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INTRODUCTION 
 
 
 
Présentation de la série 
La série M regroupe, selon le cadre de classement de 1926, l’ensemble des documents se 
rapportant aux édifices communaux. Ceux-ci étaient entreposés à la Bibliothèque municipale 
jusqu’en 2006, date du déménagement du service Archives sur le nouveau site de Châtenoy-
le-Royal. Une petite partie d’entre eux se trouvait également dans les greniers de l’hôtel de 
ville et n’avait donc jamais fait l’objet de classement ni de cotation. Beaucoup de pièces ont 
été brûlées partiellement, notamment celles de la période autour de 1850. Elles ont fait l’objet 
de restauration pour pouvoir être communiquées dans de bonnes conditions. 
Cette série contient tous les dossiers de travaux (construction, réparation et entretien) des 
édifices publics situés sur la commune de Chalon-sur-Saône, ainsi que les documents se 
rapportant à leur acquisition, aliénation ou location.  
La période couverte est assez large : elle s’étend de 1723 à 1940. Les documents concernant 
les édifices scolaires sont assez nombreux. Ceux relatifs aux établissements hospitaliers sont 
de taille beaucoup plus réduite. Il est à déplorer également le nombre très restreint de 
documents concernant l’ancien hôtel de ville rue des Tonneliers.  
La série M occupe un total de 4,26 ml. Elle a été reclassée en 2011 par le Service Archives 
(Christelle Deswartvaegher) et complétée en novembre / décembre 2013. 
 
 
Classement, analyse et cotation 
Un premier classement avait été effectué par Martine Chauney, bibliothécaire, à la fin des 
années 1970. Mais de nombreux documents ont été mélangés lors des consultations.  
Le classement opéré a donc eu pour objectif de regrouper l’ensemble des documents qui se 
rapportait à une même thématique et surtout de respecter au mieux le cadre de classement de 
1926. Selon ce dernier, la série M est divisée en 5 sous-séries : 
- la sous-série 1M se rapportant aux édifices publics, 
- la sous-série 2M aux édifices du culte et cimetières,  
- la sous-série 3M aux édifices à usage de services d’assistance et de prévoyance,  
- la sous-série 4M aux édifices scolaires et à caractère culturel, 
- la sous-série 5M aux édifices divers appartenant à la commune et loués à des particuliers ou 
aliénés. 
 
Certains documents ont été retirés de cette série et seront cotés dans les séries qui leur 
correspondent, à savoir la sous-série 4D pour tout ce qui concerne les contentieux, mais 
également la série I pour tout ce qui touche aux établissements insalubres, la série O pour les 
dossiers des chalets de nécessité et urinoirs, la série P pour ce qui touche aux établissements 
religieux, en particulier l’église de la Citadelle, la série Q pour ce qui a trait aux 
établissements de bienfaisance et la série R pour les pièces se rapportant à l’enseignement. 
Quelques documents seront également classés dans les séries F et H. (voir la table de 
concordance des cotes à la fin de l’instrument de recherche) 
 
 
Au sein de chaque sous-série, des thèmes ont été dégagés afin de faciliter les recherches 
ultérieures. Ce type de classement avait d’ailleurs été déjà choisi dans le précédent répertoire 
des archives modernes. Au début figurent généralement toutes les généralités ou documents se 
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rapportant à plusieurs types d’édifices (ex : dossiers de travaux de badigeon communs aux 
édifices publics, scolaires ou autres). 
 
La sous-série 1M est divisée en types d’édifices publics, à savoir édifices administratifs, de 
justice, autres édifices publics, édifices militaires, commerciaux, de loisirs, à usage des 
services municipaux. Une partie spécifique aux statues et monuments a été également créée.  
Contrairement au précédent répertoire, les dossiers relatifs aux kiosques à musique et 
établissements sportifs ont été classés en sous-série 1M et non en sous-série 4M. Ils figurent 
dans la catégorie édifices de loisirs. 
 
La sous-série 2M est divisée en deux parties : d’abord les édifices religieux et ensuite les 
cimetières. 
 
La sous-série 3M regroupe deux thèmes : les édifices hospitaliers et les établissements à usage 
d’assistance. 
 
La sous-série 4M est divisée par catégorie d’établissements : les écoles maternelles et salles 
d’asile, les écoles primaires, les collèges, les écoles primaire supérieure et professionnelle, 
l’école municipale de dessin, la bibliothèque municipale, le musée Denon, le théâtre 
municipal. Les parties consacrées aux écoles maternelles et primaires sont ensuite divisées par 
lieu géographique, prioritairement par ordre d’ancienneté de création. Une distinction est 
ensuite opérée entre école de garçons et école de filles. Une petite partie est consacrée aux 
établissements tenus par des congrégations religieuses. 
Il arrive que certains dossiers de travaux concernent deux établissements différents. Pour 
éviter de les dissocier (puisque le dossier de travaux est commun), ils sont répertoriés sous le 
nom d’un établissement et un renvoi est effectué vers l’autre établissement concerné (voir 
également l’index des édifices présent à la fin du répertoire). 
 
La sous-série 5M est divisée en deux parties : les édifices appartenant à la commune, ne 
faisant pas partie des sous-séries précédentes, et loués à des particuliers, les édifices aliénés et 
les édifices que la ville loue auprès de particuliers pour ses besoins. 
 
Certains bâtiments ont pu au cours du temps connaître des utilisations différentes (cas des 
bâtiments de la Porte de Beaune et de ceux de l’ancien évêché par exemple). Pour faciliter les 
recherches, les documents s’y rapportant ont été classés dans les parties ou sous-séries 
correspondant à leur usage. De ce fait les dossiers d’un même édifice peuvent se retrouver à 
des endroits différents. Pour mieux se repérer, un index des édifices, renvoyant aux cotes, a 
été établi. 
 
Il faut également noter que certaines cotes peuvent correspondre à plusieurs édifices différents 
mais dont la thématique est la même (cas des barrières et bureaux d’octroi, des casernes de 
gendarmerie…). D’autres au contraire correspondent à un seul et même bâtiment (cas de 
l’hôtel de ville). Si les dossiers concernant un même bâtiment sont trop volumineux, ils sont 
alors répartis en plusieurs cotes, suivant un classement thématique ou chronologique. Si un 
même type de bâtiment a été établi dans plusieurs endroits de la ville au cours du temps, les 
indications géographiques nécessaires figurent dans l’analyse de l’article (cas de l’hôtel de 
ville, de l’abattoir…). 
 
La plupart des analyses sont constituées de la manière suivante :  
Objet principal . – Objet particulier : typologie des documents   Dates extrêmes 
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D’autres analyses utilisées sont plus complexes. S’il existe plusieurs objets particuliers, ils 
sont séparés par un point. Certaines analyses comportent des actions reliées à l’objet 
particulier, elles en sont alors séparées par une virgule. Si un même objet a plusieurs actions, 
ces dernières sont séparées par un point virgule. Cela donne le type d’analyse suivante : 
Objet principal . – Objet particulier, action : typologie des documents (dates) ; action (dates). 
Autre objet particulier : typologie des documents (dates).    

Dates extrêmes 
 
 
La cotation utilisée est généralement à quatre éléments, comme dans l’ancien cadre de 
classement.  
 
 
Eliminations 
Aucune élimination n’a été effectuée, si ce n’est des doubles d’affiches. 
 
 
Intérêt du fonds 
Cette série est particulièrement importante pour qui veut connaître l’historique d’un bâtiment 
public chalonnais. La plupart des travaux réalisés sur ces édifices au cours du 19e et début 20e 
siècles sont classés ici. De nombreux actes notariés permettent également de comprendre et 
dater les acquisitions /ou aliénations de bâtiments. 
Il est à déplorer toutefois le faible nombre de plans conservés. Mais ceux qui l’ont été sont 
d’autant plus intéressants pour situer géographiquement l’édifice dans la ville et comprendre 
son aménagement. Les plans les plus nombreux sont relatifs aux édifices scolaires et aux 
prisons. 
Parmi les documents dignes d’intérêt, on peut noter ceux se rapportant aux projets de 
construction d’un palais de justice, de la halle aux grains ou encore de l’abattoir. En effet, ces 
bâtiments n’ont pu être construits qu’à la suite de multiples discussions.  
Les travaux de reconstruction des clochers de l’église Saint-Vincent ont été particulièrement 
importants et sont répertoriés au sein de plusieurs dossiers différents. 
Enfin, plusieurs documents sont consacrés aux travaux de construction et réparations du 
théâtre rue aux Fèvres et permettent de comprendre les aménagements faits par rapport au 
projet initial de Gauthey. 
 
Les dossiers de travaux des édifices hospitaliers sont assez lacunaires. Mais une étude 
approfondie des archives de ces édifices devrait permettre de combler ces manques. 
 
 
 
Communicabilité 
 
Conformément à la législation en vigueur, tous les documents sont immédiatement 
communicables. 
 
 
Sources complémentaires 
 
Fonds de l’hôpital et de l’hospice Saint-Louis 
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Fonds de la commune de Saint-Cosme (pour les travaux de construction de l’église) 
Série D 
Série H 
Série I 
Série M 
Série O 
Série P 
Série Q 
Série R 
Don Michelin (plans du musée Denon, du théâtre et du collège de garçons) 9Fi 
Série Fi 
Répertoire des actes notariés 62W 41 (1809-1958) 
Archives du service Architecture (devenu Patrimoine Bâti) cotées en W 
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SERIE M 

 

 

1M Edifices Publics 

1M 1 TRAVAUX D'ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX 
1M 1/1 Travaux d'entretien sur les bâtiments communaux. -Travaux 

réalisés aux remparts, prisons, églises et marché au blé : mémoire 
des travaux (an VI).  
Demandes de crédit pour entretien des bâtiments communaux : 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal (1873-
1881).  
Travaux de réparations aux chêneaux et tuyaux de descente : 
rapport de l'architecte, devis, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, rapport de la commission des travaux publics 
(1839, 1880).  
Adjudication du bail d'entretien des toits des bâtiments : rapports de 
commission, devis descriptif, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, cahier des charges, avis d'adjudication, actes de 
soumission, acte notarié de transmission de bail, procès-verbaux 
d'adjudication des travaux, certificats de réception des travaux 
(1839-1883). 

an VI - 1883 

 

      1M 1/1 (1)  Affiche de l’adjudication des travaux d’entretien des toits des bâtiments 
communaux (07 novembre 1849). 

1849 
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1M 1/2 Travaux de badigeonnage sur les bâtiments communaux. - 
Travaux de badigeonnage, reconstruction des toitures et peinture 
des portes et fenêtres dans les bâtiments communaux (hôtel de Ville, 
passage Milon, école communale rue Boichot)1  : devis, série de 
prix, cahier des charges générales, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, actes de soumission, procès-
verbal d'adjudication, procès-verbaux de réception des travaux, 
mémoire des travaux (1877-1884). 
Travaux de badigeonnage dans les bâtiments communaux de la 6e 
section : correspondance (1879). 
Travaux de badigeonnage dans les bâtiments communaux de la 5e 
section (hôtel de Ville, passage Milon, école communale rue 
Boichot) : devis, série de prix, cahier des charges générales, extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, 
état des frais d'adjudication, procès-verbaux de réception des 
travaux, mémoire des travaux (1886-1888).                                                                                                             
Travaux de badigeonnage à exécuter dans les bâtiments 
communaux de la section de Saint-Cosme (écoles, presbytère) : 
avant-métré, bordereau des prix, devis, cahier des charges générales, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, 
état des frais d'adjudication, procès-verbaux de réception des 
travaux, décompte des travaux (1888-1890). 
Travaux de badigeonnage à exécuter dans les bâtiments 
communaux de la 2e section (collège de garçons, école de garçons 
et asile quai de la Poterne)  : extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, cahier des charges générales, devis, bordereau 
des prix, rapport de la commission des travaux publics, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, 
décompte des travaux, procès-verbal de réception définitive des 
travaux (1893-1895).  
Travaux de badigeonnage à exécuter dans les bâtiments 
communaux de la 5e section : devis, bordereau des prix, avant-
métré, cahier des charges générales, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, rapport de la commission des 
travaux publics, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication,  
état des frais d'adjudication, décompte des travaux, procès-verbal de 
réception définitive des travaux (1896-1898). 
Travaux de badigeonnage à exécuter dans les bâtiments 
communaux de la 8e section : extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, devis, bordereau des prix, avant-métré, cahier des 
charges générales, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-
verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, décompte des 
travaux, procès-verbal de réception définitive des travaux (1899, 
1900). 

 1877- 1900 

 

                                                 
1 Voir aussi 1M 3/3 dossier sur la réfection des toitures de l’hôtel de ville 
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1M 1/3 Travaux de badigeonnage sur les bâtiments communaux. - 
Travaux de badigeons à exécuter aux bâtiments communaux 
compris dans la 10e section : devis, bordereau des prix, avant-
métré, avis d'adjudication, cahier des charges générales, rapport de 
la commission des travaux publics, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, actes de soumission, procès-
verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, correspondance, 
décompte des travaux, procès-verbal de réception définitive des 
travaux (1901-1903). 
Travaux de badigeons et d'entretien à exécuter aux bâtiments 
communaux compris dans la 1ère section (Pompes élévatoires, 
magasin à charbon et pompe à incendie, bureau d'octroi des 
Chavannes)  : rapport de la commission des travaux publics, extraits 
du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance, 
devis, bordereau des prix, avant-métré, cahier des charges générales, 
avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, état des frais d'adjudication, décompte des travaux, 
procès-verbal de réception définitive des travaux (1902-1905).  
Travaux de badigeons et de peinture à exécuter aux bâtiments 
communaux compris dans la 2e section : rapport de la commission 
des travaux publics (1903). 
Travaux de peinture à exécuter aux biens communaux (9e section) : 
devis, bordereau des prix, avant-métré, avis d'adjudication, cahier 
des charges générales, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication,  état des frais d'adjudication, décompte des travaux, 
procès-verbal de réception définitive des travaux (1910-1912). 
Travaux de badigeons et peinture des façades de l'Hôtel des Postes 
et Télégraphes : devis, bordereau des prix, avant-métré, avis 
d'adjudication, cahier des charges générales, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, actes de soumission, procès-
verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, décompte des 
travaux, procès-verbal de réception définitive des travaux (1910-
1912). 
Travaux de badigeons et peinture des bâtiments communaux 
compris dans la 1ère section : devis, bordereau des prix, avant-
métré, avis d'adjudication, cahier des charges générales, extraits du 
registre de délibérations du conseil municipal, actes de soumission, 
procès-verbal de non adjudication, correspondance, marché, état des 
frais d'adjudication, décompte des travaux, procès-verbal de 
réception définitive des travaux (1912, 1914). 
Travaux de badigeons réglementaires dans les bâtiments 
communaux de la 2e section : devis, bordereau des prix, avant-
métré, avis d'adjudication, cahier des charges générales, extraits du 
registre de délibérations du conseil municipal, actes de soumission, 
procès-verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, décompte 
des travaux, procès-verbaux de réception définitive des travaux 
(1913, 1914). 
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 Travaux de badigeons et peinture des bâtiments communaux 
compris dans la 3e section : devis, bordereau des prix, avant-métré, 
avis d'adjudication, cahier des charges générales, extrait du registre  
de délibérations du conseil municipal, actes de soumission, procès-
verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, décompte des 
travaux, procès-verbaux de réception définitive des travaux (1914- 
1916). 
Travaux de badigeonnage décennal des bâtiments communaux 
compris dans la 5e section : rapport de l'architecte municipal, note 
(1928, 1929). 
Travaux de peinture des bâtiments communaux compris dans les 5e 
et 6e sections : rapport de l'architecte-voyer, devis, avis 
d'adjudication, cahier des charges générales, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, actes de soumission, procès-
verbaux d'adjudication, procès-verbaux de réception définitive des 
travaux (1929, 1931). 

1901- 1931 

 
 
1M 1/4 Bâtiments communaux, éclairage. – Projet de substitution des 

becs Prunier aux becs d’éclairage existants : correspondance, 
rapport de l’architecte-voyer, articles de journaux, extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal de Saint-Etienne. 

 1903-1905 

 
 
 
 

1M 2 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS 
 
1M 2/1 Sous-Préfecture. - Travaux de réparation dans la cour : devis des 

travaux à exécuter, correspondance (1827, 1828). Travaux effectués 
à l'entrée du bâtiment, litige concernant le paiement du sieur Berton 
entrepreneur : correspondance (1860, 1861). 

 1827- 1861 
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1M 2/2-1M 2/7 Hôtel de Ville 
1M 2/2 Ancien Hôtel de Ville rue des Tonneliers. - Travaux2  : procès-

verbal d'adjudication des travaux, plan, mémoire des ouvrages 
(1791- 1806).  
Transport d'une cloche servant aux inhumations : 
correspondance (an VI).  
Utilisation des bâtiments des hôtels de ville : correspondance 
(1810).  
Etablissement de poëles et cheminées destinés au chauffage3  : 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, cahier des charges, devis, procès-verbal 
d'adjudication, procès-verbal de réception des travaux (1833, 
1834).  
Maison Durand attenante à l'ancien hôtel de ville, acquisition 
par la Ville en vue d'un agrandissement : plan, correspondance, 
avis de vente, avis d'enquête commodo et incommodo, arrêté 
préfectoral autorisant l'acquisition, actes notariés, extrait des 
registres du greffe du tribunal civil de première instance, article 
de presse concernant la purge d'hypothèques (1845-1848). 
Maison Coste rue des Tonneliers, acquisition par la Ville en vue 
de la vente du bâtiment de l'hôtel de ville : acte de vente, 
correspondance, arrêté préfectoral autorisant l'acquisition de la 
maison, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal (1845-1849).  
Aliénation des bâtiments et dépendances : cahier des charges, 
clauses et conditions de la vente, procès-verbal d'estimation des 
bâtiments, plan des terrains autour de l'ancien hôtel de ville à 
acquérir, décret du Président de la République autorisant la 
vente, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux de réception des enchères et d'adjudication 
(1847 -1854). 

 1791- 1854 

 

                                                 
2 Concerne aussi des travaux au magasin à poudre des Carmes, à l’oratoire, au bureau d’octroi de Saint-Jean-de-
Maizel et au secrétariat de la maison commune 
3 Concerne aussi les corps de garde 
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1M 2/3 Aménagement de l'ancien couvent des Carmes en hôtel de 
ville. - Maisons acquises par la ville de Chalon dépendant des 
biens des Carmes et Bénédictins destinés au logement de la 
municipalité, du bureau de conciliation, d'un bureau militaire, 
d'une halle au bled et d'une caserne pour la cavalerie, projet de 
construction et réparation4: devis, plans du bâtiment des 
Bénédictins [v.1792].  
Propriété du bâtiment : correspondance (1818, 1820). 
Transformation du palais de justice en hôtel de ville : rapports, 
correspondance, procès-verbaux d'adjudication, extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal, acte notarié de la transaction effectuée 
entre la ville et M. Belleville entrepreneur (1834-1849). 

 1792- 1849 

 
      1M 2/3 (1)  Plan de la partie de la route royale n°6 comprenant la place des Carmes 

sd 

 
      1M 2/3 (2)  Plan du bâtiment des Bénédictins 

sd 

 
      1M 2/3 (3)  Plan du bâtiment des Bénédictins 

sd 

 
      1M 2/3 (4)  Plan du bâtiment des Bénédictins(1er étage) 

sd 

 
      1M 2/3 (5)  Plan du bâtiment des Bénédictins (2e étage) 

sd 

 

                                                 
4 Voir aussi 1M 15/1 
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1M 2/4 Hôtel de Ville place de l'hôtel de Ville, travaux. - Installation de calorifères : 
devis, correspondance, mémoire des travaux, procès-verbal de reconnaissance 
définitive des calorifères fournis (1845-1848).  
Travaux de restauration et d'embellissement : rapport de la commission des 
travaux publics, correspondance (1875-1877).  
Travaux de reconstruction des toitures5  : rapport de la commission des travaux 
publics, devis estimatif, affiche d'adjudication des travaux, actes de soumission et 
de cautionnement, procès-verbaux de réception provisoire et définitive des 
travaux, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, mémoire des 
travaux exécutés (1877-1880).  
Projet d'ameublement du grand salon : correspondance, devis estimatifs, rapport 
de la commission des finances, facture (1879-1881).  
Travaux de transformation de deux salles : rapport, devis estimatif, plan, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, correspondance (1880).  
Travaux de décoration du fronton : rapport de la commission des travaux publics, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, convention entre la Ville 
et le statuaire, procès-verbal de réception définitive des travaux, correspondance 
(1883, 1884).  
Construction dans la cour de l'hôtel de ville d'un pavillon-abri pour les canons 
d'honneur : plans, devis estimatif, rapport de la commission des travaux publics 
(1902).  
Projet d'installation de l'éclairage électrique dans la salle du conseil et la salle 
des commissions : note, rapport de la commission des travaux publics, devis 
(1904, 1905).  
Travaux et fourniture de matériel : extrait du procès-verbal de séance du conseil 
municipal, devis estimatif, croquis, marchés (1862-1920).  
Installation de l'éclairage électrique : extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, devis descriptif et estimatif, procès-verbal d'adjudication, 
procès-verbaux de réception provisoire et définitive des travaux (1920-1922).  
Travaux de restauration  des plafonds et peintures du grand vestibule et de 
l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville : correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, cahier des charges générales, avant-métré, 
devis descriptif et estimatif, bordereau des prix, avis d'adjudication, actes de 
soumission, procès-verbal d'adjudication des travaux, marché, détail des frais 
d'adjudication, procès-verbaux de réception provisoire et définitive des travaux 
(1921-1923).  
Travaux de réfection de divers locaux de la mairie : cahier des charges générales, 
devis descriptif et estimatif, bordereau des prix, avant-métré, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, actes de soumission, 
procès-verbal d'adjudication des travaux, détail des frais d'adjudication, procès-
verbaux de réception des travaux (1923-1925).  
Installation et transformation du réseau téléphonique : offres des candidats, 
rapport de l'architecte municipal, correspondance (1930-1935).  
Travaux d'aménagement des locaux de la police et appropriation de la salle du 
conseil et du vestibule 1er étage : plan, devis estimatif, rapport de l'architecte 
municipal (1931).  

 1845- 1935 

 

                                                 
5 Voir aussi 1M 1/2 dossier concernant la réfection des toitures 
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1M 2/5 Hôtel de Ville place de l'hôtel de Ville, salle des fêtes.  

- Travaux de restauration : rapports, correspondance, devis 
estimatif, devis descriptif, plan , extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal relatifs au vote de crédits, 
marchés, procès-verbal de réception définitive des travaux, 
mémoire des travaux de plâtrerie et peinture exécutés (1880-
1883).  
Acquisition de matériel : correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1881, 1882).  
Demande de travaux : correspondance (1885).  
Travaux de restauration : demandes de retrait de cautionnement, 
correspondance (1906, 1907).  
Installation d'un vestiaire : correspondance, rapport de 
l'architecte municipal, devis estimatif (1929).  
Travaux de restauration : rapport de l'architecte municipal, 
devis estimatif (1937).  

 1880- 1937 

 
      1M 2/5 (1)  Plan de la salle des fêtes de l'hôtel de ville 

1880 

 
 
 

1M 2/6 Hôtel de Ville place de l'hôtel de Ville, acquisition 
d'immeubles en vue de son agrandissement6. - Immeuble 
passage Milon : extrait de la séance du conseil municipal 
(1865).  
Immeuble 7 place de l’hôtel de ville : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (1925). 
Local occupé par M. Gauthey rue de Lyon et passage Milon : 
correspondance, projet de délibération (1931).  
Immeuble communal dénommé " Hôtel du commerce " situé 
passage Milon : correspondance, acte de résiliation de bail entre 
la ville de Chalon et les époux Dessoly (18 et 29 août 1931), 
rapports de l'architecte municipal, devis estimatif des travaux de 
démolition, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal (1931-1933). 

 1865- 1933 

 

 
1M 2/7 Salles de l'hôtel de ville. - Mise à disposition de salles pour des 

réunions : rapport de commission, correspondance (1878, 
19[2]8). Locations de la salle des fêtes pour des manifestations : 
correspondance, prospectus (1903-1940). 

