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Introduction  
 

Les archives de la Maison du Peuple de Saint-Claude conservent le fonds de l’Union 

nationale des syndicats ouvriers diamantaires française sous la cote 6Z. Ce fonds 

mesure 3,70 mètres linéaire.  

 

Historique du syndicat  

 

L’Union Nationale des Syndicats Ouvriers Diamantaires Français (UNSODF) fût créée 

en 1922. Elle succède à une première association de diamantaires qui se nommait 

l’Union Franco-Suisse des Ouvriers Diamantaires. Cette dernière était née en 1914 d’un 

regroupement entre les ouvriers diamantaires français et les ouvriers diamantaires 

suisses (Genève et Bienne). Toutefois, il existe en 1896 une Fédération Diamantaire 

Régionale, qui semble être un des prémices du regroupement syndical des diamantaires 

dans la région.  

 

L’UNSODF qui prend sa suite, regroupe alors les chambres syndicales diamantaires 

françaises qui sont présentes sur tout le territoire. Elle unit moralement et 

matériellement les différentes branches de l’industrie du diamant. Son but est de 

maintenir les salaires, procurer du travail aux ouvriers, homogénéiser les différents 

centres diamantaires, soutenir les intérêts professionnels et élever le niveau moral des 

ouvriers par l’éducation.  

Tout centre diamantaire peut entrer dans l’UNSODF en faisant une demande écrite 

précisant les conditions de travail, le nombre d’ateliers, le nom des employeurs, les 

salaires et les tarifs appliqués, le taux de la cotisation syndicale et l’état nominatif des 

adhérents du centre diamantaire postulant. L’adhésion à l’Alliance Universelle des 

Ouvriers Diamantaires (AUOD) est obligatoire lors de l’adhésion à l’UNSODF.  

 

L’administration quotidienne du syndicat se fait par un comité administratif qui est 

composé d’un délégué suppléant de chaque organisation adhérente de l’UNSODF. Ce 

conseil gère matériellement et financièrement l’UNSODF grâce à un président, un 

trésorier et un secrétaire. Un Conseil Général, formé des délégués directs des 

organisations locales, délibère sur les ordres du jour (qui ont été votés auparavant dans 

les assemblées locales). Les décisions du conseil sont souveraines et immédiates. Elles 

entraînent toutes les organisations locales sauf dans le cas de décisions graves : ce sont 

alors des référendums locaux qui sont organisés. Le Conseil Général ne se réunit que 

lorsqu’il y a besoin de déterminer un mouvement d’ensemble.  

 

Une Commission de contrôle permet de vérifier la viabilité financière de l’UNSODF et 

d’assurer l’information de l’état financier aux différents centres adhérents par la 

publication annuelle d’un rapport moral et financier. L’UNSODF entretient des liens 

avec chaque chambre syndicale adhérente. On trouve des centres diamantaires dans 

l’Ain (Gex, Nantua), dans la Creuse (Felletin), dans le Jura (Saint-Claude), en Haute-

Savoie (Taninges), en Seine et Marne (Nemours) et dans la Seine (Paris).  
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Au niveau international, l’UNSODF fait partie de l’AUOD. Elle a donc des relations 

avec des syndicats diamantaires situés à l’étranger : en Allemagne, en Belgique, aux 

États-Unis, aux Pays-Bas et en Suisse. L’activité du syndicat se poursuit durant le 

XXème siècle jusqu’en 1968 (dernières archives). Il n’existe pas de date de dissolution 

du syndicat.  

 

Historique de la conservation des archives et modalités d’entrées 

 

Le siège social de l’UNSODF se situait au deuxième étage de la Maison du Peuple au 

12 rue de la Poyat à Saint-Claude. Les locaux accueillaient le syndicat diamantaire : on 

trouvait les permanent de l’UNSODF et de la CSOD dans le même bureau de l’AUOD. 

Les archives de ce syndicat n’ont jamais été transportées dans un autre lieu, de plus les 

gérants du syndicat étaient respectueux des archives et très conservateurs. Aucune perte 

n’est à déplorer.  

 

Dans les années 1990, elles ont été mises en boîte par Alain Mélo, historien et archive 

de la Fraternelle, afin de les protéger des conditions environnementales néfastes pour 

leu conservation. Ce conditionnement s’est accompagné d’un pré-classement selon le 

plan de classement des archives des associations.  

 

En 2005, un récolement a été effectué par Thomas Figarol, professeur agrégé d’histoire, 

pour ses recherches de mémoire de master (cf. bibliographie) sur les ouvriers 

diamantaires.  

 

Présentation du contenu  

 

Les dates extrêmes du fond de l’UNSODF couvrent une période d’un peu plus de 

soixante-dix ans entre 1896 et 1968. Les archives conservées permettent d’aborder le 

syndicat diamantaire sous toutes ses facettes grâce à la grande diversité des documents. 

Ceux-ci ont été organisés selon le plan de classement des archives des associations du 

Manuel Historique, Paris, IN, 1970, pp. 413-417.  

 

• La série A  

Elle contient les statuts constitutifs du syndicat national des ouvriers diamantaires et 

comprend aussi les statuts du syndicat diamantaire franco-suisse.  

