
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série F 
Population, Economie, Statistique 

 
 

6F 
Mesures d'exception 

 



Monnaie 
  
6F1 Mesures d'exception, monnaie et finances.- 1/ Billets de confiance et faux   1792-1959 
 assignats : circulaire du vérificateur général (1 fasc. impr., 19 ventôse an 2),  
 lettre du procureur syndic du Jura, délib. du directoire du district de  
 St-Claude, p.v. de la municipalité (05-08.1792). 2/ Monnaies en usage : tableau  
 détaillé (s.d., XIXe s.). 3/ Versement de l'or, signalement de particuliers :  
 corres. sous-préfet et maires du canton (12.1915). 4/ Syndicat intercommunal  
 pour la reprise économique, émission de  billets : facture Caire, specimen  
 (1940). 5/ Mesures monétaires : instructions Préf. et Ministère (1944-1959). 6/  
 Emprunts russes, interventions de M. Grizey de l'association des porteurs et de  
 L. Jaillon député-maire à l'occasion des visites de MM. Kroutchev et Vinogradov  
 : corres. reçue et envoyée, coupures de presse, doc. (1959).  
 AC : 6F1 
 
 

Ravitaillement 
  
6F2 Ravitaillement en céréales, période révolutionnaire.- 1 Distribution de grains   1790-1792 
 et pain à la population de Saint-Claude : roles nominatifs (1790- an 2?). 2/  
 Approvisionnement du district de Saint-Claude : recueil de délibérations du  
 directoire du Jura et du district de Lons-le-Saunier (1790) ; état des  
 livraisons de blés par les campagnes (1790) ; registre des livraisons de grains  
 et farine par les municipalités du district et d'attribution aux particuliers,  
 suivi du registre des acquits à caution accordés par le pays de Gex ( 1 vol.,  
 24.08.1790-11.08.1792)  
 AC : 6F2 
 

    
6F3 Mesures d'exception, guerre 1914-1918.- Restrictions à la consommation :   1916-1917 
 circulaires préf. et s/s préf. Réquisition des peaux : notifications  
 individuelles aux bouchers  
 AC : 6F2 
 

    
6F4 Rationnement et ravitaillement, période 1939-1949.- 1/ Documentation : enquête  1939-1944 
 et publications R. Gaudillier "Saint-Claude face aux pénuries 1940-1944"  
 (1993-96). 2/ Réglementation et organisation : circulaires et arrêtés préf. et  
 al., qq. courriers et notes mairie (classement chrono. sommaire, 1939-1943)  
 AC : 6F2 
    
6F5 Rationnement et ravitaillement, période 1939-1949, réglementation et   1940-1945 
 organisation : circulaires et arrêtés préf. et al., (classement chrono. fin)  
 AC : 6F2 
 

    
6F6 Rationnement et ravitaillement, période 1939-1949, réglementation et   1944-1949 
 organisation : 1/ circulaires et arrêtés préf. et al., (classement chrono. fin,  
 1946-1949) ; 2/ corres. mairie (chrono. sommaire 1944-47)  
 AC : 6F2 
 

    
6F7 Rationnement et ravitaillement, période 1939-1949, réglementation et   1942-1948 
 organisation : circulaires et arrêtés préf., courriers et notes mairie (s/  
 dossiers thématiques : centre d'écrémage du lait à la Grenette1943-44,  
 répartition monnaie-matière aux agriculteurs 1942-48, bois de chauffage et vrac)  
 AC : 6F2 
 

    
6F8 Rationnement et ravitaillement, période 1939-1949, réglementation et   1940-1949 
 organisation : circulaires diverses, et arrêtés préf., déclarations, courriers  
 et notes mairie (s/dossiers thématiques : produits industriels - charbon -  
 vélos - vélomoteurs - pneus - savon mairie - lait)  
 AC : 6F2 



 
 

    
6F9 Rationnement et ravitaillement, période 1939-1949, réglementation et   1940-1949 
 organisation : circulaires diverses, et arrêtés préf., déclarations, courriers  
 et notes mairie (s/dossiers thématiques : réquisition de bétail - viande -  
 oeufs - poisson - colis familiaux)  
 AC : 6F2 
 

    
6F10 Rationnement et ravitaillement, période 1939-1949, réglementation et   1940-1949 
 organisation : circulaires diverses, et arrêtés préf., déclarations, courriers  
 et notes mairie (s/dossiers thématiques : fruits et légumes - vin - jardinage -  
 restaurants)  
 AC : 6F2 
 

    
6F11 Rationnement, période 1939-1949, réglementation et organisation : circulaires  1940-1947 
 et arrêtés préf. et al., (classement chrono. fin)  
 AC : 6F2 
 

    
6F12 Rationnement, période 1939-1949, réglementation et organisation : circulaires  1941-1949 
 et arrêtés préf. et al., (1 s/dossier chrono., 1948-49) ; 3 s/dossiers  
 thématiques 1941-49 : régimes spéciaux, mise en place des titres d'alimentation,  
 inscription chez les commerçants)  
 AC : 6F2 

