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INTRODUCTION 
 
 
Présentation du fonds 
 
La commune de Saint-Cosme, située à l’Ouest de la Ville de Chalon-sur-Saône, a été 
rattachée à cette dernière par la loi du 02 mai 1855.  
 
Ses archives étaient entreposées dans les locaux de la Bibliothèque municipale, avant d’être 
déménagées dans les nouveaux bâtiments du service Archives situés à Châtenoy-le-Royal en 
2006.  
Le fonds est relativement restreint, de nombreux documents ayant certainement disparu au fil 
du temps ou au moment du rattachement. Aucun inventaire des archives produit au cours de 
l’existence de la commune n’ayant été retrouvé, il est difficile d’évaluer les pertes éventuelles. 
Subsistent cependant l’intégralité des registres paroissiaux et d’état civil – notons l’absence de 
tables décennales-, ainsi que les registres de délibérations du conseil municipal à partir de 
1790.  
Les documents relatifs aux élections (liste électorales notamment), à l’octroi, aux chemins 
vicinaux, aux édifices scolaires, cultuels et au cimetière constituent la majeure partie du 
fonds. 
 
La plupart des archives répertoriées datent du XIXe siècle et plus particulièrement de la 
décennie précédant le rattachement. Un grand nombre de pièces a été en partie brûlé et a donc 
dû faire l’objet de restauration. 
 
Le fonds couvre une période allant de 1603 à 1855 et représente 0,74 ml. Le classement a été 
réalisé par le service Archives (Christelle Deswartvaegher) au printemps 2018. 
 
 
 
 
 
Classement, analyse et cotation 
 
Un premier inventaire et une cotation de ces documents avaient été réalisés par Martine 
Chauney en 1977, alors en poste à la Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône. 
 
Il a été décidé de constituer un fonds spécifique pour la commune de Saint-Cosme comme 
cela avait été fait pour celle de Saint-Jean-des-Vignes.  
Le classement et la cotation utilisée reprennent le cadre de classement des archives 
municipales de 1926. Tous les documents ont donc été répartis au sein des séries modernes, 
même les documents antérieurs à 1790 (registres paroissiaux), dans la mesure où ils 
représentaient un métrage peu important.  
La cotation reprend les différentes séries et sous-séries de ce cadre de classement. Pour 
différencier ce fonds de celui de la Ville de Chalon-sur-Saône, trois lettres symbolisant Saint-
Cosme (SCO) ont été ajoutées à la suite de la lettre de série. 
 
La plupart des analyses sont constituées de la manière suivante :  
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Objet principal . – Objet particulier : typologie des documents   Dates extrêmes 
ou objet, action : typologie des documents   Dates extrêmes 
 
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 comporte 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 
 
 
Eliminations 
Aucune élimination n’a été effectuée. 
 
 
 
Intérêt du fonds 
 
Ce fonds est le seul qui permet d’établir une histoire de la commune de Saint-Cosme. 
Beaucoup de documents ayant disparu, cette histoire ne pourra être qu’incomplète et 
insatisfaisante pour celui qui voudra l’écrire. Elle portera essentiellement sur la première 
moitié du XIXe siècle, puisque les documents antérieurs à la Révolution sont manquants. 
Le fonds contient les documents les plus importants comme les registres d’état civil et 
paroissiaux, les registres de délibérations du conseil, les matrices cadastrales. 
Parmi les lacunes à signaler, on peut citer les registres de recensement de population, les 
budgets et comptes, les registres de recensement militaire ou encore les registres de 
délibérations du conseil municipal avant 1790…  
 
 
Communicabilité 
 
Les documents sont communicables selon la législation en vigueur (Code du patrimoine). 
 
 
Sources complémentaires 
 
Série D : dossier concernant le rattachement de la commune à Chalon, registres de 

délibération du conseil municipal 
Série G : atlas cadastral napoléonien de Chalon et Saint-Cosme 
Série O et notamment 1O 5/83 (1) (plan de la commune de Saint-Cosme en 1855) 
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SERIE DSCO - Administration générale de la commune 

1DSCO DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-COSME 
 
1DSCO 1 * Registre des délibérations, arrêtés et avis du conseil municipal (06 

février 1790 – 14 juin 1838) 
1790-1838 

1 registre  
 
 

 
1DSCO 2 * Registre des délibérations du conseil municipal (05 juillet 1838 - 22 

mars 1846) 
1838- 1846 

1 registre  
 
 

1DSCO 3 * Registre des délibérations du conseil municipal (01 mai 1846 – 13 
mai 1855) 

1846- 1855 
1 registre  

 
 

2DSCO      ACTES DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
 
2DSCO 1 * Registre des arrêtés du maire de la commune de Saint-Cosme              

(25 octobre 1839 – 15 novembre 1854). 
1839- 1854 

1 registre  
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2DSCO 2 * Registre contenant l’inscription des mandats (15 janvier 1841 – 20 
novembre 1855) avec copie des budgets 1849 à 1855, l’inscription 
des passages militaires (25 mai 1839 – 29 décembre 1854), 
l’inscription des notifications des lettres de mise en activité des 
jeunes soldats (25 mai 1841 – 22 mars 1855), l’inscription de la 
délivrance des certificats de bonne conduite pour les remplaçants 
des soldats (17 février 1847 – 24 octobre 1852), l’inscription des 
affiches et publications (01 janvier 1841 – 06 février 1853), 
l’inscription des réclamations relatives au paiement de 
contributions (24 avril 1841 – 18 septembre 1854), l’inscription des 
certificats délivrés sur la demande du receveur des domaines suite à 
des condamnations (17 juillet 1849 – 03 février 1853), l’inscription 
des demandes de permis de chasse (28 juillet 1844 – 23 septembre 
1854), l’inscription des logements pour les militaires en 1855, 
l’inscription des réclamations portant sur la teneur des listes 
électorales (15 juillet 1850 – 25 janvier 1851), la liste des droits à 
percevoir pour les concessions de sépulture, l’enregistrement des 
mémoires dus par la commune (juin 1850- novembre 1853), 
l’enregistrement des certificats délivrés pour le percepteur, 
l’enregistrement des mandats timbrés délivrés par le maire (15 
mars 1853 – 26 décembre 1854), le bordereau des pièces à produire 
au conseil de révision pour les jeunes gens exemptés ou dispensés, 
l’enregistrement des notifications des arrêtés du conseil de 
Préfecture de Saône-et-Loire en 1854, une note sur la nourrice de 
l’enfant de Marie Thibert en 1854, l’enregistrement des amendes 
approuvés par le maire en 1854 