 1878- 1940 

                                                 
6 Voir aussi acte notarié de 1924 pour l’acquisition de l’immeuble 7 place de l’hôtel de ville 
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1M 3 BÂTIMENTS DE JUSTICE 

1M 3/1 Edifices pénitentiaires. - Maisons d'arrêt, de justice et de 
détention, réorganisation : arrêté du représentant du peuple délégué 
dans les départements de l'Ain, Saône-et-Loire et l'Allier, 
correspondance, arrêtés de l'administration centrale du Département 
de Saône-et-Loire, extrait des registres de délibération du 
département de Saône-et-Loire, procès-verbaux de visite des locaux, 
procès-verbal de l'inventaire du mobilier de la maison de correction 
(an V), plan de la maison d'arrêt et de justice (an V), plans du rez-
de-chaussée et de l'étage de la maison de détention place de Beaune 
(an V), devis des réparations à effectuer à la maison de justice      
(an V), tableau estimatif des édifices disponibles appartenant à la 
commune (an III- an VI).  
Maison d'arrêt et de justice, travaux d'entretien et réparations : 
correspondance, devis des travaux, mémoire des travaux, procès-
verbal d'adjudication des travaux (an VI - 1815).  
Dépôt de mendicité ou maison de détention, travaux d'entretien et 
réparations : correspondance, devis des travaux, procès-verbal 
d'adjudication des travaux, inventaire du mobilier (an VI-1808). 
Prisons, projet de restauration : instruction ministérielle, arrêté 
ministériel, rapport sur les prisons de Chalon, plans du rez-de-
chaussée et de l'étage de la maison d'arrêt et de justice (1810, 1811). 
Prisons, réparations et travaux d'entretien : correspondance, devis 
des travaux à exécuter, procès-verbal d'adjudication des travaux 
(1816-1824).  
Chapelle de la prison, paiement du mobilier : correspondance, 
extrait du registre des délibérations de la commission administrative 
des prisons, liste du mobilier existant (1818).  
Ancienne prison, acquisition, amodiation et projet de démolition  : 
actes notariés, plan, correspondance, rapport du comité des travaux 
publics, cahier des charges pour son amodiation  (1845-1851). 

an III - 1851 

 
      1M 3/1 (1)  Plan du premier étage de l'ancienne prison 

1849 

 
1M 3/2 Prison cellulaire. - Construction d'un puits : correspondance 

(1850). Etablissement de préaux : rapport de la commission des 
travaux publics concernant la cession d'un terrain par la ville, 
correspondance (1854, 1857). 

 1850- 1857 

 
 
1M 3/3 Tribunaux place du Châtelet, travaux de réparation : devis des 

travaux, procès-verbal d'adjudication, correspondance (an VI, 1807, 
1812). 

an VI - 1812 
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1M 3/4 Tribunal civil, de police correctionnelle et de commerce. - Projet 

d'implantation dans de nouveaux locaux à la maison des Carmes : 
correspondance, plan du bâtiment où se tiennent les séances des 
tribunaux (an V), devis des ouvrages à effectuer dans la maison des 
Carmes pour y placer les tribunaux, procès-verbal de visite de l'état 
du mur servant de pignon aux maisons des Carmes et des 
Bénédictins, plans du rez-de-chaussée et du 1er étage du bâtiment 
des Carmes susceptible d'accueillir les tribunaux, procès-verbal 
d'adjudication des réparations à effectuer dans la maison des 
Carmes, arrêté préfectoral (an IV - an XI).  
Projet de translation dans la maison des Carmes en exécution du 
décret impérial du 21 Germinal an XIII : extrait du décret, 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, détail estimatif des bâtiments des Carmes, du Prétoire et 
des travaux de voirie, avis d'adjudication des travaux, note sur la 
vente d'un droit de mitoyenneté par le sieur Goujon (an XIII-1822).  

an IV - 1822 

 
      1M 3/4 (1)  Plan du bâtiment des Carmes en vue de l'établissement des tribunaux 

An IX 

 
      1M 3/4 (2)  Plan du bâtiment des Carmes et des Bénédictins 

An IX 
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1M 3/5 Edifices publics . - Projet de construction d'un Palais de justice, de 
nouvelles prisons, d'un hôtel de Sous-Préfecture et d'un hôtel de 
ville place de la Citadelle (place de Beaune ou place royale, place 
de la Liberté) : correspondance, extraits du registre de délibérations 
du conseil municipal, rapport de la commission nommée pour 
l'examen du projet, plan, extrait du registre des délibérations du 
conseil général du département de Saône-et-Loire, pétitions des 
habitants, extrait du registre des arrêtés de la Préfecture concernant 
l'expertise d'un terrain à acquérir, état des prix de différentes 
portions de terrains vendues ou acquises par la ville avant 1833 
(1829-1834).  
Construction d'un palais de justice et de prisons, échange de terrain 
entre la Ville et le Département : correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, extrait du registre des arrêtés 
de la Préfecture et du Conseil général, plan,  procès-verbal 
d'adjudication des travaux de restauration du palais de justice, relevé 
sommaire des délibérations prises par le conseil municipal relatives 
à la construction des édifices publics, registre portant les 
observations des habitants sur le projet d'échange de terrain entre la 
Ville et le Département, ordonnance du roi autorisant cet échange, 
acte d'échange (1835-1838).  
Construction d'un palais de justice et de prisons, exécution des 
travaux : procès-verbal de contravention à l'encontre du sieur 
Belleville, affiches d'adjudication des travaux de construction d'un 
palais de justice et de prisons, correspondance, pétition des 
habitants, note (1838-1845).  
Travaux du palais de justice place Saint-Pierre avant le transfert 
des tribunaux dans le nouvel édifice : correspondance (1840). 

 1829- 1845 

 

      1M 3/5 (1)  Plan du quartier de la prison et du palais de justice 

sd 
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1M 3/6 Locaux attribués aux juridictions et à leur personnel. - Locaux 
du Tribunal de commerce, recherche : correspondance (1812). 
Membres de la cour d'assises, recherche et location de logements : 
correspondance, liste des logements susceptibles de convenir (1810-
1812, 1820) ; fourniture de mobilier pour le Président de la cour 
d'assises : inventaire (1841, 1876), correspondance (1893), factures 
(1841-1843).  
Locaux de la justice de paix, fourniture de mobilier par la commune 
: inventaire (1854) ; demande d'indemnité pour leur location par le 
greffe de la justice de paix du canton-nord : correspondance, 
rapport de la commission du contentieux, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1884-1904) ; proposition de 
transfert dans le palais de justice : correspondance (1929). 

 1810- 1929 

 

 

 

1M 4 AUTRES ÉDIFICES PUBLICS 

1M 4/1 Horloge de l'hôtel de ville. - Fourniture : correspondance, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, devis, cahier des 
charges, documentation des artisans, mémoire de travaux (1833-
1838). Réglage : correspondance, circulaire (1839).  

 1833- 1839 

 
1M 4/2 Horloges - réclames. - Projet d'installation : correspondance, 

extrait du registre de délibérations du conseil municipal, rapport de 
la commission des travaux publics, rapport de la commission du 
contentieux, projet de traité entre la Ville et la Société Anonyme des 
horloges-réclames.  

1899 

 
1M 4/3 Beffroi. - Travaux de restauration : correspondance (1894). 

Demande de classement en Monument historique : extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal (1922).  
Projet de démolition du mur plein fermant la cour du beffroi et 
création d'un mur en banquette avec grilles en fer et porte de grille : 
devis estimatif, plans, notes de l'architecte-voyer (1922).  
Frais d'entretien : correspondance (1927). 

 1894- 1927 
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1M 4/4 Bureaux de poste7. - Bureaux des Postes et Télégraphes rue 
Carnot, projet d'agrandissement : correspondance, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal (1880).  
Hôtel des Postes et Télégraphes boulevard de la République, projet 
de construction : rapport concernant les améliorations à apporter au 
bureau de poste actuel, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, rapports de la commission des grands travaux, 
correspondance de l'architecte (1894-1896) ; exécution des travaux : 
correspondance en particulier relative aux demandes de retrait de 
cautionnement (1899) ; échange de mitoyenneté du mur séparatif 
entre l'Hôtel des Postes et l'immeuble Brunet : plans, compte, acte 
notarié (1899) ; travaux d'appropriation intérieure : 
correspondance, cahier des charges générales, avant-métré, 
bordereau des prix, devis descriptif et estimatif, extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, actes de 
soumission des candidats, procès-verbal d'adjudication des travaux, 
état des frais d'adjudication, procès-verbal de réception définitive 
des travaux, décompte des travaux (1906-1912) ; projet 
d'agrandissement : convention entre l'Administration des Postes et 
Télégraphes et la ville de Chalon, devis descriptif des travaux, 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal (1914-1929) ; fixation du loyer dû à la ville pour la 
location de l'Hôtel des Postes : correspondance (1926, 1927) ; 
cession du bâtiment et du terrain à l’Etat : convention, acte de 
cession (1930). 

 1880- 1930 

 
1M 4/5 Bourse du travail rue Boichot. - Recherche de local : 

correspondance (1931).  
Projet de transformation des locaux de l'Ecole du Centre en salles 
de réunions, bourse du travail et annexe du musée : plan, 
correspondance, rapport de l'architecte municipal (1934, 1935). 
Construction de bureaux de syndicats : rapports de l'architecte 
municipal, plan, correspondance (1937, 1938).   
Acquisition de la mitoyenneté du mur de la propriété Mazuer : 
rapport de l'architecte municipal, correspondance, extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal (1938). 

 1931- 1938 

 
1M 4/6 Bains-douches. - Projet d'installation : correspondance. 

 1897, 1925 

 

                                                 
7 Voir aussi 1M 1/3 pour les travaux de badigeon de façades 
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1M 4/7 Glacière de la ville de Chalon près de la place de Beaune. - 
Amodiation : avis d'adjudication, cahiers des charges, procès-
verbaux d'adjudication, pétition pour obtenir la location de la 
glacière, arrêté du sous-préfet, correspondance, extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal, plan (an X-1911). 
Proposition de vente du terrain de la glacière : correspondance, 
rapport de l'architecte-voyer (1926). 

an X – 1926 

 

1M 5 EDIFICES MILITAIRES, DE POLICE ET POUR LES POMPIERS 

1M 5/1 Bâtiments militaires de la place de Chalon (caserne des 
Cordeliers, Manutention des vivres, caserne Carnot).  
- Demandes d'informations : correspondance (1813, 1814). 
Instructions relatives à l'entretien : correspondance, circulaires, 
arrêté du ministère de l'Intérieur, état des sommes allouées dans les 
budgets de la ville de Chalon depuis 1810 à 1817 pour les travaux 
d'entretien (1812-1836).  
Travaux d'entretien et réparations : correspondance, détail 
estimatif, devis des travaux, avis d'adjudication, procès-verbaux 
d'adjudication des travaux, actes de soumission (1811-1902). 

 1811- 1902 

 
1M 5/2 Casernes de Chalon. - Couvents des Ursulines et de la Visitation, 

acquisition pour le casernement et pour l'emmagasinement des 
effets et approvisionnements militaires : correspondance, extrait du 
registre des arrêtés de l'administration centrale du département de 
Saône-et-Loire, procès-verbal d'interpellation du directeur des 
Messageries Nationales pour l'évacuation du local dit Pensionnat et 
Eglise des Ursulines (an IV, an V).  
Caserne des Carmes, travaux d'entretien et établissement8  : devis, 
état de travaux réalisés, arrêté (an II- 1806).  
Casernes de la Place de Beaune, travaux de réparations : 
correspondance, devis (1815, 1816). 

an II - 1816 

 

                                                 
8 Concerne aussi la Caserne des Cordeliers 
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1M 5/3 Caserne des Cordeliers (devenue caserne d'Uxelles). - Projet 
d'établissement d'une caserne dans le couvent des Cordeliers9  : 
correspondance, mémoire, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, arrêté municipal, avis à la population pour une 
demande de souscription (an VIII-an X).  
Projet de création d'une caserne de cavalerie : correspondance 
(1833).  
Travaux et réparations : rapport, note, avis d'adjudication, procès-
verbaux d'adjudication, correspondance, procès-verbal d'état des 
lieux de dégradations, registre contenant l'état des travaux effectués 
entre 1814 et 1815, détail estimatif, devis, mémoires de travaux, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, plans des 
terrains jouxtant l'église des Cordeliers (1791-1832).  
Installation d'un stand pour tir réduit : correspondance, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, plan (1896). 

 1791- 1896 

 

 
1M 5/4 Caserne Carnot.- Etablissement d'une nouvelle caserne 

d'infanterie pour le 56e de ligne, participation financière de la 
Ville : plan de masse des constructions pour une caserne 
d'infanterie, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, rapport de la commission spéciale nommée pour l'étude 
du projet, rapport relatif à l'acquisition de l'immeuble des St Bertin, 
correspondance (1880-1885).  
Projet d’extension de la caserne pour le logement de deux 
bataillons à effectif renforcé: correspondance (1888).  
Projet d'établissement d'une nouvelle unité d'artillerie : 
correspondance, extrait du registre de délibérations du syndicat des 
intérêts chalonnais (1909).  
Extension de la caserne Carnot  en vue de l'installation définitive du 
3e bataillon du 56e Régiment d'Infanterie : correspondance, projets 
de convention entre la Ville et le Département de la guerre, croquis 
du terrain à acquérir, projet d'avenant à la convention de 1913, plan 
d'ensemble de la caserne, acte de vente par les consorts Berthault à 
la ville de Chalon d'une parcelle de terrain située rues Colonel 
Denfert, Général Duhesme et chemin du Paradis (16 juin 1913), 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, promesse 
de vente, procès-verbal d'estimation de terrain, quittance de la vente 
(1911-1923).  
Demande d'acquisition par M. Coudert de la mitoyenneté d'une 
partie du mur de clôture de la caserne : correspondance, note de 
l'architecte, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal d'estimation de la parcelle et du mur de clôture, 
promesse d'acquisition, plan, extrait du registre des arrêtés du Préfet 
de Saône-et-Loire, acte de vente du 26 décembre 1922 (1922). 

 1880- 1923 

                                                 
9 Concerne aussi le couvent des Ursulines 
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1M 5/5 Manutention des Vivres. - Occupation du bâtiment des Lancharres 

par le service des Vivres : correspondance, extrait du registre des 
arrêtés de l'administration centrale du département (an V). 
Manutention des Vivres place Saint-Pierre : plan des bâtiments, 
correspondance (1813-1821).  
Manutention des Vivres au rempart de Gloriette, projet de 
construction  : correspondance (1820, sd) ; établissement d'une 
cour, d'un hangar et d'un puits : devis des travaux à exécuter, actes 
de soumission, cahier des charges de l'adjudication, procès-verbal 
de l'adjudication (1825) ; démolition  : devis estimatif des matériaux 
provenant du bâtiment à démolir, extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal, cahier des charges, procès-verbal 
d'adjudication, état des frais d'adjudication (1859).  
Manutention des Vivres rue des Cordeliers, projet de construction : 
rapport de la commission du contentieux (1854). 

an V - 1859 

 
      1M 5/5 (1)  Plan du bâtiment de la Manutention des Vivres 

1819 

 
 
1M 5/6 Casernes de gendarmerie. - Maison de l'Oratoire, préparation en 

vue du logement des gendarmes : état de distribution du logement 
de la gendarmerie, correspondance, extrait du registre des 
délibérations de l'administration centrale du département (an V) ; 
logement du domestique d'écurie : correspondance (an V) ; travaux 
d'entretien et réparations : correspondance (an V -1814) ; litiges 
avec des voisins concernant des prises de jours : correspondance, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet de Saône-et-Loire (1821, 
1822) ; projet de cession de la propriété de la caserne par le 
département à la Ville : correspondance (1837).  
Caserne de la Citadelle, projet d'agrandissement : plan d'une 
parcelle de terrain à céder par la Ville au département (1897) ; 
acquisition de mitoyenneté d'un mur de clôture par la ville : 
correspondance, acte notarié des 29 avril et 6 mai 1904, plan (1902, 
1904) ; travaux d'assainissement des caves : correspondance, 
rapport de l'architecte-voyer (1902). 

an V - 1904 
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1M 5/7 Locaux de la police10 . - Corps de garde (de la garde nationale) de 
l'ancien hôtel de ville, travaux d'agrandissement : rapport sur la 
nécessité d'agrandir le corps de garde, devis estimatif, cahier des 
charges pour l'adjudication, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, état des frais d'adjudication des travaux, avis 
d'adjudication, actes de soumissions, procès-verbal d'adjudication, 
certificat de réception définitive et décompte des travaux (1830, 
1831).  
Corps de garde au faubourg Saint-Laurent, paiement des frais de 
construction : correspondance (1834).  
Corps de garde du faubourg des Echavannes, travaux de réfection : 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, cahier des 
charges générales, devis estimatif et descriptif, bordereau des prix, 
avant-métré, avis d'adjudication, acte de soumission des candidats, 
procès-verbal d'adjudication, détail des frais d'adjudication, procès-
verbal de réception définitive des travaux, décompte des travaux 
exécutés, correspondance (1900-1902).  
Bureaux de la police à l'Hôtel de Ville, travaux de transformation : 
correspondance, rapports de la commission des travaux publics, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, cahier des 
charges générales, devis, avis d'adjudication, actes de soumission, 
procès-verbal d'adjudication, procès-verbal de réception définitive 
des travaux, décompte des travaux exécutés (1882-1885) ; 
demandes d'amélioration : correspondance (1921) ; projet 
d'établissement d'un parquet chêne en remplacement du dallage 
existant : correspondance, devis estimatif, note de l'architecte-voyer 
(1923). 

 1830- 1923 

 

 
1M 5/8 Abri pour la pompe à incendie du quartier Saint-Laurent. - 

Construction : extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, devis. 

 1882 

 

 

 

                                                 
10 Voir aussi 1M 2/2 dossier des installations de poêles dans les corps de garde 



Répertoire numérique détaillé de la série M – Edition du 20/12/2013 

 
 

26 

1M 6 EDIFICES COMMERCIAUX 

1M 6/1-1M 6/4 Bureaux et barrières d'octroi 
1M 6/1 Barrières et bureaux d'octroi. - Travaux d'entretien, 

réparations et constructions : correspondance, devis estimatif de 
travaux, rapports, plan, acte de soumission, avis d’adjudication, 
procès-verbal d'adjudication, états des sommes payées par les 
receveurs de la taxe d'entretien des routes pour la construction 
des barrières et frais de bureau (1790-1881).  
Etat du matériel : correspondance, inventaire, circulaire de 
l'Administration des Contributions indirectes, rapport de la 
commission des objets divers (1839-1885).  
Projet d'amélioration de l'éclairage : correspondance, rapport 
de la commission des travaux publics (1921, 1922).  

1790 - 1922 
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1M 6/2 Bureaux et portes d'octroi. -  
Bureau d'octroi au faubourg Sainte-Marie, construction : devis 
estimatif et descriptif des ouvrages à exécuter, croquis, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, cahier des 
charges, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication des 
travaux, état des ouvrages en augmentation, procès-verbal de 
reconnaissance des travaux (1825, 1826).  
Bureau d'octroi de la Colombière route royale 78, travaux de 
reconstruction : rapport sur l'état des dégradations, arrêté du 
Préfet, devis des ouvrages à exécuter, correspondance, croquis, 
cahier des charges, avis d'adjudication, actes de soumission, 
procès-verbal d'adjudication des travaux, certificat de paiement, 
procès-verbal de reconnaissance des travaux, procès-verbal de 
réception des travaux (1833-1836).  
Bureau d'octroi à la porte de Saint-Jean-des-Vignes, projet de 
construction : rapports, croquis (1838). 
Bureau d'octroi à l'entrée du faubourg Saint-Laurent, projet de 
construction : plans, détail estimatif (1844). 
Bureau d'octroi de la Colombière, projet de démolition et de 
reconstruction d'un nouveau : correspondance (1848, 1849). 
Bureaux d'octroi provisoires, construction suite à l'annexion de 
la commune de Saint-Cosme  : rapport, devis estimatif, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, cahier des 
charges, procès-verbal d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, avis d'autorisation d'alignement dans une 
traverse, certificat de paiement, procès-verbal de réception 
provisoire des travaux (1857, 1858). 
Ancien bureau d'octroi de la Porte de Beaune, aliénation par la 
ville de Chalon11 : cahier des charges, procès-verbal 
d'adjudication (15 février 1858). 
Construction de la porte d’octroi de Saint-Laurent : 
correspondance (1859). 
Barrières et guérites d'octroi rue de la Mare, chemin vicinal    
n° 3 et rue des Près à Saint-Cosme, construction : extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, devis descriptif, 
détail estimatif, bordereau d'analyse des prix, avant-métré, 
plans, cahier des charges de l'adjudication des travaux à 
exécuter, avis d'adjudication, acte de soumission, procès-verbal 
d'adjudication des travaux, procès-verbal de réception 
provisoire, mémoire des travaux exécutés (1866, 1867). 

 1825- 1867 

 

 

 

 
 

                                                 
11 Cette aliénation est faite en vue de l’élargissement de la rue du faubourg Saint-Jean-des-Vignes 
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1M 6/3 Bureaux d'octroi. - Bureau d'octroi route nationale 78 (ou route 
d'Autun), acquisition d'une parcelle de terrain à la Compagnie PLM en 
vue de sa construction : procès-verbal d'estimation de la parcelle, 
correspondance, extrait du registre de délibérations du sous-préfet de 
Chalon, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, plan, 
acte d'acquisition (1881) ; construction : extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, cahier des charges générales, devis 
estimatif, avant-métré, devis descriptif, bordereau des prix, plan, actes de 
soumission, procès-verbal d'adjudication des travaux, rapport de 
l'architecte-voyer, procès-verbaux de réception des travaux, décompte des 
travaux (1881-1884).  
Bureaux d'octroi du bureau de la Citadelle, vente et démolition : cahier 
des charges, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, procès-verbal d'adjudication (1890).  
Bureau d'octroi, route de Paris (RN n° 6), projet de construction : 
correspondance, devis estimatif, plans, rapports de l’ingénieur (1888, 
1889) ; acquisition d'une parcelle de terrain pour la construction : extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
bulletin de cession de terrain, procès-verbal d'estimation de la parcelle, 
plan de la parcelle de terrain à acquérir, acte de vente (1889, 1890) ; 
construction : cahier des charges générales, devis estimatif, devis 
descriptif, bordereau des prix, plan du projet de bâtiment, extraits du 
registre de délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, actes 
de soumission, procès-verbal d'adjudication, procès-verbaux de réception 
provisoire et définitive, décompte des travaux (1889-1895).  
Bureaux d'octroi sur la route de Givry et au Champ Gaillard, projet de 
construction : pétition des habitants de Saint-Cosme le Haut relative à 
l'extension du périmètre de l'octroi, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, rapport de la commission des octrois, notes de 
l'architecte-voyer, traité avec un entrepreneur, correspondance (1891-
1895).  
Déplacement du bureau d'octroi du Champ Gaillard, réclamation de M. 
Déculty propriétaire : rapport de l'architecte-voyer, rapport de la 
commission des travaux publics, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, plan (1899).  
Porte d'octroi sur la ligne de Chalon à Saint-Marcel aux Chavannes, 
projet de construction : correspondance, plan (1903).  
Pavillon d'octroi à établir sur le refuge du quai Gambetta, construction : 
cahier des charges générales, devis descriptif et estimatif, avant-métré, 
bordereau des prix, plans, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, avis d'adjudication, acte de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, état des frais d'adjudication, procès-verbal de réception 
définitive, décompte des travaux (1914, 1920).  
Bureaux d'octroi aux Echavannes, demande de location : correspondance 
(1928).  
Bureaux d’octroi avenue de Paris et avenue Boucicaut, vente aux 
enchères : extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet, note, projet de cahier des charges 
(1928). 

 1881- 1928 



Répertoire numérique détaillé de la série M – Edition du 20/12/2013 

 
 

29 

1M 6/4 Bureaux d'octroi de la gare. - Occupation d'emplacements par les 
bureaux d'octroi dans les gares de Chalon, réclamation de paiement 
d'une redevance par la compagnie PLM : correspondance, rapport de 
la commission des octrois (1884-1892).  
Bureau d'octroi des Dombes, vente des matériaux : correspondance, 
cahier des charges pour l'adjudication des matériaux, extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation 
(1894).  
Pavillon d'octroi à l'entrée de la cour des Messageries de la gare de 
Chalon, construction : cahier des charges générales, devis estimatif, 
devis descriptif, bordereau des prix, avant-métré, plan, extraits du 
registre de délibérations du conseil municipal, rapport de la 
commission des travaux publics, avis d'adjudication, actes de 
soumission, état des frais d'adjudication, procès-verbal d'adjudication, 
procès-verbal de réception définitive, décompte des travaux (1895-
1898).  
Pavillon d'octroi pour le service de la grande vitesse dans la cour de la 
gare, construction : correspondance relative à la location d'un 
emplacement appartenant à la compagnie PLM, cahier des charges 
générales, devis descriptif et estimatif, avant-métré, bordereau des prix, 
plan, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, liste 
des adjudicataires, état des frais d'adjudication, procès-verbaux de 
réception provisoire et définitive, décompte des travaux (1912-1916) ; 
projet de location : correspondance, projet de bail, rapport de 
l'architecte-voyer (1927-1931). 

