Série Z
Fonds privés

31Z
Commoy / Pouillard

Entrée : don – 2004
Métrage : 0,75 m/l

Fonds Commoy
31Z1

Fabrique de pipes Commoy-David - Voyageur de commerce : carnet jourrnal 1880-88,
itinéraire et barême commission 1894-95, corres. Commoy / Coste et Robez 1894 ;
correspondance commerciale : quelques lettres Delacour 1892, Norvège 1922-23,
Magasin général à Marseille 1924, contributions indirectes 1924 ; étrennes
distribuées : billets annotés 1905-1922

1880-1922

31Z2

Famille Commoy, correspondance - Lettres et pièces comptables Eugénie David,
religieuse à Caïfa et Henry Commoy 1892-1926; lettres et bulletin scolaire de
Marie-Thérèse Commoy pensionnaire à Tatiana, établissement des Religieuses de
Nazareth à Nyon 1910-1916 + Annuaire du pensionnat 1913 ; lettres de M.T.Commoy
depuis l'Ecole Ménagère de Lons-le-Saunier 1917-18 - Pièces isolées :
faire-part de décès Maurice Commoy 1919 ; traitement médical 1913 - Photos de
famille v. 1900

1892-1926

31Z3

Famille Commoy, comptabilité : factures du ménage

1925-1928

31Z4

Famille Commoy-David, affaires financières - Carnet de banque (3 fasc.)
1899-1927 ; relevés de compte (éch.), effet de placement 1920-1925 ;
obligations et hypothèques : contrat et reçus 1871-1901 /1930

1871-1930

31Z5

Famille Commoy, domaine immobilier - Dossier d'immeuble (devis et factures
travaux, actes notariés, papiers divers) : maison d'Etables 1901, annexe
Faubourg Marcel 1893 ; location 15 Fg. Marcel : baux, reçus, corres., plan du
jardin 1920-22 ; avis d'imposition 1943

1901-1922

31Z6

Immeuble Montabré 61 rue de la Poyat - Archives provenant des anciens
propriétaires (familles Vuillard / Jeanguillaume) : contentieux avec les
locataires, affaires immobilières diverses 1867-1894 ; faire-part de mariage
Vuillard / Montabré 1892 ; obligations 1867 ; inventaire des greniers 1930

1867-1930

31Z7

Immeuble Montabré 61 rue de la Poyat - Archives provenant de l'épicerie Goujon
: factures fournisseurs

1877-1914

31Z8

Union des fillettes et jeunes filles du Faubourg du patronage de Nazareth
fondée par Marie-Thérèse Commoy - Statuts, dépôt et modifications : 1 registre ;
assurance responsabilité civile : contrat L'Union 1931-40

1926-1940

C.A.S.P.E. = Comité d'action sociale populaire d'entraide, constitution et CA
: 1 à 3/ J.O. 1949, registre des délibérations (2 vol.: 1949-1980, 1981-2001) ;
4/ dossier réuni par le chanoine Pouillard président pour la remise des biens à
la ville de Saint-Claude : constitution, historique et dissolution (originaux
et copies) 1949-2001 5/ succession Commoy : testament, arrêté de dévolution des
biens, statuts du CASPE, affaires en instance 1945-1949 ; 6/ correspondance
avec les organismes sociaux : Sécurité sociale, CAF, Centre social et familial
du Jura 1952

1945-2001

C.A.S.P.E.
31Z9

31Z10

Succession Commoy, dommages de guerre attribués au Patronage de Nazareth pour
sa colonie de vacances du Versoix à Lamoura et passés au CASPE : inventaire des
biens sinistrés, conversion de ces dommages en aménagement d'un foyer social au
15 Faubourg Marcel

1940-1960

31Z11

C.A.S.P.E., comptabilité ; registre de caisse 1951-2001 (1 à 4) ; factures et
brouillon de compte annuel : éch. 3/8 1973 / 83 / 93 / 2001 (+ quelques
lettres 2002-2004)

1951-2001

31Z12

C.A.S.P.E., comptabilité : factures

1994-2000

AC : 2010-47

31Z13

C.A.S.P.E., domaine immobilier : 1-2/ bail commercial et contentieux
Vincent-Genod fabricant de pipes (avec plans) 1953-63 et Bauduret puis Gonnet
(liquidation) 1931-1979 ; 3/ travaux : quelques factures 1957 (N.B.: publicité
Pincolor) ; appareils à gaz : doc. commerciale SAVAM 1957 ; chauffage central :
devis Basler 1964 ; 4 / assurance incendie : inventaire descriptif des locaux
1964 / 1982 ; 5/ travaux subventionnés : Fonds National (d'Amélioration) de
l'Habitat 1952 / 1960, ANAH 1976-79

1949-2001

31Z14

C.A.S.P.E., immeubles 13 et 15 Faubourg Marcel, location : dossier et droit de
bail

1949-2002

