
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série D 
Administration générale de la commune 

 
 

7D 
Conseil municipal 

 



 
    

7D1 Conseil municipal, délibérations : registre du 30.12.1789 au 11.07.1791 (403 fo. 1789-1791 
 , 280 x 440 mm)  
 AC : 7D1/1 
 
 

    
7D2 Conseil municipal et conseil général de la commune, délibérations : registre du 1791-1792 
 14.07.1791 au 19.11.1792 (307 fo., 280 x 435 mm)  
 AC : 7D1/2 
 
 

    
7D3 Conseil municipal et conseil général de la commune, délibérations : registre du 1772-1793 
 30.11.1792 au 24.10.1793 (299 fo., 300 x 430 mm) - N.B.: fo. 1 à 50 :  lettres  
 de bourgeoisie du 2.04.1772 au 12.07.1789  
 AC : 7D1/3 
 
 

    
7D4 Conseil municipal et conseil général de la commune, délibérations : registre du 1793-1794 
 25.10.1793 au 10 nivôse an 3 = 30.12.1794 (295 fo., 280 x 435 mm)  
 AC : 7D1/4 
 
 

    
7D5 Conseil municipal, délibérations et arrêtés du maire : 1 registre du 10 nivôse 1794-1805 
 an 3 (=12.1794) au 20 prairial an 13 (=9.06.1805) (306 fo., 290 x 435 mm) ; 1  
 cahier du 19 messidor an 8 (=8.07.1800) au 16 brumaire an 11 (=7.11.1802) (72  
 fo., 260 x 400 mm, lac. partielle 1er et dernier fo.)  
 AC : 7D1/5 
 
 

    
7D6 Organes communaux de la période révolutionnaire, délibérations.- 1-2/ Comité 1789-1795 
 permanent : 1 registre du 30.07 au 11.11.1789, 1 registre du 13.11.1789 au 4.03.  
 1790. 3-4/ Société populaire de Condat-Montagne : 1 registre du 27.09.1793 au  
 17 thermidor an 2 (=09.1794) (débroché, couv. conservée, 1 registre du 18  
 thermidor an 2 au 26 pluviôse an 3 (=02.1795) (débroché)  
 AC : 7D1 
 
 

    
7D7 Administration municipale du canton de Saint-Claude, délibérations : registre 1799-1801 
 du 29 floréal an 7 (=28.05.1799) au 5 vendémiaire an 9 (=9.11.1801)  (232 fo.,  
 240 x 400 mm)  
 AC : 7D1/6 
 
 

    
7D8 Conseil municipal, délibérations : registre du 15 brumaire an 11 (=6.11.1802) 1802-1807 
 au 1.05.1807 (92 fo. utilisés, 260 x 405 mm)  
 AC : 7D1/8 
 
 

    
7D9 Conseil municipal, délibérations : registre du 25.01.1806 au 12.03.1811 (100 fo. 1806-1811 
 , 290 x 420 mm)  
 AC : 7D1/9 
 
 

    
7D10 Conseil municipal, délibérations : lacune constatée sur inventaire dir. G.Duhem 1811-1813 
 v. 1955 (voir Ms 21 BM Saint-Claude = manuscrit J.B.J. Crestin a:s mandat  
 1807-1814)  
 AC : 7D1/10 
 



 

    
7D11 Conseil municipal, délibérations : registre du 1.01.1814 au 20.09.1824 (190 fo., 1814-1824 
 245 x 370 mm)  
 AC : 7D1/11 
 
 

    
7D12 Conseil municipal, délibérations : lacune (?) 09.1824-04.1825 constatée sur  1824-1825 
 inventaire dir. G.Duhem v. 1955  
 AC : 7D1/12 
 
 

    
7D13 Conseil municipal, délibérations : registre du 30.04.1825 au 8.05.1842 avec  1825-1842 
 table (297 fo., 260 x 425 mm)  
 AC : 7D1/13 
 
 

    
7D14 Conseil municipal, délibérations : registre du 2.07.1842 au 11.12.1849 avec  1842-1849 
 table (142 fo., 310 x 450 mm)  
 AC : 7D1/14 
 
 

    
7D15 Conseil municipal, délibérations : registre du 4.02.1850 au 24.02.1855 avec  1850-1855 
 table (147 fo., 300 x 465 mm)  
 AC : 7D1/15 
 
 

    
7D16 Conseil municipal, délibérations : registre du 31.03.1855 au 16.08.1860 avec 1855-1860 
 table (138 fo., 310 x 455 mm)  
 AC : 7D1/16 
 