 1884- 1931 

 

1M 6/5-1M 6/7 Bascules 
1M 6/5 Bascules, établissement. - Etablissement de bascules : 

correspondance, factures (1840-1883).  
Acquisition de la bascule place de Beaune : acte d'acquisition, 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal (1857-1858).  
Etablissement d'une bascule près du bureau d'octroi du moulin à 
vapeur (quai Saint Cosme) : rapport de la commission des travaux 
publics, devis estimatif, plans, offres des entreprises, marché de gré à 
gré, autorisation préfectorale d'exécution des travaux, correspondance, 
facture (1858-1860).  
Etablissement de bascules automatiques pèse-personnes : 
correspondance, projet de convention (1933).  

 1840- 1933 

 

      1M 6/5 (1)  Plan du projet de l'établissement d'une bascule au bureau d'octroi près du 
moulin à vapeur 

sd 
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      1M 6/5 (2)  Plan de la bascule du bureau d’octroi près du moulin à vapeur 

sd 

 
 

1M 6/6 Bascules, transferts. - Transfert de la bascule de la place de 
Beaune sur un des côtés de la halle au blé : devis (1861).  
Projet de transfert du pont à bascule du bureau d'octroi de la 
Saône place Mathias : rapports, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1886).  
Transfert sur la place de la Gare de la bascule de la place du 
Collège : cahier des charges générales, devis estimatif et 
descriptif, bordereau des prix, avant-métré, plan, rapport de la 
commission des travaux publics, correspondance, extraits du 
registre de délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication 
des travaux, procès-verbal de réception définitive, décompte des 
travaux exécutés (1901-1903).  
Transfert du poids public de la place de Beaune sur la place de 
la Halle : rapport de la commission des travaux publics, devis 
estimatif et descriptif, bordereau des prix, avant-métré, plan, 
cahier des charges générales, extraits du registre de délibérations 
du conseil municipal, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication des travaux, procès-verbal de réception définitive 
des travaux, décompte des travaux exécutés (1902-1904).  
Projet de transfert des appareils de poids public situés place de 
la Halle sur le terrain du champ de foire : plans, devis estimatif, 
rapports de l'architecte, correspondance (1935, 1936). 

 1861- 1936 

 

 
 

1M 6/7 Bascules, entretien et réparations. - Entretien : rapports du 
vérificateur des poids et mesures sur leur état, rapport de 
l'architecte-voyer, rapport de la commission des travaux publics, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, devis 
estimatif, correspondance, constat d'état des lieux, 
correspondance relative à un préjudice subi par le fermier lors 
des réparations de la bascule de la place de Beaune (1807-1887). 
Etablissement d'une grille en fer pour l'entourage du pont à 
bascule de la place de Beaune : devis, rapport de la commission 
des travaux publics (1878).  
Remplacement du pont bascule de la place de la Halle : rapports 
de l'architecte municipal, correspondance, devis estimatifs 
(1931, 1932).  
Remplacement du pont à bascule de la cour de la gare : plan, 
rapport de l'architecte, correspondance (1936-1939).  

 1807- 1939 
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1M 6/8-1M 6/10 Halle aux grains 
1M 6/8 Halle aux grains, projets d'établissement. - Projet dans les 

bâtiments des Carmes : devis des ouvrages, détail estimatif, note 
(1792).  
Travaux d'aménagement d'un grenier à blé dans le bâtiment des 
Ursulines : mémoire des ouvrages (1793).  
Proposition d'établissement dans le bâtiment des Ursulines : 
correspondance (an XIII).  
Projets établis par Mercadier sur la place de Beaune : plan de 
coupe et profils, plan de l'emplacement dans la Ville, rapport, 
devis sommaire et devis estimatif, correspondance (1817-1819). 
Projet d'une halle aux grains sur l'emplacement du local acquis 
par les demoiselles Deroux près de la rue de l'Obélisque : 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
nouveaux sous-détails et estimatifs du projet, rapport au conseil 
des bâtiments civils, correspondance (1828, 1829).  
Projet de construction d'une halle au blé passage Milon : plans 
[avant 1832].  
Choix de l'emplacement du marché aux grains et de la halle au 
blé : pétitions des habitants des quartiers pour la translation du 
marché aux grains sur un nouvel emplacement, correspondance, 
registre contenant les observations des habitants relatifs aux 
différents locaux proposés, plan (1831-1833).  
Projet d'une halle au blé au faubourg Sainte-Marie : détail 
estimatif, plan, rapport, notes sur les différents emplacements 
proposés, pétition contre la création de la halle dans ce quartier 
(1837, 1838).  
Utilité de la construction d'une halle : correspondance, rapport, 
tableau des quantités de grains vendus sur les marchés de 
Chalon de 1840 à 1846 (1846, 1847).  
Projet d'un édifice renfermant une halle aux grains et des écoles 
communales : rapport de la commission, plan du projet ? (1848). 

 1792- 1848 
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1M 6/9 Halle aux grains. - Construction : rapport de la commission des 
travaux publics, état des travaux effectués et restant à faire (1853, 
1856).  
Fourniture et pose d'un paratonnerre  : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux de reconnaissance 
provisoire et définitif (1858, 1860).  
Travaux de réparation aux toits : rapports de la commission des 
travaux publics, cahier des charges générales, métré des travaux, devis 
estimatif, analyse des prix, devis estimatif, rapport de l'architecte, 
plans, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, traité 
avec un entrepreneur, pétition d'entrepreneurs du bâtiment de Chalon, 
procès-verbal de réception définitive des travaux, décompte des 
travaux (1873-1905).  
Travaux de réparations diverses : rapport de la commission des 
travaux publics, devis, notes (1874-1888).  
Projet de transformation de la halle aux grains en marché couvert : 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, rapports, esquisses (1895, 1896). Demande de 
reconnaissance d'utilité publique de la halle : correspondance, plans 
(1927).  
Aménagement d'un bureau pour le service des droits de place : rapport 
de l'architecte municipal, devis estimatif, rapport de la commission des 
travaux publics, correspondance (1932). 

 1853- 1932 

 
      1M 6/9 (1)  Plan du dôme de la halle aux grains 

1880 

 
1M 6/10 Halle aux grains. - Relations avec les fermiers de la halle : avis 

d'adjudication, correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1879-1895).  
Location d'un local à la Société des Pêcheurs Réunis : 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, projet de bail (1924, 1925). 

 1879- 1925 
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1M 6/11 Halles Sainte-Marie. - Construction de deux corps de bâtiments sur le 
bastion Morel : rapport de commission, détails estimatifs, devis des 
ouvrages, plans de projets abandonnés, acte de soumission d'un 
entrepreneur (1819-1825).  
Acquisition de la maison du sieur Caumartin située au faubourg  Sainte-
Marie en vue de la construction de la halle au poisson : historique de 
l'acquisition, correspondance, doubles de baux passés avec les locataires, 
procès-verbal de visite de maison, acte d'acquisition provisoire, acte de 
résiliation de bail, état des inscriptions au bureau des hypothèques, acte de 
vente (1824-1826).  
Réfection et entretien des pavillons de Sainte-Marie : correspondance, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, rapport de la 
commission des travaux publics (1841-1893).  
Utilisation des locaux : correspondance (1885-1917).  

 1819- 1917 

 

1M 6/12 - 6/15 Abattoir 
    1M 6/12 Abattoir de Saint-Laurent. - Demande de remise à la ville de l'ancien 

édifice servant de tuerie : correspondance (an VIII,     an IX).  
Travaux de réparation et entretien : correspondance, toisé des ouvrages 
à effectuer, pétition des bouchers de la ville, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, rapport de la commission des 
travaux publics (an XI-1859).  
Demande de démolition : correspondance (1878). 

an VIII - 1878 

 
     1M 6/13 Abattoir.  - Projets de construction d'un nouvel abattoir  : 

correspondance, rapports de commission, historique des projets, 
plan de l'emplacement de l'abattoir sur l'île Saint-Laurent, plans, 
devis des travaux, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, arrêté préfectoral, extrait du registre des 
arrêtés du conseil préfectoral. 

 1819- 1864 

 

     1M 6/13 (1)  Plan du faubourg Saint-Laurent avec projet de démolition et reconstruction 
de l’abattoir 

1819 

 

     1M 6/13 (2)  Plan pour l’agrandissement de l’abattoir 

1825 

 
     1M 6/13 (3)  Plan de l’emplacement de l’abattoir 

sd 
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    1M 6/14 Abattoir de Saint-Cosme. -  Construction : correspondance, extraits 
du registre de délibérations du conseil municipal, rapport de 
commission (1864-1871).  
Travaux d'amélioration, d'entretien et acquisition de matériel : 
rapport de la commission des travaux publics, rapport de la 
commission de l'abattoir, procès-verbal de réception définitive des 
travaux, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
pétition des charcutiers, devis estimatif (1870-1924).  
Travaux d'exhaussement du trottoir entre l'octroi et l'abattoir : extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, cahier des charges 
générales, analyse des prix, devis estimatif, avis d'adjudication, actes 
de soumission, procès-verbal d'adjudication des travaux, procès-
verbaux de réception provisoire et définitive des travaux, décompte 
des travaux, métré des travaux (1882-1885).  
Agrandissement du brûloir des porcs : pétition des charcutiers de la 
ville, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, devis 
estimatif, bordereau des prix, plan, avis d'adjudication, actes de 
soumission, procès-verbal d'adjudication, procès-verbaux de réception 
des travaux, décompte des travaux (1890-1895).  
Modification de la canalisation des eaux, installation d'un quai de 
déchargement pour bestiaux et construction d'une fosse d'épuration, 
agrandissement du brûloir de porcs : rapport de l'architecte-voyer, 
plans, devis estimatif, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, rapport de la commission des travaux publics et des 
finances (1901-1904).  
Projet de modification de la salle des tripiers dans le local projeté, 
d'installation du boyaudier et du local des viandes suspectes dans 
l'ancien brûloir : rapport de la commission des travaux publics, plan, 
devis estimatif, rapport de l'architecte-voyer, correspondance (1905). 
Projet d'installation de nouveaux treuils dans les cases d'abatage de 
la boucherie : devis estimatif, rapport de la commission des travaux 
publics (1905).  
Projet de fourrière pour chiens et chats : plan, devis estimatif (1906). 
Installation de robinets d'eau dans les écuries des bœufs : devis 
estimatif, correspondance (1906).  
Réfection des planchers et aménagement des greniers : 
correspondance, rapport (1907, 1908).  
Projet de distribution nouvelle dans les greniers de l'écurie est : devis 
estimatif, correspondance (1908).  
Projet de réfection des écuries à veaux et création de nouvelles 
écuries : correspondance, rapport (1909).  
Projet d'une quatrième salle pour les tripiers : correspondance, 
rapport, plan (1910).  
Transformation des écuries de l'abattoir, retrait de cautionnement : 
correspondance (1911).  
Remplacement de la grosse bascule : correspondance, projet de traité 
(1915).  
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 Travaux de réparation des bâtiments, réparations et fourniture 
de treuils à l'abattoir : offres des entreprises, avant-métré, 
bordereau des prix, devis, cahier des charges générales, rapport, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, projet 
de traité, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication des travaux, procès-verbaux de réception (1920-
1922).  
Installation d'une chambre frigorifique : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, marché, procès-verbaux de 
réception des travaux (1921, 1922).  
Projet d'installation d'un laboratoire d'analyses et d'essais, 
achat d'un microscope : correspondance (1922). 

1864- 1924 

 

 

 
 
     1M 6/15 Abattoir de Saint-Cosme. -Travaux d'appropriation : rapport, 

devis estimatif (1925, 1926).  
Projet de travaux : correspondance (1927).  
Reprise de la marche de l'appareil frigorifère : rapports, bail de 
location (1927, 1928).  
Projet de construction d'une fosse à fumier : devis estimatif, 
plan, rapport de l'architecte municipal (1929).  
Pose d'une horloge sur le pignon du hall central : rapports de 
l'architecte municipal, devis estimatif, note, offres des 
entreprises (1931, 1932).  
Travaux d'amélioration (construction d'un dépôt d'os, 
construction d'auvents vitrés, réfection des cours et pavages, 
installation d'un rail) : cahier des charges générales, devis, 
plans, rapport de l'architecte municipal, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, état des 
frais, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, procès-
verbaux de réception provisoire et définitive des travaux, 
correspondance (1933-1936).  
Remplacement des canalisations d'eau en plomb par des tubes 
en acier galvanisé : rapports de l'architecte municipal (1933). 
Occupation des locaux : note, plan (sd). 

 1925- 1936 
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1M 7 EDIFICES DE LOISIRS 

1M 7/1 - 7/2  Salle des fêtes Marcel Sembat 
1M 7/1 Salle des fêtes Marcel Sembat. - Aménagement d'une salle des fêtes à 

la halle aux grains, projet : extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, plan (1912).  
Travaux : correspondance (1929).  
Projet d'aménagement : rapport de l'architecte municipal, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, devis estimatif, plans, 
cahier des charges, correspondance (1933, 1934).  
Aménagement (logement du concierge) : avis d'adjudication, 
correspondance, avis de publicité, actes de soumission, procès-verbaux 
de réception des travaux, procès-verbal d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, rapports de l'architecte municipal, devis, marché, mémoire 
de travaux, décomptes des travaux (1934-1936).  
Etablissement d'un plafond orthophonique : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, rapport de l'architecte municipal, 
marché, correspondance, procès-verbal de réception définitive, facture 
(1934, 1935).  
Travaux de charpente du plafond : schémas proposés par les 
entreprises, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
rapports de l'architecte municipal, marché, correspondance (1933-
1936).  
Travaux d'éclairage : note, correspondance (1934).  
Travaux de décoration : extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, correspondance, devis, rapports de l'architecte municipal, 
marché (1934, 1935).  
Choix des rideaux intérieurs : correspondance (1935).  
Projet de scène mobile : extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, devis estimatif, rapport de l'architecte municipal, 
correspondance, plan (1934, 1936). 

 1912- 1936 

 

      1M 7/1 (1)  Plan de la salle des fêtes de la halle aux grains 

sd 

 
1M 7/2 Salle des fêtes Marcel Sembat (ou de la halle aux grains).  

- Concession de la salle : correspondance, statut provisoire, 
tarifs de location de la salle des fêtes de l'hôtel de ville et du 
théâtre (1928, 1930).  
Locations consenties à des sociétés pour un usage régulier : 
rapport de l'architecte voyer, correspondance, extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal (1929, 1930).  
Locations pour des manifestations : correspondance, prospectus 
(1921-1938).  

 1921- 1938 
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1M 7/3 Kiosques à musique. - Projet de construction et choix de l'emplacement : 

extrait du registre de délibérations du conseil municipal, pétition des 
habitants de la place de Beaune, plan, correspondance, rapport de 
commission (1889, 1890).  
Kiosque à musique du quai de la Navigation (quai Gambetta), construction
: devis descriptif, devis estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, 
plan, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, correspondance, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbaux de réception des travaux, décomptes des 
travaux (1890-1895) ; projet de transfert sur une autre place : 
correspondance, plan (1924).  
Kiosque à musique de la Place de Beaune, construction : correspondance 
(1890) ; travaux de réparation : devis estimatif, rapport de l'architecte-
voyer, pétition (1893) ; projet de plancher : plan, devis estimatif, 
correspondance (1909). 

 1889- 1924 

 
      1M 7/3 (1)  Plan des emplacements comparatifs pour l'emplacement d'un kiosque à 

musique 

1889 

 
      1M 7/3 (2)  Plan du projet de construction d'un kiosque à musique 

1890 

 
1M 7/4 Stade Garibaldi. - Réclamation Lebrut concernant le remblaiement en 

exhaussement d'un mur de clôture longeant le stade fait par le Comité des 
sports : correspondance, rapport de l'architecte-voyer (1926).  
Reprise du stade Garibaldi par la Ville : correspondance, liste des 
personnes ou groupements souscripteurs ayant permis la création du stade, 
extraits des livres de trésorerie du Comité Chalonnais des sports, extrait du 
registre de délibérations du comité chalonnais des sports, procès-verbal de 
remise du stade par le Comité Chalonnais des Sports, règlement du stade, 
note, extrait des minutes du greffe du Tribunal Civil de première instance 
de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône (1930-1934).  
Projet d'établissement d'une piste en cendrée par l'Union motocycliste du 
Chalonnais : correspondance, devis estimatif, plan (1935).  
Acquisition d’une parcelle de terrain en vue de son élargissement : extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, arrêté du Préfet, procès-
verbal d’estimation, correspondance, acte de vente du 26 janvier 1938 par 
M. et Mme Brill à la Ville de Chalon d'une parcelle de terrain à proximité 
du stade Garibaldi (1937, 1938). 
Construction de gradins dans la tribune d'honneur : devis estimatif, 
rapports de l'architecte municipal, plan, mémoire des travaux, procès-
verbal de réception des travaux, décompte des travaux (1938-1940).  

 1926- 1940 
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1M 7/5 Stade Lebeau. - Projet d'aménagement du terrain de jeu du Racing 

Club Chalonnais : devis estimatif et bordereau de prix. 
1937 

 
1M 7/6 Baignade publique. - Construction de cabines de bains : rapport de 

l'architecte-voyer (1929).  
Construction d'une nouvelle installation, projet : notes, plans, devis 
descriptif et estimatif, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, rapports (1934, 1935) ; demande de subvention au 
Ministère de la Santé publique et de l'Education Physique : 
rapports, documents financiers, correspondance, avant-métrés, 
reproductions photographiques du croquis des constructions 
projetées (1934, 1935) ; adjudication des travaux : actes de 
soumission, rapports de l'architecte municipal, marché menuiserie 
(1935) ; suivi du chantier : correspondance, plans béton armé 
Hennebique (1935) ; exécution des travaux (par corps de métier) : 
mémoires, correspondance, procès-verbaux de réception des 
travaux, décomptes des travaux, extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal (1935-1938) ; acquisition de mobilier pour la 
buvette : offres des entreprises comprenant des photos de mobiliers, 
rapports de l'architecte municipal, marchés, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1935, 1936) ; fourniture de 
matériel : correspondance, offres des entreprises, note (1935, 1936).  

 1929- 1938 
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1M 8 EDIFICES SERVANT AUX SERVICES MUNICIPAUX 

1M 8/1 Chantier de ville. - Magasin de la Porte de Beaune, inventaire du 
matériel : états (1845, 1851).  
Construction d'un hangar dans le chantier de la ville rue Gloriette  : 
mémoire, devis, cahier des charges pour l'adjudication, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, 
actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, procès-verbal de réception provisoire des travaux 
(1854, 1855).  
Projet d'aménagement en magasin de l'emplacement de l'ancien 
préau de la cour d'honneur du collège des garçons : 
correspondance, rapport de la commission des travaux publics 
(1892, 1893).  
Chantier de Ville du Carloup, construction : pétition du Comité du 
stand de tir, rapport de la commission des travaux publics, cahier 
des charges générales, avant-métré, bordereau des prix, devis, plans, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, 
état des frais d'adjudication, décompte des travaux, procès-verbal de 
réception définitive (1894-1897) ; travaux de construction d'un 
hangar neuf pour matériel de fêtes : cahier des charges générales, 
bordereau des prix, devis, avant-métré, plan, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, actes de 
soumission, procès-verbal d'adjudication des travaux, état des frais 
d'adjudication, décompte des travaux, procès-verbal de réception 
définitive (1896-1898) ; vente de la mitoyenneté du mur séparatif du 
chantier de la Ville et de l'immeuble Jacob, place Mathias : acte de 
vente par la Ville de Chalon à M. Jacob d'une parcelle de terrain 
joignant le chantier de la ville lieudit " Le Paquier des Os "             
(6 octobre 1900), plans, acte notarié d'acquisition par M. Jacob de la 
mitoyenneté du mur séparatif du chantier de la Ville et de sa 
propriété place Mathias (14 et 15 avril 1904), rapport de la 
commission des travaux publics (1900-1905) ; projet de 
prolongement d'un hangar du chantier de la Ville pour abriter le 
matériel de foire : rapport de l'architecte-voyer, plan, devis estimatif 
(1926) ; construction d'un hangar métallique au chantier de la Ville 
place Mathias : cahier des charges générales, devis estimatif, plan, 
offres des candidats, rapport de l'architecte municipal, projet de 
marché, actes de soumission, décompte des travaux, procès-verbaux 
de réception des travaux, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal (1930-1933) ; acquisition de machines à 
travailler le bois pour l'Atelier municipal de menuiserie : rapport de 
l'architecte municipal (1933). 

 1845- 1933 

 

      1M 8/1 (1)  Affiche de l’adjudication des travaux de construction d’un hangar et du bail 
d’entretien et construction de trottoirs (21 mai 1855). 

1855 
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1M 8/2 Garage municipal. - Construction d'un hangar pour les camions 
automobiles : rapport de l'architecte-voyer, cahier des charges 
générales, avant-métré, bordereau des prix, devis, plans, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, 
actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, procès-verbaux de réception des travaux (1922, 
1923).  
Création d'un sol en béton et d'une fosse à réparations au garage 
des camions automobiles : cahier des charges générales, avant-
métré, bordereau des prix, devis, plans, rapport de l'architecte-
voyer, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, 
état des frais d'adjudication, procès-verbaux de réception provisoire 
et définitive des travaux (1922-1924).  
Projet de reconstruction du garage des véhicules automobiles en 
partie détruit par l'incendie du 4 février 1924 : devis estimatif, note 
de l'architecte-voyer (1924).  
Installation d'un appareil distributeur d'essence fixe avec fosse 
souterraine dans le garage de la Ville : offres des entreprises (1923, 
1924).  
Agrandissement du garage avec logement du chef mécanicien : note 
de l'architecte-voyer, cahier des charges générales, avant-métré, 
bordereau des prix, devis, plans, extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal, bordereau du taux normal et courant des 
salaires et de la durée normale de la journée de travail par lot, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, 
état des frais d'adjudication, marché, procès-verbaux de réception 
provisoire et définitive des travaux (1924-1927).  
Construction d'un garage annexe au chantier de la Ville : cahier des 
charges générales, devis, plan, rapports de l'architecte municipal, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication 
des travaux, état des frais d'adjudication, procès-verbal de réception 
définitive des travaux (1930-1933). 

 1922- 1933 
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1M 9 STATUES ET MONUMENTS 

1M 9/1 Bustes. - Buste de l'empereur, donation de M. Denon : 
correspondance (1810).  
Buste du roi Louis XVIII, acquisition : correspondance (1816). 
Buste du roi Charles X, acquisition : correspondance (1829). 

1810- 1829 

 
1M 9/2 Rétablissement de la statue d'Henri IV. - Recherche de 

souscriptions : correspondance, état des souscriptions du conseil 
municipal et de la mairie de Chalon, liste des personnes ayant reçu 
des médailles pour avoir souscrit en faveur du rétablissement de la 
statue. 

 1814- 1820 

 
1M 9/3 Buste de Gauthey. - Acquisition : soumission du fondeur-ciseleur, 

correspondance. 
 1808, 1809 

 
1M 9/4 Erection d'un buste à la mémoire de Mauchamp. - Demande de 

concours financier : correspondance, spécimen de l'appel à 
souscription. 

 1907- 1910 

 

 
1M 9/5 Obélisque. - Proposition d'inscriptions commémoratives sur les 

tablettes de la base de l'Obélisque : correspondance (1873).  
Projet de restauration et création d'un refuge elliptique en pourtour 
: devis estimatif, note de l'architecte-voyer, plans, rapport de la 
Commission des travaux publics (1922). 

1873- 1922 

 

      1M 9/5 (1)  Plans du projet de restauration de la pyramide et de construction d’un 
refuge 

1922 
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1M 9/6 Monument Nicéphore Niepce. - Projet : correspondance (1852-
1876).  
Organisation d'une souscription internationale, constitution et 
composition de la commission Nicéphore Niepce : rapport présenté 
au conseil municipal dans sa séance du 30 mars 1877, projet de 
règlement, correspondance, liste des membres, décret du Président 
de la République autorisant la ville de Chalon à ériger un 
monument, extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
(1877-1883) ; fonctionnement de la commission : correspondance, 
factures, états du compte courant (1877-1885) ; mesures prises pour 
susciter les souscriptions : manifestes en plusieurs langues, article 
de presse, affiche et pièces relatifs à une conférence donnée par 
Henri de la Pommeraye (1878-1881) ; état des souscriptions : 
correspondance, liste des souscriptions (1878-1885) ; offre d'un 
buste de Nicéphore Niepce en remerciement à la Société française 
de photographie : correspondance (1885, 1886).  
Désignation de son emplacement : pétition des habitants de la place 
Saint-Pierre, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal (1883).  
Exécution du monument, examen des travaux à réaliser : plans de 
l'emplacement de la statue, devis, avant-métré, extraits du registre 
de délibérations du conseil municipal (1880-1884) ; demande de 
subvention à l'Etat : correspondance (1879-1885) ; travaux de 
réfection de la place du Port Villiers : affiche annonçant 
l'adjudication, actes de cautionnement des soumissionnaires (1884) ; 
exécution des travaux de maçonnerie et pierres de taille et de la 
grille d'entourage : extraits du registre de délibération du conseil 
municipal, marchés, procès-verbal de réception des travaux (1884, 
1885) ; réalisation de la statue : correspondance en particulier avec 
Narjoux (1881-1885) ; exécution des travaux de fonte, emballage et 
transport de la statue : correspondance, marché, extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal (1884, 1885). 

