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INTRODUCTION 
 
 
Présentation des sous-séries 
 
La sous-série 2R regroupe les documents produits par la Ville de Chalon-sur-Saône se 
rapportant aux sciences, lettres et arts, et la sous-série 3R ceux se rapportant au sport, 
tourisme et loisirs. Ils portent sur la période an IV-1940 et représentent 1,30 ml.  
 
La plupart des pièces correspondent à des demandes de subventions par les différentes 
sociétés, qu’elles soient de nature culturelle (2R) ou sportive (3R), à la municipalité. Parmi les 
lacunes, on peut signaler l’absence de plusieurs dossiers concernant les représentations 
théâtrales (toutes les années ne sont en effet pas représentées). On trouve également peu 
d’informations sur les cinémas. 
 
Les archives ont été conservées au sein de la Bibliothèque Municipale jusqu'en juin 2006, 
date à laquelle elles ont été déménagées sur le nouveau site du service des Archives 
municipales de Chalon-sur-Saône. Un classement de cette sous-série avait déjà été effectué 
par Martine Chauney, bibliothècaire, à la fin des années 1970. 
 
 
Classement et analyse 
 
L'ouverture des dossiers a révélé que plusieurs pièces étaient déclassées par rapport au 
répertoire de 1977. Elles ont donc été réintégrées à leur place dans les différents articles. Un 
plan de classement, respectant le cadre de classement de 1926 concernant les archives 
communales, et sensiblement conforme à l’ancien, a été élaboré ainsi qu'une nouvelle cotation 
(cf. table de concordance entre les anciennes et les nouvelles cotes). Dans la mesure du 
possible, la cotation à 3 éléments a été privilégiée pour faciliter la lecture.  
Le classement suivi est thématique. Pour les articles concernant les différentes sociétés, 
chacune d’entre elles a fait l’objet d’un classement individuel (sous-chemise) afin de mieux 
les identifier lors des recherches. Une distinction entre les sociétés sportives a été opérée : le 
classement choisi fait apparaître les catégories de sport. Pour les articles concernant le théâtre, 
le classement s’est fait par saison artistique, c’est-à-dire généralement du début de l’automne 
jusqu’au printemps (cette saison correspond au traité passé entre la Ville et le directeur ou 
l’organisateur de saisons lyriques). Les représentations théâtrales (c’est-à-dire l’ensemble des 
demandes de représentations hors traité) ont été classées dans des sous-chemises séparées. 
 
 
Intérêt des documents 
 
Cet ensemble de documents s'avère particulièrement intéressant pour qui veut retracer la vie 
associative culturelle et sportive à Chalon-sur-Saône à la fin du 19e et au début du 20e siècle. 
Parmi les éléments les plus intéressants, il faut noter la présence de plusieurs articles relatifs 
aux concours de musique organisés à Chalon-sur-Saône, à la gestion du théâtre municipal 
avec notamment toute une collection d’affichettes de spectacles, et à la Bibliothèque 
municipale (inventaire des ouvrages, règlement intérieur). 
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2R 1 

Sociétés savantes. - Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône, 
fonctionnement : correspondance relative à l’attribution de subventions (1872-
1937), à la demande de reconnaissance d'utilité publique (1923, 1934), à la 
demande de souscription pour des ouvrages (1868), à la proposition de classement 
des remparts de la ville (1937), rapport sur les travaux de la société (1863), feuilles 
d’épreuves de la notice « Fouilles de Sens et de Noiry faites en 1852 et 1853 » ; 
organisation du XIe congrès de l'Association bourguignonne des sociétés savantes 
du 13 au 15 mai 1934 : programme, liste des participants, correspondance.  

Société des Amis des arts et du musée de Chalon-sur-Saône : correspondance 
relative à une demande de subvention, à une demande de patronage à la 
municipalité pour organisation d'une exposition, comptes-rendus de réunions 
(1886-1939).  

Société des sciences naturelles de Saône-et-Loire et Société mycologique de 
Chalon-sur-Saône : correspondance relative à l’attribution de subventions et à la 
demande de salle (1895-1938).  

La Nicéphore-Niepce, société bourguignonne d'études photographiques : 
correspondance relative à l’attribution de subventions (1899), statuts (1897).  

Comité du vieux Chalon (réunion de la SHAC et de la Société des Amis des arts) : 
projet de réglement constitutif (sd), liste des membres du bureau (sd), compte-
rendu de l'assemblée générale (1914), correspondance (1912-1913).  

Association des préhistoriens, des archéologues et des numismates du bassin du 
Rhône, demande de subvention : correspondance (1931).  

1854- 1939 

116 pièces  

 
2R 2 

Sociétés musicales. - Société philharmonique de Chalon : statuts, récépissés de 
déclaration de la société à la Préfecture, liste des membres, procès-verbal de prise 
de possession de matériel, correspondance, devis de fournitures de mobilier, 
rapport concernant des réparations de mobilier, note sur le fonctionnement des 
concerts, polices d’assurances du matériel et de la bibliothèque, extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal (1846-1921).  

Fanfare de la Compagnie de sapeurs-pompiers, fonctionnement : correspondance, 
facture, inventaire des instruments (1861-1869, 1928).  

Société d'harmonie de Chalon-sur-Saône : correspondance, comptes-rendus de 
réunions, extraits du registre de délibérations du conseil municipal (1861-1938), 
programme des festivités (1880), statuts (1873).  

