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INTRODUCTION  
 
 
 
Présentation de la série 
La série F regroupe, selon le cadre de classement de 1926, l’ensemble des documents se 
rapportant à la population et à l’économie. Ceux-ci étaient entreposés à la Bibliothèque 
Municipale, au grenier et dans un placard du service population jusqu’en 2006, date du 
déménagement du service Archives sur le nouveau site de Châtenoy-le-Royal.  
Cette série contient entre autres des registres de recensement de population, des documents 
ayant trait aux organismes professionnels (chambres consulaires, conseils de prud’hommes, 
syndicats), aux différentes manifestations commerciales (foires-expositions, foires aux 
sauvagines), aux concours agricoles ainsi qu’à l’organisation de la subsistance et du 
ravitaillement, notamment en temps de troubles.  
La période couverte est assez large : elle s’étend de 1756 à 1940. Peu de lacunes sont à noter 
sauf en ce qui concerne la foire aux sauvagines et les recensements de population (le premier 
démarre en 1856 puis il n’y a plus rien avant 1906). Les documents occupent un total de 3.5   
ml. 
 
 
Classement 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 F est divisée en 7 sous-séries : 
- la sous-série 1F se rapportant à la population, 
- la sous-série 2F au commerce et à l’industrie,  
- la sous-série 3F à l’agriculture,  
- la sous-série 4F aux subsistances,  
- la sous-série 6F aux mesures d’exception,  
- la sous-série 7F au travail.  
 
Certains documents ont été retirés de cette série et seront cotés dans les séries qui leur 
correspondent, à savoir la série K pour tout ce qui concerne les élections professionnelles, 
mais également la série I pour tout ce qui touche aux enquêtes commodo incommodo, et à la 
police des foires et marchés (voir la table de concordance des cotes à la fin de l’instrument de 
recherche). D’autres séries sont concernées, mais uniquement pour des pièces particulières. 
 
L’organisation des sous-séries 4F (subsistances) et 6F (mesures d’exception) a été plus 
difficile, notamment pour opérer une distinction entre les documents ayant trait au 
ravitaillement. Le choix a été fait de classer en 6F tous ceux se rapportant au ravitaillement en 
période de troubles (notamment pendant la première guerre mondiale). Mais certains peuvent 
se retrouver en 4F.  
 
Le document coté 4F 2/4 aurait dû normalement se trouver dans le fonds des archives 
anciennes car il couvre une période antérieure à la Révolution (1756-1784). Mais il aurait été 
illogique de l’enlever de la série F dans la mesure où aucun autre document concernant le 
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thème exposé n’existait dans les archives anciennes, et surtout il est lié à un autre registre 
s’étendant sur une période allant de 1784 à 1811 (4F 2/5), donc postérieure à la Révolution. 
 
La cotation utilisée est généralement à quatre éléments, comme dans l’ancien cadre de 
classement. Le classement suivi est thématique, puis chronologique quand il a fallu dissocier 
plusieurs dossiers en raison de leur volume. 
 
 
 
Eliminations 
Aucune élimination n’a été effectuée, si ce n’est des doubles d’affiches. 
 
 
Intérêt du fonds 
Cette série est particulièrement importante pour retracer l’histoire économique de la Ville de 
Chalon-sur-Saône au XIXe et début XXe siècles. Parmi les documents les plus importants, on 
peut citer les registres de recensement de population qui permettent de se faire une idée de 
la répartition des habitants sur le territoire chalonnais, et notamment de mieux connaître leur 
profession et la composition des ménages. Ils font partie avec les registres d’état civil des 
documents les plus consultés par les lecteurs en raison de la richesse des renseignements 
qu’ils apportent. 
 
En outre, on peut noter la présence de nombreux dossiers sur les foires qui se sont déroulées à 
Chalon à cette époque, même si l’on peut déplorer le manque d’informations sur les foires aux 
sauvagines. De même, un important dossier concerne le concours régional agricole de 1881 
ainsi que l’ensemble des manifestations qui lui ont été associées. 
 
Enfin, un grand nombre de documents relatifs au ravitaillement  permet de se rendre compte 
des difficultés qu’ont pu connaître les habitants de la Ville de Chalon, surtout pendant la 
période révolutionnaire et la première guerre mondiale, et des mesures qui ont pu être prises 
par la municipalité pour y faire face. Concernant tous ces problèmes de subsistances, il faut 
noter également la présence de nombreux registres des mercuriales (prix des denrées de 
consommation courante) et de dossiers relatifs à l’exercice de la profession de boulanger et de 
boucher et à la consommation de leurs produits. 
 
La consultation des dossiers relatifs au fonds municipal de chômage ainsi qu’aux différentes 
revendications salariales des ouvriers permet, quant à elle, de dresser un premier état des 
difficultés qui touchent la population chalonnaise. 
 
 
Sources complémentaires 
 
Série H concernant les affaires militaires et notamment les périodes de troubles 
Série I concernant la police des foires et marchés 
Série K pour les élections professionnelles 
 
Communicabilité 
 
Conformément à la législation en vigueur, tous les documents sont immédiatement 
communicables. 



Répertoire numérique détaillé de la série F – Edition du 11 février 2010 

 
4 

SOMMAIRE 
 
1F      Population 
1F 1 Mouvement de la population...........................................................................................5 
1F 2 Pièces préparatoires au recensement quinquennal..........................................................5 
1F 3 Listes nominatives de la population................................................................................7 
 
 
2F Commerce et industrie 
2F 1 Organismes et institutions liés au commerce..................................................................8 
2F 2 Expositions de produits de l’industrie à caractère national...........................................10 
2F 3 Manifestations commerciales à Chalon-sur-Saône.......................................................11 

2F 3/1 – 2F 3/4 Foires-Expositions de Chalon-sur-Saône...................................11 
2F 3/5 Foire aux Sauvagines.............................................................................13 
2F 3/6 Société des foires de Chalon..................................................................14 

2F 4 Statistiques et encouragement du commerce et de l’industrie......................................14 
 
 
3F Agriculture 
3F 1 Sociétés et syndicats agricoles......................................................................................15 
3F 2 Concours agricole de 1881............................................................................................16 
3F 3    Concours agricole de 1914............................................................................................19 
3F 4 Etablissements de recherche et d’apprentissage............................................................19 
3F 5 Cultures, plantations et autres productions...................................................................20 
3F 6  Elevage..........................................................................................................................20 
3F 7     Elevage, dressage et courses de chevaux......................................................................21 
3F 8     Société bourguignonne d’apiculture.............................................................................22 
3F 9 Animaux nuisibles.........................................................................................................22 
 
 
4F     Subsistances 
4F 1 Foires et marchés...........................................................................................................23 
4F 2 Mercuriales....................................................................................................................24 
4F 3 Ravitaillement civil.......................................................................................................26 
4F 4 Boulangerie et boucherie...............................................................................................28 
 
 
6F     Mesures d’exception 
6F 1 Monnaie et change........................................................................................................30 
6F 2 Vie chère.......................................................................................................................31 
6F 3 Ravitaillement en temps de crise..................................................................................31 
 
 
7F     Travail 
7F 1 Réglementation du travail et enquêtes..........................................................................33 
7F 2 Organismes liés au travail.............................................................................................34 
7F 3 Chômage, grèves et salaires..........................................................................................38 
7F 4 Apprentissage................................................................................................................39 



Répertoire numérique détaillé de la série F – Edition du 11 février 2010 

 
5 

 SERIE F 
1F Population 

1F 1 Mouvement de la population, établissement d'états statistiques 
: arrêtés préfectoraux (an IX - an X), correspondance (an X, 
1811), état de population (an XII), avis de publication pour le 
recensement (1812) ; désignation d'un agent recenseur (1820). 

an IX - 1820 
8 pièces  

 

1F 2 PIECES PREPARATOIRES AU RECENSEMENT QUINQUENNAL. 

1F 2/1 Dénombrement de la population de 1886, préparation : liste 
des recenseurs, état récapitulatif du nombre de maisons par rue 
et par catégorie, état récapitulatif du nombre de maisons, de 
ménages et d'habitants par rue, état nominatif des militaires du 
56e RI résidant à la caserne d'infanterie rue des Cordeliers, 
état statistique récapitulatif  de la population. 

 1886- 1886 
26 pièces  

 

 
1F 2/2 Dénombrement de la population de 1896, préparation : arrêté-

type du maire, lettres-type de désignation de délégués au 
recensement, modéles de bulletin individuel, feuille de 
ménage et bordereau de la maison, états statistiques 
récapitulatifs de la population, états statistiques récapitulatifs 
concernant les étrangers, état récapitulatif du nombre de 
maisons, de ménages et d'habitants par rue et par quartier. 

