Série Fi - Documents Figurés
Sous-Série 6Fi – Diapositives
Métrage = 0,60 m/l – 32 lots – 1030 unités

6Fi1

Tricentenaire du collège 1973
82 cl. par Jean-Marie Brellier sur l'histoire du collège (inventaire
sommaire sur papier)

6Fi2

Rottenburg 09.1980
1 boîte-ratelier de ca. 70 dias prises par Georges Gaignou dans le cadre
des échanges avec Rottenburg

6Fi3

Neckarfest 07.1981
1 boîte-ratelier de ca. 70 dias prises par Georges Gaignou dans le cadre
des échanges avec Rottenburg

6Fi4

Voyage du conseil municipal à Nice et Côte d'Azur 1976 (1)
1 boîte-ratelier de ca. 80 dias prises par Georges Gaignou

6Fi5

Voyage du conseil municipal à Nice et Côte d'Azur 1976 (2)
1 boîte-ratelier de ca. 80 dias prises par Georges Gaignou

6Fi6

Voyage du conseil municipal à Nice et Côte d'Azur 1976 (3)
1 boîte-ratelier de ca. 80 dias prises par Georges Gaignou

6Fi7

Saint-Claude et le Haut-Jura (1)
Montage de 96 dias en panier rond de projection à caractère touristique

6Fi8

Saint-Claude et le Haut-Jura (2)
Montage de 96 dias en panier rond de projection à caractère touristique

6Fi9

Saint-Claude et le Haut-Jura (3)
Montage de 96 dias en panier rond de projection à caractère touristique

6Fi10

Voyage au Canada 1992
Reportage de 37 dias en boîte prises dans le cadre du jumelage des 3 SaintClaude Jura/Québec/Manitoba

6Fi11

Colonne et pieta de la chapelle de Vaucluse
18 dias en boîte prises par le CRRCOA avant et après restauration en 2002
et 2003

6Fi12

Oeuvres d'art dépôts de l'Etat à la commune de Saint-Claude
16 dias prises par le service culturel à la demande de l'Etat en 1990

6Fi13

Maquette du monument et masque funéraires d'Aguste Lançon
7 dias prises par M. Selva (VSC) au musée de la Grenette en juin 1997

6Fi14

Fers de la prison au musée de la Grenette
2 dias prises par R. Le Pennec en 2002

6Fi15

Charte de franchises de Saint-Claude 1310
15 dias prises par M. Selva (VSC) à la mairie de Moirans en 1993

6Fi16

Plan de la rivière Tacon et ses moulins par Jean Gaspard Tournier 1735
8 dias prises en 1998 par les ADJ du plan ADJ 2H Pl6

6Fi17

Documents du fonds ancien des AM Saint-Claude
19 dias prises en juillet 2000 par M. Selva (VSC) pour journée Accolad :
sélection de 8 pièces significatives, décorées ou scellées issues de BB2,
BB6, FF (signature H. Boguet), GG01, GG04 (bulle du pape Innocent X, 1652 ;
testament de Raincourt et catalogue d'Angeville, XVIIIe s.), II (terrier
de la pitance, XVIe s.)

6Fi18

Sceau de Charles Quint (fac.-sim)
2 dias d'un moulage commercialisé par les ADD, 2001

6Fi19

Saint Claude et un abbé bénédictin XVIe s.
1 dia d'un tableau du Bowes Museum, 1996

6Fi20

Documents du fonds ancien des AM Saint-Claude
16 dias prises en juillet 2000 par M. Selva (VSC) pour journée Accolad :
sélection de pièces significatives, décorées ou scellées issues de BB2,
BB6, FF (signature H. Boguet), GG01, GG04 (bulle du pape Innocent X, 1652 ;
testament de Raincourt et catalogue d'Angeville, XVIIIe s.), II (terrier
de la pitance, XVIe s.)

6Fi21

Soufflaculs 1983
Reportage de 33 dias prises dans les rues de Saint-Claude
diapositive

6Fi22

Immeubles et habitants du Faubourg Marcel 1994
Reportage de 100 dias de Gérard Benoit-à-la-Guillaume effectué en juin
1994 avant démolitions dans le cadre du programme RHI = Résorbtion habitat
insalubre

6Fi23

Vues de Saint-Claude et environs par Albert Regad ca. 1898
20 dias de R. Le Pennec d'après l'album original AMSC, 2000

6Fi24

Inventaire des monuments, stèles et plaques aux morts des guerres de la
commune de Saint-Claude
Reportage de 33 dias réalisé en décembre 1999 par M. Selva (VSC) pour
enquête ONAC

6Fi25

Blasons locaux dans les manuscrits de la BnF XVIe-XVIIe s.
21 dias acquises à la Bnf en 2003 : extraits de l'Armorial général de Bourgogne
(f°148-152,162,235-244,391-392,432) et de Ms latin 10974 = recueil de
compliments XVIe s.

6Fi26

Carrière de Montbrillant à sa fermeture en 1998
14 dias prises par M. Selva (VSC)

6Fi27

Réfection d'étanchéité terrasse 35 rue Henri Dunant
11 dias prises par M. Selva (VSC) en 1995

6Fi28

Stade de Serger, piscine et tennis du Martinet
8 dias prises en 1993 (logo Saint-Claude sur pelouse Serger) et 1999 (vues
aériennes)

6Fi29

Vues de Saint-Claude 1981
4 dias prises pour bulletin municipal n°13 : vallée de la Bienne

6Fi30

Vues de Saint-Claude 1981
4 cl. coul. pris pour bulletin municipal v. 1981-82 : vallées de la
Bienne et du Tacon

6Fi31

Chevry 1984
Vue d'ensemble du village et du lotissement : 1 dia prise pour le bulletin
municipal n°16

6Fi32

Plaquettes de communication du CCAS
1 dia prise vers 1991-93

