Série Z
Fonds privés

35Z
Georges Gaignou

Métrage : 0,90 m/l

Jumelage avec Rottenburg
35Z1

Jumelage avec Rottenburg : projet de jumelage, correspondance, articles de
presse (N.B. 10e anniversaire, décès évêque et élections 1989), documentation
(NB. brochure et SCM 25e anniversaire 2004)

1978-2005

35Z2

Association des combattants Prisonniers de guerre du Haut-Jura = ACPG.Jumelage avec l'association de Rottenburg : 1/ pacte original des 14.05 et 2.07.
1967 ; 2-3/ 20e, 25e et 30e anniversaire : album photo 1967-1987 + 2 clichés de
la plaque commémorative 1997, planches photos 1992. 4/ Section locale : liste
des membres, circulaires, 2003-2004

1967-2004

35Z3

Jumelage avec Rottenburg : photographies.- 1/ album + pochette photos couleur G.
Gaignou (?) Fasnet 1989 ; 2/ planches n.et bl. R.Mozer Fasnet 1989 + photos n.
et bl. 1982 ; 3/ 4 planches couleur 1990-91 (construction parking Martinshof,
réceptions à St-Claude) ; 4/ pochette 2 photos coul. piscine et campagne
Rottenburg avec D. Vuillard et D. Ligney 1986

1982-1991

35Z4

Rottenburg-am-Neckar, vue ancienne : plaque de cuivre gravée sur socle bois

SD

35Z5

Jumelage avec Rottenburg : documents audiovisuels.- 1-2/ 2 films 8mm : voyage à
Rottenburg (N.B. volerie d'aigles Kintzheim) 1978 et 1982 ; 3-4/ 2 cassettes
vidéo VHS: 30e anniversaire jumelage PG 1987 et Fasnet 1989 + anniversaire 1990
; 5-8/ 4 cassettes vidéo VHS-C (petit format) : 30e anniv. jumelage PG 1987,
Fasnet 1989, Rottenburg/Tübingen en avion 1990, Soufflaculs et Rottenburg mai
1990.

1978-1990

AC : Cas 208 à 217

35Z6

Comité d'échanges : circulaires, notice historique sur échanges avec les
St-Claude du Canada par A.Vuillermoz (?), questionnaire, notes personnelles

1990-1991

Eau et assainissement
35Z7

Service des eaux et de l'assainissement : documentation.- 1/ Doc. divers: liste
des points d'eau publics (s.d., v.1960), bulletin municipal Arbois (affermage
de l'eau, 1970), "Eaux du Rhône-M.C." n°3 (1981) et "Les eaux de consommation" /
ARAPH (1986), discours G.G. pour le départ de Guy Arnaud (1983), règlement du
service d'eau potable (1986), courrier DDASS a/s qualité eau (1987), note D.
Muyard et doc. a/s surtaxes communales (1987). 2/ Plans divers (1978-1980) +
copie plan conduite des Foules (s.d.). 3/ Documentation et mémo réunis pour les
portes ouvertes à la station d'épuration du Plan d'Acier en 1988 (dont :
extrait de plan topogr. Ministère de la reconstruction 1950, carte IGN
St-Claude 1/25000, enquête de fonctionnement Satese 1986, rapport Lyonnaise des
Eaux 1988). 4/ Réception à Montbrillant (1988) : documentation (dont rapports
service des eaux 1955-1973, présentation Lyonnaise 1988) et discours G.G.

1950-1988

Hydro-électricité
35Z8

Régie électricité, fonctionnement- 1/ Gestion déléguée FMAJ : convention et
inventaire centrale Porte-Sachet (1974), présentation centrale (1977), dossier
de demande de prorogation et de départ M.Bouillet (1989)... , 1974-1991. 2/
Conseil d'exploitation : comptes-rendus et doc. de séance, 1983-1991. 3/
Affaires diverses : mesures de débit (vidanges 1950-1965 + crues 1983/1990),
rapport et consignes de sécurité (1954 / 1989), affaire Poulnot (1990),
conséquences de la loi pêche sur le débit réservé (1987-88), historique R.
Chambard sur période 1940-44 (1989), recrutement personnel et tractations FMAJ
(1989-91)