 1896- 1896 
40 pièces  

 
 
1F 2/3 Dénombrement de la population de 1906, préparation : 

instructions, arrêté-type et lettres-type de désignation de 
délégués au recensement de la population, offre d'une 
imprimerie pour la fourniture d'imprimés, état récapitulatif du 
nombre de maisons, de ménages et d'habitants par rue, état 
comparatif du nombre d'habitants par rue entre 1901 et 1906, 
instructions pour l'établissement de statistiques sur l'état de 
l'habitation urbaine. 

 1906- 1906 
21 pièces  
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1F 2/4 Dénombrement de la population de 1921, préparation : 
instructions, modèles de bulletin individuel, feuille de ménage, 
bordereau de la maison et feuille de contrôle, état récapitulatif 
sommaire de la population de la commune recensée comme 
présente le 6 mars 1921, état nominatif des réfugiés en 
résidence à Chalon, état comparatif du nombre de maisons, de 
ménages et d'habitants par rue entre 1911 et 1921, état 
récapitulatif de la population comptée à part par section, état 
récapitulatif par section du nombre de maisons, de ménages, 
d'habitants, d'étrangers et de la population par tranche d'âge. 

 1921- 1921 
20 pièces  

 
 
1F 2/5 Dénombrement de la population de 1926, préparation : plan de 

la Ville de Chalon dressé par Latour en 1904, circulaires, 
décret ministériel, avis municipal de dénombrement, liste des 
quartiers avec leur délimitation, correspondance concernant la 
désignation des agents recenseurs, état récapitulatif sommaire 
de la population recensée comme présente le 7 mars 1926, 
notes sur le recensement de population, feuilles de contrôle 
des opérations de recensement, état récapitulatif de la 
population comptée à part par section, état récapitulatif des 
étrangers domiciliés à Chalon-sur-Saône par nationalités, état 
comparatif du nombre de maisons, de ménages et d'habitants 
par rue entre 1921 et 1926, état récapitulatif par section du 
nombre de maisons, de ménages, d'habitants, d'étrangers et de 
la population par tranche d'âge. 

 1926- 1926 
37 pièces, 1 plan  

 

 

 

 
 
1F 2/6 Dénombrement de la population de 1931, préparation : décret 

ministériel, avis municipal de dénombrement, correspondance, 
feuilles de contrôle des opérations de recensement, état 
comparatif du nombre de maisons, de ménages et d'habitants 
entre 1926 et 1931 par rue, liste des voies et lieux-dits formant 
"la banlieue" de la Ville de Chalon avec le nom des locataires 
des maisons situées sur la zone, état des sommes dues aux 
agents recenseurs par la Ville de Chalon, état récapitulatif de 
la population comptée à part et de la population inscrite sur la 
liste nominative. 

 1930- 1931 
16 pièces  
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1F 2/7 Dénombrement de la population de 1936, préparation : 

instructions, décret du Ministère de l’Intérieur, 
correspondance, rapports du commissariat de police, liste des 
recenseurs, note sur la délimitation des quartiers, avis 
municipal de dénombrement, état des opérations de 
classement des bulletins individuels, état récapitulatif du 
nombre de maisons, de ménages et d'habitants par section, état 
récapitulatif de la population comptée à part et de la 
population inscrite sur la liste nominative, état comparatif du 
nombre de maisons ainsi que de ménages et d'habitants par rue 
entre 1931 et 1936, feuille de contrôle des opérations 
proprement dites du recensement, état des étrangers résidant à 
Chalon en 1936. 

 1935- 1936 
69 pièces  

 

1F 3 LISTES NOMINATIVES DE LA POPULATION. 
1F 3/1 * Dénombrement de la population de 1856 : liste nominative des 

habitants de la Ville de Chalon-sur-Saône. 
 1856- 1856 

1 registre  

 
 
1F 3/2 * Dénombrement de la population de 1906 : liste nominative des 

habitants de la Ville de Chalon-sur-Saône. 
 1906- 1906 

1 registre  

 
1F 3/3 * Dénombrement de la population de 1911 : liste nominative des 

habitants de la Ville de Chalon-sur-Saône. 
 1911- 1911 

1 registre  

 
1F 3/4 * Dénombrement de la population de 1921 : liste nominative des 

habitants de la Ville de Chalon-sur-Saône. 
 1921- 1921 

1 registre  

 
1F 3/5 * Dénombrement de la population de 1926 : liste nominative des 

habitants de la Ville de Chalon-sur-Saône. 
 1926- 1926 

1 registre  
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1F 3/6 * Dénombrement de la population de 1931 : liste nominative des 
habitants de la Ville de Chalon-sur-Saône. 

 1931- 1931 
1 registre  

 

 
1F 3/7 * Dénombrement de la population de 1936 : liste nominative des 

habitants de la Ville de Chalon-sur-Saône. 
 1936- 1936 

1 registre  

 

 

2F Commerce et industrie 

2F 1 ORGANISMES ET INSTITUTIONS LIES AU COMMERCE 

 

2F 1/1 Bourse de commerce, création : arrêté de l'administration 
centrale (1797), correspondance, observations (an XI) ; 
nomination d'un courtier : correspondance (an XI) ; mise à 
disposition de la Chapelle de l'Oratoire comme local de 
réunion : correspondance (an XIII). 

1797- an XIII 
10 pièces  

 

 
2F 1/2 Tribunal de commerce, établissement d'un poste de garde 

dans l'auditoire du tribunal : correspondance (1815) ; affaire 
Jean-Baptiste Perrusson neveu : extrait du jugement du 
tribunal (an V) ; fixation provisoire des droits de courtage : 
lettre du ministre de l'Intérieur autorisant l'exécution de l'arrêté 
du tribunal (an XII) ; location du greffe : correspondance 
(1812) ; création de places de courtiers de marchandises à 
Chalon : avis du tribunal (1817) ; composition : 
correspondance, liste (1822, 1829, 1938) ; attribution de 
subventions par la Ville : correspondance (1894, 1902, 1914-
1938).  

an V - 1938 
42 pièces  
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2F 1/3 Chambre de commerce, organisation : avis de la Chambre de 
commerce sur une circulaire du Ministère de l'Agriculture et 
du Commerce du 24/11/1848 (1849) ; prolongation des délais 
de réalisation des protets et actes concernant le recours pour 
valeurs négociables : vœu de la Chambre de Commerce (1870) 
; mode de composition : avis du Conseil municipal du Havre 
(1900-1901) ; participation de la Ville aux frais 
d'établissement d'un circuit téléphonique Chalon-Paris direct : 
correspondance (1912-1913) ; remerciements pour la mise à 
disposition de locaux dans l'hôtel de Ville : correspondance 
(1912) ; don d'ouvrages à plusieurs établissements scolaires : 
correspondance (1914) ; demande de renseignements sur la 
situation du commerce : correspondance (1935). 

 1849- 1935 
12 pièces  

 
 
2F 1/4 Chambre des Métiers de Saône et Loire, création : 

correspondance, renseignements statistiques concernant les 
artisans de Saône et Loire, état des propositions de répartition 
des représentants de métiers en catégories (1929-1930) ; 
attribution de subventions par la municipalité : correspondance 
(1932, 1936-1938) ; incorporation des opticiens-lunetiers dans 
la liste des métiers artisanaux : correspondance (1935). 

 1929- 1938 
16 pièces  

 
2F 1/5 Comité régional des conseillers du commerce extérieur de 

Bourgogne et Franche-Comté, fonctionnement : demande 
d'attribution de subvention, rapport sur " l'expansion 
commerciale en Bourgogne et Franche Comté par l'union des 
efforts ". 

 1923 
9 pièces  

 
2F 1/6 Union commerciale et industrielle de Chalon-sur-Saône et 

de la Région, demande de subvention pour l'organisation d'un 
concours d'étalages éclairés : correspondance. 

1931 
5 pièces  
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2F 2 EXPOSITIONS DE PRODUITS DE L'INDUSTRIE A CARACTERE NATIONAL 

2F 2/1 Expositions de produits. - Exposition publique des produits 
de l'industrie française à Paris en 1806, ouverture : décret 
impérial (1806). Exposition publique des produits de 
l'industrie française à Paris en 1819, désignation d'un jury 
chargé de faire le choix des produits : arrêté préfectoral 
(1819).  

 1806- 1819 
3 pièces  

 
2F 2/2 Expositions universelles. - Exposition universelle à Paris en 

1867, envoi d'une délégation d'ouvriers : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, rapport de la commission 
des objets divers et des travaux publics (1867). Exposition 
universelle à Lyon en 1872, envoi d'une délégation d'ouvriers : 
demande de subvention, rapports des délégués ouvriers 
(1872). Exposition universelle de Paris en 1878, envoi d'une 
délégation d'ouvriers : correspondance (1878). Exposition 
universelle à Paris en 1889, envoi d'une délégation d'ouvriers : 
rapports des délégués ouvriers (1889). 