Union musicale, attribution de subventions : correspondance (1876).  

Fanfare du collège, achat d'instruments de musique : correspondance (1881).  

Société des trompettes chalonnaises, attribution de subventions : correspondance 
(1893-1906).  



Répertoire numérique détaillé des sous-séries 2R et 3R – Edition du 14 novembre 2013 6 

Fanfare de l'école de Saint-Cosme, attribution de subventions : correspondance 
(1896-1899).  

Société Chalon-Estudiantina, : correspondance relative à l’attribution de 
subventions (1899-1938), programme de concert (1931,1933).  

Société de trompettes "La Vaillante", attribution d'aide financière : correspondance 
(1900-1937) ; municipalisation de la société : correspondance, statuts, convention 
entre la Ville et la société (1931-1933).  

Union musicale Saint-Laurent : réglement (1906).  

Quatuor Amical : statuts (1910).  

Symphonie de l'Ecole Professionnelle, attribution de subventions : correspondance 
(1923-1927).  

Orchestre Perez : correspondance relative à l’attribution de subventions, 
programme de concert (1928).  

Société de musique "municipale", désignation : correspondance (1931-1933).  

 

1846- 1938 

250 pièces  

 
2R 3 

Sociétés chorales. - Société chorale de Chalon : correspondance relative à la 
demande de local de répétition (1862), programme d'un grand concert vocal et 
instrumental (sd).  

Société chorale "La lyre chalonnaise", attribution de subvention ; mise en place 
d'estrades ; éclairage des locaux de répétition : correspondance, rapport, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal (1878-1883).  

Société chorale "La Renaissance", attribution de subventions ; recherche de local 
de répétition : correspondance (1882, 1902).  

Chorale du Livre, attribution de subventions : correspondance (1904).  

Société chorale "La Chalonnaise", attribution de subventions : correspondance 
(1905-1939).  

Les "Choeurs Popoff", chorale mixte, attribution de subventions ; organisation d'un 
concert : correspondance (1929-1938).  

La Lyre des Charreaux, attribution de subventions : correspondance (1936-1937).  

 

1862- 1939 

67 pièces  
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2R 4 Concours de musique 

2R 4/1 
Concours d'orphéons, de musiques d'harmonie et de fanfares du 3 juin 1860 : 
affiche, programme général, réglement du concours, mandats de paiement et reçus, 
arrêté de police, adhésions des sociétés, organisation matérielle, invitations, 
attribution de médailles, articles de presse.  

1860 

95 pièces  

2R 4/2 
Concours musical du 26 mai 1881 : programme général, réglement du concours, 
fiches d'adhésions des sociétés de chorale, de fanfares et d'harmonies, classement 
des sociétés, correspondance relative à l'organisation matérielle et aux résultats du 
concours.  

1881 

389 pièces et 3 registres  

2R 4/3 
Concours musical international du 15 au 16 août 1896 : demande de subvention, 
programme, invitations, affiche, liste des membres du jury, notes de frais des 
membres du comité du concours, factures, reçus de paiement, reçus des prix, listes 
de locations, compte-rendu des recettes et dépenses, état des dépenses projetées, 
compte-rendu du produit des quêtes, chanson faite en souvenir du concours. 1 

1895, 1896 

169 pièces  

2R 4/4 
Concours musical du 30 au 31 mai 1909, projet d'organisation : correspondance, 
projet de budget, avis de M. Maurgal sur l'utilité d'un concours pour les villes 
organisatrices, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
programmes de concours de musique organisés par d'autres villes.  

1908 

21 pièces  

 
2R 5 

Soirée de radiodiffusion chalonnaise organisée par le poste de Lyon-La Doua 
(20 décembre 1930) : proposition d'intervenants pour des causeries, programme, 
organisation, discours de M. Vachet sur l'hôtellerie chalonnaise, discours d'un 
conseiller municipal, lettres de remerciement, affiche de promotion de l'association 
"Amis de la Doua", correspondance.  

 

1930, 1931 

33 pièces  

                                                 
1 attention en manipulant l'affiche 
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2R 6 

Bibliothèque municipale. - Constitution d'une bibliothèque supplémentaire : 
correspondance (an V- an X). Restitution de livres appartenant à des particuliers 
déposés dans les bibliothèques : correspondance, catalogue des livres de feu M. 
Clerguet (an VII - an XI). Fonctionnement : note sur la bibliothèque de Dijon, 
correspondance, instruction du Ministère de l'Intérieur, état des livres et des 
manuscrits de la bibliothèque (1812), liste des livres dépareillés et incomplets (sd), 
état récapitulatif de la bibliothèque de la Ville déposée dans la sacristie et la 
chapelle du collège (1821), rapport sur l’origine et l’état de la bibliothèque, 
estimatif des incunables et manuscrits, affiche du règlement intérieur, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, rapport sur l’achat d'un coffre-fort à 
usage de livres précieux, marché de gré à gré (an XIII-1938). Comité d'inspection 
et d'achat de livres : décret portant sur la composition (1912), liste des membres 
(1912, 1925, 1930), correspondance relative au danger d'incendie dans les 
bibliothèques (1930). Acquisition d’ouvrages : correspondance, avis de dépôt de 
livres à la bibliothèque, liste d’ouvrages acquis, Annales de la Ville de Verdun-
sur-Saône-et-Doubs de 1866 (1828-1927). Impression du catalogue : 
correspondance, rapport de la commission de l'instruction publique, cahier des 
charges, rapport de la commission des finances, affiche de l’adjudication, procès-
verbal d'adjudication, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
tome premier du catalogue2 (1880-1903).  

an V- 1938 

132 pièces  

 
2R 7 

Musée Denon. - Fonctionnement : rapport de la commission d'instruction publique 
sur la réorganisation des commissions du musée, rapport de l’architecte-voyer, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, notes (1884, 1908). 
Constitution d'une succursale (musée d'histoire naturelle) : correspondance, 
rapport, extrait du registre de délibérations du conseil municipal (1838-1885). 

