Série Z
Fonds privés

13Z
René Chambard

Entrée : don / acquisition – 1989 / 2001
Métrage : 0,25 m/l

Vie privée
13Z1

1/ Vie privée : notice nécrologique du Courrier et des A.V.S.C. 1997, notes sur
les CHAMBARD, étude pour carte de visite et ex-libris ; départ en retraite de
sa fille institutrice 1987 : discours, corres. et presse ; lettre à ses enfants
1981 ; décès de son épouse Marie COTTET 1985 : coupure de presse ; voyage en U.
R.S.S. sd (entre 1960 et 1977) : carnet de notes ; séjour en clinique 1981 :
note de frais, corres. DURANDOT et al... 1979 ; voyage au Vatican 1987 : album
photos en coul., doc. de l'organisateur "Routes bibliques" ; copies de poèmes ;
exposition Martial FORESTIER à La Vouivre 1, rue Mercière 1976 : invitation.
2/ publicités reçues (échantillon) : monnaies et médailles Franklin et Laleta
1987-96, vente mobilière du Château Bontemps à Arbois 1987, maisons
préfabriquées M.A.S. 1959

1959-1997

Domaine immobilier
13Z2

Affaires immobilières :
1925-1986
- 1/ acte de vente par M.BERRUER à Mme BERNARD d'une maison à Tours 1.1.1925
- 2/ acte de vente par Mme BERNARD à Mme PRUVOST de la même maison 14.01.1931
- 3/ devis et notes a/s immeubles de Saint-Claude 1, rue Mercière,
Villard-Sur-Bienne et Morez 5, rue de la Citadelle 1977-1984 ; SCI RCMC
Providence : bordereau des pièces remises à M.MERMET
- 4/ Chambre départementale de la propriété immobilière du Jura : lettre de
candidature 1972, circulaires 1981-86

Activités politiques et sociales
13Z3

Circulaires et bulletins associatifs : Fondation de France 1985, Fraternité
sacerdotale Saint-Pie X s.d. (après 1987), Vieilles maisons françaises 1988-89,
"Le Bulletin d'André Noël" n°1147 1988, Courrier de Rome 1992, La Contre
Réforme catholique au XXe siècle n°202 1984, Comité d'organisation pour l'épée
d'académicien de Louis Pauwels 1986, RPR 1986, René FEIT 1972, S.E.J. 1988,
L'Anti 89 n°1-2-3-5 1987-88, Comité National du Mémorial au Général de Gaulle v.
1971

1972-1992

13Z4

Documentation, presse et imprimés : 1/ politique nationale et internationale,
littérature : coupures de presse et réponses manuscrites 1951-1991 ; 2/ Seconde
Guerre mondiale : doc., corres. H.A. KAMP 1989-1990 ; 3/ Jura, chronique "La
plus ancienne verrerie de France : La Vieille Loye " / R. AUBERT s.d.

1951-1991

13Z5

La Légion française des Combattants section de St-Claude : extrait de " Le
Nouvelliste " du 26.08.1942 "La cérémonie légionnaire du 23 août à St-Claude" ;
copie de dédicaces d'un responsable 1985 ; enveloppe à en-tête ; livre de prix
du Grand concours légionnaire 1943 (Ivanhoé )

1942-1985

13Z6

Recueils et rapports multigraphiés établis par René CHAMBARD :
- 1/ Seul avec mes souvenirs n°1 : La déportation du 9 avril 1944 - Klaus
Barbie (1990)
- 2/ Seul avec mes souvenirs n°2 : visage en action d'un vrai pétainiste (1994)
- 3/ Seul avec mes souvenirs n°3 : Pour les déportés du 9 avril 1944... (1995)
- 4/ Ingratitude - Guêpe, René Chambard, Paul Delacour 43 ans de silence (1992)
- 5/ Recueil sans titre de pièces a/s activité de R.Chambard dans la commission
des régies municipales en 1941-42 (1989)

