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INSTRUCTION PUBLIQUE
GÉNÉRALITÉS
(tous ordres confondus)

1T1

Circulaires et textes généraux (an XIV-1939) ; enquête sur les établissements
existants avant la Révolution (an IX) ; état des maisons d'instruction (1) (an X) ; états
des maisons d'éducation particulières (1807).

an IX - 1939

(1) Contient l'enquête détaillée provenant de la sous-préfecture de Mâcon.

1T2

Distribution des prix.

an VIII - 1939

1T3

Inspecteurs d'académie, dossiers de MM. Cerquand (v. 1871-1872), Russet (18731879), Gaudier (1879-1883), Poirier (1883-1886), Lemonnier (1890), Guillet (18951899), Grec (1899-1904), Seris (1904-1906), Simon (1906-1912), Sarthou (19121914), Audran (1916-1923), Aubert (1923-1930).

1T4

Conseil départemental de l'instruction publique1 : nominations, dossiers de séance,
correspondance.

1T5

1871 - 1930

1854 - 1887

Conseil général, rapports d'activité sur la situation de l'enseignement en Saône-etLoire (1855-1862), voeux (1891-1911). Conseils d'arrondissements, rapports
d'activité sur la situation de l'enseignement, voeux (1840-1907).

1T6

1840 - 1911

Comité départemental établissant la liste des candidats aux bourses nationales,
nominations (1933-1940). Enquête sur la situation militaire des instituteurs et
professeurs mobilisés (1940).

1 Puis conseil départemental de l'enseignement primaire à partir de 1887-1940 (voir 1 T 31-32).
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ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
GÉNÉRALITÉS
1T7-9

1 T 10 - 15

Circulaires et instructions.
1T7

an IX - 1869

1T8

1870 - 1899

1T9

1900 - 1940

an IX - 1940

Etats statistiques.
1 T 10

an X - 1891

Rapports

et

statistiques

sur

la

situation

de

l'enseignement,

recensement des écoles, nombre d'élèves, instituteurs.
an X - an XIII, 1825, 1870, 1891
1 T 11

Rapports et statistiques sur la situation de l'enseignement2.
1831, 1834

1 T 12 - 13 Etats statistiques sur les écoles primaires.

1 T 14

12

1834 - 1836, 1838 - 1840

13

1846 - 1849

Etats des écoles de filles créées ou à créer dans les communes de
5000 âmes et plus.

1 T 15
1 T 16 - 18

1834 - 1849

Etats des écoles de filles.

1865
1849 - 1860

Révision du classement des écoles en application du décret du 27 mai 1888. 1888
1 T 16 *

Liste des écoles et classes primaires.

1 T 17 - 18 Dossiers par arrondissement.
17

Chalon-sur-Saône.

18

Charolles, Louhans et Mâcon.

RÉGLEMENTATION ET HYGIÈNE SCOLAIRES3
1 T 19

Règlements des écoles (1829-1939) ; heures d'ouverture et de fermeture des
classes, vacances et congés (1870-1938) ; épidémies et fermetures d'écoles
(1882-1930) ; réglementation et hygiène scolaires (1842-1934).

1 T 20

1829 - 1939

Inspections médicales des internats primaires (1931-1932) et des écoles primaires
: rapports annuels et bi-mensuels (1930-1933) ; fréquentation scolaire et dispenses
de fréquentation (1832-1939).

2 Non communicable (moisissures).
3 Voir aussi série M.
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1 T 21

1 T 22 - 29

Etablissement de cantines dans les communes (1887-1939) ; cantines scolaires
constituées sous le régime de la loi de 1901 (1927, 1938-1939).

1887 - 1939

Gratuité scolaire.

1813 - 1904

1 T 22

1866 - 1881

Etats des écoles communales gratuites.

1 T 23 - 24 Elèves admis gratuitement dans les communes.
23

Abergement-Sainte-Colombe à Sancé.

24

Savigny-sur-Grosne à Vitry-lès-Cluny.

1844 - 1904

1 T 25 - 29 Votes et imposition des communes pour la gratuité absolue.1813 - 1934

1 T 30

25

Abergement-de-Cuisery à la Comelle.

1860 - 1934

26

Cordesse à Mellecey.

1821 - 1907

27

Mesvres à Saint-Huruge.

1838 - 1887

28

Sainte-Hélène à Sampigny-lès-Maranges.

1813 - 1906

29

Sancé à Vitry-sur-Loire.

1851 - 1886

Conflits avec le clergé.

1870 - 1933

COMITÉS ET COMMISSIONS
1 T 31 - 32

1 T 33

Conseil départemental de l'enseignement primaire4.
1 T 31

Dossiers de séances, voeux.

1 T 32

Nominations.

1887 - mai 1940
1886 - 1938

Comités cantonaux : organisation (1821-1832) ; mise en place des comités
institués par la loi du 28 juin 1833 (1833-1834).

1 T 34

1886 - 1940

1821 - 1834

Sennecey-le-Grand : registre du comité cantonal (1816-1833). Autun, registre du
comité d'arrondissement (1828-1838). Louhans : registre du comité cantonal

1 T 35 * - 38

(1830-1834) puis du comité d'arrondissement (1834-1840).

1816 - 1840

Mâcon : registre du comité d'arrondissement.

1834 - 1850

1 T 35*- 36* Délibérations.

1834 - 1849

35 *

1834 - novembre 1840

36 *

décembre 1840 - décembre 1849

1 T 37 *

Voeux des délégués chargés des visites des écoles.

1847

1 T 38

Minutes des séances du comité et correspondance.

1838 - 1850

4 Voir début des délibérations en 1 T 4.
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1 T 39

Jurys d'instruction publique d'arrondissement : nominations (an X) ; jurys et comités
d'examens pour les institutrices, maîtresses de pensions : dossiers et procèsverbaux (1819-1839).

an X - 1839

1 T 40

Commissions des bâtiments scolaires : ordres du jour, avis, rapports.

1882 - 1884

1 T 41

Comité mixte des bâtiments scolaires : ordres du jour et avis.

1897 - 1903

1 T 42

Comité départemental mixte des constructions scolaires (1922) puis comité
départemental des constructions scolaires (1933) : constitution et dossiers de
réunions.

1 T 43

1922 - 1939

Délégations cantonales : nominations, révocations, rapports et voeux (1881-1939) ;
commissions communales : nominations, délibérations des communes (18421904).

1842 - 1939

PERSONNEL
1 T 44

Inspection des écoles5, organisation et circonscriptions (1837-1938) ; dossiers du
personnel, MM. Belot (1889), Bidault (1848-1850), Böe (1879), Burgalat (18431844), Chevalier (1841-1848), Cordier (1884-1886), Crozet (1903), Dehen (18461848), Ferrier (1841-1848), Grimaud (1889), Grollier (1851), Hayot (1882-1886),
Jean (1898), Josserand (1898), Labrebis (1889-1890), Lacombe (1848-1857),
Langlois (1850-1853), Lesbrat (1843-1847), Letellier (1835-1842), Morizot (18411843), Ormencey (v. 1901), Pizard (1881-1882), Ravassard (1885-1903), Thouny
(1889), Tricottet (1847), Zanner (1848-1851).

1 T 45

Tableaux des instituteurs communaux en exercice (1823, 1824, 1834, v. 1850,
1853, 1854).

1 T 46

1834 - 1847

Etats des changements survenus dans le personnel des instituteurs primaires
communaux (1834-1838, 1840, 1842).

1 T 48

1823 - 1854

Etats nominatifs détaillés des instituteurs primaires communaux en fonction (18341844, 1846-1847).

1 T 47

1835 - 1938

1834 - 1842

Instructions et correspondance sur le recensement des instituteurs communaux
(1834-1841) ; enquête sur le personnel des arrondissements de Chalon-sur-Saône,
Louhans (1844) et Autun (1890).

5 Fragmentaire.
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1 T 49 - 63

Mouvement du personnel, nominations, installations, mutations, exeats
correspondance.

1 T 64 - 65

1 T 49

an VIII - 1859

1 T 50

1860 - 1866

1 T 51

1867 - mai 1870

1 T 52

juin 1870 - 1872

1 T 53

1873 - 1874

1 T 54

1875 - 1883

1 T 55

1884 - 1888

1 T 56

1889 - 1890

1 T 57

1891 - 1893

1 T 58

1894 - 1895

1 T 59

1896 - 1897

1 T 60

1898 - 1902

1 T 61

1903 - 1908

1 T 62

1909 - 1915

1 T 63

1919 - 1939

Plaintes contre les instituteurs.
1 T 64

18176, 1834 - 1893

1 T 65

1894 - 1933

:

an VIII - 1939

1817 - 1933

1 T 66

Peines disciplinaires7.

1826 - 1929

1 T 67 - 79

Dossiers individuels7.

1840 - 1940

1 T 67

A - Bernachon.

1840 - 1940

1 T 68

Bernard - Bouzon.

1897 - 1939

1 T 69

Bra - Coq.

1896 - 1937

1 T 70

Cor - D.

1898 - 1919

1 T 71

E - Grol.

1897 - 1938

1 T 72

Gron- Ja.

1898 - 1935

1 T 73

Je - Lav.

1898 - 1939

1 T 74

Le - Ma.

1898 - 1938

1 T 75

Mé - My.

1897 - 1935

1 T 76

N - Pi.

1898 - 1939

1 T 77

Pi - Roux.

1896 - 1942

1 T 78

Roy - Toul.

1897 - 1934

6 Une plainte seulement.
7 Communication réservée pendant 120 ans à compter de la naissance des intéressés. Les dates indiquées sont celles des
pièces composant les dossiers.
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1 T 79
1 T 80

Tout - Z.

1897 - 1937

Promotions et titularisations (1890-1904) ; création de postes d'instituteurs
suppléants (1881-1884) ; instituteurs détachés aux colonies (1884-1904) ;
indemnités de résidence et problème de logement (an IX, 1842-1931) ;
récompenses honorifiques (1843-1939) ; secours aux instituteurs (1840-1903) ;
syndicat des instituteurs (1928).

1 T 81 - 83

an IX - 1939

Instituteurs secrétaires de mairie : demandes, autorisations et délibérations du
conseil départemental de l'enseignement primaire.
1 T 81

1887 - 1890, 1900 - 1904

1 T 82

1905 - 1911

1 T 83

1912 - 1919, 1920 - 1925

1887 - 1925

COMPTABILITÉ
1 T 84

Résumés des votes des conseils municipaux avec indication des dépenses et
ressources affectées aux écoles primaires pour 1834, 1836, 1839, 1841, 1843,
1847.

1 T 85

1 T 86* - 88*

1 T 89

1833 - 1847

Etats des dépenses des écoles primaires communales pour les exercices 1850,
1853 à 1857, 1859.

1849 - 1858

Etats des dépenses des écoles primaires communales.

1851 - 1860

1 T 86*

1851 - 1854

1 T 87*

1855 - 1859

1 T 88*

1860

Etats des dépenses des écoles primaires communales de filles (1863), des écoles
spéciales de filles établies dans des communes de moins de 500 habitants (1873-

1 T 90 - 95*

1879).

1863 - 1879

Etats de liquidation des dépenses de l'instruction primaire.

1853 - 1889

1 T 90

1853 - 1859

1 T 91*

1869

1 T 92*

1870

1 T 93*

1880

1 T 94*

1882

1 T 95*

1889
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1 T 96 - 104

1 T 105

Rétribution scolaire par communes.

1816 - 1882

1 T 96

Abergement-Sainte-Colombe à Ouroux-sur-Saône.

1841 - 1881

1 T 97

Palleau à Saint-Loup-de-Varennes.

1816 - 1882

1 T 98

Saint-Marcel à Saint-Maurice-en-Rivière.

1844 - 1882

1 T 99

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf à Saint-Pierre-le-Vieux.

1848 - 1880

1 T 100

Saint-Point à Saint-Romain-sous-Gourdon.

1851 - 1881

1 T 101

Saint-Romain-sous-Versigny à Saint-Usuge.

1863 - 1881

1 T 102

Saint-Vallerin à Saisy.

1852 - 1881

1 T 103

La Salle à Sassangy.

1851 - 1882

1 T 104

Saules à Vitry-en-Charollais.

1851 - 1882

Etats pour la fixation des contingents communaux destinés au traitement des
instituteurs.

1 T 106* - 114*

1880, 1881, 1887

Traitement des instituteurs (par arrondissement).
1 T 106*

1876 - 1911

1876

1 T 107* - 108* 1885
107* Autun, Chalon-sur-Saône.
108* Charolles, Louhans, Mâcon.
1 T 109-110

1895
109* Autun, Chalon-sur-Saône.
110* Charolles, Louhans, Mâcon.

1 T 111-112

1905
111* Autun, Chalon-sur-Saône.
112* Charolles, Louhans, Mâcon.

1 T 113-114

1911
113* Autun, Chalon-sur-Saône.
114* Charolles, Louhans, Mâcon.

1 T 115

Registres des dépenses de traitements et indemnités8 par chapitre budgétaire
(1922-1926, 1928, 1934-1936) ; ordonnancement de crédits : instructions,
correspondance (1917-1927).

1 T 116

Bordereaux nominatifs des mandats délivrés aux instituteurs pour 1921-1924,
1926, 1935-1936.

1 T 117

1917 - 1936

1921 - 1936

Ordres de reversement de trop-perçus par les instituteurs (1921-1923) ;
réclamations du personnel enseignant relatives au mandatement des traitements
(1834-1926).

8 Documents non nominatifs.
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1 T 118

Réordonnancements de mandats impayés (1914-1921) ; retraites : demandes de
liquidation de pension (1843-1904) ; caisse nationale des retraites pour la vieillesse
: instructions et dossiers d'adhérents (1921-1927) ; subsides attribués aux écoles
sur fonds départementaux pour pallier l'insuffisance financière des communes
(1835) ; versements au fonds de concours des communes de Verjux, Gergy et
orphelinat de Rocca pour le traitement des instituteurs (1917-1925).
1835 - 1927

1 T 119

Subventions accordées par la commission administrative départementale aux
communes pour le mobilier, les travaux, les cantines.

1892 - 1926

CARTE SCOLAIRE9
1 T 120

Créations et suppressions d'écoles ou d'emplois, géminations.

1888 - 1937

1 T 121 - 140

Dossiers par communes.

an IX - 1940

1 T 121

L'Abergement-de-Cuisery à Autun.

an IX - 1936

1 T 122

Auxy à Bourgvilain.

1850 - 1937

1 T 123

Bosjean à Céron.

1835 - 1939

1 T 124

Cersot à la Chapelle-Saint-Sauveur.

1837 - 1937

1 T 125

La Chapelle-Thècle à Chevagny-lès-Chevrières.

1853 - 1940

1 T 126

Chiddes à Crèches-sur-Saône.

1825 - 1936

1 T 127

Le Creusot à Curtil-sous-Burnand.

1867 - 1936

1 T 128

Cussy-en-Morvan à Etrigny.

1835 - 1936

1 T 129

Farges-lès-Chalon aux Guerreaux.

1849 - 1935

1 T 130

Huilly à Mâcon.

1830 - 1938

1 T 131

Mailly au Miroir.

1851 - 1936

1 T 132

Montagny-lès-Buxy à Montmort.

1847 - 1936

1 T 133

Montpont à Pierreclos.

1835 - 1936

1 T 134

Le Planois à Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne.

1866 - 1935

1 T 135

Saint-Christophe-en-Bresse à Saint-Julien-de-Civry.

1850 - 1934

1 T 136

Saint-Laurent-d'Andenay à Saint-Nizier-sous-Charmoy.

1842 - 1939

1 T 137

Saint-Pantaléon à Saint-Sorlin.

1867 - 1934

1 T 138

Saint-Symphorien-d'Ancelles à Savigny-sur-Grosne.

1842 - 1936

1 T 139

Savigny-sur-Seille à Trivy.

1844 - 1933

1 T 140

La Truchère à Volesvres.

1829 - 1935

9 La carte scolaire concerne les dossiers de création, de suppression d'écoles, de postes d'instituteurs, la gémination des
classes. On y trouve également des plans d'écoles.
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1 T 141

Réunion ou disjonction pour l'instruction primaire des communes de Tancon et
Saint-Martin-de-Lixy (1833-1841) ; Loché et Vinzelles (1836-1852) ; Saint-Didieren-Brionnais et Varenne-l'Arconce (1837-1838) ; Milly et Bussières (1841-1849) ;
Montagny-sur-Grosne et Brandon (1844-1846) ; Mazille et Sainte-Cécile (18451847) ; Lans et Saint-Marcel (1850-1853) ; Saint-Léger-lès-Paray et Vigny (18511880) ; Meulin et Dompierre-les-Ormes (1852-1857) ; Fontenay et Viry (1869-1870)
; Varennes-Reuillon et Saint-Germain-des-Rives (1876) ; Fragnes et la Loyère
(1877) ; Saint-Micaud et le Puley (1889-1891) ; Marcilly-lès-Buxy et Saint-Privé
(1892-1893).

1833 - 1893

BÂTIMENTS SCOLAIRES
1 T 142

Instructions (1858-1933) ; plans d'écoles (1843-1871) ; subventions pour
constructions (1899-1900, 1936-1937).

1 T 143

1843 - 1937

Utilisation des locaux à des fins diverses, autorisations et refus (1880-1939) ;
entretien des locaux (1919-1929) ; sécurité des logements du personnel enseignant
(1936-1937).

1880 - 1939

ÉCOLES NORMALES PRIMAIRES10
1 T 144

Règlements et instructions (1831-1931) ; conseils d'administration (1889-1934) ;
fixation du nombre d'élèves-maîtres (1887, 1893-1934) ; indemnités de trousseau
(1922-1937).

1 T 145

1831 - 1937

Etats de situation de la caisse et du magasin (1873-1921) ; matériel pour les écoles
annexes (1901) ; voyages de fin d'études (1895, 1897, 1937-1939).
1873 - 1939

10 Ecole normale secondaire spéciale de Cluny, voir série M, Q 744-751 et 3 T 379.
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ÉCOLE NORMALE D'INSTITUTEURS DE MÂCON
1 T 146

Fondation et organisation (1829-1886) ; nomination des directeurs (1837-1893) ;
commission de surveillance (1833-1868) ; organisation des cours (1834-1912) ;
personnel : nominations, traitements (1836-1893) ; cours de perfectionnement aux
instituteurs (1836-1842) ; commission d'examen d'admission des élèves-maîtres
(1832-1834), nomination d'élèves-maîtres (1854), externat (1886-1932) ; situation
matérielle : rapports annuels (1906-1935).

1829 - 1935

1 T 147

Mobilier et matériel.

1897 - 1938

1 T 148

Budgets des exercices 1833-1842, 1846, 1848-1885, 1888-1892, 1894-1939.
1833 - 1939

1 T 149 - 151

1 T 152 - 154

Comptes administratifs (par année d'exercice).
149

1842, 1844, 1846-1860

150

1861-1881

151

1882-1886, 1891, 1893-1896, 1922-1935, 1937-1939

1842 - 1939

Budgets et comptes : rapports et dossiers de séances du conseil général.
1852 - 1939
152

1852 - 1909

153

1910 - 1923

154

1924 - 1939

ÉCOLE NORMALE D'INSTITUTRICES DE MÂCON
1 T 155

Fondation, organisation, fonctionnement (1842-1883) ; personnel : nominations
(1872-1905) ; admission des élèves-maîtres et passages dans les classes
supérieures (1843-1885) ; commission d'examen (1844-1849) ; élèves de la Côted'Or (1845-1852) ; mobilier et matériel (1868-1936) ; situation matérielle de l'école
(1905-1936) ; auditrices libres : bourses d'externat (1917-1930).

1842 - 1936

1 T 156

Budgets.

1873 - 1939

1 T 157

Comptes administratifs des exercices 1872-1886, 1891, 1893-1896, 1922-1931,
1936.

1 T 158 - 159

1872 - 1936

Budgets et comptes : rapports et dossiers de séances du conseil général.1873 - 1939
1 T 158

1873 - 1911

1 T 159

1912 - 1939
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ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SUPÉRIEUR
1 T 160 - 161

Ecoles primaires supérieures.
1 T 160

1833 - 1939

Écoles primaires supérieures.- Chalon-sur-Saône (1833-1934) ; Cluny
(1892-1902) ; Louhans (1912-1913) ; Mâcon (1843-1852) ; Marcigny
(1903-1915).

1 T 161

1833 - 1934

Montceau-les-Mines

(1877-1931)

;

Tournus

(1833-1938).

Cours

complémentaires.- Cluny (1891-1902) ; le Creusot (1892-1908) ; Givry
(1887) ; Louhans (1901) ; Mâcon11 (1887-1937) ; Marcigny (1888-1922) ;
Saint-Léger-sur-Dheune (1898-1906) ; Tournus (1894-1932). Subventions
pour l'enseignement ménager, les langues vivantes, la dactylographie et
le travail manuel (1900-1937). Nominations aux comités de patronage
des écoles primaires supérieures et des cours complémentaires (19301939).

1887 - 1939

BOURSES
1 T 162* - 163*

1 T 164 - 167

1 T 168

Boursiers nationaux et départementaux.
1 T 162*

1906 - 1931

1 T 163*

1931 - 1943

1906 - 1943

Attributions des bourses : correspondance.
1 T 164

1920 - 1923

1 T 165

1924 - 1926

1 T 166

1927 - 1929

1 T 167

1930

1920 - 1930

Attributions de bourses départementales de séjour à l'étranger.

1895 - 1930

ENSEIGNEMENT MATERNEL ET COMPLÉMENTAIRE
1 T 169

Crèches

(1846-1861).

Garderies

d'enfants

(1854-1861).

Salles

d'asiles,

instructions, états de situations, comités de patronage, commission d'examen des

1 T 170 - 173

directeurs, nominations de directrices, inspections (1833-1895).

1833 - 1895

Cours d'adultes.

1804 - 1909

1 T 170

L'Abergement-Sainte-Colombe à Cussy-en-Morvan.

1804 - 1909

1 T 171

Davayé à Montmelard.

1853 - 1908

www.archives71.fr - Archives départementales de Saône-et-Loire ©
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1 T 172

Montmort à Saint-Maurice-de-Satonnay.

1851 - 1906

1 T 173

Saint-Maurice-des-Champs à Vitry-sur-Loire.

1835 - 1905

1 T 174

Nominations et indemnités des maîtresses de couture.

1867 - 1880

1 T 175

Nominations et indemnités des maîtresses de couture (1881-1887). Travaux à
l'aiguille dans les communes d'Aluze à Champagny-sous-Uxelles (1868-1944).
1868 - 1944

1 T 176

Travaux à l'aiguille dans les communes de Champforgeuil à Vitry-lès-Cluny (18641944). Subventions accordées aux communes pour le paiement des indemnités
dues aux maîtresses de couture des écoles mixtes dirigées par un instituteur
(1918-1929). Enseignement musical à Bosnay (1866), Champforgeuil (1894-1895),
Givry (1891), Saint-Léger-sur-Dheune (1887). Enseignement de la gymnastique
(1869-1888). Enseignement du dessin à Mâcon (1884-1894), Marcigny (18831884), Saint-Julien-de-Civry (1884), Saint-Martin-sous-Montaigu (1873), Tournus
(1899). Etudes surveillées à Boyer (1883), Buxy (1895-1901), Ciry-le-Noble (18831884), Cuisery (1882-1883), Demigny (1886), Givry (1884-1905), Leynes (1882),
Mâcon

(1896-1903),

Saint-Germain-du-Bois

(1882),

(1882), Saint-Jean-des-Vignes (1887).

Saint-Germain-du-Plain
1864 - 1944

ENSEIGNEMENT MUTUEL
1 T 177

Rapports trimestriels des écoles et propositions de médailles aux instituteurs
(1819-1820). Règlement scolaire d'une école mutuelle (v. 1830). Création d'une
école mutuelle à Sainte-Croix (1833-1834).

1819 - 1834

BATAILLONS ET MATÉRIEL SCOLAIRES
1 T 178

Bataillons scolaires, organisation, instructeurs : circulaires et correspondance
(1879-1890). Concessions de fusils scolaires aux communes (1881-1884) ;
bataillons dans les communes d'Autun (1883), Beauvernois (1882), Bey (1884),
Bissy-sous-Uxelles (1884), Blanzy (1882-1883), Boyer (1881), Bragny-sur-Saône
(1885), Epinac (1882), Hurigny (1884), Joncy (1885), Lalheue (1882), Longepierre
(1883-1884), Montceau-les-Mines (1888), Montchanin (1883-1884), RomanècheThorins (1884-1888), Saint-Laurent-en-Brionnais (1882), Saint-Léger-sur-Dheune
(1882-1887), Salornay-sur-Guye (1882-1888).

11 Concerne aussi les cours professionnels.
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1 T 179

Concessions de matériel d'enseignement et subventions de l'Etat aux communes.
1863 - 1932

1 T 180 - 181

Achats, demandes de subventions, inventaires du matériel et mobilier scolaire des
communes.

1819 - 1939

180

L'Abergement-Sainte-Colombe à la Guiche.

1837 - 1938

181

Hurigny à Vitry-sur-Loire.

1819 - 1939

CAISSE DES ÉCOLES - COOPÉRATIVE SCOLAIRE
1 T 182

Circulaires (1867, 1881). Registre de création des caisses des écoles (s. d.).
Subventions (1909-1916).

1 T 183 - 184

s. d., 1867 - 1916

Création, situation financière, subventions : correspondance par communes.
1869 - 1940
1 T 183

1869 - 1933

1 T 184

1933 - 1940

BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES
1 T 185

1 T 186 - 188

1 T 189

Instructions (1852-1904) ; concessions et achats de livres sur des fonds
départementaux (1876-1884).