    
6F13 Rationnement et ravitaillement, période 1939-1949, organismes d'exception :  1939-1948 
 composition, c.r. réuinions, rapports, affaires diverses (s/dossiers : 1/  
 Syndicat intercommunal pour la reprise économique et le ravitaillement du  
 canton de Saint-Claude (1940) ; 2/ Comité municipal de sous-répartition des  
 produits pétroliers (1939-44) ; 3/ Bureau et commission communale du  
 ravitaillement (1939-44)  ; 4/ Service préf. de contrôle du ravitaillement,  
 avertissements et sanctions (1940-47) ; 5/ Commission d'assainissement du  
 marché (1947-48)  
 AC : 6F2 
    
6F14 Rationnement, période 1939-1949, gestion des titres individuels : specimen des  1940-1949 
 cartes et bons communaux, bordereaux d'envoi à la direction du ravitaillement  
 (1940-42), état mensuel des titres d'alimentation distribués (1 liasse 1942-43 +  
 1 cahier 1941-44), état des stocks de formulaires (1 cahier 1948-49)  
 AC : 6F2 
 

    
6F15 Rationnement et ravitaillement en textiles et chaussures, période 1939-1949,   1941-1948 
 réglementation et organisation : circulaires et arrêtés préf. et al.  
 AC : 6F2 
    
6F16 Rationnement et ravitaillement, période 1939-1949.- Fonctionnement général :  1940-1947 
 correspondance du service avec les autres mairies et les particuliers  
 (classement alphab., 1940-47).  Bénéficiaires S.T.O. : instructions, liste,  
 permissions et corres., 1943-44.  
 AC : 6F2 

    
6F17 Rationnement et ravitaillement, période 1939-1949, gestion individuelle.-   1941-1948 
 Textiles et chaussures pour le canton de Saint-Claude : état général des  
 contingents par commune  (1 registre textiles, 1 registre chaussures), cahiers  
 journaux nominatifs par commune (16 cahiers chaussures), fiches individuelles  
 Chassal et Chevry, registre des réclamations Saint-Claude (1 cahier 1943-44).  
 Distribution de lait par le service des travaux : 1 cahier comptable avec liste  
 des laitiers, 1941-44. Déclarations de véhicules automobiles utilitaires : 1  
 cahier (21.02.44).  
 AC : 6F2 



 
 

    
6F18 Rationnement et ravitaillement, période 1939-1949, gestion des titres   1941-1948 
 individuels.- Chaussures : registre communal des demandes de coupons d'achat (1  
 registre chrono., 1941). Textiles : registres de distribution des cartes pour  
 Saint-Claude (5 registres, ordre alphab., 1942). Gestion des stocks  
 tickets-points pour le canton de St-Claude : 1 cahier chrono. (comporte les  
 populations communales par tranche d'âge, 1944-48). Articles ménagers :  
 registre des demandes et de délivrance pour St-Claude (1 vol. chrono. 1943-48),  
 bons de demande individuels canton (vrac 1943-47). Carte nationale de priorité  
 : registre de délivrance St-Claude ( 1 vol. chrono., 1947?-1948)  
 AC : 6F2 
 

    
6F19 Rationnement et ravitaillement, période 1939-1949, gestion des titres   1944-1949 
 individuels : délivrance des cartes de ravitaillement (3 séries de registres :  
 1 alphab. s.d. lac. A-C (3 vol.), 2 chrono. 07-08.1944 et 08.1944-1949 (8 vol.)  
 AC : 6F2 
 

    
6F20 Rationnement et ravitaillement, période 1939-1949, gestion des titres   1941-1944 
 individuels : fiches de demande de carte d'alimentation habitants de  
 Saint-Claude A-L  
 AC : 6F2 
 

    
6F21 Rationnement et ravitaillement, période 1939-1949, gestion des titres   1941-1944 
 individuels : fiches de demande de carte d'alimentation habitants de  
 Saint-Claude M-Z  
 AC : 6F2 
 

    
6F22 Rationnement et ravitaillement, période 1939-1949, gestion des titres   1941-1944 
 individuels : fiches de demande de carte d'alimentation habitants extérieurs  
 A-O  
 AC : 6F2 
 

    
6F23 Rationnement et ravitaillement, période 1939-1949, gestion des titres   1941-1944 
 individuels : fiches de demande de carte d'alimentation habitants extérieurs  
 P-Z + vrac  
 AC : 6F2 
 
 

Lutte contre la vie chère  
 
6F24 Lutte contre la vie chère, réglementation : circulaires préf. , corres. mairie,   1927-1988 
 tableaux de prix (2 liasses chrono. 1930-1949 et 1927-1988 (dossier SG, dont s/  
 dossier cinéma))  
 AC : 6F4 
 

  
6F25 Lutte contre la vie chère, réglementation : circulaires préf. , corres. mairie,   1940-1958 
 tableaux de prix (s/dossiers thématiques : magasins-témoins et commission  
 d'assainissement des prix 1947-49 ; viandes et poissons ; produits laitiers ;  
 fruits et légumes ; pain et farine ; épicerie ; combustibles ; divers)  
 AC : 6F4 
 
 
 