 1867- 1889 
28 pièces  

 
 
2F 2/3 Exposition universelle à Paris en 1900, attribution d'une 

subvention pour l'érection d'un pavillon syndical et coopératif 
: extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
correspondance, rapports (1899-1900) ; envoi de délégations 
ouvrières : demande de subvention (1900), rapport (1900) ; 
choix des candidats : affiche annonçant l'élection, procès-
verbal de vote, lettres de candidature, liste des ouvriers 
appartenant aux différentes corporations, correspondance, 
rapport du commissaire de police (1900) ; paiement des frais 
de transport des délégués : correspondance, circulaire ; 
renseignements sur l'exposition : rapports des délégués 
ouvriers (1900-1901). 

 1899- 1901 
121 pièces  

 

 
 
2F 2/4 Exposition internationale des arts décoratifs et industriels 

modernes à Paris en 1925, prospection des candidats : projet 
de règlement, projet de classification générale des produits 
exposés, circulaire, correspondance. 

 1922- 1923 
14 pièces  
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2F 2/5 Exposition internationale à Paris en 1937. - Edification d'un 

pavillon de Bourgogne et de Franche-Comté : demande de 
subvention. 

 1936 
5 pièces  

 

 
 

2F 3 MANIFESTATIONS COMMERCIALES A CHALON-SUR-SAONE 
 
2F 3/1 - 2F 3/4 Foires-expositions de Chalon-sur-Saône 
 
2F 3/1 Exposition commerciale et industrielle, projet d'organisation 

par le Comité industriel français : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, rapport de la 
commission des objets divers (1901). Manifestation du travail 
et de la pensée, proposition d'organisation : correspondance 
(1926). 

 1901- 1926 
8 pièces  

 
 
2F 3/2 Foires-Expositions. - 1ère Foire-Exposition du 7 au 15 juillet 

1928, organisation : rapport sur le projet de l'exposition, 
catalogue officiel, liste des invités, discours d'inauguration, 
correspondance, plan de la foire, arrêté ministériel conférant le 
patronage de la foire au Ministre de l'Agriculture, notices sur 
les personnalités candidates aux distinctions honorifiques 
(1927-1928). 2ème Foire-Exposition du 1er au 9 juin 1929, 
organisation : plan de la foire, catalogue officiel, 
correspondance, liste des invités aux différentes festivités, 
menu du banquet (1928-1929). 

 1927- 1929 
215 pièces  

 
2F 3/3 Foires-Expositions. - 3ème Foire-Exposition du 1er au 9 juin 

1930, organisation : plan, catalogue officiel, correspondance, 
liste des invités aux festivités, menu du banquet (1930). 4ème 
Foire-Exposition du 31 mai au 7 juin 1931, organisation : 
catalogue officiel, correspondance, liste des invités au banquet 
officiel, menu du banquet, réponses aux invitations (1930-
1931). 

 1930- 1931 
224 pièces  
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2F 3/4 Foires-Expositions. - 5ème Foire-Exposition du 29 mai au 5 

juin 1932, organisation : correspondance, liste des invités à 
l'inauguration (1932). 6ème Foire-Exposition du 4 au 11 juin 
1933, organisation : correspondance (1932-1933). 7ème Foire-
Exposition du 3 au 10 juin 1934, organisation : catalogue 
officiel, correspondance, bordereau des indemnités dues par le 
Comité de la foire à la Ville pour le service d'agents de police, 
menu du banquet, plan de la salle de banquet, correspondance 
concernant l'organisation d'une exposition canine (1934). 
8ème Foire-Exposition du 9 au 16 juin 1935, organisation : 
catalogue officiel, correspondance en particulier concernant 
une attribution de subvention du conseil général (1934-1935). 
9ème Foire-Exposition du 7 au 14 juin 1936, organisation : 
catalogue officiel, correspondance, liste des invités à 
l'inauguration (1935-1936). 10ème Foire-Exposition du 6 au 
13 juin 1937 et Concours agricole et viticole de 
l'arrondissement de Chalon du 11 au 13 juin 1937, 
organisation : catalogue officiel, correspondance et en 
particulier concernant une attribution de subvention par le 
Conseil général, menu du banquet, brouillon du discours 
d'inauguration (1936-1937). 

 1932- 1937 
149 pièces  
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2F 3/5 Foires aux Sauvagines. - Foire aux Sauvagines du 28 février 
1916, résultats des ventes : liste des cours officiels de la vente 
des peaux (1916). Foire aux Sauvagines de 1926, modalités de 
vente : requête des vendeurs ; établissement d'abris provisoires 
: rapport de l'architecte-voyer, proposition de M. Kretzschmar 
(1926). Foire aux sauvagines du 27 février 1928, invitations : 
correspondance ; résultats des ventes : correspondance, liste 
des cours officiels de la vente des peaux (1928). Foire aux 
sauvagines du 27 février 1929, organisation : circulaire, liste 
des invités, menu du dîner, correspondance, réponses aux 
invitations, discours prononcé au cours du lunch (1928-1929). 
Foire aux Sauvagines du 25 juin 1929, résultats des ventes : 
correspondance, liste des cours officiels (1929). Foire aux 
Sauvagines du 27 février 1930, organisation : correspondance, 
liste des invités au dîner, réponses aux invitations, menu du 
dîner (1930). Foire aux Sauvagines du 25 juin 1930, résultats 
des ventes : correspondance, liste des cours officiels (1930). 
Foire aux Sauvagines du 27 février 1931, organisation : 
correspondance, circulaire, liste des invités, réponses aux 
invitations, menu, plan de table ; résultats des ventes : articles 
de presse, correspondance, liste des cours officiels (1930-
1931). Foire aux Sauvagines du 25 juin 1931, résultats des 
ventes : correspondance, liste des cours officiels (1931). Foire 
aux Sauvagines du 27 février 1932, organisation : 
correspondance, menu du dîner, discours prononcé lors du 
dîner ; résultats des ventes : correspondance, liste des cours 
officiels (1932). Foire aux Sauvagines du 25 juin 1932, 
résultats des ventes : liste des cours officiels (1932). Foire aux 
Sauvagines du 27 février 1933, organisation : correspondance 
; résultats des ventes : correspondance, liste des cours officiels 
(1933). Foire aux Sauvagines du 26 juin 1933, organisation 
matérielle : correspondance ; résultats des ventes : liste des 
cours officiels, correspondance (1933). Foire aux Sauvagines 
du 27 février 1934, résultats des ventes : liste des cours 
officiels, correspondance relative à la situation des foires 
(1934). Foire aux Sauvagines du 25 juin 1934, résultats des 
ventes : correspondance (1934). Foire aux Sauvagines du 27 
février 1935, organisation : correspondance ; résultats des 
ventes : correspondance, liste des cours officiels (1935). Foire 
aux Sauvagines du 25 juin 1935, résultats des ventes : 
correspondance, liste des cours officiels (1935). Foire aux 
Sauvagines du 27 février 1936, résultats des ventes : liste des 
cours officiels, correspondance (1936). Foire aux sauvagines 
du 25 juin 1936, résultats des ventes : liste des cours officiels, 
correspondance (1936). 

 1916- 1936 
227 pièces  
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2F 3/6 Société des Foires de Chalon-sur-Saône, demande de révision 

des bases de calcul de la subvention allouée par la 
Municipalité : correspondance, extrait de registre de 
délibération du conseil municipal (1931) ; demande 
d'attribution de terrain pour la construction d'un hangar : 
correspondance (1931, 1934) ; représentation du conseil 
municipal à la société des Foires : correspondance (1934, 
1935). 

 1931- 1935 
17 pièces  

 

 

2F 4 STATISTIQUES ET ENCOURAGEMENT DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

2F 4/1 Bureau général de renseignements des arts, des sciences, de 
l'industrie et du commerce, création : prospectus. 

