Série X
Fonds publics

1X
Commune de Valfin

Actes du pouvoir central
1X1

Déclaration générale du 19 mars 1962 relative à l'Algérie ; allocutions du
général de Gaulle des 26 mars et 4 octobre 1962

1962

AC : Valfin A

Administration générale de la commune
1X2

Agenda 1963 ; archives, p.v. de récolement 1971 et partie d'inventaire détaillé
s.d. (2000), formulaires divers, échantillon s.d.

1963-1971

AC : Valfin 4/5D

Assurances
1X3

Assurance contre l'incendie, Cie "Le Jura" : polices et corres. 1897-1970 ;
assurance accident du travail, Cie "Anciennes mutuelles accidents" puis "La
Providence" : polices et corres. 1932-1948 ; assurance multirisque "Le Jura" :
police 1972

1897-1972

AC : VALFIN 6D

Conseil municipal
1X4

Conseil municipal, registre des délibérations :
1/ du 4.02.1790 au 30 prairial an 3 - 129 f.
2/ du 15.03.1790 (copie de lettres-patentes) au 4 avril 1813 - 190 f.
3/ du 24.08.1813 au 30.01.1826 - 152 f.
4/ du 28.01.1826 au 10.05.1839 - 142 f.
5/ du 9.06.1839 au 6.04.1845 - 50 f.
6/ du 4.05.1845 au 14.02.1864 - 194 f.
7/ du 3.03.1864 au 23.01.1881 - 188 f.
8/ du 13.02.1881 au 7.02.1904 - 244 f.
9/ du 16.03.1904 au 3.04.1935 - 200 f.
10/ du 19.05.1935 au 12.05.1957 - 297 f.
11/ du 16.02.1958 au 29.12.1973 - 139 f.

1790-1973

AC : Valfin 7D1

1X5

Conseil municipal, délibérations approuvées par la sous-préfecture : 1/
1866-1914 (quelques-unes) ; 2/ 1934-1953 ; 3/ 1954-1973

1866-1973

AC : Valfin 7D1

Arrêtés du maire
1X6

Arrêtés du maire : 1/ registre du 23.04.1921 au 4.11.1971 ; 2/ quelques arrêtés
sur feuille volante avec répertoire détaillé 1853-1968 ; 3/ répertoire des
actes soumis à enregistrement 1881-1932

1853-1971

AC : Valfin 8D1

Correspondance
1X7

Correspondance reçue 1848-1853 / 1859 / 1937

1848-1937

AC : Valfin 8D2

Personnel communal
1X8

Personnel communal : nomination d'un garde-champêtre Adolphe GAUTHIER 1906,
d'un cantonnier Albin BOURGEAT 1921 ; accident du travail concernant Félix
BOURGEAT et Louis BENIER, cantonniers 1934-46 ; assurances sociales, carnet à
souche des cotisations 1947-49 ; déclaration de salaires 1970 ; récapitulatif
carrière Jean VUILLARD cantonnier s.d.
AC : Valfin 9 D

1906-1970

Etat-civil
1X9

Etat-civil, registre des naissances - mariages - décès : 1/ 1793-an 10, 2/ an
1793-1973
11-1812, 3/ 1813-1822, 4/ 1823-1832, 5/ 1833-1842, 6/ 1843-1852, 7/ 1853-1862,
8/ 1863-1872, 9/ 1873-1882, 10/ 1883-1892 ; 11/ registre des naissances
1893-1922 ; 12/ registre des mariages 1893-1922 ; 13/ registre des décès
1893-1922 ; registre des naissances - mariages - décès : 14/ 1923-1932, 15/
1933-1942, 16/ 1943-1952, 17/ 1953-1962, 18/ 1963-1973 ; 19/ table décennale
1793-1973
AC : Valfin 2E

1X10

Etat-civil, correspondance (quelques échantillons avec répertoire détaillé) - N.
B. : contrat de mariage Gauthier / Rollin 1902, avis de décès FROMONT 1919
et DANREZ 1943 (guerres), livret de famille FATTA / MARCHAND 1911 ;
nationalité, loi et décrets 1927 : extrait du J.O.