Dénomination du musée : correspondance, notice sur Denon, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1895). Enrichissement des collections : extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, testaments, correspondance, 
actes de donation (1810-1939). Dépôt d'oeuvres au musée par l’Etat : liste, 
correspondance (1935,1937). Prêt d'oeuvres pour des expositions : correspondance 
(1889, 1936). Impression du catalogue des collections lapidaires : correspondance 
(1936).  

1810- 1939 

120 pièces  

 
2R 8 

Observatoire météorologique, construction : demande de subvention.  

 

1886 

                                                 
2 Attention pages de garde déchirées 
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1 pièce  

2R 9 
Monuments historiques. - Projet de classement (Pont Saint-Laurent (1924), 
cloches du beffroi (1903), retable du début du XVIe siècle situé au musée Denon 
(1937), remparts de la ville élevés au XVIe siècle (1937), restes de l'ancien cloître 
capitulaire de Saint-Vincent (1928), objets mobiliers conservés dans l'hôpital de 
Chalon (1915)) : correspondance, arrêtés ministériels, photos du pont Saint-
Laurent, état récapitulatif des monuments et objets classés parmi les monuments 
historiques de 1898 à 1918 (1903-1937). Contribution à l’entretien : 
correspondance (1918,1920). 

1903- 1937 

22 pièces dont deux photographies noir et blanc  

2R 10 
Exposition de peintures organisée par la Société des Amis des Arts (juin 1854?). 

- Prêt d'oeuvres par des artistes ; proposition d'achat de ces oeuvres : 
correspondance, bilan financier.  

1854, 1855 

96 pièces  

 
 
 

2R 11 Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône. 

2R 11/1 
Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône, fonctionnement : pétition du sous-fermier 
de la salle des spectacles, note sur les frais, correspondance relative au paiement de 
la rétribution due aux auteurs, réglement de société de troupe, correspondance, 
répertoire de la troupe du 25e arrondissement (1812) et du 17e arrondissement 
(1816), liste des membres de la deuxième troupe du 8e arrondissement (sd) et de la 
première troupe ambulante du 8e arrondissement (1860,1861), état des 
représentations données à Chalon par la troupe du 8e arrondissement (1858,1859), 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal. 

an IV- 1881 

41 pièces  

 
2R 11/2 

Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône, préparation de la salle : notes adressées 
au personnel (1929-1940) ; traitement et nomination du personnel : 
correspondance, état des primes de location perçues par le concierge, état des frais 
de salle (1886-1939) ; prêt de matériel au théâtre ou prêt de matériel du théâtre : 
correspondance (1929-1939) ; relation avec la Société des auteurs et compositeurs 
dramatiques : traités, corespondance (1926-1931) ; admission des membres de la 
commission théâtrale et autres : correspondance, journal La Tribune chalonnaise et 
bressane (1924, 1933, 1938). 

1886- 1940 
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117 pièces  

2R 11/3 
Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône. - Saison théâtrale 1883-1884, 
direction C. Blanchard : prospectus des saisons théâtrales de la Ville de Dijon, 
modèles de cahier des charges de divers théâtres et du théâtre de Chalon, état des 
recettes et dépenses, traitement du personnel et des artistes, tarifs, traité entre la 
Ville et le directeur, correspondance. Saison théâtrale 1884-1885, direction E. 
Brunet : traité entre la Ville et le directeur, correspondance. Saison théâtrale 1886-
1887, direction Jacob-Courtioux : réglement du théâtre (1886), traité entre la Ville 
et le directeur, correspondance, cahiers des charges d’autres théâtres. Saison 
théâtrale printemps 1887, direction Dupont : traité entre la Ville et le directeur, 
correspondance. Saison théâtrale 1887-1888, direction Delille : affiche sur la 
composition de la troupe et du personnel de théâtre, traité entre la Ville et le 
directeur, correspondance. Saison théâtrale 1888-1889, direction Maron : 
imprimés d'engagement des membres de la troupe, traité entre la Ville et le 
directeur, correspondance, notes. Saison théâtrale 1889-1890, direction Lorant-
Villefranck : traité entre la Ville et le directeur, correspondance, prospectus du 
Grand théâtre de Dijon, journal-programme du théâtre de Saint-Etienne.  