1841- 1855 
1 registre  

 

 

3DSCO      ADMINISTRATION DE LA COMMUNE 
 
 
 
3DSCO 1 Projets de réunion du territoire de Saint-Cosme à Chalon. – 

Projet de réunion à la commune de Chalon d’une partie des 
territoires de Saint-Cosme, Saint-Rémy, Saint-Jean-des-Vignes et 
Saint-Marcel : correspondance (1833). Projet de réunion de parties 
de la commune de Saint-Cosme à Chalon : correspondance, 
mémoire, plans des limites de Saint-Cosme avec Chalon et Saint-
Rémy (1840-1842). Réunion d’une partie de Saint-Cosme à 
Chalon : correspondance (1851). Projet de réunion de la commune 
de Saint-Cosme à celle de Chalon : correspondance, extrait du 
registre des arrêtés du Préfet (1854, 1855). 

1833- 1855 
17 pièces 
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SERIE ESCO - Etat civil 

1ESCO    INSTRUCTIONS 
1ESCO 1 Registres d’état civil, vérification effectuée par le tribunal de 1ère 

instance de Chalon : correspondance. 
1853, 1854 

2 pièces 

 
 
 

2ESCO    REGISTRES PAROISSIAUX ET D'ÉTAT CIVIL 
 
2ESCO 1* Paroisse Saint-Cosme : registre des baptêmes, mariages et 

sépultures. 
1603-1726 

1 registre  
 

2ESCO 2* Paroisse Saint-Cosme : registre des baptêmes, mariages et 
sépultures. 

1730-1759 
1 registre  

 

2ESCO 3* Paroisse Saint-Cosme : registre des baptêmes, mariages et 
sépultures. 

1760-1770 
1 registre  

 

2ESCO 4* Paroisse Saint-Cosme : registre des baptêmes, mariages et 
sépultures. 

1771-1780 
1 registre  

 

2ESCO 5* Paroisse Saint-Cosme : registre des baptêmes, mariages et 
sépultures. 

1781-1792 
1 registre  

 

2ESCO 6* Paroisse Saint-Cosme : registre des baptêmes, mariages et 
sépultures. 

1793-1802 
1 registre  

 

2ESCO 7* Paroisse Saint-Cosme : registre des baptêmes, mariages et 
sépultures. 

1802-1812 
1 registre  

 



Répertoire numérique détaillé de la commune de Saint-Cosme – Edition du 22/05/2018  

 
9 

2ESCO 8* Paroisse Saint-Cosme : registre des baptêmes, mariages et 
sépultures. 

1813-1822 
1 registre  

 

2ESCO 9* Paroisse Saint-Cosme : registre des baptêmes, mariages et 
sépultures. 

1823-1832 
1 registre  

 

2ESCO 10* Paroisse Saint-Cosme : registre des baptêmes, mariages et 
sépultures. 

1833-1842 
1 registre  

 

2ESCO 11* Paroisse Saint-Cosme : registre des baptêmes, mariages et 
sépultures. 

1843-1852 
1 registre  

 
 

2ESCO 12* Paroisse Saint-Cosme : registre des baptêmes, mariages et 
sépultures. 

1853-1855 
1 registre  

SERIE GSCO - Contributions - Administrations financ ières 

1GSCO   IMPÔTS DIRECTS 
 
 
1GSCO 1 Délimitation du territoire : procès-verbaux 

1827- 1833 
6 pièces 

 
 
1GSCO 2 Matrices générales des contributions directes (manque année 

1832)1 
1829- 1848 

6 cahiers 
 

1GSCO 3 Patentes : rôle 
1851 
1 pièce 

                                                 
1  Pour le plan cadastral, voir l’atlas concernant la commune de Chalon-sur-Saône 
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SERIE HSCO - Affaires militaires 

2HSCO ADMINISTRATION MILITAIRE 
 
2HSCO 1 Logement des troupes : correspondance, états nominatifs des 

habitants ayant droit au paiement d’une indemnité de logement, état 
nominatif des sous-officiers et soldats de la compagnie logés chez 
des habitants, état des sommes dues. 

1847-1854 
39 pièces 

3HSCO SAPEURS-POMPIERS 
 
3HSCO 1 Compagnie de sapeurs-pompiers, organisation : correspondance. 

1852 
2 pièces 

 
 

 SERIE ISCO - Police - Hygiène publique - Justice 

1ISCO POLICE LOCALE 
 
 
1ISCO 1 Débits de boisson, demandes d’ouverture : correspondance (1852-

1854). ; état : états nominatifs des aubergistes, cafetiers, cabaretiers 
et vendeurs de vin (1851) ; mesure de police : circulaire 
préfectorale (1851). 

