
 arrêté du maire (dossier annuel, classement chrono.). Rallyes et courses  
 automobiles, cyclistes, pédestres, concours boulistes et divers (canoe-kayak  
 1979, delta 1980-82), stages basket (1980-81) et  handball (1981-82),  
 gymnastique (1981)).  
 
 

    
1I53 Manifestations officielles et commémoratives.- Fêtes civiques (an 3),   1794-1971 
 anniversaire du couronnement de Napoléon (1808), fête du roi (1840-45),  
 célébration du coup d'Etat (1852), fête de l'empereur (1850-66), victoires  
 militaires (1855), annexion de la Savoie (1860) : notes de frais, corres. 14  



 juillet : factures (1880-81/1883/1889/1898-99/1906 + devis/1939), affiche (1880/  
 1899/1939/1946/1948-1950) ; avis, programme et c.r.1880/83/1939). Fête du  
 travail : c.r. réunion préparatoire (1943). Fêtes de la libération (1945):  
 affiche, notes, programme. Centenaire de la Révolution de 1848, conférences  
 (1948) : corres., invitations, presse. Train de la reconnaissance française au  
 peuple américain (1948) : circulaires, corres. fabricants, presse. Exposition  
 du 14ème centenaire de la fondation de St-Claude (1950) : liste des prêts,  
 corres. prêteurs et comité d'organisation (dont G. Besson). Diverses  
 manifestations, documentation : instructions préf., arrêtés du maire et délib.,  
 liste des personnalités locales (1941-1971)  
 
 

    
1I54 Manifestations officielles et commémoratives.- 14 juillet, 8 mai et 11 novembre  1951-1965 
 + 9 avril : affiche, notes de service (1951-1965). Bi-centenaire de la  
 naissance d'Antide Janvier, conférences  (1951) : organisation, presse.  
 Centenaire de la pipe de bruyère et inaugurations municipales (1956) :  
 organisation, programme, discours L. Jaillon, brochure éditée, presse,  
 photographies (cl. Le Progrès) légendées des personnalités (dont E. Faure),  
 menu sur tissu.  
 
 

    
1I55 Manifestations officielles patriotiques, organisation : instructions, arrêté du   1966-1982 
 maire, notes de service, corres..-  9 avril, 8 mai, 18 juin, 14 juillet, 2  
 septembre et 11 novembre (s/dossier annuel, 1966-82) + 19 mars (1982) ; Congrès  
 des Anciens combattants (1981)  
 
 

    
1I56 Débit de boissons, ouverture et mutation : déclarations d'existence (3 cahiers.  1815-1978 
 : 1815 / 1880-1925), demandes refusées (1852-69), demandes adressées au maire  
 (1888-1900), déclaration d'ouverture/mutation et récépissé (1925-1957),  
 ouverture de buvette (1 cahier 1951-78)  
 
 

    
1I57 Débit de boissons.- 1/ Réglementation et contraventions : horaires, tarifs,   1830-2015 
 fermeture administrative (1830-1982). 2/ Ouverture tardive : demande,  
 autorisation (1884-1982, dont dossiers Ethevenard / Le Bayard 1967-76 et Sweet  
 Night / Varchon 1963-77) . 3/ Documentation locale : liste 1950-2015, articles  
 de presse (2001-15), corres., notices, dossier  "anciennes auberges de  
 Saint-Claude"  
 
 

    
1I58 Etablissement recevant du public, autorisation d'ouverture : pv. commission,   1977-1982 
 arrêté du maire, corres..- Centres de vacances Castel-Condat et l'Oiselière  
 (avec plan de situation) ;  pizzerias La Crotonese et Les Carmes ; local 10 rue  
 Voltaire ; bar-restaurants Theophile 26 rue du Collège, La Riôte 55 Poyat, Swan  
 bd. République  ; magasins La Mansardière, tabac-journaux et supérette rue de  
 Franche-Comté, La Vallée ; salle polyvalente et centre de vacances FJT ;  
 dispensaire et cuisine hôpital ; CAT rue du Pont Central ; Banque Populaire Bd.  
 République  
 
 

    
1I59 Bals privés, concerts et salles de spectacle dont cinéma : réglementation,   1829-1979 
 autorisations, programmes (N.B. : musique Saint-Lupicin 1892) ; documentation  
 (N.B.: liste des sources, Casino Cressier,  Variétés).  
 