1852 - 1904

Concessions et achats de livres sur des fonds départementaux.

1885 - 1938

1 T 186

1885 - 1902

1 T 187

1909 - 1913, 1927 - 1931

1 T 188

1931 - 1938

Création de bibliothèque, subventions, achats de livres par les communes.
1862 - 1939

CINÉMA SCOLAIRE
1 T 190

Circulaires, office régional de cinéma éducateur, demandes de subventions des
communes pour l'achat de matériel cinématographique.
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ACCIDENTS SCOLAIRES
1 T 191

Listes récapitulatives des accidents (1908-1939), dossiers nominatifs (1913-1944).
1908 - 1944

OEUVRES POST-SCOLAIRES
1 T 192

Cercles populaires de Saône-et-Loire, subventions (1920-1940). Fédération
départementale des oeuvres post-scolaires laïques (1927). Semaine de l'emprunt
(1917). Société de secours mutuels (1867-1900). Société de l'enfance pour la
protection des animaux (1875). Exposition scolaire d'Autun (1888).

1867 - 1940

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

1 T 193

Circulaires et instructions (an X-1939). Etats statistiques des écoles secondaires
publiques et privées (an IX-1828). Visites du Préfet et jours de congés
exceptionnels (1884-1898). Comités de patronage (1887). Bureaux des comptes
d'administration des collèges et lycées (an XIII-1939).

1 T 194

an X - 1939

Etablissements d'enseignement secondaire : comptes d'administration (1853,
1882), budgets (1856-1899)12.

1853 - 1899

1 T 195

Collèges : correspondance relative aux budgets.

1909 - 1916

1 T 196

Internat municipal du lycée de jeunes filles de Mâcon : budgets et comptes.
1926 - 1939

1 T 197 - 198

Etablissements scolaires.
1 T 197

an VIII - 1937

Autun, école centrale (an VIII-an XI), école secondaire puis collège
d'Autun (an X-1886). Chalon-sur-Saône, école secondaire puis collège
(an IX-1907), lycée de jeunes filles (1879-1882) ; collège de jeunes filles
(1885, 1907). Charolles, école secondaire, collège (an XI-1901). Cluny,
école secondaire puis collège (an IX-1838). Cuiseaux, école secondaire
(an IX-1813). Cuisery, école secondaire (an X-an XI). Louhans, école
secondaire puis collège de garçons (an IX-1855), collège de jeunes filles
(1886-1892).

12 Nombreuses lacunes.
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1 T 198

Mâcon, école secondaire en an XII, puis collège communal en 1811,
collège royal en 1841, lycée impérial en 1848, puis en 1869 Lycée
Lamartine (an X-1901), lycée de jeunes filles (1880-1937). Marcigny,
école secondaire (an XI-1821). Paray-le-Monial, école secondaire et
collège (1802-1812). Tournus, école secondaire et collège (an XI1876).

1 T 199 - 203

an X - 1937

Bourses des collèges et lycées.

an VIII - 1940

1 T 199

Instructions, circulaires.

an VIII - 1928

1 T 200

Registres d'inscription des candidats boursiers (1907-1938), registre
des bénéficiaires des bourses départementales (1930-1940).
1907 - 1940

1 T 201-203

Attribution des bourses, élèves admis au concours, tarifs, avis de la
commission départementale.
201

an XII - 1879

202

1880 - 1911

203

1926 - 1937

an XII - 1937

ENSEIGNEMENT PRIVÉ
OUVERTURES D'ÉCOLES
1 T 204 - 208

1 T 209 - 213

Déclarations d'ouverture d'écoles privées et oppositions.
1 T 204

1830 - 1879

1 T 205

1880 - 1894

1 T 206

1895 - 1908

1 T 207

1909 - 1913

1 T 208

1914 - 1939

Déclarations d'ouverture et oppositions, peines disciplinaires13 (classement par
communes).

1 T 214

1830 - 1939

1814 - 1913

1 T 209

Allerey à Chevagny-lès-Chevrières.

1857 - 1913

1 T 210

Chissey-en-Morvan à Leynes.

1844 - 1908

1 T 211

Loché à Montcenis.

1838 - 1905

1 T 212

Montchanin à Saint-Vincent-en-Bresse.

1886 - 1911

1 T 213

Saint-Ythaire à Volesvres.

1814 - 1905

Registres et listes récapitulatives d'ouverture d'écoles privées.

13 A signaler un dossier de censure de manuel scolaire à Boyer.
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1 T 215

Congrégation des frères de la Doctrine chrétienne, écoles d'Autun, Chalon-surSaône, Mâcon et Saint-Clément-lès-Mâcon, fondation et fermeture, états de
situation, subventions, financement (1818-1852). Congrégation des frères de SaintGabriel de Belley, école de Blanzy, fermeture (1850-1857). Soeurs Saint-Charles
de Lyon, écoles de Mâcon, problèmes de statuts (1816-1875).

1 T 216 - 218

1 T 219

1816 - 1875

Généralités, statistiques (1878-1901) ; pétitions contre la loi sur l'instruction
primaire (1872) ; laïcisation des écoles congréganistes.

1836 - 1906

1 T 216

Anglure-sous-Dun à la Chapelle-Thècle.

1836 - 1906

1 T 217

Charmoy à Paray-le-Monial.

1849 - 1903

1 T 218

Paris-l'Hôpital à Viry.

1842 - 1902

Laïcisation à la suite de la loi du 30 mars 1902 (1902-1906) ; situation scolaire des
communes où les écoles privées ont été fermées (1902-1906).

1902 - 1906

1 T 220

Fermeture d'établissements congréganistes.

1902 - 1903

1 T 221

Ecoles protestantes de Sornay : demandes de communalisation (1871-1874),
subventions pour les élèves indigents (1838-1926).

1838 - 1926

ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES
1 T 222

Tournus, institution Journet (1850-1860) ; Bourbon-Lancy, frères maristes (1854) ;
Chalon-sur-Saône, Chauffailles, Fley, Givry, Mâcon, Paray-le-Monial (1860-1877).
1850 - 1877

SUPPLÉMENT
1 T 370

Procédés pour instruire les sous-muets avec les parlants et les parlants avec les
sours-muets à l'usage de ceux qui n'ont aucune connaissance de cet enseignement,
par Jean Fouillet, instituteur à Saint-Symphorien-des-Bois : manuscrit et lettre. 1859
Voir aussi le dossier de personnel de Jean Fouillet (1797), 3 T 510.
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IMPRIMERIE, LIBRAIRIE, PRESSE ET DÉPÔT LÉGAL
ANNUAIRES DE SAÔNE-ET-LOIRE
Voir aussi : 1 T 354 - 357

1 T 223

Biographie des préfets du département, listes des sous-préfets et maires des
chefs-lieux d'arrondissements, tableau des cantons et anciennes communes. 1885

1 T 224 - 226

Biographies des conseillers généraux de 1789 à 1889.
1 T 224-225

1 T 226
1 T 227 - 235

Dossiers par conseillers.
224

A - G.

225

H - V.

Correspondance (1887-1888), mise à jour (1901).

1886 - 1887

1887 - 1901

Enquêtes sur les communes pour les éditions de 1886, 1890, 1892 et 1894.
1885 - 1893
1 T 227

A - B.

1 T 228

Ce - Cl.

1 T 229

Co - F.

1 T 230

G - Man.

1 T 231

Mar - O.

1 T 232

P - Saint-F.

1 T 233

Saint-G - Saint-Y.

1 T 234

Sais - Va.

1 T 235

Ve - Vo.

IMPRIMERIE, LIBRAIRIE ET PRESSE
Voir aussi 1 T 366- 369

1 T 236

Législation (1810-1884). Inspecteurs de l'imprimerie et de la librairie (1810-1811).
Inventaire des collections du Bulletin des lois de l'ancienne cour de justice
criminelle (1811). Saisies d'ouvrages et d'articles (1813-1859). Etats des journaux
de Saône-et-Loire (1853-1877), des libraires, imprimeurs et relieurs (1810-1855).
Autorisations d'imprimer, journaux et feuilles d'annonces (1811-1819). Etat général
des cabinets littérraires, cercles et cafés ne recevant que les journaux de
l'opposition (1822).
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1 T 237 - 238

Contrôle administratif de la presse, déclarations, cautionnements et censures.
1831 - 1905
1 T 237

L'Alliance républicaine de Saône-et-Loire (1889), l'Autunois (18771889), l'Avant-garde démocratique de Saône-et-Loire (1851-1852), la
Bourgogne (1849-1852), le Bien public (1842-1848), le Conservateur
(1880), la Constitution de 1848 (1849), le Courrier de Saône-et-Loire
(1840-1885), la Croix de Saône-et-Loire (1892-1893), le Démocrate de
Saône-et-Loire (1850-1851), la Dépêche (1883-1892), le Drapeau
tricolore (1832-1841), l'Echo du Charollais (1865) 14, l'Echo de Saôneet-Loire (1838-1877), l'Echo tournusien (1888-1889), l'Emancipation
de Saône-et-Loire (1893), la Gazette de Saône-et-Loire (1871),
l'Impartial de Saône-et-Loire (1879), l'Impartial, édition de Montceaules-Mines (1900), l'Indépendant de Saône-et-Loire, édition de Chalonsur-Saône (1868-1869), l'Indépendant de Saône-et-Loire, édition de
Mâcon (1868-1869), l'Indépendant de Saône-et-Loire, édition de Pierre
puis Louhans (1878-1904), le Journal d'Autun (1842), le Journal de
Mâcon (1868-1870), le Journal de Louhans (1865-1905), le Journal de
Saône-et-Loire (1833-1881), le Journal de Saône-et-Loire, édition
hebdomadaire (1885-1889), le Journal de Tournus (1877-1891), le
Mâconnais (1894), le Mâcon républicain (1884-1891), le Marteau
(1888), le Messager de Saône-et-Loire (1883-1888), le Morvan (18711873), la Mouche littéraire (1843-1848).

1 T 238

1832 - 1905

Le Nouvelliste du Morvan (1886-1887), l'Opinion de Saône-et-Loire
(1850), le Patriote de Saône-et-Loire (1831-1850), le Père du Peuple
(1847-1848), le Petit Mâconnais (1900), la Petite Tribune républicaine
(1881-1886), le Progrès de Saône-et-Loire (1842-1894), le Positif
(1870) , le Rappel (1848-1849), la République du Morvan (1877-1885),
le Réveil (1869-1891), le Réveil du Morvan (1886), la Révolution de
1848 (1848-1853), le Sifflet (1869), Tambour-tapin (1889), le
Travailleur (1887-1888), l'Union républicaine (1848-1859), l'Union
républicaine de Saône-et-Loire (1879-1890).

1 T 239

Déclarations de gérance de périodiques (1906-1907, 1919-1935).

14 l'Eduen (1838) puis le National de Saône-et-Loire (1848) puis l'Echo de Saône-et-Loire (1852).
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DÉPÔT LÉGAL
1 T 240

Circulaires, instructions (an X-1937) ; agents départementaux et délégués de la
régie du dépôt légal (1925-1933).

an X - 1937

1 T 241*

Dépôt des lithographies de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône.

1835 - 1853

1 T 242* - 247*

Inscriptions du dépôt des imprimés de Saône-et-Loire.

1849 - 1943

1T

242*-245bis*

Non-périodiques et périodiques.

1849 - 1910

242* 1849 - 1866
243* 1866 - 1885
244* 1886 - 1902
245* octobre 1902 - 1910
245bis 1911 - 1915
1 T 246*

1 T 247*
1 T 248 - 251

Non périodiques et périodiques (1916-1921) ; périodiques (19221930).

1916 - 1930

Non-périodiques et périodiques.

1935 - 1943

Etats de transmission au ministère de l'Intérieur.

1905 - 1930

1 T 248

Périodiques.

1905 - 1913

1 T 249

Non-périodiques et périodiques (1914-1915) ; périodiques (1916-1917,
1919).

1914 - 1919

1 T 250 - 251 Non-périodiques et périodiques.

1 T 252

250

1920 - 1921, 1925

251

1930

1920 -1930

Affiches.- Élections législatives (1914) et déclarations de dépôt (1920-1933).
1914 - 1933

1 T 253

Réclamations.
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AFFAIRES CULTURELLES
BEAUX-ARTS - ARCHÉOLOGIE - HISTOIRE
1 T 254

Comité des travaux historiques (1834-1919). Inventaire général des richesses d'art
de la France15 (1870-1881). Réunions des sociétés des Beaux-Arts (1877-1885).
Commission de recherches de documents économiques de la Révolution française
(1904-1908). Comité régional des arts appliqués de Dijon, section de Saône-etLoire (1920-1936). Médaille d'or du conseil général à M. Jovet (1833). Demandes
et dons d'oeuvres d'art de la préfecture, des sous-préfectures, mairies, tribunaux,
de l'école normale, des chapelles et églises (1839-1937). Dons à l'empereur (1852,
1865).

Loteries

de

l'exposition

des

Beaux-Arts

(1859;

1861).

Fouilles

archéologiques de Solutré (1873-1876), projet de création d'un musée (1924).
Exposition des Beaux-Arts de Mâcon (1874). Exposition des Chefs d'œuvre de l'art
français à Paris, prêts de la ville d'Autun et de la société éduenne (1937).
Découvertes de monnaies romaines à la Vineuse (1938-1940).
1 T 255

1833 - 1940

Ecoles de dessin, généralités (1817-1891) ; écoles d'Autun (1867-1933), Chalonsur-Saône (1817-1932), Digoin (1881), Mâcon (an IX-1933), Paray-le-Monial (18811882), Tournus (1881). Ecoles de musique : enquêtes (1857, 1883), bourses

1 T 256 - 257

(1855-1903). Cours de paléographie (1821).

an IX - 1933

Bourses attribuées à de jeunes artistes du département.

1843 - 1923

1 T 256

1843 - 1884

1 T 257

1902 - 1923

MONUMENTS HISTORIQUES,
ANTIQUITÉS ET OBJETS D'ART
1 T 258

Circulaires et instructions (an VIII-1937) ; affichage (1925-1935) ; installation
d'appareils télégraphiques (1922-1935) ; organisation par temps de guerre, requis,
civils (1939), protection des objets d'art (1939-1946) ; listes générales des
monuments et objets mobiliers classés (1889-1938) ; personnel de la conservation
et de l'inspection des monuments historiques (1830-1938).
an VIII - 1946

1 T 259

Commission pour les recherches de monuments antiques et du Moyen Age :
correspondance (1819-1820) ; comités d'Autun (1817-1856), Chalon-sur-Saône

15 Voir aussi 1 T 284.
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(1820-1853), Charolles (1817-1855), Louhans (1817-1838) et Mâcon (1817-1862).
Commission des monuments historiques, nominations (1910-1937).
1 T 260

1817 - 1937

Commission départementale de classement d'objets mobiliers conservés dans des
édifices cultuels (1905-1911). Conservation des objets mobiliers à Saint-Philibert
de Tournus (1834-1843).

1 T 261

Restauration
instructions

de

1834 - 1911

monuments.-

(1876-1931).

Correspondance

Travaux

d'entretien

générale

(1821-1861)

(1900-1939).

et

Contributions

financières du Département (1913-1930) et des communes (1917-1940) à
l'entretien des monuments historiques. Enquête et travaux d'entretien des tombes
d'hommes célèbres dans les cimetières du département (1928-1933).
1 T 262 - 276

1821 -1940

Classements, restaurations (dossiers par communes).

an IX - 1940

1 T 262

an XII - 1940

Abergement-de-Cuisery à Autun.

Abergement-de-Cuisery, repositoire de l'église: classement (1910). Allerey,
tableaux de Claude Le Bault à l'église : classement en 1903 (1903-1938).
Allériot, cloche de l'église : classement (1932). Ameugny, église : classement
(1913), travaux (1927-1931). Anost, église, tombe d'un sire de Roussillon :
classement en 1903 (1898-1935). Anzy-le-Duc, église : classement (1851),
travaux (1900-1930) ; ferme particulière, portail roman : classement (1922).
Authumes, église, panneau peint du XVI e siècle : classement en 1910 (19101936). Autun, monuments antiques : dossiers collectifs (1842-1885) ; théâtre
romain : achats de terrains et fouilles archéologiques (an XII-1850), travaux
(1922-1940) ; mosaïque de Bellérophon : acquisition (1842-1847) ; remparts
romains : classement (1927, 1937), travaux (1928-1938) ; porte Saint-André :
acquisition par l'Etat (1844-1891), travaux (1845-1891) ; portes Saint-André et
d'Arroux : travaux (1824-1935) ; porte d'Arroux : travaux (1841-1842),
établissement d'une zone de protection (1939-1940).

1 T 263

Autun (suite).

1847 - 1943

Cathédrale, objets mobiliers : classement (1910-1924), restauration de tableaux
(1913-1938), travaux de restauration de la cathédrale (1920-1943) ; inhumation
de mgr Chassagnon (1940) ; église Notre-Dame, statues : classement (1931) ;
église Saint-Jean, statue et panneau peint : classement (1910) ; église de
Couhard, statue et cloche : classement (1924) ; église Saint-Symphorien, objets
mobiliers : classement (1932) ; chapelle Dugon : classement (1923) ; évêché
(puis musée municipal), tableaux : classement (1904-1907), inscription de la tour
d'escalier (1929) ; hôtel de ville, lambris de la salle du conseil : classement
(1923) ; haut-relief de la cathédrale déposé au musée Rolin : classement (1935)
; maison 37 Grande-rue Marchaux, statue XVIe siècle : classement (1931-1932) ;
tour de l'horloge : inscription en 1927 (1890-1934), travaux (1934) ; tour des
Ursulines : inscription (1927), travaux (1938) ; château de Montjeu : inscription
(1929) ; école militaire d'Autun : inscription (1932), travaux (1933) ; maison Saint-
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Christophe, 7 rue Cocand : inscription (1932) ; maison Charreyre, inscription
(1934) ; collège Bonaparte, grille : classement (1911), travaux (1912-1934) ;
fontaine Saint-Lazare : classement (1847-1866), travaux (1866-1895) ; hôtel
Rolin, classement en 1877 (1877-1879), acquisitions par la société Eduenne
(1877-1881) et travaux (1912-1934), statue "Eve couchée" : classement (19281935).

1 T 264

Azé à Bourbon-Lancy.

1848 - 1939

Azé, église, encensoir : classement (1903). Baugy, église, classement (1913),
travaux (1920-1930). Ballore, église, cloche : classement (1935). Barizet, église,
statue du XVIe siècle : classement (1932). Beaumont-sur-Grosne, église, colonne
sculptée, dalle funéraire : classement (1910). Bellevesvre, église, statue XVIe
siècle : classement (1932). Bergesserin, église, clocher : inscription en 1939
(1929-1939) ; chaire à prêcher : classement en 1928 (1912-1928). Berzé-la-Ville,
chapelle du château des Moines : classement (1893), travaux (1893-1898),
demande d'autorisation pour disperser les fresques (1927). Berzé-le-Châtel,
église, divers objets mobiliers : classement (1903), inscription commémorative
de 1502 : classement (1932) ; château, enceinte, façades, toitures : inscription
(1927). Bissy-la-Mâconnaise, église, choeur et tour : classement (1931). Bissysur-Fley, église, piscine : classement (1927) ; château : inscription (1932).
Blanot, église : classement (1929) ; ancien prieuré, choeur et clocher de l'église :
classement (1913), travaux (1913-1939) ; bâtiments : inscription (1925), travaux
(1937). Bois-Sainte-Marie, église : travaux (1848-1936), autorisation d'installer un
phare (1933-1934). Bonnay, église, cloche : classement (1914) ; ruines de
l'église Saint-Hippolyte : classement (1913), travaux (1927-1931). BourbonLancy, mur des anciens remparts : classement (1934) ; église Saint-Nazaire :
classement (1893), travaux (1891-1939), toile de Puvis de Chavannes :
classement (1910), statue du XVIIIe siècle : classement (1923) ; maison Sévigné
: classement (1921), travaux (1923-1932) ; tour du beffroi : classement (1921),
travaux (1931-1938).

1 T 265

Bourgneuf-Val-d'Or à Chalon-sur-Saône.

1875 - 1940

Bourgneuf-Val-d'Or, tronçon de voie romaine : classement (1935) ; ancienne
propriété du général Duhesme, sarcophage romain : classement en 1932 (19271932) ; église de Touches, travaux (1914-1931), panneaux peints par Franck-leJeune : classement (1903), quatre bustes en bois polychromé : classement
(1935) ; église : classement en 1913 (1911-1913), travaux (1914-1931).
Bouzeron, église, statue du XVIIe siècle : classement (1914) ; montagne de
Bouzeron, bornes armoriées : classement (1915) ; camp dit romain : classement
en 1921 (1919-1921). Boyer, menhir dit la pierre fiche : classement en 1923
(1912-1923). Branges, église, repositoire, statue du XV e siècle, fonts baptismaux,
dalle funéraire : classement en 1923 (1922-1923) ; coq du clocher : classement
(1928) ; mairie, fragments de sculptures : classement (1925). Bray, église,
colonnes et chapiteaux : classement (1932), travaux (1933-1936). Brienne,
église, groupe en pierre polychromée : classement (1910) ; borne colonne :
inscription (1939). Broye, menhir : classement en 1914 (1913-1926). Burgy,
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maison particulière, piéta : classement (1925), inscription (1932). Bussières,
église : classement (1933), travaux (1933-1935). Buxy, église quatre panneaux
peints du XVIIIe siècle : classement (1923) ; cloche : classement (1928). Cersot,
église, cloche : classement (1935). Chagny, église, cloche : classement (1901) ;
statue du XVIe siècle : classement (1918) ; plaque de fondation de messe du
XIVe siècle, dalle funéraire du XVIIe siècle : classement (1932) ; clocher :
inscription en 1926 et classement en 1932 (1926-1932), travaux (1928-1940) ;
hôpital, pots de pharmacie, console du XVIII e siècle, pendule du XVIIIe siècle,
tableaux : classement (1910) ; Bois-Rondot, borne armoriée : classement (1921)
; moulin de M. Berthelard, statue de calvaire du XV e siècle : classement (1929) ;
borne colonne des RN 6 et 481 : inscription (1939). Chalon-sur-Saône - Beffroi,
tour : classement (1923), cloches : classement (1903) ; cloître capitulaire SaintVincent : classement (1928), travaux (1932) ; église Saint-Vincent : régularisation
de classement en 1903 (1875-1903) ; travaux (1888-1940), crosse de SaintLoup : classement (1898), panneau peint du XVII e siècle et piéta du XVe siècle :
classement (1910), statue bois du XVIIIe siècle, crédence et bois du XVIIIe siècle :
classement (1925), vitraux du XVIe siècle : classement (1925), vertus théologales
: classement (1918 modifié 1928) ; petit buffet des grandes orgues, chaire, porte
de façade : classement (1934), dix dalles funéraires : classement (1937) ; église
Saint-Pierre, croix processionnelle : classement (1898) ; stalles du choeur :
classement (1932) ; fontaine de Neptune : inscription (1926) ; hôpital, portes du
choeur, porte latérale de la nef, chaire, buste marbre par Jean Dubois, mortier
bronze : classement (1903), boiseries du réfectoire, buste d'E. Vadot, Vierge et
l'enfant (statue), piéta (statue) : classement (1910), piéta (bas-relief) : classement
(1912), bénitier : classement (1913), marmite du XVIe siècle, Notre-Dame de Pitié
(groupe bois) : classement (1915), buffet dressoir : classement (1925), Vierge et
l'enfant (statue du XVe siècle), soeur Ponsard (toile), pots à pharmacie, mortiers
du XVIIIe siècle, commode du XVIIIe siècle : classement (1932), phamacie :
inscription

(1932),

plaque

de

fondations,

inscriptions

tumulaire

et

e

commémorative : classement (1934), vitrail du XVI siècle : récupération (1933) ;
maison 37 rue du Chatelet, façade : classement (1913), travaux (1938-1939) ;
maison des trois greniers, 7 rue Saint-Vincent, maison 9 rue des cochons de lait
: inscription (1929) ; maison 5 rue Saint-Georges : inscription (1938) ; pont SaintLaurent : classement en 1926 (1924-1926) ; remparts : classement (1937).

1 T 266

Chamilly à Châtenoy-le-Royal.

1844 - 1939

Chamilly, église, dalle funéraire : classement (1928). Champforgeuil, borne
colonne : inscription (1939). Champlieu, église, diacre (statue du XVIe siècle) :
classement (1932). Chapaize, église du bourg, sept tabourets du XVIIIe siècle,
plat de quête, Vierge et l'enfant (statue du XVI e siècle), Christ (buste bois du
XVIIe siècle), Vierge de douleur (buste bois du XVII e siècle) : classement (1935) ;
bâtiments, travaux (1900-1937) ; église de Lancharre, inscription en 1927 puis
classement en 1930, travaux (1931-1934), pierres tumulaires : classement
(1899), abbé (statue du XVe siècle) : classement (1935). Chapelle-sous-Brancion
(la), menhir : classement (1901). Chardonnay, dolmen : classement en 1934
(1933-1934). Charmée (la), église, cloche : classement (1935) ; borne armoriée :
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classement (1927). Charmoy, tour du Bost, donjon : classement en 1908 (19061908). Charnay-lès-Chalon, église, Vierge de piété du XVIe siècle, inscription
commémorative : classement (1930) ; cimetière, croix : classement en 1930
(1930-1931). Charolles, château de Charles le Téméraire, tour : inscription
(1926) ; tour à diamant : inscription (1931). Charrecey, église,

inscription

funéraire gallo-romaine : classement (1914) ; cimetière, croix : inscription en
1926 puis classement en 1927 (1926-1927). Chassey, église, Vierge de pitié
(groupe bois), ponts armoriés : classement (1928) ; camp de Chassey
(mégalithes) : classement (1932). Chassy, église, vitraux : classement (1910 et
1923), église inscription (1926) ; château : inscription (1927). Chateauneuf,
église, travaux (1844-1932). Chateaurenaud, église, dalle funéraire : classement
(1912). Châtenoy-le-Royal, pont de la Thalie : classement (1931).