1851-1854 
19 pièces 

 

1ISCO 2 Vagabondage. – Arrestation d’un individu : correspondance. 
1852 
1 pièce 

 

1ISCO 3 Incendie dans la commune, lutte : correspondance (an X). 
An X 
1 pièce 

 

2ISCO POLICE GÉNÉRALE 
 
 
2ISCO 1 Chemin de fer de Paris à Lyon, lutte contre les actes de 

malveillance : circulaire. 
1854 
1 pièce 
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2ISCO 2 Délits sur la grande voirie. – Règlementation : correspondance 
(1848, 1853). Contraventions : correspondance, arrêté du sous-
préfet (1811-1854). 

1811-1854 
131 pièces 

 
 

2ISCO 3 Police politique. - Condamnés politiques, surveillance : 
correspondance (1852, 1853) ; remise de grâce : correspondance 
(1854). Surveillance de l’opinion publique : correspondance 
(1852). 

1852-1854 
9 pièces 

 
 

3ISCO JUSTICE 
 
3ISCO 1 Cours d’assises. – Formation de la liste du Jury : liste du jury 

comprenant les citoyens âgés de 30 ans sachant lire et écrire, 
correspondance. 

1849-1854 
7 pièces 

 
 

5ISCO HYGIENE PUBLIQUE ET SALUBRITÉ 
 
5ISCO 1 Etablissements insalubres, demandes d’autorisation d’installation : 

correspondance, extrait du registre des arrêtés du maire. 
An XI-1854 

7 pièces 
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SERIE KSCO - Elections et Personnel 

1KSCO ELECTIONS 

1KSCO 1-3  Listes électorales 
 
1KSCO 1 Electeurs, enregistrement : listes électorales censitaires (1831-

1847), liste du jury de révision de la garde nationale (1833), 
correspondance (1843), acte notarié de délégation d’impôt par la 
veuve Garde au sieur Claude Garde son fils (1844) 

1831-1847 
35 pièces 

 
 

 
1KSCO 2 Electeurs, enregistrement : liste des électeurs censitaires (janvier 

1848), liste des électeurs aux élections municipales (juillet 1848), 
liste des électeurs aux élections présidentielles (décembre 1848), 
liste des électeurs de la commune (avril-juin 1848) 

1848 
13 pièces 

 
 

1KSCO 3 Electeurs, enregistrement. – Liste électorale 1849, rectification : 
arrêtés du maire, tableau des réclamations, correspondance (1849). 
Liste électorale 1850 :  tableaux de rectification, arrêtés de clôture 
de la liste, extrait de la liste comprenant les électeurs militaires, 
liste des électeurs n’ayant pas voté aux élections des 28 et 29 avril 
1850, procès-verbal d’établissement d’une liste électorale, acte de 
désignation de délégués chargés d’assister le maire dans la 
confection de la liste électorale, déclarations de résidence, avis de 
condamnation, correspondance relative à la privation du droit 
d’électeur, liste de négociants déclarés en faillite (1850), liste des 
électeurs appelés à élire les représentants à l’assemblée législative 
(08 juillet 1850). Liste électorale 1851 : liste des électeurs appelés 
à élire les représentants à l’assemblée législative (janvier 1851), 
acte de désignation de délégués chargés d’assister le maire dans la 
confection de la liste électorale, procès-verbal de formation des 
listes électorales, tableau de rectification, correspondance relative à 
une demande de radiation d’électeurs (1850, 1851). Liste électorale 
1852, demande de radiation : correspondance (1852) ; répartition 
des électeurs en sections : correspondance (1852). Liste électorale 
1853 : avis de condamnation (1853). Liste électorale 1854 : avis de 
condamnation (1854). 

 
1849-1854 

54 pièces 
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1KSCO 4  Plébiscites 
 
1KSCO 4 Plébiscites : procès-verbaux des opérations 

1851, 1852 
2 pièces 

 

1KSCO 5-7  Résultats des élections politiques 
 
1KSCO 5 Elections au Corps Législatif (29 février 1852) : procès-verbal des 

opérations, correspondance, instruction sur les opérations des 
assemblées électorales 

1852 
6 pièces 

 

1KSCO 6 Elections d’un membre du Conseil général et d’un membre du 
Conseil d’arrondissement (31 juillet 1852) : procès-verbal des 
opérations 

1852 
1 pièce 

 

1KSCO 7 Elections municipales : procès-verbaux des opérations des scrutins 
du 18 septembre 1831, 02 novembre 1834, 28 mai 1837, 31 mai 
1840, 05 juin 1843, 01 juillet 1846, 30 juillet 1848 et des 18 et 25 
septembre 1852, correspondance, ordonnance du roi, arrêté du 
maire relatif à la convocation des électeurs 

1831-1852 
13 pièces 

1KSCO 8-9  Conseil municipal, maire et adjoints 
 
1KSCO 8 Formation du Conseil municipal : arrêtés préfectoraux de 

nomination des conseillers municipaux (an VIII, 1822, 1824, 
1825), liste des conseillers appelés à sortir (1834), liste des 
conseillers municipaux appartenant à la 1ère série en 1840 devant 
cesser leurs fonctions (1843), correspondance relative à la 
dissolution des conseils municipaux (1843), tableau des conseillers 
municipaux dressé selon l’ordre des suffrages obtenus (1843), 
arrêté préfectoral concernant l’exclusion de conseillers municipaux 
(1846), arrêtés préfectoraux concernant la convocation des 
électeurs au renouvellement triennal de 1846 (1846), procès-verbal 
de tirage au sort des conseillers municipaux devant sortir en 1846 
(1846), procès-verbal d’installation du conseil (1848), 
correspondance (1848), tableau des conseillers municipaux dressé 
selon l’ordre des suffrages obtenus (1848) 