 1852- 1886 

 
1M 9/7 Monument Thévenin. - Construction : programme du concours, 

correspondance en particulier relative à la plantation d'un arbre de la 
liberté le jour de l'inauguration, compte-rendu de réunion de la 
commission du monument, rapport sur le mode d'exécution des 
travaux (1878-1880). Eclairage : extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal, rapport (1880). 

 1878- 1880 

 
1M 9/8 Monument Chabas. - Projet de construction : correspondance, 

extrait de compte-rendu de séance de la Société d'Histoire et 
d'Archéologie de Chalon-sur-Saône. 

1896 

      1M 9/8 (1)  Plan du projet d’exécution du monument Chabas 

1898 
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1M 9/9 Monument de la Défense (statue du cheval). - Construction : 

notice sur la défense de Chalon en 1814, rapport de la commission 
des finances, correspondance, historique du projet, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, registre des procès-
verbaux de réunion du comité du monument du 15 décembre 1900 
au 26 août 1907, liste des membres du comité du monument, 
demande de subvention à la Ville, programme du concours, registre 
contenant les noms des souscripteurs, liste des souscripteurs, 
croquis de l'emplacement et de la statue. 

 1900- 1907 

 
      1M 9/9 (1)  Plan de l’emplacement de la statue du cheval 

sd 

 
      1M 9/9 (2)  Croquis de la statue du cheval 

sd 

 
 
1M 9/10 Monument Pierre Vaux. - Installation à Chalon-sur-Saône : 

circulaire du Comité du Monument Pierre Vaux, plan du projet 
d'emplacement, correspondance, rapport de l'architecte-voyer. 

 1905 

 
1M 9/11 Monument aux morts pour la Patrie. -  Projet d'érection : 

circulaire préfectorale, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, règlement du concours (1920).  
Désignation de l'emplacement : correspondance, extraits du registre 
de délibérations du conseil municipal, rapport de l'ingénieur en chef 
du service de la Saône, rapport de la commission artistique du 
monument, compte-rendu de réunion de la commission artistique 
(1921-1923).  
Demande d'autorisation de construction du monument : 
correspondance, devis descriptif et estimatif, comptes du Comité du 
Monument, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, photographies de la maquette, croquis du monument, 
plan de l'emplacement, demande de subvention, arrêté préfectoral 
(1922-1924).  
Réalisation des travaux : extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal de réception définitive des travaux 
(1925, 1926). 

 1920- 1926 
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1M 9/12 Tour du Prieuré12. - Travaux de restauration et proposition de 

classement parmi les monuments historiques : correspondance, 
notes, extraits du registre de délibérations du conseil municipal 
(1897, 1903).  
Démolition et vente des matériaux : extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, extrait du cahier des charges 
pour l'adjudication au rabais de la démolition de la tour, convention 
pour la vente des matériaux (1906, 1907).  
Projet de rachat des matériaux provenant de la tour : 
correspondance, articles de presse (1924).  
Reconstruction : correspondance, extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal, photo d'un essai de reconstruction, articles de 
presse (1925, 1926). 

 1897- 1926 

 
 
1M 9/13 Trophées de guerre. - Cession à la Commune de Chalon-sur-Saône 

: correspondance, circulaires préfectorales, arrêté de cession à titre 
gratuit (1920, 1921). Revente : rapport de l'architecte municipal, 
correspondance, extrait d'article de presse (1933, 1934). 

 1920- 1934 
 
 
1M 9/14 Monument à la mémoire de Benjamin Baillaud. – Projet de 

construction par la Société des Anciens élèves du Collège de 
Chalon-sur-Saône : plan 

 1937 
 
 
 
 

1M 10 PORTES ET MURS D'ENCEINTE 
 
 
1M 10/1 Portes de la ville. - Porte de Beaune : procès-verbal d'amodiation 

de la maison du portier et de celle du receveur d'octroi (1792). Porte 
de Saint-Jean-de-Maizelle (porte Napoléon) et bastion : esquisse 
d'un projet de décoration, correspondance relative à l'aliénation de 
la porte, procès-verbal de visite et reconnaissance de l'état du 
bastion (an VIII, 1808). Porte Sainte-Marie, démolition : 
correspondance (an XI). 

 1792- 1808 

 

 

                                                 
12 Il s’agit d’une dépendance du presbytère de l’église SaintVincent 
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1M 10/2 Murs d'enceinte, anticipations de particuliers et cession de 
parties de murs. - Mur de la ville côté faubourg de Saint-Jean-de-
Maizel, démolition par le citoyen Seure : rapports du voyer (an X). 
 
Rempart de Gloriette. - Cession de droits existants sur le mur 
séparant la propriété de M. Courault de la tour de Gloriette 
appartenant à la veuve Chapey : correspondance, rapport, bail entre 
la Ville de Chalon et les sieurs Joannet et Chapuy concernant la tour 
de Gloriette, plan (1833-1876). 
 
Propriété des latrines du sieur Chevallier, réclamation des employés 
de l'octroi de la porte de Condé : correspondance, procès-verbal de 
constatation (1831-1836). 
 
Anticipation commise par le sieur Janson fondeur pour 
l'établissement d'un hangar sur un terrain appartenant à M. 
Chambion à la Colombière, réclamation : correspondance (1836). 
 
Rempart Saint-Vincent. -Cession d'une partie du mur du rempart 
Saint-Vincent à M. Bourrat par la Ville de Chalon : extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal de Chalon, 
correspondance, procès-verbal d'estimation du mur, plan, acte de 
vente (1881, 1886). Demande d'acquisition par M. Delille d'une 
partie du mur rempart Saint-Vincent limitant sa propriété : 
correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal (1886, 1887). 

 An X - 1887 
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1M 10/3 Murs d'enceinte, travaux. - Bastion Sainte-Marie, construction 
d'un parapet : avis d'adjudication, devis des travaux, procès-verbal 
d'adjudication, note (1807). 
 
Enceinte du quartier de la Citadelle, construction d'un parapet : 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, devis des travaux, procès-verbal d'adjudication, 
correspondance (1808, 1812). 
 
Reconstruction du mur de quai de Saint-Laurent et du mur du 
Bastion Sainte-Marie, adjudication des travaux au sieur Seurret : 
devis, cahier des charges, avis d'adjudication, actes de soumission, 
procès-verbal d'adjudication, certificats de paiement, procès-
verbaux de réception des travaux (1833, 1834). 
 
Remparts de la Glacière et Saint-Vincent, reconstruction du mur 
pour la partie longeant le jardin Chaussier. -Adjudication au sieur 
Berton : rapports notamment sur des demandes d'indemnité 
réclamées par le sieur Goudard jardinier et par le sieur Chaussier, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, rapport de 
commission, plan, devis, cahier des charges, avis d'adjudication, 
actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, décompte des 
travaux (1841-1843) ; travaux de reconstruction de la partie 
écroulée sur la propriété Chaussier : extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, devis descriptif, estimatif, cahier 
des charges, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, état des frais d'adjudication, procès-verbaux de 
réception des travaux, décompte des travaux (1877-1879) ; travaux 
de construction d'un mur de soutènement : devis estimatif, rapport 
de l'architecte, procès-verbal de non adjudication (1910, 1911). 
 
Rempart Saint-Laurent, reconstruction du mur de soutènement : 
rapport de la commission des travaux publics, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, devis et cahier des charges, 
correspondance (1876-1887). 

 1807- 1911 
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2M Edifices du culte et cimetières 

2M 1 EDIFICES DU CULTE 
2M 1/1 Edifices du culte. - Aliénation : correspondance, extrait du registre 

des délibérations du conseil municipal (an V, an VII).   
Travaux d'entretien et réparations : extraits du registre des arrêtés 
du Préfet, arrêté du gouvernement de la République, 
correspondance, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal (an IX-1813, 1912).  
Transport de tableaux provenant du collège : correspondance       
(an XI).  
Jouissance : circulaire, correspondance, procès-verbaux de 
concession de jouissance (1907). 

an V - 1912 

 

 

2M 1/2 - 1/9 Eglise paroissiale Saint-Vincent 
2M 1/2 Eglise paroissiale de Saint-Vincent. - Travaux : mémoire de 

travaux, acte notarié, devis estimatif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal (an II - 1822).  
Mobilier, travaux : correspondance, devis (an XI). 

an II – 1822 

 

Travaux de reconstruction des clochers 

2M 1/3 Eglise paroissiale de Saint-Vincent, projets de 
reconstruction des clochers. - Projet de reconstruction d'une 
nouvelle façade et de deux clochers par Zolla : devis estimatif, 
correspondance, état de frais de l'architecte, pétition, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal (1822-1827). 
Projet de reconstruction des deux clochers13 par l'architecte 
Chenavard : correspondance, projet de cahier des charges, état 
estimatif, devis estimatif des travaux (1824-1826). 

 1822- 1827 

 
      2M 1/3 (1)  
 

Croquis du projet de construction des clochers et façade pour l'église 
paroissiale Saint-Vincent par l'architecte Antoine Zolla (28 décembre 1822). 

1822 

 
 
 

                                                 
13 Concerne également le projet d’agrandissement de l’église Saint-Pierre 
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2M 1/4 Eglise paroissiale de Saint-Vincent. - Suivi des travaux de 
reconstruction des deux clochers exécutés jusqu'à la mise en 
place de la régie  : avis d'adjudication, correspondance, extraits 
du registre des délibérations du conseil municipal, convention 
entre la Ville et les membres du Conseil de fabrique concernant 
la concession d'un passage aux personnes fréquentant l'église, 
actes de soumission, certificats d'avancement des travaux, 
croquis, rapport, état des honoraires de l'architecte, cahier 
recensant la reconnaissance et le décompte des travaux et 
approvisionnements faits par l'entrepreneur avant la mise en 
place de la régie, croquis des fondations et des fouilles au-
dessus du sol pour les deux clochers. 

 1826- 1829 

 

 
2M 1/5 Eglise paroissiale de Saint-Vincent. - Suivi des travaux de 

reconstruction des deux clochers exécutés en régie depuis le     
21 juillet 1828  : extrait du registre des arrêtés de la Préfecture, 
actes de soumission, rôles des journées employées pour les 
travaux exécutés en régie, bordereaux des fournitures faites, 
factures, compte-rendu des travaux exécutés du 21 juillet au    
31 décembre 1828 par la Régie. 

 1828, 1829 

 

 
2M 1/6 Eglise paroissiale de Saint-Vincent. - Suivi des travaux de 

reconstruction des deux clochers exécutés en régie depuis le    
21 juillet 1828 : rôles des journées employées pour les travaux 
exécutés en régie, bordereaux des fournitures faites. 

 1829- 1831 

 
2M 1/7 Eglise paroissiale de Saint-Vincent. - Suivi des travaux de 

reconstruction des deux clochers exécutés en régie depuis le    
21 juillet 1828 : correspondance, certificat d'avancement de 
travaux, état de situation des fonds affectés au paiement des 
travaux, décompte des travaux exécutés au 1er mai 1831, extrait 
du devis estimatif des fournitures et travaux à faire, rapport 
(1829-1831).  
Réclamations liées aux travaux : pétitions, correspondance 
(1830-1832).  
Proposition de tableau pour orner l'église : correspondance 
(1829).  
Achèvement des travaux de construction des clochers et travaux 
de consolidation : correspondance, rapports de commission, 
notes (1835-1852). 

 1829- 1852 
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2M 1/8 Eglise paroissiale de Saint-Vincent, suivi des travaux. - Litige 
entre la Ville et le sieur Jobredot : correspondance, bordereau 
de pièces, copies de marchés, état des transports de pierre, 
rapports de commission, notes, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, exploits d'huissier, pièces 
concernant le litige Jobredot et Bonin (1830-1840).  
Litige entre la Ville et le sieur Guerchet entrepreneur : 
correspondance, sommations, notes, rapport, extraits des 
registres du greffe du tribunal civil et de première instance de 
l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, bordereau de pièces, liste 
des personnes ayant formé des oppositions en préjudice du sieur 
Guerchet, rapport des experts, extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal, jugement rendu par le tribunal de première 
instance (1832-1843). 

 1830- 1843 

 
2M 1/9 Eglise Saint-Vincent, travaux. –  

Projet d'acquisition d’ une maison en vue du dégagement du 
chevet : rapports (1867, 1868). Travaux de restauration : 
rapports de commissions, rapport de l'architecte, plan, croquis, 
devis descriptif et estimatif, extraits du registre de délibérations 
du conseil municipal, correspondance, série de prix, cahier des 
charges générales, actes de soumission (1888-1892).  
Travaux de réparations suite à l'ouragan du 2 juin 1902 : 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil 
de fabrique (1902, 1903).  
Travaux de réparation du bourdon : rapport de l'architecte-
voyer, correspondance, devis, extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal (1921, 1922).  
Travaux de réparations et entretien : pétition des habitants, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
rapports de la commission des travaux publics, correspondance, 
état de liquidations de dépenses, devis descriptif et estimatif, 
police d'assurances (1855-1928).  
Travaux de restauration du vitrail de la sacristie : 
correspondance, devis descriptif et estimatif (1936). 

 1867- 1936 

     2M 1/9 (1)  
 

Anticipation commise par M. Léna sur le mur latéral : plan d’une 
partie des abords de l’église. 

1861 

     2M 1/9 (2)  
 

Plan de l’église accompagné d’une note explicative. 
 

1865 
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2M 1/10 Presbytère de Saint-Vincent14 . - Donation par M. Lambert prêtre 
et vicaire de l'église de Saint-Vincent à la ville de Chalon de sa 
maison (22 août 1822) : acte notarié, plans de la maison, 
correspondance, ordonnance du roi, procès-verbal d'estimation de la 
maison, état de l'argent emprunté pour l'établissement du petit 
séminaire, état des créances dues par M. Lambert, état des 
inscriptions aux hypothèques, état des frais de notaire  (1821, 1822). 
Demande de travaux : correspondance, devis estimatif (1822-1880). 
Vente par la Ville de Chalon à M. l'Abbé Jean-Claude Mugnier des 
immeubles affectés à usage de presbytère pour la paroisse Saint-
Vincent (22 novembre 1907) : correspondance, rapport, acte de 
vente, plan, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal d'estimation de terrain, convention entre la Ville de 
Chalon et M. l'Abbé Mugnier, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet (1907).  
Projet d'utilisation de l'ancienne cure à usage d'école maternelle : 
rapport de l'architecte-voyer (1912). 

 1821- 1912 

 

 
2M 1/11 Eglise Saint-Pierre, travaux. - Projet d'agrandissement  : rapports, 

correspondance, notes, détail estimatif (1826-1837).  
Travaux de réparations des vitraux, du dôme et de la couverture de 
l'église : devis des réparations à faire, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, extrait du registre de 
délibérations du conseil de fabrique de l'église Saint-Pierre, avis 
d'adjudication, acte de soumission, correspondance, procès-verbal 
d'adjudication, procès-verbaux de réception des travaux, état 
d'honoraires (1832-1835).  
Projet d'agrandissement : note, extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal, correspondance, rapports, plan (1896). 
Travaux de réparation : devis estimatifs, extraits du registre de 
délibérations du conseil de fabrique, croquis, rapports, 
correspondance (1806-1879).  
Travaux de réparation de couverture et des marches et palier du 
perron d'accès : devis estimatif, correspondance, rapports, devis, 
mémoires (1920, 1921).  

 1826- 1921 

 
     2M 1/11 (1)  
 

Plan du projet d'agrandissement de l'église Saint-Pierre 

1896 

 
 
 

                                                 
14 Concerne aussi la tour du doyenné 
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2M 1/12 - 1/13 Cure Saint-Pierre 
     2M 1/12 Cure Saint-Pierre, installation. - Proposition d'une maison rue de 

Lyon pour l'établissement d'une cure : correspondance (1846).  
Aliénation d'une maison appartenant à la fabrique de la paroisse Saint-
Pierre située rue de l'Arc sous condition de l'établissement d'une cure 
rue de Lyon : extraits du registre de délibérations du conseil de 
fabrique, rapport estimatif et descriptif de la propriété, correspondance, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1885-1888).  
Travaux d'installation de la cure dans un immeuble de la rue de Lyon : 
rapports, devis estimatif, plan (1888). 

 1846- 1888 

 
     2M 1/13 Ancienne cure Saint-Pierre rue de Lyon 12, travaux et location. -

Projet de location par la ville pour installer divers services : plans, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, rapport, 
correspondance (1908-1910).  
Projet de travaux à exécuter pour son utilisation : avant-métré, devis 
descriptif et estimatif, bordereau des prix, cahier des charges générales, 
plans, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, état des 
frais d'adjudication (1909).  
Location par la Ville à des particuliers : correspondance, devis de 
travaux, croquis, notes, projet de bail (1910-1919). 

 1908- 1919 

 
 
 
    2M 1/14 Eglise Saint-Cosme, travaux. - Projet de construction : acte notarié de 

la vente d'un terrain par la commission administrative des hospices à la 
Ville de Chalon (20 et 27 septembre 1855).  
Travaux d'achèvement : extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, rapports de la commission des travaux publics (1856-1868).  
Installation d'une chaire à prêcher : rapport, correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, extrait du livre des 
comptes de l'église (1873).  
Travaux de réparations : correspondance (1881-1918).  
Travaux de réfection de la toiture : avant-métré, bordereau des prix, 
devis descriptif, devis estimatif, cahier des charges, croquis, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, 
correspondance, rapport de l'architecte-voyer, décompte des travaux, 
procès-verbaux de réception des travaux, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal (1914-1921).  
Travaux de réfection de la couverture et zinguerie : rapport de 
l'architecte, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
devis estimatif, cahier des charges, avis d'adjudication, actes de 
soumission, état des frais d'adjudication, procès-verbal d'adjudication, 
procès-verbal de réception des travaux (1929-1932). 

 1855- 1932 
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2M 1/15 - 1/16 Presbytère de Saint-Cosme 
     2M 1/15 Ancien presbytère de Saint-Cosme15 . - Projet de vente : 

correspondance, rapport de la commission des travaux publics. 
 1872- 1875 

 
     2M 1/16 Presbytère de Saint-Cosme, travaux et location.  

- Construction : rapport de la commission des travaux publics, 
avant-métré, détail estimatif, devis descriptif, série de prix, 
cahier des charges, plans, extrait de la séance du conseil des 
bâtiments civils, état des frais d'adjudication, actes de 
soumission, procès-verbal d’adjudication, procès-verbaux de 
réception des travaux, rapport sur la réception des travaux, 
correspondance, décompte des travaux, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, extrait du registre des arrêtés 
du conseil de Préfecture (1876-1882).  
Travaux supplémentaires (construction d'une porte charretière 
et d'un bûcher dans la cour) : correspondance, rapport de la 
commission des travaux publics, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, devis descriptif et estimatif, 
plan (1878).  
Travaux d'installation des eaux : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, devis estimatif (1879). 
Demande d'autorisation par le curé de remplir un bassin d'eau : 
correspondance (1879).  
Location par la Ville au curé : extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, plan, 
rapport de l'architecte-voyer, bulletin de propriété bâtie, projet 
de conventions entre le curé et la Ville (1907-1915). 

 1876- 1915 

 

     2M 1/16 (1)  
 

Plan du projet de construction d'un presbytère pour la paroisse Saint-Cosme 

sd 

 

     2M 1/16 (2)  
 

Plan du projet de construction d'un presbytère à Saint-Cosme 

sd 

 

 
 
 
 

                                                 
15 Concerne aussi le cimetière de Saint-Cosme 
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2M 2 CIMETIÈRES 

2M 2/1 Cimetières de Chalon (hôpital et est), établissement d'un état 
des lieux : note, état des lieux.  

an XIII  

 
2M 2/2 Cimetière et église de la Motte, vente : extrait du procès-verbal de 

vente.  
1792 

 

2M 2/3 - 2/4  Cimetière de l'Est 
2M 2/3 Cimetière de l'Est. - Amodiation : procès-verbaux 

d'amodiation, correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait des minutes du greffe 
du tribunal civil de première instance, pétition.  

an VIII - 1812 
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2M 2/4 Cimetière de l'Est, travaux et entretien. -Etablissement de 
croix : correspondance, devis estimatif (an XI, 1807).  
Projet d'agrandissement : correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, plan, rapports, procès-
verbaux d'estimation de terrains, extrait du registre des 
délibérations de l'administration des hospices civils (1809-
1813).  
Projet d'agrandissement : correspondance, rapport, plan (1820). 
Projet d'acquisition d'un terrain en vue de l'établissement d'un 
cimetière affecté à la paroisse de Saint-Pierre : correspondance 
(1827).  
Projet d'agrandissement : liste des propriétaires de terrains à 
acquérir, procès-verbaux d'estimation des terrains, 
correspondance, rapport de commission, plans, conventions 
pour la vente des terrains entre la Ville et les propriétaires, note 
concernant l'évaluation de la clôture du cimetière, acte de vente 
du 24 décembre 1831 par M. et Mme Guépet, M. et Mme 
Renaud et M. et Mme Maréchal à la ville de Chalon de portions 
de terrains situées sur la commune de Saint-Jean-des-Vignes 
lieudit " Aux Ruelles ", acte de vente du 24 décembre 1831 par 
la Commune de Saint-Jean-des-Vignes à la ville de Chalon d'un 
terrain situé sur la commune de Saint-Jean-des-Vignes, état des 
inscriptions aux hypothèques, certificat d'inscription négative au 
registre des hypothèques, extrait des registres du greffe du 
tribunal civil de première instance (1828-1834).  
Projet d'agrandissement : copies de promesses de vente de 
terrains et propriétés (1874).  
Reconstruction de la maison du gardien et restauration de 
l'entrée et du mur extérieur : rapport, avant-métré, cahier des 
charges, série des prix, détail estimatif, croquis, plan, actes de 
soumission, procès-verbal d'adjudication, procès-verbal de 
réception provisoire des travaux, correspondance, extraits du 
registre de délibérations du conseil municipal, décompte des 
travaux (1874-1879).  
Demande de travaux : rapports, correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal (1880-1887). 
Installation d'une borne-fontaine : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, devis, rapport de la 
commission des travaux publics, pétition (1883).  
Demandes d'installation d'une borne-fontaine : correspondance, 
pétition, rapports de la commission des travaux publics, extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal (1894-1896). 
Travaux d'agrandissement de l'ossuaire : rapports de 
l'architecte-voyer, avant-métré, devis estimatif et descriptif, 
bordereau des prix, cahier des charges, plans, extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, actes 
de soumission, état des frais d'adjudication, procès-verbal 
d'adjudication, procès-verbaux de réception des travaux (1920-
1922). 

 an XI- 1922 
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2M 2/5 Cimetière de l'Ouest, travaux. - Projet d'agrandissement16  : 

rapport de la commission des cimetières (1875).  
Travaux de clôture et d'assainissement en vue de l'agrandissement : 
arrêté préfectoral désignant un enquêteur chargé de faire une 
enquête de commodo incommodo, avant-métré, devis descriptif, 
détail estimatif des travaux, série des prix, cahier des charges, plans, 
croquis, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, exploits 
d'huissier, correspondance, décompte des travaux, procès-verbaux 
de réception définitive des travaux, rapport, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal (1855-1879).  
Travaux d'assainissement : correspondance, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, rapport, devis estimatif, plan, 
marché (1879, 1880).  
Etablissement d'un aqueduc par la Compagnie PLM pour 
l'écoulement des eaux : correspondance, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport de la commission des 
travaux publics (1880, 1882).  
Construction d'une loge de concierge : correspondance, rapport de 
la commission des travaux publics, avant-métré, devis estimatif et 
descriptif, cahier des charges, plans, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, actes de 
soumission, procès-verbal d'adjudication, procès-verbaux de 
réception des travaux, décompte général des travaux (1882-1886).  
Demande de construction d'un hangar : correspondance (1884). 
Agrandissement et construction d'un ossuaire : avant-métré, devis 
estimatif et descriptif, rapport explicatif, bordereau des prix, cahier 
des charges générales, plans, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-
verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, procès-verbal de 
réception des travaux, décompte des travaux (1898-1903).  
Projet d'agrandissement : correspondance, devis estimatif, plan 
(1917).  
Travaux d'agrandissement : rapport de l'architecte-voyer, cahier des 
charges, plans, décret du Président de la République, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet, avis d'adjudication, actes de 
soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, procès-verbaux de réception des travaux (1920-
1922).  
Accident survenu à l'occasion du creusement d'une tombe : rapport 
de l'architecte, correspondance (1928, 1929).  
Agrandissement de l'ossuaire : correspondance, rapports de 
l'architecte municipal (1935).  
Réparations et entretien des tombes à l'occasion de la démolition 
d'un mur de clôture : correspondance, plan, rapport de l'architecte 
municipal (1932-1935). 

