Série H
Affaires militaires

3H
Garde nationale et sapeurs-pompiers

Métrage = 1,60 m/l

3H1

Garde nationale, organisation : réglementation générale impr. (dont : affiches),
corres. autorités (dont : 3 lettres de Lafayette manus. et impr. 1789-1790),
réglement de la garde de Saint-Claude (fasc. impr. en 3 ex., 1831), registre
des délibérations (2 cahiers man. 1814 et 1830), état nominatif des officiers
(1814)

1789-1849

3H2

Garde nationale locale, organisation et équipement : correspondance, états
nominatifs, factures et pièces diverses (classement par tranche chrono. 1789-92
/ 1819-1840 / 1844-1872, dont : carnet de Jeanguillaume de la Garde nationale
mobilisée du Jura, 1870)

1789-1872

3H3

Garde nationale, effectifs : liste de recensement, registres de contrôle
matricule

1832

3H4

Garde nationale, effectifs : liste de recensement, registres de contrôle
matricule

1841

3H5

Garde nationale, effectifs : registres de contrôle, états nominatifs,
correspondance (classement chrono.)

1790-1833

3H6

Garde nationale, effectifs : registres de contrôle, états nominatifs,
correspondance (classement chrono.)

1834-1846

3H7

Garde nationale, effectifs : registres de contrôle, états nominatifs,
correspondance (classement chrono.)

1848-1870

3H8

Garde nationale, élection et nomination d'officiers : pétition (1793),
procès-verbaux et correspondance (classement par liasse chrono. an 4, an 7,
1814-15, 1830-1837)

1793-1837

3H9

Garde nationale, élection et nomination d'officiers : procès-verbaux et
correspondance (classement chrono. 1840-1849 / 1871)

1793-1837

3H10

Garde nationale, conseil de discipline : arrêté de nomination de rapporteur
(1831), minutes de jugement (1848-1849)

1831-1849

3H11

Garde nationale, armement et équipement.- 1/ Corps de garde du Marché,
construction et réparations : délib., états de frais (1790-an 7). 2/ Feuille
d'appel pour servir aux visites des armes (1840-46)

1790-1846

3H12

Garde nationale, armement et équipement : rôle nominatif des hommes par
compagnie

1832-1834

3H13

Garde nationale, armement et équipement : registres de contrôle matricule
d'armement (1848-1850 et 1870), notes de frais (1870-71)

1848-1871

3H14

Garde nationale, mobilisation : liste des officiers députés pour la fédération
du 14.07.1792, instructions préf. et bureau militaire (2 f. an 12 et 1814),
liste des engagés volontaires et des non concernés (4 f. 1848)

1792-1848

3H15

Sapeurs-pompiers, organisation et fonctionnement.- 1/ Délibérations du conseil
d'administration de la compagnie de Saint-Claude : 1 registre, 1848-1884.
2/ Affaires diverses (classement chrono. 1806-1982) : instructions et
documentation, règlement de la section de musique (1842), contrôle nominatif
(1832-37), renseignements sur le service (1865), règlement de service (1924),
extraits de délibérations du corps et du CM (dont p.v. de dissolution 1927 et
cahier de décisions 1936-38) , correspondance, autres doc. (dont : liste des
citoyens assignés à se pourvoir d'un seau (s.d.v.1790), liste souscripteurs en
faveur des pompiers lyonnais (s.d. v.1920-30)). 3/ Union départementale,
cotisations des communes : 1 registre (classement alphab., 1911-1912).

1790-1982

3H16

Sapeurs-pompiers, organisation et fonctionnement (s/dossiers thématiques) :
réglementation, délibérations du CM, correspondance et notes diverses.- 1/
Règlement de service (1936-1961), indemnités et allocations (1962-1982). 2/
Centre départemental de secours, création et règlement (1940-1964). 3/
Catastrophe de Champagnole, différend (1964). 4/ Rapport de fonctionnement du
CS de St-Claude (1964-69). 5/ Dossier adjoint (1965-67). 6-7/ Recrutement d'un
employé et aménagement de locaux (1968-69). 8/ Congrès départemental à
St-Claude (1970). 9-10/ Subvention à la Société de secours mutuels et à l'Union
départementale (1969-75). 11/ Création d'une section de petits pompiers (1972).
12/ Avant-projet de départementalisation (1972). 13/ Dissolution du corps de
Cinquétral (1975). 14/ Enquête annuelle sur le centre de St-Claude (1963-1982).
15/ Articles de presse (1988-1992).

1936-1992

3H17

Sapeurs-pompiers, effectifs : 1/ rôles de contrôle matricule, p.v. d'élection
d'élection, de prestation de serment et de reconnaissance, corres. (1831-1900 ;
2/ lettres de candidature, corres. préf. (1920-1942) ; 3/ arrêtés de nomination
et corres. (1938-1982) ; 4/ états d'émargement (1969-1972) ; 5/ attribution de
la médaille d'honneur (1952-1982).

1831-1982

3H18

Sapeurs-pompiers, équipement en gros matériel : documentation, devis,
1796-1981
correspondance avec les autorités et fournisseurs, marché, pièces diverses.Acquisition et entretien des pompes à incendie (an 4-1910). Inventaire et
localisation du matériel (1921). Acquisition d'une arroseuse Renault (1923),
d'une auto-pompe et d'une moto-pompe Delahaye (1925/1931/1947), d'un fourgon
Berliet (1935). Acquisition et installation d’une sirène électrique Desmaretz (1922-24).
Remise par le Centre départemental d'un camion citerne et revente de l'ancien (1952),
d'une ambulance (1966), d'un Dodge (1972 . Remise en état du fourgon accidenté (1959).
Revente de l'auto-pompe (1967).
Acquisition d'une grande échelle Berliet avec subvention (1968), d'un véhicule
de 1er secours Guinard (1968). Projet d'atelier de réparation (1974).
Installation d'une 2ème sirène d'alarme sur la Grenette avec consignes (1981).

3H19

Sapeurs-pompiers, équipement en petit matériel et habillement : marché
d'acquisition, subvention, pièces diverses (dont liste des destinataires et
renseignements sur la compagnie / le centre).- Habillement et accessoires
(1807-1982 ; NB: drapeau en 1870). Tuyaux et garnitures d'incendie (1950-51).
Installation téléphonique à la caserne (1952-1988). Matériel radio (1967 / 1980).

1807-1988