1850-1971

AC : Valfin 3E/4E

Population
1X11

Mouvement de la population : état annuel 1892 et 1902, tableau des mariages
1899, tableau des décès 1898, statistique de la mortalité (de la Société de
Secours mutuels) 1895-1899.
Recensement complémentaire : recensement des aveugles, instruction 1883 ; liste
de prestataires chefs de famille (doc. lacunaire) 1887-1888

1883-1902

AC : 1 F

1X12

Recensement général de la population, liste nominative 1896, 1901, 1906, 1911,
1921, 1926, 1962, 1968 ; statistique 1896, 1954, 1968 et fiche récapitulative
1896-1980 ; instructions 1968 ; enquête communale INSEE 1980

1896-1980

AC : Valfin 1 F

Industrie
1X13

Fruitière, pétition de M.VIETTE à la Chambre des députés s.d. et lettre impr.
d'Alfred BOUVET aux agriculteurs des syndicats agricoles du Jura (1886-87) ;
taillerie de diamant, projet Olivier Gauthier 1888 ; Chambre consultative des
arts et manufactures de St-Claude, tableau de classement en catégories
professionnelles s.d.

1886-1888

Statistique agricole : 1/ questionnaire cultures 1853, registre général
1857-1877, 1929-1930 et 1949, statistique annuelle des récoltes 1903-1938,
recensement du bétail s.d. (v. 1930) ; 2/ sinistres, statistique annuelle
1902-1936 (lac.)

1853-1949

Agriculture
1X14

AC : Valfin 3 F

1X15

Affaires agricoles : lettre sous-préfet a/s certificat de santé d'une vache
1850, arrêté du maire a/s circulation des volailles 1932, proposition de loi
René FEIT a/s Institut de développement agricole 1972

1850-1972

AC : VALFIN 3F

Ravitaillement
1X16

Tuerie d'animaux, liste 1881-82 ; taxe du pain, arrêté du maire de Saint-Claude
1908
AC : VALFIN 4F

1881-1908

Travail
1X17

Livret d'ouvrier, specimen 1906 (2 ex.) ; livret de travail des enfants,
1906-1934
specimen 1937 ; réglement pour offices municipaux de placement, specimen 1926 ;
chômage, état mensuel nominatif 1932-1933 et avis de subvention 1934
AC : VALFIN 7F

Cadastre
1X18

Procès-verbal de délimitation 1/ de la commune 1813 et 2/ des bois de la
commune, 1 registre 1840

1813-1840

AC : VALFIN 1G1

1X19

Atlas cadastral 1819
AC : VALFIN 1G2

1X20

Matrice cadastrale : 1/ bâti et non bâti vol. 1 1820-1914 ; 2/ bâti et non bâti
vol. 2 1860-1914 ; 3/ non bâti vol. 1 1914-1970 ; 4/ non bâti vol. 2 1931-1970 ;
5/ bâti 1914-1970

1820-1970

AC : VALFIN 1G3

1X21

Cadastre, état des sections 1/ 1819, 2/ 1971

1819-1971

AC : VALFIN 1G4

1X22

Mutations cadastrales : 1/ livre des mutations 1821-22, 2/ registre des
augmentations et diminutions 1823-56, 3/ registre des déclarations de
construction nouvelle 1893-1950, 4/ registre des changements de nature de
culture 1950-1967

1821-1967

AC : VALFIN 1G7

Impôts directs
1X23

Impôt foncier, révision quinquennale : PV de la commission départementale 1971, 1900-1980
tableau d'évaluation du bâti 1972/1974 ; liste des répartiteurs 1931-1935 ;
réclamations 1900.
Impositions locales, tableau du produit annuel 1924/1940 / 1966-73
Impôt sur le revenu, bénéfices agricoles : liste de classement 1950 / 1952 /
1976-1980
AC : VALFIN 2G