An VIII-1848 
17 pièces 
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1KSCO 9 Maires et adjoints, nomination : procès-verbaux d’élection (22 août 
1848, 12 septembre 1848), arrêtés préfectoraux (1821, 1831, 1843, 
1848), procès-verbal d’installation (1848), correspondance 

1821-1848 
16 pièces 

 

1KSCO 10 Elections socio-professionnelles 
 
 
1KSCO 10 Elections au tribunal de commerce : liste des commerçants patentés 

de l’arrondissement de Chalon, liste des commerçants patentés de 
la commune de Saint-Cosme (1848-1851) 

1848-1851 
7 pièces 

 
 

2KSCO PERSONNEL MUNICIPAL 
 
2KSCO 1 Personnel communal. –Personnel de l’octroi, nomination : état des 

candidats, correspondance, extraits du registre des arrêtés du Préfet 
(1846-1850) ; rémunération : correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1846-1851). Médecin, 
nomination : correspondance (1854) 

1846-1854 
17 pièces 

 
 

3KSCO PROTOCOLE ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
 
3KSCO 1 Sauvetage de noyades, attribution de gratifications : 

correspondance, certificats des maires 
1852 
5 pièces 

 
 

 

SERIE LSCO - Finances de la commune 

1LSCO COMPTABILITÉ 
 
1LSCO 1 Comptes de la commune : circulaire du Préfet du Département de 

Saône-et-Loire, état des sommes payées aux ouvriers et 
fournisseurs, état des recettes, mandats de paiement 

An XI, 1848 
14 pièces 
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2LSCO REVENUS ET CHARGES DE LA COMMUNE 
 
 
2LSCO 1 Octroi des communes de Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Martin-des-

Champs, Saint-Cosme, Saint-Rémy et Saint-Marcel, projet 
d’assujetissement : pétitions, rapports, extrait de délibération du 
conseil municipal de Saint-Jean-des-Vignes, extrait du journal de 
commerce, notes, correspondance 

An VIII-1823 
34 pièces 

 
 

2LSCO 2 Octroi. - Organisation et fonctionnement : règlement de l’octroi de 
Chalon, correspondance, ordonnance du roi, notes, état des 
propositions du tarif (1813-1843). Application du règlement de 
l’octroi : correspondance relative notamment au droit d’octroi 
perçu sur le charbon destiné à la fabrication des gazomètres, extrait 
du registre des délibérations de la commune de Saint-Cosme, 
pétition (an IX-1839). Demande en restitution par la commune de 
Saint-Cosme des droits d’octroi perçus par la commune de Chalon 
sur la consommation en bœufs et vaches : état du produit de 
l’octroi, extraits du registre des délibérations des conseils 
municipaux, mémoires, correspondance, extrait du registre des 
arrêtés du Conseil de Préfecture, extrait des registres du greffe du 
tribunal civil de première instance (1841-1843) 

An IX-1843 
77 pièces 

 

2LSCO 3 Octroi, recettes : bordereaux récapitulatifs, état des droits d’octroi 
perçus au bénéfice des communes de Saint-Cosme et Saint-Rémy, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal 

1814-1847 
93 pièces 

 
 

2LSCO 4 Octroi de la commune de Saint-Cosme. - Demande de création : 
correspondance, ordonnance du roi, tableau du poids moyen des 
bestiaux alimentant la boucherie de la commune de Saint-Cosme 
(1843-1846). Fixation des tarifs de l’octroi : règlement et tarif de 
l’octroi, états des propositions, correspondance, états des ressources 
et dépenses, rapports, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, arrêt du Conseil d’Etat (1847-1852). Fixation 
des frais de perception de l’octroi : extraits du registre des arrêtés 
du Préfet, correspondance (1847-1851). Fonctionnement : rapports 
du préposé, correspondance, rapport concernant l’usine à gaz 
(1848-1854) 

1843-1854 
87 pièces 
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SERIE MSCO - Monuments et édifices publics 

1MSCO EDIFICES PUBLICS 
 
1MSCO 1 Bureaux d’octroi aux abords du pont de la 50e écluse du Canal du 

Centre et pavillons, projet de construction : correspondance 
1848, 1849 

4 pièces 
 

2MSCO EDIFICES DU CULTE ET CIMETIÈRES 
 
2MSCO 1 Eglise de Saint-Cosme. – Réparations : devis et détail estimatif, état  

d’honoraires, mémoire (1840, 1841). Projet de construction d’une 
nouvelle église : correspondance (1854, 1855) 

1840-1855 
7 pièces 

 
 
2MSCO 2 Ancien presbytère de Saint-Cosme, acquisition : convention, 

ordonnance du roi, acte de vente des biens appartenant au sieur 
Louis-Jacques Renard (04 juillet 1823), extrait a parte in qua de 
l’acte, état des sommes payées 

1822-1826 
5 pièces 

 

 
2MSCO 3 Cimetière de Saint-Cosme. – Projet d’agrandissement : extrait du 

registre de délibérations, plan de situation, correspondance, rapport 
sur la situation topographique du terrain destiné à l’agrandissement, 
plan du terrain destiné à l’agrandissement, extrait des délibérations 
du conseil de fabrique de l’église succursale de Saint-Cosme, arrêté 
de nomination du commissaire chargé de procéder à une enquête, 
procès-verbal d’enquête de commodo et incommodo, certificat de 
publication (1848). Aliénation de parcelles de terrain : procès-
verbal d’estimation de parcelles, plan de deux parcelles de terrain à 
aliéner, rapport, devis sommaire des travaux à exécuter pour la 
clôture du jardin du presbytère (1848, 1849). Projet de transfert : 
correspondance, extrait du registre de délibérations, acte de vente 
d’un terrain lieudit « Au Champ Gaillard » par M. Jean-Marie 
Bourdin, plans du terrain à acquérir, procès-verbal d’arpentage, état 
de la situation financière de la commune (1848-1852). 
Construction : extrait du registre de délibérations, avant-projet, 
cahier des charges, correspondance, copie du procès-verbal 
d’adjudication des travaux, plan des détails pour la construction 
d’un cimetière avec les murs d’enceinte, plan de la porte principale 
du cimetière (1852, 1853). 