1 T 267

Chaudenay à Cluny.

an IX -1942

Chaudenay, église, dalle funéraire, bénitier, le calvaire (bas-relief), institution du
Rosaire (panneau peint) : classement (1914) ; croix de Créteuil : inscription
(1927). Cheilly-lès-Maranges, église, piéta (groupe peint) : classement (1911).
Chenôves, église, croix processionnelle : classement (1928) ; cimetière, croix :
classement

(1931).

Chevagny-les-Chevrières,

maison

Rubat-Delorme

:

inscription (1927), classement (1929), travaux (1929-1939). Chiddes, église,
clocher : inscription (1927) puis classement (1935). Chissey-lès-Mâcon, église de
Chissey : inscrite (1927), nef et tour : classement (1935), travaux (1930-1935) ;
église de Lys : inscription (1938). Ciel, église : inscription en 1926 (1913-1926),
travaux (1926-1936), statue tombale : classement (1928). Clessé, église :
inscription (1929), clocher : classement (1930), travaux (1929-1930). Cluny,
abbaye, destruction de l'abbaye (an IX), travaux de restauration (1821-1941),
classement (1914-1926) ; école nationale supérieure des arts et métiers, rampe
d'escalier, grille de balcon : classement (1925-1926) ; chapelle des Bourbon :
classement (1914), travaux (1822-1923) et porte nord : classement (1925) ;
chapelle Saint-Gabriel : travaux (1929-1930) ; farinier (tour du Moulin) : travaux
(1909-1942) ; tour ronde : classement (1914), travaux (1937-1938).

1 T 268

Cluny (suite) à Donzy-le-Pertuis.

1819 - 1944

Cluny (suite), écuries Saint-Hugues : classement (1914), travaux (1936-1938) ; église
Notre-Dame : classement (1914), travaux (1849-1939), boiseries du choeur :
classement (1925) ; église Saint-Marcel : classement (1912), travaux (19221931) ; fonts baptismaux : classement (1897) ; hôtel de ville : travaux (19381943) ; hôpital, panneau peint du XVI e siècle, table du XVIe siècle, pots de
pharmacie : classement (1913) ; mausolée du duc de Bouillon : classé en 1901
(1819-1901) ; maisons romanes : classements et inscriptions (1912-1931) ; tour
Fabry : classement (1902), travaux (1912-1913) ; porte et tour Saint-Mayeul,
porte Sainte-Odile et restes des fortifications : classement (1914-1918), travaux
porte Saint-Mayeul (1928-1934) ; travaux porte Sainte-Odile (1933) ; théâtre :
travaux (1936-1938). Cordesse, église : inscription (1926), travaux (1926-1927) ;
stalle d'officiant et chaire : classement (1923) ; statue bois du XVe siècle, vitrail
du XVIe siècle, boiseries du choeur : classement (1914). Cormatin, église de
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Chazelle : inscription (1926) ; cloche : classement (1923) ; Vierge de piété
(panneau peint) : classement (1929) ; château : classement (1902), travaux
(1925-1944). Couches-les-Mines, église, cloche : classement (1910). Cressy-surSomme - Eglise : vitrail, statues des XVe et XVIe siècles: classés en 1922 (19221934). Crissey, église, vitrail : classement (1910). Cuiseaux, chapelle SaintJacques : classement (1904), travaux (1916-1926), protection de la chapelle
(1937) ; bas-reliefs de l'autel, deux statues bois du XV e siècle : classement
(1904) ; bas-relief, antependium : classement (1932) ; église, stalles du choeur,
cloches, deux statues bois du XVe siècle ; panneau peint du XVe siècle :
classement (1904) ; trois statues pierre du XV e siècle : classement (1914) ;
chandelier du XVIIe siècle : classement (1932) ; hôpital, fauteuil : classement
(1924) ; remparts : inscription en 1927 (1926-1927) et demandes de travaux
(1929-1939). Cuisery, église, choeur : classement (1937) ; triptyque : XVI e siècle,
toile d'A. Diepenbeck, panneaux peints du XVI e siècle : classement (1903) ; porte
principale et porte des fonts baptismaux : classement (1912) ; cloche, stalles du
choeur, statue pierre du XVIe siècle : classement (1914) ; dalle funéraire :
classement (1918), restauration de tableaux (1935-1936) ; château, tour :
classement (1937), travaux (1927-1933). Curgy, église : classement (1897),
travaux (1912-1932) ; croix d'autel : classement (1925). Damerey, église, statue
équestre bois du XVIe siècle : classement (1918-1938). Demigny, église, statue
pierre du XVe siècle : classement 1914 ; bornes armoriées : classement (1927).
Dezize-lès-Maranges, église : inscription en 1926 (1914-1926), travaux (1928),
cloche : classement (1910), groupe pierre du XV e siècle, panneau peint du XVIe
siècle : classement (1911) ; dolmens du Mont de Senne : classement en 1912
(1899-1912) ; croix de pierre : inscription en 1926 (1910-1926). Dommartin-lèsCuiseaux, église, cloche : classement (1903-1936). Donzy-le-Pertuis, église :
inscription (1928), croix processionnelle : classement (1931).

1 T 269

Dracy-le-Fort à Issy-l'Evêque.

1868 - 1942

Dracy-le-Fort, église, cloche : classement (1930-1931). Ecuelles, église, dalle
funéraire : classement (1910). Epinac, église, statue pierre du XV e siècle :
classement (1903) ; prieuré de Val Saint-Benoît, église et chapelle : classement
(1926), travaux (1938) ; bas-relief de l'autel : classement (1927). Etang-surArroux, église, toile de J. de Ribalta : classement (1914). Farges-lès-Chalon,
église, statues bois du XVIIIe siècle : classement (1923). Farges-lès-Mâcon,
église : classement (1913), travaux (1922-1939) ; cloches : classement (1932) ;
statue bois du XVIe siècle : classement en 1914 (1914-1916). Fleury-laMontagne, presbytère, deux chapiteaux de la porte d'entrée : classement (1923) ;
église, portail occidental : inscription (1926). Fontaines-lès-Chalon, église,
cloche : classement (1903). Frangy, église, dalle funéraire : classement (1910).
Frette (la), église : classement (1912), travaux (1914-1934) ; dalle funéraire :
classement

(1910) ; cloche : classement

(1935). Fretterans, église, pierre

tombale : classement (1903) ; statue assise pierre du XVe siècle, deux groupes
bois sculpté du XVe siècle, groupe pierre du XVe siècle : classement (1932).
Frontenaud, cimetière, croix : classement (1927). Genête (la), église, dalle funéraire
: classement (1910). Gergy, église : inscription (1937) ; dalle funéraire : classement
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(1910), statues pierre du XVe siècle : classement (1923), repositoire : classement
(1935). Givry, croix : inscription (1927) ; église de Givry : classement (1913),
travaux (1922-1941) ; fontaine aux dauphins : classement (1931) ; fontaine
boulevard de l'est : inscription (1932) ; halle ronde : travaux (1932-1938) ; hôtel
de ville : classement (1931), travaux (1932-1935) ; maison-dieu, dalle funéraire :
classement (1921) ; chapelle et puits : classement (1921), travaux (1921-1928).
Gourdon, église, classement (1941), travaux (1868-1932). Grury, église, dalle
funéraire : classement (1910). Guiche (la), église, tombeau de Louis de Valois :
classé en 1902 (1901-1902). Igé, église, encensoire : classement (1903) ; église
de Dommange : inscription (1927) puis classement (1938), travaux (1939-1942).
Iguerande, église : classement (1913), travaux (1920-1937). Issy-l'Evêque, église
: classement en 1912 (1909-1912), travaux (1923-1942) ; cloche : classement
(1912).

1 T 270

Jalogny à Marcigny.

1841 - 1942

Jalogny, église : inscription en 1929 (1925-1929), travaux (1939). Jambles, borne
seigneuriale : classement (1927) ; église, statue bois du XV e siècle : classement
(1928). Joudes, église, groupe sculpté du XV e siècle : classement (1932).
Jouvençon, église, groupe sculpté du XVIe siècle : classement (1914). Lacrost,
deux tumuli : classés en 1934 (1931-1934). Laives, chapelle de Lenoux,
peintures murales, portes : classement (1910) ; statues : classement (19311932) ; chapelle : inscription (1927) ; hameau de Lenoux, porte avec niche
sculptée : inscription (1928) ; église Saint-Martin : classement en 1905 (18561905), travaux (1911-1940). Laizé, église : inscription en 1926 (1912-1926) ;
bénitier, stalles du choeur : classement (1903). Laizy, église, bas-relief peint du
XVIe siècle : classement (1903) ; statue marbre du XV e siècle, panneau peint du
XVe siècle, calice : classement (1910) ; château de Chazeux : inscription (1927).
Lays-sur-le-Doubs, église, retable sculpté du XVe siècle : classement (1918).
Loché, église : inscription (1926), travaux (1847 ; 1927). Longepierre, cimetière,
croix : classement en 1908 (1907-1908) ; église, dalle funéraire : classement
(1931). Louhans, église, encensoir : classement (1903) ; cloches, chaire à
prêcher : classement (1910) ; hôpital, pots et boiseries de la pharmacie, grand
mortier : classement (1903) ; armoire, groupe bois sculpté du XV e siècle :
classement (1924) ; fronton du XVIIIe siècle : classement (1926) ; hôtel du
commerce : inscription (1928) puis classement (1933 et 1934). Loyère (la),
église, statue bois du XVIe siècle : classement (1923). Lucenay-l'Evêque, église,
tombe de G. de Brazey : classement (1904) ; groupe pierre du XVe siècle, toile du
XVIIe siècle : classement (1914) ; église de Morey, deux statues bois du XVe siècle
: classement (1935). Lugny-lès-Mâcon, église, retable : classement (1903)

;

croix processionnelle : classement (1931) ; chapelle du Mont Saint-Pierre, statue
en façade : classement (1928). Mâcon, église Saint-Pierre, monument funéraire
du XVIIe siècle, bas-relief de M. Perrache : classement (1910) ; église du vieux
Saint-Vincent : travaux (1841-1941) ; hôtel-Dieu et Charité : pots de pharmacie,
boiseries : classement (1910), bas-relief (taque de cheminée), vases de
pharmacie, mortier : classement (1921), armoire : classement (1928) ; hôtel de
l'Europe, cippe funéraire : classement 1922 (1921-1922) ; maison de bois :
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classement (1920) ; maison rue de Veyle, enseigne : inscription (1927) ; maison
rue Saint-Nizier, fenêtre : inscription (1927) ; maison 10 rue Carnot, porte :
inscription (1928) ; maison 21 rue Carnot, porte : inscription (1929) ; maison 30
rue Philibert Laguiche, porte : inscription (1929) ; couvent des Ursulines :
inscription (1927 et 1929) ; couvent des Cordeliers : inscription (1929) ; ancien
hôtel Sennecé : inscription (1929), travaux (1939-1940) ; hôtel Lamartine :
inscription (1928 et 1931) ; pont Saint-Laurent : inscription (1936) ; lycée
Lamartine : inscription (1937). Malay, église d'Ougy, inscription (1926) et
classement (1929), travaux (1930-1931) ; église de Malay : classement (1931),
travaux (1931-1939). Marcigny, tour du Moulin : classement (1909), travaux
(1927-1942) ; hôpital, quatre mortiers, pots et vases de pharmacie : classement
(1925) ; église, façade : inscription (1926), travaux (1924) ; maison de bois :
inscription (1931) ; hôtel de la Paix : inscription (1931).

1 T 271

Marcilly-lès-Buxy à Paray-le-Monial.
Marcilly-lès-Buxy, église, groupe bois sculpté du

1841 - 1943
XVe

siècle : classement (1928).

Marmagne, église, bénitier : classement (1910) ; plat de quête, statues bois du
XVIe siècle : classement (1924). Marnay, église, quatre bas-reliefs du XVIe siècle
: classement (1905) ; plaque de consécration : classement (1914). Martailly-lèsBrancion, église : travaux (1898-1909) ; château : inscription (1927) ; croix de
Brancion et de Bernadotte : inscription (1929) ; halles : inscription (1933).
Martigny-le-Comte, église : inscription en 1926 (1924-1926). Massy, église :
inscription (1926), travaux (1931-1934). Mazille, église : classement (1913),
travaux (1922-1939). Mellecey - Eglise, statue pierre du XVesiècle : classement
(1923) ; bénitier : classement (1928) ; borne de Marloux : inscription (1939).
Mercurey, église, cloche : classement (1903) ; plaque de consécration :
classement (1923) ; stèles funéraires : classement (1923). Mervans, église,
pierre tombale du XVe siècle : classement (1903) ; dalle funéraire du XIV e siècle,
inscription de fondation, inscription votive, cloche : classement (1910) ; dalle
funéraire du XVIIIe siècle : classement (1923) ; maison à pans de bois : classement
(1913), travaux (1929). Mesvres, église, retable peint du XV e siècle : classement
(1903) ; deux retables bois sculpté, siège abbatial : classement (1914),
restauration (1940). Meulin, église, chemin de croix (gravures) : classement
(1918), restauration (1932). Milly, église : classement (1929), travaux (19291930), chemin de croix (gravures) : classement (1918), siège curial : classement
(1922). Miroir (le), église, siège abbatial : classement (1903), quatre dalles
funéraires du XIVe siècle, cloche : classement (1910). Montagny-sur-Grosne,
église, cloche : classement (1932) ; statue bois du XVIII e siècle : classement
(1938). Montbellet, chapelle Sainte-Catherine : inscription (1928). Montceauxl'Etoile, église : classement (1893), travaux (1894-1935). Monthelon, château :
inscription (1927). Mont-Saint-Vincent, église : classement (1913), travaux (19191935) ; dalle funéraire : classement (1922). Nanton, croix de Sully : classement
en 1927 (1907-1927). Ormes, église, gisant du XIIIe siècle : classement (1932).
Ozenay, église : classement 1931 (1927-1931), travaux (1934-1943). Paray-leMonial - Eglise, linteau sculpté du XVe siècle : classement (1910) ; hôtel de ville
dit maison Jayet : classement (1857), travaux (1858-1935) ; maison place
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Geignault : inscription (1929), travaux (1932). Basilique : travaux (1841-1939) ;
abbaye : inscription (1930).

1 T 272

Péronne à Royer.

1841 - 1939

Péronne, église, sculpture romane : inscription (1937). Perrecy-les-Forges, église
: travaux (1869-1938). Pierreclos, église, panneau peint : classement (1910).
Plottes, église, statue pierre polychromée : classement en 1922 (1913-1922).
Poisson, église, cloche : classement (1917). Préty, église : inscription (1935),
travaux (1936-1938) ; groupe pierre du XVIe siècle : classement 1932 (19281932). Ratenelle, église : statues pierre du XVI e siècle : classement 1914 (19141923) ; statue pierre du XVe siècle : classement (1923). Rigny-sur-Arroux, église,
clocher : inscription 1927 (1920-1927). Romanèche-Thorins, moulin à vent :
classement (1930). Romenay, cheminées sarrasines : classement (1925, 1930),
travaux (1931-1933) ; portes d'orient et d'occident : inscription (1927), maison en
pans de bois : inscription (1932) ; maison du Lieutenant juge, tour carrée de
l'enceinte : inscription (1933) ; ferme du champ bressan : inscription (1937).
Rosey, église, statue bois polychromé du XV e siècle : classement (1928). Royer,
maison, bas-relief gallo-romain : classement (1920).

1 T 273

Rully à Saint-Pierre-le-Vieux.

1876 - 1940

Rully, camp d'Agneux ou de César : classement (1912) ; église, cloche, plaques
de consécration : classement (1914) ; deux bornes armoriées : classement
(1922, 1927) ; cimetière, croix : inscription (1927). Saint-Albain, église :
classement en 1929 (1927-1929), travaux (1938-1940). Saint-Ambreuil, église,
cloche : classement (1935). Saint-Amour-Bellevue, église, retable pierre sculptée
du XIIe siècle : classement (1928). Saint-André-le-Désert, bas-relief de SaintMichel : inscription (1924-1925) ; château de Gros-Chigy, porte : inscription
(1934). Saint-Boil, église, cloche : classement (1910). Saint-Bonnet-de-Cray,
église : classement (1922), travaux (1923-1933) ; statuettes, pierre du XVe
siècle

: classement (1925). Saint-Bonnet-de-Joux, château de Chaumont,

grandes écuries : inscription (1933). Saint-Christophe-en-Bresse, église, armoire
eucharistique : classement (1935). Saint-Clément-sur-Guye, église : classement
(1927),

travaux (1927-1936).

Saint-Denis-de-Vaux,

croix de carrefour :

classement (1928), travaux (1929-1931). Saint-Emiland, église, cloches :
classement (1903) ; sarcophage, repositoire : classement (1923) ; cimetière,
chapelle, stèle funéraire : classement (1923), travaux (1924-1927). SaintGengoux-de-Scissé, église : inscription (1932). Saint-Gengoux-le-National,
église : inscription (1926) ; cloche : classement (1903) ; maison des concurés :
classement (1921), travaux (1929-1932). Saint-Germain-du-Bois, église, deux
statues pierre du XVe siècle, une statue bois polychromé du XVII e siècle :
classement (1918) ; hôtel du Lion d'Or, bas-relief de F. Rude : classement
(1918). Saint-Germain-en-Brionnais, église déclassée (1879-1880), inscription
(1926), classement (1930), travaux (1927-1935) ; tombe de S. de Luzy :
classement (1903). Saint-Germain-du-Plain, église, épitaphe du Ve siècle :
classement (1935). Saint-Gervais-en-Vallières, église, châsse : classement
(1932, 1938). Saint-Gervais-sur-Couches, église : classement (1911), travaux
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(1911-1933) ; panneau peint du XVe siècle : classement (1914) ; statues bois des
XVe et XVIe siècles : classement (1918, 1925). Saint-Huruge, église, cloche :
classement (1903). Saint-Jean-de-Trézy, église, stèle gallo-romaine : classement
(1928). Saint-Jean-de-Vaux, église, plaque de consécration : classement (1923) ;
groupe bois sculpté XVe siècle, seize panneaux bois sculpté, appui de
communion : classement (1928) ; croix de chemin : classement (1927). SaintJulien-de-Jonzy, église : classement (1910), travaux (1924-1939). Saint-Laurenten-Brionnais, église : travaux (1876-1932). Saint-Léger-du-Bois, église, fonts
baptismaux : classement (1910). Saint-Léger-sous-Beuvray, église, statue bois
du XVe siècle et statue pierre du XVIe siècle : classement (1914) ; deux statues
pierre du XVIe siècle : classement (1932). Saint-Léger-sur-Dheune, église,
cloche, panneaux peints du XVIe siècle : classement (1903) ; trois groupes bois
sculpté polychromé du XVIe siècle : classement (1928). Saint-Loup-de-la-Salle,
église : inscription (1926) ; croix reliquaire et pierre tombale XVIe s. : classement
(1903) ; bas-relief pierre du XVIe siècle : classement (1925) ; maison particulière,
statue pierre du XVe siècle : classement (1926). Saint-Loup-de-Varennes, église,
groupe pierre du XVIe siècle : classement (1910) ; cimetière, croix : classement
(1908), travaux (1910-1911). Saint-Marcel, église : travaux (1895-1939) ; groupe
pierre sculptée par Boichot : classement (1911) ; plaque de consécration :
classement (1928). Saint-Marcelin-de-Cray, église de Cray : classement (1931) ;
croix processionnelle : classement (1938). Saint-Mard-de-Vaux, croix datée de
1630 : travaux (1931). Saint-Maurice-de-Satonnay, église, bénitier : classement
(1903) ; peinture murale, classement (1910) ; statue pierre du XVe siècle :
classement (1928). Saint-Maurice-des-Champs, église, cloche : classement
(1935). Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, église, clocher : classement (1926),
travaux (1926-1933). Saint-Micaud, menhir de la pierre aux fées : classement en
1923 (1899-1923). Saint-Pantaléon, église Saint-Symphorien, triptyque peint du
XVIe siècle : classement (1903) ; statue pierre du XV e siècle : classement (1932) ;
pierre polychromée du IXe siècle : classement (1933), travaux (1935-1938),
champ de la justice, trois menhirs : classement en 1921 (1884-1921). SaintPierre-de-Varenne, église, stèle funéraire gallo-romaine : classement (1923).
Saint-Pierre-le-Vieux, église, retable sculpté du XVIe siècle : classement (1908).

1 T 274

Saint-Point à Tournus.

1849 - 1941

Saint-Point, église, clocher : classement (1913), travaux (1920-1923). SaintRémy, église, cloche : classement (1935). Saint-Romain-sous-Gourdon, église :
inscription (1937). Saint-Sernin-du-Bois, chapelle de Gamay, autel gallo-romain :
classement (1925). Saint-Vallerin, église, fonts baptismaux : classement (1931).
Saint-Vincent-des-Prés, église : classement (1913), travaux (1933). Saint-Yan,
église : classement 1913 (1910-1913), travaux (1911-1935). Sainte-Croix, église,
tombe d'E. de Sainte-Croix : classement (1900) ; vitrail du XVI e siècle :
classement (1903) ; vitraux des XVe et XVIIe siècle : classement (1925). Saizy,
église : classement (1913) ; dalle funéraire : classement (1918). Salornay-surGuye, maison particulière du XVe siècle : inscription (1927). Sancé, église, pierre
tombale : classement (1903). Santilly, église : classement (1927). Sassangy,
église, statue bois du XVIe siècle : classement (1935). Sassenay, église, bas-
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relief pierre du XVIe siècle : classement (1928). Saules, église, panneau peint du
XVIe siècle : classement (1935). Savianges, église, vitrail du XVII e siècle :
classement (1903), restauration (1908-1932). Savigny-en-Revermont, église,
statue pierre du XVe siècle : classement (1907) ; statue pierre du XV e siècle :
classement 1917 (1916-1917). Savigny-sur-Grosne, église, dalle funéraire du
XVe siècle : classement (1910), restauration (1932-1936). Selle (la), église,
statue bois du XVIe siècle : classement (1910). Semur-en-Brionnais, église :
classement (1849), travaux (1849-1941). Sennecey-le-Grand, chapelle SaintMédard, tombeau gallo-romain : classement (1903) ; ancien presbytère, dalle
funéraire du XIVe siècle : classement (1910) ; croix de Saint-Julien : inscription
(1927) ; ancien château : inscription (1937) ; église, travaux (1853-1939). Sevrey,
château : classement (1927). Sigy-le-Châtel, église, seau à eau bénite :
classement (1925). Sologny, église : inscription (1930), travaux (1931-1936).
Sommant, église, toile de Palma-le-Vieux : classement (1923). Suin, église :
inscription (1932), travaux (1932-1933). Sully, château : classement (1925) ;
travaux (1926-1942) ; église, tableau votif du XVIe siècle, retable pierre du XVIe
siècle, statue pierre polychromée du XVe siècle : classement (1910) ; statue de
pierre du XVe siècle au cimetière: classement (1925). Taizé, église : classement
(1913), travaux (1913-1935). Tintry, église, cloche : classement (1910). Toulonsur-Arroux, église, chef-reliquaire du XVe siècle : classement (1923). Tournus,
église Saint-Philibert : travaux (1860-1937) ; statue bois doré du XII e siècle :
classement (1903) ; peinture de P. Greys, panneau peint du XVII e siècle, cinq
toiles des XVIIe et XVIIIe siècles : classement (1910).

1 T 275

Tournus (suite) à Vitry-sur-Loire.