 

• La série B  

Elle est réservée aux adhérents : ce sont les diverses chambres syndicales locales.  

 

• La série C  

Elle contient l’administration des divers conseils administratifs, qui dirigent les 

syndicats, les congrès auxquels les organisations diamantaires ont participé, les 

circulaires et la documentation.  
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• La série D  

Elle concerne la comptabilité, divisé en trois parties : une première qui regroupe les 

journaux comptables témoignant de l’activité quotidienne du syndicat, dont des registres 

sur les assurances prises par les ouvriers en prévention des accidents. Une deuxième 

partie regroupe toutes les pièces comptables (comptes financiers, bordereaux de 

cotisation) d’une organisation syndicale. Il faut tout de même notifier quelques détails 

sur les pièces comptables diverses : certaines pièces dépendent du Rayon de Soleil qui 

est normalement indépendant de l’UNSODF et les pièces comptables n’ont pas été 

triées. En effet, elles étaient  contenues par liasses annuelles dans des enveloppes 

ficelées. Les documents n’ont pas été réorganisés afin de pas changer « l’ordre » établi 

par le producteur. La troisième partie de la comptabilité correspond au dossier constitué 

par la Banque des coopératives : le syndicat en était adhérent.  

 

• La série E 

Elle regroupe toute la correspondance (active et passive). L’ordre des documents est 

resté inchangé par rapport à l’organisation adoptée par le producteur.  

  

• La série F  

Elle concerne les activités de l’UNSODF comme le travail (tarifs, organisation 

générale) et les affaires sociales (assurances).  

 

• La série G  

Elle est attribuée aux réalisations du syndicat diamantaire. On trouve les journaux 

publiées par l’Union Franco-Suisse (Adamas) et par l’UNSODF (l’Ouvrier 

Diamantaire, dont la collection des exemplaires parus est complète), l’association Le 

Rayon de Soleil qui vient en aide aux ouvriers diamantaires tuberculeux, la caisse créée 

pour les ouvriers malades et enfin, la bibliothèque.  

 

Description du contenu  

 

Statuts de l’Union Franco-Suisse des Ouvriers Diamantaires et de l’Union Nationale des 

Syndicats Ouvriers Diamantaires Français, procès-verbaux de réunions des comités 

administratifs, circulaires, livres et pièces comptables, documentation (collection de 

presse complète de l’Ouvrier Diamantaire), correspondance, dossiers des activités 

(grèves, travail au noir, matériel, chômage), œuvre du Rayon de Soleil (règlement, 

malades, comptabilité, cotisations).  

 

Évaluation, tri, élimination, accroissement  

 

Les doubles ont été éliminés du fonds. Le fond est clos.  
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Mode de classement  

 

Le fonds de l’UNSODF a été classé selon le plan de classement des archives des 

associations mis en place par les Archives Nationales dans le Manuel d’Archivistique, 

Paris, IN, 1970, pp. 413-417.  

 

Conditions d’accès et de reproduction 

 

Les documents sont libres d’accès exceptés certains documents contenants des 

informations personnelles. La reproduction est autorisée dans le cadre du respect de 

l’intégrité physique du document.  

 

Les documents sont en français mais on trouve également du néerlandais du fait de 

l’appartenance de l’UNSODF à l’Alliance Universelle des Ouvriers diamantaires située 

à Amsterdam. On retrouve aussi de l’allemand et de l’anglais par ses relations avec la 

Jewelry Worker’s Union aux Etats-Unis.  

 

Sources complémentaires  

 

Fonds conservés au service d’archives de la Maison du Peuple  

- Fonds de la Chambre Syndicale des Ouvriers Diamantaires de Saint-Claude 

- Fonds de l’Alliance Universelle des Ouvriers Diamantaires, d’une richesse 

historique inestimable  

- Fonds de la Société Diamantaire Adamas  

 

Fonds conservés en France  

- Fond 29J conservé aux Archives Départementales du Jura, qui regroupe les 

archives de la société « Le Diamant » de Saint-Claude  

- Fonds de la Fédération Nationale de la Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie aux 

Archives Départementales de la Seine Saint Denis  

- Fonds de la coopérative La Felletinoise, conservé aux Archives Départementales 

de la Creuse  

 

Fonds conservés à l’étranger  

- Aucun fonds n’est conservé à Genève sur l’Union Franco-Suisse  

- Pour ce qui est de Bienne, il est possible de chercher à Zürich aux Archives 

Sociales Suisses (Schweizerisches sozial archiv / www.sozialarchiv.ch)  

- Les fonds internationaux concernant les syndicats diamantaires sont en lien avec 

le fonds de l’AUOD, conservé à la Maison du Peuple.  

 

 

 

 

 

 

http://www.sozialarchiv.ch/
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Informations juridiques  

 

Structure morale dissoute. Archives présentes dans la Maison du Peuple lors de son 

acquisition par l’association La fraternelle.  

 

Instrument de recherche existant  

 

Répertoire numérique détaillé de l’Union Nationale des Syndicats Ouvriers 

Diamantaires 1896-1968) par Lysanne Cordier sous la direction d’Alain Mélo, Saint-

Claude, Archives de la Maison du Peuple, 2011, 21 pages dactylographiées.  