 

    
1I60 Bruit et tranquillité publique : réglementation générale et locale, plaintes et   1931-1986 
 pétitions  
 



 

    
1I61 Police des jeux : demandes diverses (dont tir et PMU), arrêté d'interdiction du  1853-1983 
 jeu de l'Amora (1923), autorisation de loteries et lotos (1977-82)  
 
 

    
1I62 Police des lieux publics.- 1/ Police des baignades et  jardins publics :    1846-1986 
 réglementation générale (1933-86), arrêtés du maire (1846/1952), analyses d'eau  
 de la Bienne (1958-61), constat ST au Truchet (1976). 2/ Occupation du domaine  
 public : demande, arrêté du maire ou délib. du CM (1954-1969 ; N.B. : concerne  
 postes d'essence, jeux de boules et divers)  
 
 

    
1I63 Police des foires et marchés.- 1-2/ Réglementation générale et locale, fixation  1900-1988 
 des dates et horaires, tarif des droits de place, pétitions et réclamations : 1/  
 dossier du préposé (1900-1970, dont règlements de Lons-le-Saunier s.d. /  
 1931-1949) ; 2/ dossier secrétariat général (1937-1982, dont corres. forains,  
 UCI et riverains). 3/ Relations avec les représentants de forains : corres.  
 1936 (affaire Quinson/ Mermet) / 1981-88, bulletins syndicaux  1983-85.  
 
 

    
1I64 Police des foires et marchés.- 1/ Enquête sur les règlements en vigueur dans 31  1939-1986 
 villes du Jura et des départements limitrophes (1968) ; 2/ réglementation  
 générale (dont Bourg et Lons 1979) et locale (dont réorganisation avec plan  
 1985) (dossier d'adjoint 1979-1986) ; 3/ plans des foires et autres  
 manifestations place du Pré (1939-1960). 4/ Forains : registre alphabétique des  
 redevables des contributions indirectes (2 cah. 1960-65), notes et  
 correspondance du préposé (2 cah. 1947-1963), demandes pour la foire de la  
 Saint-Martin (1968)  
 
 

    
1I65 Commerce ambulant, vente au déballage, soldes et braderie  : 1-5/    1844-1983 
 réglementation générale et locale (dont ex. Bellegarde et Besançon),  
 demandes (N.B.: qques. états de stocks), autorisation ou arrêté du maire,  
 contraventions, pétitions de l'UCI, projet de foire-exposition Esnault (1951) ;  
 5/ arrêtés préf. de rattachement administratif de commerçants sans domicile  
 fixe (1971/1979)  
 
 

    
1I66 Forains et nomades.- 1/ Réglementation générale et locale, litiges (1818 /   1818-1986 
 1923-1980). 2/ Cirques : demande de place, réponse du maire (1954-86), liste  
 des sources aux AM (corres. Bouglione 1996). 3-8/ Fête foraine de la  
 Saint-Claude, du Faubourg Marcel et autres, organisation : cahier du préposé (5  
 cah., 1943-1967 - N.B. qques. cartes postales de manèges en 1947-51), liste des  
 admis (1969 / 1979-80), demandes de réservation (années éch. 1968 (Fg. Marcel),  
 1970 / 1980 (St-Claude)).  
 
 

    
1I67 Hôtels et garnis.- Meublés et hôtels non homologués tourisme : réglementation  1913-1981 
 et arrêtés de classement (1939-79),  déclaration des exploitants (1924-1929),  
 registre de logeuse M. David rue Proudhon (1940-44). Hôtels : registre de  
 clientèle (s.n. 1913), statistique générale de fréquentation par nationalité  
 (1946), arrêtés de classement (1962-81), plans et inventaire de l'Hôtel du  
 Globe Jaillon (1956).  
 