1851 - 1944

Tournus, abbaye, bâtiments claustraux : inscription (1927-1930) ; église de la
Madeleine, toile de Greuze : classement (1903) ; chapelle Saint-Laurent :
classement (1905), travaux (1927-1929) ; hôtel de ville : inscription (1927),
travaux (1931-1932) ; façade : classement (1933), travaux (1931-1939), table du
XVIIIe siècle : classement (1934) ; hôpital, pots et boiseries de la pharmacie :
classement (1903), livre d'heures : classement (1932) ; maison 4, rue du midi :
classement (1927), travaux (1930) ; maison de l'Escargot : classement 1931
(1929-1931) ; maison 2, rue du midi : classement (1927), travaux (1934-1937) ;
maison 17, rue de la République : classement (1924, 1934) ; tours sud et nord de
l'enceinte : classement 1928 (1927-1928) ; tour Quincampoix : classement 1928
(1927-1928) ; tour du Portier : classement 1928 (1927-1928), travaux (19301935) ; tour du Trésorier : inscription (1927), changement de propriétaire (1936) ;
tuilerie du Moutier : inscription (1927) ; hôtel Dieu, porte : inscription (1928) ;
maison particulière, frise romane : inscription 1928-1929) ; monument aux morts,
colonne romaine : inscription (1931) ; presbytère, puits : inscription (1935) ;
maison 9, place de l'hôtel de ville : inscription (1937-1938) ; église Saint-Valérien
: inscription en 1927, travaux (1919-1938). Tramayes, église, clocher : inscription
1930 (1920-1930). Trambly, église, bas-relief, pierre du XIIIe siècle : classement
(1918), restauration (1932) ; clocher et abside : inscription (1926), travaux (18591933). Truchère (la), calvaire : inscription (1927), réparation (1928). Uchizy,
église : classement (1913), travaux (1922-1929) ; statue pierre du XVe siècle,

www.archives71.fr - Archives départementales de Saône-et-Loire ©

35

peinture murale : classement (1932) ; maison particulière, niche avec statuette
du XVIe siècle : inscription (1927). Uchon, édicule dit la belle croix : inscription
(1929). Vareilles, église : classement 1909 (1907-1909), travaux (1912-1930).
Varennes-l'Arconce, église : classement 1878 (1858-1878), travaux (1880-1925)
Verdun-sur-le-Doubs, église, statue marbre du XVIe siècle : classement (1903) ;
cloches : classement (1935). Vers, église, statue pierre du XV e siècle :
classement (1932). Verzé, chapelle de Verchizeuil : inscription (1927), travaux
(1937). Villars (le), église : inscription (1927), travaux (1932) ; chapelle des
Bénédictins et ancien prieuré : classement (1941), travaux (1939-1944).
Villeneuve-en-Montagne, église de la Chapelle de Villars, statue tombale du XIV e
siècle : classement (1928), conservation (1931). Vindecy, église, bénitier du XVI e
siècle : classement (1910). Vineuse (la), église, clocher : inscription (1927).
Vinzelles, puits : inscription (1928) ; église, porte nord : inscription (1929). Viry,
église, vitraux du XVIe siècle : classement (1910), restauration (1851-1852). Vitrysur-Loire, église : inscription 1936 (1936-1938), travaux (1936-1937).

1 T 276

Annulations de classement, communes de Champagnat, la Chapelle-deBragny, Chissy-lès-Mâcon, Mellecey, Sercy (1913-1938). Classements
rejetés, communes d'Autun, Chalon-sur-Saône, Chapaize, Etrigny, Flagy,
Fontaines, Lucenay-l'Evêque, Mervans, Puley, Rousset, Saint-Gengouxle-National, Saint-Point, Vérizet (1864-1934). Demandes de classement
sans suite, communes de Charolles, Chissey-lès-Mâcon, Guerfand,
Lucenay-l'Evêque, Milly-Lamartine, Mont-Beuvray, Mornay, Paray-leMonial, Santilly, Solutré, Tournus (1906-1936).

1864 - 1938

SITES ET MONUMENTS NATURELS
1 T 277

Lois et circulaires (1906-1938). Commission départementale des sites et
monuments naturels : registre des délibérations (1930-1949), renouvellement des
membres16 (1906-1940), affaires traitées : dossiers de séances et correspondance
(1906-1940). Section permanente des sites et monuments naturels : registres des
délibérations (1931-1948).

1 T 278 - 279

1906 - 1949

Classements et divers travaux (dossiers par commune).
1 T 278

Autun à Mancey.

1909 - 1971

Autun, zones de protection autour de monuments historiques (1933-1942) ;
cascade de Brisecou (1909) ; place Saint-Louis et place des Terreaux, inscription
(1937) ; promenade des Marbres inscription (1937) ; confluent de l'Arroux et du
Ternin : classement (1939-1940). Auxy, tilleul d'Henri IV, classement (1932). Azé,
cèdre en bordure de la route d’Igé à Saint-Gengoux-de-Scissé en face de
l’église, classement (1932) ; grotte de Rizerolles, classement (1933). Blanot,

16 À signaler une liste, établie en 1930, des industriels français utilisant l'énergie hydraulique en Saône-et-Loire.
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grotte de Cailleverdière (1931-1938) ; site formé par l'église, le prieuré et le
cimetière (1937-1939) ; sommet du mont Saint-Romain (1936-1938). BourgneufVal-d'Or, château de Montaigu (1934-1935). Broye, parc du château de Montjeu
(1929-1940). Chagny, platane (1927-1928). Chapaize, site de l'église (19391941). Charnay-lès-Chalon, aménagement du cimetière (1937-1939). Charolles,
tir à l'oiseau en forêt (1934-1935). Chissey-lès-Mâcon, peuplier (1924-1934).
Cluny, tilleul d'Abélard (1925-1926) ; hêtre et fontaine des Croix ou de SainteRadegonde (1931-1932) ; site de l'abbaye (1938-1942). Cuiseaux, zone de
protection autour des remparts (1936-1938). Cuisery, cèdre de la Chaux (1909) ;
site de la vieille tour : classement et travaux (1911-1938). Dettey, chataignier
(1935). Fleurville, abords du château de Marigny (1935-1936). La GrandeVerrière, chêne (1939). Grury, tilleul (1909-1936). Jalogny, ensemble autour de
l'église romane (1939-1940). Laizé, site du château : travaux (1934). Lournand,
site du château (1936). Mâcon, promenade Lamartine (1937-1938). Mancey,
chêne de Dulphey (1930-1932).

1 T 279

Martailly-lès-Brancion à Vers.

1909 - 1965

Martailly-lès-Brancion, grotte du four de la Baume, classement (1932) ; site
de Brancion, zone de protection (1935-1937). Mont, sommet de la montagne
(1931-1932). Mont-Saint-Vincent, site du Belvédère : classement et
aménagement (1938-1943). Paris-l'Hôpital, vallée de la Cozanne (1938).
Pierreclos, château et ses abords, inscription (1935). Préty, platane situé
devant l’église (1909). Prissé, salon de verdure dit « salon de Dieu » situé au
château de Montceau (1936). Roussillon, saut de la Canche (1909-1921) ;
châtaignier (1939). Sagy, tilleul (1909). Saint-Emiland, la pierre dite
« Guenachère » (1909). Saint-Léger-sous-Beuvray, le lieudit « la Chaume »
du Mont-Beuvray (1931) ; fontaine Saint-Pierre (1937). Saint-Maurice-deSatonnay, le châtaignier (1936). Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, chêne
(1939-1941) ; site formé par l'hôtellerie, le calvaire, le pont sur le Sornin :
classement et aménagement (1939-1944). Sancé, montagne de la Grisière
(1923). Savigny-en-Revermont, arbre de la Liberté (1931). Sennecey-leGrand, ensemble formé par l’esplanade du château avec ses douves et la
place plantée de tilleuls, classement (1938). Sigy-le-Châtel, ruines du vieux
château féodal, inscription (1936). Solutré, la roche, classement (1909).
Tagnière (la), roche dite la pierre qui croule (1909). Tournus, place de l'hôtel
de ville : zone de protection (1937-1939) ; jardin public (1931). Uchon,
ensemble église, Belle-croix, château (1938-1940) ; mégalithes dits rochers
du Carnaval (1939-1941). Varennes-Saint-Sauveur, chêne Lamartine (19341935). Vers, banc de roches du Pas de Saint Georges (1936) . Classements

sans suite ou annulés (1935-1944).
1 T 280 - 282

Tracé des lignes électriques, demandes de concessions (dossiers par ligne).
1932 - 1940
1 T 280

Drac - région parisienne - Saône-et-Loire, la Basse-Seille, la Boisse Henri

Paul,

Buxy -

Germolles,
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Champagnat, Charette, Charolles et Charolais, Cluny, le Creusot.
1932 - 1940
1 T 281

Dezize-lès-Maranges,

Dyo,

Epervans

-

Basse-Grosne,

Fareins

-

Vinzelles, Frontenard - Pierre-de-Bresse, Germolles, Gueugnon, JeanneRose - Garchizy, Louhans, Mercurey Bourgneuf-Val-d'Or.
1936 - 1940
1 T 282

Messey-sur-Grosne,

Mesvres,

Monistrol

-

Saint-Etienne -

Givors

Gueugnon, Montcenis, Montchanin, Montret, Navilly, Rully, Saint-Boil,
Saint-Julien-sur-Dheune, Sennecey-le-Grand, Vérizet - Montbellet, Virey.
1935 - 1939

MONUMENTS COMMEMORATIFS - STATUES
1 T 283

Autun, statue du président Jeannin (an IX-1847). Chalon-sur-Saône, monument
Nicéphore Niepce (1868-1877). Cluny, transfert du coeur du maréchal de Turenne
(1818-1819). Creusot (le), statue Schneider (1879). Mâcon, statue de Lamartine
(1872-1878), monument de l'abbé Agut (1820), allégorie de la vigne (1871). Milly,
monument Lamartine (1874). Montceau-les-Mines, statue de Jules Chagot (1891).
Tournus, statue de Greuze (1853-1888). Sans lieu, projet de monument à la
comtesse de Rocca (1882) ; souscriptions pour des monuments et statues hors du
département (an X-1879).

1 T 284

an IX - 1891

Inventaire général des richesses d'art de France, notices sur les statues et
monuments commémoratifs élevés en Saône-et-Loire lors des enquêtes de 1883
et 1911.

1 T 285

Monuments aux morts de 1914-1918, enquête de 1938.
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BIBLIOTHÈQUES
1 T 286

Bibliothèques administratives des sous-préfectures : catalogues et correspondance
(1860-1863) ; bibliothèque de la préfecture 17 : catalogues (1848-1866).1848

-

1866
1 T 287 - 288

Bibliothèques communales.
1 T 287

Réglementation, statistiques, enquêtes (an VIII-1940) ; Autun (an XI1931), Bourbon-Lancy (1817), Branges (1850).

1 T 288

an VIII - 1940

an VIII - 1940

Chalon-sur-Saône (an XI-1930), Charolles (1813-1877), Cluny (18171894), le Creusot (1865, 1924), Igé (1936), Louhans (1812-1869),
Mâcon (1936), Marcigny (1818), Péronne (1851), Saint-Mard-de-Vaux
(1932), Saint-Vallier (1928), Thurey (1924-1925), Tournus (18171878). Comité départemental de la lecture publique (1930-1931).
Souscriptions pour des livres (an X-1875). Restitution de livres
(chanoine Legoux) (an XI).

1 T 289* - 290*

1 T 291*

Catalogue de la bibliothèque d'Autun.
1 T 289*

Théologie, jurisprudence, sciences et arts.

1 T 290*

Belles-lettres, histoire.

Catalogue de la bibliothèque de l'abbaye de Cluny.

an X - 1936
s. d.

an IX

MUSÉES
1 T 292

Circulaires, enquêtes, affaires générales (1828-1939). Autun, cabinet des médailles
(1819), cabinet de physique, collection d'histoire naturelle et jardin de botanique
(1816-1817), musée lapidaire (1861-1934), musée municipal des beaux-arts (18371928). Bourbon-Lancy, musée municipal (1885-1939). Chalon-sur-Saône, musée
municipal (1847-1938). Cluny, musée municipal (1867-1933). Gergy, musée de la
soie artificielle (1938). Louhans, musée municipal (1885-1911). Mâcon, musées et
collections de la ville (1821-1936), musée commercial (1925-1932).

1 T 293

1816 - 1939

Paray-le-Monial, musée municipal (1882-1890). Romanèche-Thorins, musée
Guillon (1924-1939). Tournus, musées municipaux Greuze et Bourguignon (18631939).

17 La bibliothèque administrative de la Préfecture fut gérée par les Archives départementales, voir aussi 5 T.
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THÉÂTRES
1 T 294

Circulaires et instructions (an VIII-1921) ; renseignements et enquêtes sur les
salles de spectacles et les directeurs de troupes du département (1813-1882,
1931-1936) ; enquête nationale sur le théâtre (1848-1849) ; réglements des
théâtres de Saône-et-Loire (1828-1879).

1 T 295 - 297

Troupes théâtrales ambulantes : composition, itinéraires, nominations des
directeurs et privilèges, comptes, censure.

1 T 298

an VIII - 1921

1 T 295

an IX - 1837

1 T 296

1838 - 1849

1 T 297

1850 - 1863

an IX - 1863

Exploitation des théâtres de Saône-et-Loire : ouvertures d'établissement, censure,
police (1864-1882, 1908-1939). Subventions de l'Etat au théâtre lyrique (19291937), au théâtre de plein air (1932-1935).

1864 - 1939

SOCIÉTÉS SAVANTES
1 T 299

Circulaires, demandes de renseignements (1818-1936). Sociétés savantes du
département, arrondissement d'Autun : Société littéraire d'Autun (1807), Société
éduenne des lettres, sciences et arts (1818-1906), Société d'agriculture d'Autun
(1838-1878), Société d'histoire naturelle d'Autun (1893, v. 1900). Arrondissement
de Chalon : Association de pharmaciens (1846), Société d'histoire et d'archéologie
de Chalon (1844-1906), Société des amis des arts (1854), Société des sciences
naturelles de Saône-et-Loire (1875-1911). Arrondissement de Charolles : comice
agricole (1820). Arrondissement de Louhans : Société d'agriculture de Louhans
(1838-1878). Arrondissement de Mâcon : Société libre d'agriculture, commerce et
arts de Saône-et-Loire (an IX-an X), Académie de Mâcon (1818-1904), Association
mâconnaise des amis des sciences naturelles (1878), Société des amis des arts de
Tournus (1898). Subventions du conseil général (1850-1892).

1 T 300

an IX - 1936

Congrès scientifique de l'institut des provinces à Autun (1875-1876), congrès des
sociétés savantes (1864-1925).

www.archives71.fr - Archives départementales de Saône-et-Loire ©

1864 - 1925

40

SPORTS
1 T 301 - 302

Agrément des sociétés d'éducation physique, de sports et de préparation au
service militaire par le gouvernement (SAG.).
1 T 301

1 T 302
1 T 303

1921 - 1940

Commission permanente d'agrément (1938-1939), sous-commission
d'agrément (1922-1939).

1922 - 1939

Dossiers des sociétés demandant l'agrément.

1921 - 1940

Récompenses honorifiques aux membres des SAG (1922). Comité départemental
des sports : nominations (1937-1939) ; comité mâconnais des sports : procèsverbaux

des

réunions,

carnets

S.

A.

G.,

Réglementation des réunions de boxe (1930-1931).

correspondance

(1921-1939).
1921 - 1939

SUPPLEMENT
1T 353

Sites et monuments.- Berzé-le-Châtel, ensemble formé par le château et ses
abords, inscription (1934). Blanot, grotte de cailleverdière, inscription (1935) ; le
Mont Saint-Romain, inscription (1936) ; ensemble formé par le cimetière, le
prieuré, l’église et les maisons voisines, inscription (1938). Bourbon-Lancy,
Montagne du Mont, classement(1932). Bourgneuf- Val-d’Or, ruines du château
de Montaigu et leurs abords, inscription (1936). Broye, parc du château de
Montjeu, inscription (1938). Chagny, le gros platane appartenant à Mr Brunot,
classement (1928). Charolles, le tir à l’oiseau, classement (1934). Chissey-lesMâcon, le peuplier du hameau du lys, inscription (1934). Cluny, le tilleul
d’Abélard situé dans les jardins de l’ancienne abbaye, classement (1926), le
chêne de la Corbette, classement (1931) ; le hêtre et la fontaine des croix,
classement (1932). Cuisery, le cèdre de la Chaux, classement (1909) ; la tour
de cuisery et ses abord, classement (1912). Grande-Verrière (la), chêne situé
au lieudit « le Patureaut »,classement (1939). Grury, le tilleul, classement
(1936). Jalogny, ensemble formé par l’église romane, le vieux porche, le lierre,
les cyprés et leurs abords, classement (1940). Laizé, ensemble formé par
l’église et le château, classement (1932). Lournand, ensemble formé par les
ruines du château de Lourdon et leurs abords, inscription (1936). Mâcon, la
promenade Lamartine, inscription (1938). Mancey, le chêne de Dulphey,
classement (1931). Tagnière (la), roche dénommée « la pierre qui croule »,
classement (1909). Tournus, le jardin public, classement (1931) ; ensemble
formé par la place de l’hôtel de ville, inscription (1938). Uchon, ensemble formé
par la vieille église l’édicule de Belle Croix et les ruines du château féodal et

www.archives71.fr - Archives départementales de Saône-et-Loire ©

41

leurs abords, classement (1940). Varennes-Saint-Sauveur, le chêne dit de
Lamartine, inscription (1935). Vers, banc de roches dénommée « Pas de SaintGeorges » situé en bordure du ruisseau la Doue, classement (1936).
1 T 354 - 357

Annuaires de Saône-et-Loire.

1909 – 1980

s.d., 1835 - 1874

Ce supplément provient des dossiers constitués par Désiré Monnier, rédacteur à la
préfecture et auteur principal des Annuaires, déposés à l'Académie de Mâcon, et réintégrés
en 2017 dans les collections publiques, et de quelques pièces anciennement cotées 1 F
127 aux Archives départementales (fonds Désiré Monnier).

1 T 354

Gestion des éditions.- Tirages (1836-1843), ventes de l'Annuaire
de 1851 (1850), souscriptions communales (1874) : listes.
Correspondance envoyée aux maires : formulaires (1840, années
1860). Suite aux éditions de 1856 et 1859, réactions de Th.
Commerçon sur la famille Bussy-Rabutin (1862), du ministère de
l'Instruction publique et des cultes sur l'intérêt de l'ouvrage (1861) :
correspondance.

Notices

sur

les

communes

;

cartes

administratives du département, des arrondissements d'Autun,
Chalon, Charolles (s.d.) et des voies ferrées, routes de grande et
moyenne communication (1869) : extraits de diverses éditions de
l'Annuaire (s.d., 1856-1869).
1 T 355 - 357

Préparation

:

enquêtes,

s.d., 1840 - 1874
notes,

extraits

correspondance, croquis.
1 T 355

Editions de

1868(1)

de

journaux,

s.d., 1835 - 1873
et

1869(2),

dossiers thématiques.
s.d., 1867 - 1869

(1) Thèmes abordés : abbayes, antiquités, camps romains,
production du sol, armes, auteurs, châteaux, chemins des
Allemands, limites et confins, constructions, costumes,
dénominations locales, diocèses, famines et pestes, foires,
forteresses, géologie, grands hommes, guerre et paix, patois,
seigneuries, sépultures, ustensiles, curiosités naturelles,
statistiques.
(2) Synthèse des maladies et infirmités des conscrits de la classe
1864, liste des constructions en Saône-et-Loire de l'architecte
Berthier, et divers.

1 T 356

Enquêtes sur les communes pour différentes éditions.- Azé
(1835) et Tournus (1854)(1). Lettres P pour les éditions de
1861, 1864 et 1868 et A, C, G, L, M et V pour l'édition de
1864. Notes collectives sur diverses communes
1863).

(1839-

1835 - 1868

(1). Ancienne cote 1 F 127

1 T 357

Dossiers

thématiques

sans

mention

d'édition.-

Les

hameaux des communes, classement par arrondissement
(1836-1852). Saint-Ambreuil et l'abbaye de la Ferté (18631867). Sigy-le-Châtel, antiquités et armoiries de la famille
de Choiseul (1864). Voies romaines (1864). Monuments
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celtiques (1873). Ponts (s.d.). Origine antique de l'actuel
département
d'Autun(1),

de

Saône-et-Loire

(s.d.).

Communes

Chalon-sur-Saône, Louhans, Mâcon, Tournus,

hospice de Charolles (s.d.).

s.d., 1836 - 1873

(1) Dont plan du théâtre antique.

1 T 366 - 369

Archives nationales, F 18/2065-2066.- Ministère de l'Intérieur, Direction de
l'Imprimerie, de la Librairie et de la Presse, brevets des imprimeurs, libraires et
lithographes : dossiers nominatifs.
Une liste nominative détaillée est consultable en salle de lecture.

1 T 366

A à De.

1 T 367

De à Je.

1 T 368

Jo à Ra.

1 T 369

Re à V.
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-2T-

FONDS DU RECTORAT DE L'ACADÉMIE
DE SAÔNE-ET-LOIRE

Les Académies départementales ont été mises en place par la loi Falloux du 15 mars 1850,
et supprimées dès juillet 1854.
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2 T 1 18

Circulaires (juin 1850-juillet 1854). Rapports annuels sur la situation de
l'enseignement dans le département (1851-1854). Règlement des écoles primaires
(1852). Nominiations des instituteurs et institutrices (1850-août 1854).
1850 - 1854

2T2

Transmission de diplômes (septembre 1850-juin 1854) ; ouvertures de cours
d'adultes (1852-1854).

1850 - 1854

18 Se reporter également à la série 3 T pour cette période (1850-1854) et plus particulièrement aux cotes 3 T 1 pour le registre
des délibérations du Conseil académique de Saône-et-Loire, 3 T 7 pour le registre des procès-verbaux d'installation et d'arrêtés
du recteur de l'Académie de Saône-et-Loire.
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-3TFONDS DE L'INSPECTION ACADÉMIQUE
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GÉNÉRALITÉS
(TOUS ORDRES CONFONDUS)
3 T 1* à 6*

Conseil académique de Saône-et-Loire puis (1854) Conseil départemental de
l'instruction publique : registres des délibérations.

3 T 7*

3 T 1*

octobre 1850 - août 1861

3 T 2*

octobre 1861 - décembre 1869

3 T 3*

décembre 1869 - février 1875

3 T 4*

février 1875 - août 1879

3 T 5*

septembre 1879 - août 1882

3 T 6 *19

février 1885 - décembre 1889

1850 - 1889

Registre des procès-verbaux d'installations et d'arrêtés du recteur de l'Académie
départementale

de

Saône-et-Loire

(1850-1851)

puis

des

procès-verbaux

d'installation de l'inspection académique : inspecteurs primaires, instituteurs
suppléants départementaux, personnel enseignant et non enseignant du
secondaire, personnel de l'inspection académique (1854-1893)20.
3 T 8*

Registre du personnel : inspection académique, secondaire, écoles normales (état
civil, carrière...)21.

3T9

1850 - 1893

v. 1860 - 1867

Fonctionnaires de l'administration académique : correspondance et tableau du
personnel (1877-1923). Situation militaire des enseignants mobilisés en 1939 :
correspondance, livre d'or et citations (1939-1946).

3 T 10

Correspondance des inspecteurs et sous-inspecteurs primaires au recteur
d'académie de Dijon.

3 T 11 à 13

3 T 14

1877 - 1946

Médailles et titres honorifiques.
3 T 11

1837 - 1879

3 T 12

1880 - 1896

3 T 13

1897 - 1902

1847, 1849
1837 - 1902

Enquête sur l'enseignement du dessin (Autun-Chalon-Charolles-Louhans) (1870) ;
distribution des prix (1850-1899) ; participation aux expositions universelles22 de

19 Devient Conseil départemental de l'instruction primaire en 1887, suite des délibérations voir 3 T 16-17.
20 Au verso, registre de correspondance départ vers la Préfecture (1854-1856).
21 pp. 195-196 effectif des élèves des collèges de 1843 à 1867.
22 Voir aussi : série M.
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1892 à Madrid (Espagne), de1900 à Paris et de 1903 à Saint-Louis (Etats-Unis)

3 T 15*

(1892-1903).

1850 - 1903

Registre nominatif des accidents scolaires.

1934 - 1957

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
COMITÉS
3 T 16* à 17*

Conseil départemental de l'instruction primaire : registre des délibérations 23.
1890 - 1958

3 T 18

3 T 16*

avril 1890 - juin 1900

3 T 17*

juillet 1937 - septembre 1958

Comités d'arrondissement de l'instruction primaire : correspondance générale
(nominations, plaintes, écoles privées) (1834-1835 24, 1846, 1848). Bibliothèques
scolaires,

populaires,

bibliothèques

pédagogiques

intercommunales

et

musées

(1913-1916)

;

scolaires
concessions

(1878-1893)
de

;

matériel

pédagogique (1878-1893). Conférences pédagogiques : conférences de SaintChristophe-en-Brionnais (1840-1841), des cantons de Charolles, La Clayette,
Saint-Bonnet-de-Joux (janvier 1882), organisation des conférences (1888-1889).
1834 - 1916

STATISTIQUES ET ENQUÊTES
3 T 19* - 43*

Statistiques et états de situation des écoles publiques laïques et congréganistes,
remplis par les instituteurs : renseignements sur la commune, la maison d'école, la
fréquentation scolaire, les instituteurs (trices).

1884 - 1891

3 T 19 - 23 Arrondissement d'Autun.

1884 - 1891

20*

1885

21*

1886

22*

1888

23*

1891

23 Début des délibérations (1887-1889). Voir 3 T 6.
24 Pièces isolées.
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3 T 24 - 28 Arrondissement de Chalon-sur-Saône.
25*

1885

26*

1886

27*

1888

28*

1891

3 T 29 - 33 Arrondissement de Charolles.
30*

1885

31*

1886

32*

1888

33*

1891

3 T 34 - 38 Arrondissement de Louhans.
35*

1885

36*

1886

37*

1888

38*

1891

3 T 39 - 43 Arrondissement de Mâcon.

3 T 44* - 60

40*

1885

41*

1886

42*

1888

43*

1891

1884 - 1891

1884 - 1891

1884 - 1891

1884 - 1891

Statistiques et états de situation récapitulatifs des écoles primaires publiques, des
écoles primaires privées, des écoles maternelles publiques et privées, remplis par
les inspecteurs primaires : fréquentation scolaire, fonctionnement de la maison
d'école, instituteurs (trices).
3 T 44*

1884

3 T 45*

1885

3 T 46*

1886

3 T 47*

1887

3 T 48*

1888

3 T 49*

1889

3 T 50*

1890

3 T 51*

1891

3 T 52

1892 - 1894

3 T 53

1895 - 1897

3 T 54

1898 - 1900

3 T 55

1901 - 1903

3 T 56

1904 - 1906

3 T 57

1907 - 1909
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3 T 61

3 T 58

1910 - 1912

3 T 59

1913 - 1915

3 T 60

1916 - 1917

Etat de l'instruction primaire dans l'arrondissement de Charolles (instituteursélèves-bâtiments) (1842) ; écoles primaires communales élémentaires et
supérieures, registres des enquêtes de 1848 et 1849 (instituteurs, locaux,
dépenses de fonctionnement, ressources communales, produits des contributions
directes et de la contribution scolaire, dépenses acquittées sur le fonds du
Département et de l'Etat) (1848-1849).