 

1883- 1890 

225 pièces  

 
 
 
2R 11/4 

Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône. - Saison théâtrale 1890-1891, 
direction Lorant-Villefranck : traité entre la Ville et le directeur, correspondance. 
Saison théâtrale 1891-1892, direction Lorant : traité entre la Ville et le directeur, 
correspondance, prospectus du Grand théâtre de Dijon. Saison théâtrale 1892-
1893, direction Conte : tableau de la troupe et du personnel, traité entre la Ville et 
le directeur, correspondance. Saison théâtrale 1893-1894, direction Conte : traité 
entre la Ville et le directeur, correspondance, prospectus du Grand théâtre de 
Dijon. Saison théâtrale 1894-1895, direction Poncet : traité entre la Ville et le 
directeur, correspondance. Saison théâtrale 1895-1896, direction Poncet : traité 
entre la Ville et le directeur, correspondance. Saison théâtrale 1896-1897, 
direction Conte : traité entre la Ville et le directeur, correspondance, prospectus du 
Grand théâtre de Dijon. Saison théâtrale 1897-1898, direction Conte : bulletin 
officiel, traité entre la Ville et le directeur, correspondance, prospectus du Grand 
théâtre de Dijon. Saison théâtrale 1898-1899, direction Conte : traité entre la Ville 
et le directeur, prospectus du Grand théâtre de Dijon, correspondance. Saison 
théâtrale 1899-1900, direction Morin-Gacon : compte-rendu des représentations 
par le délégué de la commission du théâtre (1899), traité entre la Ville et le 
directeur, correspondance, bulletin municipal officiel de la ville de Dijon.  

1890- 1900 

165 pièces  
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2R 11/5 

Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône. - Saison théâtrale 1900-1901, 
direction municipalité de Dijon : traité entre la Ville et le directeur, 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, rapport. 
Saison théâtrale 1901-1902, direction Deletraz : état nominatif du personnel du 
théâtre et des tapissiers, traité entre la Ville et le directeur, correspondance, tableau 
de la troupe du grand théâtre municipal de Dijon, liste du répertoire imposé. 
Représentations théâtrales : affiches, correspondance (1849-1902). Saison 
théâtrale 1902-1903, direction Morin : copies de traités passés entre différentes 
municipalités et la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique pour 
utilisation des oeuvres, traité entre la Ville et le directeur, correspondance. 
Représentations théâtrales 1903 (hiver, printemps, été) : correspondance relative à 
des demandes d'autorisation, paiement des frais, affiches de spectacles dans 
d’autres communes. Saison théâtrale 1903-1904, direction Queulain Salembier 
puis Melchissédec et Simon : traité entre la Ville et le directeur, correspondance, 
liste des spectacles proposés. Représentations théâtrales saison 1903-1904, et 
printemps/été 1904 : correspondance relative à des demandes d'autorisation et 
paiement des frais, affiches de spectacles dans d’autres communes, propositions de 
programmes de spectacles.  

1849- 1904 

351 pièces  

2R 11/6 
Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône. - Saison théâtrale 1904-1905, 
direction M. Audisio : traité entre la Ville et le directeur, correspondance, état 
récapitulatif des spectacles avec frais et recettes de la saison 1900-1901 à la saison 
1904-1905, journal « Le Bien Public », extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal. Représentations théâtrales saison 1904-1905 et printemps/été 
1905 : correspondance relative à des demandes d'autorisation et paiement des frais, 
affiches de spectacles dans d’autres communes. Saison théâtrale 1905-1906, 
direction M. Audisio : traité entre la Ville et le directeur, correspondance. 
Représentations théâtrales saison 1905-1906 et printemps/été 1906 : 
correspondance relative à des demandes d'autorisation et paiement des frais, 
propositions de programmes de spectacles.  

1904- 1906 

311 pièces  

 

 

2R 11/7 
Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône. - Saison théâtrale 1906-1907, 
direction M. Audisio : traité entre la Ville et le directeur, correspondance. 
Représentations théâtrales saison 1906-1907 et printemps/été 1907 : 
correspondance relative à des demandes d'autorisation et paiement des frais, article 
de presse, proposition de spectacles. Saison théâtrale 1907-1908, direction M. 
Audisio : traité entre la Ville et le directeur, correspondance. Représentations 
théâtrales saison 1907-1908 et printemps/été 1908 : correspondance relative à des 
demandes d'autorisation et paiement des frais, propositions de spectacles. Saison 
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théâtrale 1908-1909, direction M. Audisio : traité entre la Ville et le directeur, 
correspondance. Représentations théâtrales saison 1908-1909 et printemps/été 
1909 : correspondance relative à des demandes d'autorisation et paiement des frais, 
propositions de spectacles.  

1906- 1909 

384 pièces  

 

2R 11/8 
Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône. - Saison théâtrale 1909-1910, 
direction Prunet : traité entre la Ville et le directeur, correspondance. 
Représentations théâtrales saison 1909-1910 : correspondance relative à des 
demandes d'autorisation et paiement des frais, propositions de spectacles. Saison 
théâtrale 1910-1911, direction Pointel : état nominatif des musiciens dans 
l'orchestre, traité entre la Ville et le directeur, correspondance. Saison théâtrale 
1911-1912, direction Prunet : traité entre la Ville et le directeur, correspondance. 
Saison théâtrale 1912-1913, direction Viguier : traité entre la Ville et le directeur, 
correspondance. Saison théâtrale 1913-1914, direction Prunet : traité entre la Ville 
et le directeur, correspondance, état de recettes de la troupe Prunet. Saison 
théâtrale 1914-1915, proposition de renouvellement de contrat de concession : 
correspondance sans suite. Saison théâtrale 1916-1917 : demande d'accord pour 
l'organisation de représentation. Saison théâtrale 1917-1918 : état des recettes de 
la troupe Angot et Léo par représentation, correspondance. Saison théâtrale 1918-
1919, direction Léo : traité entre la Ville et le directeur, correspondance, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal. Saison théâtrale 1919-1920, 
direction Léo : bordereau des recettes et dépenses, traité entre la Ville et le 
directeur, correspondance. Saison théâtrale 1920-1921, direction Guy : tableau de 
la troupe (1920-1921), état des frais de salle applicables aux troupes de passage, 
traité entre la Ville et le directeur, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, état de frais et recettes par spectacle, correspondance. Représentations 
théâtrales saison 1920-1921 et printemps/été 1921 : correspondance relative à des 
demandes d'autorisation et paiement des frais, propositions de spectacles, articles 
de presse.  