1X24

Impôts directs, matrice générale 1845-1848, 1936-40, 1947-51, 1952-56, 1957-61, 1845-1971
1967-71
AC : VALFIN 2G

1X25

Taxe sur les voitures, chevaux, vélos : carnet à souche des déclarations
1904-1916 ; taxe sur les voitures, chevaux, billards, chiens : registre des
déclarations 1923 ; taxe sur les chiens, voitures, pianos, etc : registre des
déclarations 1946-1965

1904-1965

AC : VALFIN 2G

Postes et télécommunications
1X26

Service de poste : lettre du sous-préfet 1849, délibération de La Rixouse a/s
transport des dépêches 1901; service télégraphique, lettre du maire de La
Rixouse 1872 et du préfet 1900 ; réseau téléphonique, lettres du ministère et
du préfet 1908 ; boîte aux lettre Sur la Côte, lettre des Postes 1936
AC : VALFIN 4G

1849-1936

Recrutement militaire
1X27

Armée, tableau de recensement des classes 1821, 1899, 1909-1910, 1918-1974 ;
recensement des classes, des rapatriés et démobilisés 1945

1821-1974

AC : VALFIN 1H

1X28

Armée, recrutement : avis de décès VUILLERMOZ Louis-Victor 1821 (2 p.), lettre 1821-1967
du sous-préfet a/s anciens militaires 1830, registre des notifications des
ordres de route 1832, registre des avis de décès des hommes de 20 à 40 ans
1912-1913 et de 20 à 46 ans 1917-1937, corres. a/s carte de combattant 1920 et
1931; changement de résidence : registre à souche des déclarations 1921-1933,
circulaire 1967 ; Emplois réservés aux invalides... : instruction du Ministère
des anciens combattants, 1948
AC : VALFIN 1H

Intendance militaire
1X29

1/ Recensement des voitures attelées 1889/1916/1921, des chevaux, mulets.. 1918/ 1889-1938
1921, des chevaux... et voitures 1926-1930/1938 ; 2/ recensement des voitures
automobiles et motocyclettes 1918-1919, 1922, 1936
AC : VALFIN 2H

Guerre 1939-1945
1X30

Dommages de guerre : biens pillés par les troupes allemandes le 11.07.1944,
déclarations et état récapitulatif 1944 ; biens réquisitionnés par les F.F.I.,
bordereau 1944-45 ; ferme incendiée en juillet 1944, indemnité à Jules
CHASSEUR 1950

1944-1950

AC : VALFIN 3H

Police
1X31

Police locale : réglement du 20.01.1819, lettre du sous-préfet a/s
anticipations, désignation des finages réservés aux secondes herbes 1849,
arrêté du maire a/s aubergistes 1890 ; débit de boisson : certificat DANREZ
1932 et demandes GAUTHIER et TIXIER 1956 ; cimetière : Législation et
jurisprudence... par Adolphe ROBERET Poligny 1935, corres. a/s transport de
corps 1866/1881/1888/1943, lettre du sous-préfet a/s concession 1875

1819-1943

AC : VALFIN 1I

1X32

Police générale : 1/ carte d'identité, 4 specimen BOURGEAT Jules Joseph,
1924-1974
FOURNOL Jean, BOURGEAT Claire Amélie, BURDET Léon 1942-43 ; 2/ étrangers,
législation : Instruction générale relative à la carte d'identité des étrangers
1924, circulaire a/s carte de travail s.d. ; carte d'identité, registre de
demande 1934-1974 (3 p.), liste des visas 1939-1940 ; visa de départ,
enregistrement 1934-1949 ; carte de séjour, registre de demande 1959-1972 ;
formulaires et corres. 1940-1974 - N.B. quelques photos d'identité
AC : VALFIN 4I

Justice
1X33

1/ Juré d'assises, liste 1850/1909/1951/1963/1968 ; 2/ jugement, notification
de condamnation et extrait du greffe 1810-1909 et 1954 (avec liste détaillée)

1810-1968

AC : VALFIN 5I

Hygiène et santé
1X34

Dispensaire d'hygiène sociale de Saint-Claude, p.v. de réunion du comité 1927 ;

1854-1968

eau potable, analyse 1939/1962 ; vaccination, liste et certificats 1930 et
1966-68 ; épidémie, instruction préfectorale 1854
AC : VALFIN 6I

Election
1X35

Liste électorale politique et/ou d'émargement (certaines s.d.)