1990-1995

Activité professionnelle
13Z7

Etablissements Emile Dalloz : 1/ affaires de personnel 1949-1971 (N.B.
pétitions des ouvriers 1954) ; 2/ doc. divers : corres. Ets. Paul Jeantet
1954-55, Bulletin d'information "Les soins aux brûlés" 1955, 1 photo 13x18

1928-1992

"Champion tête à tête 1954" ; nomenclature technique, texte de R.C. a/s l'or,
Statuts de la Chambre syndicale des patrons diamantaires (livret 1928) ; 3/
Glacerie de Chantereine : inventaire 1970 ; 4/ travaux à l'usine de Sous-le-Pré
: corres. J.P. Dalloz à entreprises 1974 ; 5/ départ en retraite R. Chambard :
discours et presse 1974 ; 6/ Ets. Curtil : invitations 1988-92 ; 7/ plaque
émaillée "Bureau DP" - émaillerie Forestier Morez

13Z8

Conférence "Emile Dalloz, premier diamantaire de son temps" aux Amis du Vieux
Saint-Claude : notes, texte, presse

1987

Documents figurés
13Z9

Plans et documents de grand format provenant des Ets. Emile Dalloz :
- 1/ centrale hydro-électrique, canaux couverts d'amenée d'eau aux turbines :
plan d'ensemble, déc. 1946 - papier
- 1bis/ projet de nouveau bâtiment : plan crayon sur claque, s.d.
- 2/ casier de caisses à boutons : plan calque, 5.10.1946 - signé Ruby
- 3 à 11/ outils et machines non identifiés: 9 plans calque, s.d.
- 12 à 16/ outils et machines non identifiés : 6 plans papier, grande dim., s.d
- 17/ machine à mouler n°3, tube : coupe sur papier gd. format
- 18 à 20/ machine à fraiser et à mouler pour gala(lithe ?) : plans papier gd.
format
- 21/ machine à polir à l'acide : coupe sur papier, gd. format, 1948
- 22 à 45 / petite équipe marcassite : plans d'exécution 1 papier et 23 calque,
gd. format, 1947-1948
- 46 à 71/ petite équipe marcassite, étude : plans calque gd. format, 1947-48
- 72/ Diplôme "Esposizione internationale delle industrie del lavoro - Torino
1911 - Medaglia d'oro", papier collé sur carton (gondolé par humidité), 60x47
cm, coul. - au dos, étiquette "S. BERTHET - encadrement - rue du Collège
St-Claude"
- 73/ photo n. et bl. collée sur carton 16x21,5 cm : stand Emile Dalloz à
l'Exposition internationale de Lyon 1914

13Z10

Photographies personnelles :
- 74/ Phototype "Ligne de Morbier-Morez" - cl. V. TOURNIER de la Sté
Jurassienne de photographie - Genève, S.A.D.A.G., s.d. (v.1920) - papier collé
sur carton, mauvais état - 50x30 cm - classée Fic 344
- 75/ carte postale : l'usine Dalloz v. 1915 - classée Fia 681
- 76/77 : 2 photos n. et bl. 7x12 cm : ouvriers dans et devant un atelier de
fume-cigarette (?) v. 1930 - classée Fia 682/683
- 78/ carte postale : groupe d'élèves devant l'Ecole Supérieure v.1920 classée Fia 684
- 79/ carte postale : groupe de filles non identifié v. 1925 - classée Fia 685
- 80/ photo sépia : René Chambard v. 1930 - inscrite Fia 689, rangée 13Z
- 81-82/ 2 photos coul. : René Chambard, sa femme et sa fille à Lézat ? v. 1980
- inscrite Fia 690, rangée 13Z
- 83-84/ 2 pochettes de photos de famille n. et bl. non situées v. 1920-1930
- 85/ 1 pochette de photos de famille en Algérie (?) v. 1930
- 86/ 1 enveloppe 5 CP envoyées à Léon et Suzette Chambard, 1926-1931

1911-1948

XXe s.