 

Notes  

 

Fond classé et instrument de recherche rédigé par Lysanne Cordier, stagiaire sous la 

direction d’Alain Mélo, selon la norme ISAD (G) en 2011. Simplifié en 2018 par 

Lysanne Cordier, archiviste et mis au norme en 2021 par Louise Caravati, archiviste. 

 

L’astérisque (*) signale un registre.  
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Plan de classement 

 
6 Z 1-2 Statuts (1914-1924)  

 6 Z 1 Statuts de l’Union Franco-Suisse des ouvriers diamantaires (1914) 

6 Z 2 Statuts de l’Union Nationale des Syndicats Ouvrières Diamantaires 

Français (1922-1924) 

 

6 Z 3-9 Adhérents (1904-1951)  

 6 Z 3 Gex (1917-1928) 

 6 Z 4 Nantua (1910) 

 6 Z 5 Nemours (S.D)  

 6 Z 6 Paris (1904-1929) 

 6 Z 7 Saint-Claude (1913-1951)  

 6 Z 8 Taninges (1909)  

 6 Z 9 Coopérative « Les Moulins » (1910-1924) 

 

6 Z 10-14 Administration (1906-1960)  

6 Z 10 Procès-verbaux des réunions du Comité Administratif de l’Union Franco-

Suisse (1914-1926)  

6 Z 11 Procès-verbaux des réunions du Comité Administratif de l’UNSODF 

(1926-1934)  

 6 Z 12 Congrès des organisations diamantaires (1906-1933)  

 6 Z 13 Circulaires (1925-1936) 

 6 Z 14 Documentation (1919-1960 

 

6 Z 15-24 Comptabilité (1914-1963) 

 6 Z 15-17 Journaux (1914-1955)  

  6 Z 15 Livre de caisse de l’Union franco-suisse (1914-1946) 

  6 Z 16 Frais de correspondance de l’UNSODF (1924-1946) 

  6 Z 17 Comptes de perceptions pour assurances-accidents (1933-1955) 

 6 Z 18-22 Pièces comptables (1922-1963)  

  6 Z 18 Comptes financiers de l’UNSODF (1922-1939)  

  6 Z 19 Cotisations (1926-1963) 

6 Z 20 Pièces comptables diverses de l’UNSODF et du Rayon de Soleil 

(1926-1955)  

  6 Z 21 Frais de correspondance (1942-1945)  

  6 Z 22 Pièces comptables pour les assurances-accidents (1939-1943)  

  6 Z 23 Union régionale de la Fédération de la bijouterie  

 6 Z 24 Banque des coopératives (1934-1940) 

 

6 Z 25-29 Correspondance (1896-1962)  

 6 Z 25-28 Active (1896-1942)  

  6 Z 25 Fédération diamantaire régionale (1896-1899)  

  6 Z 26 Union franco-suisse (1914-1922)  
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  6 Z 27 UNSODF (1922-1924)  

  6 Z 28 Jamais envoyée ou retournée à l’expéditeur (1914-1942) 

 6 Z 29 Passive (1907-1962) 

 

6 Z 30-37 Activités (1899-1955) 

 6 Z 30 Travail (1899-1951)  

  6 Z 30 Tarifs (1923-1928) 

  6 Z 31 Chômage (1932-1935)  

  6 Z 32 Grève (1899)  

6 Z 33 Organisation générale du travail : statistiques, horaires (1923-

1951)  

  6 Z 34 Travail au noir en Belgique (1923-1928)  

  6 Z 35 Matériel (1927-1945)  

  6 Z 36 Impôts (1944-1945)  

 6 Z 37 Affaires sociales (1923-1955) 

 6 Z 37 Assurances (1923-1955)  

 

6 Z 38-49- Réalisations de l’Union (1896-1968)  

 6 Z 38-39 Adamas, bulletin de l’Union franco-suisse et Le Jura (1920)  

  6 Z 38 Adamas, bulletin de l’Union franco-suisse (1920) 

  6 Z 39 Le Jura (S.D)  

 6 Z 40-42 L’Ouvrier Diamantaire (1920-1940)  

  6 Z 40 Gérance (1922-1938)  

  6 Z 41 Abonnés (1920-1940)  

  6 Z 42 Collection complète (1920-1939) 

 6 Z 43-47 Le « Rayon de Soleil » (1926-1968)  

  6 Z 43 Règlement intérieur (S.D)  

  6 Z 44 Malades (1927-1953) 

  6 Z 45 Comptabilité (1923-1968)  

  6 Z 46 Cotisations (1926-1953)  

  6 Z 47 Assurances (1927-1931) 

 6 Z 48 Caisse en cas de maladie (1896-1901)  

 6 Z 49 Bibliothèque (1898-1952) 
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Table des sigles et abréviations 
 

AUOD   Alliance Universelle des Ouvriers Diamantaires  

 

BCF   Banque des Coopératives de France  

 

BIT   Bureau International du Travail 

 

CGT   Confédération Générale du Travail  

 

CSOD   Chambre Syndicale des Ouvriers Diamantaires 

 

FNBOH  Fédération Nationale de la Bijouterie, Orfèvrerie, Horlogerie 

 