1814 
2 pièces  

 
 
2F 4/2 Société d'encouragement pour l'industrie nationale, création : 

avis du Préfet contenant le règlement et la composition du 
conseil d'administration (an X) ; distribution de prix : 
programme des prix proposés pour être décernés en 1817 et 
1818 (1817), correspondance (1822). 

an X - 1822 
5 pièces  
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3F Agriculture 

3F 1 Sociétés et syndicats agricoles. - Syndicats viticoles, relations avec 
la municipalité : correspondance, pétitions des viticulteurs, statuts 
du Comité du vin de Bourgogne de Beaune, projet de programme du 
Congrès viticole de Beaune (1840-1938). Désignation de 
représentants du Comité d'action agricole, organisation : compte-
rendu de réunion du conseil municipal (1916). Elections au Comité 
national d'organisation et de contrôle de la production et du 
commerce des céréales, désignation d'un représentant par les 
syndicats agricoles et la société d'horticulture : circulaires 
préfectorales, bordereau récapitulatif des votes (1933). Société 
d'agriculture et d'horticulture de Chalon-sur-Saône, demande 
d'attribution de subventions par la municipalité en particulier pour 
l'organisation d'expositions : correspondance (1860-1866). Société 
d'agriculture de Chalon-sur-Saône, demande d'attribution de 
subvention par la Municipalité pour l'organisation de concours : 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal (1870-1886). Union agricole et viticole de 
l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, organisation d'expositions 
de vins ou de concours agricoles : correspondance en particulier 
concernant des demandes de subventions à la Municipalité et 
l'organisation matérielle (1889-1937), règlements des 32ème et 
34ème expositions-foires des vins de la côte chalonnaise 
(1925,1927), arrêté préfectoral annonçant le concours départemental 
de la race bovine tachetée pie rouge de l'Est (1932), arrêté 
préfectoral interdisant la tenue d'un concours (1925) ; organisation 
d'une souscription au profit des sinistrés du 3 juin 1902 : 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal (1902). Société d'horticulture de Saône et Loire à 
Chalon-sur-Saône, organisation d'expositions et de concours : 
correspondance en particulier concernant des demandes de 
subventions à la Municipalité, affiche du programme de l'exposition 
d'horticulture du 14 au 16 septembre 1899, catalogue général du 
31ème congrès international de la Société française des 
chrysanthémistes et exposition internationale d'horticulture du 5 au 
8 novembre 1931, bulletins mensuels de la société de février 1885 et 
n°9 de septembre 1931 (1875-1938) ; demande de local ou 
d'emplacement : correspondance (1885,1938) ; projet de création 
d'un jardin d'essais et d'expériences : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1891, 1899) ; attribution d'un 
secours en faveur des sinistrés du 3 juin 1902 : correspondance 
(1902). Société du concours régional d'animaux gras, organisation 
de concours : correspondance en particulier concernant des 
demandes de subvention, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal (1882-1887), programme des prix du concours 
organisé à Chalon-sur-Saône du 19 au 22 mars 1885 (1885).  

 1840- 1938 
144 pièces  

 



Répertoire numérique détaillé de la série F – Edition du 11 février 2010 

 
16

3F 2 CONCOURS REGIONAL AGRICOLE DE 1881 DE CHALON-SUR-SAONE ET 
MANIFESTATIONS ANNEXES 

3F 2/1 Concours régional agricole de Chalon-sur-Saône du 21 au 29 
mai 1881 et expositions, organisation matérielle : 
correspondance et en particulier concernant la fourniture 
d'effets de couchage pour les sociétés musicales, marché 
concernant la location de matériel et de bâtiments, comptes-
rendus de réunions (1881) ; affichage des programmes dans 
les localités : correspondance (1881) ; communication de 
l'évènement : correspondance, articles de presse (1881) ; 
demandes d'autorisation d'installation de restaurants et débits 
de boissons : correspondance (1881) ; demandes de catalogues 
: correspondance (1881). 

1881 
123 pièces  

 
3F 2/1 (1) Concours régional agricole de Chalon-sur-Saône de 1881 et 

manifestations annexes. - Actions de communication : 
affiches. 

1881 
6 affiches  

 
3F 2/2 Concours régional agricole de Chalon-sur-Saône de 1881, 

demande de documentation auprès des communes de Poissy, 
Metz, Nantes, Lyon, Saint-Etienne, Mâcon, Amiens, Vesoul, 
Moulins, Dijon, Clermont-Ferrand, Tours et de Nîmes ayant 
organisé des concours identiques entre 1848 et 1881 : 
correspondance, catalogues, règlement, affiches, imprimés. 

 1881 
144 pièces  

 
3F 2/3 Concours régional agricole de Chalon-sur-Saône du 21 au 29 

mai 1881, création d'un concours pour l'espèce chevaline : 
arrêté ministériel, correspondance en particulier concernant les 
demandes d'inscription des exposants ; inscription des 
exposants : correspondance, règlement, catalogue. 

1881 
82 pièces  
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3F 2/4 Exposition industrielle et commerciale du 21 mai au 31 juillet 
1881, organisation : correspondance, modèles de lettres, 
règlement de l'exposition, compte-rendu de réunion de 
commission, affiches, imprimés vierges, cartes d'exposant, 
brouillon du discours d'inauguration de l'exposition, reçus de 
cartes d'exposants ; demandes d'emploi pour intégrer le 
personnel de l'exposition : correspondance (1881) ; demandes 
d'admission des exposants : correspondance, fiches de 
déclarations (classement par groupe), catalogue des exposants 
(1880-1881) ; classement et installation des exposants : plan 
calque des emplacements des exposants, cahier 
d'enregistrement des exposants par ordre d'arrivée des 
inscriptions, cahier récapitulatif d'enregistrement des 
exposants par groupe, liste des produits à installer par la 
commission, état récapitulatif des exposants par groupe 
(1881). 

 1880- 1881 
435 pièces  

 
 
3F 2/5 Exposition industrielle et commerciale du 21 mai au 31 juillet 

1881, relations avec les exposants : correspondance (1881) ; 
transport des marchandises et personnes par chemin de fer : 
correspondance, affiche, liste de personnes bénéficiant de 
cartes ticket (1881) ; paiement des frais d'installation des 
exposants : cahier d'enregistrement des droits perçus sur les 
exposants, correspondance (1881) ; demandes d'autorisation 
de vente des produits exposés : correspondance (1881). 

1881 
114 pièces  

 
3F 2/6 Concours régional agricole de Chalon-sur-Saône du 21 au 29 

mai 1881 et Exposition industrielle et commerciale du 21 mai 
au 31 juillet 1881, demandes de cartes d'entrée gratuite ou à 
tarif réduit : correspondance (1881) ; demandes de cartes 
d'entrée gratuite pour les écoles : correspondance, liste 
d'élèves (1881) ; invitations au concours et au banquet : 
correspondance (1881). 

1881 
107 pièces  
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3F 2/7 Concours régional agricole de Chalon-sur-Saône du 21 au 29 
mai 1881, attribution des récompenses : liste des récompenses, 
correspondance, affiche annonçant la venue du Ministre des 
Postes et Télégraphes (1881). Exposition industrielle et 
commerciale du 21 mai au 31 juillet 1881, attribution des 
récompenses : liste des membres du jury, correspondance 
relative aux demandes de médailles, réclamations, tableau des 
résultats, modèles vierges de diplômes (1881). Concours et 
expositions, achat de médailles : correspondance (1881-1882). 

 1881- 1882 
145 pièces et 36 médailles en carton  

 
 
3F 2/8 Exposition spéciale de vins, organisation : correspondance, 

étiquette d'exposition, catalogue des exposants, compte-rendu 
de réunion de la commission d'organisation de l'exposition, 
imprimés vierges, modèles de lettres (1881) ; demandes 
d'admission des exposants : correspondance, fiches de 
déclaration des exposants (1881) ; relations avec les exposants 
: correspondance (1881) ; paiement des frais d'installation des 
exposants : correspondance (1881) ; composition du jury de 
dégustation des vins : correspondance, liste des membres du 
jury (1881) ; attribution de médailles : correspondance, tableau 
des résultats (1881). 

1881 
229 pièces  

 
3F 2/9 Manifestations annexes du Concours régional agricole de 

Chalon-sur-Saône de 1881. - Exposition artistique, 
organisation : règlement de l'exposition, correspondance, 
police d'assurance, arrêté préfectoral d'organisation d'une 
loterie pour l'acquisition d'œuvres au profit de la Ville, 
règlement de la loterie, article de presse concernant le résultat 
du tirage de la loterie (1881). Concours hippique, organisation 
: correspondance (1881). Grandes régates des 22 et 29 mai 
1881, organisation : affiches, programme, code courses à 
voiles, statuts et code des courses, liste des résultats, imprimés 
(1881). Spectacles, propositions : correspondance (1881). 
Manifestations, organisation : affiche annonçant la conférence 
sur le phylloxéra, affiche annonçant le programme du concert 
de la garde Républicaine (1881). Banquet du 29 mai 1881, 
organisation : bulletins de souscription, correspondance 
(1881). 

 1881 
286 pièces et 7 affiches  
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3F 2/10 Concours régional agricole de Chalon-sur-Saône du 21 au 29 

mai 1881 et autres manifestations annexées, vente de cartes et 
tickets : correspondance, cahiers récapitulatifs des ventes 
effectuées par le guichet du jardin et celui du chalet, cahier des 
recettes journalières des contrôles, fiches d'enregistrement des 
recettes journalières effectuées, cahier récapitulatif des cartes 
d'abonnements et inscriptions délivrées, état récapitulatif des 
cartes reçues et des cartes vendues, bordereau des tickets 
délivrés et rendus par journée (1881) ; comptabilité : factures, 
devis, comptes, mandats de paiement (1881-1882). 