1909- 1921 

352 pièces  

2R 11/9 
Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône. - Saison théâtrale 1921-1922 et été 
1921, exploitation en régie directe par la Ville de Chalon-sur-Saône : 
correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, état 
récapitulatif des tournées de passage en 1921. Représentations théâtrales saison 
1921-1922 et printemps/été 1922 : correspondance relative à des demandes 
d'autorisation et paiement des frais, propositions de spectacles. Saison théâtrale 
1922-1923, direction Leoni : rapport du délégué de la commission théâtrale sur les 
représentations données, traité entre la Ville et le directeur, correspondance, état 
des recettes de la saison 1921-1922. Représentations théâtrales saison 1922-1923 : 
correspondance relative à des demandes d'autorisation et paiement des frais, article 
de presse, journal « Le Courrier de la Côte d’Or ».   

1921- 1923 
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522 pièces  

2R 11/10 
Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône. - Saison théâtrale 1923-1924, 
organisation de représentations lyriques par M. Finance : traité avec la Ville, 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil municipal. 
Représentations théâtrales saison 1923-1924 : correspondance relative à des 
demandes d'autorisation et paiement des frais, propositions de spectacles. Saison 
théâtrale 1924-1925, organisation de représentations lyriques par M. Finance : 
traité avec la Ville, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, affiche du tableau de la troupe, correspondance des membres de 
l'orchestre théâtral sur leurs doléances. Représentations théâtrales saison 1924-
1925 : correspondance relative à des demandes d'autorisation et paiement des frais, 
état des frais de salle applicables aux troupes de passage, propositions de 
spectacles. Saison théâtrale 1925-1926, organisation de représentations lyriques 
par M. Finance : traité avec la Ville, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, correspondance. Saison théâtrale 1926-1927, organisation de 
représentations lyriques par M. Malaussena : traité avec la Ville, correspondance, 
traité entre la Ville et la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, état 
des recettes, extrait du registre de délibérations du conseil municipal. Saison 
théâtrale 1927-1928, organisation de représentations lyriques par M. Quenot : état 
des recettes, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, traité avec la 
Ville, correspondance, liste des frais de salle applicables par représentation aux 
troupes de passage à compter du 1er octobre 1926, correspondance concernant les 
tournées Ch. Baret, composition de la commission théâtrale. Saison théâtrale 
1928-1929, organisation de représentations lyriques par M. Quenot : traité avec la 
Ville, correspondance, état des recettes. Saison théâtrale printemps 1929, 
organisation de représentations lyriques par M. Charmat : traité avec la Ville, 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
communiqués de presse. Représentations théâtrales printemps/été 1929 : 
correspondance relative à des demandes d'autorisation et paiement des frais, 
propositions de spectacles. Saison théâtrale 1929-1930, organisation de 
représentations lyriques par M. Chaffard-Simé : traité avec la Ville, 
correspondance, journaux ; tournées Ch. Baret (Société Janvier, Audier et Cie) : 
correspondance relative à des demandes d'autorisation et paiement des frais, 
programmes de la saison 1929-1930, programme général des tournées 1928-1929, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal ; tournées M. Charmat : 
correspondance relative à des demandes d'autorisation et paiement des frais ; 
représentations théâtrales saison 1929-1930 : correspondance relative à des 
demandes d'autorisation et paiement des frais, propositions de spectacles. Etat des 
représentations théâtrales 1921-1930 : liste.  

1921- 1930 

715 pièces  

2R 11/11 
Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône. - Saison théâtrale avril/mai 1930, 
organisation d'ouvrages lyriques par M. Charmat : traité avec la Ville, 
correspondance, extrait du registre de délibérations de la commission 
administrative du bureau de bienfaisance. Saison théâtrale 1930-1931, 
représentations M. Chaffard-Simé : correspondance. Saison théâtrale 1931-1932, 
représentations M. Chaffard-Simé, Ch. Baret : correspondance, programme de la 
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saison. Saison théâtrale Pâques 1932, représentations M. Charmat : 
correspondance. Saison théâtrale 1932-1933, organisation d'ouvrages lyriques par 
M. Chaffard-Simé : traité avec la Ville, correspondance, programme de la saison, 
acte de saisie-arrêt, liste des membres de l’orchestre, état des frais de salle 
applicables aux troupes de passage. Saison théâtrale printemps 1933, 
représentations M. Charmat : correspondance. Saison théâtrale 1933-1934, 
organisation d'ouvrages lyriques par M. Charmat : traité avec la ville, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, correspondance. Saison théâtrale 
1934-1935, représentations théâtrales M. Charmat, Ch. Baret, M. Lespinasse : 
correspondance relative à des demandes d'autorisation et paiement des frais, 
programme de la saison, journal, proposition de spectacle. Saison théâtrale 1935-
1936, représentations théâtrales M. Charmat, Ch. Baret : correspondance relative à 
des demandes d'autorisation et paiement des frais, correspondance, état des 
recettes.  