1855- 1935 

                                                 
16 Concerne aussi le cimetière de l’Est 
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      2M 2/5 (1)  
 

Plan du projet d'agrandissement du cimetière de Saint-Cosme 

1875 

 
      2M 2/5 (2)  
 

Plan du projet de construction d'une loge au cimetière de l'ouest 

1884 

 
2M 2/6 Cimetière de l'hôpital, entretien : correspondance, extrait du 

registre des délibérations de l'administration des hospices civils. 
 1814- 1881 

 

 
2M 2/7 Cimetière israëlite, demande de création : rapport.  

1868 

 

 

 

 

3M Edifices à usage de services d'assistance et de prévoyance 

3M 1 EDIFICES À CARACTÈRE MÉDICAL 
3M 1/1 Hospices de Chalon. - Propriétés, demande de concession de 

bâtiments nationaux : correspondance (an XI) ; travaux : 
correspondance, marché, extrait du registre des délibérations de la 
commission administrative des hospices (an XI-1934).  
Demande de transfert des cabanons destinés aux aliénés de passage 
de l'hospice Saint-Louis à l'hôpital : correspondance, rapport 
(1878).  
Travaux : extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative des hospices (1929-1936). 

an XI - 1936 

 
 
3M 1/2 Hospice Saint-Louis. - Travaux : rapport de la commission du 

budget, correspondance, extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative des hospices. 

 1860- 1934 

 

 

 

 



Répertoire numérique détaillé de la série M – Edition du 20/12/2013 

 
 

57 

 
3M 1/3 Hôpital de Chalon. - Travaux d'aménagement : rapports de 

commission, rapport sur le projet d'établir une machine à vapeur 
pour le service des eaux, correspondance, croquis, extraits du 
registre des délibérations de la commission administrative des 
hospices, extrait des pièces déposées à la sous-préfecture (1808-
1936). 
Etablissement d'un service de douches et de bains de vapeur, 
échange d'une partie du rempart Saint-Laurent avec les hospices : 
correspondance, rapport de la commission des travaux publics 
(1874). 
Construction d'un pavillon d'isolement et de promenoirs, aliénation 
d'un terrain appartenant à la Ville rempart Saint-Laurent : extraits 
du registre des délibérations de la commission administrative des 
hospices, correspondance, plans, rapport de la commission des 
travaux publics, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, rapport de l'architecte, acte d'engagement de cession de 
terrain par la Ville, avis d'enquête publique, procès-verbal 
d'enquête, arrêté du sous-préfet (1901). 
Agrandissement des services, aliénation d'une partie du rempart 
Saint-Laurent et des terrains loués à la Compagnie des mines de 
Blanzy : correspondance, procès-verbal d'arpentage et d'estimation 
de terrain, rapport de l'architecte-voyer, extrait du registre des 
délibérations de la commission administrative des hospices, extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal, plans (1927, 
1928). 
Construction d'un pavillon de dermato-vénéréologie : extraits du 
registre des délibérations de la commission administrative des 
hospices, correspondance, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, extraits d'articles de revues (1929-1934). 
Construction d'une centrale de chauffe : extrait du registre des 
délibérations de la commission administrative des hospices, 
correspondance (1934) 
Réorganisation du chauffage général : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative des hospices, 
correspondance, note (1935, 1936). 
Réfection des zingueries : extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative des hospices (1936). 
Construction d'un pavillon mixte de contagieux (civil et militaire) : 
notice explicative, cahier des charges, devis descriptif et estimatif 
des travaux, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative des hospices, correspondance (1936-1938). 
Achat de mobilier et de matériel : extraits du registre des 
délibérations de la commission administrative des hospices, 
correspondance (1929-1936). 

 1808- 1938 
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3M 1/4 Clinique chirurgicale du Docteur Mauchamp. - Construction et 

travaux d'aménagement : extraits du registre des délibérations de la 
commission administrative des hospices (1928- 1936).  
Acquisition de mobilier : extrait du registre des délibérations de la 
commission administrative des hospices (1930). 

 1928- 1936 

 
3M 1/5 Clinique dentaire scolaire rue aux Fèvres. - Aménagement : 

croquis (sd).  
Acquisition d'instruments chirurgicaux : rapport de l'architecte 
municipal (1930).  
Projet d'aménagement d'un appartement sous la clinique : plan, 
devis estimatif, correspondance, rapport de l'architecte municipal 
(1937, 1938). 

 1930- 1938 

 

 

3M 2 EDIFICES A USAGE D'ASSISTANCE 

3M 2/1 Bâtiments de l'ancien évêché acquis par le bureau de 
bienfaisance. - Travaux d'appropriation pour l'installation du 
service des pauvres, l'école de filles, l'orphelinat et la communauté 
des sœurs de Saint-Vincent de Paul17 : rapport de la commission des 
travaux publics, correspondance.  

 1871- 1874 

 

 
3M 2/2 Crèche. - Projet de construction impasse de la Tranchée par le 

bureau de bienfaisance : correspondance. 
 1902 

 

 
3M 2/3 Bureau des Assurances Sociales. - Aménagement d'un bureau 

place de l'hôtel de Ville : note, rapport de l'architecte municipal, 
devis, plan. 

1935 

 

 

 

 
 

                                                 
17 Voir aussi 4M 3/15 concernant l’installation de l’école des filles dans le bâtiment de l’ancien évêché 
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4M Edifices à caractère éducatif et culturel 

4M 1 Etablissements scolaires municipaux. - Projet de travaux : rapport 
(1863).  
Travaux d'amélioration et achat de mobilier : devis, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, factures, rapport de 
la commission des travaux publics, inventaire du mobilier de l'école 
de filles de la rue Boichot (1872, 1873).  
Travaux de construction de trois préaux couverts pour gymnases à 
l'école de garçons du quartier de Saint-Cosme, de la rue de Thiard 
et au collège : cahier des charges générales, devis, série de prix, 
avant-métré, plans, rapports, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-
verbal d'adjudication, détail des bois fournis et employés pour la 
construction des préaux, décompte des travaux exécutés, procès-
verbaux de réception provisoire et définitive des travaux, 
correspondance (1876-1879).  
Acquisition d'agrès pour les gymnases de l'école des garçons de la 
rue de Thiard, de Saint-Cosme et du collège : devis estimatif, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, offres des 
entreprises (1877).  
Installation du gaz : extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, devis, acte de soumission, marché (1880).  
Installation de nouvelles classes : extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal, devis, rapport de la commission des travaux 
publics (1883).  
Travaux de réparation et propreté : devis, correspondance (1906-
1908).  
Projet d'installation du chauffage central : correspondance, 
mémoire explicatif, questionnaire, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1929-1931).  
Avant-projet d'éclairage électrique par diffuseurs : devis estimatif, 
rapport de l'architecte municipal, rapport (1930, 1931).  

 1863- 1931 
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4M 2 SALLES D'ASILE ET ECOLES MATERNELLES 

4M 2/1 - 2/3 Salle d'asile et école maternelle du Centre 
4M 2/1 Salle d'asile pour l'enfance et école mutuelle pour les filles 

(rue Boichot). - Projet de construction : devis, métré et détail 
estimatif, plans, rapport de commission, correspondance, rapport 
du conseil des bâtiments civils (1839, 1840).  
Adjudication des travaux : correspondance, cahier des charges 
imposées à l'entrepreneur, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication des travaux (1841).  
Construction : correspondance, notes relatives au paiement des 
acomptes, devis des travaux supplémentaires, plan des travaux 
supplémentaires, procès-verbal de reconnaissance provisoire des 
travaux exécutés, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal (1841-1844). 

 1839- 1844 

 

 
      4M 2/1 (1)  Plan du projet d'un édifice contenant la salle d'asile et l'école pour les filles 

(09 mai 1839). 

1839 

 
      4M 2/1 (2)  Plan de façade et coupe d’un édifice de salle d’asile et d’école de filles 

projeté (16 octobre 1839). 

1839 

 
      4M 2/1 (3)  Plan du projet d'un édifice à construire contenant la salle d'asile et l'école 

pour les filles – étages (16 octobre 1839). 

1839 

 
      4M 2/1 (4)  Plan coupe et étages d'un édifice à construire contenant la salle d'asile et 

l'école pour les filles. 

1839 

 
      4M 2/1 (5)  Plan du projet de construction d’édifices réunissant les écoles gratuites de la 

ville étudié suivant le programme du conseil des bâtiments civils (27 avril 
1840). 

1840 

 
      4M 2/1 (6)  Plan de l’emplacement d’une école à construire (15 juin 1840). 

1840 

 



Répertoire numérique détaillé de la série M – Edition du 20/12/2013 

 
 

61 

      4M 2/1 (7)  Plan élévation et coupes d’un bâtiment à construire pour la salle d’asile et 
école de filles (15 juin 1840). 

1840 

 
      4M 2/1 (8)  Plans d’un bâtiment à construire pour la salle d’asile et école de filles (15 

juin 1840). 

1840 

 
      4M 2/1 (9)  Plan élévation et coupes d’un bâtiment à construire pour la salle d’asile et 

école de filles (15 juin 1840). 

1840 

 
     4M 2/1 (10)  Plan RDC et étages d’un bâtiment à construire pour la salle d’asile et école 

de filles (15 juin 1840). 

1840 

 
     4M 2/1 (11)  Plan d’attachements des travaux exécutés en augmentation dans les 

fondations du bâtiment de la salle d’asile et de l’école des filles (06 octobre 
1842). 

1842 

 
 
 

4M 2/2 Salle d'asile dans le bâtiment de l'école des filles rue Boichot. 
- Installation : extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, devis estimatif, plan (1875).  
Demande d'objets mobiliers : rapport de la commission de 
l'instruction publique (1878).  
Travaux : rapport (1881).  

 1875- 1881 

 

 
4M 2/3 Ecole maternelle du Centre rue Boichot. -Travaux 

d'appropriation de salles de classes : devis, correspondance, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal (1904). 
Projet d'installation d'une troisième salle de classe : devis, plan, 
correspondance (1906).  
Projet de charbonnier-débarras dans la cour : plan, devis, 
correspondance (1906).  
Demande de travaux : correspondance (1907-1917). 

 1904- 1917 
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4M 2/4 - 2/5 Salle d'asile et école maternelle de Saint-Cosme 
4M 2/4 Salle d'asile de Saint-Côme. - Construction : plan, rapport pour 

la réception définitive des travaux (1877).  
Travaux de réparation : rapport (1879). 

 1877- 1879 

 

 

 
4M 2/5 Ecole maternelle de Saint-Cosme (ou de l'Ouest). - Projet de 

surélévation pour distribution de logements : plans (1887). 
Projet d'aménagement d'une classe nouvelle : plans (1891). 
Travaux : correspondance, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, devis (1904).  
Projet d'agrandissement18  : devis descriptif et estimatif, 
correspondance, plans, croquis, mémoires de travaux (1905- 
1907).  
Projet d'électrification : correspondance (1923).  
Projet d'installations de WC et de douches : devis estimatif, 
plans, rapport de l'architecte municipal, correspondance, 
croquis, projet et extrait de délibération du conseil municipal 
(1936-1940).  

 1887- 1940 

 

 
 

4M 2/6 - 2/7  Salle d'asile et école maternelle de la Citadelle 
4M 2/6 Aménagement de la maison Penot située rempart Saint-

Vincent en salle d'asile pour le quartier de la Citadelle, 
projet  : cahier des charges et procès-verbal d'adjudication de la 
maison Penot, procès-verbal d’estimation de la maison, plan, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
extraits du registre des arrêtés du Préfet, pétition des habitants, 
correspondance, rapports de la commission des travaux publics.  

 1879- 1883 

 
 

4M 2/7 Ecole maternelle de la Citadelle. - Projet de modification du 
logement de l'adjointe : devis, correspondance, rapport de 
l'architecte-voyer (1906).  
Projet d'agrandissement de la salle de repos à transformer en 
classe : correspondance (1924, 1925). 

 1906- 1925 

 

                                                 
18 Voir aussi 4M 3/11 école des filles de l’ouest, projet d’agrandissement 
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4M 2/8-2/9 Ecole maternelle de l'Est 
4M 2/8 Ecole maternelle de l'Est quai de la Poterne. - Travaux : rapports 

de l'architecte-voyer, correspondance, devis. 
 1896- 1917 

 

4M 2/9 Ecole maternelle de l'Est Rempart Sainte-Marie. – Avant-projet 
de construction à l’emplacement des halles : rapport de l'architecte, 
plan de l’école actuelle, extrait du compte-rendu de la réunion de la 
commission départementale des constructions scolaires, 
correspondance, plans (1938). Projet de construction : plans (1938). 

1938 

 

 

Ecole maternelle de Saint-Laurent 
4M 2/10 Ecole Maternelle de Saint-Laurent rue d'Uxelles. - Choix d'un 

emplacement pour la création des écoles maternelle et enfantine : 
plans, rapports, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal d’échange de terrains, plan de la parcelle 
envisagée pour la construction, avis d'enquête, acte d'échange entre 
la Ville de Chalon et les Hospices civils de Chalon (Hôpital des 
malades) d'une parcelle de terrain située dans la propriété de 
l'hôpital des malades lieudit" Saint-Laurent " et d'un terrain situé au 
nord de la promenade dite " Rempart Saint-Laurent " (15 septembre 
1903), plans du projet de l'école maternelle de Saint-Laurent, plan 
de situation (1901- 1903).  
Projet de construction : cahier des charges et devis descriptif, devis 
estimatif, plans, actes de soumission pour la fourniture de matériel 
d’enseignement, projet de marché pour la fourniture de matériel 
d’nsignement, décompte des travaux, correspondance, croquis, 
figure du mur séparatif des propriétés de la Ville (école maternelle) 
et de l’Etat (Manutention) (1903-1906). 
Projet de construction d'un nouveau préau fermé : devis descriptif, 
devis estimatif, correspondance, extrait du registre des arrêtés du 
maire, plans, décompte des travaux (1906-1909).  
Projet d'installation de douches : devis, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, rapports de l'architecte 
municipal, actes de soumission, plan, correspondance, marché, 
décompte des travaux (1934- 1936). 
Installation de chauffage central, réclamations : correspondance 
(1935). 
Projet de passage fermé entre la cour et les salles de classe : devis 
estimatif, plans (1938). 

 1901- 1938 

 



Répertoire numérique détaillé de la série M – Edition du 20/12/2013 

 
 

64 

     4M 2/10 (1)  
 

Plan calque du projet d'école maternelle à Saint-Laurent 

1903 

 
     4M 2/10 (2)  
 

Plans calques n° 2 du projet d'école maternelle de Saint-Laurent - bétons 

1903 

 
     4M 2/10 (3)  
 

Plan calque n° 5 du projet d'école maternelle de Saint-Laurent - premier 
étage 

1903 

 
     4M 2/10 (4)  
 

Plan calque n° 9 du projet d'école maternelle de Saint-Laurent - coupes 
suivant AB et CD 

1903 

 
     4M 2/10 (5)  
 

Plan calque n° 10 du projet d'école maternelle de Saint-Laurent - détail des 
tuyaux de ventilation et passage de fumée 

1903 

 
     4M 2/10 (6)  
 

Plan calque n° 15 du projet d'école maternelle de Saint-Laurent - détails du 
motif et des plaques de la façade principale 

1903 

 
     4M 2/10 (7)  
 

Plan calque n° 16 du projet d'école maternelle de Saint-Laurent - détails 

1903 

 
     4M 2/10 (8)  
 

Plan calque n° 17 du projet d'école maternelle de Saint-Laurent - fermes de 
charpente 

1903 

 
     4M 2/10 (9)  
 

Plan calque n °18 du projet d'école maternelle de Saint-Laurent - détails des 
menuiserie 

1903 

 
   4M 2/10 (10)  
 

Plan calque n° 19 du projet d'école maternelle de Saint-Laurent - mobilier 

1903 

 
   4M 2/10 (11)  
 

Plan calque du projet d'école maternelle de Saint-Laurent 

1903 
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   4M 2/10 (12)  
 

Plan calque du projet d'installation de douches à l'école maternelle de Saint-
Laurent 

1903 

 
   4M 2/10 (13)  
 

Plan calque du projet de passage fermé entre la cour et les salles de classe à 
l'école maternelle Saint-Laurent  (21 juillet 1938) 

1938 

 
   4M 2/10 (14)  
 

Plan calque du projet de passage fermé entre la cour et les salles de classe à 
l'école maternelle Saint-Laurent  (25 juillet 1938) 

1938 

 

4M 2/11 - 2/12 Ecole maternelle de la Cité de Bourgogne 
     4M 2/11 Ecole maternelle du quartier de la Cité de Bourgogne. - 

Avant-projet de construction : plans, rapport explicatif, devis 
descriptif, devis estimatif, cahier des charges générales, plans, 
correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal (1929- 1931).  
Acquisition d'une parcelle de terrain lieudit " Corvée du Chêne 
" de la Compagnie PLM (4 avril 1930) : actes de vente, 
correspondance, plan, décision du Ministère des Travaux 
Publics, extrait du registre de délibérations du conseil municipal 
(1929, 1930).  
Adjudication de la construction : dossier du projet approuvé par 
la Sous-Préfecture, actes de soumission, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, procès-
verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, 
correspondance, acte de nantissement (1931). 

 1929- 1931 

 
 
   4M 2/11 (1)  
 

Plan calque du projet de groupe scolaire, quartier de Bourgogne – plan 
d’ensemble (3 octobre 1929) 

1929 

 
   4M 2/11 (2)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - sous-sol 
et basses fondations (03 octobre 1929) 

1929 

 

   4M 2/11 (3)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne -
Commande des charpentes et des faux – planchers, bâtiment principal à 
l’angle des deux rues (03 octobre 1929) 

1929 
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   4M 2/11(4)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - 
Commande de la charpente des classes et du préau (03 octobre 1929) 

1929 

 
   4M 2/11 (5)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - 
Commande des menuiseries extérieures (03 octobre 1929) 

1929 

 
   4M 2/11 (6)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - 
Commande de menuiseries extérieures, détails grandeur d’exécution 
contenant le plan du portail sous préau (03 octobre 1929) 

1929 

 
   4M 2/11 (7)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - 
Commandes de menuiseries extérieures, détails grandeur d’exécution          
(03 octobre 1929) 

1929 

 
   4M 2/11 (8)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - 
Commande des menuiseries extérieures - Ouverture du rez-de-chaussée, des 
1er et 2e étages (03 octobre 1929) 

1929 

   4M 2/11 (9)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - 
Commande des menuiseries intérieures - Vitrage entre la cuisine et le 
réfectoire (03 octobre 1929) 

1929 

 
   4M 2/11 (10)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - 
Commande des menuiseries du préau couvert (03 octobre 1929) 

1929 

 
   4M 2/11 (11)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne -
Commande des menuiseries intérieures, détails grandeur d’exécution        
(03 octobre 1929) 

1929 
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     4M 2/12 Ecole maternelle du quartier de la Cité de Bourgogne. - Suivi 
du chantier : carnet de chantier, état de salaires du surveillant 
des travaux, correspondance, plans, ordres de service, rapports 
de l'architecte municipal, mémoires de travaux, décomptes des 
travaux, correspondance, procès-verbaux de réception définitive 
des travaux (1931-1934) .  
Installation du chauffage central dans les écoles et les 
appartements des directrices et adjointes : cahier des charges 
générales, plans, rapport de l'architecte, devis, tableau de 
classement des propositions des entreprises, projet de marché, 
pétition d'ouvriers chalonnais, correspondance, note, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, rapport 
concernant les visites de l'installation du chauffage, procès-
verbal de réception définitive des travaux, décompte des travaux 
(1931-1933).  
Commande de fournitures : correspondance, mémoires (1932, 
1933).  

 1931- 1934 

 

   4M 2/12 (1)  
 

Plan calque de l’école maternelle, quartier de Bourgogne - Canalisations 
des eaux pluviales est des eaux, vannes (30 juillet 1931) 

1931 

 

   4M 2/12 (2)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - 
Commande des barreaudages, des ouvertures sur rues (18 septembre 1931) 

1931 

 

   4M 2/12 (3)  
 

Plan du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - Commande des 
perrons et de seuils sur cours- Commande des balustrades de perrons          
(24 septembre 1931) 

1931 

 

   4M 2/12 (4)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - 
Commande de la salle de propreté (03 octobre 1931) 

1931 

 

   4M 2/12 (5)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - Local 
d’isolement de la salle de repos - Commande rectificative des menuiseries 
intérieures (16 octobre 1931) 

1931 

 

   4M 2/12 (6)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - Local 
d’isolement de la salle de repos- Commande rectificative des menuiseries 
intérieures, détails grandeur d’exécution (16 octobre 1931) 

1931 
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   4M 2/12 (7)  
 

Plan calque du  projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - Plan du 
rez-de-chaussée - Commande des trappes d’aération, système Knappen           
(21 octobre 1931) 

1931 

 

   4M 2/12 (8)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - 
Commande des gaines - Bâtiment d’angle sur rue de la Verrerie prolongée 
(23 octobre 1931) 

1931 

 

   4M 2/12 (9)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - Détail de 
l’inscription du fronton (14 décembre 1931) 

1931 

 

   4M 2/12 (10)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier de Bourgogne - 
Commandes des entrées sur rues et des escaliers sur caves                            
(16 décembre 1931) 

1931 

 

 

 

 

Ecole maternelle des Charreaux 
4M 2/13 Ecole maternelle des Charreaux. - Installation : correspondance 

(1933).  
Projet de fermeture d'un préau : rapport de l'architecte municipal, 
devis, plan, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1938, 1939). 

 1933- 1939 
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4M 3 ECOLES PRIMAIRES 

4M 3/1 - 3/2  Ecoles d'enseignement mutuel 
4M 3/1 Ecoles d'enseignement mutuel place de Beaune.  

- Etablissement d'une première école dans le bâtiment de la 
caserne de la Place de Beaune : correspondance, devis et détail 
estimatif (1819-1822).  
Etablissement d'une deuxième école dans le bâtiment communal 
dit de la Porte de Beaune, travaux de réparations : devis et 
détail estimatif, cahier des charges, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, actes de soumission, procès-
verbal de l'adjudication, état des frais d'adjudication, procès-
verbaux de réception des travaux (1831, 1833).  
Démolition du bâtiment19  : rapport de la commission des 
travaux publics (1867). 

 1819- 1867 

4M 3/2 Ecole d'enseignement mutuel. - Choix d'un emplacement : 
rapport, correspondance (1847).  
Travaux de réparation pour l'installation de l'école mutuelle de 
garçons et l'école primaire supérieure rue Boichot : extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, devis, plans, avis 
d'adjudication, cahier des charges et procès-verbal 
d'adjudication, soumissions des entrepreneurs, procès-verbaux 
de réception des travaux (1859-1861).  

 1847- 1861 

 
   4M 3/2 (1)  
 

Plan des réparations à faire à l'école de la rue Boichot 

1859 

 
   4M 3/2 (2)  
 

Plan des réparations à faire à l'école de la rue Boichot 

1859 

 
    4M 3/2 (3)  Affiche de l’adjudication des travaux à exécuter à l’école de filles (09 juillet 

1859) 

1859 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Concerne aussi la destruction de l’ancienne église Saint-Cosme 
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4M 3/3 - 3/7  Ecoles du Centre 

 Ecole de garcons 

4M 3/3 Ecoles communales primaires de garçons rue de Thiard, 
construction dans l'ancien pensionnat Tixier. - Projet de 
construction : extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, rapport, devis, avant-métré, exposé des motifs du 
projet, plans (1863, 1864).  
Acquisition d'un hangar et d'un terrain à M. Boisserand pour 
agrandissement de la cour des écoles en construction : procès-
verbal d'estimation, décret d'utilité publique, avis d'enquête 
publique, procès-verbal de dismensuration, arrêté du conseil de 
préfecture, jugement du tribunal, certificat d'affichage, 
correspondance (1865- 1867).  
Construction : cahier des charges de l'adjudication des travaux, 
avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, état des frais d'adjudication, avis de demande de 
paiement de droit d'enregistrement, plans, certificats de 
paiement, correspondance, état de situation des travaux 
exécutés, devis, rapports du décompte des travaux, procès-
verbaux de réception des travaux, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1864-1869).  
Travaux d'agencement du mobilier des classes : correspondance, 
sous-détail des prix, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, détail estimatif et avant-métré, devis 
descriptif, plan, cahier des charges pour l'adjudication des 
travaux, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication (1866). 

 1863- 1869 

 

 
4M 3/4 Ecole de garçons rue de Thiard. - Acquisition de M. Guilloux 

Ainé d'une mitoyenneté de mur suite à l'établissement d'un 
gymnase dans la cour : extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal d'estimation de mitoyenneté de 
mur, correspondance (1974,1877).  
Règlement d'un problème soulevé par la mitoyenneté d'une 
corniche en saillie sur le jardin appartenant aux consorts 
Prudon et Vinsac : extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, rapports, acte conclu entre les propriétaires et 
la municipalité, correspondance (1878, 1879).  
Travaux de peinture : correspondance, ordre de service, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal (1879-1882). 
Travaux de réparations : rapport de la commission des travaux 
publics, correspondance (1882). 