 1881- 1882 
463 pièces  

 
 
3F 3 Concours agricole départemental de Chalon-sur-Saône du 

3 au 8 juin 1914, organisation : affiche annonçant la tenue du 
concours, correspondance, contrat pour la fourniture de 
médailles, formulaires vierges de déclaration d'exposant, 
carton d'entrée permanente, affiche du programme des primes, 
règlement du concours, projet de budget. 

 1914 
37 pièces  

 
 
3F 4 Etablissements de recherche et d'apprentissage. - Station 

agronomique de Saône et Loire, installation : correspondance 
(1882) ; projet de transfert de Cluny à Chalon : 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal (1899). Ecole pratique d'agriculture et de 
viticulture en Saône-et-Loire, projet de création : 
correspondance (1890). Station œnologique de Bourgogne, 
installation : notice de présentation, correspondance 
concernant une demande de subvention (1901). Chaire 
d'agriculture à Chalon-sur-Saône, création : correspondance, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, arrêté 
ministériel de nomination d'un titulaire du poste (1900-1908) ; 
nomination d'un titulaire du poste : correspondance 
(1921,1922). 

 1882- 1922 
24 pièces  
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3F 5 CULTURES, PLANTATIONS ET AUTRES PRODUCTIONS 

3F 5/1 Procédés de culture des céréales, pommes de terre et vignes, 
informations données aux cultivateurs : notes, correspondance. 

an VII - 1848 
15 pièces  

 
3F 5/2 Récoltes agricoles, réalisation de statistiques : correspondance 

(1814-1821), état de l'étendue et du revenu des propriétés par 
nature de culture (1817), état des récoltes (1814), article de 
presse concernant la déclaration de pertes causées aux cultures 
par les gelées (1933). 

 1814- 1933 
7 pièces  

 
 
3F 5/3 Réception à Chalon-sur-Saône de la Commission d'enquête 

des boissons de la Chambre des députés le 31 janvier 1931, 
organisation : état des dépenses, factures, liste des invités aux 
repas, menus des repas, correspondance, réponses aux 
invitations, catalogue de l'exposition régionale du 30 
novembre 1930 à l'occasion du centenaire du Bourgogne 
mousseux.   

 1930- 1931 
135 pièces  

 
 
3F 5/4 * Récoltes de vin, déclarations : registres.  

 1935- 1937 
3 registres  

 
 
3F 6 Elevage. - Pâturage des moutons dans les prés communaux, 

réglementation : arrêté préfectoral (an XI). Eleveurs de 
taureaux et juments poulinières, distribution de primes : 
correspondance (1822). 

an XI - 1822 
6 pièces  
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3F 7 ELEVAGE, DRESSAGE ET COURSES DE CHEVAUX 

3F 7/1 Etalons. - Accueil de trois étalons normands pour le dépôt 
impérial de Besançon à Chalon-sur-Saône, organisation : 
correspondance (1808). Etalons départementaux, organisation 
des dépôts chez les cultivateurs : correspondance, arrêté 
préfectoral (1820,1821) ; projet d'installation d'une station de 
monte à Lalheue : correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1886) ; organisation de la 
monte : arrêtés préfectoraux (1918,1931). Société étalonnière 
de Chalon (devenue de Saône-et-Loire), fonctionnement : 
budget (1864), correspondance relative aux demandes de 
subvention (1864, 1869, 1875). 

 1808- 1931 
15 pièces  

 

 
3F 7/2 Ecole d'équitation et de dressage à Chalon, projet de création : 

correspondance  
1872 
2 pièces  

 
 
3F 7/3 Société bourguignonne pour l'amélioration de la race 

chevaline, société des courses et concours hippique, demandes 
de subvention pour l'organisation de courses, l'attribution de 
prix : correspondance (1862-1935) ; organisation de courses : 
correspondance (1907-1932), programme (1878) ; 
composition du jury chargé de décerner les primes dans le 
concours de dressage : correspondance (1907) ; finances : 
correspondance (1918-1937), état du montant des 
prélèvements opérés sur le pari mutuel en faveur des œuvres 
de bienfaisance (1894). 

 1862- 1937 
144 pièces  

 
 
3F 7/4 Courses de chevaux. - Projet d'organisation : correspondance 

(1820). Demande de souscriptions en faveur des courses de la 
ville d'Autun : correspondance (1857). 

 1820- 1857 
2 pièces  
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3F 8 Société bourguignonne d'apiculture, demande de subvention 
: correspondance (1896) ; participation à l'exposition 
universelle de 1900 : correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, avis d'admission provisoire 
(1899, 1900) ; organisation d'une exposition : correspondance, 
bulletin de la société n° 10 (1896). 

 1896- 1900 
8 pièces  

 

3F 9 DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES 

3F 9/1 Destruction des animaux nuisibles. - Destruction, organisation 
: arrêtés préfectoraux autorisant la destruction (1908-1940), 
plan d'organisation de la chasse et battue générale aux loups, 
renards, blaireaux et autres animaux nuisibles (an X) ; 
nomination de lieutenants de louveterie : arrêtés préfectoraux 
(1923). Destruction des hannetons, attribution de primes : 
correspondance, extrait du recueil des actes administratifs de 
la Préfecture (1889-1919). 

an X - 1940 
129 pièces  

 
 
3F 9/2 Echenillage des arbres, haies et buissons, règlementation : 

arrêtés municipaux et préfectoraux, correspondance (an IV-
1821). Echenillage des arbres des promenades de la Ville, 
adjudication : procès-verbaux d'adjudication (1807-1831).  

an IV - 1831 
31 pièces  
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4F Subsistances 

4F 1 FOIRES ET MARCHES 
4F 1/1 Foires dans la région chalonnaise. - Foires du département 

de Saône-et-Loire, recensement : tableaux récapitulatifs, 
correspondance (an VI, 1806, 1807). Foires de la région 
chalonnaise, annonces à la Ville de Chalon-sur-Saône : 
correspondance, placards (an XII -1855) ; demandes d'avis au 
conseil municipal de Chalon-sur-Saône sur leur tenue : extraits 
du registre de délibérations des conseils municipaux des 
différentes communes, correspondance, projet de délibération 
de la Commission sur les demandes en établissement (1821-
1930). 

an VI - 1930 
133 pièces  

 
 
4F 1/2 Foires de Chalon-sur-Saône. -Recensement : tableaux 

récapitulatifs, placards, correspondance (an XII - 1937). 
Demandes d'établissement : correspondance, rapports, extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal (1841-
1930). Fixation des dates : correspondance, rapports, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, pétition des 
habitants de la ville de Chalon pour un changement de dates, 
pétition des marchands forains et débitants du quartier Sainte-
Marie pour un prolongement de la foire (1882-1926). 
Désignation des emplacements : correspondance, pétitions (an 
X -1931). Recensement des prix de vente des marchandises : 
états (1912). 

an X - 1937 
95 pièces  

 
 
4F 1/3 Marchés de Chalon-sur-Saône. - Demandes d'information 

sur la tenue des marchés : correspondance (an X, an XII). 
Création et suppression : correspondance, extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal, extraits du registre des 
délibérations du conseil général, pétitions (an X -1938). 
Changements des emplacements : correspondance, pétitions, 
arrêtés du maire, rapports, mémoire, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal (an XIII -1905, 1932). 

an X - 1938 
144 pièces  
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4F 1/4 Halle aux grains. - Vente à la criée de marée, projet de 

transfert dans la halle aux grains : correspondance, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, rapport de la 
commission des objets divers (1893). Marchés aux vins à la 
Halle aux grains, création : correspondance, rapports, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, 
documentation provenant d'autres communes, avis des 
Contributions Indirectes (1893-1906).  

 1893- 1906 
27 pièces  

 

 

4F 2 MERCURIALES 

4F 2/1 Denrées de consommation vendues sur les marchés. - Prix des 
denrées vendues sur les marchés d'autres villes de la région, 
demande de renseignements : correspondance, relevés des 
mercuriales (1810-1821). Etat des prix des denrées de 
consommation et autres se vendant sur les marchés de Chalon-
sur-Saône, demandes de renseignements : correspondance, 
relevés des mercuriales (an IV - 1829). Distribution de rations 
aux militaires, demandes de certificats établissant les prix des 
denrées : correspondance (1820-1832). 

an IV - 1832 
93 pièces  

 
 
4F 2/2 * Registre des mercuriales (prix moyen) des grains, fourrages et 

viande vendus sur les marchés (août 1809 - septembre 1816). 
 1809- 1816 

1 registre  

 
 
4F 2/3 * Registre des mercuriales (prix moyen) des grains, fourrages, 

viande et autres denrées vendus sur les marchés (octobre 1816 
- août 1825) contenant en particulier des notes des prix 
auxquels ont été vendus certains articles (1821, 1823). 