3 T 62 à 63

1842 - 1849

Ecoles communales et privées : tableaux nominatifs du personnel enseignant
(niveau d'études, aptitude, conduite) et tableaux du matériel (locaux, matériel

3 T 64

scolaire, ressources des communes).

1851 - 1853

3 T 62

Arrondissements d'Autun et Chalon-sur-Saône.

1851 - 1853

3 T 63

Arrondissements de Charolles, Louhans et Mâcon.

1851 - 1853

Enquête sur les écoles industrielles 25 (1850) ; états des écoles dans les
communes où il existe des salles d'asile (1856) ; fréquentation des écoles
publiques en décembre 1856 pour les arrondissements de Louhans et Mâcon
(1857) ; état des libéralités faites aux écoles de filles de l'arrondissement de Mâcon
(1864) ; statistiques générales de l'instruction primaire : état matériel des écoles,
nombre et type des écoles, fréquentation scolaire et niveau d'instruction, gratuité,
personnel enseignant, dépenses (1864-1867) ; enquête sur la situation matérielle
des écoles primaires publiques en 1884 : tableaux des écoles de hameaux dont la
construction est demandée, communes de plus de 500 habitants sans école de
filles, constructions nouvelles d'écoles primaires à élever dans les chefs-lieux
communaux, reconstructions, agrandissements, appropriations d'écoles (1884) ;
constructions scolaires : relevé général, enquêtes et états des bâtiments (18841889) ; situation des bibliothèques, caisses des écoles, sociétés de secours
mutuels, écoles normales, instituteurs, certificats d'études (1894-1895) ; situation
générale de l'enseignement primaire : canton d'Issy-l'Evêque, Gueugnon, La
Guiche, Palinges et Toulon-sur-Arroux (1898).

3 T 65 à 66*

1850 - 1898

Révision générale du classement des écoles et classes primaires (application du
décret du 27 mai 1888).
3 T 65

Correspondance.

3 T 66*

Registre de la révision adoptée.

25 Une seule pièce.
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3 T 67

Enquête sur l'installation et l'état matériel des écoles publiques (salles de classes et
logement des instituteurs).

3 T 68

1891

Etats des écoles primaires élémentaires et des cours complémentaires : écoles
légalement obligatoires, conventionnellement obligatoires, écoles facultatives.
s. d., 1847-1849
Présence d’appréciations sur les instituteurs pour les années 1847-1849.

3 T 69

Réglementation des études surveillées : réponses et mémoires des instituteurs au
questionnaire du bulletin départemental n° 173 de l'instruction primaire.
décembre 1894 - janvier 1895

3 T 70 à 71

Rapports annuels sur la situation de l'enseignement primaire en Saône-et-Loire.
1836 - 1905
3 T 70 26.

1836 - 1898

3 T 71

1899 - 1905

INSPECTION
3 T 72

Carnet des tournées d'un inspecteur primaire : notes sur les écoles et le personnel
(1847-1848) ; inspection de l'orphelinat agricole de Blanzy (1858) ; rapports
trimestriels d'inspection des écoles primaires (1851, 1874-1883) ; rapports
mensuels d'inspecteurs (1855) ; rapports hebdomadaires des inspecteurs (octobre
1855-août 1856) ; rapports d'inspection des pensionnats primaires (1855).
1847 - 1883

3 T 73

Délégations cantonales : délibérations des assemblées des délégués (juin 1851janvier 1852), rapports et fiches d'inspection des écoles primaires (1859, 18781887).

1851 - 1887

PERSONNEL 27
3 T 74

Inspecteurs primaires, dossiers individuels : Jean-Baptiste Belot (1890), PierreEmile Chardeau (1896-1903), Léon Clere (1882-1885), Cordier (1884-1885), Edmé
Durlot (1882-1892), Maximilien Grimaud (1892-1899), Paul Hayot (1883-1892),
Charles Jean (1896-1901), Joly (1917-1918), François Josserand (1898-1902),
Mathieu (1892), Georges Melon (1883-1885), François Ormancey (1901), Claude
Pautret (1883-1885), Joseph Ravassard (1885-1901), Charles Saunier (1896),
Alexandre Seillier (1886-1896), Pierre Thouny (1887-1889), Victor Travaillot (1892-

26 Années 1850-1854 voir 2 T 1.
27 Voir aussi 3 T 7-13 et pour les dossiers individuels d'instituteurs voir inventaire spécial.

www.archives71.fr - Archives départementales de Saône-et-Loire ©

51

1896) ; tableaux collectifs (1895-1901) ; correspondance générale (1877-1886).
1877 - 1914
3 T 75*

Etat des instituteurs (état civil, diplômes, méthode d'enseignement, population et
rétribution scolaire, traitement, nomination) par arrondissement.

3 T 76* à 77*

3 T 78

v. 1817 - v. 1850

Nominations des instituteurs (par ordre alphabétique des communes). 1832 - 1883
3 T 76*

1832 - 1879

3 T 77*

1832 - 1883

Etats des instituteurs des arrondissements de Charolles et Mâcon (état civil,
revenus, appréciations) (1849-1850) ; tableau des mutations de personnel (1839) ;
tableau des institutrices communales en fonction bénéficiaires d'une subvention
destinée aux directrices d'écoles publiques (1850) ; correspondance relative aux
questions de nominations et mutations (1856-1878).

1839 - 1878

3 T 79*

Mouvements du personnel 28.

1857 - 1870

3 T 80

Arrêtés de nominations individuels et collectifs (octobre 1854-octobre 1863),
procès-verbaux d'installation du personnel et récolement du mobilier scolaire
(1864-1868).

3 T 81

1854 - 1868

Congés maladie des instituteurs et suppléances : états des suppléances
(nominations et dépenses occasionnées), arrêtés, correspondance (1894-1908) ;
listes de proposition et arrêtés d'admission à la retraite (186429, 1924-1940).
1864 - 1940

3 T 82

Promotions, titularisations et statistiques du personnel en fonction (1931-1940) ;
honorariat (1927-1940) ; indemnités et secours aux instituteurs sur les fonds du
Département et de l'Etat (1888-1940).

3 T 83

3 T 84* à 243*

1888 - 1940

Instituteurs réfugiés en Saône-et-Loire : instructions, correspondance, secours
attribués, traitements, indemnités de repliement.

1914 - 1920

Traitement des instituteurs 30.

1879 - 1942

3 T 84*

Autun.

1879

3 T 85*

Chalon-sur-Saône.

1879

3 T 86*

Charolles.

1879

3 T 87*

Louhans.

1879

28 Au verso candidatures à l'école normale (1879-1881).
29 Spécimens.
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3 T 88*

Mâcon.

1879

3 T 89*

Autun.

1880

3 T 90*

Chalon-sur-Saône.

1880

3 T 91*

Charolles.

1880

3 T 92*

Louhans.

1880

3 T 93*

Mâcon.

1880

3 T 94*

Autun.

1881

3 T 95*

Chalon.

1881

3 T 96*

Charolles.

1881

3 T 97*

Louhans.

1881

3 T 98*

Mâcon.

1881

3 T 99*

Autun.

1882

3 T 100*

Chalon.

1882

3 T 101*

Charolles.

1882

3 T 102*

Louhans.

1882

3 T 103*

Mâcon.

1882

3 T 104*

Autun, Chalon, Charolles, Louhans et Mâcon.

1883

3 T 105*

Idem.

1884

3 T 106*

Idem.

1885

3 T 107*

Idem.

1886

3 T 108*

Idem.

1887

3 T 109

Idem.

mai 1888

3 T 110*

Autun.

1890

3 T 111*

Chalon-sur-Saône.

1890

3 T 112*

Charolles.

1890

3 T 113*

Louhans.

1890

3 T 114*

Mâcon.

1890

3 T 115*

Autun.

1891

3 T 116*

Chalon.

1891

3 T 117*

Charolles.

1891

3 T 118*

Louhans.

1891

3 T 119*

Mâcon.

1891

3 T 120*

Autun.

1892

3 T 121*

Chalon.

1892

3 T 122*

Charolles.

1892

3 T 123*

Louhans.

1892

3 T 124*

Mâcon.

1892

3 T 125*

Autun.

1893

30 Classés par arrondissements.
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3 T 126*

Chalon.

1893

3 T 127*

Charolles.

1893

3 T 128*

Louhans.

1893

3 T 129*

Mâcon.

1893

3 T 130*

Autun.

1894

3T 131*

Chalon.

1894

3 T 132*

Charolles.

1894

3 T 133*

Louhans.

1894

3 T 134*

Mâcon.

1894

3 T 135*

Autun.

1895 - 1896

3 T 136*

Chalon.

1895 - 1896

3 T 137*

Charolles.

1895 - 1896

3 T 138*

Louhans.

1895 - 1896

3 T 139*

Mâcon.

1895 - 1896

3 T 140*

Autun.

1897 - 1898

3 T 141*

Chalon.

1897 - 1898

3 T 142*

Charolles.

1897 - 1898

3 T 143*

Louhans.

1897 - 1898

3 T 144*

Mâcon.

1897 - 1898

3 T 145*

Autun.

1899 - 1900

3 T 146*

Chalon.

1899 - 1900

3 T 147*

Charolles.

1899 - 1900

3 T 148*

Louhans.

1899 - 1900

3 T 149*

Mâcon.

1899 - 1900

3 T 150*

Autun (1901), Chalon-sur-Saône (1902).

1901 - 1902

3 T 151*

Chalon-sur-Saône (1901), Charolles (1902).

1901 - 1902

3 T 152*

Charolles (1901), Louhans (1902).

1901 - 1902

3 T 153*

Louhans (1901), Mâcon (1902).

1901 - 1902

3 T 154*

Mâcon (1901), Autun (1902).

1901 - 1902

3 T 155*

Autun.

1903

3 T 156*

Chalon.

1903

3 T 157*

Charolles.

1903

3 T 158*

Louhans.

1903

3 T 159*

Mâcon.

1903

3 T 160*

Autun.

1904

3 T 161*

Chalon.

1904

3 T 162*

Charolles.

1904

3 T 163*

Louhans.

1904

3 T 164*

Mâcon.

1904
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3 T 165*

Autun.

1905

3 T 166*

Chalon.

1905

3 T 167*

Charolles.

1905

3 T 168*

Louhans.

1905

3 T 169*

Mâcon.

1905

3 T 170*

Autun.

1906

3 T 171*

Chalon.

1906

3 T 172*

Charolles.

1906

3 T 173*

Louhans.

1906

3 T 174*

Mâcon.

1906

3 T 175*

Autun.

1907

3 T 176*

Chalon.

1907

3 T 177*

Charolles.

1907

3 T 178*

Louhans.

1907

3 T 179*

Mâcon.

1907

3 T 180*

Autun.

1908

3 T 181*

Chalon.

1908

3 T 182*

Charolles.

1908

3 T 183*

Louhans.

1908

3 T 184*

Mâcon.

1908

3 T 185*

Autun.

1909

3 T 186*

Chalon.

1909

3 T 187*

Charolles.

1909

3 T 188*

Louhans.

1909

3 T 189*

Mâcon.

1909

3 T 190*

Autun.

1910

3 T 191*

Chalon.

1910

3 T 192*

Charolles.

1910

3 T 193*

Louhans.

1910

3 T 194*

Mâcon.

1910

3 T 195*

Autun.

1911

3 T 196*

Chalon.

1911

3 T 197*

Charolles.

1911

3 T 198*

Louhans.

1911

3 T 199*

Mâcon.

1911

3 T 200*

Autun.

1912 - 1916

3 T 201*

Chalon.

1912 - 1916

3 T 202*

Charolles.

1912 - 1916

3 T 203*

Louhans.

1912 - 1916
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3 T 204*

Mâcon.

1912 - 1916

3 T 205*

Autun.

1917 - 1921

3 T 206*

Chalon.

1917 - 1921

3 T 207*

Charolles.

1917 - 1921

3 T 208*

Louhans.

1917 - 1921

3 T 209*

Mâcon.

1917 - 1921

3 T 210*

Traitement des instituteurs, classes 1911-1916 et EPS.

1918

3 T 211*

Idem.

1919

3 T 212*

Indemnités pour charges de famille.

1918 - 1919

3 T 213*

Idem.

1920 - 1921

3 T 214*

Autun.

1922 - 1927

3 T 215*

Chalon.

1922 - 1927

3 T 216*

Charolles.

1922 - 1927

3 T 217*

Louhans.

1922 - 1927

3 T 218*

Mâcon.

1922 - 1927

3 T 219*

Autun.

1928 - 1930

3 T 220*

Chalon.

1928 - 1930

3 T 221*

Charolles.

1928 - 1930

3 T 222*

Louhans.

1928 - 1930

3 T 223*

Mâcon.

1928 - 1930

3 T 224*

Autun.

1931 - 1933

3 T 225*

Chalon.

1931 - 1933

3 T 226*

Charolles.

1931 - 1933

3 T 227*

Louhans.

1931 - 1933

3 T 228*

Mâcon.

1931 - 1933

3 T 229*

Autun.

1934 - 1936

3 T 230*

Charolles.

1934 - 1936

3 T 231*

Mâcon.

1934 - 1936

3 T 232*

Louhans et Chalon-sur-Saône.

1934 - 1936

3 T 233*

Louhans et Montceau-les-Mines.

1934 - 1936

3 T 234*

Autun.

1937 - 1939

3 T 235*

Chalon-sur-Saône.

1937 - 1939

3 T 236*

Charolles.

1937 - 1939

3 T 237*

Mâcon et Louhans.

1937 - 1939

3 T 238*

Montceau et Chalon-sur-Saône.

1937 - 1939

3 T 239*

Autun.

3 T 240*

Chalon.

1940 - 1942

3 T 241*

Charolles.

1940 - 1942

3 T 242*

Mâcon.

1940 - 1942
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3 T 243*
3 T 244 - 245

Montceau.

1940 - 1942

Société de secours mutuel des instituteurs de Saône-et-Loire.
3 T 244

1862 - 1897

Statuts (1874)et registre matricule des sociétaires (1862-1897).
1862 - 1897

3 T 245*
3 T 246

Comptabilité : grand livre.

1862 - 1874

Société de mutualité scolaire du Creusot (1898) ; Amicale primaire laïque de
Saône-et-Loire : correspondance, vœux (1906-1912).

1898 - 1912

ECOLES COMMUNALES
3 T 247 - 282

Ecoles communales laïques et congréganistes (classement par communes) 31 :
plans et dates de construction, fiches de renseignements sur les écoles,
inventaires du mobilier, des bibliothèques et des archives, ouvertures de classe,
laïcisation et relations avec le clergé, épidémies, correspondance, inspections,
personnel...
3 T 247

1846 - 1920
Abergement-de-Cuisery

(L')

(1857-1892),

Abergement-Sainte-

Colombe (L') (1857-1910), Allerey (1860-1892), Allériot (1860-1911),
Aluze (1856-1891), Amanzé (1860-1910), Ameugny (1860-1896),
Anglure-sous-Dun (1865-1887), Anost (1853-1908), Antully (18601892), Anzy-le-Duc (1860-1916), Artaix (1853-1884), Authumes (18571893), Autun (1861-1917), Auxy (1860-1913), Azé (1860-1903).1853 1917
3 T 248

Ballore (1860-1889), Bantanges (1857-1901), Barizey (1859-1892),
Barnay (1857-1901), Baron (1860-1895), Baudemont (1860-1910),
Baudrières (1857-1892), Baugy (1860-1892), Beaubery (1860-1910),
Beaumont-sur-Grosne

(1857-1905),

Beaurepaire

(1860-1913),

Beauvernois (1857-1886), Bellevesvre (1859-1903), Bergesserin
(1857-1911), Berzé-la-Ville (1860-1907), Berzé-le-Châtel (1884-1913),
Bey

(1860-1897),

Bissey-sous-Cruchaud

(1850-1892),

Bissy-la-

Mâconnaise (1860-1907), Bissy-sous-Uxelles (1854-1892), Bissy-surFley (1851-1892), Bizots (Les) (1857-1903).
3 T 249

1850 - 1913

Blanot (1860-1908), Blanzy (1850-1910), Bois-Sainte-Marie (18511890), Bonnay (1854-1914), Bordes (Les) (1860-1882), Bosjean
(1860-1907), Bouhans (1857-1895), Boulaye (La) (1860-1893),
Bourbon-Lancy

(1860-1911),

Bourg-le-Comte

(1862-1894),

Bourgneuf-Val-d'Or (1857-1918), Bourgvilain (1860-1892), Bouzeron
(1860-1900), Boyer (1857-1902), Bragny-en-Charollais (1857-1902),

31 Voir aussi dossiers de congrégations pour les écoles communales congréganistes, 3 T 414-422.
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Bragny-sur-Saône (1860-1892), Brandon (1852-1908), Branges (18571909), Bray (1860-1901).
3 T 250

1850 - 1918

Bresse-sur-Grosne (1857-1892), Breuil (Le) (1857-1893), Briant
(1857-1912), Brienne (1860-1892), Brion (1867-1892), Broye (18571906), Bruailles (1851-1908), Buffières (1860-1892), Bussières (18601892), Burgy 32 (1860-1904), Burzy (1861-1892), Burnand (18681892), Céron (1868-1913), Cersot (1882-1892), Chagny (1860-1911),
Chaintré (1854-1884), Chalmoux (1860-1892), Chalon-sur-Saône 35
(1859-1897), Chambilly (1860-1913), Chamilly (1857-1910).1851

-

1913
3 T 251

Champagnat (1857-1902), Champagny-sous-Uxelles (1860-1884),
Champforgeuil (1857-1893), Champlecy (1860-1902), Champlieu
(1882-1892), Chânes (1860-1892), Change (1857-1892), Changy
(1857-1910), Chapaize (1860-1898), Chapelle-au-Mans (La) (18601910), Chapelle-de-Bragny (La) (1860-1892), Chapelle-de-Guinchay
(La) (1865-1892), Chapelle-du-Mont-de-France (La) (1860-1894),
Chapelle-Naude

(La)

(1857-1901),

Chapelle-Saint-Sauveur

(La)

(1860-1910), Chapelle-sous-Brancion (La) (1854-1892), Chapellesous-Dun (La) (1860-1909), Chapelle-sous-Uchon (La) (1860-1892),
Chapelle-Thècle (La) (1852-1913).
3 T 252

1852 - 1913

Charbonnat (1857-1909), Charbonnières (1860-1892), Chardonnay
(1860-1892), Charette (1860-1892), Charmée (La) (1857-1892),
Charmoy (1860-1911), Charnay-lès-Chalon (1860-1892), Charnay-lèsMâcon (1860-1912), Charolles (1857-1916), Charrecey (1857-1895),
Chasselas (1884-1892), Chassey (1860-1905), Chassigny-sous-Dun
(1860-1892),

Chassy

(1860-1899),

Château

(1863-1892),

Châteauneuf (1857-1884), Châteaurenaud (1859-1892).
1857 - 1916
3 T 253

Châtel-Moron (1860-1892), Châtenay (1874-1893), Châtenoy-enBresse (1882-1893), Châtenoy-le-Royal (1860-1898), Chaudenay
(1857-1919), Chauffailles (1851-1919), Chaux (La) (1860-1913),
Cheilly (1860-1906), Chenay-le-Châtel (1860-1914), Chenoves (18571911), Chérizet (1863-1892), Chevagny-lès-Chevrières (1852-1892),
Chevagny-sur-Guye (1860-1894), Chiddes (1884-1913), Chissey-enMorvan (1860-1889), Chissey-lès-Mâcon (1860-1898), Ciel (18521892), Ciry-le-Noble (1857-1903), Clayette (La) (1860-1892).1851
1919

32 Pas de plans d'école.
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3 T 254

Clermain (1854-1892), Clessé (1860-1914), Clessy (1858-1908),
Cluny 33 (1853-1857), Clux 36 (1883-1896), Colombier-en-Brionnais
(1860-1918),

Collonge-en-Charollais

(1860-1906),

Collonge-la-

Madeleine (1860-1892), Comelle (La) (1858-1904), Condas (18571887), Cordesse (1857-1893), Cormatin (1860-1910), Cortambert
(1860-1893), Cortevaix (1860-1894), Coublanc (1860-1905), Coucheslès-Mines (1861-1903), Crèches-sur-Saône (1860-1892), Créot (18601917), Creusot (Le) 34 (1864), Cressy-sur-Somme (1860-1899).1853 1918
3 T 255

Crissey (1857-1892), Cronat (1860-1902), Cruzille (1854-1893),
Cuiseaux (1846-1911), Cuisery (1860-1914), Culles (1857-1892),
Curbigny (1860-1892), Curdin (1861-1912), Curgy (1860-1904), Curtilsous-Burnand

(1860-1912),

Curtil-sous-Bussières

(1860-1914),

Cussy-en-Morvan (1860-1909), Cuzy (1860-1913), Damerey (18591909),

Dampierre-en-Bresse

(1857-1908),

Davayé

Demigny (1857-1892), Dennevy (1857-1893).
3 T 256

(1861-1908),
1846 - 1914

Dettey (1860-1892), Devrouze (1860-1900), Dezize (1858-1906),
Diconne (1860-1894), Digoin (1851-1905), Dommartin-lès-Cuiseaux
(1857-1918), Dompierre-lès-Ormes (1854-1912), Dompierre-sousSanvignes (1866-1908), Donzy-le-National (1854-1914), Donzy-lePertuis (1860-1919), Dracy-le-Fort (1857-1916), Dracy-lès-Couches
(1857-1913),

Dracy-Saint-Loup

(1860-1912),

Ecuelles (1860-1915), Ecuisses (1860-1915).
3 T 257

Dyo

(1860-1917),
1851 - 1918

Epertully (1884-1915), Epervans (1860-1911), Epinac (1857-1919),
Essertenne (1860-1910), Etang-sur-Arroux (1860-1914), Farges-lèsChalon (1857-1914), Farges-lès-Mâcon (1854-1918), Fay (Le) (18531919), Flacé-lès-Mâcon 36 (1860-1900), Flacey-en-Bresse (18571909), Flagy (1860-1915), Fleury-la-Montagne (1851-1914), Fley
(1856-1914).

3 T 258

1851 - 1919

Fontaines (1857-1919), Fragnes (1870-1919), Frangy (1860-1914),
Frette (La) (1857-1907), Fretterans (1857-1909), Frontenard (18601914), Frontenaud (1857-1915), Fuissé (1859-1915), Géanges (18791912), Génelard (1851-1914), Genête (1860-1915), Genouilly (18571915), Gergy (1857-1913).

3 T 259

1851 - 1919

Germagny (1864-1915), Germolles (1854-1916), Gibles (1860-1917),
Gigny (1857-1916), Gilly-sur-Loire (1851-1910), Gourdon (1857-1919),
Grande-Verrière (La) (1857-1904), Grandvaux (1860-1915), Granges
(1857-1915), Grevilly (1882-1914), Grury (1860-1920), Guerfand

33 Pas de plans.
34 Epaves.
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(1860-1913), Guerreaux (Les) (1868-1915), Gueugnon (1858-1920),
Guiche (La) (1860-1914).
3 T 260

1851 - 1920

Hautefond (1878-1887), Hôpital-le-Mercier (L') (1860-1908), Huilly
(1860-1908), Hurigny
(1860-1913),

(1854-1918),

Issy-l'Evêque

Igé (1858-1916), Iguerande

(1860-1914),

Jalogny

(1854-1916),

Jambles (1857-1912), Joncy (1859-1914), Joudes (1860-1906),
Jouvençon (1860-1901), Jugy (1856-1909), Juif (1857-1909), Jully-lèsBuxy (1860-1912).
3 T 261

1854 - 1918

Lacrost (1857-1916), Laives (1857-1908), Laizé (1854-1914), Laizy
(1857-1914), Lalheue (1860-1915), Lans 35 (1905-1909), Lays-sur-leDoubs (1857-1915), Lesmes (1873-1909), Lessard-en-Bresse (18571910), Lessard-le-Royal (1860-1907), Leynes (1860-1912), Ligny-enBrionnais

(1859-1915), Loché (1857-1913), Loisy (1857-1910),

Longepierre (1857-1902), Louhans (1850-1919).
3 T 262

1850 - 1919

Lournand (1857-1916), Loyère (La) (1882-1899), Lucenay-l'Evêque
(1858-1910), Lugny (1854-1914), Lugny-lès-Charolles (1860-1909),
Lux (1875-1906), Mâcon (Saint-Clément) 38 (1856-1870), Mailly (18601915), Malay (1857-1911), Maltat (1857-1902), Mancey (1857-1917),
Marcigny (1860-1909), Marcilly-la-Gueurce (1868-1892), Marcilly-lèsBuxy (1857-1907), Marigny (1867-1892), Marizy (1857-1909), Marlysous-Issy (1860-1914), Marly-sur-Arroux (1859-1912), Marmagne
(1857-1919), Marnay (1857-1910).