 

    
7D17 Conseil municipal, délibérations : registre du 22.09.1860 au 12.11.1864 avec 1860-1864 
 table (144 fo., 285 x450 mm)  
 AC : 7D1/17 
 
 

    
7D18 Conseil municipal, délibérations : registre du 15.11.1864 au 10.05.1870 avec 1864-1870 
 table (186 fo., 305 x 460 mm)  
 AC : 7D1/18 
 
 

    
7D19 Conseil municipal, délibérations : registre du 16.05.1870 au 30.12.1878 avec 1870-1878 
 table (565 p., 300 x 450 mm)  
 AC : 7D1/19 
 
 

    
7D20 Conseil municipal, délibérations : registre du 31.01.1879 au 31.07.1884 avec 1879-1884 
 table (398 p., 300 x 450 mm)  
 AC : 7D1/20 
 
 

    
7D21 Conseil municipal, délibérations : registre du 2.08.1884 au 29.12.1891 avec  1884-1891 
 table (494 p., 300 x 460 mm)  
 AC : 7D1/21 
 
 

    
7D22 Conseil municipal, délibérations : registre du 3.01.1892 au 30.03.1900 avec  1892-1900 



 table (584 p.., 210 x 485 mm)  
 AC : 7D1/22 
 
 

    
7D23 Conseil municipal, délibérations : registre du 11.05.1900 au 23.06.1914 avec 1900-1914 
 table (812 p., 320 x 495 mm)  
 AC : 7D1/23 
 
 

    
7D24 Conseil municipal, délibérations : registre du 3.08.1914 au 11.12.1923 avec  1914-1923 
 table (599 p., 300 x 455 mm)  
 AC : 7D1/24 
 
 

    
7D25 Conseil municipal, délibérations : registre du 17.01.1924 au 16.08.1928 avec 1924-1928 
 table (599 p., 310 x 460 mm)  
 AC : 7D1/25 
 
 

    
7D26 Conseil municipal, délibérations : registre du 17.08.1928 au 2.10.1933 avec  1928-1933 
 table (600 p., 310 x 460 mm)  
 AC : 7D1/26 
 
 

    
7D27 Conseil municipal, délibérations : registre du 3.10.1933 au 4.04.1940 avec  1933-1940 
 table (616 p., 310 x 460 mm)  
 AC : 7D1/27 
 
 

    
7D28 Conseil municipal, délibérations : registre du 25.04.1940 au 24.04.1945 avec 1940-1945 
 table (588 p., 310 x 460 mm)  
 AC : 7D1/28 
 
 

    
7D29 Conseil municipal, délibérations : registre du 6.05.1945 au 16.10.1948 avec  1945-1948 
 table (300 p., 320 x 490 mm)  
 AC : 7D1/29 
 
 

    
7D30 Conseil municipal, délibérations : registre du 17.10.1948 au 28.06.1951 avec 1948-1951 
 table (298 p., 320 x 490 mm)  
 AC : 7D1/30 
 
 

    
7D31 Conseil municipal, délibérations : registre du 29.06.1951 au 21.09.1954 avec 1951-1954 
 table (403 fo., 280 x 440 mm)  
 AC : 7D1/31 
 
 

    
7D32 Conseil municipal, délibérations : registre du 22.09.1954 au 31.12.1958 avec 1954-1958 
 table (505 p., 290 x 460 mm)  
 AC : 7D1/32 
 
 

    
7D33 Conseil municipal, délibérations : registre du 9.01.1959 au 29.11.1963 avec  1959-1963 
 table (679 p., 295 x 460 mm)  
 AC : 7D1/33 
 
 



    
7D34 Conseil municipal, délibérations : registre du 31.01.1964 au 18.07.1967 avec 1964-1967 
 table (420 p., 310 x 460 mm)  
 AC : 7D1/34 
 

    
7D35 Conseil municipal, délibérations : registre du 22.09.1967 au 3.05.1973 avec  1967-1973 
 table (719 p., 330 x 470 mm)  
 AC : 7D1/35 
 

    
7D36 Conseil municipal, délibérations : registre 6.06.1973 au 14.12.1978 avec table 1973-1978 
 (685 p., 320 x 460 mm)  
 AC : 7D1/36 
 

    
7D37 Conseil municipal, délibérations : registre du 2.09.1979 au 13.12.1984 avec  1979-1984 
 table (759 p., 320 x 460 mm)  
 AC : 7D1/37 
 

