
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série F 
Population, Economie, Statistique 

 
 

2F 
Commerce et Industrie 

 



 
Action et études économiques  
 
2F1 Economie, régions et plans de développement.- Séparation des régions Bourgogne  1945-1970 
 - Franche-Comté : corres. Besançon, voeu du CM, 1945. Plan Marshall / plan  
 Monnet : brochure CGT-FO (ex-libris Syndicat des employés municipaux de  
 Saint-Claude), s.d. (1949). "Situation et possibilités de croissance économique  
 dans le région de Saint-Claude" : mémoire de stage R. Rabenantoandro de  
 l'Institut des Hautes-Etudes d'Outre-Mer, 1964 (2 ex. dédic.). 6ème Plan :  
 rapport du commissariat général, 1970 (1 fasc. multigr.).  
 AC : 2F1 
 

    
2F2 Economie, statistiques Saint-Claude et canton : correspondance, rapports de la  1841-1895 
 Chambre consultative, tableaux (N.B.: liste des ateliers mécanisés 1841, liste  
 nominative des artisans et ouvriers 1845, enquête sur les tourbières et fours à  
 chaux 1845/ 1852-53, enquêtes sur les transports et les brasseries 1846, état  
 des expéditions 1847, enquête sur la tableterie et articles de Saint-Claude de  
 l'arrondissement 1849, production fromagère 1859/1872 ; stat. générale 1852 /  
 1885 / 1890/91/92)  
 AC : 2F2 
 

    
2F3 Economie, recensement des activités professionnelles.- Déclaration des artisans  1936-1945 
 : instructions, registre, listes (1936-1943). Toutes activités : instructions  
 (1941), liste des entreprises créées de 1939 à 1945.  
 

    
2F4 Economie, recensement général des établissements commerciaux, industriels et  1948 
 agricoles au 1.12.1948 : instructions, cahier préparatoire, fichier nominatif  
 (prof. libérales, agriculture, commerçants ; classement alphab.)  
 AC : 2F2 

    
2F5 Economie, recensement général des établissements commerciaux, industriels et  1948 
 agricoles au 1.12.1948 : fichier nominatif (industrie et artisanat ; classement  
 alphab.)  
 AC : 2F2 

    
2F6 Economie et équipement communal, statistiques et enquêtes : doc., corres.,   1969-1979 
 questionnaires remplis (détail : C.I.E.U. 1969, C.E.E.R.F.C. et préfecture 1975,  
 enquête ou inventaire communal Insee 1975 et 1979,  doc. sans source dont  
 annuaire Cedex Jura)  
 AC : 2F2 
 
 

2F7 Economie, encouragements au commerce et à l'industrie : programme des prix  1858-1979 
 proposés par la Société industrielle de Mulhouse (1 fasc. impr. 1858), projet  
 de musée industriel à St-Claude (1869-1874), projets d'implantation  
 d'entreprises (1934/ 1947-1961, dont Bally 1952-53), demandes Miflex pour  
 transfert d'usine (1967-68), enquêtes et plaquette COMEX Jura (1969 / 1973-74),  
 arrêté création Commission départementale d'urbanisme commercial (1974),  
 informations CCI et Préf.  (1976/1979)  
 AC : 2F3 
 
 

Police économique 
  
2F8 Tribunal de commerce.- Projet de création d'un tribunal à Morez : lettres des   1846-1947 
 CM, statistiques industrielles de Morez, statistique des expéditions de  
 St-Claude et des affaires commerciales jugées par le tribunal d'instance de  
 St-Claude, corres., rapport du procureur, 1846. Désignation d'assesseurs des  
 chambres économiques au tribunal correctionnel de St-Claude : liste  
 préparatoire et complémentaire, 1946-47.  
 AC : 2F4 



 
 

    
2F9 Brevets d'invention : 1/ législation et documentation impr. (1829-1857), 2-3/   1829-1898 
 dossiers de dépôt J. (B.) Vuillod pour métaux trempés pour coffre-fort et  
 Charles Chretin pour scie à métaux (1898) ; liste de sources  
 AC : 2F5 
 