1954-1991

35Z9

Régie électricité, fonctionnement- 1-2/ Conseil d'exploitation : comptes-rendus
et doc. de séance, affaires diverses (Vuillermoz restitution d'énergie, litiges
avec le maire,...), 1992-94. 3/ Projet de convention avec EDF, 1994

1992-1994

35Z10

Installations hydro-électriques : photos et plans.- 1/ Plan topographique de la
retenue d'Etables, s.d. (v. 1950?). 2/ Chute de La Rixouse, avant-projet : plan
EDF v.1961. 3/ Pochette de photographies : centrale de Porte-Sachet v.1987 (2
photos n. et bl. 23x15,5 cm), travaux piste d'accès au nord de la centrale s.d.
(6 photos coul. 13x9 cm), glissement de terrain rive droite du barrage s.d. (3
photos coul. 9x13 cm), 3 copies photos du barrage 1929-1932

1960-1987

35Z11

Barrage de Vouglans, documentation : plaquettes et plans EDF, coupures de
presse

1963-1998

Gaz
35Z12

Gazoduc franco-suisse Etrez-Gland, construction : dossier de demande de
concession et corres. GDF, coupure de presse, 8 planches photos couleur des
travaux

1987-1989

Affaires municipales
35Z13

Equipement et travaux (classement chrono.) : documentation sur le centre
nautique du Martinet (1963-64), menu de l'AG SODEVIC à l'hôtel Joly (1968),
extrait annoté du BM n°10 sur le centre social du Truchet (1970), circulaire
annotée du SICTOM aux riverains (1980), "Informations local" n°3 a/s du POS
(1981), esquisse de gendarmerie à Serger [1987], carte topogr. du CD 470 entre
Moirans et Champied (v. 1980 ?), cartes de voeux officiels (1996-97)

1963-1997

35Z14

Affaires culturelles : copie de lettre a/s du projet de donation Besson (s.d.),
"Connaissance du Jura" n°22 (article B.Dupaquier a/s orchestre du Jura, 1988),
dossier d'auditeur du colloque a/s des stalles "Pensée, image et communication
en Europe médiévale" (1990)

1988-1990

35Z15

Elections municipales et autres : revue de presse (1965 / 1983-1995), extraits
des délibérations, lettres L.Jaillon / G.Gaignou (1983-84), différend avec P.
Guichard et bilan des mandats 1959-1989 (1992)

1965-1995

Revue de presse
35Z16

Revue de presse en classeur ou cahier : 1/ 1974 ; 2/ Urbanisation 1979-1980 ; 3/
1990-2002

1974-2002

35Z17

Jacques Faizant : planches de dessins humoristiques parues dans Le Point (1
classeur à pochettes mobiles)

1989-1992

Photographies
35Z18

Travaux publics, Saint-Claude : planches de photos couleur avec dates et
présentation ( 1 classeur à pochettes mobiles).- Construction du parking de la
Côte Joyeuse (1989) ; démolition maison Vuillermoz rue Carnot / rue E.Branly
(1989) ; construction du commissariat / gendarmerie avenue de la Gare (2002) ;
pose du dôme de la chapelle expiatoire place des Carmes (15.05.2004) ;
inauguration hôpital Louis Jaillon (14.01.2005)

1989-2005

35Z19

Usine Manzoni-Bouchot rue des Arrivoirs, reportage photographique extérieur/
intérieur : planches photos coul. et n. et bl. (feuillets mobiles), s.d. v.
1967

1967

35Z20

Photographies n. et bl. 30x24 / 24x30 cm, cl. G.Gaignou (?) : 1/ Truchet et vue
générale s-n v. 1972-73 ; 2/ installations GDF avenue de la Libération v. 1960 ;
3/ pont et cascade de la Queue de Cheval v. 1960 ; 4-5/ vue de Saint-Claude au
XVIIIe s., gravure anonyme.
6/ Bande négatifs n. et bl. 35 mm : vues de St-Claude depuis la côte d'Avignon
1982

1960-1982

35Z21

Photographie coul. 24x30 cm collée sur carton plume, cl. A. Renon : stalle du
musée du Louvre, détail tête de l'ange

