Série R
Enseignement, culture et loisirs

2R
Culture

Métrage : 1 m/l

2R1

Sociétés culturelles, archives et documentation.- Généralités : listes (1971 /
v. 1980) et réf. bibliogr. 2002.
Sous-dossiers thématiques.- Arts plastiques : article Pays comtois (1934, copie),
statuts PPHJ 1988, presse 1991-93, cartes de voeux 1999-2005). Littérature :
lettre de l'Académie à A. Gaillard (1964), presse (1988-92). Musique : doc. et
traités avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (1886/
1895-1906/1928-31) ; "L'Echo des concours" (1933), subvention concerts (délib.
et corres. 1965-1977), programme J.-P. Guy (1985), presse (1986-93/2001).
Sciences et al. : articles de presse astronomie et naturalistes (1991-98).
Sociétés (classement alphabétique).- Amis des Arts : bulletin (1978), rapport
moral et financier, corres., presse (1983-86). Amis du Vieux Saint-Claude :
presse (1992), réf. Les Amis réunis - chorale : programme de concert au Casino
(1905), partitions s.d., notice AM. L'Avenir sanclaudien, L'Echo des Monts-Jura
et Les Sonneurs de Saint-Hubert / trompettes et trompes de chasse :
autorisation loterie (1921), corres. 1946-54, c.r. AG (2002). Cercle musical de
la Maison du Peuple : corres. mairie (1955-1964). Chorales L'Eau vive et Atout
Coeur : bulletin Morez (1966), corres. 1967/1983, notice historique (1976),
presse (1984-93), programme (1992/1996). Condat-club : presse (1991-92),
chansons s.d. (copies). Les Enfants du Faubourg - fanfare : notes histo. (1986/
2000). L'Estudiantina : programme s.d., texte de la Marche, rapport (1947).
Jeunesses musicales de France : corres. , programmes (1961-69). Orchestre de
chambre de Saint-Claude : corres. et presse (1970-75), notice histo. (2003).
Société d'Emulation du Jura, projet de séance : corres. (1952). Société
philharmonique : registre d'inventaire et factures (1843), avis de concert
(1844), protestation (1906), corres. hist. (1993). Université ouverte du
Haut-Jura : programme, presse (1989-92).

1843-2002
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Sociétés de musique municipales.- 1/ Société de musique de Saint-Claude :
registre d'inventaire (1854-57), réf. répertoire de musique 1885. 2/ L'Union
sanclaudienne : bail Guichon (1905), registre d'inventaire (1908), délib. du CM
(1907-1908), factures fournisseurs (1908-1912), c.r réunions et corres.
(1924-1961), programme concert du 5 décembre (1 f., s.d.) et du Cinquantenaire
(1 br. impr., 1928), livret de sociétaire de la société de secours mutuels (3
fasc., 1898, 1908, 1923), notices historiques AM et corres. a/s Lemire. 3/
Musique / harmonie / clique municipale, création et fonctionnement (1958-1992)
: documentation et projet, effectif (N.B.: notice a/s R. Grandclément 1980),
locaux, matériel et habillement (N.B.: inventaire 1975), questions financières,
prestations et sorties (N.B.: liste 1984), partitions (1958-1989), presse
(1990-92).

1854-1981
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Bibliothèque municipale.- Création et fonctionnement : loi du 14 fructidor an 2
(1 affichette), projet (an 8), règlement et acquisitions d'ouvrages (1844-1858,
N.B.: catalogues d'éditeurs), délibérations du CM (copies, 1834-1902),
transfert aux Bains-douches (1925), don d'un tableau d'A. Pointelin (1930).
Documentation historique : notes AMSC, notices et article C. Millet , articles
de presse (1985-2016) ; copies de doc. a/s catalogue des manuscrits (1848-2008,
dont extraits Castan 1893).

1794-2016
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Bibliothèque municipale, collections : catalogue thématique (s.d. ca.1844, 3 ex.
manuscr.), supplément 1849-1855 (2 ex. manuscr.), inventaire numérique (1
registre, 1874), catalogue thématique et règlement (1 fasc. impr., 1926 + 1 f.
suppl. dactylogr. s.d.)
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1844-1926

2R5

Bibliothèque municipale, fonctionnement : règlement et tarifs (1944-82),
rapport annuel (1953-83), enquêtes et statistiques (1965-82), subventions
(1969-82), projets d'aménagement 1976-81), listes d'acquisitions (1977-81),
composition et c.r. de réunions du comité consultatif (1961-83), corres.
diverse (1973-82).

1944-1983
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Musée municipal et autres collections patrimoniales : inventaire Grenette (1922
et copie 1950), notes et documentation, acquisitions et offres sans suite
(1836-1980), prêts d'oeuvres, législation, correspondance avec la Conservation
départementale, participation au traitement du conservateur (1951-86),
questions de matériel, projets de musée (1939/1976-79).

1836-1982
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Monuments historiques, objets et sites classés : réglementation et
documentation, demandes et notifications d'inscription (N.B.: dossier belvédère
de Mouton, 1960-61).

1939-1990
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Affaires et manifestations culturelles : délibérations du CM (N.B.: a/s
subvention aux sociétés musicales pour concerts 1965-1977), c.r commission
(1974-75), offres et programme des manifestations principalement théâtrales,
corres. des adjoints (N.B.: Théâtre de Franche-Comté 1967-73), offre d'étude
ATEC (1979).

1951-1979
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Manifestations culturelles : offre de soirées musicales (1854), programme
théâtre Baret à Lons-le-Saunier (1 impr. 1905), programme Le médecin des
pauvres par l'Union artistique sanclaudienne (1 impr., 1913) ; organisation de
spectacles, concerts et conférences (1926-1969, classement chrono.- N.B.: gala
école municipale de musique L'Arlésienne 1926 ; 1er festival de musique du
Haut-Jura 1958 ; conférences du Centre culturel américain (1962) et de G.
Pacaud-Faton sur Lamartine (1969) ; concert cérémonie du jumelage avec
Rottenburg 1967 ; Connaissance du monde 1967-69).

1854-1969
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Manifestations culturelles, organisation de spectacles, concerts et conférences
Connaissance du monde : dossier annuel.

1970-1972
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Manifestations culturelles, organisation.- 1-3/ Spectacles, concerts et
conférences : dossier annuel (1973-75 - N.B.: Connaissance du monde 1973-75,
Amis du Vieux Saint-Claude 1975, programme mensuel comité culturel puis Amis
des Arts 1975). 4/ Tricentenaire du collège 1673-1973 : c.r. réunions,
subvention, programme, documentation, projet de flamme A. Renon, prêt
d'archives, discours du maire (1972-73).

1973-1975
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Manifestations culturelles, organisation de spectacles, concerts et conférences
Connaissance du monde : dossier annuel (N.B.: programme mensuel Amis des Arts
1976 puis Centre d'Animation 1982, facture location Maison du Peuple 1980,
festival de l'enfance 1976).
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1976-1982

2R13

Expositions.- Philatélie : corres., flamme (1939). R. Fernier : coupure de presse (1947).
1939-1982
Miniatures persanes : corres. (1962). Expositions organisées par la ville ou
co-organisées avec la Conservation des Musées du Jura, le Photo-Club et al. :
budget, corres. adjoint, dossier annuel 1971-1982 avec liste détaillée (N.B.:
affiche Pipe et diamant 1975 ; catalogue dédicacé des affiches de R. Pagès
exposées par le musée d'Air France, 1976 ; collections ville, 1976 ; invitation
galerie La Vouivre 1977 ; Schitlowsky 1982)
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