    
2F10 Fabricants d'objets en métaux précieux, déclaration de poinçon : réglementation,  1911-1942 
 lettres des déclarants et registre d'inscription avec échantillon matière (2  
 cahiers : 1911-1923 et brouillon 1932-42)  
 AC : 2F5 
 

    
2F11 Entreprise commerciale, artisanale ou industrielle, déclaration.- 1/ Création   1842-1973 
 ou cessation : registre, 1842-1864. 2/ Création, extension ou transfert (décret  
 du 9.09.1939) : législation, demandes (4 liasses : instances s.d., rejetées  
 classées chrono., agréées classées alphab., divers chrono.), contrôle de  
 l'affichage (1 cahier + corres. Havas), 1939-1947. 3/ Inscription au registre  
 du commerce (décret du 9.08.1953) : certificat de dépôt de demande (5 carnets à  
 souche 1954-1965, 1 courrier GEFAPIP 1973).  
 AC : 2F5 
 
 

Organismes consulaires et corporatifs  
 
2F12 Chambre consultative des manufactures, arts et métiers de Saint-Claude,   1804-1936 
 gouvernance.- 1-2/ Réunions : registre des délibérations, 1804-1936 (2 vol. :  
 an 12-1856 et 1913-1936 avec quelques extraits, p.v. et excuses 1922/1926).  3/  
 Election des membres : instructions préf., liste électorale, p.v., 1826-1866/  
 1910/1921-25 ; liste des membres s.d. (v. 1921-26).  
 AC : 2F5 
 

    
2F13 Chambre consultative des manufactures, arts et métiers de Saint-Claude,   1816-1873 
 documentation.- 1/ Bibliothèque : catalogue des ouvrages et périodiques, v.  
 1830-1870. 2/ Circulaires et imprimés reçus du Ministère, de la Préfecture,  
 d'autres chambres et al. et corres. y relative, 1816-1873  (N.B.: Discours de  
 Dalloz député du Jura en faveur de l'horlogerie comtoise, 1841)  
 AC : 2F5 
 

    
2F14 Chambre consultative des manufactures, arts et métiers de Saint-Claude,   1846-1926 
 interventions : corres., rapports, doc. impr..- 1/ Situation industrielle dans  
 l'arrondissement et divers (rapports Poirier-Chappuis), 1848-1850. 2/ Poste et  
 courrier, 1851-52.  3/ Projets de chemin de fer, 1846-1871 (N.B. : affiches,  
 état des marchandises). 4/ Affaires diverses (dont projet d'usine électrique  
 sur le Drouvenant à La Frasnée, 1924), 1920-1926.  
 AC : 2F5 
 

    
2F15 Industrie et commerce, groupements professionnels.- 1/ Cercle de l'industrie et  1868-2014 
 du commerce : dépôt des statuts, 1868. 2/ Chambre de commerce : voeu du CM pour  
 la création d'un chambre à St-Claude (1928), vins d'honneur et AG St-Claude  
 (1954-1963). 3/ U.C.I. = Union commerciale et industrielle : p.v. entrevue avec  
 la municipalité (1926), convocation à AG (s.d. v.1930), notes de service vins  
 d'honneur (1952-68), protestation auprès du CM (1969), étude du CECOD sur la  
 revitalisation du centre ville (extraits,1979), pétition publique (1983),  
 plaquette de présentation (2003), articles de presse et tracts (1990-2014). 4/  
 Jeune chambre économique : plaquettes de présentation , articles de presse  
 (1989-92). 5/ Artisans créateurs jurassiens / M.O.F. = Meilleurs ouvriers de  
 France : articles de presse (1991-92).  
 AC : 2F5 
 



 