 

    
1I68 Police des moeurs et délits.- 1/ Prostitution, maison de tolérance :    1790-1976 
 réglementation générale et locale (dont Oyonnax), demandes d'ouverture,  
 pétitions, avis de poursuite, arrêtés de fermeture, corres. diverse (1826-1945).  



 2/ Vagabondage, mendicité : ordre de conduite Dayet et prise en charge Bouvard  
 (1843), cahier de charges du dpt. du Jura (1861), article de la Revue viticole  
 (..) de Franche-Comté "Le trimard ou chemineau" (1905). 3/ Délinquance, suicide  
 : état d'objets volés à Lons (1790), p.v. de suicide Monneret (1897),  
 signalement Trésorerie (1930), tentative d'effraction et controverse alarme  
 Juhan diamantaire (1947), articles de "Détective" a/s crimes Malgarini/Vandel  
 (1954) et Le Berre / Da Silva (1976)  
 
 

    
1I69 Animaux errants.- 1-2/ Chiens divagants ou enragés, chats et pigeons :   1833-1992 
 réglementation générale (dont affiche arrêté préf. 1839) et locale, affaires  
 diverses (18331947/1952-1992). 3/ S.P.A. = Société protectrice des animaux,  
 filiale jurassienne de Saint-Claude : création, documentation, projet de  
 convention avec la ville pour un refuge-fourrière, c.r. de réunions, corres.  
 (1978-1980)  
 
 

    
1I70 Cimetière communal, police générale : 1-2/ documentation et législation   1850-1986 
 (1878-1976, dont recueil Lyon 1878), projets de règlement, arrêtés du maire  
 (dont circulation et tarifs), enquêtes, autorisations diverses (dont  
 prélèvement ossements à fin médicale (1920-1986)  
 
 

    
1I71 Cimetière communal, concession du service extérieur des pompes funèbres : 1-2/  1925-1987 
 mise en adjudication, contrats avec les PFG = Pompes funèbres générales (1926/  
 1938/1950/1967), révision annuelle des tarifs  
 
 

    
1I72 Cimetière communal, reprise de terrains affectés aux concessions particulières  1956-1981 
 : réglementation, listes, pièces de procédure (dont arrêté du maire et  
 certificat d'affichage), correspondance.- 1/ Perpétuelles (1958-1964). 2/  
 Secteurs 2 à 5 (1956-1971). 3/ Perpétuelles et gratuites (1977-1981, avec doc.  
 historique)  
 
 

    
1I73 Cimetière communal, sépultures militaires : réglementation monuments (1873-1904), 1873-1976 
 consultation des familles (1945), arrêtés du maire (1962), devis stèle PFG  
 (1966), corres. Souvenir français (1975-76)  
 
 

    
1I74 Autres cimetières communaux, police.- 1/ Cimetière intercommunal de Molinges  1926-1981 
 pour Chevry : réglement, participation ville de Saint-Claude, corres. (1974-77).  
 2/ Cimetière de Cinquétral : plan, registres des concessions, actes (copies),  
 corres. commission (1926-1981). 3/ Valfin : plan ST (s.d.)  
 
 

    
1I75 Police funéraire : demande et autorisation de transport de corps et    1853-1981 
 d'exhumation (1853-1971, non exhaustif), de conservation des cendres (1974),  
 d'embaumement (éch. 1976-1981)  
 
 

    
1I76 Cimetière communal, concessions funéraires : table alphabétique A-L (1 registre  1962-1979 
 à feuillets mobiles)  
 
 

    
1I77 Cimetière communal, concessions funéraires : table alphabétique M-R (1 liasse  1962-1979 
 feuillets mobiles)  
 



 

    
1I78 Cimetière communal, concessions funéraires : table alphabétique Q-Z (1 registre  1962-1979 
 à feuillets mobiles)  
 
 

    
1I79 Cimetière communal, concessions funéraires : 1-3/ registre des inhumations   1929-1980 
 classement topographique secteur 1 à 3  
 
 

    
1I80 Cimetière communal, concessions funéraires : 1-3/ registre des inhumations   1929-1980 
 classement topographique secteur 4 à 6  
 