1930- 1936 

280 pièces  

 
2R 11/12 

Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône. - Saison théâtrale 1936-1937, 
représentations Ch. Baret, Maurice Bloch, M. Charmat et autres représentations 
théâtrales : correspondance relative aux demandes d'autorisation et paiement des 
frais, situation théâtrale au 1er septembre 1936, programme de saison, journaux, 
propositions de spectacles. Saison théâtrale Pâques 1937, proposition 
d'organisation de représentations théâtrales par le directeur du théâtre municipal de 
la Ville de Perpignan.  

1936, 1937 

115 pièces  

 
2R 11/13 

Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône. - Saison théâtrale 1937-1938, 
organisation d'ouvrages lyriques par M. Charmat : correspondance, projet de 
contrat avec la Ville, programme, articles de presse ; correspondance de M. 
Lougnot, membre de la commission théâtrale et avis sur les représentations 
données ; représentations des tournées Ch. Baret et autres représentations 
théâtrales : correspondance relative à des demandes d'autorisation et paiement des 
frais, programme de la saison, propositions de spectacles.  

1937, 1938 

348 pièces  

2R 11/14 
Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône. - Saison théâtrale 1938-1939 : 
candidatures pour la concession de la saison, correspondance relative à des 
demandes d'autorisation et paiement des frais (notamment lors des représentations 
Ch. Baret, Albert Lambert, M. Leo et autres représentations théâtrales), 
programmes de saison, répertoire de spectacles, état des recettes et dépenses, 
propositions de spectacles.  

1938, 1939 
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231 pièces  

2R 11/15 
Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône. - Saison théâtrale 1939-1940 : 
candidatures pour la concession de la saison : correspondance ; représentations 
Tournées René de Fré, Ch. Baret, Galas Lisika Albert-Lambert et autres 
représentations théâtrales : correspondance relative à des demandes d'autorisation 
et paiement des frais, communiqués de presse.  

1939, 1940 

198 pièces  

 
2R 11/16 

Théâtre municipal de Chalon-sur-Saône : affichettes de spectacles de théâtre, 
sport, musique et conférences (classement par saison théâtrale) (1864-1867,   
1886-1898, 1933). 

1864- 1933 

517 pièces  

 

 
 
2R 12 

Cinémas de Chalon-sur-Saône. – Gestion financière : pétition, correspondance 
(1917,1925). Etablissement d'un cinéma dans la nouvelle salle des fêtes "La Halle 
aux grains" par le Comité des Fêtes : rapport du comité permanent chalonnais des 
fêtes de bienfaisance (1913). Gérance du cinéma de "La Halle aux grains" : lettres 
de candidature, correspondance, projets de contrat, cartes postales de cinémas 
extérieurs à Chalon, rapports (1925-1933).   

 

1913- 1933 

131 pièces  
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3R 1 Sport 

3R 1/1 
Comité chalonnais des sports : liste des membres du bureau (1919), statuts [1919], 
demande d'agrément au Ministère de la Guerre (1920), notice de présentation 
(1920), demandes de subventions (1920-1921), copie du jugement Baverey          
c/ Ville de Chalon-sur-Saône (1934), demande de concession de terrain (1920), 
démission d'un membre du bureau (1932), correspondance (1935), cartes postales 
du comité chalonnais des sports (sd).   

 

1919- 1935 

24 pièces  

 

 
 
3R 1/2 

Sociétés sportives de gymnastique, d'athlétisme, de ballons et d'escrime.  

- Société de gymnastique "Union et Patrie" , fonctionnement : correspondance 
relative à l’utilisation du local d'exercice, demandes de subventions, prêt d'armes, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, extrait du compte-rendu 
moral des années 1881 à 1883, demande d'agrément au Ministère de la Guerre 
(1883-1933) ; concours de marche et de gymnastique des 14 au 15 août 1892 : liste 
des sociétés adhérentes, correspondance, programme, invitations (1892).  

Société de gymnastique "La ligue de Jeanne d'Arc", demande de local : 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil municipal 
(1885,1886).  

Société de gymnastique "L'Indépendante" : extrait de la délibération du conseil des 
directeurs de la Caisse d’Epargne de Chalon, demande de subventions (1900-
1926), liste de matériel et de réparations nécessaires (1922), programme du grand 
gala artistique, gymnique, musical et vocal du 21 janvier 1934, correspondance 
relative à l’abandon de la salle de sports de la rue de Belfort à la Ville de Chalon-
sur-Saône (1936-1937).  

Association amicale et patriotique des Sociétés de gymnastique de Saône-et-Loire, 
demande d'agrément au Ministère de la Guerre : correspondance (1909) ; 
organisation de la IIe fête-concours des 3 et 4 août 1902 : correspondance 
(1901,1902) ; organisation du concours national et international de gymnastique et 
XXIIe fête fédérale de l'Association du 13 au 15 août 1927 : programme, 
attribution de subventions, invitations, liste des invités, location de matériel 
(1927).  