3 T 263

1854 - 1919

Martailly-lès-Brancion (1854-1913), Martigny-le-Comte (1860-1915),
Mary (1862-1919), Massilly (1854-1907), Massy (1872-1913), Matour
(1858-1910), Mazille (1860-1908), Melay (1857-1915), Mellecey
(1852-1914), Ménétreuil (1852-1915), Mercurey (1860-1916), Mervans
(1857-1914), Messey-sur-Grosne (1854-1913).
1852 - 1919

3 T 264

Mesvres (1860-1906), Meulin (1860-1919), Milly (1866-1913), Miroir
(Le) (1860-1910), Mont (1863-1902), Montagny-lès-Buxy (1860-1914),
Montagny-près-Louhans (1860-1911), Montagny-sur-Grosne (18621913),

Montbellet

(1854-1907),

Montceau-lès-Sennecey

Montceaux-l'Etoile

(1864-1892),

Montcenis

(1860-1906),
(1863-1919),

Montcony (1857-1902), Montcoy (1860-1911), Monthelon (1860-1912),
Montjay (1860-1908).
3 T 265

1854 - 1919

Mont-lès-Seurre (1857-1909), Montmelard (1861-1907), Montmort
(1860-1909), Montpont (1860-1915), Montret (1860-1908), Mont-SaintVincent (1857-1908), Morey (1857-1919), Morlet (1860-1919), Mornay
(1860-1912), Moroges (1857-1918), Motte-Saint-Jean (La) (1857-

35 Pas de plans.
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1919), Mouthier-en-Bresse (1860-1912), Mussy-sous-Dun (18601905).
3 T 266

Nanton

1857 - 1919
(1857-1911), Navilly

(1857-1909), Neuvy (1860-1919),

Ormes (1860-1915), Oslon (1857-1915), Oudry (1860-1915), Ourouxsous-Bois-Sainte-Marie (1869-1903), Ouroux-sur-Saône (1857-1915),
Oyé (1860-1913), Ozenay (1854-1917), Ozolles (1857-1914), Palinges
(1860-1916), Palleau (1857-1913).
3 T 267

1854 - 1919

Paray-le-Monial (1860-1915), Paris-L'Hôpital (1860-1912), Passy
(1857-1913), Péronne (1854-1916), Perrecy-lès-Forges (1862-1914),
Perreuil (1860-1916), Perrigny-sur-Loire (1859-1904), Petite-Verrière
(La) (1860-1892), Pierre (1860-1913), Pierreclos (1861-1914), Planois
(Le) (1860-1907), Plottes (1854-1919).

3 T 268

1854 - 1919

Poisson (1854-1916), Pontoux (1857-1907), Pouilloux (1860-1913),
Pourlans (1857-1905), Pressy-sous-Dondin (1857-1909), Préty (18601914), Prissé (1860-1912), Prizy (1860-1916), Pruzilly (1854-1919),
Puley (Le) 36 (1882-1915), Racineuse (La) (1866-1919), Rancy (18601904), Ratenelle (1854-1919), Ratte (1860-1892), Reclesne (18571907), Remigny (1857-1892), Rigny-sur-Arroux (1860-1919).1854

-

1919
3 T 269

Romanèche-Thorins (1858-1917), Romenay (1860-1914), Rosey
(1878-1892), Rousset (Le)

(1860-1901),

Roussillon (1857-1902),

Royer (1861-1914), Rully (1849-1892), Sagy (1857-1914), Saillenard
(1860-1915), Sailly (1857-1916), Saint-Agnan (1857-1894), SaintAlbain (1860-1892).
3 T 270

1849 - 1917

Saint-Ambreuil (1857-1915), Saint-Amour (1860-1892), Saint-Andréen-Bresse (1867-1905), Saint-André-le-Désert (1860-1892), SaintAubin-en-Charollais (1860-1913), Saint-Aubin-sur-Loire (1860-1915),
Saint-Bérain-sous-Sanvignes (1860-1908), Saint-Bérain-sur-Dheune
(1860-1897), Saint-Boil (1857-1900), Saint-Bonnet-de-Joux (18691892), Saint-Bonnet-en-Bresse (1860-1892), Saint-Bonnet-en-VieilleVigne

(1860-1892),

Christophe-en-Bresse

Saint-Bonnet-sur-Cray
(1857-1902),

(1860-1914),

Saint-Christophe-en-Brionnais

(1857-1909), Saint-Clément-sur-Guye (1852-1895).
3 T 271

Saint-

1852 - 1915

Saint-Cyr (1860-1892), Saint-Denis-de-Vaux (1857-1892), SaintDésert (1857-1892), Saint-Didier-en-Bresse (1860-1899), Saint-Didieren-Brionnais (1857-1892), Saint-Didier-sur-Arroux (1860-1913), SaintEmiland (1860-1916), Saint-Etienne-en-Bresse (1854-1914), SaintEugène (1857-1897), Saint-Eusèbe (1857-1917), Saint-Firmin (18601913), Saint-Forgeot (1860-1914), Saint-Gengoux-de-Scissé (1860-

36 Pas de plans.
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1913), Saint-Gengoux-le-National (1881-1915), Saint-Germain-desRives

(1879-1916),

Saint-Germain-du-Bois

(1860-1916),

Saint-

Germain-du-Plain (1857-1918), Saint-Germain-en-Brionnais (18571914), Saint-Germain-lès-Buxy (1860-1919).
1854 - 1919
3 T 272

Saint-Gervais-en-Vallière

(1857-1892),

Saint-Gervais-sur-Couches

(1857-1914), Saint-Gilles (1864-1909), Saint-Huruge (1854-1916),
Saint-Igny-de-Roche (1860-1919), Saint-Jean-de-Trézy (1860-1911),
Saint-Jean-de-Vaux (1857-1915), Saint-Jean-des-Vignes (1859-1912),
Saint-Jean-le-Priche (1884-1913), Saint-Julien-de-Civry (1859-1913),
Saint-Julien-de-Jonzy (1852-1916), Saint-Julien-sur-Dheune (18601902),

Saint-Laurent-d'Andenay

(1857-1909),

Saint-Laurent-en-

Brionnais (1857-1917).
3 T 273

1852 - 1919

Saint-Léger-du-Bois (1860-1913), Saint-Léger-lès-Paray (1887), SaintLéger-sous-Beuvray

(1860-1913),

Saint-Léger-sous-la-Bussière

(1854-1914), Saint-Léger-sur-Dheune (1860-1913), Saint-Loup-de-laSalle (1857-1911), Saint-Loup-de-Varennes (1857-1903), Saint-Marcel
(1860-1913), Saint-Marcelin-de-Cray (1860-1914), Saint-Mard-deVaux (1857-1912), Saint-Martin-Belle-Roche (de Senozan) (18541914), Saint-Martin-d'Auxy (1857-1904), Saint-Martin-de-Commune
(1857-1917),

Saint-Martin-de-Lixy

(1877-1902),

Saint-Martin-de-

Salencey (1857-1913), Saint-Martin-du-Lac (1852-1912), Saint-Martindu-Mont (1876-1907), Saint-Martin-du-Tartre (1860-1906). 1852 - 1917
3 T 274

Saint-Martin-en-Bresse (1860-1907), Saint-Martin-en-Gâtinois (18571907), Saint-Martin-sous-Montaigu (1857-1911), Saint-Maurice-deSatonnay

(1860-1906),

Saint-Maurice-des-Champs

(1882-1907),

Saint-Maurice-en-Rivière (1860-1909), Saint-Maurice-lès-Châteauneuf
(1860-1919), Saint-Maurice-lès-Couches (1857-1906), Saint-Micaud
(1860-1909), Saint-Nizier-sur-Arroux (1860-1914), Saint-Pantaléon
(1858-1912), Saint-Pierre-de-Varennes (1860-1914), Saint-Pierre-leVieux (1858-1913), Saint-Point (1862-1912), Saint-Prix (1860-1902).
1857 - 1919
3 T 275

Saint-Racho (1860-1892), Saint-Rémy (1857-1907), Saint-Romaindes-Isles

(1860-1892),

Saint-Romain-sous-Gourdon

Saint-Romain-sous-Versigny

(1875-1919),

(1862-1892),

Saint-Sernin-du-Bois

(1859-1912), Saint-Sernin-du-Plain (1857-1919), Saint-Sorlin (18601892), Saint-Symphorien-d'Ancelles (1854-1908), Saint-Symphoriende-Marmagne (1860-1904), Saint-Symphorien-des-Bois (1860-1912),
Saint-Usuge (1852-1908), Saint-Vallerin (1860-1906), Saint-Vallier
(1862-1912).
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3 T 276

Saint-Vérand (1860-1892), Saint-Vincent-des-Prés (1860-1892), SaintVincent-en-Bresse (1860-1892), Saint-Vincent-lès-Bragny 37 (18821892), Saint-Yan (1850-1904), Saint-Ythaire (1860-1901), SainteCécile (1854-1884), Sainte-Croix (1860-1892), Sainte-Foy (18621907), Sainte-Hélène (1860-1915), Sainte-Radegonde (1865-1911),
Saisy (1860-1912), Salle (La) (1860-1910), Salornay-sur-Guye (18541916), Sampigny (1860-1892), Sancé (1860-1914), Santilly (18761911), Sanvignes (1851-1917).

3 T 277

1850 - 1917

Sarry (1855-1915), Sassangy (1860-1913), Sassenay (1857-1914),
Saules (1874-1904), Saunières (1852-1892), Savianges (1857-1910),
Savigny-en-Revermont

(1860-1916),

Savigny-sur-Grosne

(1863-

1892), Savigny-sur-Seille (1860-1902), Selle (La) (1863-1919), Semuren-Brionnais (1860-1913), Senozan (1860-1903), Sennecé-lès-Mâcon
(1860-1908), Sennecey-le-Grand (1857-1914), Sens (1860-1901),
Sercy (1854-1908), Serley (1857-1912).
1852 - 1919
3 T 278

Sermesse (1857-1914), Serrières (1854-1910), Serrigny-en-Bresse
(1860-1914),

Sevrey

(1857-1892),

Sigy-le-Châtel

(1854-1916),

Simandre (1857-1918), Simard (1860-1902), Sivignon (1869-1918),
Sologny (1854-1911), Solutré (1860-1894), Sommant (1857-1900),
Sornay (1860-1911), Suin (1860-1909), Sully (1858-1907).
1854 - 1918
3 T 279

Tagnière (La) (1858-1905), Tancon (1857-1916), Tartre (Le) (18601906), Tavernay (1860-1892), Terrans (1857-1910), Thil-sur-Arroux
(1860-1912), Thurey (1857-1893), Tintry (1860-1907), Torcy (18571914), Torpes (1857-1915), Toulon-sur-Arroux (1857-1916), Tournus
(1851-1916), Toutenant (1859-1894).

3 T 280

1851 - 1916

Tramayes (1861-1916), Trambly (1854-1915), Trivy (1860-1915),
Tronchy (1860-1911), Truchère (La) (1854-1892), Uchon (1857-1909),
Uchizy (1854-1918), Uxeau (1860-1912), Vareilles (1866-1904),
Varennes-l'Arconce (1860-1892), Varennes-le-Grand (1857-1903),
Varennes-lès-Mâcon (1854-1916), Varennes-Reuillon 38 (1864-1912),
Varennes-Saint-Sauveur (1857-1893), Varennes-sous-Dun (18581901), Varennes-sur-le-Doubs (1860-1892).

3 T 281

1854 - 1918

Vauban (1856-1893), Vaudebarrier (1860-1908), Vaux-en-Pré (18621892),

Vendenesse-lès-Charolles

(1860-1905),

Arroux (1857-1915), Verdun-sur-le-Doubs

Vendenesse-sur-

(1857-1911), Vergisson

(1860-1915), Vérissey (1857-1892), Vérizet (1854-1910), Vérosvres
37 Voir aussi Bragny-en-Charollais.
38 Pas de plans.
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(1857-1902), Verjux (1857-1908), Vers (1846-1905), Versaugues
(1860-1892), Verzé (1860-1892), Vigny-lès-Paray (1868-1917), Villars
(Le) (1860-1892), Villegaudin (1857-1892), Villeneuve (La) (18571892), Villeneuve-en-Montagne (1868-1892).
3 T 282

1846 - 1917

Vincelles (1857-1905), Vindecy (1860-1903), Vineuse (La) (18601892), Vinzelles (1860-1892), Viré (1854-1892), Virey (1857-1906),
Viry (1860-1892), Vitry-en-Charollais (1882-1892), Vitry-lès-Cluny
(1860-1905), Vitry-sur-Loire (1860-1911), Volesvres (1883-1891).
1854 - 1911
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ECOLES NORMALES

ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS DE MACON

3 T 283

Administration, fonctionnement : correspondance générale au recteur de
l'académie de Dijon (1846-mai 1850) puis au recteur de l'académie de Saône-etLoire (octobre 1850-février 1854), à l'inspecteur d'académie à Mâcon (1867-1899).
Inventaire du mobilier et du matériel (1847).

1846 - 1899

3 T 284

Rapports annuels du directeur de l'école normale 39.

1834 - 1901

3 T 285

Rapports trimestriels41 (1888-1902) ; rapports mensuels (octobre 1883-juillet 1906)
; rapports hebdomadaires (1854-1856, 1863-1869, 1879, 1883).

3 T 286 à 287

Tableaux trimestriels du personnel des élèves-maîtres (état civil et situation dans
l'école, appréciation sur la conduite et le travail des élèves).

3 T 288

1854 - 1906

3 T 286

1833 - 1855

3 T 287

1868 - 190241

1833 - 1902

Listes des élèves-maîtres admis au brevet de capacité d'instituteur (état n° 1),
admis en 2ème année (état n° 2), admissibles à l'école normale (état n° 3) (avec
résultats par matière et appréciation).

3 T 289

1835 - 1850

Admission des nouveaux élèves-maîtres : commission d'examen, rapports sur les
aspirants, nominations (1859-1901, 1925) ; copies des candidats (calcul,
orthographe, style, écriture) (1869).

3 T 290

1859 - 1901

Admission des nouveaux élèves-maîtres et examens de passage dans les classes
supérieures (1880-1902) ; listes des élèves sortis de l'école normale qui sont à
placer (1894-1897) ; extraits du registre matricule indiquant les noms des anciens
élèves n'ayant pas encore accompli la période décennale (1882, 1887, 1888).
1880 - 1902

3 T 29140

Inscription des candidats au concours d'admission de l'école normale. 1884 - 1923

3 T 292

Tableaux des directeurs et maîtres-adjoints : état civil, fonctions, appréciations sur
leur conduite et aptitude (1835-1900); notices individuelles sur des maîtres-adjoints
(1875-1889).

39 Nombreuses lacunes.
40 Voir 3 T 79 pour 1879-1881.
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ECOLE NORMALE D'INSTITUTRICES DE MÂCON

3 T 293

Historique de l'école (v. 1851) ; administration et fonctionnement (correspondance)
(1877-1904).

3 T 294

1851 - 1904

Rapports annuels de la directrice de l'école normale (1870-1902) ; rapports
trimestriels sur les élèves (1886-1904), rapports hebdomadaires (1879, 1883).
1870 - 1904

3 T 295

Rapports mensuels.

3 T 296

Tableaux trimestriels du personnel des élèves-maîtresses (état civil, et situation
dans l'école, appréciation sur la conduite et le travail).

3 T 297

1869 - 1904

Admission des nouvelles élèves-maîtresses et examens de passage (notes,
copies, rapports sur les aspirantes, nominations).

3 T 298

1884 - 1905

1852 - 1904

Inscription des candidates au concours d'admission de l'école normale42.
1884 - 1913

3 T 299

Listes des élèves sorties de l'école normale et à placer (1895-1904) ; listes
nominatives (1889-1899) et extraits des registres matricules (1872-1885) des
anciennes élèves n'ayant pas accompli la période décennale.

3 T 300

1872 - 1904

Tableaux du personnel (état civil, fonctions, appréciations sur la conduite...) (18751900) ; fiches de notations et rapports (1879-1900) ; notices individuelles (18751900).

1875 - 1900

ECOLES NORMALES D'INSTITUTEURS ET D'INSTITUTRICES DE MÂCON

3 T 301*

Surveillance pendant l'engagement décennal (différents postes des maîtres et
maîtresses).

3 T 302*

1868 - 1883

Engagement décennal des maîtres (1889-1906) et au verso registre d'inscription
des aspirantes au certificat d'aptitude à la direction des écoles maternelles (18841886).
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ENSEIGNEMENT PRIMAIRE SUPÉRIEUR ET PROFESSIONNEL
3 T 303

Circulaires et enquêtes sur les établissements d'enseignement primaire supérieur
41

(1881-1889) ; bourses d'études : correspondance (1882-1897) et procès-

verbaux des examens des candidats aux bourses nationales (1888-1889). Emplois
du temps (1885-1905). Charolles, école primaire supérieure (filles) 42 : rapports
mensuels du directeur et du conseil des professeurs (octobre 1904-juillet 1906) ;
Cluny, école primaire supérieure 43 : rapports mensuels du directeur et du conseil
des professeurs (1896-1903), tableaux du personnel (1895-1902).
1881 - 1906
3 T 304

Chalon-sur-Saône, école primaire supérieure et professionnelle : rapports
mensuels du directeur et du conseil des professeurs (1896-1906), tableaux du
personnel (1892-1903). Marcigny, école primaire supérieure et agricole 44 :
rapports mensuels du directeur et du conseil des professeurs (1904-1906).
Montceau-les-Mines, école primaire supérieure 45 : rapports mensuels du directeur
et du conseil des professeurs(1896-1906), tableaux du personnel (1891-1903).
1891 - 1906

COURS D'ADULTES
3 T 305 - 316

Statistiques : nombre d'élèves, nombre et genre des cours et, jusqu'en 1883, degré
d'instruction des élèves et renseignements financiers.
3 T 305

1864 - 1869

3 T 306

1870

3 T 307

1871

3 T 308

1872 - 1879

3 T 309

1880 - 1881

3 T 310

1883

3 T 311

1884

3 T 312

1885 - 1886

3 T 313

1887

3 T 314

1888

3 T 315

1889

3 T 316

1890 - 1895

41 Dont plan de l'EPS de Chalon-sur-Saône (1886).
42 Ecole ouverte en octobre 1904.
43 EPS créée en 1893, devient école pratique de commerce et d'industrie en 1903.
44 Ecole ouverte en janvier 1904.
45 Ecole créée en 1881.
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3 T 317

Enquêtes sur les cours d'adultes, d'adolescents et les oeuvres auxiliaires 46 de
l'école : nombre de cours, d'auditeurs, indemnités des instituteurs (1896-1899) ;
correspondance générale et circulaires (1866-1897).

3 T 318

Récompenses aux instituteurs et conférenciers pour l'enseignement donné aux
adultes.

3 T 319

1866 - 1899

1865 - 1871, 1896 - 1900

Tableaux nominatifs des adultes ayant suivi des cours et méritant des prix (18661870) ; listes d'inscription et feuilles de présence aux cours 47 (1887-1892).
1866 - 1892

3 T 320

Ouvertures de cours d'adultes 48 : autorisations et demandes.

3 T 321

Etats des dépenses pour les cours d'adultes : allocations aux instituteurs.

1855 - 1897

1868, 1882 - 1887
ENSEIGNEMENT MATERNEL
3 T 322

Procès-verbaux des examens de direction des écoles maternelles (1871-1886) 49;
salles d'asiles : comités de patronage, ouvertures de salle et oppositions, secours
et allocations diverses, distribution d'aliments, personnel, statistiques sur l'état des
écoles et sur les élèves (1854-1881).

1854 - 1886

EXAMENS ET CONCOURS
3 T 323

Procès-verbaux des conférences pédagogiques cantonales sur "l'étude des
modifications possibles dans les examens du certificat d'études" (1890) ;
organisation des examens pour le certificat d'études primaires élémentaires
(CEPE), commissions, statistiques (1880-1892 ; 1915, 1917). Diplôme (1894).
1880 - 1917

3 T 324 à 334

Procès-verbaux des opérations des commissions d'examens pour le CEPE.
1880 - 1940
3 T 324

1880 - 1882, 1885, 1894 - 1896, 1900

3 T 325

1901 - 1904

3 T 326

1905 - 1907

3 T 327

1908 - 1910

3 T 328

1911 - 1914

46 Conférences populaires.
47 Fragmentaire.
48 Voir 2 T 2 pour les années 1852-1854.
49 Voir aussi 3 T 302.
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3 T 335

3 T 329

1915 - 1918

3 T 330

1919 - 1923

3 T 331

1924 - 1929

3 T 332

1930 - 1934

3 T 333

1935 - 1938

3 T 334

1939 - 1940

Cetificat d'études primaires supérieures (CEPS) : organisation des examens,
statistiques, sujets d'examen (1883-1901) ; procès-verbaux des commissions

3 T 336* - 338*

d'examens (1886-1895, 1899, 1901, 1910-1917).

1883 - 1917

Brevet de capacité pour l'enseignement primaire.

1848 - 1899

3 T 336*

Candidats brevetés (1851-1852), aspirants et aspirantes (1874-1876) ;
procès-verbaux des examens (1867) et candidates brevetées (1848).
1848 - 1876

3 T 337*

3 T 338*
3 T 339

Aspirants et aspirantes (1853-1878), certificat d'aptitude pédagogique
(1881).

1853 - 1881

Aspirantes.

1885 - 1899

Procès-verbaux des examens pour le concours d'admission aux écoles normales,
le brevet élémentaire et le brevet d'enseignement primaire supérieur (section

3 T 340 - 344

3 T 345

générale).

1937 - 1940

Brevet élémentaire : procès-verbaux des examens.

1903 - 1936

3 T 340

1903 - 1910

3 T 341

1911 - 1916

3 T 342

1917 - 1922

3 T 343

1923 - 1929

3 T 344

1935 - 1936

Brevet d'enseignement primaire supérieur : procès-verbaux des examens. Sections
générales et spéciales (1918-1930), sections spéciales (1931, 1938-1940), section

3 T 346 - 348

générale (1937).

1918 - 1940

Brevet supérieur : procès-verbaux des examens.

1886 - 1929

3 T 346

1886 - 1907

3 T 347

1908 - 1919

3 T 348

1920 - 1929
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
GÉNÉRALITÉS
3 T 349

Circulaires et instructions (1854-1899) ; enquêtes et statistiques sur les collèges et
lycées 50 (1880-1899).

3 T 350 - 351

Affaires

générales

1854 - 1899
:

correspondance

(programmes,

souscriptions, bourses, concours, finances...).

3 T 352 - 353

3 T 350

1872 - 1892

3 T 351

1893 - 1899 51

examens,

congés,

1872 - 1899

Rapports annuels sur l'état de l'enseignement secondaire en Saône-et-Loire.
1857 - 1940
3 T 352

1857 ; 1880 - 1897

3 T 353

1898 - 1940

PERSONNEL 52
3 T 354*

Registre d'inscription du personnel par établissement 53

3 T 355 - 356

Etats nominatifs des traitements et indemnités des fonctionnaires de l'instruction

1850 - 1855

publique (collèges, lycées,école normale, école primaire supérieure, inspection
primaire, inspection académique).

3 T 357

3 T 355

1904 - 1905

3 T 356

1906

1904 - 1906

Correspondance (nominations, traitements, heures supplémentaires, sanctions
disciplinaires, promotions).

3 T 358

1872 - 1899

Enseignement secondaire spécial : conseils de perfectionnement, jury d'examen
(1866-1872) ; renouvellement des engagements décennaux d'entretien des
collèges communaux par les municipalités (1889) ; registre des délibérations de la
commission

d'examen

pour

les

bourses

nationales,

départementales

et

communales (1852-1882) ; bourses nationales et remises universitaires primaires

50 Voir aussi 3 T 8.
51 Manque l'année 1896.
52 Voir aussi inventaire spécial pour dossiers individuels.
53 Au verso registre d'enregistrement du courrier départ (1859-1869).
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(RUP) : avis d'ordonnancement des sommes à percevoir par les établissements
avec listes nominatives des bénéficiaires (1900-1905) ; concours général des
lycées et collèges (1880-1896).
3 T 359

1852 - 1905

Concours d'admission à l'école normale secondaire de jeunes filles de Sèvres.
1881 - 1897

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

AUTUN

3 T 360* à 366*

Collège de garçons.

1836 - 1951

3 T 360*

Enregistrement du courrier.

mars 1836 - août 1850

3 T 361

Rapports mensuels du principal.

3 T 362

Rapports hebdomadaires.

3 T 363

Idem.

décembre 1861 - août 1869

3 T 364

Idem.

octobre 1879 - octobre 1883

3 T 365

Personnel : tableaux généraux (1879-1901), notices individuelles

décembre 1883 - juillet 1906
novembre 1850 - octobre 1855

(1869-1888), arrêtés de nominations, congés (1846-1868), arrêtés de
nomination au comité de patronage (1888) au bureau d'administration

3 T 366*

(1887).

1846 - 1901

Elèves boursiers.

1919 - 1951

CHALON-SUR-SAONE

3 T 367* à 370

Collège de garçons.

1829 - 1906

3 T 367*

Enregistrement du courrier.

septembre 1829 - septembre 1850

3 T 368

Rapports mensuels du principal (octobre 1883-juillet 1906), rapports
hebdomadaires (novembre 1850-août 1869).

1850 - 1906

3 T 369

Rapports hebdomadaires.

1879 - 1883

3 T 370

Personnel : tableaux généraux (1889-1901), notices individuelles
(1869-1888), arrêtés de nominations (1852-1853, 1879).