    
2F16 Industrie de la pipe, groupements corporatifs.- 1/ Comptoir de vente, projet de  1900-1949 
 création : p.v. de réunions, rapport, 1900. 2/ C.O.B. = Condition officielle  
 des bruyères (organisme municipal), création et fonctionnement : documentation  
 (1901-1926 dont listes des fabricants) ; délib. du CM, statuts (dont plaquette  
 impr. en 2 ex., 1928) et tarifs, composition du C.A., p.v. réunions, corres.  
 (sous-préfet, recette, directeur Hertig, Chambre syndicale, divers),  
 comptabilité, 1927-1930. 3/ Chambre syndicale des fabricants : rapports sur  
 l'industrie de la pipe (N.B. stat. 1933), correspondance, conditions générales  
 de travail (1 impr. 1930 + 1 copie), 1930-1949 ; programme, plaquette, menu et  
 texte H.Vuillard pour le Centenaire de la pipe de bruyère et le Cinquantenaire  
 de la Chambre (1956) ; flyer contrat de progrès (s.d., v. 2000). 4/ Comité  
 social de l'industrie de la pipe : avis de liquidation, 1946.  
 AC : 2F 
 
 

    
2F17 Industrie de la pipe et du diamant, groupements corporatifs.- 1/ Confrérie des  1938-2015 
 Maîtres-Pipiers.- Intronisation : invitation (1973/1977/1983/1997), dossier de  
 presse (1977/ 1986 Rottenburg / 1990/ 1996 30 ans/ 1997/2002), articles de  
 presse (1968/1985/2015) ; carte de voeu (2000-2008) ; publicité : plaquette  
 Siglor (s.d., ex. en nbre.), autocollant La pipe c'est mieux ; décès membres :  
 articles de presse (J. Buffard-Bontemps 1996, Y. Grenard 2012). 2/ Chambre  
 syndicale de l'industrie des maîtres-artisans lapidaires / Chambre syndicale du  
 diamant -St-Claude : liste adhérents, corres. mairie, projet de centre  
 d'apprentissage, rapports Préf. 1938/1949-59) ; Groupement professionnel de  
 l'industrie française du diamant = Le Travail du diamant : rapport 1942 (copie),  
 corres. a/s salle d'exposition Gambetta (1976). 3/ Exposition-musée pipe (et  
 diamant) : flyers (1967-2001), projets muséographie (1985 / 1991-92), articles  
 de presse (1989-92/2001), carte de voeu (2000).  
 AC : 2F 
 
 

    
2F18 Industrie de la pipe, groupements corporatifs.- 1/ Pipe-Club de Saint-Claude.-  1973-2005 
 Adhérents et bureau : liste (2000). Gazette du Pipe-Club ( 4 n°s 1995-1997).  
 Championnat des fumeurs de pipes : dossier participant voyage au Japon (1976),  
 dossier co-organisateur championnat à Lamoura (1973), dossier communication  
 Europipe Saint-Claude (1992), programme Europipe St-Claude (2 ex., 1995),  
 programme et presse championnat de France St-Claude (2002). 2/ Pipe-Club de  
 France : Pipe-Mag (2n°S 1994/2002), cartes de voeu (2000/2005).  
 AC : 2F 
 
 

Banque et crédit  
 
2F19 Comptoir national d'escompte de Saint-Claude, création et fonctionnement : 1/  1848-1856 
 statuts, nominations, correspondance (avec chemise-bordereau détaillé) ; 2/  
 pièces comptables (liquidation de créances) ; 3/ registre des actions  
 AC : 2F6-7 
 
 

    
2F20 Comptoir national d'escompte de Saint-Claude, fonctionnement : registre de la  1848-1856 
 correspondance reçue (enregistrement) et envoyée (copie)  
 AC : 2F6-7 
 
 

    
2F21 Comptoir national d'escompte de Saint-Claude, comptabilité : registre des   1848-1856 
 effets n°2 (dates non précisées)  
 AC : 2F6-7 
 
 

    