1848-1853 
42 pièces 



Répertoire numérique détaillé de la commune de Saint-Cosme – Edition du 22/05/2018  

 
17 

4MSCO EDIFICES SCOLAIRES 
 
4MSCO 1 Maison d’école, projet de construction (concerne aussi la maison 

commune) : devis contenant des plans, procès-verbal 
d’adjudication des travaux, état des honoraires de l’architecte 
(1833-1836). Clôture du jardin : devis, détail estimatif, sous-détail, 
plan (1835, 1836). Projet d’exhaussement : devis, détail estimatif, 
sous-détails des prix, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, plans (1838). 

1833-1838 
11 pièces 

 

4MSCO 2 Maison d’école pour les filles. – Premier projet de construction : 
devis descriptif, détail estimatif, sous-détails des prix, plans (1839). 
Deuxième projet de construction (concerne aussi la salle d’asile) : 
devis descriptif, détail estimatif, sous-détail des prix, plans, cahier 
des charges et procès-verbal d’adjudication, devis supplémentaire, 
acte de soumission, extrait du registre des arrêtés du Préfet, acte de 
cession de terres nécessaires au remblai, plan du terrain appartenant 
à M. Bidreman, devis, exploits d’huissier relatifs à des problèmes 
de paiement des adjudicataires, extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal (1841-1844). Projet de construction d’une 
buanderie et d’un oratoire : extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, devis descriptif, détail estimatif, plan (1844). 

1839-1844 
40 pièces 

 

4MSCO 3 Bâtiment destiné à une maison d’école pour les garçons, au 
logement de l’instituteur et à une salle de mairie, projet de 
construction : devis descriptif, détail estimatif, plans, extrait du 
registre des délibérations du conseil général des bâtiments civils, 
rapport sur les modifications au devis, affiche de l’avis 
d’adjudication, cahier des charges, correspondance, état des frais 
d’adjudication, croquis, exploits d’huissier, extrait des minutes du 
greffe du tribunal du commerce, facture 

1845-1848 
33 pièces 
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SERIE NSCO - Biens communaux 

1NSCO BIENS COMMUNAUX 
 
1NSCO 1 Terrains communaux. - Echange de terrains entre la commune de 

Saint-Cosme et les époux Favre-Roget : offre d’échange, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, arrêté de 
nomination du commissaire chargé de procéder à l’enquête 
administrative, procès-verbal d’enquête, procès-verbal de bornage, 
procès-verbal d’estimation des parcelles, acte notarié  (06 
novembre 1832), plan, anciens titres de propriété (1807-1833). 
Acquisition et vente : correspondance, plan de terrains à aliéner, 
acte de vente de la mairie, école de garçon et autres terrains à M. 
Muiron (05 mai 1844) (1842-1854). Vente par adjudication d’un 
terrain situé au lieudit « la pâture des Prés Cercy » au sieur 
Claude Guépet : cahier des charges et procès-verbal d’adjudication, 
procès-verbal d’arpentage, extrait du registre de la commission 
administrative départementale (1847, 1848). 
 

1807-1854 
 

27 pièces 

 
 
1NSCO 2  Amodiation de terrains communaux. – Terrain situé entre la 

maison commune et les maisons Favre et Trémeaux : procès-verbal 
d’adjudication (10 octobre 1838). Terrain situé entre la maison 
commune et la salle d’asile : procès-verbal d’amodiation, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal concernant la 
prolongation du bail (1844, 1850). Terrain destiné à faire un jardin 
pour l’instituteur : devis des ouvrages à exécuter pour sa clôture 
(1848). 

1838-1850 
 

4 pièces 

 
 
1NSCO 3  Saules situés sur la route n° 6, vente : correspondance (1853). 

1853 
 

1 pièce 

 
 
1NSCO 4 Partage de biens communaux : extraits du registre des 

délibérations du conseil municipal, lettre circulaire du Préfet, 
correspondance, requête, décret impérial 

An II-1851 
20 pièces 
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2NSCO BOIS 

2NSCO 1 Bois du hameau de Cortelin (commune de Saint-Rémy), 
délimitation : arrêté préfectoral 

1850 
1 pièce 

 

3NSCO EAUX 
 

3NSCO 1 Pompes à eau. – Etablissement de deux pompes sur des puits 
anciens : cahier des charges, procès-verbal d’adjudication (1843). 
Entretien : cahier des charges (1844). 

1843, 1844 
2 pièces 

 

 

 

 

SERIE OSCO – Travaux publics – Voirie – Moyens de t ransport – 
Régime des eaux 

 

 

1OSCO TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE EN GENERAL 
 
 
1OSCO 1 Plan d’alignement, rédaction : correspondance, extrait du registre 

des délibérations du conseil municipal. 
1843-1853 

 
8 pièces 

 

    1OSCO 1(1)  
 

Plan général et géométrique du projet de tracé des alignements des rues et 
places (30 novembre 1854) 

1854 
 
 
 

 
1OSCO 2 Ouverture de rues, demande : correspondance, pétition des 

habitants, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
traité avec l’architecte Narjoux pour la rédaction du plan 
d’alignement 

1852-1854 
 

8 pièces 
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1OSCO 3 Eclairage des rues. - Construction d’un porte lanterne à gaz et 
placement d’une pompe : devis descriptif, détail estimatif, cahier 
des charges, plan, procès-verbal d’adjudication (1848-1851). 
Eclairage des rues au-delà de la ligne de chemin de fer, 
réclamation : correspondance (1854). 

