Série F
Population, Economie, Statistique

4F
Subsistances

4F1

Foires et marchés, établissement.- 1/ Tenue et dates des foires à Saint-Claude
et environs : corres. et arrêtés préf. (1800-1862/1897). 2/ Magasin public de
dépôt, création et nomination d'un contrôleur : lettres et circulaires
(1848-1850), carnet de récépissés (vierge).

1800-1897

4F2

Halle aux grains / marché couvert de la Grenette, réglementation et
organisation : correspondance préf. et al., réglement général (affiches, 1850/
1891), réglement de la halle de Morez (copie 1819) et de Besançon (1845),
candidatures pour gardiennage (1853), arrêtés municipaux (1823-1891) ; plans du
marché, listes des marchands et fiche de renseignements (s. d., ca. 1955-1965)

1823-1965

4F3

Halle aux grains / marché couvert de la Grenette, location des magasins et de
la cave : p.v. d'adjudication, baux, corres.

1840-1874

4F4

Halle aux grains / marché couvert de la Grenette, comptabilité : instructions,
bilan annuel des recettes et dépenses du préposé, pièces diverses

1839-1874

4F5

Halle aux grains / marché couvert de la Grenette, comptabilité : registres des
droits d'entrée (dits de petit comptant) - an 3 / 1841-1849 (N.B. 1 état
détaillé ds registre 1847)

1795-1849

AC : 4F2

4F6

Halle aux grains / marché couvert de la Grenette, comptabilité : registres des
droits d'entrée (dits de petit comptant)

1850-1855

AC : 4F2

4F7

Approvisionnement en grains et céréales, réglementation et affaires diverses :
correspondance avec les autorités (N.B. liasse importante 1789-an 5), arrêtés
préfectoraux constatant les prix et autorisant l'exportation (1 liasse 1819)

1789-1862

4F8

Pain et boulangerie, réglementation et organisation : 1/ correspondance préf.
et boulangers, tableaux de prix, établissement de la taxe du pain, 1823-1857/
1902-1905 (1 cahier) ; 2/ ouverture et fermeture, dépôt de pain, déclarations
de stock, prix du pain, 1929-1975 (+ 1 article de presse 2015)

1823-1975

4F9

Mercuriales : 1-2/ prix des grains et légumes secs (3 registres 1790-1813 /
an3-4 / 1814-1837) ; 3/ prix de la farine et autres denrées : instructions et
correspondance (1819-1849), cahier du préposé (1858-1889), tableaux généraux
(1914-21 et 1937)

1790-1937

4F10

Vente de denrées alimentaires et autres, réglementation : instructions préf.,
corres. professionnels.- 1/ Pain et farine (1920-1936) ; 2/ Lait et fromage
(1920-1978) ; 3/ Boucherie et charcuterie (1854-1934/1972). 4/ Divers et non
alimentaires (1855-1946) ; NB. : copie du catalogue avec tarif de l'Epicerie
parisienne 1900) ; 5/ Fermeture hebdomadaire (1962) ; 6/ Combustibles liquides
(1924-1962)

1854-1978

4F11

Supermarchés : documentation (1969), projet d'implantation Europrix rue Carnot
(1980), plaquette ouverture Colruyt (2001)

1969-2001

4F12

Coopératives de consommation et de production - 1/ Archives : liste communale
(1898) ; statuts (1920), bulletin de postulant (vierge, s.d.) et extrait des
délib. du CA de La Fraternelle (1928) ; brochure "Saint-Claude son mouvement
ouvrier ses organisations" (Impr. Maison du peuple, v. 1923) ; fiches de
renseignements statistiques annuelles (1937-1942) ; lettre préf. et
attestations bancaires a/s pillage de La Fraternelle (04-06.1944) ; prospectus
La Fraternelle (s.d., avant 1959) ; délib. CM a/s coopératives de construction
(1968). 2/ Documentation : liste des fondateurs de La Fraternelle (A.Mélo 1999),
témoignages recueillis par P.Romanet (1985-86), historique des Coopérateurs du
Jura (v. 1981), articles de presse (copies et originaux, 1925 / 1981), revue
"La coopération de production" distribuée au personnel du Diamant (qques n°s ,
1975-77).

1898-1981

4F13

Abattoir communal, réglementation et fonctionnement.- 1/ An 13-1896 :
correspondance, réglement (1885), qques statistiques. 2/ Dossier service droits
et taxes, 1907-1971 : réglementation, délib., tarifs, enquête (1971), horaires
du préposé (1976), petit matériel. 3/ Dossier SG, 1907-1982 : budget (1952-75),
directeur (1925-49), travaux à faire, corres. et doc., projet de mise en régie
(1980-82), tarif des redevances (1908-1982). 4/ Déclaration annuelle au F.N.A.
(1977-1982). 5/ Services vétérinaires : carnet des certificats de saisie
(1976-78). 6/ Compte des cartouches (2 cahiers 1942-1964)

1794-1982

AC : 4F6

4F14

Abattoir communal, fonctionnement : statistique mensuelle

1944-1959

AC : 4F6

4F15

Abattoir communal, fonctionnement : statistique mensuelle (1960-73/78-81),
statistique annuelle pour l'Agence de Bassin (1967-78)

1960-1981

AC : 4F6

4F16

Abattoir communal, fonctionnement : statistique mensuelle (1960-73/78-81),
statistique annuelle pour l'Agence de Bassin (1967-78)

1960-1981

AC : 4F6

4F17

Abattoir communal, bouchers : déclaration d'existence et listes (1951-1960),
comptabilité matières (1 cahier/boucher, 1972-1985), relevé d'abattage
hebdomadaire (2 cahiers, 1980-83)

1951-1985

AC : 4F6

4F18

Abattoir communal, comptabilité journalière : 1/ registre des entrées et
sorties (1847-1850) ; 2-8/ registre à souche des taxes d'abattage et
d'échaudage perçues (éch. 3/8, 1963-1978)

1847-1978

AC : 4F6

4F19

Abattoir communal, régie des droits et taxes : 1-4/ carnets à souche des
encaissements de droits d'incinération d'animaux divers (4 cahiers, 1939-42/
1945-46/1950-55/1964-85) ; 5-8 / carnets à souche des encaissements de droits
de lavage de véhicules (4 cahiers éch., 1939-46/1948-49/1963/1968)

1939-1985

AC : 4F6

4F20

Abattoir communal, régie des droits et taxes : bordereaux de versement mensuel
du préposé (éch. 3/8, 1968/1973/1978)

1968-1978

AC : 4F6

4F21

Abattoir / poids public, régie des droits de pesage : carnets à souche des
encaissements (éch., 1938, 1955-56, 1963/1968/1973/1978)
AC : 4F6

1938-1978