2F22 Comptoir national d'escompte de Saint-Claude, comptabilité : registre des   1848-1856 
 effets n°3 (dates non précisées)  
 AC : 2F6-7 
 

    
2F23 Caisse d'Epargne de Saint-Claude : 1-2/ c.r. d'exercice annuel (impr. 1876/78/  1876-2005 
 79/83/ 1913/16/24/26/44/63/64/74/75), statut du personnel (1937), prospectus  
 livret (s.d. XXe s.), état annuel des livrets offerts par la ville aux enfants  
 nés à St-Claude (1954-1985), notice historique et doc. AM (2005)  
 AC : 2 F 6-7 
 

    
2F24 Banque et crédit, divers.- 1/ Emprunts russes : titres au porteur (1 liasse,   1903-2001 
 1903-1914), copie de reçu banque Rigaud-Genoud (1917), déclaration de créance  
 (1999) et avis d'indemnisation (2001).  2/ Autres emprunts (Crédit foncier 1888,  
 ville de Paris 1892/1898, Etat français 1963) : titres au porteur. Mouvement  
 national d'épargne : circulaire préf., 1950. Banques locales : documentation.  
 AC : 2 F 6-7 
 
 

Foire-exposition  
 
2F25 Exposition commerciale et industrielle, documentation et participation   1806-1954 
 sanclaudienne.- Paris 1806, 1827 et 1849 : lettres du sous-préfet. s.l. 1815 :  
 liste des firmes invitées. Rapport de la société des Beaux-Arts sur les  
 expositions départementales (1 fasc. impr. 1836). Londres 1851 : circulaires,  
 organisation. Dublin 1851 et New-York 1853 : circulaires. Paris 1855 : loterie,  
 affiches et registre  des exposants, liste des diplômés. Dijon 1858 : programme.  
 Besançon 1860 : dossier organisation. Londres 1862 : organisation, rapport sur  
 la tabletterie. Nîmes 1863 et Lyon 1872 : programme. Paris 1867 : dossier  
 organisation, corres., registre des exposants. Paris 1889 : note S.Vuillet  
 (transcr.). Exposition universelle Paris 1900 : lettres de candidatures,  
 désignation des délégués. Saint-Claude 1953 (XIVe centenaire de l'Abbaye) :  
 projet. Saint-Claude foire-exposition 1954 : bilan des entrées.  
 AC : 2F8 
 
 

Commerce et industrie, documentation (sous-série ouverte) 
  
2F26 Commerce local, documentation : extrait Almanach de 1897 et articles de H.   1897-2007 
 Gaston-Meyer (v.1970), article A.Domas a/s 1926 (1975), coupures de presse  
 (1990-92), encart Progrès spécial groupe Grenard (2000), plaquettes B. Puget et  
 Prestige Immobilier (s.d. v.2000), liste UCI (2007)  
 AC : 2F3 
 
 

    
2F27 Economie et industrie locale, documentation générale.- 1/ Etudes : extraits ou  1837-2015 
 copies de publications (ordre chrono. avec liste détaillée) : Berger (1837),  
 Audiganne (1864), Journal de géographie (1894), voyage en 1921 (in Réalité f.-c.  
 1985), Hamp (1925), Lorbert (1926), Mathieu (t.à p. 1930), plastique (1938),  
 Gaston-Meyer (1953), Chevalier (1960), Mangin (1970), Bergeret (1977), Fruit  
 (1985), Dufour (1997), Simon a/S pluriactivité (2002), Mermet-Maréchal et  
 Barataud (TPE 2003), Olivier (c.r. 2005), Rossi a/s 1955-60 (2005), Renaud a/s  
 crise de 1929 et 1939-44 à Morez (conf. 2010), Louy (2011) : publication : M.C.  
 Borgatti "Déclin et renouveau de Saint-Claude (ex. dédicacé 1964) ; dossier de  
 séance des "Rencontres Entreprises et développement local" (Saint-Claude, 1989)  
 ; bibliographie : guide des sources AMSC a/s enquête CNRS entreprises sous  
 l'Occupation (2006), renvois divers (en cours). 2/ Listes d'industriels, 
 commerçants et artisans (copies) : Annuaire du Jura (1832 et 1856 a/s  
 exposition universelle de 1855), Bijou sanclaudien (1896), CCI (1968), enquête  
 DRAC a/s patrimoine industriel (1991-92). 3/ Coupures de presse (classées  
 chrono.1952-2002).  
 
