Série Z
Fonds privés

49Z
Pierre Bocchio - Mutuelle électrique du Haut-Jura

Métrage : 0,20 m/l + 34 documents figurés hors format

_____________________________________________

Mode d’entrée : fonds acquis en 1998 aux Amis d’Emmaüs.
Dates extrêmes : 1913-1980.
Provenance : Pierre BOCCHIO (1903-1999), ingénieur EDF, ancien directeur de la Mutuelle
électrique du Haut-Jura (1924-1961) et de la Régie municipale eau-électricité de Saint-Claude
(1951-1964).
Le fonds reflète sa formation et partiellement son activité au sein de ces 2 organismes locaux.
Il comportait également 2 photographies et 15 cartes d’état-major et IGN (1896-1944) intégrées aux
collections des Archives municipales en série Fi.

49Z1

Pierre Bocchio, formation d'ingénieur : 1-2/ cours d'électricité industrielle
par R. Chavanner et de géométrie par L. Grosgurin pour l'Ecole des Arts et
métiers de Genève (2 fasc. rel, 1913-1914) ; 3/ rapport de stage "Station du
Bout du Monde appartenant à la Société des Forges et Hauts-fourneaux
d'Allevard" (1 fasc. copie pelure, s.d. v. 1920) et papiers à en-tête de
l'Institut Electrotechnique de Grenoble " ; 4/ projet de fin d'études pour
l'Ecole des Arts et métiers de Genève (1 fasc. rel. 54+32 p., 1922).

1913-1922

49Z2

Pierre Bocchio, activité professionnelle.- Mutuelle électrique du Haut-Jura :
papiers à en-tête vierges (éch.), dossier de séance d'assemblée générale
(1928-1940/1945/1952), factures clients (qq. f. 1936), liste des compteurs en
location installés de 1910 à 1935, corres. fournisseurs reçue (qq. f. 1937-39,
lot d'env. vides 1939-1940, agenda technique "Pompes Julien et Mège 1937, plan
d'alternateur allemand s.d.), corres. reçue mairies Saint-Claude et Septmoncel
(1967) et EDF (1980), inventaire du matériel en dépôt et notes techniques (s.d.),
arrêté du 30.04.1927 a/s distribution d'énergie électrique, instruction
militaire (1940), barême impôt cédulaire (1941), projet d'électrification des
écarts de Coiserette (2 plans, 1933). Papiers personnels : carnet d'adresses,
cartes corres. reçues (E. Dalloz, J. Madesclair, L. Bocchio, 1930-1968), carte
de membre de La Biennoise (1942).

1927-1980

49Z3

Ouvrages hydrauliques et hydro-électriques, 26 plans grand format rangés à part
en rouleau (N.B. fiches détaillées avec 49Z) : 1-2/ lignes électriques
Septmoncel (v.1940) ; 3/ transformateur (s.d.) ; 4-8/ grotte et captage des
Foules (1947-1954) ; 9/ profil Bienne au Faubourg (s.d.) ; 10-12; vues
perspectives de l'équipement hydro-électrique des Alpes, du Massif central et
des Pyrénées par L. Barbonneau (1942-43) ; 13/ schéma centrale du pont de
Molinges (s.d.) ; 14/ plan propriété Hecht aux Serves (s.d.) ; 15-16/ centrale
de Porte-Sachet, séparation vitrée et poste EDF (sd.) ; 17-18/ profil conduite
des Foules et topogr. réservoirs Serger (sd.) ; 19-24/ chute et centrale Ets. E.
Dalloz Sous le Pré (1946) ; 25/ réseau Mutuelle électrique du Haut-Jura (sur
plan IGN 1944) ; 26/ électrification des écarts de Coiserette (1933)

1933-1954

49Z4

Formation d'ingénieur de P. Bocchio, 8 documents grand format rangés à part en
rouleau : diplômes et prix de l'Ecole des Arts et métiers de Genève (4 p.
1920-22), diplôme d'ingénieur de l'Université de Grenoble (1924), dessins
techniques signés (3 p. s.d.)

1920-1924