1848-1854 
7 pièces 

 
1OSCO 4 Chemins vicinaux et ruraux, classement : états des chemins, 

correspondance, rapport 
1839-1852 

14 pièces 
 

 

1OSCO 5 Bornage. -Réalisation : correspondance (1831). Propriétés 
communales contiguës à celles des hospices : correspondance, 
extrait du registre de délibérations des hospices (1833). Propriétés 
de la veuve Muiron et de MM. Monnot, Roberjot et la veuve 
Mugnier : procès-verbaux de bornage, plans (1849, 1850). 

1831-1850 
8 pièces 

 

 
 

1OSCO 6 Aliénation de parcelles de terrain. - Terrain communal dénommé 
entrepôt ou chemin n° 311, projet d’aliénation : extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal, arrêté du Sous-Préfet 
concernant la désignation du commissaire chargé de procéder à 
l’enquête, procès-verbal d’estimation du terrain, correspondance, 
procès-verbal d’enquête de commodo et incommodo, extrait du 
registre des arrêtés du Conseil de Préfecture, procès-verbal 
d’adjudication du terrain, procès-verbal de bornage (1831-1833). 
Cession d’une parcelle de terrain joignant le chemin vicinal n° 1 et 
aboutissant à la route royale n° 78 par la commune de Saint-
Cosme à M. Renaud : correspondance, procès-verbal d’estimation, 
plan (1847). 

1831-1847 
13 pièces 
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1OSCO 7 Ouverture de chemins. - Chemin allant du pont de la Thalie au 
chemin des Charreaux, établissement : déclaration du sieur Jean 
Antoine Salomon concernant un échange de terrains avec plan 
(1840). 
Projet d’ouverture de quatre chemins vicinaux traversant le « pré 
neuf », litige avec l’hospice : correspondance, rapport, exploits 
d’huissier, mémoire, extrait du registre des arrêtés du Conseil de 
Préfecture (1842-1849). 
Projet d’ouverture et de classement d’un chemin entre le chemin 
vicinal n° 4 et le quai Saint-Cosme2 : rapport, plans, 
correspondance (1845).  

1840-1849 
32 pièces 

 

 

1OSCO 8 Chemins vicinaux, modification. - Chemin vicinal n° 1 dit du 
Pont Perron, redressement : extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, correspondance, tableau estimatif des parcelles 
de terrain à échanger avec l’hôpital, tableau indicatif des parcelles 
de terrains à acquérir, acte d’échange de terrains avec Claude 
Verpiot, plan des terrains à échanger, extraits du registre des arrêtés 
du Préfet, procès-verbal d’expertise des terrains (1844-1848).  
Chemin vicinal n° 2 dit du Bas de Saint-Cosme, exhaussement avec 
utilisation des déblais provenant des fondations du palais de justice 
: correspondance, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, extrait du registre des arrêtés du Préfet, certificat de 
paiement (1838, 1839).  
Chemin vicinal n° 7 dit de la Cure, projet de modification et de 
classement d’une partie : rapport, état estimatif des terrains à 
acquérir, plan (1855) 
Chemin vicinal n° 17 dit des Plâtres, élargissement : acte de vente 
d’une parcelle de terrain par le sieur Favre (27 mars 1843), 
correspondance (1847). 
Chemin vicinal n° 18 dit de l’hôpital, prolongement jusqu’à la 
route royale n° 6 : correspondance, extrait du registre des 
délibérations des hospices, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, rapport de l’agent-voyer cantonal, tableau des 
terrains à acquérir et des murs à détruire, pièces concernant 
l’expropriation Chaffotte, convention entre le maire de Saint-
Cosme et le sieur Chaffotte, mémoire, extrait du registre des arrêtés 
du Préfet, exploit d’huissier, procès-verbal d’estimation du niveau 
du sol du pré neuf (1843-1851) 
Chemin vicinal dit de la Grange Frangy, élargissement : extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, correspondance (1843) 

1838-1855 
90 pièces 

 
 

                                                 
2  Devenu rue du Port sous le n° 23 
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1OSCO 9 Chemins vicinaux, travaux. - Réorganisation du corps des agents-

voyers : circulaire (1854). Réparations3 : procès-verbal de 
reconnaissance et estimation, extraits du registre de délibérations 
du conseil municipal, correspondance, circulaire du Sous-Préfet, 
rapport de l’agent-voyer cantonal, devis sommaire des travaux à 
exécuter, état des ouvrages effectués, mémoire, rapport, état des 
propositions de travaux à effectuer (1818-1854) 

1818-1854 
31 pièces 

 
 

1OSCO 10 Chemins vicinaux, travaux de réparation (classement par chemin). - 
Chemin n° 1, travaux de réparations : détail estimatif des travaux à 
exécuter, sous-détail des prix, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal (1846). Chemin vicinal n° 2, travaux 
d’empierrement : correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1839). Chemin vicinal n° 4 dit 
rue des Meules ou de Saint-Rémy, empierrement et pavage : 
correspondance, cahier des charges, détail estimatif des ouvrages à 
exécuter, sous-détail des prix, état du gravier fourni, devis 
descriptif (1845, 1846). 

1839-1846 
23 pièces 

 

1OSCO 11 Chemin vicinal de grande communication n° 27. – Etablissement 
: correspondance (1844-1847). Entretien : correspondance relative 
au contingent à fournir par la commune de Saint-Cosme, 
correspondance (1843-1854). 