3 T 371 - 372

Cours secondaire (1883) puis (1885) collège de jeunes filles.
3 T 371

1852 - 1901
1883 - 1906

Rapports de rentrée (1883-1884) ; correspondance générale (18851893), bourses (1887-1889) ; rapports mensuels de la directrice
(octobre 1883-juillet 1906).

3 T 372

1883 - 1906

Personnel : tableaux (1884-1900), correspondance (1883-1889).
1883 - 1900
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CHAROLLES

3 T 373 - 375

Collège de garçons.
3 T 373

Rapports

1849 - 1906
mensuels

(octobre

1883-juillet

1906)

;

rapports

hebdomadaires (novembre 1850-août 1852 ; décembre 1861décembre 1864).
3 T 374

novembre 1850 - 1906

Rapports hebdomadaires (janvier 1865-août 1869 ; octobre-décembre
1879 ; janvier 1880-octobre 1883).

3 T 375

1865 - 1883

Personnel : tableaux de présentation et notices individuelles (18681901), nominations (1849-1890).

1849 - 1901

CLUNY

3 T 376* - 378

Collège de garçons (annexé en 1866 à l'école normale spéciale).

an XI - 1866

3 T 376*

Enregistrement du courrier.

février 1831 - juillet 1850

3 T 377

Prospectus de présentation du collège (an XI-1862) ; rapports
hebdomadaires du directeur (novembre 1850-octobre 1858 ;

3 T 378
3 T 379

décembre 1861-août 1866).

an XI - 1866

Correspondance générale (administration, personnel...).

1846 - 1866

Ecole normale secondaire spéciale et collège annexe : plaquettes de présentation
du collège (1865-1875) ; réglements et conditions d'admission à l'école normale
(1866-1883) ; distribution des prix au collège (1867-1874) ; plan de l'école (s. d.) ;
correspondance générale (dont création de l'école normale) (1866-1890) ;
concours d'admission, de bourses d'Etat (dont copies des candidats) (1866-1873) ;
rapports d'inspections générales (1880-1885) ; rapports mensuels (1883-1891) et
hebdomadaires 54 (1881-1883) du directeur ; personnel : nominations (1866-1889),
notices individuelles et tableaux généraux (1875-1889).

54 Epaves.
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LOUHANS

3 T 380* - 383

Collège de garçons.

1836 - 1904

3 T 380*

Enregistrement des correspondances.

mai 1836 - septembre 1850

3 T 381

Prospectus (1889) ; correspondance générale (bourses, distribution
des prix, administration, budgets...) (1900-1904) ; rapports mensuels
(octobre 1883-juillet 1906), rapports hebdomadaires du principal
(octobre 1850-août 1854, août 1855, décembre 1861-août 1869).
1850 - 1904

3 T 382

Rapports hebdomadaires.

3 T 383

Personnel : arrêtés de nominations (1847-1856) ; notices individuelles
et tableaux des professeurs (1874-1901).

3 T 384

octobre 1879 - octobre 1883

1847 - 1901

Collège de jeunes filles : création (1882) ; correspondance générale (1882-1887) ;
personnel : tableaux et notices individuelles (1883-1900) ; rapports mensuels
(octobre 1883-juillet 1906), rapports hebdomadaires de la directrice (octobre 1882octobre 1883).

1882 - 1900

MACON

3 T 385 - 387

Lycée de garçons.
3 T 385

1850 - 1906

Rapports mensuels (novembre 1883-juin 1906), hebdomadaires 55
(1850-1862) du proviseur.

1850 - 1906

3 T 386

Rapports hebdomadaires 58.

1863 - 1869,1882 - 1883

3 T 387

Inspections générales du lycée (1885-1886) ; correspondance
générale (administration, personnel, travaux, bourses...) (1894, 18981904) ; personnel : notices individuelles et tableaux (1872-1899).
1872 - 1904

3 T 388

Cours secondaire puis lycée de jeunes filles : rapports des professeurs sur les
cours d'enseignement secondaire (1882) ; création du lycée (1882) ; personnel :
tableaux (1889-1900) ; rapports mensuels de la directrice (mai 1884-juillet 1906).
1882 - 1906

55 Nombreuses lacunes.
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PARAY-LE-MONIAL

3 T 389

Collège de garçons : correspondance générale.

1844 - 1850

TOURNUS

3 T 390

Collège de garçons : création (1867) ; prospectus (s. d.) ; construction et
appropriation des bâtiments (1885-1887) ; personnel : notices individuelles et
tableaux des effectifs (1868-1900), nominations (1847-1852) ; rapports mensuels
(octobre 1883-août 1906), rapports hebdomadaires du principal (novembre 1850août 1851, octobre 1866-août 1869, octobre 1879-octobre 1883). s. d., 1847 - 1900
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ENSEIGNEMENT PRIVÉ 56
3 T 391

Statuts des congrégations enseignant en Saône-et-Loire (1886-1892). Fermeture
des écoles privées congréganistes, laïcisation des écoles publiques et organisation
matérielle de cette nouvelle situation scolaire (1902-1904).

1886 - 1904

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
3 T 392 - 413

Ecoles primaires et cours d'adultes privés laïques et congréganistes : (classement
par commune).
3 T 392

1839 - 1936

Abergement-Sainte-Colombe (L') (1863-1864), Allerey (1874-1901),
Allériot (1855-1866), Amanzé (1863-1866), Ameugny (1871-1899),
Anost (1853-1897), Antully (1853), Artaix (1857-1897), Autun (18461899).

3 T 393

1846 - 1901

Azé (1857-1897), Ballore (1883-1898), Baudemont (1855-1903),
Baudrières

(1859-1867),

Beaubery

(1857-1863),

Beaumont-sur-

Grosne (1854, 1875), Beaurepaire (1861-1901), Bergesserin (18971900), Blanzy (1857-1901), Bois-Sainte-Marie (1866-1903), Bonnay
(1861-1899), Bourbon-Lancy (1851-1899), Boyer (1872-1901).
1851 - 1903
3 T 394

Bragny-en-Charollais

(1858),

Bragny-sur-Saône

(1893-1901),

Brancion (1860-1863), Brandon (1852-1900), Branges (1852-1898),
Bresse-sur-Grosne (1864-1901), Broye (1861-1901), Burnand (18801899), Bussières (1853-1899), Buxy (1859-1904), Céron (1874-1897),
Chagny (1852-1904), Chaintré (1858-1899), Chalmoux (1900).1852

-

1904
3 T 395

Chalon-sur-Saône (écoles laïques et congréganistes de filles).
1850 - 1905

3 T 396

Chalon-sur-Saône (écoles laïques et congréganistes de garçons)
(1850-1900),

Chambilly (1851-1897),

Champagnat

(1888-1902),

Champlecy (1872, 1902), Chânes (1854-1880), Change (1861-1904),
Chapaize

(1854-1899),

Chapelle-de-Bragny

(La)

(1868-1904),

Chapelle-de-Guinchay (La) (1872-1900), Chapelle-du-Mont-de-France
(La)

(1889-1894), Chapelle-Naude (1892-1901), Chapelle-Saint-

Sauveur (La) (1866-1876), Chapelle-sous-Brancion (La) (1859-1900),
Chapelle-sous-Dun (La) (1897), Chapelle-Thècle (La) (1859-1870),
Charette (1863-1904).

56 Voir aussi statistiques -enquêtes et versements 3167 W et 4215 W pour la gestion des établissements.
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3 T 397

Charolles (1850-1905), Chassy (1888-1901), Château (1863-1882),
Châteauneuf (1866-1899), Châteaurenaud (1851-1901), Chatenaysous-Dun (1896-1898), Châtenoy-le-Royal (1853-1904), Chaudenay
(1858-1901), Chauffailles (1880-1903), Cheilly (1882-1901), Chenayle-Châtel (1859), Chenoves (1873-1904), Chevagny-lès-Chevrières
(1879-1900), Chissey-en-Morvan (1873-1902), Clayette (La) (18501897), Clessy (1886-1897).

3 T 398

1850 - 1905

Cluny (1850-1900), Colombier-en-Brionnais (1851-1862), Colombiersous-Uxelles (1874-1880), Comelle (La) (1860-1862), Condal (18861902), Cormatin (1852), Coublanc (1851-1897), Couches-lès-Mines
(1851-1901), Crêches-sur-Saône (1852), Cressy-sur-Somme (18911903), Creusot (Le) : écoles laïques et congréganistes de garçons,
écoles Schneider (1853-1936).

3 T 399

Creusot (Le) : écoles laïques et congréganistes de filles (1855-1902),
Cruzilles (1857-1867), Cuiseaux (1867-1905).

3 T 400

1850 - 1936

1855 - 1905

Cuisery (1852-1904), Culles (1893-1902), Curgy (1900-1901), Curtilsous-Burnand (1881-1896), Cussy-en-Morvan (1879), Davayé (18531877)

Demigny (1875-1905), Dezize (1860), Digoin (1851-1906),

Dompierre-lès-Ormes (1847-1898), Donzy-le-National (1851-1887),
Dracy-le-Fort (1886-1902), Dracy-lès-Couches (1862-1902), Dyo
(1850-1851), Ecuisses (1862-1888), Epinac (1858-1902), Etang-surArroux (1881-1903), Fay (Le) (1887), Flacé (1870).
1847 - 1906
3 T 401

Flacey-en-Bresse (1889-1902), Flagy (1863-1880), Fley (1849-1899),
Fontaines (1852-1904), Frontenaud (1868-1903), Fuissé (1882-1899),
Génelard (1863-1904), Genête (La) (1887-1902),Gergy (1859-1863),
Gibles (1871-172), Gigny (1850), Givry (1856-1904), Gourdon (19041905), Grande-Verrière (La) (1858-1867), Gueugnon (1852-1904),
Hôpital-le-Mercier (1859-1897), Huilly (1861).
1849 - 1905

3 T 402

Hurigny (1860-1901), Iguerande (1852-1875), Issy-l'Evêque (18661905), Jalogny (1851-1859), Joncy (1877-1902), Jouvençon (18601872), Jugy (1875-1902), Jully-lès-Buxy (1860), Lacrost (1874), Laizé
(1861-1900), Laizy (1858), Lalheue (1853, 1863); Lessard-en-Bresse
(1861), Leynes (1853-1905), Ligny-en-Brionnais (1872-1905), Loisy
(1852, 1900), Louhans (1852-1903), Lucenay-l'Evêque (1863-1903),
Lugny (1869-1903), Lugny-lès-Charolles (1881-1903).
1851 - 1905

3 T 403

Mâcon (1839-1904), Mailly (1864-1897), Malay (1851-1865), Mancey
(1856-1899), Marcigny (1852-1905).
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3 T 404

Marcilly-la-Gueurce

(1893-1897),

Marly-sur-Arroux

(1858-1904),

Martigny-le-Comte (1876-1905), Massilly (1856-1862), Matour (18601899), Mazille (1850-1866), Melay (1850-1904), Mellecey (1884-1902),
Ménétreuil (1868), Messey-sur-Grosne (1866-1881), Miroir (Le) (18831904),

Montagny-lès-Buxy

(1858-1903),

Montagny-près-Louhans

(1871-1883), Montbellet (1852-1898), Montceau-les-Mines (écoles
laïques et congréganistes de filles) (1862-1905).
1850 - 1905
3 T 405

Montceau-lès-Mines (écoles laïques et congréganistes de garçons)
(1858-1904),

Montceaux-l'Etoile

(1901), Montcenis

(1851-1903),

Montchanin-lès-Mines (1858-1904), Montcony (1860-1904), Monthelon
(1851), Montmelard (1887-1903), Montpont (1852-1879), Montret
(1861-1902), Mont-Saint-Vincent (1870-1902).
3 T 406

1851 - 1904

Mornay (1890-1899), Motte-Saint-Jean (La) (1848-1883), Mouthier-enBresse (1866-1903), Neuvy-Grandchamp (1851-1902), Ormes (18571892), Oudry (1900-1904), Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie (18881898), Ouroux-sur-Saône (1882-1901), Oyé (1898), Ozenay (1851,
1887), Ozolles (1897), Palinges (1879-1901), Paray-le-Monial (18511905), Paris-l'Hôpital (1881-1902), Perrecy-les-Forges (1852-1904),
Pierreclos (1851-1898), Pierre-de-Bresse (1898-1904), Plottes (1852),
Pontoux (1863), Pourlans (1899-1901), Pressy-sous-Dondin (18831896).

3 T 407

1848 - 1905

Préty (1859-1900), Prissé (1857-1903), Pruzilly (1850, 1877-1900),
Rancy

(1863),

Ratenelle

(1872-1887),

Reclesne

(1853-1901),

Remigny (1853-1888), Rigny-sur-Arroux (1858-1901), RomanècheThorins (1852-1900), Roche-Vineuse (La) (1912), Romenay (18751904), Roussillon (1853-1860), Royer (1862-1866), Rully (1849-1906),
Sagy (1877-1902).
3 T 408

1849 - 1912

Saint-Albain (1855-1857), Saint-Ambreuil (1882-1905), Saint-Amour
(1851), Saint-Aubin-en-Charollais (1882-1901), Saint-Aubin-sur-Loire
(1851-1882), Saint-Bérain-sous-Sanvignes (1901-1902), Saint-Bérainsur-Dheune (1862-1902), Saint-Boil (1881-1902), Saint-Bonnet-deCray (1884-1897), Saint-Bonnet-de-Joux (1854-1888), Saint-Bonneten-Bresse (1899-1901), Saint-Christophe-en-Brionnais (1857-1902),
Saint-Denis-de-Vaux (1891-1896), Saint-Désert (1861-1904), SaintDidier-en-Brionnais (1891-1897), Saint-Emiland (1854-1902), SaintEtienne-en-Bresse (1859), Saint-Eusèbe (1872-1881), Saint-Gengouxle-National (1862-1899), Saint-Germain-du-Bois (1862-1889), SaintGermain-du-Plain (1890-1904), Saint-Germain-lès-Buxy (1871-1904),
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Saint-Gervais-en-Vallière (1874-1877).
1851 - 1905
3 T 409

Saint-Gervais-sur-Couches (1878-1906), Saint-Gilles (1887-1901),
Saint-Igny-de-Roche

(1854-1882),

Saint-Jean-des-Vignes (1898-

1906), Saint-Jean-de-Vaux (1858-1902), Saint-Julien-de-Jonzy 57
(1851-1860), Saint-Julien-de-Civry (1853-1905), Saint-Laurent-enBrionnais (1862, 1897), Saint-Léger-du-Bois (1887-1901), Saint-Légersous-Beuvray (1856-1903),

Saint-Léger-sur-Dheune

(1863-1900),

Saint-Loup-de-la-Salle (1882-1902), Saint-Loup-de-Varennes (18971906), Saint-Marcel (1858-1903), Saint-Marcelin-de-Cray (1864),
Saint-Martin-de-Senozan (1850-1899), Saint-Martin-en-Bresse (18711904), Saint-Maurice-de-Satonnay (1878-1879), Saint-Maurice-lèsChâteauneuf

(1864-)1876),

Saint-Pantaléon

(1857-1899), Saint-

Pierre-de-Varennes (1853-1902), Saint-Pierre-le-Vieux (1880-1900),
Saint-Point (1860-1899).
3 T 410

1850 - 1906

Saint-Prix (1859-1901), Saint-Racho (1863), Saint-Rémy (1850-1897),
Saint-Romain-des-Iles

(1853-1902),

Saint-Romain-sous-Versigny

(1895-1900), Saint-Sernin-du-Bois (1862-1863), Saint-Sernin-du-Plain
(1855-1903), Saint-Sorlin (1857-1899), Saint-Symphorien-d'Ancelles
(1850, 1868), Saint-Symphorien-de-Marmagne (1868-1869), SaintSymphorien-des-Bois (1882-1898), Saint-Usuge (1872-1903), SaintVallerin (1872-1902), Saint-Vallier (1855-1905), Saint-Vincent-enBresse (1863-1903), Saint-Vincent-lès-Bragny (1877-v. 1900).1850

-

1905
3 T 411

Saint-Yan (1850-1898), Saint-Ythaire (1860-1863), Sainte-Cécile
(1850-1879), Sainte-Croix (1852-1902), Sainte-Foy (1883-1900),
Sainte-Hélène (1868), Sainte-Radegonde (1858), Saisy (1881-1902),
Salle (La) (1873-1899), Salornay-sur-Guye (1890-1903), Sanvignes
(1852-1903), Sarcy (1887-1899), Sassangy (1888-1902), Sassenay
(1863-1905), Savianges (1896-1902), Savigny-sur-Grosne (1863),
Savigny-sur-Seille (1881-1891), Selle (La) (1862-1902), Semur-enBrionnais (1870-1897), Sennecé-lès-Mâcon (1853-1899), Senneceyle-Grand (1851-1905).

3 T 412

1850 - 1905

Sercy (1858-1902), Serley (1853-1864), Sermesse (1853-1902),
Sevrey (1858-1902), Simandre (1866-1868), Sologny (1853-1871),
Sommant (1885-1901), Sornay (1868-1906), Sully (1851-1902),
Tancon (1897, 1904), Terrans (1863-1864), Torpes (1882), Touches
(1851-1867), Toulon-sur-Arroux (1853-1905), Tournus (1850-1903).
1850 - 1906

57 Saint-Julien-de-Cray avant mai 1860.
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3 T 413

Tramayes (1850-1902), Trivy (1850-1899), Vareilles (1857-1872),
Varennes-le-Grand (1898), Varennes-Saint-Sauveur (1860-1901),
Varennes-sous-Dun

(1864-1903),

Vendenesse-lès-Charolles

Vaudebarrier

(1856-1898),

(1873-1903),

Vendenesse-sur-Arroux

(1876-1905), Verdun-sur-le-Doubs (1851-1901), Versaugues (18621868), Verzé (1846-1900), Vigny-lès-Paray (1871-1904), Villeneuve
(La) (1858-1860), Vindecy (1867-1898), Vinzelles (1854-1878), Viré
(1855-1860), Virey-le-Grand (1850-1902), Viry (1902-1903), Vitry-enCharollais (1895-1898), Uchizy (1856-1882), Volesvres (1863-1905).
1846 - 1905
3 T 414 à 422

Ecoles communales et privées congréganistes (classement par congrégation) :
rapports

de

l'inspecteur

primaire,

nominations,

lettres

correspondance...
3 T 414

d'obédience,
1842 - 1882

Congrégation des soeurs du Saint Enfant-Jésus, de Chauffailles et
congrégation des soeur de l'Instruction de l'Enfant-Jésus, du Puy
(Haute-Loire) (1857-1865) puis 58 congrégation du Saint Enfant-Jésus,
de Chauffailles (1866-1873).

3 T 415

1857 - 1873

Congrégation du Saint Enfant-Jésus, de Chauffailles (suite) (18741882), congrégation de l'Instruction de l'Enfant-Jésus, du Puy (HauteLoire) (1866-1882).

1866 - 1882

3 T 416

Congrégation des soeurs du Saint Sacrement d'Autun.

1842 - 1877

3 T 417

Congrégations des soeurs du Saint Sacrement d'Autun (suite) (18781882) ; de la Sainte Famille de Besançon (Doubs) (1858-1882) ; de la
Sainte Famille de Lyon (Rhône) (1860-1881).

3 T 418

1858 - 1882

Congrégations des soeurs de Saint Joseph de Bourg (Ain) (18571881) ; de Saint Joseph de Champagnole (Jura) (1858-1881) ; de
Saint Joseph de Cluny (1852-1882).

3 T 419

1857 - 1882

Congrégations des soeurs : de Saint Joseph de Lyon (Rhône) (18571882) ; de la Providence de Portieux (Vosges) (1857-1882) ; de la
Providence de Vitteaux (Côte-d'Or) (1858-1882).

3 T 420

1857 - 1882

Congrégations des soeurs de la Charité, de Besançon (Doubs) (18581881) ; de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, de Paris (1858-1882) ;
de la Charité, de Nevers (Nièvre) (1859-1882) ; de la Présentation de
Marie, de Châtel (Jura) (1858-1882) ; de Saint Charles, de Lyon
(Rhône) (1858-1881).

3 T 421

1858 - 1882

Congrégations des soeurs de Saint-François d'Assise, de Lyon
(Rhône) (1858-1882) ; du Tiers-Ordre Saint-Dominique, d'Autun

58 Congrégations séparées à partir de 1866 (congrégation du Saint Enfant-Jésus de Chauffailles est autorisée par décret du
25 janvier 1865, avant dépendait du Puy).
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(1853-1879) ; du Tiers-Ordre du Mont Carmel, d'Autun (1872-1879) ;
du Saint Enfant-Jésus, de Chaveizolles (Rhône) (1861-1882) ; de
Sainte Marie, de Torfon (Maine et Loire) ; des Dames de Saint Maur,
de Paris (1858-1881). Congrégations des frères des Ecoles
chrétiennes (1862-1881), de la Croix de Jésus, de Ménestruel (Ain)

3 T 422

(1867-1879).

1853 - 1882

Congrégation des Petits frères de Marie.

1858 - 1882

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
3 T 423

Correspondance générale et instructions (1860-1885) ; Petits séminaires d'Autun et
Semur-en-Brionnais (1874-1884) ; écoles

secondaires privées laïques et

congréganistes de Chalon-sur-Saône (1867-1891), Chauffailles (1877-1885), Le
Creusot (1879-1885), Cuiseaux (1857), Fley (1872-1885), Givry (1870-1882),
Mâcon (1844-1903), Marcigny (s. d.), Paray-le-Monial (1870-1884), Tournus (18601898).

www.archives71.fr - Archives départementales de Saône-et-Loire ©

s. d., 1844 - 1903

80

- 4 TP -

FONDS DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Voir inventaire spécifique
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-5T-

FONDS DU SERVICE DES ARCHIVES
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GÉNÉRALITÉS
5T1

Circulaires et instructions ministérielles (an V-1940) ; états des dépôts d'archives
dans le département (1812-1820).

5T2

an V - 1940

Recueils des actes administratifs de Saône-et-Loire relatifs aux archives.
1809 - 1940

5T3-7

5 T 8 - 10

Rapports annuels d'activités du service et correspondance.
5T3

1817 - 1849

5T4

1850 - 1859

5T5

1860 - 1869

5T6

1870 - 1895

5T7

1896 - 1939

1817 - 1939

Rapports annuels imprimés extraits des rapports au Conseil général.
1866 - 1939
5T8

1866 - 1889 59

5T9

1890 - 1909

5 T 10

1910 - 1939

5 T 11

Inspections générales des Archives de Saône-et-Loire.

1854 - 1931

5 T 12

Personnel : généralités, circulaires (1867-1940) ; dossiers des archivistes : MM.
Bénet (1881-1884), Lex (1885-1925), Michon (1865-1902), Morgand (1931-1962),
Ragut (1840-1855), Rendu (1858-1859), candidatures diverses (1826-1901) ;
dossiers des employés 60 (1869-1961).

5 T 13

1826 - 1961

Bâtiments : aménagements, protections contre les incendies (avec plans et
documents iconographiques) (1859-1936) ; projet d'installation dans les bâtiments
de la caserne Joubert ancien couvent des Carmélites (1924-1933).

5 T 14

1859 - 1936

Registre d'enregistrement du courrier (1882-1903) et au verso registre de
comptabilité (1891-1926). Registre d'enregistrement du courrier (janvier 1933-juillet
1950). Budget :correspondance (1885-1931).

5 T 15

5 T 16 - 19

1882 - 1950

Etat de situation du classement des Archives départementales de Saône-et-Loire
(1844), récolements des fonds (1881-1926).

1844 - 1926

Versements administratifs : bordereaux et correspondance.

1817 - 1940

59 Quelques lacunes.
60 Nés avant 1920.
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5 T 16

Préfecture, cabinet du préfet, greffe du conseil de préfecture,
divisions.

5 T 17

1844 - 1940

Sous-préfectures (1817-1938), Assistance publique (1857-1940),
Ponts-et-Chaussées (1879-1913), commission de météorologie de
Saône-et-Loire 61 (1884), ministère de la guerre (1896-1898),
inspection
Mâcon63

académique

(1910-1935),

commissariat

spécial

de

(1917), service vétérinaire (1922-1939), administration

pénitentiaire (1925-1926), inspection départementale d'hygiène (19271939).

1817 - 1940

5 T 18

Trésorerie générale.

1889 - 1933

5 T 19

Enregistrement et domaines (1898-1937). Contributions directes et
indirectes (1844-1936).

1844 - 1937

5 T 20

Registre des acquisitions, dons et réintégrations.

1920 - 1963

5 T 21

Legs Jeandet, donation de 1893 : correspondance avec monsieur puis madame
Jeandet, acquisitions postérieures à la donation.

5 T 22

1893 - 1906

Pertes et soustractions de documents (an X-1934). Réintégrations aux Archives
départementales de Saône-et-Loire de documents de l'évêché d'Autun (18241884), des communes (1862-1911), des départements (1850-1895), des Domaines
(1861-1900), Forêts (1863-1890), de la Garde nationale (1892-1922), des hospices
(1861-1903), suite à l'application de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat
(1905-1914), divers (1836-1930). Envois des Archives départementales de Saôneet-Loire à d'autres départements pour réintégrations (1855-1934).

an X - 1934

5 T 23

Tris et ventes de papiers périmés : circulaires et dossiers de ventes.

1829 - 1940

5 T 24

Inventaires : circulaires (1841-1939), correspondance, marchés avec les
imprimeurs (1861-1897) ; dossiers par séries du cadre de classement des archives
(A-H, L, Q) : inventaires 62, autorisations d'impression (1850-1940).
1841 - 1940

61 Une feuille.
62 Manuscrits pour les séries D (1933), 3E notaires (1930-1931), G (1933-1939), L (1904-1907), Q.
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COMMUNICATIONS - RECHERCHES
5 T 25* - 28*

Communications sur place.
5 T 25*

1885 - 1947

Communications sur place (juillet 1885-novembre 1911) et notaires
(1903-1914).