UFSOD  Union Franco-Suisse des Ouvriers Diamantaires  

 

UNSODF  Union Nationale des Syndicats Ouvriers Diamantaires Français  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Archives de la Maison du Peuple de Saint Claude 

Association La fraternelle 

10 

Répertoire numérique détaillé 

 

SÉRIE A : STATUTS 

 
Union Franco-Suisse des Ouvriers Diamantaires 

 
6 Z 1  Statuts : exemplaire dactylographié         1914

   

Presse : numéro entier                  1914 

 

- Bulletin de la Fédération nationale de la bijouterie,  

orfèvrerie

 

Union Nationale des Syndicats Ouvriers Diamantaires Français 

 

6 Z 2  Statuts : dépôt en mairie           1922-1924 

 

Exemplaires dactylographiées, exemplaires parus dans le 

journal, L’Ouvrier Diamantaire 

 

SÉRIE B : ADHÉRENTS 

 
Syndicat diamantaire de Gex (Ain) 

 
6 Z 3  Relations avec la Fédération Nationale de la bijouterie,        1917-1928 

 orfèvrerie, horlogerie  

 

Correspondance (dont des lettres avec l’UFSOD), 

compte-rendu, financiers, circulaires (dont une délimitant 

des régions pour l’action de la FNBOH), documentation, 

(compte-rendu des résolutions adoptées par le Comité 

fédéral national de la CGT, circulaire de la CGT, liste 

nominative des candidats à la Commission administrative 

de la CGT, circulaire de la CSOD), compte-rendu de 

congrès, contrat-type d’apprentissage, questionnaires 

               1917-1924 
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Correspondance  

Contient de la correspondance du Cinéma Français 

Grosgogeat de Gex, une carte poste illustrée de l’Imperial 

Hotel de Londres, des en-tête illustrés de l’imprimerie 

d’Oyonnax.   

                     1921-1928 

Documentation  

Contient une notice explicative de l’exposition 

départementale du travail de l’Ain, une circulaire de la 

ville de Roubaix pour l’érection d’un monument à la 

mémoire de Jules Guesde (député du Nord), des tracts du 

Peuple, un projet de modification des statuts confédéraux 

de la CGT, un tract pour l’annonce d’un nouveau journal 

La Bataille, un compte-rendu du BIT sur la troisième 

conférence du travail de Genève, des circulaire de la 

CGT, des bons de souscription de cinq francs à la 

Coopérative agricole de production et d’exploitation 

Fructidor et sa circulaire, une lettre de l’Art Libre 

(coopérative éditrice de toutes les œuvres ayant un 

caractère social).   

                             1921-1928 

 

Chambre Syndicale des Ouvriers Diamantaires de Nantua (Jura) 

 

6 Z 4  Statuts et règlement : livret               1910 

 

Chambre Syndicale des Ouvriers Diamantaires de Nemours (Seine et Marne) 

 

6 Z 5  Statuts : livret                   S.D 

 

Chambre Syndicale des Ouvriers Diamantaires de Paris (Seine) 

 

6 Z 6   Statuts : livret  

 

Dossier « historique » : correspondance, circulaire, affiches, 

contact d’apprentissage, premier numéro manuscrit du 

Diamantaire (futur l’Ouvrier Diamantaire, publié à Paris). 

Ce sont des documents « historiques » retraçant des 

moments forts de la CSOD de Paris, envoyés par Andries de 

Rosa à Edmond Ponard.  

                   1904-1929 

     

      

 

 



Archives de la Maison du Peuple de Saint Claude 

Association La fraternelle 

12 

Chambre Syndicale des Ouvriers Diamantaires de Saint-Claude (Jura) 

 

6 Z 7   Statuts : livret                 1913

    

Rapport sur le syndicat diamantaire de Saint-Claude : extrait          1923

   

  Circulaires                  1919-1951 

 

Chambre syndicat des ouvriers diamantaires de Taninges (Haute-Savoie) 

          

6  Z 8  Statuts : livret                 1909 

 

Coopérative diamantaire « Les Moulins » (Jura) 

 

6 Z 9  Statuts                 1912 

 

  Correspondance                 1918-1919 

   

  Registre de comptes de la Commission de contrôle*            1910-1924 

 

Liste de matériel en vente pour la liquidation : pièce 

comptable  

        1924 

 

SÉRIE C : ADMINISTRATION 

 
Comité administratif de l’Union Franco-Suisse  

 

6 Z 10  Procès-verbaux des réunions*           1914-1926 

Un registre à partir de 1922, il répertorie les procès-

verbaux de l’UNSODF 

 

Comité administratif de l’UNSODF 

 

6 Z 11   Procès-verbaux des réunions*           1926-1934 

Un registre contenant également l’enquête sur la 

clandestinité en Belgique avec des photographies et une 

carte du parcours de l’enquête (1928)  
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Congrès des organisations diamantaires 

 

6 Z 12   Participation à divers congrès : rapports, compte-rendu        1906-1933 

Contient un rapport du congrès des Comités des syndicats 

ouvriers diamantaires de Thoiry-Saint-Genis, Genève, 

Gex, Divonne, Taninges et Bienne (1906) ; référendum des 

résolutions, propositions et tarifs du premier congrès 

national des organisations diamantaires ouvrières 

françaises et suisses (1907) ; un compte-rendu des travaux 

du congrès international des diamantaires (1910) ; les 

résolutions tarifaires arrêtées lors du congrès 

international de Genève (1910) ; un compte rendu du 

congrès de la Fédération des coopératives diamantaires 

(1912) ; un rapport sur le congrès de l’Union régionale 

des syndicats Ain/Jura.  

