Série I
Police, Hygiène publique, Justice

5I
Justice
Métrage : 0,80 m/l

5I1

Justice de paix : recueil des procès-verbaux et renvois en justice (1 registre)

1898-1926

5I2

Justice de paix / tribunal civil : procès-verbaux de gendarmerie, citations à
comparaître, pièces de procédure (1793-1859) ; tarifs, corres. juge/président
avec la mairie (déb. XIXe s./1899/1946-47).

1793-1947

5I3

Justice, certificats de vie et moeurs : registre de délivrance (1 vol. chrono.
1840-1857), corres. affaire Marguet (1945-46), décret (1952)

1840-1952

5I4

Justice, mandats d'arrêt : copies (1 liasse an 3-an 7 + 1 registre 1911-1922)

1794-1922

5I5

Justice, enquêtes et jugements : listes de condamnés (1818-1893 - dont 2 alphab.),
avis et corres. (1790-1898/1944-46 N.B. indignité nationale /1957), articles de
presse (1990-91)

1790-1991

5I6

Justice, jugements et condamnations : extraits et copies, notifications, corres.
(1 liasse, 1792-1809 - N.B. exportation de capitaux / 1845-1857 /1867 contrebande
de tabac)

1792-1867

5I7

Justice, désignation des jurés d'assises : instructions (1979-82), liste
préparatoire annuelle (1840-1982)

1840-1982

5I8

Justice, officier ministériel.- Notaires : législation et documentation
générale, nomination et décès, liste, corres. (1813-1844/1926-1997).
Huissiers : liste (s.d., v.1970).

1931-1997

5I9

Justice, officier ministériel.- Huissier, exploits déposés en mairie : registre
(2 vol. 1843-1902/1902-1949), plis ouverts (1889-1892)

1889-1949

5I10

Justice, officier ministériel.- Huissier, exploits déposés en mairie : plis non
remis (années éch. 3/8)

1953-1978

5I11

Prison, fonctionnement.- 1/ Réglementation : instructions Ministère et préf. du
Jura (1802-1868, dont 1 affiche 1825). 2/ Comptabilité : état des dépenses de
la maison d'arrêt militaire (an 3-an 8 - NB : comportent les noms des détenus),
p.v. d'adjudication des fournitures (1813-1847). 3/ Mouvement des détenus :
statistiques, listes nominatives (1813-1819).

1794-1868

5I12

Prison, fonctionnement.- Personnel, locaux et matériel : corres. (qques f.
1807-1854 - N.B.: état des lieux v. 1815). Détenus : corres. (qques f. v.
1800-1856), états nominatifs des condamnés à la prison par le tribunal de
Saint-Claude (1812-1818), billets de sortie (1885-1895). Affaires diverses : 2
liasses cotées à la pièce dans chemise-bordereau détaillée (149 f., an 9-1857).
Dépôt de mendicité de Dole puis de Lons-le-Saunier : demandes d'admission
(1821-1892).

1800-1895