1945-1973

AC : VALFIN 1 K

1X36

Liste électorale politique, rectification : tableau et bulletins de
notification 1849 / 1947-1973

1849-1973

AC : VALFIN 1K

1X37

Liste électorale consulaire : 1/ Sécurité sociale s.d. (1947 ?), Mutualité
sociale agricole s.d. (v.1970), 2/ Chambre des métiers chefs d'entreprise 1965/
1968/1970

1947-1970

AC : VALFIN 1K

1X38

Scrutin politique, P.V. et organisation : 1/ vote par correspondance et
procuration 1939-1973, dépenses 1939 ; 2/ referendum 1945 (circulaire seule)/
1958/1961/1962/1972 ; 3/ sénatorial 1939/1955 ; 4/ présidentiel 1965/1969 ; 5/
législatif 1956/1962/1967/1968/1973 ; 6/ conseil d'arrondissement 1938 ; 7/
cantonal 1964

1939-1973

AC : VALFIN 1K

1X39

Conseil municipal et municipalité : démission d'un adjoint 1900, lettre du
sous-préfet ; élections municipales, P.V. 1925/1947/1953/1959/1965/1971

1900-1971

AC : VALFIN 2K

Finances communales
1X40

Budget communal : BP, BS et CA 1825 / 1870 à 1955

1825-1955

AC : VALFIN 1L

1X41

Budget communal : BP, BS et CA

1956-1973

AC : VALFIN 1L

1X42

Affaires financières, correspondance avec le percepteur et divers (répertoire
détaillé partiel)

1821-1974

AC : VALFIN 1L

1X43

Affaires financières, documentation : La situation financière des communes,
département du Jura 1884 / 1900 à 1913 (lac.) ; Revue financière de la semaine
1891

1884-1913

AC : VALFIN 1L

1X44

Factures : achat d'une batteuse 1932, fonctionnement 1954-1973

1932-1973

AC : VALFIN 1L

1X45

Comptes, grand livre : compte de gestion du receveur 1828,1832,1846, 1919-1932 ;
livre de détail 1934-1954 ; journal centralisateur et journal divisionnaire
1955-1959

1828-1959

AC : VALFIN 1L

1X46

Comptes de la commune, cahier brouillon du secrétaire tenu sur un registre
d'expédition de pipier
AC : VALFIN 1L

1899-1902

1X47

Dépenses et recettes, bordereaux-journaux (enveloppe annuelle de 1 à 15)

1959-1973

AC : VALFIN 1L

1X48

Emprunt au Crédit Foncier et à la Trésorerie départementale 1936-38 et 1969

1936-1969

AC : VALFIN 2L

Bâtiments civils
1X49

Bâtiment civil : 1/ Mairie, ameublement de la nouvelle maison commune : corres.
sous-préfet et architecte Commoy 1849 ; travaux à la salle d'école et aux
chambres, ainsi qu'au presbytère, : devis Bozzino 1900 ; horloge communale,
remontage : p.v. d'adjudication 1901 ; 2/ Monument aux morts, érection : devis
descriptif, soumission et corres. Jaugeon 1922-23 ; relevé des inscriptions
(1999) . 3/ remise de pompe à incendie : achat d'une pompe, p.v. de réception du
marche Guyon et Audemar 1883 ; construction d'une remise Sur la Côte, plan
projet Hytier et p.v. de réception du marché Chanard 1890-1896

