Série Z
Fonds privés

58 Z
Les Amis du Vieux Saint-Claude
Métrage : 29,70 m/l
(dont : archives de gestion et d’activités = 8 m/l ; collections = 21,70 m/l)

____________________________________

Présentation du fonds
Mode d’entrée : dépôt implicite dès la création de l’association en 1974, formalisé en 1995 puis
2013 ; fonds ouvert.
Dates extrêmes : 1974-2018 (…) pour les archives de gestion et d’activités ; ca. 1700-2018 (…) pour
les collections.
Producteur : L’association Les Amis du Vieux Saint-Claude a pour but la connaissance et la mise en
valeur de l’histoire et du patrimoine de l’ancienne Terre de Saint-Claude. Elle a été créée en 1974 à
l’initiative principale de Bernard Lorge, alors adjoint au maire chargé des affaires culturelles et avec
l’appui de Pierre Romanet, secrétaire général de la mairie tout juste retraité et désormais archiviste
municipal à mi-temps, qui occupe le poste de secrétaire. Son siège est fixé à la mairie et son secrétariat
hébergé aux archives municipales. Dès l’origine, les archives et les collections de l’association, de
même qu’une partie plus ou moins étendue de ses activités, sont donc liées de façon intrinsèque, bien
que longtemps informelle, au service des archives municipales.
Intérêt du fonds : Les collections, notamment iconographiques, très utilisées, sont riches de près de
8800 articles et constituent un complément essentiel aux fonds propres des Archives municipales en
matière d’histoire et de patrimoine local. Les archives de gestion et d’activités, issues pour partie du
travail du travail réalisé par l’archiviste municipal au titre de la valorisation des fonds (programmation
et compte-rendu des conférences, coordination éditoriale du bulletin annuel et autres publications),
selon convention de 2013, apportent un éclairage également important pour les recherches menées
dans le service.
Communicabilité : consultation sur place et reproduction dans les mêmes conditions que les archives
municipales.

Cadre de classement / répertoire numérique sommaire
Administration et activités = 8 m/l
Dates extrêmes : 1974-2018 (en cours)
58Z1
58Z2-3
58Z4-16
58Z17-18
58Z19-20
58Z21-22
58Z23-26
58Z27-36
58Z37
58Z38-42
58Z43-44
58Z45-69
58Z70-74
58Z75-78
58Z79-80
58Z81-85
58Z86
58Z87-93
58Z94-99

Statuts
Adhérents
Administration générale
"Livre d'or" (0,80 m/l)
Assemblée générale et conseil d'administration
Domaine. Site internet
Correspondance adhérents et autres.
Relations avec autres associations (dont Maison des associations, CTHS, SEJ)
Comptabilité
Livres de comptes - bilan annuel - pièces comptables par exercice
Stocks
Activités
Conférences et réunions : organisation et minutes
Publications
Lettre mensuelle : minutes
Bulletin annuel et numéros spéciaux : minutes et maquette
Autres publications : minutes et maquette
Depôt légal, documentation, soutien à autres publications
Sauvegarde du patrimoine, actions et documentation
Manifestations (expositions, foires..)
Voyage annuel, sorties, visites
Recherche effectuée par les membres
A attribuer

Collections = 21,70 m/l
Dates extrêmes : ca. 1700-2018 (en cours)
Instruments de recherche (0,50 m/)
58Z100-103
Registre des entrées (8800 articles inscrits à la pièce ou au lot)
Dactylogr./manuscr. + fichier xls

58Z104-105

Répertoire thématique et index matières

58Z106-159 Documents (5,80 m/l)
Classement chrono. par n° d’inventaire en boîtes ou en classeurs.
Outils de recherche : fichier alphabétique matières manuscr. (tenu jusqu'en 2012), base
de données xls. interrogeable.

Iconographie support papier jusqu’au format 41x52 cm (2,90 m/l)
58Z160-167

"Vestiges" : photographies d'éléments du patrimoine local prises depuis les
années 1980 (en classeurs)

Outils de recherche : accès direct collection en classeurs par cote de rangement
topographique (code Insee communes) / thématique (moulins, toits et tuiles,
gravures rupestres)

58Z168-179

Photographies anciennes, cartes postales et gravures format A (jusqu'à
13x18 cm – en classeurs)
Outils de recherche : répertoire thématique tenu jusqu'en 1994 et accès direct
classeurs par cote de rangement alpha-numérique (topographique / thématique).

58Z180-184

Photographies anciennes et gravures format B (jusqu'à 26x35 cm ca.)
Outils de recherche : accès direct boîtes par cote de rangement alpha-numérique
(topographique / thématique) ; liste manuscr. par boîte.

Photographies et autres documents iconographiques anciens format C
(jusqu’à 41x52 cm, boîtes bleues)

58Z185-189

Outils de recherche : par n° d’inventaire ; liste manuscr. par boîte de rangement

58Z190-191

Affiches des conférences et autres manifestations des AVSC
Classement chrono. ≤ et > format A3

Collections non cotées 58Z (mais incluses en partie dans métrage total)
Outil de recherche général : registre des entrées sur base xls
Documents très grand format (code rangement : C carton à dessin)
Classement en cartons à dessin par format et par n° d’inventaire avec liste
manuscr. par conteneur
Documents encadrés ou sous-verre (code rangement : C vrac)
Bibliothèque (code rangement : index Dewey)
Ouvrages (574 vol., 7,20 m/l)
Périodiques (3 m/l)
Outils de recherche : répertoire thématique dactylogr./manuscr et accès direct par
index Dewey simplifié.

Supports audiovisuels et numériques (0,70 m/l) - (code rangement : CD)
Diapositives
Cassettes audio et vidéo
CD et DVD
Petits objets (1,50 m/l) – (code rangement : objets)
Outils de recherche : listes par carton de rangement
N.B. le reste des collections est conservé dans les autres locaux occupés par
l’association.