 
Circulaires  

 

6 Z 13  Circulaires envoyées             1925-1936 

 

Documentation 

 

6 Z 14  Numéros entiers du Jewelry Worker’s Bulletin, en anglais       1957-1960 

 

Documentation reçue : coupures de presse, rapports, 

publicités 

Contient une publicité illustrée du City-Hotel 

d’Amsterdam ; un arrêté du Conseil fédéral suisse sur 

l’assistance des chômeurs ; un article de presse néerlandais 

sur le contrôle, le chômage, les cotisations et les effectifs 

des syndiqués néerlandais ; un numéro de La Ligue 

(organe quotidien d’informations de la Ligue des Droits de 

l’Homme) sur les assurances sociales ; un rapport sur la 

conférence des Unions départementales sur la scission 

dans la CGT.  

      1919-1940  

 

Documentation : cartes            S.D 

Location géographique des industries diamantaires en 

France et en Belgique 

 

Papier de correspondance avec un en-tête du syndicat        S.D 
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SÉRIE D : COMPTABILITÉ 

 
Journaux  

 

6 Z 15 Livre de caisse de l’Union Franco-Suisse puis de 

l’UNSODF à partir de 1922* 

      1914-1946 

 

6 Z 16  Frais de correspondance            1924-1946 

Un registre, concerne également les frais de 

correspondance du « Rayon de Soleil » 

 

6 Z 17 Registres de comptes des perceptions pour les assurances 

en cas d’accident* 

  Deux registres             1933-1955 

 
Pièces comptables  

 

6 Z 18  Comptes financiers de l’UNSODF et du « Rayon de Soleil »  

  Compte-rendu             1922-1939 

 

6 Z 19 Cotisations des syndicats pour l’UNSODF et le « Rayon 

de Soleil »  

Bordereaux de cotisations, concerne les chambres 

syndicales de Felleyin, Lyon, Nemours, Paris, Saint-

Claude, Taninges, Thoiry  

      1926-1934 

 

  Cotisations des divers syndicats  

Bordereaux de cotisations : concerne ADAMAS, Avignon, 

Chaumont, Chassal, Goujon, Gros Marceln Guy, 

« isolés », Jeantet Félix, Juhan, l’Essard, Paris, Sellières, 

Thoiry, Waille  

      1953-1963 

 

Situation des cotisations des divers syndicats envers 

l’UNSODF, l’Alliance Universelle des Ouvriers 

Diamantaires (AUOD) et le « Rayon de Soleil » : tableau 

récapitulatif  

      1930-1938 
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6 Z 20 Pièces comptables diverses de l’UNSODF et du « Rayon 

de Soleil » : notes, factures, correspondances, reçus et 

extraits de compte bancaire  

Contient des reçus pour le Rayon de Soleil, des factures 

illustrées de la Felletinoise (coopérative ouvrière 

diamantaire) ; des mandats (chèques/traites) de 

l’Information et du Moniteur, de la revue de phtisiologie 

médicosociale ; une carte postale d’un panorama de 

Saint-Claude ; une facture avec en-tête travaillé de 

P.Seguin (1926-1927) ; une facture illustrée du fabriquant 

de meules pour diamantaires De Winter & fils ; une lettre 

de voiture pour transport international par chemins de 

fer ; des quittances de droit d’auteur et le bordereau de 

location d’un concert donné pour les grévistes ; une carte 

postale du Lac Vert et du Mont-Blanc (Haute-Savoie, 

1927-1928) ; des additions du restaurant « La 

Fraternelle » ; une facture illustrée de la pharmacie 

L.Faure de Briançon (1928-1929) ; une carte postale 

représentant un hydravion sur la plage de Juan-les-Pins ; 

une lettre de l’œuvre ; une carte postale des crocodiles du 

jardin zoologique du Cros de Cagne à Nice ; une publicité 

pour le Journal des assurances sociales ; une note 

illustrée de l’hostellerie du Chapeau Rouge de Sellières ; 

une note de restaurant avec en tête du restaurant 

Grosléziat de l’Essard (1930-1932) ; un billet pour la 

loterie nationale (1932-1934) ; le mode d’emploi d’une 

agrapheuse (1935-1936) ; un en-tête illustré de la société 

coopérative d’alimentation La Fraternelle (1934-1937) 

      1926-1954 

 

Pièce comptable diverse : calcul des intérêts dus lors de la 

liquidation de la Banque des coopératives 

                           1934 

 

Achat de timbres et de cartes CGT par l’Union 

départementale de la Fédération de la bijouterie : un 

carnet 

      1936-1955

   

6 Z 21 Pièces comptables des frais de correspondance : notes 

manuscrites  

      1942-1945 

 