1849-1923

AC : VALFIN 1M

Edifices religieux
1X50

Eglise : aliénation de l'ancienne église, arrêté d'enquête 1849 ; projet de
réparations, lettre du sous-préfet 1863 ; inventaire détaillé des pièces
conservées en mairie de Valfin et copie des pièces suivantes : p.v.
reconnaissance de l'église par Dalloz architecte 1826 ; construction d'une
nouvelle église : devis Dalloz 1826, affiche d'adjudication 1830, devis Dalloz
des travaux d'achèvement 1832 ; réfection partielle des toitures : devis Comoy
1863 ; réfection d'un pan de couverture : plan Hytier 1892, affiche
d'adjudication 1893 ; rapport Mathieu et Truchet sur l'état des églises de
Valfin et Villard-Saint-Sauveur 1949 ; étude acoustique du P.N.R. 1990 ;
extrait d'article de Pierre Lacroix in "La Semaine religieuse" du 15.06.1992 a/
s chapelle et église de Valfin

1826-1992

AC : VALFIN 2M

1X51

Presbytère : bail au desservant Camille Dumont 1907, à C.Gauthier 1925 et 1932,
à M. Gauthier 1932 et 1944

1907-1944

AC : VALFIN 2M

1X52

Cimetière : 1/ agrandissement de la clôture et réparation du mur : devis,
promesse de vente de riverains, adjudication, marché Martinero, plan du
cimetière et dessin du portail, p.v. de réception, corres. 1885-1890 ; 2/
agrandissement 1922 : projet (pièces écrites et dessins), autorisation
préfectorale, soumission A. Chapuis - N.B. répertoire pièce à pièce inclus

1885-1922

AC : VALFIN 2M

Ecole
1X53

Ecole : 1/ construction et aménagement 1841-1850 : projet Guillaume (détail
estimatif et plan), financement, devis Comoy pour l'ameublement, adjudication,
corres. ; projet de réparation reporté : délib. 1866 ; 2/ réfection des privés
de l'école de filles, projet Hytier : métré et plan 1891 ; facture Bozzino 1902
; chauffage, fourniture de bois : p.v. d'adjudication 1906 ; 3/ réfection de
peinture, construction de W.C. neufs et d'une clôture pour la cour : projet
Bissieux (devis et plan) 1960 ; 4/ réfection de la salle de classe 1962-63:
facture menuiserie R.Chambard, décompte maçonnerie Lazzarotto, honoraires
Grosléziat, subvention ; clôture et chauffage 1966 : demande de subvention ;
réparation du logement de l'institutrice, devis 1971
N.B. inventaire pièce à pièce inclus
AC : VALFIN 4M

1841-1971

Bâtiments n'appartenant pas à la commune
1X54

Autre bâtiment : 1/ bureau de poste : bail à E.Bourgeat 1904/1913 ; 2/ école
des Prés-de-Valfin : projet de construction, délib. 1894 ; bail à S. puis L.
Bourgeat 1894-1903 ; 3/ chalet de fromagerie, construction : demande de la
Société de fromagerie et autorisation préfectorale 1892-1894 ; reconstruction,
prêt Moutote et Bénier 1913

1892-1913

AC : VALFIN 5M

Terrains communaux
1X55

Acquisition et vente de terrain - 1/ Acquisition à : Placide PATILLON à Très
1832-1971
la Ravia, promesse de vente du 5.05.1851 ; M. GRANDVUINET prêtre d'un jardin,
lettre du 29.08.1853 ; Jean-Baptiste GAUTHIER vers les Petits frênes, modèle de
délibération s.d. - 2/ Vente à : Claude François BOURGEAT d'une parcelle avec
baraque à Très-le-Mur, acte du 12.04.1832 ; Claude Aimé BOURGEAT Sur la Côte, p.
v. descriptif et estimatif du 04.01.1881 ; Olivier GAUTHIER diamantaire Aux
Grandes Vies, demande et promesse de cession à titre gratuit 1888 ; Alcide
BOURGEAT au village, demande et acte du 26.09.1904 ; Léon MARMOT et Vve BENIER
au village, p.v. descriptif et estimatif, promesse de vente du 14.06.1909 et
délib.; parcelle à Très-le-Mur, p.v. descriptif et projet d'adjudication 1919 ;
Jean ROBIN, corres. 1971 ; Bernard PALIERNE au Chalentet, demande 1971 - 3/
échange avec Vve ODOBEZ Au Jitallet pour desserte, p.v. descriptif et acte du
12.05.1909
AC : VALFIN 1N1