1984

35Z22

Photographies 24x18 / 18x24 cm.1-3/ Saint-Claude, vues aériennes : cl. n. et bl. J. Gauthier à Oyonnax v.1955.
4-21/ Cl. n. et bl. sn (G.Gaignou ?) années 1960-70, détail : 4- Cathédrale,
vue intérieure de la nef ; 5- Ecole maternelle du Faubourg bâtiment est ; 6Quartier du Pré et usine Miflex ; 7- Quartiers Papeterie et Gare ; 8-9- ZI du
Plan d'Acier, HLM la Patience et retenue d'Etables (1973) ; 10- Retenue et
barrage d'Etables ; 11- Petite barre HLM Chabot en construction ; 12-15- HLM du
Miroir ; 16/ Barre HLM rue Henri Ponard ; 17-18- HLM Gare façade et profil ;
19- cascade et pont de la Queue de Cheval ; 20-21- Vue de Saint-Claude au
XVIIIe s. gravure anonyme (+ négatif) et gravure Tournier.
22-23/ Cl. n. et bl. sn v. 1978 (2 ex.) : remise de médaille à René Lançon
kinésithérapeute par L.Jaillon maire.
24/ Cl. coul. sn. sd. (v. 1965) : portrait G.Gaignou.
25-27/ Cl. n. et bl. sn sd (G.Gaignou ?) : sous-bois avec femme.
28/ Cl. n. et bl. copie de carte postale Molard v. 1900: Vaux-les-St-Claude Sur
les Côtes.
29/ Cl. sépia sali sn sd (v.1940?) : 2 hommes (frères?) trinquant sur terrasse
de Chaffardon.

1940-1978

35Z23

Photographies 18x13 / 13x18 cm.1/ Cl. n. et bl. sn sd (v.1980) : remise de décoration à G.Gaignou par L.
Jaillon maire.
2- 28 / Cl. n. et bl. G.Gaignou (?) années 1960-1970, détail : 2- Boutique
Gaignou photographe av. de Belfort ; 3- Vue de St-Claude au XVIIIe s. par JJ.
Tournier gravé par Fernique ; 4- Tour de l'Horloge gravure du XIXe s. Hausséguy
et Ravignat (déchirure) ; 5-8- Piscine du Martinet ensemble avec pont
métallique de Rochefort et détails ; 9-10- Camping du Martinet, bâtiment
épicerie extérieur et intérieur ; 11-12- Colonie de vacances de Haut-Crêt ; 13Colonie de vacances de Longchaumois ; 14- Serre de Chaffardon ; 15- Pavillon en
construction à Serger (?) ; 16-17- Travaux de terrassement sous les Etapes ;
18-20- Retenue d'Etables et chemin d'accès rive droite ; 21- Usine Miflex et
pente du Pré ; 22- Combe du Marais par neige ; 23- HLM du Miroir en bord de
Bienne ; 24- Bienne au Faubourg Marcel vue n-s ; 25- Cascade des Combes ; 26Plongeoir d'une piscine s.l. ; 27-28- quartier HLM s.l. (Oyonnax ?).
29/ Cl. coul. G. Gaignou (?) sd. (v.1980 ?) : bord de Bienne à la Glacière

1960-1980

35Z24

Photographies 15x10 cm coul., cl. Caty : 1-6/ remise de médailles en mairie
août (?) 2002 (présents: J.L. Millet maire, M.Waille pipier, délégation
Rottenburg)

2002

35Z25

Photographies max. 15x10 cm sn.- Coul. 1/ Massif floral au Truchet, 1988. 2/
Vue générale St-Claude nord v. 1980. 3/ Salle d'honneur mairie v. 1962. 4/ G.
Gaignou à Rottenburg avec sculptures, 1980. 5-6/ Hospice de Chaffardon vues
d'ensemble v.1961. 7-9/ n. et bl. : repas du conseil municipal avec J.P.
Salvat, 1966 (pochette 3 photos)

1961-1988

35Z26

Photographies de George Besson et J.Bret-André chez eux et au jardin v.1970
18x24 / 24x18 cm n. et bl., cl. G.Gaignou (?).- 1-8/ G.Besson. 9-11/ Portraits
peints de G.Besson. 12-18/ J.Bret-André (+ 2 doubles)

1970

35Z27

Photographies liées à George Besson v.1970 18x13 / 13x18 cm max. n. et bl., cl.
G.Gaignou (?). 1-3/ G.Besson écrivant et au jardin. 4-6/ Tableaux et bustes
(collection Besson ?). 7-8/ Cartes de correspondance à l'effigie de G.Besson
par F.Salmon (avec dédicace man. de G.B.) et J.Bret-André. 9/ Extrait
nécrologique (lettre de J.Petit), Le Courrier 1971

1970-1971

Films
35Z28

Documents audiovisuels.- 1/ K7 VHS : SICTOM Haut-Jura, collecte et mise en
décharge, film de Roger Piazzolla, 04.1994. 2/ Film 8 mm : SICTOM. 3-7/ 5 films
8 mm : soufflaculs 1954; 1959, 1979 + 2 s.d.

