Fonds Joseph Métral
Articles, livre et magazines
Identification du document
METRAL J.
ART. 001

"Journal de Montreux" ,
14.08.1945

Contexte de création

Contenu et structure

Langue du
document

Article "Une richesse inutilisée" , signé
par L.G.H.

Historique de l'exploitation minière du
Mont-Chemin

Français

Cartes, plans et schémas
Identification du document
METRAL J.
CAR. 001

Carte. "Mt. Chemin" , 1922

Contexte de création

Contenu et structure

Langue du
document

Professeur C. Schmidt

Carte des intensités verticales positives
et négatives

Français

Contexte de création

Contenu et structure

Langue du
document

Correspondances
Identification du document
METRAL J.
COR. 001

Correspondance, 21.12.1923

Signé par le chef de laboratoire de la
Société d’électrochimie,
d'électrométallurgie et des aciéries
électriques d'Ugine

Annonce des résultats de l'analyse des
échantillons de magnétite transmis par
M. Haenni

METRAL J.
COR. 002

"Affaire Mine du Mont-Chemin" ,
14.09.1938

Maurice Gross, avocat et noraire à
Martigny

Annonce de l'incertitude quant à la
ratification de la cession dû à la situation
politique internationale et les rumeurs de
guerre

Français

METRAL J.
COR. 003

"Verhüttung der Schweizererze" ,
12.02.1940

Société d'études pour la mise en valeur Rapport de traitement métallurgique et
des gisements métallifères suisses.
analyse de teneur en phosphore (4 pages)

Allemand

METRAL J.
COR. 004

"Traitement métallurgique des
minerais suisses" , 12.02.1940

Société d'études pour la mise en valeur Rapport de traitement métallurgique et
des gisements métallifères suisses.
analyse de teneur en phosphore (3 pages)

Français

METRAL J.
COR. 005

"Echantillon de magnétite pris à la
surface d'un gisement de MontChemin", (s.d.)

Signé : Coquoz

Résultats d'analyse de la magnétite

Français

Certificats, contrats et formulaires
Identification du document

Contexte de création

METRAL J.
CER. 001

"Le Conseil d'Etat du canton du
Valais" , 1917

Signé par le Vice Président du Conseil
d'Etat et le Chancelier d'état

METRAL J.
CER. 002

Certificat, 30.09.1929

A. Gmelin

METRAL J.
CER. 003

"Cession" , 09.1938

Maurice Gross, avocat et noraire à
Martigny

METRAL J.
CER. 004

"Vertrag" , 16.03.1940

Auteur non spécifié

METRAL J.
CER. 005

"Séries A-O" (s.d.)

Commune de Liddes

Contenu et structure
Annonce d'accord de la pART. du Grand
Conseil du Canton du Valais de la
concession d'une mine de fer à Mr. Jules
Métral
Certificat de travail de Monsieur
Raymond METRAL J.
(2 pages)
Cession de contrat des mines de fer de
Chemin et des Trappistes (3 pages)
Consortium pour la fusion des minerais
de fer suisses et de la Société des
Produits Azotés (6 pages)

Langue du
document
Français

Français
Français
Allemand

Contrat de bail et de concession de
carrière en deux exemplaires

Français

Contenu et structure

Langue du
document

Rapports
Identification du document
METRAL J.
RAP. 001
METRAL J.
RAP. 002
METRAL J.
RAP. 003

"Gisements de magnétite : Les
Planches" , 07.04.1922
"Die Lagerstätte : Les Planches" ,
07.04.1922

Contexte de création

Professeur C. Schmidt
Professeur C. Schmidt

Fried. Krupp AG à Grusonwerk, ancien
"Bericht über Versuch-Nr. 4394" ,
conglomérat industriel multinational
10.11.1923
allemand du secteur de l'acier

METRAL J.
RAP. 004

"Livre de tonnage" , 1942-1943

Mines d'anthracite du Vernay

METRAL J.
RAP. 005

"Mines du Mont-Chemin" ,
02.04.1943

Joseph Métral

Rapport sur les fouilles de la mine et des
analyses du minerai (3 pages)
Rapport sur les fouilles de la mine et des
analyses du minerai (4 pages)
Résultat d'analyse de 3 morceaux de
magnétite (2 pages)
Récapitulatif mensuel des expéditions
entre août 1942 et mai 1943
Historique de la Société des Mines de
Mont-Chemin et les informations
principales sur ses administrateurs (5
pages)

Français
Allemand
Allemand
Français

Français

METRAL J.
RAP. 006

"Mines de fer de Chamoson
S.A." , 06.05.1943

Joseph Métral

METRAL J.
RAP. 007

"SAMIC" , 10.05.1943

Sociét anonyme des Mines du Châble

Historique de l'exploitation des
gisements de fer de Chamoson et les
informations principales sur ses
administrateurs (4 pages)
Historique de la Société des Mines de
Châble et les informations principales
sur ses administrateurs (2 pages)

Français

Français

Autres catégories
Identification du document

Contexte de création

Contenu et structure

Langue du
document

METRAL J.
AUT. 001

Facture, 1923

Fried. Krupp AG à Grusonwerk, ancien
conglomérat industriel multinational
allemand du secteur de l'acier

Coût d'analyse de la magnétite et de 7
analyses de fer

Allemand

METRAL J.
AUT. 002

Notes manuscrites. "Mines de MtChemin" , (s.d.)

Pascal Tissières

Liste des types d'exploitation des Mines
du Mt-Chemin

Français