1X56

Location de terrain communal, bail par adjudication : 1/ commune de Valfin 1857, 1857-1950
1866-67, 1891, 1901-02, 1914, 1926, 1938-39, 1950 ; 2/ commune de
Villard-la-Rixouse (= sur Bienne) 1877 et 1886
AC : VALFIN 1N1

1X57

Biens communaux, 1/ registre des adjudications 1920-1943 ; 2/ adjudication des
herbes de la forêt, p.v. 1853-1883 ; 3/ carrière Sur la Côte, bail Auguste
CHAPUIS 1908

1853-1943

AC : VALFIN 1N1

1X58

Tourbière des Prés de Valfin : 1/ documentation : plan géométrique par
Charles-Nicolas DEVAUX du 28 prairial an 13 ; "Etude sur les tourbières des
départements du Doubs et du Jura et leur réglementation" par M.F. MAISON Besançon, Millot, 1897 ; projet de classement en zone protégée, lettre préf.
1973 ; 2/ exploitation : bail par adjudication 1819, 1821, 1910, 1920, 1930 ;
amodiation des herbes 1862,1864, 1867,1868

1804-1973

AC : VALFIN 1N1

1X59

Bois communaux : 1/ révision d'aménagement, p.v. et plan 1961 ; 2/ affouage :
délibérations, adjudication, corres. préfet et receveur 1816-1909, liste des
bénéficiaires 1907 et registre des déclarations s.d. 3/ réglementation
1878-1905, coupe et vente de bois 1821-1850 et 1970, concession de passage
d'une conduite d'eau pour le chantier de la voie ferrée Morez-Saint-Claude 1909
; 4/ Société forestière de Valfin, liste des membres et état de travaux
1901-1904 ; 5/ Société scolaire forestière de Valfin, étét des travaux et
subvention 1923-1934
N.B. inventaire pièce à pièce inclus

1816-1970

AC : VALFIN 1N3

Location de la chasse
1X60

Mise en ferme du droit de chasse dans les terrains communaux, p.v.
d'adjudication 1867,1870,1873,1882,1887,1893,1927,1945
AC : VALFIN 1N4

1867-1945

Eau
1X61

Sources : 1/ source du Mouilla, projet de captation : délib. 1873 ; 2/ sources
des Noeuds et de Combe-Roche, captation et adduction : rapport géologique,
analyse d'eau, projet et marchés Frachon et Manzoni, subvention 1929-1936 ; 3/
source du Tronc aux Prés-de-Valfin, analyse et rapport géologique 1936 ; 4/
source des Fontanis, projet de captage : rapport géologique A.CAIRE et corres.
ministère 1955-1961 ; 5/ source de Barbouillon, visite : c.r. 1962

1873-1962

AC : VALFIN 2N

1X62

Citerne et réservoir d'eau : 1/ citerne du village (rue de la Violette),
construction : devis Comoy, affiche et p.v. d'adjudication 1852-53 ; 2/ citerne
Sur la ville, agrandissement : devis et plan Comoy, affiche et p.v.
d'adjudication, marché Joseph Sébastien BOURGEAT 1860-64 ; 3/ réservoir aux
Marais commune de Saint-Lupicin, construction : devis Guillaume, affiche et p.v.
d'adjudication 1876-77 ; 4/ citerne du village (en face de l'ancienne cure),
construction : devis et plan Comoy, p.v. d'adjudication 1882-83 ; remplacement
de la pompe, devis Isabelle 1901; 5/ réservoir de 100 m3 aux Prés-de-Valfin,
projet : p.v. des terrains à acquérir 1931

