Série Z
Fonds privés

52Z
Emile Truchet ingénieur TPE
Métrage : 0,13 m/l

______________________________________

Mode d’entrée : don
Provenance : Emile TRUCHET (Paris 1907-St-Claude 1991), ingénieur T.P.E. = Travaux publics et
équipement, ingénieur des Ponts et Chaussées pour l’arrondissement de Saint-Claude.
Dates extrêmes : 1919-1991

52Z1

Emile Truchet, papiers familiaux : 1/ lettre de sa mère avec coupure de presse
a/s tunnel du Mont du Chat (1919) ; dessins et travaux de ses enfants,
programme de fête à l'Institution Sainte-Jeanne d'Arc de Gex (1942-46 et s.d.) ;
2/ dossier d'obsèques (1991)

1919-1991

52Z2

Emile Truchet, scolarité et formation professionnelle : cahier de géographie
d'une école d'Annecy (1920-21), cahier de chimie de l'Ecole professionnelle de
Chambéry (1922-23 - N.B.: comporte un brouillon de texte sur le grand pont, le
pont de pierre et le pont du Miroir à St-Claude, ap. 1960), cours par
correspondance et carte d'élève de l'Ecole spéciale des Travaux publics de
Paris (1923) et de l'Ecole chez soi (1925), convocation au concours d'ingénieur
(1931).

1920-1931

52Z3

Syndicat des Ingénieurs TPE CGT-FO : statuts et règlement (1967), carte
d'adhérent E. Truchet (1966), circulaires (1970) .

1966-1970

52Z4

E. Truchet ingénieur TPE, documentation professionnelle : plan de la Cie
générale du Rhône "Aménagement de la chute de Donzère-Mondragon" (s.d.) ;
revue "L'Ingénieur-constructeur" n°247 (1935) ; bulletin Oerlikon (locomotives
suisses) n°265,266,275,301 (1947-53) ; tiré à part "Etude sur les voies de
communication de la région du sud-est" par L. Lagier-Bruno (Turin, 1963) ;
catalogue SOVAL fonte hydraulique (Lyon, 1971).

1935-1971

52Z5

E. Truchet ingénieur Ponts et chaussées, activité professionnelle : affaires
de personnel, notes de sevice, circulaires

1932-1969

52Z6

E. Truchet ingénieur Ponts et chaussées, activité professionnelle, ouvrages
d'art.- 1/ Pont métallique non id. "sur retenue du barrage Vermot" : plan,
formules, documentation "Les poutrelles H" de 1938 (s.d., ap. 1943). 2/
Contentieux entre la Société La Faucille (ex-Nouveaux Ponts et quartiers) et la
SNCF a/s d'un aqueduc entre la gare et la maison Grandperret : arrêté préf.,
corres. , plan détaillé du secteur en 1946 (1946-1952). 3/ Maison P. Lugand
route de Chaumont, projet de surélévation : plan Malatrait (1962). 4/ Pont sur
l'Evalude sur la RN 5 Morez-Morbier, élargissement amont : plans, descriptif
(brouillon), notes de calcul (brouillons et impr.) (1970).

1938-1970

