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Introduction 

 
L’association « Cathédrale de Saint-Claude – Incendie 26-27 septembre 1983 » a été créée au 

lendemain de l’incendie qui détruisit les stalles sud et endommagea l’intérieur de l’édifice, dans le but 

de « veiller à la reconstitution intégrale du patrimoine atteint par le sinistre ». La décision de restituer 

ces stalles à l’identique ayant été prise par l’Etat au titre des Monuments historiques, l’association est 

mise en sommeil en 1988 puis dissoute en octobre 1995, après l’inauguration des nouvelles stalles, 

mais la liquidation des actifs financiers n’intervient qu’en 2000-2001. 

Le fonds entré dans un premier temps aux archives municipales (cotes 1Z1 à 7) réunit les documents 

qui se trouvaient encore en 1997 au siège effectif de l’association (Office de tourisme) et un don 

ultérieur (2017) provenant d’un des administrateurs (R.Janod), complétés par des pièces isolées. En 

octobre 2019, un don de l’ex-président Jean-Michel Curtet, comportant ses propres archives (cote 1Z9) 

et celles du trésorier D. Calvo (cote 1Z8), est venu le compléter de façon importante. 

Il restitue principalement les activités des années 1984-1985, c’est-à-dire la réunion de l’iconographie 

relative aux stalles détruites et la diffusion de la brochure Les stalles de Jehan de Vitry – Cathédrale 

de Saint-Claude réalisée par Pierre Lacroix, Conservateur départemental  des Antiquités et Objets 

d’art du Jura et Andrée Renon, nommée ensuite Conservatrice déléguée, puis celles de l’année 1987 

avec le projet de restitution mené par le sculpteur sanclaudien Denis Vincent. Il reflète aussi largement 

les différends survenus dès 1984 avec les deux conservateurs qui créent une structure parallèle 

dénommée « Atelier Jehan de Vitry ». 

Compte tenu de cette situation conflictuelle, le fonds provenant d’Andrée Renon versé en 2016-2017 

aux Archives départementales du Jura, et en instance de classement, devrait constituer un utile 

complément. 
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Répertoire 

 
 Administration 
 

 

1Z1 Administration (archives siège).- 1/ Documents statutaires : statuts s.d.,   1983-1989 

 composition et c.r. de réunions du conseil d'administration (1983-87), bilan  

 comptable 1983-84. 2/ Journal des activités tenu par l'archiviste Denis Vincent  

 (photocopies, 1987-88). 3/ Registre des appels téléphoniques de l'atelier  

 (1984-88). 4/ Inventaire et journal des prêts (1987-89). 5/ Papier à en-tête et  

 formulaires (éch.), tarif photographique (1983-84). 6/ Documentation  

 (photocopies) : texte DRAC (1984), invitation Conservation départementale (1987),  

 articles de presse (1987-88). 7/ Interview radio d'Andrée Renon (1 K7 audio,01.1988). 
 

 

1Z9 Administration  (archives président) : 1/ documents statutaires (1983-95) ; 2/  1983-2001 

 réunions du CA (1 liasse 12.1983-04.1989 + 1 registre 03.1987-12.1988) et AG  

 (1985-1986) ; 3/ articles de presse (1984-1996) ; 4-5/ correspondance et  

 documents divers (chrono. 1983-1988/1989-2001) ; 6/ correspondance DRAC-MH /  

 A Renon / P. Lacroix (1984-87) ; 7/ actions consultation publique (06.1985),  

 projet de restitution d'une stalle (1987), édition et diffusion brochure (1984-94)  
 

 

1Z8 Comptabilité (archives trésorier) : grand livre journal (2 fasc.), pièces   1983-1995 

 comptables (2 séries classées chrono.)  
 

    
1Z2 Dissolution et dévolution des archives (dossier Archives municipales) : c.r.   1995-2019 

 d'AG, correspondance avec les liquidateurs, bordereau des pièces versées aux  

 archives municipales, articles de presse et autre documentation  
 

 

 Actions de l’association   

  
1Z3 Recherche iconographique et historique, documentation imprimée : brochure s.n.  1984 

 a/s cathédrale de Saint-Claude par Rodot et Berthet (Lyon, s.d. ; 5 ex.) ;  

 guide du syndicat d'initiative "Le Haut-Jura Saint-Claude et sa région" (1963)  

 et courrier de l'expéditeur (1984) ; plaquette "Cathédrale d'Amiens - les  

 stalles" par G. de Tourtier et G. Prache (s.d.)  
 

    
1Z4 Recherche iconographique, appel public- 1/ Correspondance. 2/ Registre des dons  1984-1989 

 et prêts avec notes A. Renon (photocopies). 3-10 / Documents iconographiques  

 reçus dans leur emballage d'origine (8 pochettes anciennes 1984-85 annotées par  

 A. Renon cotes B à G + K1-2 - N.B.: ici doubles et doc. non retenus pour  

 sélection 1Z5, dont 1 mini-album 12 vues détachables Combier ; 1 enveloppe 1989)  
 

    
1Z5 Recherche iconographique, sélection de documents reçus ou dupliqués : 1 album  1984-1985 

 130 diapositives couleur et 228 photographies et cartes postales n.et bl. et coul. 
 

    
1Z6 Publication de la brochure  "Les stalles de Jehan de Vitry  - Cathédrale de   1984-1987 

 Saint-Claude" de P. Lacroix et A. Renon.- 1/ Autorisations de reproduction :  

 liste et corres. prêteurs  (photocopies) ; 2/ Diffusion : organisation de la  

 souscription, dépôt légal, comptabilité ; 3/ Specimen du bulletin de  

 souscription (2 ex.) et de la brochure (1 ex.)  
 

 

    
1Z7 Restitution des stalles, projets de l'association.- 1/ Appel à projets DRAC :   1987 

 dossier de candidature d'une équipe de sculpteurs jurassiens (+ ex. en nbre.),  

 2/ esquisses Denis Vincent ; 3/ Prix du Crédit mutuel : documentation impr.,  

 correspondance. 