1852-1931

AC : VALFIN 2N

1X63

Fontaine : 1/ travaux de réparation aux fontaines : devis Comoy 1848, p.v.
d'adjudication 1866, facture Chanard 1900, paiement à Batier par Hytier
architecte 1901, circulaire préf. 1978 ; construction de fontaines, litige
BATIER Annet 1904 ; 2/ fontaine Sous la Côte, projet de construction : plan et
devis Comoy 1846-47 ; 3/ fontaine-lavoir des Prés-de-Valfin, construction :
délib. projet, devis et plans Comoy, affiche et p.v. d'adjudication,
financement 1846-1849 ; pétition des habitants pour l'achèvement des travaux
1878 ; panne, note à la Lyonnaise 1989 ; 4/ fontaine des Frêtes, demande de
réparation : délib. 1894 (original + 2 copies postérieures) ; 5/ fontaine du
village devant le chalet, déplacement : état estimatif d'indemnité du service
vicinal s.d. (fin XIXe s.) ; panne, demande travaux Slee 1984

1846-1989

AC : VALFIN 2N

Voirie et réseaux
1X64

Voirie : classement des chemins vicinaux, tableau ( chemin des Frêtes et des
Combes ) 1849 et proposition 1947 ; entretien : traitement des piqueurs 1850,
corres. a/s reconstruction du pont sur la Bienne 1849-51, demande de la
fabrique pour assainir le chemin du cimetière 1849, devis de travaux au chemin
de Cuttura à faire par l'atelier de charité 1854, plan de rectification de la
rampe des Prés de Valfin 1854, acquisition de terrains pour rectification de la
route départementale n°10 1860, lettre du sous-préfet a/s projet de
rectification du chemin n°1 de Cuttura 1870, subvention du service vicinal 1872,
ouverture du chemin n°2 des Piards au lieu-dit La Barbaine (devis et profil en
travers) 1872, lettre de l'agent-voyer a/s achat de terrains pour rectification
1882, pétition de riverains contre J.M. Bourgeat qui ferme un passage public
Sur la Côte (avec croquis) 1884permission de voirie à J.H.Vuillerme pour
conduite d'eau sous le chemin des Piards 1897, délib. a/s de la répartition des
fonds de voirie 1894, délib. a/s réclamation Vuillard des Fraîtes relative à un
aqueduc (2 copies) 1901, rapport de l'agent-voyer a/s ressources pour
l'entretien de la voirie 1910, p.v. de réunion pour l'achat d'un cylindre à
vapeur intercommunal 1921, rapport de l'Ingénieur des Ponts sur la limitation
du tonnage sur le C.V. n°5 1957

1849-1957

AC : VALFIN 20

1X65

Réseau d'assainissement : avant-projet Merlin, projet de délib. 1967 et lettre
a/s réglement 1971 ; corres. S.D.E.I. a/s redevance 1971
AC : VALFIN 301

1965-1971

1X66

Electricité, réseau général : 1/ relations avec L'Union Electrique : contrat
d'électrification et convention avec La Rixouse 1907-1914, prolongement de la
ligne vers Villard-sur-Bienne 1913-1914, dossier d'enquête pour demande de
concession d'Etat avec cartes et affiche 1934, corres. a/s expiration du
contrat 1937, subvention 1939 ; 2/ relations avec le SIDEC = Syndicat
d'électricité et d'équipement collectif du Jura : adhésion 1948, statuts 1949,
et 1963, enquête sur demande de concession EDF 1957, c.r. AG, corres. et bilan
1967-72 ; 3/ lignes EDF MT , demande d'autorisation et redevance d'occupation
1958-1968

1907-1972

AC : VALFIN 3O3

1X67

Réseau électrique, travaux réalisés par le SIDEC : 1/ alimentation BT du
lotissement des Cheminots Bourguignons 1969-71 ; 2/ renforcement hameau des
Frettes 1969-1974 ; 3/ modernisation de l'éclairage public 1969-1971