    
7D38 Conseil municipal, délibérations : registre du 13.02.1985 au 27.02.1989 avec 1985-1989 
 table (495 p., 320 x 470 mm)  
 AC : 7D1/38 
 

    
7D39 Conseil municipal, délibérations : registre du 24.03.1989 au 30.05.1995 avec 1989-1995 
 table (824 p., 300 x 460 mm)  
 AC : 7D1/39 
 

    
7D40 Conseil municipal, réunions : dossier de séance, qques. extraits des   1810-1893 
 délibérations 1810, 1813, 1816, 1837, 1843, 1849, 1851-1870, 1880-1893 (série  
 lacunaire)  
 AC : 7D1 

    
7D41 Conseil municipal, réunions : dossier de séance, qques. extraits des   1897-1898 
 délibérations  
 AC : 7D1 
 

    
7D42 Conseil municipal, réunions : dossier de séance, qques. extraits des   1899-1900 
 délibérations  
 AC : 7D1 
 

    
7D43 Conseil municipal, réunions : dossier de séance, qques. extraits des   1904-1906 
 délibérations  
 AC : 7D1 
 

    
7D44 Conseil municipal, réunions : dossier de séance, qques. extraits des   1909-1910 
 délibérations  
 AC : 7D1 
 

    
7D45 Conseil municipal, réunions : dossier de séance, qques. extraits des   1911-1912 
 délibérations  
 AC : 7D1 
 

    
7D46 Conseil municipal, réunions : dossier de séance, qques. extraits des   1913-1914 
 délibérations  
 AC : 7D1 
 
 



    
7D47 Conseil municipal, réunions : dossier de séance, qques. extraits des   1915-1919 
 délibérations  
 AC : 7D1 
 

    
7D48 Conseil municipal, réunions : procès-verbal des délibérations 1927-1929 /  1927-1953 
 1948-1953  
 AC : 7D1 
 

    
7D49 Conseil municipal, réunions : procès-verbal des délibérations    1954-1961 
 AC : 7D1 
 

    
7D50 Conseil municipal, réunions : procès-verbal des délibérations    1962-1970 
 AC : 7D1 
 

    
7D51 Conseil municipal, réunions : procès-verbal des délibérations    1971-1982 
 AC : 7D1 
 

    
7D52 Conseil municipal, réunions : pièces communiquées aux conseillers (1 répertoire 1971-1980 
 1971-1980, 1 liasse adjoint A. Domas 11.1975-11.1976)  
 AC : 7D1 
 

    
7D53 Conseil municipal, fonctionnement et bilan : plaquette "La réorganisation de  1911-1983 
 l'enseignement public à Saint-Claude - étude et projet présentés par les élus  
 socialistes au CM" (1911, copie), plaquette "Compte-rendu de mandat ou 15  
 années d'administration socialiste" (2 ex., 1935), correspondance (1944-53),  
 délib. et bilan de mandat (1953-59/1959-65/1965-71), réglement (1971-77),  
 délégations des adjoints (1959-1977), dossier de mandat (1977-1983) ;  
 désignation de délégués du CM au CA de l'hôpital-hospice (1950-1978) et de  
 l'OPHLM (1964-1982)  
 AC : 7D3 
 
 

    
7D54 Conseil municipal, délibérations : extrait sur feuille volante (série   1920-1930 
 incomplète), qques. pièces annexes  
 AC : 7D1 
 

    
7D55 Conseil municipal, délibérations : extrait sur feuille volante (série   1931-1950 
 incomplète), qques. pièces annexes  
 AC : 7D1 
 

    
7D56 Conseil municipal, délibérations : extrait approuvé par la sous-préfecture  1971-1973 
 (série complète, classement chrono. par séance)  
 AC : 7D1 
 

    
7D57 Conseil municipal, délibérations : extrait approuvé par la sous-préfecture  1974-1976 
 (série complète, classement chrono. par séance)  
 AC : 7D1 
 

    
7D58 Conseil municipal, délibérations : extrait approuvé par la sous-préfecture  1977-1979 
 (série complète, classement chrono. par séance)  
 AC : 7D1 
 
 

    



7D59 Conseil municipal, délibérations : extrait approuvé par la sous-préfecture  1980-1982 
 (série complète, classement chrono. par séance)  
 AC : 7D1 
 

    
7D60 Commissions municipales, réunions.- 1/ Toutes commissions : compte-rendu 1897-1982 
 (1897-1967 : qques. pièces ; 1972-1982 : série complète) ; 2/ commission de  
 l'environnement : cahier des livres mis à disposition des membres (1971)  
 AC : 7D2 
 
 
 