 1874- 1882 
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4M 3/5 Nouvelle école primaire de garçons rue de Thiard. - Projet de 
construction : correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, plans (1921-1928).  
Acquisitions d'immeubles rue Philibert Léon Couturier : 
correspondance, rapport de l'architecte-voyer, plans, acte de 
vente d’un groupe de bâtiments aux n° 18 et 20 appartenant à 
Mme Morey (24 janvier 1924), extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1922-1930).  
Construction : notes, rapports de l'architecte-voyer, extrait des 
minutes du greffe du Tribunal de Commerce, proposition 
d'installation de chauffage, décompte de travaux (1929-1932). 
Projet de construction d'une remise pour le patronage laïque : 
rapport de l'architecte municipal, correspondance (1931). 

 1921- 1932 

 
 
   4M 3/5(1)  
 

Plan calque du projet d’une école primaire de garçons, quartier centre - 
Façade principale et coupes (26 avril 1927) 

1927 

 
   4M 3/5(2)  
 

Plan calque de la construction d’une école primaire de garçons, quartier 
centre - Façades et coupes (23 mai 1928) 

1928 

 
 
   4M 3/5(3)  
 

Plan calque de la construction d’une école primaire de garçons, quartier 
centre - Plan de la terrasse (23 mai 1928) 

1928 

 
   4M 3/5(4)  
 

Plan calque de la construction d’une école primaire de garçons, quartier 
centre - Plan du sous sol, caves, terre-pleins et des basses fondations                  
(23 mai 1928) 

1928 

 
   4M 3/5(5)  
 

Plan calque de la construction d’une école primaire de garçons, quartier 
centre - Plan du rez-de-chaussée (23 mai 1928) 

1928 

 
 
   4M 3/5(6)  
 

Plan calque de la construction d’une école primaire de garçons, quartier 
centre - Plan du 1er étage (23 mai 1928) 

1928 
 
   4M 3/5(7)  
 

Plan calque de la construction d’une école primaire de garçons, quartier 
centre - Commande de menuiseries extérieures (02 août 1928) 

1928 



Répertoire numérique détaillé de la série M – Edition du 20/12/2013 

 
 

72 

 
   4M 3/5(8)  
 

Plan calque de la construction d’une école primaire de garçons, quartier 
centre - Commandes de menuiseries extérieures, détails grandeur 
d’exécution (02 août 1928) 

1928 

 
   4M 3/5(9)  
 

Plan calque de la construction d’une école primaire de garçons, quartier 
centre - Commande de menuiseries extérieures, détails grandeur d’exécution 
(02 août 1928) 

1928 

 
   4M 3/5(10)  
 

Plan calque de la construction d’une école primaire de garçons, quartier 
centre - Menuiseries intérieures, détails, grandeur d’exécution                 
(07 septembre 1928) 

1928 

 
   4M 3/5(11)  
 

Plan calque de la construction d’une école primaire de garçons, quartier 
centre - Commande de l’escalier en ciment armé des classes                            
(18 septembre 1928) 

1928 

 
 
   4M 3/5(12)  
 

Plan calque de la construction d’une école primaire de garçons, quartier 
centre - Logement du directeur, commande de l’escalier                                  
(28 septembre 1928) 

1928 

 
   4M 3/5(13)  
 

Plan calque de la construction d’une école primaire de garçons, quartier 
centre - Plan des canalisations (22 décembre 1928) 

1928 

 
 
 
   4M 3/5(14)  
 

Plan calque de la construction d’une école primaire de garçons, quartier 
centre - Commande de la clairevoie et du portail (17 janvier 1929) 

1929 

 
 
   4M 3/5(15)  
 

Plan calque de la construction d’une école primaire de garçons, quartier 
centre - Commande de la balustrade de la terrasse (21 mars 1929) 

1929 

 
 
   4M 3/5(16)  
 

Plan calque de la construction d’une école primaire de garçons, quartier 
centre - Façade du préau sur la rue Gloriette (26 avril 1929) 

1929 
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   4M 3/5(17)  
 

Plan calque de la construction d’une école primaire de garçons, quartier 
centre - Commande de perrons et seuils en pierre de Buxy- Grand perron de 
la terrasse sur cour (25 juin 1929) 

1929 

 
   4M 3/5(18)  
 

Plan calque de l’école primaire du centre - Projet de remise pour le 
patronage laïque (26 octobre 1931) 

1931 

 
 
 

Ecole de filles 

4M 3/6 Ecole des filles de la rue Boichot. - Travaux d'appropriation : 
devis estimatif, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, rapport (1877).  
Demande de mobilier : rapport de la commission de l'instruction 
publique (1879).  
Travaux de réfection de l'escalier : rapport de la commission des 
travaux publics, avant-métré, devis, bordereau des prix, cahier 
des charges, plan, extraits du registre de délibération du conseil 
municipal, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-
verbal d'adjudication, procès-verbal de réception définitive des 
travaux, décompte des travaux (1902-1904).  
Projet d'aménagement d'une nouvelle salle de classe : avant-
métré, devis, bordereau des prix, cahier des charges, plans, 
rapport de la commission des travaux publics (1904, 1905). 
Reconstruction et exhaussement du mur de clôture donnant sur 
la rue Denon : correspondance (1908).  
Travaux : correspondance, rapport (1904, 1909).  
Création d'un escalier de secours d'incendie accédant du       
1er étage à la cour : rapport de l'architecte-voyer, devis 
estimatif, plan, rapport de la commission des travaux publics 
(1921). 

 1877- 1921 

 
      4M 3/6 (1)  Affiche de l’adjudication des travaux de réfection de l’escalier de l’école de 

filles rue Boichot (18 juin 1902). 

1902 
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4M 3/7 Ecole de filles et école maternelle du centre rue de Thiard. - 
Acquisition d'un ensemble d'immeubles situés rue de Thiard 22, 
rue de Gloriette 22 et 24, rue Philibert Léon Couturier 14 
appartenant aux consorts Dureuil               (7 et 9 juin 1922 et 
24 novembre 1922) : promesse de vente, procès-verbal 
d'estimation de l'immeuble, extraits du registre de délibérations 
du conseil municipal, acte notarié de vente, plans, quittance, état 
des transcriptions d'actes au bureau des hypothèques, 
correspondance (1921-1922). 
Projet d'aménagement dans les locaux de l'Ecole 
Professionnelle rue de Thiard : plans, cahier des charges, devis 
estimatif, rapport de l'architecte municipal, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1933, 
1934).  
Adjudication des travaux : avis d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, correspondance (1934).  
Travaux : extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, marché, correspondance, situations de travaux, 
mémoires de travaux, décomptes des travaux, procès-verbaux de 
réception des travaux, plans, devis, rapports de l'architecte 
municipal (1934-1936). 

 1921- 1936 

 

   4M 3/7 (1)  
 

Plan calque du rez-de-chaussée de l'école maternelle et école de filles rue de 
Thiard 

sd 

 

   4M 3/7 (2)  
 

Plan calque des WC des cours et passage couvert de l'école maternelle et 
école de filles rue de Thiard (23 juillet 1934) 

1934 

 

   4M 3/7 (3)  
 

Plan calque du projet d’aménagement d’une école de filles et d’une école 
maternelle dans les locaux actuels de l’école professionnelle, quartier centre 
- Façades et coupe (21 septembre 1933) 

1933 

 

   4M 3/7 (4)  
 

Plan calque du projet d’aménagement d’une école de filles et d’une école 
maternelle dans les locaux actuels de l’école professionnelle, quartier centre 
- Plan des canalisations (21 septembre 1933) 

1933 

 

   4M 3/7 (5)  
 

Plan calque de l’école de filles et maternelle du centre, quartier centre - 
Commande et transformation des ouvertures de façades (26 juillet 1934) 

1934 
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   4M 3/7 (6)  
 

Plan calque de l’école des filles et école maternelle, quartier centre - Haut 
de cour de l’école des filles, haut de cour de l’école maternelle et école des 
filles 

sd 

 

   4M 3/7 (7)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle et d’école de filles quartier centre - 
Commande de menuiseries intérieures : 1er feuille (8 août 1934) 

1934 

 

   4M 3/7 (8)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle et d’école de filles, quartier centre 
- Commande des menuiseries intérieures 2e feuille (11 août 1934) 

1934 

 

   4M 3/7 (9)  
 

Plan calque de l’école maternelle, quartier centre - Commande des douches 
de la salle de propreté (7 novembre 1934) 

1934 

 

   4M 3/7 (10)  
 

Plan calque du projet d’école maternelle, quartier centre - Commande du 
tambour d’entrée (13 novembre 1934) 

1934 
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4M 3/8 - 3/12 Ecoles de l'Ouest (Saint-Cosme) 
4M 3/8 Ecoles de l'ouest, travaux de badigeon : rapports de l'architecte-

voyer, devis estimatif, projet de marché de gré à gré. 
 1926 

 

  Ecole de garçons 

4M 3/9 Ecole communale de garçons de Saint-Cosme. - Travaux de 
transformation et réparations : correspondance, rapport de la 
commission des travaux publics, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, devis estimatif (1876). 
Projet d'installation d'une cinquième classe : rapport de la 
commission des travaux publics, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, plan (1883). 
Projet d'installation d'une sixième classe : devis estimatif, plan 
(1895).  
Projet de construction de lieux d'aisance : devis estimatif, 
correspondance, plan, mémoire de travaux (1904, 1905).  
Projet d'installation d'une cloison en bois dans la 1ère salle de 
classe : devis, croquis, correspondance (1905).  
Agrandissement : devis estimatif et descriptif, plans, croquis, 
projet de marché, notes, correspondance (1909, 1910).  
Projet d'aménagement d'une chambre avec cabinets d'aisances : 
plans (1916).  
Travaux : correspondance (1878-1923).  
Agrandissement de la cour : extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal, plan, correspondance, note, actes de 
soumission, projet de traité (1924).  
Construction et aménagement de WC dans le logement du 
directeur : rapport de l'architecte, devis estimatif, 
correspondance, plans, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, acte de soumission, projet de marché de gré à 
gré, carnet de chantier (1929, 1930). 

 1876- 1930 

 
   4M 3/9 (1)  
 

Plan calque du projet d’agrandissement de l’école des garçons, quartier 
Saint Cosme - Plan façades et coupe sur AB et sur CD, rez-de-chaussée, 1er 
étage et 2e étage (02 novembre 1908) 

1908 
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     4M 3/10 Ecole des garçons de l'ouest, construction d'une cantine 
scolaire. - Premier projet : rapports de l'architecte, 
correspondance, plans, devis estimatif, cahier des charges 
générales, avis d'adjudication, état des frais d'adjudication, actes 
de soumission, procès-verbal de non-adjudication (1928-1930). 
Réalisation des travaux du deuxième projet : mémoire 
explicatif, questionnaire, devis descriptif et estimatif, cahier des 
charges générales, plans, avis d'adjudication, actes de 
soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, procès-verbaux de réception des travaux, état 
récapitulatif des décomptes, décomptes des travaux, mémoires 
de travaux, certificat du receveur municipal, correspondance, 
état du mobilier de la cantine confectionné en régie directe 
(1930-1934). 

 1928- 1934 

 

 

Ecole de filles 

     4M 3/11 Ecole communale de filles de Saint-Cosme20. - Projet 
d'agrandissement21: extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, rapports, plan, correspondance (1863-1874). 
Demandes de travaux : rapports de la commission des travaux 
publics, correspondance (1876-1879).  
Travaux d'appropriation du logement de la directrice et de ses 
adjointes : devis estimatif, rapport, plan, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1879, 
1880).  
Installation d'une 5e classe et d'un préau couvert : devis, cahier 
des charges, extrait du procès-verbal de la séance de la 
délégation cantonale de Chalon-Nord, correspondance, rapport 
de la commission des travaux et de l'instruction, plans, croquis, 
procès-verbaux de réception des travaux (1894-1897).  
Travaux d'appropriation des salles de classes : devis, avant-
métré, bordereau des prix, cahier des charges, extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal, correspondance, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, décompte des travaux, mémoire de travaux, 
procès-verbal de réception définitive des travaux (1900-1902). 
Projet d'agrandissement : devis descriptif et estimatif, rapports, 
correspondance, plans, croquis, extrait du registre des arrêtés du 
maire, procès-verbal de réception provisoire des travaux, 
mémoires de travaux (1905-1907).  
Construction de nouveaux cabinets d'aisance22 : devis descriptif 
et estimatif, plans, croquis, mémoires de travaux (1905-1907).  

 1863- 1907 
                                                 
20 Ecole tenue par les sœurs de Saint-Vincent de Paul 
21 Concerne aussi la salle d’asile 
22 Concerne aussi l’école maternelle de l’ouest 
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   4M 3/11 (1)  
 

Plan du projet d'un presbytère, d'une salle d'asile à Saint-Cosme 

1872 
 

   4M 3/11 (2)  
 

Plan calque du projet d’une classe avec préau couvert, école de l’ouest, 
école de filles Quartier Saint Cosme - Face et coupe suivant – A-B- 1er étage 
et rez-de-chaussée (31 juillet 1894) 

1894 
 

   4M 3/11 (3)  
 

Plan de l’école de l’ouest des filles, quartier Saint Cosme - Etat actuel, plan 
général rez-de-chaussée, plan 1er étage et plan 2e étage 

1901 
 

   4M 3/11 (4)  
 

Plan calque du projet d’agrandissement de l’école de filles ouest, quartier 
Saint Cosme - Détails de l’escalier (20 avril 1905) 

1905 
 
 

     4M 3/12 Ecole des Filles de l'ouest. - Travaux de réparation dans les 
logements des directrices23 : devis estimatif, cahier des charges, 
projets de traités, tableaux des adjudications (1913). 
Aménagement d'une salle de classe dans une partie du préau : 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, devis, 
avant-métré, bordereau des prix, cahier des charges générales, 
plans, croquis, correspondance, avis d'adjudication, actes de 
soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, décompte des travaux, procès-verbaux de 
réception des travaux (1916-1918).  
Projet de transformation d'ouvertures : note, croquis, devis 
estimatif (1922).  
Installation de l'éclairage électrique d'une classe et du préau : 
devis, note (1922).  
Demandes de travaux : devis estimatif, rapports de l'architecte-
voyer, correspondance (1904-1922). 

 1913- 1922 

 

   4M 3/12 (1)  
 

Plan calque de l’école de filles de l’ouest, façade principale, quartier Saint 
Cosme - Projet de transformation de 4 portes en croisées et de suppression 
d’un socle formant marche devant corps central (10 février 1922) 

1922 

 

 

 

                                                 
23 Concerne aussi l’école maternelle de l’est 
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4M 3/13 - 3/17 Ecoles de l'est 

     Ecole de garçons 

     4M 3/13 Salle d'asile et école de garçons à Sainte-Marie. - Installation 
dans l'ancienne propriété de la Providence : plan des bâtiments 
de l'hospice de la Providence, résumé des travaux à exécuter, 
rapports de la commission des travaux publics, correspondance, 
rapport d'expertise de l'architecte, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport de la commission du 
contentieux. 

 1873- 1887 

 
    4M 3/14 Ecole de l'Est de garçons, travaux. - Aménagement d'une 

nouvelle salle de classe : rapports, correspondance, état des 
salles de classe pendant l'année scolaire 1891-1892 (1892). 
Aménagement d'un préau couvert avec marquise : devis 
estimatif, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, plan (1900).  
Projet d'aménagement d'une nouvelle classe : devis, plan, 
correspondance (1905).  
Travaux : extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, correspondance, rapports (1894-1904).  
Projet d'aménagement du préau couvert en salle de classe et 
prolongement de la marquise : devis estimatif, plans, rapport de 
l'architecte-voyer (1911, 1912).  
Réfection des WC : rapports de l'architecte municipal, plan, 
devis, actes de soumission, marché, procès-verbal de réception 
des travaux, décomptes des travaux (1933, 1934). 

 1892- 1934 

Ecole des filles 

    4M 3/15 Ecole des filles de la Providence. - Location d'un local cloître 
Saint-Vincent à M. Perruchot : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, bail, note. 

 1863- 1865 
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     4M 3/16 Ecole des filles de la rue aux Fèvres (est), travaux. - Projet 
d'installation dans les bâtiments de l'ancien évêché : rapports de 
la commission des travaux publics (1872).  
Ameublement du parloir : correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1884).  
Aménagement d'un logement pour la directrice : 
correspondance, devis, rapports de la commission des travaux 
publics, plan, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal (1885).  
Demande de modifications en vue d'obtenir un logement pour 
l'adjointe : extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, correspondance, rapport de la commission des 
travaux publics (1885).  
Aménagement d'une classe pour le cours complémentaire : 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1890).  
Aménagement d'une annexe : extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, devis, avant-métré, 
bordereau des prix, cahier des charges générales, plans, rapport 
de la commission de l'instruction publique, correspondance, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, état des frais d'adjudication, décompte des 
travaux, procès-verbal de réception définitive des travaux (1898-
1900).  
Travaux de réfection de la clôture de la cour : correspondance, 
rapport de la commission des travaux publics, devis estimatif, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal (1900). 
Travaux d'appropriation des salles de classe : devis, 
correspondance (1905).  
Demandes de travaux : correspondance, rapports, plan, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal (1883-1917). 
Travaux de transformation et appropriation : rapport de 
l'architecte-voyer, devis estimatif, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1921).  
Projet d'aménagement pour un internat : correspondance, plans 
(1925). 
Chauffage de la nouvelle salle du cours complémentaire : devis, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, rapport 
de l'architecte municipal, correspondance (1931).  
Projet de création d'une nouvelle classe : rapport de l'architecte 
municipal, correspondance (1932). 

 1872- 1932 

 
 
     4M 3/16 (1)  Plan calque de l’école de filles, bâtiment sur la rue de la Motte, quartier est 

(rue Edgar Quinet) - Aménagement de 4 classes au 1er étage - Commande de 
menuiserie, de maçonnerie, de serrurerie et ferrage - Détail des portes et 
châssis (27 août 1921) 

1921 
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     4M 3/17 Ecole primaire de filles de l'Est avec cours complémentaire 

et internat. - Projet d'installation dans l'ancien immeuble des 
Frères rue Edgar Quinet : plans, rapport de l'architecte-voyer. 

 1912- 1914 

 

 

4M 3/18 Ecoles de la Citadelle 
4M 3/18 Groupe scolaire de la Citadelle24. - Projet de construction : 

extraits du registre de délibérations du conseil municipal, rapports 
de la commission des travaux publics, correspondance, rapport de la 
commission des finances, plans du rez-de-chaussée et des étages 
(1891-1902).  
Construction : rapports de l'architecte-voyer, correspondance (1902, 
1903).  
Vente par Mmes Mignot et Holt à la Ville de Chalon de la 
mitoyenneté du mur côté est d'une construction rue des Guidons 
lieudit " La Mare " (22 mars 1904) : acte notarié (1904).  
Projet de transformation des logements d'adjoints : devis estimatif, 
plan (1904).  
Demande d'aménagement de salles de classe : correspondance, 
rapport de la commission de l'instruction publique, rapport de 
l'architecte-voyer, plans (1904, 1905).  
Travaux de construction d'un parquet de chêne dans la salle des 
travaux manuels : extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, devis, avant-métré, bordereau des prix, cahier des 
charges générales, correspondance, avis d'adjudication, actes de 
soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, décomptes des travaux, procès-verbaux de réception 
des travaux (1912-1914).  
Projet d'installation d'une salle de dessin pour les cours 
d'enseignement professionnel : croquis, note (1920).  
Demande de matériel : notes (1921).  
Aménagement d'une cantine scolaire : correspondance, plan, rapport 
de l'architecte, mémoire explicatif, questionnaire, actes de 
soumission, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux de réception des travaux, état 
récapitulatif des décomptes, décomptes des travaux, certificat du 
receveur municipal (1930-1934). 

 1891- 1934 

 
     4M 3/18 (1)  Plan calque des façades et coupes du groupe scolaire situé à l’angle des 

rues Lechenault de la Tour et des Guidons (15 mars 1899) 

1899 

 

                                                 
24 Concerne école de garçons, école de filles et école maternelle 
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     4M 3/18 (2)  Plan calque du rez-de-chaussée du groupe scolaire situé à l’angle des rues 
Lechenault de la Tour et des Guidons (15 mars 1899) 

1899 

 
     4M 3/18 (3)  Plan calque des coupes et élevation partielle du groupe scolaire de la 

Citadelle (10 avril 1900) 

1900 

 
     4M 3/18 (4)  Plan calque du premier étage de l’école de filles et de l’école maternelle  

(10 avril 1900) 

1900 

     4M 3/18 (5)  Plan calque du détail des menuiseries du groupe scolaire situé à l’angle des 
rues Lechenault de la Tour et des Guidons (15 décembre 1900) 

1900 

 

     4M 3/18 (6)  Plan calque du détail des menuiseries du groupe scolaire situé à l’angle des 
rues Lechenault de la Tour et des Guidons (15 décembre 1901) 

1901 

 

     4M 3/18 (7)  Plan calque du détail des menuiseries du groupe scolaire situé à l’angle des 
rues Lechenault de la Tour et des Guidons (15 décembre 1901) 

1901 

 

     4M 3/18 (8)  Plan calque des escaliers de caves du groupe scolaire de la Citadelle (15 
décembre 1901) 

1901 

 

     4M 3/18 (9)  Plan calque des grilles et portes en fer de clôture du groupe scolaire de la 
Citadelle (15 décembre 1901) 

1901 

 

   4M 3/18 (10)  Plan calque des détails de la corniche, chaîne d’angle et fenêtre du 
deuxième étage de l’école de garçons du groupe scolaire de la Citadelle             
(15 décembre 1901) 

1901 

 

   4M 3/18 (11)  Plan calque de la création d’une nouvelle classe à l’école de garçons du 
groupe scolaire de la Citadelle (15 décembre 1901) 

1901 
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Groupe scolaire place du Collège 
4M 3/19 Groupe scolaire sur la place du Collège. - Projet de construction : 

note, correspondance, devis estimatif, plans, rapport de l'architecte-
voyer, procès-verbal d'estimation de divers immeubles. 

 1905- 1907 

Groupe scolaire du quartier de Bourgogne 
4M 3/20 Groupe scolaire du quartier de Bourgogne. - Vente par la 

Compagnie PLM à la ville de Chalon de terrains lieudit                   
" Le Carbillon " (3 janvier 1931) : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal d’arpentage et 
d’estimation du terrain, plans, acte de vente, extrait du plan 
parcellaire, correspondance, bulletin de cession d'excédents de 
terrains (1929- 1931). 
Projet de construction : rapports de l'architecte municipal, 
correspondance, plans (1932, 1933).  
Adjudication des travaux : cahier des charges générales (1937). 
Attribution d'une subvention : correspondance (1936, 1937). 
Travaux : rapports de l'architecte municipal, correspondance, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, plans, 
mémoire de travaux, procès-verbal de réception des travaux, état 
récapitulatif des travaux effectués (1937-1940).  
Fourniture de mobilier et de matériel scolaire : extraits du registre 
de délibérations du conseil municipal, devis, marché de gré à gré 
(1938, 1939). 