 



    
2F28 Entreprises artisanales et industrielles locales, documentation : articles de   1950-2015 
 presse, catalogues, notes et doc. divers (classement alphabétique : Belloni -  
 Bossi - Bourbon - Colin Roger - C.T.S. / Hochedé - Curtil - Dalitub - Dalloz  
 Christian - Durandot - Figuet - Girod signalétique Bellefontaine - Grand-Perret  
 - Grenier-Beretta - Guichard - Jeantet / Ebonite - Julbo - Laperrière - JB  
 Technics Molinges - Lorge-Guignard - Maier / UCH - Manzoni-Bouchot - Mayet  
 St-Lupicin - Meyer Ch. - Moulin-Neuf - Plastorex - Polychromies d'en haut -  
 Sesame - Sicometal / Degiorgi - Vaux )  
 
 

    
2F29 Industrie de la pipe, documentation : guide des sources AMSC ; articles de   1900-2015 
 presse et extraits de publications (avec liste détaillée) ; documents  
 entreprises (classés alphab.) ; documents divers (dont : publicités, convention  
 collective (1981), c.r. réunion préfecture (1987), arrêté abrogeant  
 l'interdiction de fumer la pipe (1992) et copies arrêtés antérieurs (1818/1832),  
 corres. a/s niche fiscale) ; études et publications ( "La pipe bruyère  
 St-Claude 1856-1956" (1956, 2 ex.), rapport CTGREF a/s bruyère (1979), "La pipe  
 de bruyère" par P. Dubois (1995), n°373 Réalités franc-comtoises (1996),  
 plaquette SEITA (2000), notices biographiques M. Roche "Les Pipiers de  
 Saint-Claude" (2001), "Pipes et tabacs" par C.Parvulesco (copie, 2002),  
 articles D. Beck a/s P. Lanier et J.H. Dalloz-Dessertine (tirages pages  
 internet, 2012)  
 
 

    
2F30 Industrie de la pipe et du tabac, documentation imprimée : Revue des tabacs   1952-1987 
 (qques n°s  1964/65.1987), Tobacco (1966), "Le tabac" (Doc. française illustrée,  
 1952), Flammes et fumées n°82 (1979) - cote ouverte  
 
 

    
2F31 Industrie de la pipe, archives d'entreprises (épaves, classement alphab.).-   1913-1985 
 Berrod-Regad : corres. commerciale envoyée (pelures, 1939), rapport d'audit  
 Fiduciaire (1985). La Bruyère : carnet d'éclaircisseuse (1938-40).  
 Buffard-Bontemps : statuts SARL et annonce légale (1969). Butz-Choquin : corres.  
 avec catalogue Larsen (DK, 1971), catalogue coul. (ap. 1971), annonce légale  
 modif. statuts (1976), supports publicitaires. Caire Félicien : corres.  
 commerciale de Schweina / Thuringe et Lausanne (1913-14). David Marcel  
 négociant à Rabat puis Le Creusot : corres., factures, impositions (1949-1957).  
 Mermillon H. à Saint-Lupicin : tableaux horaires de travail (192..-1954),  
 papiers à en-tête, carte postale pub., catalogue (2ex., v. 1960). Retord Louis  
 : carte client Hollande (1930). Vuillard-Strauss : notification de congé (avec  
 env. d'origine, 1932).  
 AC : 2Fpipe 
 
 