 1816- 1825 
1 registre  

 

 
4F 2/4 * Registre du taux des gros fruits vendus aux marchés de la ville 

de Chalon (20 août 1756 - 12 novembre 1784). 
 1756- 1784 

1 registre  
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4F 2/5 * Registre du taux des gros fruits vendus aux marchés de la ville 

de Chalon (19 novembre 1784 - 30 août 1811) : registre 
contenant en particulier un tableau des mesures locales de 
Chalon pour les différentes natures de grains. 

 1784- 1811 
1 registre  

 
4F 2/6 * Registre des mercuriales (6 septembre 1811 - 7 janvier 1825). 

 1811- 1825 
1 registre  

 
4F 2/7 * Registre des mercuriales (7 janvier 1825 - 23 mai 1851). 

 1825- 1851 
1 registre  

 
4F 2/8 * Registre des mercuriales (30 mai 1851 - 14 mai 1880). 

 1851- 1880 
1 registre  

 
4F 2/9 * Registre des mercuriales (21 mai 1880 - 1er juin 1906). 

 1880- 1906 
1 registre  

 
4F 2/10 * Registre des mercuriales (1er juin 1906 - 2 juin 1922). 

 1906- 1922 
1 registre  

 
4F 2/11 * Registre des mercuriales (9 juin 1922 - 21 mai 1937). 

 1922- 1937 
1 registre  

 
4F 2/12 * Cours du poisson : registre du 20 septembre 1930 au 10 mars 

1939. 
 1930- 1939 

1 registre  

 
4F 2/13 * Cours du poisson : registre du 11 mars 1939 au 14 juin 1940. 

 1939- 1940 
1 registre  
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4F 2/14 Prix des denrées vendues sur les marchés de la Ville de 
Chalon-sur-Saône : états récapitulatifs par jour de marché 
(classement chronologique par années) (1878, 1909 - 1913). 

 1878- 1913 
260 pièces  

 
4F 2/15 Prix des denrées vendues sur les marchés de la Ville de 

Chalon-sur-Saône : états récapitulatifs par jour de marché, 
états mensuels (classement chronologique par années). 

 1914- 1918 
274 pièces 

 
4F 2/16 Prix des denrées vendues sur les marchés de la Ville de 

Chalon-sur-Saône : états récapitulatifs par jour de marché, 
états mensuels (classement chronologique par années). 

 1919- 1923 
274 pièces  

 
4F 2/17 Prix des denrées vendues à Chalon-sur-Saône : états 

récapitulatifs par jour de marché, états récapitulatifs mensuels 
(classement chronologique par années) (1924-1928, 1931-
1932). 

 1924- 1932 
476 pièces  

 
4F 2/18 Prix des denrées vendues à Chalon-sur-Saône, demandes 

d'informations par le bureau militaire : états récapitulatifs 
mensuels.  

 1911- 1921 
73 pièces  

4F 3 RAVITAILLEMENT CIVIL 

4F 3/1 Approvisionnement de la Ville en blés et vente, organisation : 
compte rendu aux souscripteurs de l'achat des blés entre 
janvier et août 1793, reçus délivrés par la commune aux 
fournisseurs de blés, extrait du registre des délibérations du 
district de Chalon, notes, vœu de la Société des Amis de la 
Liberté et de l'Egalité de Chalon-sur-Saône, reçu d'une 
souscription pour l'achat de blés, livre de recette provenant de 
la vente des grains du 4 Nivôse An II au 19 Brumaire an IV, 
pétitions, convention pour la fourniture de blés, arrêté de 
l'administration centrale du département concernant 
l'évacuation de grains du magasin de Toulon sur Arroux au 
magasin militaire de Chalon, arrêté de compte du directeur du 
magasin des subsistances, correspondance. 

1791- an VI 
86 pièces  
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4F 3/2 * Registre des dépenses effectuées par la municipalité pour les 
subsistances du 26 août 1793 au 26 Pluviôse an III, contenant 
le compte-rendu des recettes et dépenses faites pour 
approvisionnement de blés. 

1793- an III 
2 pièces et 1 registre  

 
4F 3/3 * Livre des achats de blé et seigle faits par la Municipalité de 

Chalon du 11 octobre 1793 au 28 Frimaire an II. 
1793- an II  

1 registre  

 
4F 3/4 * Livre d'achat des grains faits par la Municipalité de Chalon-

sur-Saône du 30 frimaire an II jusqu'au 17 brumaire an IV. 
an II- an IV  

1 registre  

 
4F 3/5 * Répertoire alphabétique des ventes de grains par la 

Municipalité pour les indigents? du 22 février 1793 au 1er 
septembre 1793. 

 1793 
1 registre  

 
4F 3/6 * Registre des bons de blé distribués aux indigents de la 

commune. 
an III-  an IV 

1 registre  

 
4F 3/7 Subsistances. - Approvisionnement de la Ville en grains et 

farines, organisation : correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, comptes d'achat et de vente 
de blés et farines, notes, reçus, acte de reconnaissance de prêt, 
factures, mandats de paiement (1817-1820). Distribution de 
farines aux habitants de la ville de Chalon-sur-Saône, 
organisation : avis à la population, correspondance (1817). 
Approvisionnement de la Ville, surveillance : procès-verbal du 
commissaire de police, proclamation du maire, 
correspondance (1817). Distribution de pain aux indigents, 
organisation : notes, rapport de la commission des 
subsistances, déclarations de distribution, état de la 
composition des commissions, registre des fournées de pains 
destinées aux pauvres et ouvriers attachés aux ateliers de la 
Ville de Chalon et des états de recette et dépense pour la 
confection et distribution du pain (1817). Blés avariés, 
panification : instruction (1817) 

 1817- 1820 
210 pièces et 1 registre  
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4F 3/8 * Registre des ventes du blé de l'approvisionnement de la Ville 
(2 mai 1817 au 26 juillet 1817). 

 1817 
1 registre  

 
4F 3/9 Grains. -Fixation du prix : arrêtés préfectoraux, décret 

impérial, correspondance (1811, 1812). Fixation des droits des 
meuniers : arrêté préfectoral, procès-verbal de vérification des 
moulins (1816). Vente : procès-verbaux du commissaire de 
police (1817). Mesurage : arrêté municipal, correspondance 
(1821). 

 1811- 1821 
18 pièces  

 
4F 3/10 Subsistances, surveillance et organisation : correspondance, 

rapport de commission, circulaire du ministère de l'Intérieur, 
proclamations du maire. 

 1810- 1847 
14 pièces 

 

4F 3/11 Comité de consommateurs dans l'arrondissement de Chalon-
sur-Saône, établissement : circulaire, correspondance, liste des 
candidats (1920). 

1920 
7 pièces  

 

4F 4 BOULANGERIE ET BOUCHERIE 
4F 4/1 Taxes sur le pain et la viande. - Fixation par les communes de 

la région chalonnaise, demandes de renseignements : 
correspondance, ordonnance, arrêtés municipaux (an VIII-
1899). 

an VIII - 1899 
208 pièces  
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4F 4/2 Taxes sur le pain et la viande à Chalon-sur-Saône, fixation : 
correspondance, extraits du registre des décisions de la 
chambre municipale, pétition des boulangers et bouchers, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
arrêtés municipaux et préfectoraux, ordonnance de police, 
tableau comparatif des prix pratiqués à Beaune, Chalon et 
Mâcon, états des dépenses d'un boulanger à Chalon, notes en 
particulier concernant des expériences faites sur la conversion 
de sacs de farines en pains (1792-1899) ; contraventions 
dressées à l'encontre des boulangers et bouchers : 
correspondance, extrait du registre des arrêtés du maire et du 
Préfet, rapport, procès-verbal de contravention (an XII - 
1849). 

 1792- 1899 
244 pièces  

 
4F 4/3 Exercice de la profession de boulanger, réglementation : 

extrait du registre des arrêtés du maire, extrait de l'ordonnance 
du roi du 5 février 1817, projet de règlement local, liste de 
boulangers en 1810 (1810-1819) ; nomination d'un syndic et 
de deux adjoints : correspondance (1817) ; recensement des 
boulangers : états nominatifs (1816, 1817) ; demandes 
d'autorisation : correspondance (1817-1819) ; démissions : 
correspondance (1810, 1817) ; surveillance de 
l'approvisionnement de réserve : procès-verbal, états de 
situation des approvisionnements, correspondance (1812,1813, 
1817-1819) ; établissement de contraventions : 
correspondance, arrêtés préfectoraux et municipaux, procès-
verbal de contravention, pétitions (1811-1819). 