Société "Eveil de Chalon-sur-Saône", organisation d'un concours interrégional de 
gymnastique et de musique des 18 et 19 juillet 1936 : correspondance (1936).  

Société "Union gymnique chalonnaise" : rapport du commissaire de police, 
décision du conseil municipal, correspondance relative à une demande d'agrément 
(1937), demande de subventions (1937-1939), dénomination de la société (1938), 
location de la salle (1938), nomination de délégués au conseil d'administration 
(1937).  
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Société d'éducation physique féminine "Chalon-Fémina" : correspondance relative 
à la location de salle (1938).  

Société "Union athlétique chalonnaise" : statuts (1905), correspondance relative à 
une demande de subventions (1905,1906).  

Société "Athlétic-Club Chalonnais" : demande d'agrément (1935,1937), demande 
de subvention et d'exonération de la taxe municipale (1934-1940).  

Club des Marcheurs Chalonnais : demande de subvention et d'exonération de la 
taxe municipale (1938-1939).  

Société "Racing Club Chalonnais" : correspondance relative à l’attribution de 
subventions, organisation de fêtes sportives et demande d'exonération de la taxe 
municipale sur les spectacles, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal.  

Société "Sporting-Club Chalonnais" : demande de subventions (1905-1927).  

Société "Football Club Chalonnais" : demande de subvention (1933), demande 
d'agrément (1928).  

Société d'escrime "La Riposte" : demande d'agrément (1930), autorisation 
d'enseignement pour l'adjudant Clément (1924).   

 

1883- 1940 

341 pièces   

 

      3R 1/2 (1) 
 

Affiche du grand concours de marche et de gymnastique organisé par la 
société Union et Patrie (14 et 15 août 1892) 

1892 

 

 
3R 1/3 

Sociétés sportives de boules. - Union des sociétés de boule : demande de 
subvention (1928).  

Société "La Gaité", demande de matériel en vue de l'organisation d'un concours : 
correspondance (1938).  

Fédération Bouliste de Saône-et-Loire et de Bourgogne : liste des sociétés fédérées 
(1913).  

Boule d'or chalonnaise : correspondance relative à une demande de subvention 
(1910-1927) et à une demande d'occupation d'espace (1938).  

Groupement bouliste chalonnais, organisation de concours : correspondance, 
projet d’organisation d’un concours international (1928-1939).  

 

1913- 1939 

39 pièces  
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3R 1/4 

Sociétés sportives de tir. - Société du jeu d'arc de Sainte-Marie : correspondance 
relative à la demande d'un emplacement pour les exercices (1861) et demande de 
réduction de somme due à la ville (sd).  

Société des Chevaliers de l'Arc de Chalon-Ville, demande d'un emplacement pour 
les exercices : correspondance (1873).  

Société mixte de tir de Chalon-sur-Saône : correspondance relative à l’attribution 
de subventions, la demande de prêt de matériel, la location de terrain pour 
l'établissement d'un stand, le renouvellement de bail de terrain, rapport sur la 
demande d'installation de bouches d'arrosage pour l'entretien du jardin, rapport de 
l’architecte-voyer sur la demande d’achat de terrains, plan du jardin du stand 
(1902), note de renseignements sur la société, liste de prix pour un concours en 
1909, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, correspondance 
relative à un legs de M. Antoine Louis Albert Jobert à la société (1892-1938).  

Concours et fêtes de tir hors de Chalon-sur-Saône, demande de subventions : 
correspondance, rapport de commission (1894-1902).  

 

1861- 1938 

57 pièces  

 

 
 
3R 1/5 

Sociétés sportives de natation et sports d'eau. - Ecole de natation de M. Gerin : 
réglement de l'établissement (sd), extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal concernant une demande de concession de terrain (1847), notice de 
renseignements portant sur la nécessité de la surveillance des bains de rivière par 
l'autorité municipale (1847), correspondance relative à une demande de 
construction d'une baraque pour les baigneurs (1841), plan des locaux [1847].  

Société de sauvetage et Ecole de natation : statuts (1892), correspondance relative 
à une demande de local (1885), demande de subventions (1888-1928), situation 
financière (1888, 1893), liste des besoins en matériel (1910), compte-rendu de 
l'année 1910, plan relatif à la location d'un terrain (1914), projet de bail relatif à 
une demande de cession d'une parcelle de terrain à l'est du Pont Jean-Richard 
(1928, 1931), réglement du grand concours interrégional de natation, sauvetage, 
plongeur, ambulancier et joutes nautiques du 3 juillet 1927.  

Société nautique de Chalon-sur-Saône : correspondance relative à l’attribution de 
subventions (1904, 1920) et à la mise à disposition de la Ville pour la fête 
nationale (1904,1905).  

Union nautique chalonnaise, demande d'agrément : correspondance (1938) ; 
attribution de subventions : correspondance (1921-1927).  

Société de sauvetage, de natation et d'ambulanciers de Chalon-sur-Saône, 
attribution de subventions : correspondance (1938) ; composition du bureau : 
correspondance (1938).  
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Société des Régates Chalonnaises, fonctionnement : composition du conseil 
d'administration (1890, 1912), correspondance relative à la situation financière, à 
l’attribution de subventions, demande d'agrément, correspondance relative à la 
location de la Halle Sainte-Marie dite Halle aux poissons (1884-1938) ; 
organisation de régates : demande de prix, programme, autorisations d'occupation 
du bassin de la Saône (1886-1928).  