1969-1974

AC : VALFIN 3O3

Urbanisme
1X68

Permis de construire GAUTHIER Justin Emmanuel aux Prés-de-Valfin 1880 ; "Le 1880-1969
point sur la loi d'orientation foncière et son application" 1969
AC : VALFIN 7O

Chemin de fer
1X69

Chemin d'accès à la station de chemin de fer, demande de subvention 1903 ;
cession de terrains communaux pour la construction de la voie ferrée
Morez-Saint-Claude, demande de subvention 1908

1903-1908

AC : VALFIN 9O

Assèchement de marais
1X70

Assainissement de la parcelle communale de l'ancienne tourbière des
Prés-de-Valfin : projet avec plans, p.v. d'adjudication, avis de paiement à
l'entreprise Nabot

1943-1944

AC : VALFIN 10 O

Culte
1X71

Fabrique de l'église de Valfin : demande de suppression d'un revers d'eau,
demande d'indemnité de jardin, compte et budget 1850
Séparation de l'Eglise et de l'Etat, attribution d'un titre au bureau
d'assistance médicale 1907 et répartition du budget des cultes départemental
1910-11

1850-1910

Action sanitaire et sociale
1X72

Bureau d'aide sociale : commission administrative, composition 1922-1959 ;
délibérations, cahier 1935-1949

1922-1959

AC : VALFIN 1Q
Communicable en 2020

1X73

Aide sociale, réglementation et circulaires - N.B. : Loi du 14 juillet 1905 et
textes se rattachant à l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables ;
Réglement départemental d'aide médicale 1961
AC : VALFIN Q

1854-1973

1X74

Aide sociale (aide médicale et soins médicaux aux mutilés de guerre, assistance
aux vieillards et indigents, aliénés), bénéficiaires : demande d'admission,
liste annuelle

1878-1981

AC : VALFIN Q

1X75

Accident du travail, déclaration (liste nominative incluse)

1922-1945

AC : VALFIN 5Q6

1X76

Protection des enfants du premier âge :1/ Instruction sur l'hygiène de
l'alimentation ... 1904, 2/ registre des enfants en nourrice 1901-13 et 3/
1911-31 ; 4/ carnet de nourrice, échantillon 1883-1899

1883-1931

AC : VALFIN 5Q14

1X77

Vaccination : 1/ liste nominative annuelle 1911-1976, 2 à 5/ carnet à souche
des certificats 1913-49

1911-1976

AC : VALFIN 6I

1X78

Société de secours mutuels : 1/ Société scolaire, statuts et livret de
sociétaire: 2 specimen vierges 1920 ; 2 à 6/ Société de secours mutuels des
sapeurs-pompiers : liquidation, arrêté et corres. 1952 ; registre des
délibérations 1893-1928 (incluse liste des sapeurs-pompiers en 1900) ; livre de
comptes individuels 1894-1902 ; registre des sociétaires 1903-04 ;
livre-journal des recettes et dépenses 1893-1922 et des comptes individuels
1903-1922

1893-1952

AC : VALFIN 5Q17

Enseignement
1X79

Enseignement primaire : comité local de surveillance, registre des
1840-1966
délibérations 1840-1848 avec table détaillé dactylogr. ; caisse des école,
statuts 1944 et subvention 1966 ; instituteurs : indemnité de logement BRENET
1821, demande C.A. GAUTHIER pour la commune de Chaumont 1849, nomination de Mme
ARBEZ 1958
AC : VALFIN 1R

1X80

Matériel et fournitures scolaires : acquisition de cartes 1868 ; crédits
Barangé : registre d'inventaire, proposition et décision d'achat annuelles,
liste nominative des élèves bénéficiaires 1951-1972

1868-1972

AC : VALFIN 1R

1X81

Ecole primaire, effectif : registre d'appel de l'école de filles 1894-97 et de
l'école mixte 1947-1972

1894-1972

AC : VALFIN 1R

1X82

Ecole primaire, dossier scolaire individuel : quelques specimen . 1 cahier de
textes sur la préhistoire du Jura s.d.
AC : VALFIN 1R
Communicable en 2032

1961-1971