 

    
1I81 Cimetière communal, concessions funéraires : 1-3/ registre chrono-topographique  1932-1989 
 (3 cahiers, classement par date d'acquisition et année d'échéance)  
 
 

    
1I82 Cimetière communal, concessions funéraires : dessins et plans de tombeaux et  1899-1981 
 monuments (1899 et s.d. v. 1900), délibérations du CM, pièces de régie (1932-39)  
 , état des tombes à entretenir (1 cahier 1921-38), correspondance diverse  
 (1935-1981, dont : Cattand / De Reusse, Benoit-Bavoux, Merton, sépultures  
 allemandes)  
 
 

    
1I83 Cimetière communal, concessions : plans topographiques (1 liasse s.d. = XXe s.)  1920-1980 
 

    
1I84 Cimetière communal : plan topographique par secteur (1 atlas)    1934 
 
 

    
1I85 Cimetière communal, concessions funéraires : 1-2/ registre topographique   1850-1979 
 (1850-1925) ; 3/ registre par n° d'ordre (1850-1979) ; 4/ liste par année  
 d'échéance (6 cahiers, 1905-1971)  
 
 

    
1I86 Sinistres et catastrophes naturelles : déclarations de perte, instructions   1820-1990 
 officielles, corres., articles de presse, documentation.- Incendies (1820-1873/  
 1976-90). Eboulement, chutes de pierres (dont extrait de "Les tremblements de  
 terre en France" BRGM 1979). Tempêtes, ouragans (1825-1990). Inondations  
 (1898-1957). Sécheresse (1976). Gel (1985). Chutes de neige (1990).  
 
 

    
1I87 Protection civile, plan Orsec :  1/ plan général Jura (1 classeur 1952-59) ; 2/   1952-1976 
 annexes carrières / sites souterrains / inondations / Orsectox / hydrocarbures  
 (1966-1977), documentation  
 
 

    
1I88 Protection civile, organisation.- Commission départementale : c.r. de réunions,  1959-1982 
 circulaires (1964-1982). Délégué local (J. Gullon) : nomination, instructions,  
 documentation (dont "Le péril atomique : comment survivre" 1961, Plan Sater  
 Jura 1965, bulletin de liaison de l'association Jura 1966-67) (1959-1978).  
 Affectation individuelle défense : demandes de renseignements et corres . préf.  
 (1963-68).  
 
 

    
1I89 Sécurité, commission auxiliaire communale : composition, instructions, p.v. de  1941-1984 
 visite de locaux ou établissements recevant du public  



 
 

    
1I90 Sécurité, mesures préventives : réglementation générale, arrêtés du maire et   1806-1983 
 délibérations du CM, correspondance administration et particuliers.- Prévention  
 incendie (St-Claude ville 1806-1887/ forêt 1925/ théâtre des Variétés 1948-59 /  
 Vaucluse 1971). Immeubles menaçant ruine (1904-1970, dont immeuble Oberthur 28  
 rue Christin 1953-54, bâtiment Morel 15 rue Voltaire avec plans 1968, immeuble  
 Rey 1 place de l'Abbaye 1969, Monavon 46 rue de la Poyat 1970). Eboulement  
 (dont Bayardet 1971-74, propriété Adamas sous chemin de Très-Bayard 1982-83  
 avec photos)  
 
 

    
1I91 Nettoyage des rues et espaces publics.- Adjudication des boues et matériaux :  1802-2012 
 avis, p.v., baux (an 10-1907). Balayage et enlèvement des immondices :  
 réglementation locale, notes de service, acquisition de matériel pour le  
 service communal, correspondance (1831-1982) ; articles de presse (1990-91),  
 note a/s trottoirs (2012), sachet Toutounet (1 éch.). Enlèvement des épaves  
 automobiles : législation, délib. du CM, corres. DDE et particuliers,  
 recensement au 22.11.78 (1962-1985).  
 