6 Z 22   Pièces comptables sur les assurances en cas d’incident        1939-1943 

  notes, carnet de reçus  
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6 Z 23  Union régionale de la Fédération de la bijouterie         1936-1955 

  achat de timbres, carnet de comptes  

 
Banque des coopératives de France (B.C.F) 

 
6 Z 24  Liquidation judicaire           1934 

Lettre-circulaire du Tribunal de commerce  

 

Groupement des déposants de la B.C.F : correspondance, 

circulaire, coupures de presse  

Contient un bordereau des sommes réclamées par 

l’UNSODF et le Rayon de Soleil  

      1934-1940 

 

  Documentation : presse, coupures de presse         1934-1939 

 Le coopérateur de France 

 Le Peuple  

 Le Jura  

Bulletin officiel du Groupement général des déposants de 

la Banque des coopératives    

 

SÉRIE E : CORRESPONDANCE 

 
Correspondance active  

 

6 Z 25  Fédération Diamantaire régionale et comité de grève*       1896-1899

  Registre de papier pelure  

 

6 Z 26  Union Franco-Suisse*           1914-1922 

  Registre de papier pelure contenant des copies carbones  

 

6 Z 27 Union Nationale des syndicats ouvriers diamantaires 

français* 

  Registre de papier pelure contenant des copies carbones  

      1922-1924 

 

6 Z 28  Correspondance non envoyée ou revenue à l’envoyeur       1941-1942  

Circulaire, bordereau de cotisations : contient des cartes 

syndicales de la Bourse du Travail 
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Correspondance passive  

 

6 Z 29  Correspondance diverse de l’Union Franco-Suisse et de 

l’UNSODF 

Contient des circulaires de l’UNSODF, des rapports du 

Comité administratif de l’Union Franco-Suisse, des listes 

nominatives des réponses (acceptation/refus) d’un 

referendum pour une augmentation de la cotisation  

      1908-1924 

 

Correspondance des sections de Divonne, Felletin, Gex, 

Nemours, Paris, Taninges, Thoiry 

Contient une en-tête de l’imprimerie d’Oyonnax, un en-

tête illustré de La Bataille, de la correspondance des 

consulats de Belgique et des Pays-Bas, une carte postale 

illustrée par la vue d’une maison intitulée « Kurhaus 

Sennrüti Degersheim » 

      1914-1919 

 

Correspondance des sections de Divonne, Lyon, Paris  

Contient un rapport moral sur le syndicat de Paris, la 

situation financière de la CSOD de Paris, un programme 

de la fête annuelle pour le Rayon de Soleil organisée par 

la CSOD de Paris  

      1920-1924 

 

Correspondance des sections de Felletin, Nemours, Paris        1926-1928 

 

Correspondance avec la Suisse (Bienne, Genève), 

l’Allemagne (Schweizerischer Metall Und 

Uhrenarbeiterverhand) et les État-Unis (Diamond 

Worker’s Protective Union of America) 

Contient une carte postale illustrée en couleur du pavillon 

de Bienne, un en-tête illustré du marchand de coffres-forts 

Haffner, une carte postale illustrée de Estavayer le lac, un 

en-tête illustré de la F.O.M.H De La Chaux de Fonds, les 

récapitulatifs financiers des cotisations à l’AUOD, des 

circulaires de l’UNSODF, des circulaires de la 

Fédération suisse  

      1924-1949 
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Correspondance avec le syndicat général des Maîtres-

artisans bijoutiers-joailliers, Felletin, Lyon, Nemours, 

Paris, Taninges, Thoiry  

Contient un en-tête illustré de la coopérative ouvrière la 

Felletinoise  

      1927-1948 

 

Correspondance diverse de l’UNSODF  

Contient la retranscription de la distinction honorifique de 

D.Bettonville (« promotion au grade de Chevalier de 

l’ordre de Léopold II »), une carte postale illustrée par la 

Maison du Peuple de Bienne, un en-tête illustré des 

établissements J.Canard, un en-tête de la taillerie de 

diamants Dimitri, une lettre de Arsène Gros, une carte 

postale illustrée de la Place Verte d’Anvers, une carte 

postale illustrée de l’avenue Keyzerlei d’Anvers, une carte 

postale illustrée par la vue du vieux pont de la Terrade 

d’Aubusson, une carte postale illustrée d’une 

photographoe d’un groupe inconnu par le photographe 

Fumat de Valence, un en-tête illustré des Gruyères des 

Monts du Jura de la Maison Chevalier Fils, des 

correspondances avec différents consuls des Pays-Bas, 

une publicité pour les dops de Bettonville, une carte 

postale illustrée d’une image de Bâle (Suisse), des en-tête 

illustrés de la fabrique de meules pour diamantaires de De 

Winter & fils 

      1929-1947 

 

Correspondance diverse           1907-1962

 Contient du compte-rendu financier de l’AUOD 

 

Adresses de correspondants                      1943-1945 

Enveloppes vides   

 

SÉRIE F : ACTIVITÉS 

 
Travail  

 

6 Z 30  Tarifs : table de classement à l’usage des diamantaires     1928 

 