5 T 26*

Communications sur place (novembre 1911-janvier 1923) dont
notaires (1914-1922).

5 T 27*

Communications sur place (janvier 1923-juin 1935) dont notaires
(1923-1927).

5 T 28
5 T 29* - 33

Communications sur place.

juillet 1935 - janvier 1947

Communications avec déplacement.

1837 - 1942

5 T 29*

août 1845 - juin 1885

5 T 30*

Communications avec déplacement (juillet 1885-octobre 1922) et
notaires (1903-1924).

5 T 31*

Communications avec déplacement.

5 T 32

Circulaires et correspondance (A-M) 63.

5 T 33
5 T 34 - 38

5 T 39

1885 - 1924

Correspondance

octobre 1922 - décembre 1942
1837 - 1939

(O-Y)65.

1838 - 1940

Recherches par correspondance65.

1836 - 1934

5 T 34

A-B.

1839 - 1934

5 T 35

C-F.

1838 - 1934

5 T 36

G-L.

1836 - 1934

5 T 37

M-R.

1840 - 1934

5 T 38

S-Y.

1836 - 1934

Réponses aux enquêtes prescrites par différents ministères : inventaire des
cartulaires

(1842-1880)

;

archives

antérieures

à

1790

(1844-1851)

;

renseignements sur les Archives départementales de Saône-et-Loire (1852-1857) ;
documents antérieurs à 1790 concernant les Ponts-et-Chaussées (1854-1856) ;
correspondance de Napoléon 1er (1854-1855) ; correspondances de Catherine de
Médicis et de Mazarin (1856-1860) ; recherches sur les palais de Compiègne et
Fontainebleau (1857) ; mouvements de la population avant 1800 (1858) ;
correspondance de Colbert (1861-1862) ; manuscrits de bibliothèques (1885-1886)
; enquête de 1791-1792 sur l'instruction publique (1886-1887) ; l'agriculture avant
1789 (1888) ; lettres missives de Charles VIII (1889) ; procès-verbaux des conseils
généraux de 1790 à l'an II (1890) ; archives des services de guerre (1919) ; cahiers
de doléances de 1789 (1886-1931) ; fragments de manuscrits utilisés comme
63 Classement par ordre alphabétique des demandeurs.
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reliures (1925-1931). Expositions, expositions universelles de 1878 et 1889,
exposition internationale de Paris de 1937 (1877-1937).
1842 - 1937
5 T 40

Expéditions authentiques : circulaires (1903-1938), registres des recettes (18341888), correspondance (1836-1940).

1834 - 1940

ARCHIVES NOTARIALES
5 T 41

Correspondance particulière avec des notaires et circulaires (dont traité de dépôt
des archives notariales aux Archives départementales de Saône-et-Loire de 1900)
(1864-1932), répertoires et états des minutes déposées (1899-1938) et tableau
général des minutes des notaires de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône du
XIVe siècle à 1823 (1823), communication des minutes64 (1900-1939).
1823 - 1939

ARCHIVES COMMUNALES
5 T 42

Circulaires (1841-1939) ; commission de surveillance des archives communales
(1842-1847) ; inspections : rapports et tableaux récapitulatifs (1849-1963) ; reliures
d'archives (1856-1961) ; enquêtes sur les fonds antérieurs à 1790 (1886).1841

-

1963
5 T 43 à 62 65

Dossiers par communes : inspections, inventaires, correspondance. XIXe - XXIe s.

5 T 63

Inventaires : correspondance et états récapitulatifs.

5 T 64 - 77

Inventaires des archives et objets mobiliers.
5 T 64

Abergement-de-Cuisery

(L')

1847 - 1869
s. d., 1844 - 1918

(1846,

1872),

Abergement-Sainte-

Colombe (L') (1848), Allerey (1845), Allériot (1848), Aluze (1846),
Amanzé (1846), Ameugny (1848), Anost (1850), Antully (1846), Anzy
(1850), Artaix (1847, 1918), Authumes (1846), Autun (s. d.), Auxy
(1851), Azé (1809-1849), Ballore (1848), Bantanges (1845), Barizey
(1846), Barnay (1847), Baron (1847), Baudemont (1849), Baudrières
(1845-1898), Baugy (1845, 1907), Beaubery (1858), Beaumont-surGrosne (1846), Beaurepaire (1848), Beauvernois (1848), Bellevesvres
(1848), Bergesserin (1850), Berzé-la-Ville (1845, 1884), Berzé-leChâtel (1856), Bey (1846), Bissey-sous-Cruchaud (1845), Bissy-la-

64 Voir aussi 5 T 25-27 et 5 T 30.
65 Cotes réservées. Dossiers non communicables (toujours ouverts administrativement).
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Mâconnaise (1850), Bissy-sous-Uxelles (1846), Bissy-sur-Fley (1848),
Blanot (1845), Blanzy (1846), Bois-Sainte-Marie (1850), Bonnay
(1846), Bordes (Les) (1848), Bosjean (1845, 1847), Bouhans (1845),
Boulaye (La) (1850).
5 T 65

Bourbon-Lancy

s. d., 1845 - 1918

(1848), Bourg-le-Comte (1861), Bourgvilain (1849),

Bouzeron (1847), Boyer (1845, 1884), Bragny-en-Charollais (1846,
1888),

Bragny-sur-Saône (1845), Brancion (1849), Brandon (1845,

1886), Branges (1845), Bray (1848, 1870), Bresse-sur-Grosne (1847),
Breuil (Le) (1845), Briant (1848), Brienne (1845), Brion (1849, 1858),
Broye (1848), Bruailles (1846), Buffières (1848), Burgy (1846, 1903),
Burnand (1848), Burzy (1845), Bussières (1845), Buxy (1847), Céron
(1850), Cersot (1845), Chagny (1851), Chaintré (1845, 1872),
Chalmoux (1851), Chalon-sur-Saône, archives antérieures à 1790 (s.
d.), Saint-Cosme (1845), Chambilly (1850).
s. d., 1845 - 1903
5 T 66

Chamilly (1847, 1912), Champagnat (1846), Champforgeuil (1845),
Champlecy (1846, 1903), Champlieu (1846), Chânes (1846), Change
(1845), Changy (1846), Chapaize (1848), Chapelle-au-Mans (La)
(1847), Chapelle-de-Bragny (La) (1850), Chapelle-de-Guinchay (La)
(1858), Chapelle-du-Mont-de-France (La) (1851), Chapelle-Naude
(La) (1848), Chapelle-Saint-Sauveur (La) (1846), Chapelle-sousBrancion (La) (1845), Chapelle-sous-Dun (La) (1848), Chapelle-sousUchon (La) (1856), Chapelle-Thècle (La) (1846), Charbonnat-surArroux (1852), Charbonnières (1847), Chardonnay (1851), Charette
(1845, 1884), Charmée (La) (1848), Charmoy (1845), Charnay-lèsChalon (1846), Charnay-lès-Mâcon (1845, 1884), Charolles dont
archives antérieures à 1790 et Saint-Symphorien-lès-Charolles (18451846), Charrecey (1851), Chasselas (1845); Chassey (1850),
Chassigny (1846), Chassy (1847), Château (1849), Châteauneuf
(1850), Châteaurenaud (1846), Châtel-Moron (1847), Châtenoy-enBresse (1848), Châtenoy-le-Royal (1845, 1890), Chaudenay (1848),
Chauffailles (1845), Chaux (La) (1847).

5 T 67

1845 - 1912

Cheilly (1847), Chenay (1850), Chenoves (1846), Chérizet (1857),
Chevagny-lès-Chevrières

(1848),

Chevagny-sur-Guye

(1846),

Chissey-en-Morvan (1846), Chissey-lès-Mâcon (1846), Ciel (1845),
Ciry-le-Noble (1845), Clayette (La) (1846), Clermain (1845), Clessé
(1845), Clessy (1847), Cluny (1845-1868), Clux (1848), Collonge-enCharollais (1845), Collonge-la-Madeleine (1848), Colombier (1848,
1883), Colombier-sous-Uxelles (1846), Comelle (La) (1846-1848),
Condal (1848), Cordesse (1848), Cormatin (1848), Cortambert (1846),
Cortevaix (1846, 1886), Coublanc (1846), Couches (1848, 1886),
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Crêches (1852), Créot (1847), Cressy-sur-Somme (1847), Creusot
(Le) (1846), Crissey (1845), Cronat (1846), Cruzille (1851), Cuisery
(1845), Culles (1848), Curbigny (1851), Curdin (1848-1849), Curgy
(1848), Curtil-sous-Buffières (1851), Curtil-sous-Burnand (1850),
Cussy-en-Morvan (1850), Cuzy (1848-1897), Damerey (1845, 1886),
Dampierre (1848), Davayé (1846), Demigny (1846), Dennevy (1846),
Dettey (1857), Devrouze (1845), Dezize (1848).
1845 - 1897
5 T 68

Diconne (1848, 1861), Digoin (1845), Dommartin-lès-Cuiseaux (1848),
Dompierre-lès-Ormes

(1849),

Dompierre-sous-Sanvignes

(1846-

1906), Donzy-le-National (1849), Donzy-le-Pertuis (1847, 1884),
Dracy-le-Fort (1845), Dracy-lès-Couches (1845), Dracy-Saint-Loup
(1847), Dyo (1846, 1901), Ecuelles (1845), Ecuisses (1848), Epertully
(1848), Epervans (1845), Epinac (1848), Essertenne (1846), Etang
(1845), Etrigny (1846), Farges-lès-Chalon (1846, v. 1899), Farges
(1848), Fay (Le) (1847), Flacé (1845), Flacey (1848), Flagy (1845),
Fleury (1846), Fley (1845), Fontaines (1846, 1892), Fontenay (1847),
Fragnes (1850), Frangy (1845), Frette (La) (1849), Fretterans (1848,
1865), Frontenard (1845), Frontenaud (1847), Fuissé (1846), Géanges
(1846-1929), Génelard (1845, 1907), Genète (La) (1845), Genouilly
(1846).
5 T 69

1845 - 1907

Gergy (1847), Germagny (1848), Germolles (1845, 1859), Gibles
(1849), Gigny (1846), Gilly-sur-Loire (1848), Givry (1845), Gourdon
(1846, 1884), Grande-Verrière (La) (1855), Grandvaux (1848),
Granges (1845), Grevilly (1857), Grury (1858), Guerfand (1847),
Guerreaux (Les) (1885),

Gueugnon (1846),

Guiche (La) (1847),

Hautefond (1850), Hôpital-le-Mercier (L') (1849-1912), Huilly (1848),
Hurigny (1846-1865), Igé (1848), Igornay (1848), Iguerande (1846),
Issy-l'Evêque (1846, 1851), Jalogny (1848), Jambles (1848), Joncy
(1845), Jonzy (1848), Joudes (1848), Jouvençon (1846), Jugy (1847),
Juif (1848), Jully-lès-Buxy (1846), Lacrost (1857), Laives (1845), Laizé
(1850), Laizy (1849), Lans (1848), Lalheue (1845), Lays-sur-le-Doubs
(1846), Lesme (1850), Lessard-en-Bresse (1848).
5 T 70

1845 - 1912

Lessard-le-National (1851), Leynes (1846), Ligny (1848), Loché (18481883), Loisy (1846, 1874), Longepierre (1849, 1856), Louhans (1846,
v. 1890), Lournand (1846), Loyère (La) (1845), Lucenay-l'Evêque
(1848, 1886), Lugny (1846-1903), Lux (1883), Mailly (1848, 1857),
Malay (1846), Maltat (1846), Mancey (1846), Marcigny (1845),
Marcilly-la-Gueurce (1846), Marcilly-lès-Buxy (1846), Marigny (1846),
Marizy (1850), Marly-sous-Issy (1848), Marly-sur-Arroux (1848),
Marmagne (1850), Marnay (1846), Martigny (1845), Mary (1847),
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Massilly (1845), Massy (1845, 1884), Matour (1848), Mazille (1849),
Melay (1845), Mellecey (1845), Ménétreuil (1847), Mercurey (1845),
Mervans (1846, 1909), Messey-sur-Gronse (1846), Mesvres (1852),
Meulin (1846), Milly (1846).
5 T 71

1845 - 1909

Miroir (Le) (1848), Mont (1848), Montagny-lès-Buxy (1845), Mont-lèsSeurre (1847), Montagny-près-Louhans (1848), Montagny-sur-Grosne
(1848), Montbellet (1845), Montceaux (1847), Montceaux-l'Etoile
(1845, 1907), Montcenis (1845), Montcony (1846), Montcoy (1845),
Montjay (1846-1850), Montmort (1845), Montpont (1846), Montret
(1845), Mont-Saint-Vincent (1845), Morey (1849), Morlet (1850),
Mornay (1845), Moroges (1847), Motte-Saint-Jean (La) (1847),
Mouthiers (1845), Mussy-sous-Dun (1848), Nanton (1848), Navilly
(1846, 1903), Neuvy (1846), Nochize (1846), Ormes (1846), Oslon
(1846), Oudry (1848, 1908), Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie (1848),
Ouroux-sur-Saône (1854), Oyé (1845), Ozenay (1848), Ozolles
(1845), Palinges (1849), Palleau (1845), Paray-le-Monial (1845), ParisL'Hôpital (1845), Passy (1846), Péronne (1845), Perrecy (1848),
Perreuil (1847), Perrigny-sur-Loire (1845), Petite-Verrière (La) (1847),
Pierre (1845), Pierreclos (1845), Planois (Le) (1846, 1856).1845

-

1908
5 T 72

Plottes (1846), Poisson (1848), Pontoux (1845, 1903), Pouilloux
(1846), Pourlans (1846, 1889),

Pressy-sous-Dondin

(1846), Préty

(1846, 1900), Prissé (1846), Prizy (1845), Pruzilly (1846), Puley (Le)
(1846), Racineuse (La) (1846), Rancy (1846), Ratenelle (1848), Ratte
(1848), Reclesne (1850), Remigny (1848), Rigny-sur-Arroux (1850,
1888), Romanèche-Thorins (1847, 1880), Romenay (1846), Rosey
(1846), Rousset (Le) (1848), Roussillon (1847), Royer (1845), Rully
(1846), Sagy (1845), Saillenard (1848), Sailly (1846), Saint-Agnan
(1846), Saint-Albain (1846), Saint-Ambreuil (1846), Saint-Amour
(1845), Saint-André-en-Bresse (1852, 1856), Saint-André-le-Désert
(1846, 1885), Saint-Aubin-lès-Charolles (1850), Saint-Aubin-sur-Loire
(1845), Saint-Bérain-sous-Sanvignes (1846), Saint-Bérain-sur-Dheune
(1845), Saint-Boil (1846), Saint-Bonnet-de-Cray (1848), Saint-Bonnetde-Joux (1848), Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne (1846), Saint-Bonneten-Bresse (1848).
5 T 73

Saint-Christophe-en-Bresse

1845 - 1903
(1848),

Saint-Christophe-en-Brionnais

(1845), Saint-Clément-lès-Mâcon (1845), Saint-Clément-sur-Guye
(1845), Saint-Cyr (1848), Saint-Denis-de-Vaux (1846), Saint-Désert
(1845), Saint-Didier-en-Bresse (1846),

Saint-Didier-en-Brionnais

(1846), Saint-Didier-sur-Arroux (1845), Saint-Emiland (1846), SaintEtienne-en-Bresse (1848), Saint-Eugène (1848), Saint-Eusèbe (1848),
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Saint-Firmin (1845), Saint-Forgeot (1848), Saint-Gengoux-de-Scissé
(1845), Saint-Gengoux-le-Royal (1845),

Saint-Germain-des-Rives

(1845), Saint-Germain-du-Bois (1848), Saint-Germain-du-Plain (1850),
Saint-Germain-en-Brionnais (1847), Saint-Germain-lès-Buxy (18461908), Saint-Gervais-en-Vallière (1846), Saint-Gervais-sur-Couches
(1849), Saint-Huruge (1848), Saint-Igny-de-Roche (1849), Saint-Jeandes-Vignes (1845), Saint-Jean-de-Trézy (1846), Saint-Jean-de-Vaux
(1848), Saint-Jean-le-Priche (1848), Saint-Julien-de-Civry (1848),
Saint-Julien-de-Cray (1848), Saint-Julien-sur-Dheune (1857, 1906),
Saint-Laurent-d'Andenay (1846), Saint-Laurent-en-Brionnais (1851),
Saint-Léger-du-Bois (1845), Saint-Léger-lès-Paray (1850), SaintLéger-sous-Beuvray (1848),

Saint-Léger-sous-la-Bussière

(1848),

Saint-Léger-sur-Dheune (1846), Saint-Loup-de-la-Salle (1845), SaintLoup-de-Varennes (1846, 1857), Saint-Marcel (1848, 1895), SaintMarcelin-de-Cray (1847-1848), Saint-Mard-de-Vaux (1846). 1845

-

1908
5 T 74

Saint-Martin-Belle-Roche (1904), Saint-Martin-d'Auxy (1845), SaintMartin-de-Commune (1849), Saint-Martin-de-Lixy (1851), Saint-Martinde-Salencey (1846), Saint-Martin-de-Senozan (1848), Saint-Martin-duLac

(1848),

(1845),

Saint-Martin-du-Mont

Saint-Martin-en-Bresse

(1846),

(1847),

Saint-Martin-du-Tartre
Saint-Martin-en-Gâtinois

(1845), Saint-Martin-la-Patrouille (1847), Saint-Martin-sous-Montaigu
(1848),

Saint-Maurice-de-Satonnay

(1847),

Saint-Maurice-des-

Champs (1845), Saint-Maurice-en-Rivière (1845), Saint-Maurice-lèsChâteauneuf (1848), Saint-Maurice-lès-Clouches (1846), Saint-Micaud
(1846), Saint-Nizier-sur-Arroux (1850), Saint-Nizier-sous-Charmoy
(1847), Saint-Pantaléon (1848), Saint-Pierre-de-Varennes (1846),
Saint-Pierre-le-Vieux (1845, 1899), Saint-Point (1846), Saint-Privé
(1845), Saint-Prix (1850), Saint-Racho (1847), Saint-Rémy (1845,
1852), Saint-Romain-des-Iles (1849), Saint-Romain-sous-Gourdon
(1846),

Saint-Romain-sous-Versigny (1846),

Saint-Sernin-du-Bois

(1848), Saint-Sernin-du-Plain (1845, 1884), Saint-Sorlin (1851, 1905),
Saint-Symphorien-d'Ancelles (1847), Saint-Symphorien-de-Marmagne
(1846), Saint-Symphorien-des-Bois (1848), Saint-Usuge (1846), SaintVallerin (1845), Saint-Vallier (1848), Saint-Vérand (1845), SaintVincent-des-Prés (1845), Saint-Vincent-en-Bresse (1847), SaintVincent-lès-Bragny (1850), Saint-Yan (1845), Saint-Ythaire (1848),
Sainte-Cécile (1846, 1900), Sainte-Croix (1845), Sainte-Foy (1850),
Sainte-Hélène (1846), Sainte-Radegonde (1849).
5 T 75

1845 - 1905

Saisy (1845), Salle (La) (1848), Salornay-sur-Guye (1845, 1892),
Sampigny (1845), Sancé (1845, 1869), Santilly (1848), Sanvignes
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(1850), Sarry (1845), Sassangy (1848), Sassenay (1847), Satonnay
(1846), Saules (1846), Saulnières (1848), Savianges (1845), Savignyen-Revermont (1847), Savigny-sur-Grosne (1846), Savigny-sur-Seille
(1846), Selle (La) (1848), Semur-en-Brionnais (1849), Sennecé-lèsMâcon (1846), Sennecey-le-Grand (1847), Senozan (1846), Sens-surSeille (1849), Sercy (1851), Serley (1847), Sermesse (1848), Serrières
(1845), Serrigny-en-Bresse (1845, 1883), Sevrey (1849), Sigy-leChâtel (1846), Simandre (1846), Simard (1847), Sologny (1846),
Solutré (1848), Sommant (1845), Sornay (1846), Suin (1845), Sully
(1848), Taizé (1848), Tancon (1846), Tagnière (La) (1851), Tartre
(Le) (1850), Tavernay (1848), Terrans (1845), Thil-sur-Arroux (1845),
Thurey (1848-1860), Tintry (1845), Torcy (1846).
5 T 76

1845 - 1892

Torpes (1845), Touches (1845), Toulon-sur-Arroux (1847), Tournus
(1887), Toutenant (1848), Tramayes (1847, 1870), Trambly (1849),
Trivy (1850), Tronchy (1848), Truchère (La) (1872), Uchizy (1846),
Uchon (1848), Uxeau (1848), Vareilles (1845), Varennes-l'Arconce
(1848), Varennes-Saint-Germain (1846), Varennes-le-Grand (1845,
1874), Varennes-lès-Mâcon (1852), Varennes-Saint-Sauveur (1848,
1888), Varennes-sous-Dun (1849), Varenne-sur-le-Doubs (1845,
1884), Vauban (1857), Vaudebarrier (1848), Vaux-en-Pré (1845),
Vendenesse-lès-Charolles (1845), Vendenesse-sur-Arroux (1847),
Verdun-sur-le-Doubs (1844), Vergisson (1846), Vérissey (1847),
Vérizet (1846, 1872), Verjux (1846, 1910), Vérosvres (1846), Vers
(1846), Versaugues (1845), Verzé (1848), Vigny-lès-Paray (1851),
Villars (Le) (1845), Villegaudin (1848), Villeneuve (La) (1848),
Villeneuve-en-Montagne

(1846-1850),

Vincelles

(1856),

Vindecy

(1845), Vineuse (La) (1858), Viré (1846), Virey-le-Grand (1850).
1844 - 1910
5 T 77

Viry (1848, 1900), Vitry-en-Charollais (1851, 1909), Vitry-lès-Cluny
(1849), Vitry-sur-Loire (1847), Volesvres (1851).

1847 - 1909

ARCHIVES HOSPITALIERES
5 T 87

Inventaires des archives hospitalières en application de la circulaire du 10 juin
1854, état des envois : rapports annuels, correspondance.
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5 T 88 - 91

Relations avec les hôpitaux et hospices : dossiers par établissement comportant
des inventaires d’archives, des comptes rendus de visites et de la correspondance.
1849 – 1939
5 T 88

Autun (1856-1888). Bourbon-Lancy (1849-1939). Buxy (1906, 1912).
Charolles (1856-1922). Chauffailles (185-1910). Chagny (1859-1930).
1849 – 1939

5 T 89

Chalon-sur-Saône.

1856 - 1926

5 T 90

Cluny (1860-1916). Couches-les-Mines (1856-1918). Cuiseaux (18551924). Cuisery (1896). Digoin (1856, 1891, 1923). Issy-l’Evêque
(1911). La Clayette (1890, 1923). Hôtel-Dieu Le Creusot (1896).
Louhans (1856-1920). Lucenay-l’Evêque (1888-1890). Mâcon (18581929). Marcigny (1856, 1896).

5 T 91

Montcenis

(1856-1890).

1855 -1929

Paray-le-Monial

(1860-1923).

Romenay

(1856-1893). Saint-Gengoux-le-National (1857-1890). Sennecey-leGrand (1865-1901). Toulon-sur-Arroux (1863-1920). Tournus (18571922).

1856 - 1923

BIBLIOTHÈQUE ADMINISTRATIVE
DE LA PRÉFECTURE66 ET DES ARCHIVES
5 T 78

Circulaires, correspondance générale (1826-1927) ; réglement (1848-1849) ;
catalogues et dons (1845-1909) ; concessions de livres aux bibliothèques des
communes, à la bibliothèque départementale des postes (1886-1898) ; dépôt du
bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale (1901-1920). 1826 - 1920

5 T 79* - 83*

Registres d'entrée des livres et imprimés.
5 T 79*

1845 - 1883

5 T 80*

31 décembre 1883 - juin 1911

5 T 81*

juillet 1911 - 1926

5 T 82*

1927 - 1936

5 T 83* 67

Registre

d'entrée

des

livres

1845 - 1974

et

imprimés

(1937-1964)

enregistrement des versements d'archives (1946-1974).
66 Créée en 1844. Voir aussi 1 T 219 (gérée par les Archives départementales).
67 Non communicable : document administrativement vivant.
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1937 - 1974
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5 T 84*

Registre de récolement de la bibliothèque.

v. 1880

SUPPLEMENT
5 T 85

Inventaire des factums : coffret de fiches nominatives.
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-6T-

FONDS DE LA CONSERVATION DES ANTIQUITÉS
ET OBJETS D'ART
68
(AOA)

68 Voir aussi 1 T Affaires culturelles, monuments historiques.
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6T1

Législation (1908-1937) ; conservateurs et correspondants du ministère de
l'instruction publique pour les AOA (1910-1939) ; rapports d'activités et récolements
(1910-1938) ; listes des objets et monuments classés groupés par cantons (s. d.) ;
correspondance de l'inspecteur général des monuments historiques Perrault-Dabot
(1904-1926) ; enquêtes (1916-1935) ; AOA des hôpitaux (1928-1929) ; propositions
de classements : documents iconographiques (v. 1910-1930) ; classement et
conservation : dossiers par commune (1906-1939).

6T2

Sauvegarde des AOA en temps de guerre.
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s. d., 1904 - 1939
1936 - 1940