1843-1854 
18 pièces 

 
 

 
1OSCO 12 Chemins vicinaux, assainissement. – Travaux : correspondance, 

plan de détail de la construction d’un aqueduc à placer sur le fossé 
de la route impériale n° 78 face à l’avenue du nouveau cimetière 
(1845, 1846). Chemin vicinal n° 4, projet d’assainissement : 
correspondance (1843). Chemin des prés n° 18, construction d’un 
aqueduc : détail estimatif, plan (1842). Chemin de grande 
communication n° 27 (rue des Meules), construction d’un 
aqueduc : extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
cahier des charges, détail estimatif et devis descriptif, procès-verbal 
d’adjudication, plans, procès-verbal de réception provisoire des 
travaux (1850-1852). 

1842-1852 
16 pièces 

 
 

                                                 
3  Concerne aussi le projet d’ouverture d’un chemin entre le cv n° 4 et le quai de Saint-Cosme 
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1OSCO 13 Chemins vicinaux, alignements des constructions : correspondance, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet, pétition, rapports de 
l’agent-voyer cantonal, extrait du registre des arrêtés du maire, 
plan, acte notarié de concession de servitude 

1809-1853 
28 pièces 

 
 

1OSCO 14 Parcelle dépendant de la Route royale n° 6, action contre les 
héritiers Forget-Moreau : correspondance (1844). 

1844 
43 pièces 

 
 
 

2OSCO MOYENS DE TRANSPORT ET TRAVAUX DIVERS 
 

2OSCO 1 Chemin de fer de Dijon à Chalon, établissement4 : extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, plan parcellaire des terrains devant 
être occupés sur la commune de Saint-Cosme, rapport, 
correspondance, extrait des minutes du greffe du tribunal civil et 
de 1ère instance, notice sur les chemins de fer, plans des terrains à 
céder par la commune de Saint-Cosme, procès-verbal d’arpentage, 
plan du profil en long du chemin projeté 

1841-1854 
35 pièces 

 

3OSCO NAVIGATION ET REGIME DES EAUX 
 
3OSCO 1 Stationnement des bateaux sur la Saône appartenant aux sieurs 

Forest, Burnet et Genet, demande d’emplacement : 
correspondance, extrait du registre des arrêtés du Préfet 

1852 
2 pièces 

 

3OSCO 2 Passage sur la grande levée du canal près du pont de la Tranchée, 
demande de rétablissement : rapports. 

1822 
2 pièces 

 

3OSCO 3 Chemin de halage aux abords de la rampe d’abreuvoir situé face 
au moulin à vapeur, réclamation : extrait du plan d’ensemble des 
travaux de la Benne la Faux (07 janvier 1846) 

1846 
1 pièce 

                                                 
4  Concerne aussi l’entretien des chemins vicinaux 
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3OSCO 4 Pont et aqueduc sur la Thalie, construction : procès-verbal 
d’adjudication, procès-verbal de réception provisoire et décompte 
des travaux (1832) ; réparations : correspondance (1844) 

1832, 1844 
3 pièces 

 
 

SERIE PSCO - Cultes 

1PSCO CULTES CATHOLIQUES 
 
 
1PSCO 1 Délimitation des paroisses. -Projet de réunion de la paroisse de 

Saint-Cosme à celle de Saint-Pierre de Chalon et d’établissement 
d’une succursale : correspondance (an X, an XII). 

An X, an XII 
4 pièces 

 

1PSCO 2 Exercice du culte : arrêté du Gouvernement de la République 
française 

An XI 
1 pièce 

 
 

SERIE QSCO – Assistance et prévoyance 

1QSCO BUREAUX DE BIENFAISANCE, SECOURS D’URGENCE 
 
1QSCO 1 Registre du bureau de bienfaisance du 09 mars 1817 au 26 juillet 

1837 
1817-1837 

1 pièce 
 

1QSCO 2 Bureau de bienfaisance. – Attribution de subvention : 
correspondance (1853). Comptabilité : pièces justificatives de 
comptes (1848)  

1848, 1853 
19 pièces 

 
1QSCO 3 Attribution de secours : correspondance 

1853, 1854 
3 pièces 

 
 



Répertoire numérique détaillé de la commune de Saint-Cosme – Edition du 22/05/2018  

 
25 

5QSCO APPLICATION DES LOIS D’ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE 
 
5QSCO 1 Admission de malades indigents à prendre gratuitement les eaux de 

Bourbon-Lancy : correspondance 
1853 
2 pièces 

 

5QSCO 2 Placement d’enfants abandonnés : correspondance 
1853, 1854 

3 pièces 

 
5QSCO 3 Sociétés de secours mutuel, demande de renseignements : 

correspondance 
1853, 1854 

2 pièces 
 

 

SERIE RSCO – Instruction publique – Sciences, lettr es et arts 

1RSCO INSTRUCTION PUBLIQUE 
 
1RSCO 1 Instruction publique, gratuité : correspondance 

1852, 1853 
2 pièces 
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TABLE DE CONCORDANCE  
ANCIENNES COTES ET NOUVELLES COTES 

 
 

ANCIENNES COTES NOUVELLES COTES 
1D’1/1 1DSCO 1* 
1D’1/2 1DSCO 2* 
1D’1/3 1DSCO 3* 
2D’1/1 2DSCO 1* 
3D’1/1 3DSCO 1, 1GSCO 1 
3D’4/1 1QSCO 3 
4D’3/1 2KSCO 1 
4D’3/2 2KSCO 1 
E’1/1 1ESCO 1 
E’2/1 2ESCO 6* 
E’2/2 2ESCO 7* 
E’2/3 2ESCO 8* 
E’2/4 2ESCO 9 et 10* 
E’2/5 2ESCO 11* 
E’2/6 2ESCO 12* 
E’3 Noté manque en 1977 