    
2F32 Industrie lapidaire et diamantaire, documentation : guides des sources,   1901-2015 
 bibliogr., plaquettes impr. (musée de S-Claude, 3 éd. : 1979/1984/v.2000 ;  
 "Pierres fines" ap. 1983), articles de presse (1975---), extraits et copies de  
 publications (dont : Ardouin-Dumazet 1901, G.Burdet 1925, P. Antoine 1949,  
 Réalités franc-comtoises 1973/1974, N.Barbe / Barbizier 2000,  A. Carof a/s  
 Felletin 2007, M. Benoit 2013) ; articles et documents a/s techniques de taille  
 (dont : support du cours professionnel de la ville de St-Claude, 1926 ; "Le  
 diamant - manuel du lapidaire", Anvers 1927)  ; convention collective de  
 travail pour la lapidairerie Jura-Ain / Syndicat CGT des ouvriers lapidaires à  
 Septmoncel (1 fasc. impr, 1938)  
 
 

    
2F33 Entreprises lapidaires et diamantaires, documentation (classée par entreprise).  1873-2015 
 - 1/ Copies d'articles et de documents, plaquettes et tracts  (N.B.: actes  



 statutaires Bloch Frères 1873 ; actes statutaires 1892-1912 et dossier  
 Inventaire Adamas 1997 ; plaquette et historique manuscr. Dalloz Septmoncel s.d.  
 ). 2/ Documents d'archives (épaves récupérées) : enveloppes d'envoi de pierres  
 cachetées (2 p. 1939/1940), tarif de taille (1923), carnet de travail lapidaire  
 à domicile et paipiers à en tête R. Perrin à St-Claude (1943-44), inventaire  
 d'une caisse de matériel lapidaire H. Renon à Septmoncel (ap. 1931), contrat  
 d'apprentissage chez R. Gros à St-Claude ( 1963).  
 
 

    
2F34 Industries du bois, tournerie et articles de Saint-Claude, documentation.- 1/   1907-2015 
 Articles de presse (dont pole tournerie de Ravilloles), copies de publications,  
 documents, correspondance (N.B.: s/dossiers : tabletterie / tabatières ; corne /  
 ivoire / galalithe ; tournerie Mayet en Royans ; stanhopes ; scierie de  
 Vaucluse). 2/ Documents d'entreprises (épaves récupérées) : catalogues  
 Lorge-Guignard (1907-v. 1990) et Delacroix (v. 1980) ; livre de paie (1953-57)  
 et livre d'achats (1962-72) G. Monneret. Mètre pliant de fabrication locale (s.  
 d.)  
 
 

    
2F35 Industrie du jouet, documentation : articles de presse, plaquettes Musée du   1950-2015 
 jouet de Moirans ; documents d'entreprises (catalogues Jex copie v. 1950, Smoby  
 et Juracastor v. 1989, Vilac 2006 ; rapports d'activité Smoby 1990-91, Monneret  
 1990/1991)  
 
 

    
2F36 Autres industries, documentation (classement thématique).- 1-2/ Bouton /   1912-2015 
 lunettrerie / émail : articles de presse (1990-93). 3/ Maçonnerie / travaux  
 publics : article 1993, plaquette Cerutti Oyonnax s.d. 4/ Fromage : artilces de  
 presse ; publications impr. (G. Burdet "Le fromage bleu du Haut-Jura" 1938  
 copie ; Statuts de la société de fromagerie de Taillat 1925 ; "Fabrication du  
 gruyère - les fruitières" Paris s.d. v. 1912 ; "Si le comté m'était conté"  
 Poligny s.d.) ; plaquette Rietmann v. 2000. 5/ Papeterie à l'Essard et  
 Sous-le-Pré : dossier de recherches AMSC (dont généalogie Chappuis et  
 échantillons de papier), article G. Pacaud-Faton (1958), plaquette M. Roche  
 "Deux usines à Saint-claude : la papeterie de Sous-le-Pré - le moulin du  
 Tomachon" (1999)  
 
 
 