Société "Rowing-Club Chalonnais", demande d'agrément au Ministère : 
correspondance (1928) ; attribution de subventions : correspondance (1928) ; 
organisation de régates : correspondance relative à l’attribution de prix, arrêtés du 
Préfet autorisant l'occupation du bassin de la Saône (1928-1933).  

Société "Cercle de l'aviron", organisation de la journée de régates internationales 
du 21 mai 1939 : correspondance (1939).  

Société des jouteurs de la Genise : correspondance relative à la création (1875), à 
l’organisation d'une fête [1876], à la fusion des sociétés de jouteurs de Sainte-
Marie et de la Genise (1877).  

Société de jouteurs de Sainte-Marie, attribution de subventions : correspondance 
(1908-1923).  

Société "L'Espérance, société des jouteurs de Saint-Cosme" : demande d'agrément 
(1922), statuts (1921), correspondance relative à des attributions de subventions 
(1911-1932), arrêtés du Préfet d’autorisation d'occupation d'espace pour des fêtes 
nautiques (1938).   

 

1841- 1939 

148 pièces  

 

 
3R 1/6 

Sociétés sportives de cyclisme. - Sociétés de courses cyclistes : demandes de 
subventions (1908, 1938), statuts de la Fédération cycliste de Saône-et-Loire et de 
l'Est [après 1903].  

Vélo-Club Chalonnais, attribution de subventions : correspondance (1890-1896).  

Vélo-Sport Chalonnais : statuts (1906), demande de subventions (1907, 1908), 
liste de prix pour les courses du 2 juin 1907.  

Union vélocipédique chalonnaise : correspondance relative à une demande 
d'agrément (1920), attribution de subventions (1922-1938), demande d'exonération 
de la taxe municipale sur les spectacles (1928, 1938), désignation de délégués du 
conseil municipal au conseil d'administration (1938).  

Amicale sportive cycliste chalonnaise : correspondance relative à l’attribution de 
subventions (1935), demande d'agrément (1935), demande d'exonération de la taxe 
municipale sur les spectacles (1938). 

 

1890- 1938 

51 pièces  
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3R 1/7 
Aéro-club de Bourgogne. – Fonctionnement : correspondance relative à des 
demandes de subventions notamment pour des travaux, à la création d'une école 
d'aviation, circulaire sur la création d'aérodromes, rapport de l’architecte-voyer, 
note de renseignements sur l'aéroclub, avis d'agrément du Ministère de la guerre 
pour une reconnaissance de l'aéroclub comme société d'instruction physique et de 
préparation au service militaire. 

1921- 1936 

44 pièces  

 
3R 1/8 

Meeting d'aviation du 4 au 5 juin 1922 (initialement prévu les 16 et 17 avril puis   
7 et 8 mai 1922) : programme, autorisations d'installations de bals et d'ouvertures 
d'établissements publics, discours ; banquet offert à M. Eynac, sous-secrétaire 
d'Etat à l'aéronautique : liste des invités, invitations et réponses, plan de table, 
menu.  

1922 

269 pièces  

 
3R 1/9 

Grand meeting d'aviation du 19 au 20 mai 1923 : programme, discours, liste des 
invités au repas, réponses aux invitations, plan de table, organisation matérielle, 
autorisations d'installation.  

1923 

169 pièces  

 
3R 1/10 

Meeting d'aviation du 7 au 8 juin 1924 : programme, organisation matérielle, 
menu, liste des invités, plan de table, réponses aux invitations, autorisations 
d'installation.  

1924 

113 pièces  

 

3R 2 Tourisme 

3R 2/1 
Office national du tourisme. - Circulaires, guide pour l'application de la loi du 
24/09/1919 aux stations de tourisme sur la taxe de séjour. 

1920 

5 pièces  
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3R 2/2 
Syndicat d'initiative de Chalon-sur-Saône, attribution de subventions : 
correspondance (1929-1937) ; mise à disposition de l'ancien local de la 
poissonnerie : correspondance (1928-1930).  

1928- 1937 

12 pièces  

 

 
 

3R 3 Loisirs 

3R 3/1 
Chasse et pêche. - Société des Chasseurs Chalonnais « La Saint-Hubert », 
attribution de subventions : correspondance, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal (1923, 1924). Fédération des Sociétés de pêche et de 
pisciculture du centre-est de la France, attribution de subventions : 
correspondance (1932). La Gaule Chalonnaise, association de pêcheurs à la ligne 
de Chalon et des environs, attribution de subventions : correspondance (1899-
1937).   

1899- 1937 

31 pièces  

 

 
3R 3/2 

Associations de loisirs. - Comité des loisirs chalonnais, attribution de subventions 
(1935). Amicale des Charreaux, installation d'un court de tennis : rapport de 
l'architecte, correspondance (1936) ; inscription des candidatures au conseil 
d'administration de l'Office public municipal d'HBM de Chalon : correspondance 
(1938) ; demande de matériel pour l'organisation d'une fête : correspondance 
(1938) ; réclamations adressées au maire : correspondance (1932).  

1932- 1938 

10 pièces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