 1810- 1819 
150 pièces  

 
4F 4/4 Exercice de la profession de boulanger, réglementation : 

correspondance, pétition du syndicat des boulangers de Lyon, 
pétition des boulangers, rapports sur le règlement de la 
boulangerie, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal de la ville de Dijon (1825-1862) ; administration du 
syndic : correspondance, résultats des élections (1823-1843) ; 
demandes d'autorisation : correspondance (1820-1849), liste 
des boulangers (1866) ; démissions : correspondance (1821-
1844) ; établissement du classement des boulangers : 
correspondance, état récapitulatif des boulangers par classe 
(1827-1840) ; établissement de contraventions : 
correspondance, procès-verbal de contraventions (1820-1840). 

 1820- 1866 
251 pièces  
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4F 4/5 Exercice de la profession de boulanger, surveillance de 
l'approvisionnement de réserve : correspondance, états de 
situation des approvisionnements, comptes-rendus des visites 
effectuées chez les boulangers (1820-1843), registre des 
visites effectuées chez les boulangers de mars 1838 à juin 
1841, registre des visites effectuées chez les boulangers de 
juillet 1841 à novembre 1844, registre des visites effectuées 
chez les boulangers de janvier 1856 à mai 1863. 

 1820- 1863 
38 pièces et 3 registres  

 
4F 4/6 Boulangerie, surveillance de la production : états des fournées 

réalisées par type de pain (1928, 1933), rapport du 
commissaire de police (1933) ; plaintes contre les boulangers : 
correspondance, procès-verbal de contravention (1918). 

 1918- 1933 
13 pièces  

 
4F 4/7 Boucherie. - Surveillance des bouchers : correspondance (an 

XI). Etat numérique des bouchers : liste des bouchers 
domiciliés à Chalon-sur-Saône sujets à la patente (1818). 
Bouchers, condamnations : correspondance (1821). 
Etablissement d'une nouvelle boucherie à Saint-Marcel près du 
faubourg des Chavannes, réclamations des bouchers : 
correspondance, pétition (1837). Paiement des taxes, 
réclamations : note (1871).  

an XI - 1871 
10 pièces  

 

6F Mesures d'exception 

6F 1 MONNAIE ET CHANGE 

6F 1/1 Echange des assignats contre des billets de confiance émis par 
la Municipalité, enregistrement : registre contenant les noms 
des citoyens de la Ville de Chalon et des communautés de la 
campagne, ainsi que des états de vérification des caisses (9 
mars 1792 - 22 Fructidor an II), comptes de caisse, bordereau 
des billets de confiance livrés par l'imprimeur, compte général 
de l'émission des billets de confiance de la municipalité de 
Chalon, état des dépenses faites à l'occasion de l'établissement 
des cartons patriotiques pour la Ville de Chalon, quittances de 
paiement (1792). 

1792- an II 
8 pièces  
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6F 1/2 Assignats : tableau des variations du cours des assignats entre 
1789 et 1796, 12 exemplaires d'assignats vierges d'une valeur 
de 15 sols, arrêté de l'administration centrale du département 
de Saône et Loire concernant l'échange des assignats (an IV) ; 
fixation de la valeur réelle du papier monnaie aux différentes 
époques de sa dépréciation : correspondance, tableaux de la 
dépréciation du papier-monnaie, déclarations de 
l'administration centrale du département de Saône-et-Loire (an 
IV, an V). 

an IV- an V 
38 pièces  

 
6F 1/3 Circulation de la monnaie et change, règlementation : tableaux 

de change, arrêtés préfectoraux et municipaux, extrait des 
registres des délibérations du gouvernement de la République, 
correspondance, journal de l'Empire, bordereau des pièces 
existantes dans la caisse des postes (an VIII-1821). 

an VIII - 1821 
58 pièces  

 
6F 2 Vie chère. - Syndicat des contribuables de la Région 

chalonnaise, réclamations auprès de la municipalité : 
correspondance. 

 1931 
2 pièces  

 
 

6F 3 RAVITAILLEMENT EN TEMPS DE CRISE 

6F 3/1 Lutte contre les accaparements, organisation : registre 
contenant les déclarations de marchandises prescrites par 
l'article 5 de la loi du 26 juillet 1793 (17 août 1793 - 8 Floréal 
an II), procès-verbal de dénonciation du citoyen Charles pour 
accaparement et insolence, portant une cocarde (an II). 

1793- an II 
1 pièce contenant une cocarde et 1 registre  

 
6F 3/2 Mesures d'approvisionnement en temps de crise. - 

Approvisionnement en cercles, organisation : reçus de 
paiement, citations de comparution devant le tribunal de 
commerce, procès-verbal de reconnaissance des différents 
dépôts et livraisons par la municipalité au profit des vignerons 
et tonneliers (an II, an III). Vente de fers de la commune, 
résultats : procès-verbal d'adjudication, état des ventes ou 
échanges effectués (an IV). 

an II- an IV  
21 pièces  



Répertoire numérique détaillé de la série F – Edition du 11 février 2010 

 
32

 
6F 3/3 Ravitaillement civil au cours de la première guerre mondiale 

en plusieurs denrées (sucre, bière, riz, pommes de terre et 
légumes secs, céréales, farines et pain, viande, charbon, 
essence, bois et autres denrées), organisation : 
correspondance, circulaires, arrêtés préfectoraux, pétitions des 
habitants, états des besoins, liste des transports de 
marchandises acceptées en grande et petite vitesse, notes 
relatives à la distribution des cartes d'alimentation et de 
combustibles (comporte en particulier une liste de boulangers) 
(1916,1917). Demandes d'emploi en lien avec le ravitaillement 
de la population : correspondance (1917). Etat des besoins en 
sabots et galoches pour la population civile, réalisation d'une 
enquête sur leur fabrication : circulaire, questionnaire 
d'enquête (1917). Entreposage de blé et de farine par la 
Chambre de commerce pour le ravitaillement civil, occupation 
de salles : correspondance, procès-verbal d'état des lieux des 
salles, plan de la salle des fêtes de la Halle aux grains (1917). 

 1916- 1917 
194 pièces  

 

 

 

 
 
6F 3/4 Ravitaillement civil au cours de la première guerre mondiale 

en plusieurs denrées (sucre, pâtes et riz, pommes de terre et 
légumes secs, céréales, farines, pains, lait, œufs, viande, bois, 
tabac, pétrole et essence, coke, charbon, braises et denrées 
diverses), organisation : correspondance, états des livraisons, 
états des abattages de viande (contient une liste des charcutiers 
et bouchers), arrêtés préfectoraux, circulaires, pétition, notes 
relatives à la distribution de cartes d'alimentation, listes des 
demandeurs (contient entre autres la liste des pensionnaires 
des sections industrielles de l'Ecole professionnelle, la liste 
d'une partie du personnel de la fonderie Mathieu et l'entreprise 
de Monsieur Alfred Renaud, de l'entreprise Gros Père Fils et 
Cie, de la Société industrielle de Ferblanterie) (1918, 1919). 
Cartes d'alimentation, attribution : circulaires, communiqués 
de presse, correspondance (1918). 

 1918- 1919 
430 pièces  

 
6F 3/5 Ravitaillement en sucre, pain, céréales et farines, 

fonctionnement : correspondance, circulaires, instructions 
(1919, 1920). 

 1919- 1920 
36 pièces  
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6F 3/6 Vente de viande congelée par la boucherie municipale, 
organisation : correspondance, état des comptes, ordres de 
versement, état des prix, registre des ventes du 20 novembre 
1919 au 6 février 1920, historique de la constitution de la 
boucherie municipale (1919-1920). Fermeture de la boucherie 
municipale : inventaire du matériel, relevé des prix, relevé des 
ventes en gros des viandes restant à vendre, état des comptes 
(1938). 

 1919- 1938 
113 pièces et 1 registre  

6F 3/7 Prix des denrées de consommation, surveillance : 
correspondance, arrêté municipal, circulaires, état des prix 
pratiqués, tableaux des indices du coût de la vie. 

 1916- 1940 
91 pièces  

 
6F 3/8 Sociétés coopératives de consommation, fonctionnement : 

correspondance, état de leurs besoins, note sur le résultat du 
scrutin pour la désignation de représentants des sociétés de 
consommation devant faire partie de la Commission des prix 
normaux.  

 1918- 1919 
8 pièces  

7F Travail 

7F 1 REGLEMENTATION DU TRAVAIL ET ENQUETES 

7F 1/1 Etablissement d'un livret pour les ouvriers, réglementation : 
arrêté du gouvernement, correspondance, avis de la 
municipalité, livret de Monsieur Jules Pernot (an XII, 1840-
1842). 

an XII - 1842 
7 pièces et 1 livret  

 
7F 1/2 Durée du travail, réglementation : décret du gouvernement 

provisoire de la République, correspondance, état des heures 
d'ouverture et de fermeture des chantiers, ateliers et usines de 
Chalon où travaillent notamment les femmes (1905), arrêtés 
préfectoraux, vœu du conseil municipal (1848-1932). 