 

    
1I92 Déneigement de la voirie communale : arrêté préf., notes de frais et pétition   1850-1991 
 Haut-Crêt (1850-1915) ; demandes de concours de la DDE (1971-78) ; notes de  
 service du directeur des ST, états de frais, réclamations, presse (1969-1976/  
 1981-91) ; prévisions et corres. Service météorologique nationale (1969-73) ;  
 corres. a/s déneigement de Valfin et Cinquétral (1975/1985) ; doc. et corres.  
 fournisseurs de produits de salage et de matériel dont Sicométal (1966-74) ;  
 communication de J. Gullon aux journées d'études sur la viabilité hivernale (1985).  
 
 

    
1I93 Collecte et traitement des ordures ménagères (dossier ville) : réglementation   1925-1990 
 municipale (1925-76), projet de concession à Monin (1964), notes de service des  
 ST (1955-76), acquisition de sacs poubelle (1972), documentation (1972-76 :  
 étude départementale Beture, usine de Dole, photos ZI Plan d'Acier, études et  
 doc. techniques), p.v. de réunion et délib. d'adhésion au syndicat  
 intercommunal (1973-74), relations avec le SCOD puis SICTOM (1974-1990 : projet  
 d'usine d'incinération, c.r. réunions, doc. budgétaires, autres doc. transmis)  
 
 

    
1I94 Collecte et traitement des ordures ménagères, syndicat intercommunal = SICTOM,  1975-1990 
 fonctionnement (dossier G. Gaignou adjoint au maire / président / délégué) :  
 articles de presse (1986-90), réunions du conseil syndical (1975-80/1984-89),  
 doc. budgétaires (1981-89), recrutement de personnel (1979-88), étude et  
 proposition Gonnet pour la collecte (1975/79), documentation et correspondance  
 (1980-88), pétition des usagers de la ZI contre l'épandage (1981), contestation  
 de la taxe O.M. par les Nouvelles Galeries (1985-88), étude des broyats (1986)  
 
 

    
1I95 Collecte et traitement des ordures ménagères, syndicat intercommunal = SICTOM  1975-1989 
 et SYDOM , construction d'infrastructures (dossier G. Gaignou adjoint au maire /  
 président / délégué).- Usines de traitement du Plan d'Acier et de la Savine  :  
 avant-projets, enquête d'utilité publique, plans (dont garages ZI), corres.  
 (1975-1980). Usine d'incinération départementale Cofreth puis Sydom : projet,  
 articles de presse (1986-89). Assainissement du village de vacances des  
 Moussières : étude hydrogéologique, p.c., c.r. réunions, presse (1986).  
 
 

    
1I96 Ordures et matériaux, décharge.-  Généralités: réglementation, réclamations   1867-1985 
 (1867-1978, dont rue de Bonneville et cour Tonione). Décharge de la Cueille /  



 Saint-Hubert : projet avec plan, règlement, réclamations (1883-1910). Décharge  
 de l'Essard : autorisation, plainte de la commune de Villard-Saint-Sauveur  
 (1932). Décharge de Très-Serger, établissement et élargissement du chemin :  
 projet, plans (1933/1952), rapport du directeur des ST (1972). Décharge à  
 matériaux d'Etables, ouverture : acquisition de terrains avec plan, rapports ST  
 (1962-63). Résorption des décharges de Très-Serger, Cinquétral, Ranchette et  
 Valfin : projet, marché Berlucchi, subventions, constats d'infraction (1980-85).  
 
 

    
1I97 Déversement aux égouts et  vidange des fosses.- Généralités : arrêtés du maire,  1806-1988 
 réclamations, corres. (an 13-1927). Etablissement d'un dépotoir à vidanges sous  
 Saint-Blaise : projet avec plans, marché (1886-88). Service municipal de  
 vidange : tarifs, éch. de factures (1954-71), suppression et concession à  
 Gauthier de Montluel (1961-71). Déversement illicite ou polluant : instructions  
 préf., plaintes (1974-1988, dont Manzoni-Bouchot, Hochedé, Colin, Bouchat,  
 Dalitub). Autorisation de branchement à l'égout : demande, arrêté du maire  
 (class. chrono. 1952-68/1980-85).  
 
 
 