 1929- 1940 

 
 
     4M 3/20 (1)  Plan calque du projet d’école de garçons et d’école de filles, quartier de 

Bourgogne - Façade principale (22 janvier 1932) 
1932 

 
     4M 3/20 (2)  Plan calque du projet d’école de garçons et d’école de filles, quartier de 

Bourgogne - Façades latérales et coupes (22 janvier 1932) 
1932 

 
 
     4M 3/20 (3)  Plan calque : projet d’école de garçons et d’école de filles, quartier de 

Bourgogne - Façade postérieure (22 janvier 1932) 
1932 

 
     4M 3/20 (4)  Plan calque du projet d’école de garçons et d’école de filles, quartier de 

Bourgogne - Plan du sous sol et des basses fondations (22 janvier 1932) 
1932 
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     4M 3/20 (5)  Plan calque du projet d’école de garçons et d’école de filles, quartier de 
Bourgogne - Plan d’ensemble rez-de-chaussée (22 janvier 1932) 

1932 

 
     4M 3/20 (6)  Plan calque du projet d’école des garçons et d’école de filles, quartier de 

Bourgogne - Plans du 2e et 3e étage et plan des toitures des bâtiments 
centraux (22 janvier 1932) 

1932 

 
     4M 3/20 (7)  Plan calque du projet d’école de garçons et d’école de filles, quartier de 

Bourgogne - Détails de la charpente et des planchers supérieurs, bâtiments 
centraux (22 janvier 1932) 

1932 

 
     4M 3/20 (8)  Plan calque : école de garçons et école de filles, quartier Bourgogne - 

Grilles devant façade principale (22 juillet 1937) 
1937 

 
     4M 3/20 (9)  Plan calque de l’école de garçons/ école de filles, quartier de Bourgogne - 

Commande de menuiseries (28 août 1937) 
1937 

 
   4M 3/20 (10)  Plan calque de l’école de filles et garçons, quartier de Bourgogne - Détail 

de façade (15 novembre 1937) 
1937 

 
   4M 3/20 (11)  Plan calque du projet d’école primaire, quartier de Bourgogne - Détail 

d’escalier du pavillon ouest (29 décembre 1937) 
1937 

 
   4M 3/20 (12)  Plan calque du projet d’école primaire, quartier de Bourgogne - Détails 

d’escaliers vestibule central (29 décembre 1937) 
1937 

 
   4M 3/20 (13)  Plan calque du projet d’école primaire, quartier de Bourgogne - Détail 

d’escaliers pavillon est (31 décembre 1937) 
1937 

 
   4M 3/20 (14)  Plan calque de l’école primaire, quartier de Bourgogne - Détails de 

menuiseries (13 janvier 1938) 
1938 

   4M 3/20 (15)  Plan calque de l’école garçons et filles, quartier de Bourgogne - Annexion 
d’une chambre aux logements d’adjoints des pavillons d’ailes – 1er étage (14 
mars 1938) 

1938 
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4M 3/21 - 3/23 Groupe scolaire des Charreaux 
     4M 3/21 Groupe scolaire des Charreaux. - Avant-projet de  

construction : plans (1930).  
Projet de construction : dossier technique, plans, procès-verbal 
d’estimation du terrain, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, extrait du registre des arrêtés du Préfet, 
correspondance, acte de vente du 1er octobre 1931 par l'Office 
public municipal d'habitations à bon marché de la Ville de 
Chalon à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain lieudit " Les 
Charreaux " (1930-1932).  
Adjudication des travaux : avis d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, avis d'attribution (1932).  

 1930- 1932 

 
 
     4M 3/22 Groupe scolaire des Charreaux. -Travaux de construction : 

correspondance, carnet de chantier, marchés, devis, décomptes 
des travaux, procès-verbaux de réception des travaux, rapport de 
l'architecte municipal, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, mémoires des travaux par lot, plans (1932-
1935). Acquisition de fournitures : factures, correspondance 
(1933, 1934). 

 1932- 1935 

 
 
     4M 3/22 (1)  Plan calque du détail des menuiseries intérieures  (26 octobre 1930) 

1930 

 
     4M 3/22 (2)  Plan calque du détail de menuiserie à l’école maternelle (26 octobre 1930) 

1930 

 
 
     4M 3/22 (3)  Plan calque du détail de menuiserie à l’école maternelle (28 octobre 1930) 

1930 

 
 
     4M 3/22 (4)  Plan calque de commande des ouvertures extérieures  (11 août 1932) 

1932 

 
 
 
     4M 3/22 (5)  Plan calque de commande des ouvertures extérieures  (31 août 1932) 

1932 
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     4M 3/22 (6)  Plan calque de commande de la charpente de l’école de graçons et de 
l’école de filles (18 août 1932) 

1932 

 
 
     4M 3/22 (7)  Plan calque de commande de la charpente de l’école maternelle (20 août 

1932) 

1932 

 
     4M 3/22 (8)  Plan calque du plancher haut du rez-de-chaussée de l’école de garçons et de 

filles (03 septembre 1932) 

1932 

 
     4M 3/22 (9)  Plan calque de commande des faux planchers des combles de l’école de 

garçons et l’école de filles (16 septembre 1932). 

1932 

 
   4M 3/22 (10)  Plan calque de détail des façades (01 décembre 1932) 

1932 

 
 
   4M 3/22 (11)  Plan calque de commande de la salle de propreté de l’école maternelle (28 

décembre 1932) 

1932 

 
 
   4M 3/22 (12)  Plan calque des placard et casiers de la salle de propreté de l’école 

maternelle (17 janvier 1933) 

1933 

 
 
   4M 3/22 (13)  Plan calque des murs en banquette, piliers et claire-voie et élévations des 

piliers et des claire-voie (20 janvier 1933) 

1933 

 
   4M 3/22 (14)  Plan calque des escaliers des trois bâtiments centraux (14 février 1933) 

1933 

 
 
   4M 3/22 (15)  Plan calque des escaliers des bâtiments latéraux (14 février 1933) 

1933 
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   4M 3/22 (16)  Plan calque de commande des portes et portail en fer (04 mars 1933) 

1933 

 
 
   4M 3/22 (17)  Plan calque des barreaudages en fer des ouvertures sur rue de l’école 

maternelle (08 mars 1933) 

1933 

 
   4M 3/22 (18)  Plan calque de commande des deux portails de communication des cours    

(13 mars 1933) 

1933 

 
 
   4M 3/22 (19)  Plan calque de la porte sur jardin botanique de l’école maternelle               

(12 mai 1933) 

1933 

 
 
   4M 3/22 (20)  Plan calque du projet de fermeture d’un préau à l’école maternelle            

(02 novembre 1938) 

1938 

 
 
 
     4M 3/23 Groupe scolaire des Charreaux, travaux de chauffage et de 

branchement de gaz. – Installation du chauffage central : note 
pour les concurrents, plans, avis de concours, actes de 
soumission, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, rapports de l'architecte municipal, marchés de gré à 
gré, devis, procès-verbaux de réception définitive des travaux, 
correspondance (1932-1934).  
Travaux de branchement de gaz : devis, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, rapports de l'architecte 
municipal, marchés, décomptes des travaux, procès-verbaux de 
réception définitive des travaux (1933, 1934).  
Fourniture de cuisinières et de chauffe-eau : extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal, marché, décompte des 
travaux, procès-verbal de réception définitive des travaux 
(1934). 

 1932- 1934 
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4M 3/24 - 3/25 Ecoles tenues par des congrégations religieuses 
    4M 3/24 Edifice servant à l'instruction délivrée par les Soeurs de 

Saint-Joseph. - Bâtiment de la Porte de Beaune, travaux : devis 
estimatif de travaux, correspondance (1807, 1819) ; 
établissement de l'appartenance à la Ville de Chalon : 
correspondance (1808). 

 1807- 1819 

 
 
    4M 3/25 Edifices servant à l'instruction délivrée par les Frères de la 

doctrine chrétienne. - Bâtiment de la porte de Beaune,   
travaux : avis d'adjudication, correspondance (1818, 1820).  
Edifice rue des Minimes, projet d'aménagement : devis, rapport 
(1853) ; acquisition par la ville : correspondance, exploit 
d'huissier, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal (1909, 1911). 

 1818- 1911 
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4M 4 COLLEGES 

4M 4/1 - 4/4  Collège de garçons 
4M 4/1 Collège de Chalon. - Travaux25  : mémoires de travaux, état des 

réparations à effectuer, devis, procès-verbal de reconnaissance des 
travaux, correspondance (an I).  
Travaux à exécuter aux bâtiments du collège pour l'établissement 
d'une Ecole centrale : arrêté du représentant du peuple, devis, procès-
verbal de constat d'état des lieux, extrait du registre des délibérations 
du district de Chalon-sur-Saône, correspondance (an III).  
Litige concernant la propriété d'un terrain entre le collège et le citoyen 
Ponsot : correspondance, arrêté (an V).  
Travaux à exécuter aux bâtiments du collège pour l'établissement 
d'une école secondaire : devis estimatif, correspondance, procès-verbal 
de visite et reconnaissance des travaux (an XII-1807).  
Travaux et réparations : état de réparations à effectuer, 
correspondance, rapports de commission, notes concernant la valeur 
d'objets placés au collège, devis, plans, catalogue des instruments 
présents au cabinet de physique et de ceux à acquérir, liste de livres à 
acquérir, correspondance, extrait du registre des délibérations du 
bureau d'administration du collège, état de réparations à effectuer 
(1723-1841).  
Réclamations de M. l'Abbé Pagnier, ancien principal, pour un 
remboursement de sommes engagées pour des travaux de réparation : 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance, procès-verbal de reconnaissance et estimation des 
travaux effectués, rapport, extrait du registre des arrêtés du conseil de 
préfecture, avis d'assignation en justice, requêtes, jugement, extrait du 
registre du greffe du tribunal civil et de première instance (1821-1833). 

 1723- 1841 

 
4M 4/2 Collège de Chalon, travaux et réparations. - Reconstruction du mur 

de clôture du jardin du collège sur la rue de la Motte : devis, plan, 
cahier des charges, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication 
des travaux, état des frais d'adjudication, procès-verbaux de réception 
des travaux (1850).  
Travaux de réparations et fournitures : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapports, devis, cahier des charges, 
plan, factures, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, décompte des travaux, procès-verbal de réception des 
travaux (1851-1895).  
Travaux d'agrandissement : devis, rapports, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal de visite des 
nouveaux bâtiments,  correspondance, rapports, avis d'adjudication, 
procès-verbal d'adjudication (1866-1896).  

 1850- 1896 

                                                 
25 Concerne en particulier la mise en place de la bibliothèque 
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4M 4/3 Collège de garçons, travaux. - Pose d'une plaque 
commémorative : devis, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1900).  
Aménagement des classes de physique et chimie : croquis, note, 
correspondance, rapports (1902, 1903).  
Travaux d'aménagement : correspondance, avant-métré, devis, 
bordereau des prix, avis d'adjudication, actes de soumission, 
procès-verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
décomptes des travaux, procès-verbaux de réception des travaux 
(1909-1911).  
Travaux : extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, devis, correspondance, rapports, plan (1903-1936). 
Projet de construction d'un garage : rapport de l'architecte 
municipal, extrait de délibération du conseil municipal, devis 
estimatif, croquis, correspondance (1931).  
Projet d'installation du chauffage central : avis de concours, état 
des frais de publicité, proposition de l'entreprise, plans, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, cahier des 
charges, rapport, marché de gré à gré, correspondance, procès-
verbal de réception des travaux (1934-1936).  
Travaux de réfection : cahier des charges, devis, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, état des frais d'adjudication, actes de soumission, 
procès-verbal d'adjudication, décomptes des travaux, procès-
verbaux de réception des travaux, rapports de l'architecte 
municipal (1934-1937).  
Agrandissement de la salle de cours de science : rapport de 
l'architecte municipal, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, plan, devis (1935).  
Projet de réfection du mur de clôture nord et des WC : rapports 
de l'architecte municipal, plans, devis, correspondance, marché, 
procès-verbal de réception des travaux, décompte des travaux, 
mémoire des travaux (1935-1937). 

 1900- 1937 

 

 
4M 4/4 Collège de garçons. -  Installation de l'hôpital complémentaire : 

inventaire et état descriptif du matériel et des lieux.  
 1939 
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Collège de jeunes filles 
4M 4/5 Ecole secondaire de jeunes filles puis Collège de jeunes filles 

rue des Places. - Projet d'installation dans l'immeuble Guinet : 
rapports, correspondance, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, projets de bail, rapport de la commission de 
l'instruction publique, devis (1882-1884).  
Travaux : mémoires de travaux, état des travaux, 
correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, devis estimatif, plan (1883-1894).  
Achèvement du bail avec M. Guinet : correspondance (1900). 
Remise en état des locaux (immeuble  de M. Mangematin) après 
le transfert du collège : correspondance, devis, rapport, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal (1902, 1903). 

 1882- 1903 

 
4M 4/6 Collège de jeunes filles. - Projet d'installation dans l'immeuble 

de Suremain, avenue de la Citadelle : correspondance, rapport 
de l'architecte-voyer, rapport de la commission des grands 
travaux, notes. 

 1894 

 
4M 4/7 Collège de jeunes filles rue de la Banque. - Projet de 

construction : mémoire explicatif, avant-métré, devis estimatif, 
bordereau des prix, plans, correspondance, rapports.  

 1897- 1899 
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4M 4/8 Collège de jeunes filles rue de la Banque, construction.          
- Adjudication des travaux de construction : avis d'adjudication, 
correspondance, facture, bordereaux du taux normal et courant 
des salaires, actes de soumission, procès-verbaux d'adjudication, 
état des frais d'adjudication, devis (1900, 1901).  
Suivi financier de la construction : correspondance, rapports, 
décomptes des travaux, procès-verbaux de réception des 
travaux, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, duplicata de mémoires de travaux, états récapitulatifs 
des dépenses (1903-1905).  
Projet de travaux complémentaires : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, rapports, 
plans, devis estimatif (1902, 1903).  
Installation d'appareils de chauffage : rapports, correspondance, 
devis (1900-1903).  
Installation d'horloges : rapport de la commission des travaux 
publics, correspondance, devis, image d'une horloge sur 
candélabre (1901-1904).  
Propriété des murs du collège : acte de vente par Melles Lechez 
dites Bourgeois à la Ville de Chalon de la mitoyenneté du mur 
d'une propriété rue Gloriette 41 et le droit de surcharge sur le 
mur (25 mai 1904), acte d'échange du 3 octobre 1904 entre la 
Ville de Chalon et les consorts Goudard de la mitoyenneté du 
mur d'une propriété quai du Canal 42 et du droit de surcharge 
sur le mur (1903, 1904). 

 1900- 1905 

 
 

4M 4/9 Collège de jeunes filles rue de la Banque, travaux.                  
- Demandes de travaux : correspondance, rapports, projet de 
marché, plan, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal relatif à l’accord intervenu entre la Ville et le Comité 
Chalonnais de la Croix-Rouge par suite de l’occupation du 
collège par un hôpital militaire (1904-1933).  
Projet d'aménagement d'une salle de classe dans le bâtiment du 
gymnase : devis estimatif, plans, correspondance, rapports 
(1904, 1905).  
Remaniement du chauffage central : cahier des charges et 
conditions générales, offres des entreprises, correspondance, 
plans (1930, 1931).  
Aménagement d'un dortoir et restauration du chauffage central : 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
rapports de l'architecte municipal, correspondance, plan, 
proposition de l'entreprise (1934, 1935).  
Réfection des WC : rapports de l'architecte municipal, devis 
estimatif, plan (1936).  
Projet de construction d'un garage pour la directrice : rapport 
de l'architecte municipal, correspondance (1937, 1938). 

 1904- 1938 
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      4M 4/9 (1)  Plan calque du projet de transformation de petites portes au collège de filles 
(20 novembre 1905) 

1905 

 

      4M 4/9 (2)  Plan calque du projet de transformation de portes au collège de filles 

sd 

 

 
    4M 4/10 Ecole de filles du second degré. - Aménagement de nouvelles 

salles de classe dans le collège de jeunes filles : rapport de 
l'architecte municipal, devis estimatif, cahier des charges 
générales, plans (1937).  
Projet de jumelage du collège et de l'EPS de jeunes filles : 
extraits des délibérations de la commission départementale des 
constructions scolaires, correspondance, instructions, plans 
(1938-1940).  
Aménagement de l'internat rue de Belfort : mémoire explicatif 
comportant des photos, devis estimatif, plans des bâtiments, 
cahier des charges générales (1938). 

 1937- 1940 
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4M 5 ECOLES PRIMAIRES SUPERIEURES ET ECOLES PROFESSIONNELLES 

4M 5/1 - 5/3  Ecole primaire supérieure et professionnelle de garçons 
4M 5/1 Ecole primaire supérieure et professionnelle rue de Thiard, 

travaux. - Projet d'installation d'un atelier provisoire dans une 
portion du préau : correspondance (1890).  
Installation de nouveaux ateliers dans les locaux de l'ancienne 
école de dessin : extrait du registre des délibérations du conseil 
de perfectionnement, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport de la commission des travaux publics, 
devis estimatif, correspondance, plan (1892).  
Travaux d'agrandissement et acquisition d'un moteur : 
correspondance, rapports de commissions, extraits du registre de 
délibérations du conseil de perfectionnement (1901-1903). 
Transfert des services de l'internat dans l'immeuble Pillot : 
correspondance, rapports, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal (1904, 1905).  
Projet de construction d'un local de démonstration pour un 
groupe électrogène et machines diverses à l'emplacement du 
gymnase actuel : plan, devis, correspondance (1907). 
Construction d'un préau couvert : acte d'échange entre la Ville 
de Chalon-sur-Saône et M. et Mme Amiel de la mitoyenneté 
d'un mur séparant une maison rue Denon 11 des immeubles 
affectés au service de l'école professionnelle (21 mars 1911), 
croquis, comptes des mitoyennetés, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, extrait du 
compte-rendu du conseil des bâtiments civils, plan (1907-1911). 
Acquisition d'immeubles provenant de la succession Prudon en 
vue d'un projet d'agrandissement : rapport de l'architecte-voyer, 
plan, état des locations, correspondance, copie de proposition de 
cession de la propriété à titre de bail à la Ville de Chalon-sur-
Saône, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
plan (1912-1914).  
Acquisition de l'immeuble Pillot 4 et 6 rue Philibert Léon 
Couturier : correspondance, extraits du registre de délibérations 
du conseil municipal, acte de vente (7 juin 1920), quittance 
(1913-1923).  
Projet de création d'un bureau pour le chef des travaux et d'un 
laboratoire d'électricité : plans, devis, correspondance, rapport 
relatif à l'installation de chauffage (1924).  
Demandes de travaux : correspondance, plan, devis (1903-
1926).  
Projet d'aménagement des anciens dortoirs en salles de 
réunions : rapports de l'architecte municipal (1935).  

 1890- 1935 
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4M 5/2 Ecole primaire supérieure et professionnelle rue de Thiard, 
acquisition de matériel. - Travaux d'installation de l'outillage 
dans la salle de démonstration : correspondance, devis (1908, 
1909).  
Etablissement de bancs et porte-manteaux sous le préau : 
correspondance, croquis, devis estimatif, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, actes de soumission (1909). 
Installation de douze étaux avec bancs : correspondance, cahier 
des charges générales, devis estimatif, devis descriptif, 
bordereau des prix, avant-métré, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, acte de 
soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, décompte des travaux, procès-verbal de réception 
des travaux (1913-1916).  
Installation de huit étaux avec bancs : correspondance, cahier 
des charges générales, devis estimatif, devis descriptif, 
bordereau des prix, avant-métré, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, procès-
verbal de non adjudication, état des frais d'adjudication (1915, 
1916).  
Fourniture de tables scolaires : correspondance, croquis (1925, 
1926). 

 1908- 1926 

 
4M 5/3 Ecole nationale professionnelle avenue Boucicaut. - 

Acquisition d'une parcelle avenue Boucicaut en vue de son 
installation : plan, procès-verbal d'arpentage et d'estimation 
(1930).  
Installation du chauffage au gaz : correspondance, rapport de 
l'architecte municipal, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, avenant au traité de concession de la 
distribution de gaz (1928- 1946).  
Construction des ateliers de l'Ecole Pratique : extrait du registre 
des arrêtés du Préfet, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, acte de vente par les Hospices de Chalon à la 
Ville de Chalon d'une parcelle de terrain lieudit " Les Prés 
derniers " en bordure de la RN 78 (14 et 26 novembre 1927), 
correspondance, décomptes des travaux, rapport de l'architecte 
municipal (1927- 1933).  
Cession à l'Etat des terrains et ateliers de l'Ecole Nationale 
Professionnelle (30 mars 1935) : acte de cession, 
correspondance (1934, 1935).  
Aménagement d'un dortoir pour les élèves internes de l'Ecole 
Primaire Supérieure : rapports de l'architecte municipal, 
correspondance, facture (1935, 1936).  
Création de jardins dans la cour d'honneur : mémoire des 
travaux, correspondance, projet de marché, facture (1936, 1937). 
Travaux de revêtement bitumineux de la cour : rapport de 
l'ingénieur-voyer, correspondance (1938). 

 1927- 1946 
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Ecole primaire supérieure de filles 
4M 5/4 Ecole Primaire Supérieure, création. - Aménagement de 

l'ancienne école libre des Dames Saint-Maur rue de Belfort (puis 
pensionnat des Demoiselles Jolyet) : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du comité départemental mixte des 
constructions scolaires, liste de classement des constructions 
scolaires arrêtée par le Conseil général, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport de l'architecte, devis 
descriptif et estimatif, cahier des charges générales, plans.  

 1931- 1936 

 

 

 

4M 6 ECOLE MUNICIPALE DE DESSIN 

4M 6/1 Ecole de dessin place des Carmes. - Projet d'établissement dans le 
bâtiment de la manutention place des Carmes d'une école gratuite 
de dessin, d'une bibliothèque et d'une fontaine publique : 
correspondance, devis, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, plans  (1820-1821).  
Travaux d'aménagement : cahier des charges pour l'adjudication des 
travaux, actes de soumission, état des travaux réalisés, 
correspondance, certificat d'acompte, certificat de réception des 
travaux, plans, rapport de l'architecte, procès-verbal d'estimation 
d'une maison à acquérir pour achèvement des travaux, acte de vente, 
actes de soumission, procès-verbaux d'adjudication, procès-verbal 
de reconnaissance des travaux exécutés, extrait du registre des 
arrêtés de la Préfecture (1821-1828).  
Demande de jouissance du jardin : correspondance, croquis (1832). 
Travaux et réparations : rapports, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, devis, cahier des charges, avis 
d'adjudication, procès-verbal d'adjudication, procès-verbaux de 
réception des travaux, certificats d'acompte, correspondance, 
décompte des travaux (1833-1855). 

 1820- 1855 

 

 
4M 6/2 Ecole de dessin rue de l'Arc. - Installation dans la maison Tixier : 

devis, plan (1864). Travaux et réparations26  : rapports, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal, devis, 
correspondance, décompte des travaux (1867-1886). 

 1864- 1886 

 

 

                                                 
26 Concerne aussi la nouvelle école communale de garçons 
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4M 6/3 Ecole municipale de dessin.  - Etablissement rue de l'Arc : 
rapports, correspondance, acte d'échange de propriété entre la Ville 
de Chalon et M. et Mme de Maizières. 

 1890- 1893 

 

 
4M 7 Bibliothèque municipale. - Travaux effectués dans la bibliothèque 

située dans les locaux du collège : correspondance (an XIII). 
Travaux et acquisition de mobilier pour la bibliothèque située dans 
le couvent des Carmes : correspondance (1871-1906). 

an XIII - 1906 

 

 
4M 8 Musée municipal (Denon). - Travaux d'agencement dans 

l'ancienne école de dessin : avant-métré, détail estimatif, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, devis descriptif, 
cahier des charges, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, procès-verbal de réception des travaux (1864-1866). 
Travaux de restauration : rapports (1882).  
Aménagement d'une salle pour y installer les collections de 
numismatique et Chevrier : cahier des charges, rapport, devis 
estimatif, avis d'adjudication, actes de soumission, certificat 
d'imposition dans le rôle des patentes, procès-verbal d'adjudication, 
état des frais d'adjudication, procès-verbal de réception des travaux, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, décompte 
des travaux (1885,1886).  
Projets d'agrandissement : correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, rapports (1899-1906).  
Travaux et réparations : plan, devis, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, devis estimatif, correspondance, 
rapports, croquis  (1876-1907).  
Projet de transfert et d'installation au musée de vitrines pour 
collections d'oiseaux : devis estimatif, rapports, correspondance, 
mémoire de travaux (1907-1909).  
Projet de réfection de la toiture-terrasse : devis estimatif, rapport de 
l'architecte, plan (1927).  
Aménagement d'une annexe : plan, rapport de l'architecte municipal, 
correspondance (1934, 1935).  
Travaux de consolidation et de réfection : devis estimatif, 
correspondance, plan, rapports de l'architecte municipal, extrait du 
compte-rendu de la commission départementale d'examen des 
marchés administratifs (1932-1939).  
Acquisition de matériel : correspondance (1937). 

 1864- 1939 
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4M 9 THÉÂTRE MUNICIPAL 

4M 9/1 Salle de spectacle rue aux Fèvres, construction et réparations 
avant remise à la ville. - Litige entre la Ville et le sieur Galland 
entrepreneur : traité, procès-verbaux de reconnaissance de la salle, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, extraits du 
registre des arrêtés du Conseil de Préfecture, correspondance, 
mémoires, procès-verbal d'accident, procès-verbal constatant les 
réparations effectuées, procès-verbal de désignation d'experts, liste 
des principales pièces de l'affaire (1793 - 1813). Paiement des 
honoraires de M. Mechini : correspondance (1815-1818).  
Travaux de réparation en 1813 : quittances, mémoires de travaux, 
factures, correspondance (1813-1819). 