2F’1/1 1KSCO 10 
2F’1/2 1KSCO 10 
2F’1/3 1KSCO 10 
2F’1/4 1KSCO 10 
2F’5/2 5ISCO 1 
1G’1/1 Manque 
1G’3/3 1GSCO 3 
1G’4/1 1GSCO 2 
1G’4/2 1GSCO 2 
1G’4/3 1GSCO 2 
1G’4/4 1GSCO 2 
1G’4/5 1GSCO 2 
1G’4/6 1GSCO 2 
2H’1/1 2HSCO 1 
3H’2/1 3HSCO 1 
1I’6/1 1ISCO 1 
1I’6/2 1ISCO 2 
1I’6/3 2ISCO 1 
1I’6/4 1ISCO 3 
2I’2/2 2ISCO 3 
2I’4/1 2ISCO 2 
2I’4/2 2ISCO 2 
3I’2/1 3ISCO 1 
3I’2/2 3ISCO 1 
3I’2/3 3ISCO 1 
3I’2/4 3ISCO 1 
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3I’2/5 3ISCO 1 
3I’2/6 3ISCO 1 
5I’6/2 5ISCO 1 
1K’1/1 1KSCO 1 
1K’1/2 1KSCO 1 
1K’1/3 1KSCO 1 
1K’1/4 1KSCO 1 
1K’1/5 1KSCO 1 
1K’1/6 1KSCO 1 
1K’1/7 1KSCO 1 
1K’1/8 1KSCO 1 
1K’1/9 1KSCO 1 
1K’1/10 1KSCO 1 
1K’1/11 1KSCO 1 
1K’1/12 1KSCO 1 
1K’1/13 1KSCO 1 
1K’1/14 1KSCO 1 
1K’1/15 1KSCO 1 
1K’1/16 1KSCO 1 
1K’1/17 1KSCO 1 
1K’1/18 1KSCO 2 
1K’1/19 1KSCO 3 
1K’1/20 1KSCO 3 
1K’1/21 1KSCO 3 
1K’1/22 1KSCO 3 
1K’1/23 1KSCO 3 
1K’1/24 1KSCO 3 
1K’2/1 1KSCO 4 
1K’2/2 1KSCO 4 
1K’3/1 1KSCO 5 et 6 
1K’4/1 1KSCO 7 
1K’4/2 1KSCO 7 
1K’4/3 1KSCO 7 
1K’4/4 1KSCO 7 
1K’4/5 1KSCO 7 
1K’4/6 1KSCO 7 
1K’4/7 1KSCO 7 et 8 
1K’4/8 1KSCO 7 
1K’5/1 1KSCO 8 
1K’5/2 1KSCO 8 
1K’5/3 1KSCO 8 
1K’5/4 1KSCO 8 
2K’2/3 3KSCO 1 
1L’3/1 1LSCO 1 
1L’3/2 2DSCO 2* 
2L’1/1 2LSCO 1 à 4 
2L’1/2 2LSCO 1 à 4 
2L’1/3 2LSCO 1 à 4 
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2L’1/4 2LSCO 1 à 4 
1M’3/1 1MSCO 1 
2M’1/1 2MSCO 1 
2M’1/2 2MSCO 2 
2M’2/1 2MSCO 3 
4M’1/1 4MSCO 1 à 3 
1N’1/1 1NSCO 1 et 2, 1OSCO 6 
1N’2/1 1NSCO 4 
2N’1/1 2NSCO 1 
1O’1/1 1OSCO 1 
1O’1/2 1OSCO 2, 9, 13 
1O’1/3 3OSCO 4 
1O’2/1 1OSCO 4-11, 13, 14, 2ISCO 2 
1O’3/1 3NSCO 1 
1O’3/2 1OSCO 12 
1O’3/3 1OSCO 3 
1O’5/1 Voir 1OSCO 
2O’1/1 2OSCO 1 
3O’1/1 ? 
3O’1/2 3OSCO 2 
3O’2/1 3OSCO 1 
1P’1/1 1PSCO 1 et 2 
1Q’1/1 1QSCO 2 
5Q’2/1 5QSCO 2 
5Q’3/1 5QSCO 1 
5Q’4/1 5QSCO 3 
1R’1/1 1RSCO 1 
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Liste des maires de la commune de Saint-Cosme 
 
 
 
07 février 1790 : Louis GUICHARD 
20 novembre 1791 : Louis GUICHARD 
09 décembre 1792 : Pierre PERRIER 
15 Brumaire an IV : Pierre LOMBARD fils 
13 Germinal an V : Pierre LOMBARD fils 
Depuis environ l’an VIII : Jean-Baptiste PARIZOT-GRACHET 
10 juillet 1821 : Jean-Baptiste PARIZOT-GRACHET 
01 janvier 1826 : Jean-Baptiste PARIZOT-GRACHET (décédé en 1829) 
13 juin 1829 : Jean-Joseph RICARD 
Vers octobre-novembre 1830 : Benoît-Joseph BOYSSET-SERRE 
18 octobre 1831 : Benoît-Joseph BOYSSET-SERRE 
21 février 1835 : François MOREL aubergiste 
05 septembre 1837 : François MOREL 
26 juin 1838 : Joseph-Antoine FERRET négociant 
17 septembre 1840 : Joseph-Antoine FERRET 
Vers août 1843 : CHATILLON faisant fonction de maire 
20 septembre 1843 : Antoine CHATILLON 
25 septembre 1845 : André BOLO 
Novembre 1846 : Louis PARIZE 
22 août 1848 : Jean BONTEMPS 
12 septembre 1848 : Antoine MAZOYER 
30 juillet 1852 : Antoine MAZOYER 