 1848- 1932 
12 pièces  

 
7F 1/3 Enquête sur le travail agricole et industriel en Saône-et-Loire, 

création des commissions d'enquête : avis à la population du 
juge de paix du canton Chalon Nord, arrêté du Préfet de 
Saône-et-Loire. 

1848 
4 pièces  
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7F 2 ORGANISMES LIES AU TRAVAIL 

7F 2/1 Organismes du travail. - Commission départementale du 
travail, désignation de représentants : correspondance (1932-
1933). Commission locale professionnelle, désignation de 
représentants : correspondance (1933-1934) ; désignation de 
représentants de cette commission au Comité départemental de 
l'enseignement technique : circulaires (1927, 1928). 
Commission permanente du travail au conseil municipal, 
proposition de création : correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, rapport, rapport et extrait 
de registre de délibérations du conseil municipal concernant 
d'autres communes (1885, 1892). 

 1885- 1934 
29 pièces  

 

 

 

 
 
7F 2/2 Conseil de prud'hommes, création : correspondance 

(1906,1907), liste des professions et industries de Chalon, 
statistiques concernant les patrons et ouvriers (1904, 1905), 
décret de création (1907) ; fonctionnement : correspondance 
(en particulier sur la participation financière de la ville), 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
budgets, état des audiences et vacations des conseillers 
prud'hommes ouvriers et de leurs indemnités entre 1908 et 
1909, liste des conseillers prud'hommes en 1913, 1914 et 1915 
(1908-1939) ; création d'une section commerce : 
correspondance, extrait du registre de délibération du conseil 
municipal, décret de création, état de répartition des 
professions et nombre de prud'hommes par catégorie (1927-
1938). 

 1904- 1939 
115 pièces  
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7F 2/3 Syndicats, généralités. -Constitution et organisation : 
correspondance, liste, statuts du syndicat professionnel 
départemental de l'industrie routière de Saône-et-Loire, du 
syndicat des négociants en laiterie de la région de Chalon-sur-
Saône et du syndicat professionnel des électriciens du 
département de Saône-et-Loire, déclarations des syndicats 
concernant leur non appartenance au parti communiste (1920-
1940). Organisation de manifestations, mise à disposition de 
salles par la municipalité : correspondance (1938). Demandes 
de subventions : correspondance en particulier concernant 
l'envoi de délégués à des congrès (1894-1938). Relations avec 
la municipalité : correspondance (1878-1937), rapport d'un 
délégué du syndicat des travailleurs du livre de Chalon au 
XIVème congrès corporatif de Bourges (1904), demande 
d'officialisation par la Ville de Chalon d'une série de prix des 
travaux publics établie par la Chambre syndicale des 
entrepreneurs de Bâtiments (1930). Revendications : rapport, 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal (1904-1935). Désignation de représentants des 
syndicats ouvriers au Conseil supérieur du travail : 
correspondance (1927). 

 1878- 1940 
112 pièces  

 

 

 

 
 



Répertoire numérique détaillé de la série F – Edition du 11 février 2010 

 
36

7F 2/4 Syndicats. - Fédération des syndicats ouvriers de Chalon-sur-
Saône, demande de subvention : correspondance (1894, 1895). 
Syndicat des bouchers et charcutiers, demande de 
renseignements : correspondance (1931) ; revendications : 
correspondance, rapport (1893-1926), état des bouchers et 
charcutiers avec le nombre de garçons charcutiers et aides 
charcutiers employés à Chalon (1924). Union des Artisans de 
Chalon-sur-Saône et de la Région, constitution : 
correspondance (1924, 1925) ; attribution de subvention par la 
municipalité : correspondance (1925-1939) ; demande de prêt 
de matériel : correspondance (1938) ; concours d'apprentissage 
: liste des lauréats (1930), invitations adressées au conseil 
municipal (1930- 1936). Syndicat des employés de chemin de 
fer de Chalon-sur-Saône, constitution : correspondance (1917) 
; demande de subventions : correspondance (1900-1936) ; 
demande de location de salle : correspondance (1937-1938). 
Syndicat des fourreurs et pelletiers des régions de Bourgogne 
et de Franche Comté, organisation d'un congrès : 
correspondance (1938). Syndicat des métallurgistes et 
similaires de Chalon-sur-Saône, organisation de 
manifestations : correspondance (1927, 1938). Union locale 
des syndicats chrétiens de Chalon-sur-Saône CFTC, demande 
de location de salle : correspondance (1937, 1938) ; 
composition : correspondance (1931). Union locale des 
syndicats confédérés de Chalon-sur-Saône, demande de 
location de salles : correspondance (1938) ; demande de 
subvention : correspondance (1936, 1937). Syndicat national 
des agents des contributions indirectes, organisation d'une 
soirée de gala : correspondance (1938).  

 1893- 1939 
125 pièces  

 

 

 

 
 
7F 2/5 Bourse de travail de Chalon et Bureau de placement gratuit, 

projet de création : rapport, correspondance, extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal (1893) ; demandes de 
subventions : correspondance, rapport sur la situation de la 
bourse (1896-1935) ; demande de concession au cimetière 
ouest pour l'érection d'un monument commémoratif aux 
victimes des événements du 2 juin 1900 : correspondance 
(1901) ; composition des commissions locales : liste des 
délégués ouvriers (1936) ; réalisation de statistiques du bureau 
de placement : états, circulaires (1913-1918).  

 1893- 1936 
69 pièces  
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7F 2/6 Offices de travail. - Office départemental de placement gratuit, 

proposition de participation à une conférence des Offices 
municipaux et départementaux de placement : correspondance 
(1937) ; demande de renseignements : correspondance (1937) 
; proposition de création d'un bureau de placement gratuit par 
la Fédération du Parti Social Français : correspondance 
(1938). Création d'un office du travail féminin au Ministère du 
Travail, demande de soutien à la Ville : correspondance 
(1907).  

 1907- 1938 
16 pièces  

 

 

 

 
 

7F 3 CHOMAGE, GREVES ET SALAIRES 
7F 3/1 Chômage. - Lutte contre le chômage, établissement d'un plan 

de grands travaux : circulaire (1934). Comité des chômeurs de 
Chalon-sur-Saône, demande de prêt d'une salle : 
correspondance (1938) ; revendications : tract [1931]. Fonds 
municipal de chômage de la Ville de Chalon, fonctionnement 
et réglementation : modèle-type de règlement, circulaires, 
décrets, correspondance, extraits du registre de délibérations 
du conseil municipal, règlement du fonds (1926-1940). 
Chômeurs rattachés au fonds municipal de chômage, contrôle : 
rapport, correspondance (1932,1933). Mesures prises par la 
Ville de Chalon en faveur des chômeurs, distribution de 
houille : correspondance, projets de marchés avec des 
fournisseurs (1934-1939) ; distribution de repas : 
correspondance (1936-1939) ; fourniture de pain : 
correspondance, cahier des charges du marché, état du pain 
distribué (1933-1936) ; autres mesures : correspondance, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal 
(1872-1933). Chômeurs, revendications : pétitions, 
correspondance (1885, 1889, 1937). Chômeurs des usines de 
Chalon-sur-Saône, recensement : états, listes (1900-1932). 

 1872- 1940 
226 pièces et 1 brochure  
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7F 3/2 Grèves. - Grève des ouvriers plâtriers-peintres, charpentiers et 
maçons, demande d'affichage en mairie de la demande de 
conciliation et d'arbitrage : correspondance (1909). Grève des 
ouvrières de l'atelier Cornu et de la maison Bernard, demande 
de renseignements par la Préfecture : rapport du commissaire 
de police, notes sur les revendications, correspondance (1917). 
Grèves de 1936, signalement des faits par les entreprises à la 
municipalité : correspondance avec les diverses entreprises 
(1936). Grévistes d'autres villes, manifestations de soutien par 
la Ville de Chalon : correspondance (1931). 

 1909- 1936 
56 pièces  

 
7F 3/3 Salaires, fixation : correspondance (1818, 1928,1936), liste 

des prix des journées de plusieurs professions (1828).  
 1818- 1936 

7 pièces  

 

 

 

 
 

7F 4 APPRENTISSAGE 
7F 4/1 Apprentissage, placements de jeunes : conventions. 

 1812- 1813 
2 pièces  

 
7F 4/2 Office d'orientation professionnelle et de placement en 

apprentissage de Chalon-sur-Saône, attribution d'une 
subvention par la municipalité : correspondance (1930, 1938) ; 
fonctionnement : rapports (1932-1935). 

 1930- 1938 
2 pièces et 7 brochures  

 
7F 4/3 Actes d'apprentissage, enregistrement : registre 

 1865- 1910 
1 gros registre  

 

 

 

 