Tarifs de la taille, payé aux sociétaires de l’Association 

coopérative des ouvriers diamantaires de Taninges  

     S.D 

  Tarifs pour la taille de diamant        1923 
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6 Z 31 Union Régionale Ain-Jura Chômage : listes nominatives, 

correspondance, circulaires, questionnaires 

Contient une liste nominative des ouvriers syndiqués de 

plus de 65 ans, des listes nominatives, des circulaires et 

des questionnaires sur les enfants de chômeurs qui 

nécessitent des vêtements  

      1932-1935 

 

6 Z 32 Grève : liste nominative des ouvriers décidés à faire la 

grève à l’atelier de Saint-Blaise  

   1899 

 

6 Z 33 Organisation générale du travail : certificats de travail non 

remplis, schémas de taille de diamants  

     S.D 

 

Note sur l’hygiène dans les tailleries de diamants par 

l’inspecteur départemental du travail : rapport, 

correspondances 

Contient des photographies des ateliers diamantaires 

illustrant les propos  

   1927 

 

Union régionale, Action pour les 8 heures : 

correspondance (1926), rapport sur l’artisanat fait au 

congrès de l’Union régionale (1928). Limitation de la 

force électrique : correspondance, rapport sur un aspect de 

l’électrification des campagnes (1929).  

Contient de la correspondance avec les Ministères du 

Travail, le député du Jura (Henri Ponard), avec le 

syndicat général des tisseurs de la Loire et de la Haute-

Loire.  

      1926-1929 

 

Statistiques : « questionnaire sur l’hygiène des ateliers et 

leur importance »  

   1925 

 

Statistiques sur divers ateliers, places et ouvriers : liste des 

patrons, notes manuscrites, correspondance 

      1923-1951 
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Statistiques sur les différents centres diamantaires : 

questionnaires généraux (nombre d’ouvriers, de 

syndiqués, horaires, chômage, matériel) 

      1927-1931 

 

Statistiques sur les horaires de travail : questionnaires, 

correspondance  

   1928 

 

  Statistiques sur le chômage : questionnaires, rapports  

      1932-1936 

 

Statistiques sur les effectifs diamantaires : circulaire, 

questionnaire, adresses postales, correspondance, réponses 

des centres diamantaires  

   1936 

 

6 Z 34 Travail au noir en Belgique : carte, correspondance, 

coupures de presse, rapport d’enquête sur la clandestinité, 

l’Ouvrier Diamantaire 

      1923-1928 

 

6 Z 35  Matériel              1927-1945 

 

  Dossier Louis LOBE : correspondance, factures, dessin 

Contient un dessin d’un dop, sur papier calque fait au 

crayon papier et à la peinture  

      1937-1939 

 

Dossier Louis BERTHON : correspondance, comptes 

semestriels, inventaires de matériel vendu  

Contient une carte postale d’une vue du château de 

l’Hôtel de ville d’Aubenas, une carte  postale d’une vue 

sur la route de Vals d’Aubenas, une carte postale d’une 

vue de la vallée de l’Ardèche vue des Remparts, un dessin 

de griffe « fantaisie » qui permet de saisir les diamants à 

tailler  

      1927-1945 

 

Dossier d’autres marchands dont D.BETTONVILLE : 

correspondance, factures, reçus, inventaires de matériel 

vendu, presse, publicité  

Contient de nombreux échanges avec Arsène Gros (député 

du Jura), un schéma d’une loupe de diamantaire, une 

lettre avec un cachet de cire rouge, un schéma d’un dop 
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« rapide », une publicité de D.Bettonville sur les dops 

mécaniques, un numéro de De Diamantbewerker 

weekblad 

                  1935-1937 

 

6 Z 36  Impôts : correspondance, presse  

  - Le Progrès  

                1944-1945 

 

Affaires sociales  

 

6 Z 37 Assurances : avenants (nominatifs), correspondance, 

circulaires, reçus, certificats médicaux, pièces comptables, 

quittances, listes nominatives des assurés, questionnaire  

      1924-1933 

 

Assurances : reçus, quittances, correspondance, carte de 

visite de P.RAYMOND (assureur de l’Ancienne Mutuelle 

de Rouen), avenants d’adhésion et d’annulation  

                1923-1955  

 

  Liste nominative des assurés          1940 

 

  Reçu-type pour le versement de l’argent de l’assurance       S.D  

 

  Rappels des assurances en cas d’accident : documentation     1933 

 

 

SÉRIE G : RÉALISATIONS 

 
Adamas, bulletin de l’Union Franco-Suisse et le Jura  

 

6 Z 38 Publication du journal Adamas : déclaration au tribunal de 

Saint-Claude, correspondance  

   1920 

 

  Presse : numéros entiers  

  Adamas, bulletin de l’Union Franco-Suisse  

   1920 (janvier-mars)  

 

6 Z 39  Le Jura : adresses postales des abonnés 

Peut-être les adresses postales ont été « empruntées » afin 

d’envoyer un journal  

     S.D 
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L’Ouvrier diamantaire  

 

6 Z 40 Gérance : correspondance, déclarations au Parquet de 

Saint-Claude par Edmond PONARD et René DALLOZ  

      1922-1932 

 

  Notes diverses pour le journal  

Un cahier contenant les tarifs des affranchissements des 

journaux et des lettres, les montants des cotisations 

payées, l’organisation d’un journal (faire une ébauche, 

relancer les abonnements terminés)  