1954-1994

AC : Cas218-224

(ajouts)
35Z29

Atelier des stalles Jehan de Vitry : corres. DRAC (1987) et A. Renon avec
photographie stalle de Brou (1999), c.r. AG 1995, doc. illustrée A.Renon (1995),
presse 1987/1995

1987-1999

35Z30

SICTOM du Haut-Jura : 1-3/ liste des délégués, c.r. de comité syndical,
documents de séance, BP et CA (1994-1995), supports communication SYDOM Jura,
reportage photo sur déchetteries du canton de Vaud (1993)

1992-1995

35Z31

Activités municipales : coupures de presse 1975-89 (dont : divers 1975-1986 et
élections municipales P. Guichard 1989), cartes d'invitation VSC 1971-74
(inauguration ZI Plan d'Acier, ordre du mérite P. Romanet et J. Gullon, Soviet
Suprême et E. Faure), menu CM (s.d.), faire-part de décès E. Hallmayer (2005)

1971-2005

35Z32

Photographies.
1/ 6 cl. n. et bl. 6x8,5 à 10x6,5 cm : G.Gaignou soldat et prisonnier de guerre
entre 1939 et 1945 ; 2-3/ 2 pochettes cl. coul. 15 x 10 cm : association des
Anciens P.G. du Jura 1998-2006 (cérémonie à La Châtelaine 2000 et au monument
de Lons s.d., congrès départemental 2003, Jean Breuil 1998, repas au restaurant
Le Lacuzon à Saint-Claude 2006) ; 4/ j1 pochette cl. coul. 11x9 et 15x10 cm :
repas et réceptions dans le cadre du jumelage avec Rottenburg (dont restaurant
Le Panoramic et du Martinet) 1987-2003 ; 5-6/ 2 boîtes cl. coul. 13,5x9 cm :
remise de médaille à G.Gaignou et autre s.d. et remise de la Légion d'Honneur à
L. Jaillon 1980 ; 7/ 1 pochette cl. coul. 15x10 et n. et bl et coul. 18x13 cm
: remise de disctinctions en mairie à R. Lançon (s.d.) , ville de Rottenburg
(2002) et G.Gaignou (2010) ; 8/ 1 boîte cl. coul. 13,5x9 cm : soufflaculs place
du Pré v. 1970 ; 9/ 1 pochette 3 cl. coul. 14x9,5 cm + négatifs : tabatières au
Musée de la Pipe 1989 ; 10/ 1 pochette cl. coul. 13,5 x9 cm : réception du

1940-2010

Soviet Suprême à St-Claude le 27.10.1974 ; 11/ 1 pochette 7 cl. n. et bl. 13x18
cm : inauguration ZI du Plan d'Acier par le ministre Bettencourt le 18.10.1971 ;
12/ 1 pochette cl. coul. 15x10 cm. : inauguration hôpital et plaque L. Jaillon
2005 ; 13/ 1 pochette 4 cl. coul. 15x10 cm : crue pont du Miroir et barrage
d'Etables 1990 ; 14-15/ 2 boîtes cl. coul. 15x10 cm 1989-2003 : terrassements
gazoduc vers Longviry, résidence du Bayard, côte de Bellefontaine, barrage
d'Etables (1989-av. 1995) ; vues générales Saint-Claude nord (dont gendarmerie
2003) et Avignonnets, travaux déchetterie

35Z33

Photographies coul. 15x9,5 cm : 1 classeur avec vrac Association des Anciens
maires du Haut-Jura (médaille s.d., repas 1995, repas et visite pole de la
tournerie à Ravilloles 2002 avec noms dont A. Waille maire de Saint-Lupicin)

1995-2002