 1793- 1819 

 

 
4M 9/2 Salle de spectacle rue aux Fèvres. - Travaux de réparations : 

rapports, correspondance, historique des décisions de travaux entre 
1834 et 1838, devis, projet de traité pour l'éclairage, plans, projet de 
marché, marché, extraits du registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux de reconnaissance des travaux, pétition 
des artistes composant l'orchestre du théâtre (1818-1886).  
Travaux d'amélioration, acquisition de la maison Renard située rue 
aux Fèvres 32 bis le 25 avril 1879 : croquis, acte d'acquisition des 
anciens propriétaires, cahiers des charges et procès-verbal 
d'adjudication, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, arrêté du sous-préfet désignant un enquêteur, procès-
verbal d'estimation de la maison, plan, extrait du registre des arrêtés 
du sous-préfet autorisant l'acquisition, correspondance (an XII-
1879). 

 an XII- 1886 

 

 
4M 9/3 Salle de spectacle rue aux Fèvres. - Inventaire du mobilier et des 

accessoires : inventaires, correspondance. 
 1821- 1886 
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4M 9/4 Théâtre rue aux Fèvres, travaux de restauration. - Projet : devis 
descriptif et estimatif, cahier des charges, plan, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance, rapports, croquis 
(1883- 1885).  
Choix des soumissionnaires : correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, actes de soumission, devis estimatif, 
rapports, marchés de gré à gré (1885, 1886).  
Relations avec les soumissionnaires : extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal, rapports, décomptes des travaux, procès-verbaux de 
réception des travaux, correspondance, plans, facture (1885-1888).  
Suivi des travaux : correspondance, devis, actes de soumission, plan des 
numéros de place de la salle, procès-verbal de l'épreuve de la première 
galerie, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, liste du 
nombre de places et des prix (1885-1887).  
Suivi financier : rapports, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, mémoire de travaux, décompte général de travaux, état 
récapitulatif des dépenses faites (1886-1888). 

 1883- 1888 

 
4M 9/5 Théâtre rue aux Fèvres, travaux. - Travaux de réalisation de décors : 

correspondance, devis (1893).  
Projet d'installation d'urinoirs dans le vestibule : correspondance, plan 
(1893).  
Projet d'éclairage de l'orchestre : rapport de commission, devis, 
correspondance (1899).  
Travaux d'éclairage : rapports, devis estimatif, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1900).  
Travaux de construction d'une annexe : correspondance, actes de 
soumission, plan (1906).  
Projet de réfection de la scène du théâtre endommagée par l'incendie du 2 
juin 1919 : devis estimatif, correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, traité avec un entrepreneur, procès-
verbaux de réception des travaux, décompte des travaux (1919-1921).  
Transformation d'un water-closet, création d'un lavabo et de deux urinoirs 
au rez-de-chaussée, travaux d'appropriation du hall d'entrée : plans, devis 
estimatif, rapport de l'architecte-voyer (1921). Projet de création d'un 
nouveau décor " Le Rustique " pour la  scène : devis, correspondance, 
rapports de l'architecte-voyer (1921). Projet de chauffage : rapports de 
l'architecte municipal, programme et cahier des charges, offres des 
entreprises contenant des plans (1927-1931).  
Installation d'un éclairage de secours : plans, correspondance, devis des 
entreprises, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
rapport de l'architecte municipal, projet de marché (1900, 1930).  
Projet d'agrandissement du magasin à décors : rapport de l'architecte 
municipal, plan, correspondance (1936, 1937).  
Autres travaux : devis, correspondance, plans, facture, rapports de 
l'architecte et de commissions, notes (1888-1939). 

 1893- 1939 
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      4M 9/5 (1)  Plan calque du sous-sol du théâtre et plan coupe (10 août 1900) 

1900 

 
      4M 9/5 (2)  Plan calque du rez-de-chaussée du théâtre (10 août 1900) 

1900 

 
      4M 9/5 (3)  Plan calque du premier étage du théâtre (10 août 1900) 

1900 

 
      4M 9/5 (4)  Plan calque du 2e étage du théâtre (10 août 1900) 

1900 

 
      4M 9/5 (5)  Plan calque du 3e étage du théâtre (10 août 1900) 

1900 

 
      4M 9/5 (6)  Plan calque du projet de transformation d’un WC, de création d’un lavabo 

et de deux urinoirs au rez-de-chaussée du théâtre (02 août 1921) 

1921 

 
 
4M 9/6 Théâtre rue aux Fèvres. - Vente par M. et Mme Vignard à la ville 

de Chalon du matériel de fonds de commerce provenant des 
buvettes du théâtre municipal faisant partie d'un fonds de commerce 
de café exploité rue du Collège 2 (30 mars 1935) : acte notarié. 

1935 

 
 
4M 9/7 Théâtre rue aux Fèvres. - Etat des lieux : procès-verbal d'état des 

lieux des divers locaux du théâtre dont la jouissance est placée sous 
la responsabilité du directeur, correspondance. 

 1918- 1920 

 
4M 9/8 Théâtre rue aux Fèvres. - Locations pour des manifestations : 

correspondance, notes.  
 1921- 1938 
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5M Edifices divers 

5M 1 EDIFICES APPARTENANT A LA COMMUNE ET LOUES A DES PARTICULIERS 
5M 1/1 Edifices appartenant à la Ville de Chalon, location. - Bâtiment 

des Carmes27  : arrêtés du maire, extrait du registre des 
adjudications, extrait des pièces déposées au secrétariat de la mairie, 
correspondance, procès-verbal de reconnaissance d'une écurie      
(an III - 1818).  
Hôtel de ville : arrêtés du maire (1807, 1810).  
Propriétés communales situées au centre de Chalon28  : 
correspondance, extrait du registre des arrêtés du maire, avis 
d'amodiation (an XI -1819).  
Logements porte Saint-Jean de Maizel : arrêtés du maire (1810). 
Bâtiments situés en Gloriette lieudit Jardin Deroux : 
correspondance, liste de locataires, facture, avis d'amodiation, 
cahier des charges et procès-verbaux d'amodiation, note relative à 
l'impôt des portes et fenêtres (1817-1842).  
Demandes de locations par des particuliers : correspondance (1879, 
1882). 

an III - 1882 

 

                                                 
27 Concerne aussi le quartier Sainte-Marie 
28 Concerne entre autres la salle de la comédie, le bâtiment du secrétariat de l’hôtel de ville 
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5M 1/2 Edifices appartenant à la Ville de Chalon, travaux et location.    
- Immeuble passage Milon : correspondance, bail, rapport de 
l'architecte-voyer (1906-1927).  
Immeuble rue de Lyon occupé par M. Gauthey : correspondance, 
devis de travaux, rapports de l'architecte-voyer (1908-1914). 
Immeuble 40 rue aux Fèvres, location : correspondance, plans, 
devis estimatif des travaux de reconstruction du four du boulanger, 
rapport de l'architecte-voyer, baux (1922- 1927) ; demande 
d'acquisition : correspondance, note (1925).  
Immeuble 8 rue des Cloutiers : bail (1923). 
Immeuble 7 place de l’hôtel de ville : bail (1926). 
Immeuble 1 place Saint-Vincent : baux, correspondance (1924-
1936). 
Immeuble 11 place Saint-Vincent : correspondance, mémoire de 
travaux (1930).  
Immeuble 16 rue des Cochons-de-Lait : bail (1927). 
Immeuble 13 rue aux Prêtres : bail (1928). 
Immeuble 20 rue Gloriette : bail (1930). 
Ancienne propriété Chaussier rue de Dijon, location : 
correspondance, plan, rapport de l'architecte municipal, devis de 
travaux de reconstruction d'un hangar, baux (1920-1936).  
Immeuble 46 quai Saint-Cosme : bail, correspondance (1929-1932). 
Immeuble place Thévenin : baux, correspondance (1930-1948). 
Immeuble 14 rue Philibert-Léon Couturier,  travaux 
d'appropriation : correspondance, plans, devis estimatif, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal (1937).  
Travaux d'aménagement de la Villa Thalie : devis, rapport de 
l'architecte municipal, correspondance (1938, 1939). 

 1906- 1948 

 

 

 
5M 1/3 Immeuble des Dames de Saint-Maur (puis pensionnat Jolyet) 

situé rue de Belfort. - Acquisition par la Ville de Chalon : titres de 
propriété de l'immeuble depuis son acquisition par les Dames de 
Saint-Maur à sa vente à la Ville de Chalon, correspondance, extraits 
du registre de délibérations du conseil municipal (1853-1909).  
Location de logements à des particuliers : correspondance, notes de 
l'architecte-voyer, exploit d'huissier, mémoire de travaux, factures, 
plan, bail de location (1908-1932).  
Installation du chauffage central dans le pensionnat Jolyet : rapport 
de l'architecte-voyer, correspondance, devis (1922). 

 1853- 1932 
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5M 1/4 Chalet Sainte-Marie29. - Acquisition par la Ville en vue de le louer 
à la Société des Foires : correspondance, rapport de l'architecte 
municipal, promesse de cession, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, plans du bâtiment, acte notarié d'accession par 
la ville de Chalon sur les consorts Malivin du Chalet Sainte Marie 
édifié par eux sur un terrain communal rempart Sainte Marie          
(6 mai 1929). 

 1928, 1929 

 
5M 1/5 Gymnases affectés à la Société Union et Patrie. - Bâtiment de la 

Coopérative, proposition d'affectation d'un local pour la Société de 
gymnastique : rapports, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, note de l'architecte (1882) ; demande 
d'autorisation d'éclairer au gaz le gymnase et ses dépendances et 
projet de réglementation de la société : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, rapport de la 
commission des objets divers (1884) ; projet de changement de 
distribution au local affecté à la Société de Gymnastique : 
correspondance, plan, rapport de la commission des travaux publics 
(1885).  
Halle du Midi, projet d'aménagement en salle de gymnastique : 
cahier des charges générales, avant-métré, bordereau des prix, devis, 
plan, correspondance (1911).  
Gymnase rempart Saint-Vincent, entretien : rapports de l'architecte-
voyer, correspondance (1918, 1922).  

 1882- 1922 

 
5M 1/6 Bâtiment situé impasse du Skating. -  Acquisition par la Ville de 

Chalon de la société L'Indépendante Société de Gymnastique         
(6 et 7 janvier 1938) : extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal d'estimation, promesse de vente, tableau 
d'amortissement, extrait du registre des arrêtés du Préfet, acte de 
vente comportant un plan, correspondance, relevé de compte 
électricité. 

 1937, 1938 

 
 
 
 

                                                 
29 Voir aussi dossier du bail avec le sieur Charbonnet (café de la rotonde) pour location d’un terrain par la ville 
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5M 2 Propriété communales. - Aliénation à des particuliers30 : extrait du 
registre des délibérations du directoire du département de Saône-et-
Loire, procès-verbaux d'adjudication, cahier des charges, avis 
d'adjudication (1792-1894).  
Aliénation du bâtiment des Petites Boucheries, litige : rapport sur 
les conditions de vente, procès-verbal d'adjudication, notes, extrait 
de la matrice de la contribution foncière et des états de section, 
correspondance (1792-1820). 

 1792- 1894 

 
 
5M 3 Immeubles dont la Ville n'est pas propriétaire. - Location par la 

Ville : extrait du registre des arrêtés de l'administration centrale du 
département, correspondance, extrait du registre des délibérations 
de la commission administrative, extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal. 

an VI - 1924 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30  Ces aliénations, autorisées par le département, ont été faites pour que la ville puisse rembourser ses dettes. 
Elles concernent le bâtiment servant de dépôt et de maison de correction, le bâtiment servant de dépôt aux Petites 
Boucheries, l’huilerie Pertuisot, le bâtiment occupé par l’exécuteur de la haute justice, la maison dite mairie 
occupée par l’administration du district, un pavillon servant au jeu de l’arquebuse, l’église et le cimetière de la 
Motte, la caserne porte au Change 



Répertoire numérique détaillé de la série M – Edition du 20/12/2013 

 
 

105 

INDEX DES EDIFICES 
 
 
 
Abattoir de Saint-Cosme 1M 6/14-1M 6/15 
Abattoir de Saint-Laurent 1M 6/12-1M 6/13 
 
Baignade municipale 1M 7/6 
Bascules         1M 6/5-1M 6/7 
Bâtiments de la porte de Beaune                             1M 5/2, 1M 8/1, 4M 3/1, 4M 3/24-4M 3/25 
Beffroi          1M 4/3 
Bibliothèque,  
voir collège de garçons et couvent des Carmes 
Boucheries, bâtiment des petites       5M 2 
Brunet, immeuble         1M 4/4 
Bureaux d’octroi         1M 6/1-1M 6/4, 1M 6/5-1M 6/6 
Bustes, voir aussi Mauchamp et Chabas      1M 9/1 
 
 
Caumartin, immeuble          1M 6/11 
Caserne des Carmes, voir couvent des Carmes 
Caserne Carnot          1M 5/1, 1M 5/4 
Caserne de la Citadelle         1M 5/6 
Caserne des Cordeliers, voir couvent des Cordeliers 
Caserne d’Uxelles, voir caserne des Cordeliers 
Caserne de la Place de Beaune, voir bâtiments  
de la porte de Beaune        
Chabas, monument           1M 9/8 
Chalet Sainte-Marie           5M 1/4 
Chantier de ville du Carloup          1M 8/1-1M 8/2 
Chantier de ville rue Gloriette         1M 8/1 
Cimetière est             2M 2/1, 2M 2/3-2M 2/4 
Cimetière de l’hôpital            2M 2/1, 2M 2/6 
Cimetière de la Motte            2M 2/2 
Cimetière ouest            2M 2/5 
Cimetière de Saint-Cosme, ancien           2M 1/15 
Clinique chirurgicale du docteur Mauchamp        3M 1/4 
Clinique dentaire rue aux Fèvres          3M 1/5 
Cloître Saint-Vincent            4M 3/15 
Collège de filles rue de la Banque          4M 4/7-4M 4/10 
Collège de filles rue des Places          4M 4/5 
Collège de garçons rue Edgar Quinet         4M 1, 4M 4/1-4M 4/4, 4M 7 
Corps de garde faubourg des Echavannes         1M 5/7 
Corps de garde des hôtels de ville, voir hôtels de ville 
rue des Tonneliers et place de l’hôtel de ville 
Corps de garde faubourg Saint-Laurent         1M 5/7 
Coste, immeuble            1M 2/2 
Couvent des Carmes    1M 2/3, 1M 3/4, 1M 5/2, 1M 6/8, 4M 7, 5M 1/1 
Couvent des Bénédictins                    1M 2/3, 1M 3/4 
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Couvent des Cordeliers                    1M 5/1, 1M 5/3 
Couvent des Lancharres         1M 5/5 
Couvent des Ursulines         1M 5/2, 1M 6/8 
Couvent de la Visitation                     1M 5/2 
Crèche impasse de la Tranchée         3M 2/2 
 
Dames de Saint-Maur, immeuble rue de Belfort       4M 4/10, 4M 5/4, 5M 1/3 
Deroux, bâtiment des Demoiselles         5M 1/1 
Durand, immeuble           1M 2/2 
 
Ecole de dessin rue de l’Arc          4M 6/2-4M 6/3 
Ecoles rue Boichot    1M 4/5, 4M 1, 4M 2/1-4M 2/3, 4M 3/2, 4M 3/6 
Ecole professionnelle avenue Boucicaut       4M 5/3 
Ecoles cité de Bourgogne         4M 2/11-4M 2/12, 4M 3/20 
Ecoles des Charreaux          4M 2/13, 4M 3/21-4M 3/23 
Ecoles Citadelle          4M 2/7, 4M 3/18 
Ecole des filles de l’Est rue aux Fèvres, voir évêché 
Ecole des garçons et école maternelle de l’Est  
quai de la Poterne, voir hospice de la Providence 
Ecoles Saint-Cosme         4M 1, 4M 2/4-4M 2/5, 4M 3/8-4M 3/12 
Ecoles rue de Thiard    4M 1, 4M 3/3-4M 3/5, 4M 3/7, 4M 5/1-4M 5/2, 4M 6/2 
Ecole maternelle de Saint-Laurent rue d’Uxelles     4M 2/10 
Eglise de la Motte         2M 2/2 
Eglise Saint-Cosme, ancienne       4M 3/1 
Eglise Saint-Cosme, nouvelle       2M 1/14 
Eglise Saint-Pierre         2M 1/11 
Eglise Saint-Vincent         2M 1/1-2M 1/9 
Evêché, bâtiments         3M 2/1, 4M 3/16 
 
Frères de la doctrine chrétienne,    4M 3/17, 4M 3/25 
immeuble rue Edgar Quinet 
 
Garage municipal         1M 8/2 
Glacière          1M 4/7 
Guinet, immeuble, voir collège de filles rue des Places 
 
Halle au blé,           1M 6/6, 1M 6/9-1M 6/10  
voir aussi salle des fêtes Marcel Sembat       
Halles Sainte-Marie         1M 6/11, 5M 1/5 
Henri IV, statue                    1M 9/2 
Hôpital, voir aussi cimetière hôpital                                         3M 1/1, 3M 1/3 
et clinique du docteur Mauchamp     
Horloge de l’hôtel de Ville         1M 4/1 
Hospice de la Providence, bâtiments       4M 2/8-2/9, 4M 3/13-4M 3/14 
Hospice Saint-Louis         3M 1/1-3M 1/2 
Hôtel de ville place de l’hôtel de Ville                        1M 2/3-1M 2/7, 1M 3/6, 1M 5/7, 3M 2/3 
Hôtel de ville rue des Tonneliers,         1M 2/2, 1M 5/7, 5M 1/1 
voir aussi Beffroi et Horloge    
Hôtel du commerce                     1M 2/6 
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Kiosque à musique                       1M 7/3 
 
Mangematin, immeuble, voir collège de filles rue des Places 
Manutention des Vivres rue des Cordeliers         1M 5/5 
Manutention des Vivres rempart de Gloriette        1M 5/5 
Manutention des Vivres place Saint-Pierre,  
voir aussi musée Denon           1M 5/5, 4M 6/1 
Mauchamp, buste                                                              1M 9/4 
Monument aux morts pour la patrie                                   1M 9/11 
Monument de la Défense                                                  1M 9/9 
Murailles de la ville, voir remparts 
Musée Denon                                                                    4M 8 
 
Niepce Nicéphore, monument                                           1M 9/6 
 
Obélisque             1M 9/5 
Oratoire             1M 5/6 
 
Palais de justice place de Beaune          1M 3/5 
Palais de justice place Saint-Pierre                                   1M 3/4-1M 3/5 
Penot, maison             4M 2/6 
Pierre Vaux, monument           1M 9/10 
Pillot, immeuble rue Philibert-Léon Couturier        4M 5/1 
Pompe à incendie quartier Saint-Laurent         1M 5/8 
Portes de ville       …..1M 10 
Poste, bureaux rue Carnot           1M 4/4 
Poste, bureaux boulevard de la République         1M 4/4 
Presbytère de Saint-Cosme           2M 1/15-2M 1/16 
Presbytère de Saint-Pierre           2M 1/12-2M 1/13 
Presbytère de Saint-Vincent           2M 1/10 
Prisons rue d’Autun            1M 3/2 
Prisons place du Châtelet           1M 3/1 
 
Remparts             1M 10 
 
Saint-Bertin, immeuble           1M 5/4 
Salles rempart Saint-Vincent           5M 1/5 
Salle impasse du Skating           5M 1/6 
Salle des fêtes de la halle aux grains,                                1M 7/1-1M 7/2 
voir salle des fêtes Marcel Sembat 
Salle des fêtes de l’hôtel de ville          1M 2/5, 1M 2/7 
Salle des fêtes Marcel Sembat 
Sous-Préfecture            1M 2/1, 1M 3/5 
Stade Garibaldi                       1M 7/4 
Stade Lebeau                        1M 7/5 
Statue du cheval, voir monument de la défense 
Suremain, immeuble                        4M 4/6 
 
Théâtre rue aux Fèvres                       4M 9/1-4M 9/8 
Thévenin, monument                                                                   1M 9/7 
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Tixier, pensionnat, voir écoles rue de Thiard 
 et école de dessin rue de l’Arc 
Tour du doyenné                       1M 9/12 
Tribunaux place du Châtelet                      1M 3/3 
Trophées de guerre                       1M 9/13 
 
Villa Thalie                        5M 1/2 
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TABLE DE CONCORDANCE  
ANCIENNES COTES ET NOUVELLES COTES 

 
 

ANCIENNES COTES NOUVELLES COTES 
1M 1/1 1M 2/1 
1M 1/2 1M 2/2 - 1M 2/5 
1M 1/3 1M 3/5 
1M 1/4 1M 2/4-1M 2/5 
1M 1/5 1M 3/1 
1M 1/6 1M 3/1- 1M 3/2 
1M 1/7 1M 3/3-1M 3/4, 1M 3/6 
1M 1/8 Classé en 4D (non coté) 
1M 1/9 1M 4/4 
1M 1/10 1M 4/2 
1M 1/11 1M 4/5 
1M 2/1 1M 5/1-1M 5/3 
1M 2/2 1M 5/1-1M 5/4 
1M 2/3 Classé en 2H (non coté) 
1M 2/4 1M 5/5 
1M 2/5 1M 5/6 
1M 2/6 1M 5/7 
1M 3/1 1M 6/1 
1M 3/2 1M 6/3-1M 6/4 
1M 3/3 1M 6/5-1M 6/7 
1M 3/4 Classé en série F 
1M 3/5 1M 6/8-1M 6/10 
1M 3/6 1M 6/12-1M 6/14 
1M 3/7 1M 6/14-1M 6/15 
1M 3/8 1M 6/15 
1M 3/9 1M 5/5 
1M 4/1 1M 4/3 
1M 4/2 1M 9/12 
1M 4/3 1M 9/5 
1M 4/4 1M 9/2 
1M 4/5 1M 9/1 
1M 4/6 1M 9/3 
1M 4/7 1M 9/6 
1M 4/8 1M 9/7 
1M 4/9 1M 9/8 
1M 4/10 1M 9/10 
1M 4/11 1M 9/9 
1M 4/12 1M 9/4 
1M 4/13 1M 9/11 
1M 4/14 1M 9/13 
1M 5/1 1M 4/6 
1M 5/2- 1M 5/3 Classé en série O (non coté) 
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ANCIENNES COTES NOUVELLES COTES 
1M 6/1 1M 8/2 
1M 6/2 1M 8/1 
1M 7/1 1M 1/1 
1M 7/2 1M 1/2 
1M 7/3 1M 1/3 
  
2M 1/1 2M 1/1 
2M 1/2 2M 1/2 
2M 1/3 2M 1/3-2M 1/8 
2M 1/4 2M 1/9 
2M 1/5 Classé en série P (non coté) 
2M 1/6 2M 1/10 
2M 1/7 2M 1/11 
2M 1/8 2M 1/12-2M 1/13 
2M 1/9 2M 1/14 
2M 1/10 2M 1/15-2M 1/16 
2M 1/11 Classé en série P (non coté) 
2M 2/1 2M 2/1-2M 2/5 
2M 2/2 2M 2/4 
2M 2/3 2M 2/5 
2M 2/4 2M 2/6 
2M 2/5 2M 2/7 
  
3M 1/1 3M 1/1-3M 1/2 
3M 1/2 3M 1/3 
3M 1/4 Classé en série I (non coté) 
3M 1/5 Classé en série Q (non coté) 
3M 2/1 Classé en série Q (non coté) 
3M 2/2 3M 2/2 
3M 3/1 3M 2/3 
3M 4/1 4M 3/10, 4M 3/18 
  
4M 1/1 4M 2/3, 4M 2/5, 4M 2/7-4M 2/9 
4M 1/2 4M 2/5, 4M 2/9-4M 2/12 
4M 1/3 4M 2/1-4M 2/2, 4M 2/4, 4M 3/13 
4M 1/4 4M 3/3-4M 3/4, 4M 3/6, 4M 3/9, 4M 3/11 
4M 1/5 4M 3/6, 4M 3/9, 4M 3/11, 4M 3/14, 4M 

3/16, 4M 3/18 
4M 1/6-4M 1/9 4M 1, 4M 3/5-4M 3/9, 4M 3/11-4M 3/12, 

4M 3/14, 4M 3/16, 4M 3/18-4M 3/23, 5M 
1/2 

4M 1/10 4M 3/1 
4M 2/1 4M 4/1-4M 4/2 
4M 2/2 4M 4/2 
4M 2/3 4M 4/3-4M 4/4 
4M 2/4 4M 5/1-4M 5/3 
4M 2/5 4M 4/5-4M 4/9 
4M 2/6 4M 3/17, 4M 4/10, 4M 5/4 
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ANCIENNES COTES NOUVELLES COTES 
4M 3/1 4M 6/1-4M 6/3 
4M 4/1 4M 8 
4M 4/2 4M 7 
4M 5/1 4M 9/1-4M 9/3 
4M 5/2 4M 9/4 
4M 5/3 4M 9/5, 4M 9/7 
4M 5/4 1M 7/1, 1M 2/5  
4M 5/5 1M 7/3 
4M 6/1 5M 1/5 
4M 6/2 1M 7/4 
4M 6/3 1M 7/6 
  
5M 1/1 5M 1/1 
5M 1/2 5M 1/2 
5M 1/3 1M 4/7 
5M 2/1 4M 2/6, classement en série I et O (non 

cotés) 
5M 2/2 Classé en séries I et O (non cotés) 
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