   1932 

 

6 Z 41 Abonnés de l’Ouvrier Diamantaire : bandeaux de livraison 

nominatifs avec adresses postales  

Ce sont des rubans de papiers qui entourent le journal plié  

     S.D 

 

Liste nominative des abonnés à Avignon, Chassal, 

Corveissiat, Gex, L’Essard, Molinges, Poligny, Sellières, 

Vaux-lès-Saint-Claude 

     S.D 

 

Listes nominatives et adresses postales des abonnés aux 

circulaires et journal du Bijou et de l’Ouvrier Diamantaire  

Contient les ateliers de Saint-Claude, les ateliers de la 

région, les ouvriers isolés de Saint-Claude et de la région, 

une liste des adhérents de Vaux-lès-Saint-Claude 

   1938 

 

  Fiches cartonnées nominatives des abonnés  

      1923-1940 

 

  Liste nominative et adresses postales des abonnés avec les 

  quantités de journaux expédiés  

Un carnet 

     S.D 

 

 

Liste nominative et adresses postales des abonnés 

  Un carnet 

      1920-1934 
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6 Z 42  Collection des numéros entiers de l’Ouvrier Diamantaire  

  170 titres  

      1920-1939 

 

Le Rayon de Soleil  

 

6 Z 43  Règlement intérieur  

     S.D 

 

6 Z 44 Malades : correspondance, certificats médicaux, listes 

nominatives  

Contient des certificats médicaux, de guérison, de 

présence au sanatorium, des listes nominatives des 

malades secourus, des circulaires de l’UNSODF, une 

carte postale illustrée par la vue générale Sud du 

sanatorium de la Guiche, une feuille de maladie pour une 

visite du médecin, un arrêté préfectoral de la Seine pour 

utiliser les centres antituberculeux par les membres de 

l’UNSODF 

      1927-1953 

 

6 Z 45   Livres de caisses* 

  Deux registres  

                1923-1968 

 

  Timbres postaux non oblitérés  

  Illustrés sur le thème de la tuberculose 

     S.D 

 

Pièces comptables : carnet de reçus, correspondance, 

notes, factures, reçus 

Certaines pièces comptables du Rayon de Soleil n’ont pas 

pu être dissociées de la comptabilité de l’UNSODF et sont 

contenues dans la série D 

      1926-1964 

 

  Secours alloués par le Rayon de Soleil 

  Un cahier contenant les noms et adresses des malades 

      1924-1961 

 

6 Z 46  Bordereaux de cotisations  

      1926-1953 

 

6 Z 47 Assurances : correspondance, certificats médicaux, 

circulaires de l’UNSODF, factures  
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Contient des factures de la pharmacie Faure de Briançon 

avec un en-tête illustré, une carte postale illustrée d’une 

vue générale de Briançon, un bulletin de naissance de 

Berthe JOLI, une carte postale de la vue générale de 

Longchaumois, un état des malades ayant bénéficié du 

Rayon de Soleil, un tract de protestation d’un pharmacien 

sur le « spécifique Renner » qui est un médicament pour 

traiter la tuberculose  

      1927-1931 

 

Caisse en cas de maladie  

 

6 Z 48   Compte-rendu de réunion, convocation, correspondance 

      1899-1900 

 

  Procès-verbaux des réunions de l’assemblée générale* 

Un registre contenant les listes nominatives des adhérents 

par ateliers  

      1896-1901 

 
 Bibliothèque 

 

6 Z 49  Ouvrages divers  

 

Bureau International du Travail (R.VIALA), Les 

conditions de travail dans l’industrie diamantaire, revue 

internationale du travail, volume LXVI, n°4 octobre 1952, 

Genève, 28 pages    

 

L.VERVOORT, Le Diamant, manuel du lapidaire (3ème 

édition), Anvers, 1920, 67 pages  

 

A.BORDEAUX, Les mines d’Afrique du Sud : Transvaal, 

Rhodésie, etc., Paris, éd. Veuve Ch. Dunot, 1898, 207 

pages 

 

A.DUMOULIN, Le Diamant, collection « Arts et M

 étiers », Anvers, éd. L.Opdebeek, 1926, 32 pages  

 

M.HERMANS, Le Diamant : mémoire de l’école 

supérieure de commerce et de finances de Bruxelles, 1926, 

143 pages  
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De haven van Antwerpen (le port d’Anvers), Anvers, 

1930, 116 pages  

 

Annuaires  

 

Annuaire Paris-Bijoux de poche, Paris, 1910, 255 pages  

 

Annuaire Diamantclub van Antwerpen, Anvers, 1927, 174 

pages  

 

Annuaire Diamantclub van Antwerpen, Anvers, 1928, 167 

pages  

 

Annuaire Naamlooze vennootschap vrije diamanthandel, 

Anvers, 1933, 150 pages  

 

Annuaire Azur, 2ème partie, départements, Paris, 1935, 757 

pages     

 

Dictionnaires  

 

C.R.C HERCKENRATH, Dictionnaire français-

néerlandais, Groningen, 1915, 584 pages  

 

C.R.C HERCKENRATH, Dictionnaire français-

néerlandais, Groningen, 1922, 722 pages   
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