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AFFAIRES 

CULTURELLES



 AFFAIRES CULTURELLES

BEAUX-ARTS

4 T 1 Inventaire général des richesses d'art de la France : instructions, questionnaire.
1874-1912

4 T 2 Concessions d'oeuvres d'art : instructions, correspondance. 1879-1935

4 T 3 Projet de loi sur la propriété artistique : avis du conseil général. 1904-1905

4 T 4 Ecole centrale des arts et manufactures de Paris (1876-1934) ; Ecole nationale 
des  beaux-arts  de  Paris  (1884-1907)  ;  Manufacture  de  Sèvres  :  concours 
d'admission  à  l'école  d'application  (1894-1896)  ;  Ecole  nationale  des  arts 
décoratifs de Paris (1900-1935). 1876-1935

4 T 5 Ecole municipale de dessin de Belfort : subventions, inspections, nominations 
de professeurs, divers. 1881-1937

4 T 6 Enquêtes relatives à la création de nouvelles écoles d'art dans le département : 
instructions, correspondance, délibérations municipales. 1897-1899

4 T 7 Concours  national  de  dessins  dans  les  écoles  primaires  :  programme, 
reproductions des dessins primés. 1932-1933

MONUMENTS HISTORIQUES ET ARCHEOLOGIQUES -
OBJETS D'ART - FOUILLES

4 T 8 Instructions, correspondance. 1873-1939

4 T 9 Architectes en chef des monuments historiques : nominations. 1907-1929

4 T 10 Conservateurs des antiquités et objets d'art : nominations. 1929-1932

4 T 11 Monuments historiques : arrêtés de classement, travaux de restauration, divers 
(dossiers par commune). Belfort : hôtel de ville, théâtre (1878-1879), la petite 
fontaine sise Grand'Rue (1908-1916), porte de Brisach (1913-1935), hôtel de 
ville  (1922-1923),  église  Saint-Christophe  (1928-1932),  fort  et  caserne  du 
château (1929-1935), hôtel du gouverneur (1929), tour bastionnée n° 27 (1930-
1931), ouvrages avancés de la porte de Brisach (1913-1935), le lion (1931), 
façade  de  l'hôtel  de  ville  (1932-1935)  ;  Chèvremont  :  église  (1931-1938)  ; 
Delle : maison du XVIe s. (1930) ; Florimont : église (1862) ; Froidefontaine : 
église (1926-1931) ; Giromagny : monument commémoratif de la réunion de 
l'Alsace à la  France (1914-1916),  la  fontaine (1922-1931) ;  Grosne :  église 
(1931) ; Phaffans : église (1931) ; Riervescemont : ruine du château (1913) ; 
Rougemont  :  ruines  du  château  (1910-1913)  ;  Saint-Dizier  :  église  (1880-
1936). 1862-1938
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4 T 12 Fouilles archéologiques (dossiers par commune)  :  Beaucourt  (1877), Belfort 
(1879),  Bourogne  (1907-1908),  Chaux  (1878),  Delle  (1876),  Grandvillars 
(1919). 1876-1919

MONUMENTS COMMEMORATIFS

4 T 13 Historiques des monuments. Belfort : le lion (1880), monument Quand-Même 
élevé  à  la  mémoire  de  Thiers  et  du  colonel  Denfert-Rochereau  (1884)  ; 
Grosmagny :  monument élevé à la mémoire du curé Miclo Robert (1902) ; 
Larivière : buste du général Beuret (1875). 1875-1902

4 T 14 Monuments aux morts de la guerre 1870-1871 : Buc (1873-1876), Lachapelle-
sous-Rougemont (1876-1883), Meroux (1876). 1870-1883

4 T 15 Monuments aux morts  de la guerre 1914-1918 : Angeot (1921, Bessoncourt 
(1921), Bethonvilliers (1921), Bourogne (1920-1921), Danjoutin (1920-1927), 
Denney  (1921),  Giromagny  (1919-1920),  Lachapelle-sous-Chaux  (1920), 
Rougegoutte  et  Vescement  (1919-1921),  Trétudans  (1922),  Urcerey  (1921-
1930. 1919-1930

4 T 16 Erection de monuments et statues hors du département : subventions du conseil 
général et des communes. 1878-1933

SITES ET MONUMENTS NATURELS

4 T 17 Instructions. 1906-1938

4 T 18 Commission  départementale  des  sites et  monuments  naturels  :  composition, 
rapports, délibérations. 1906-1931

4 T 19 Enquête sur les propriétaires des monuments et sites.          1910

4 T 20 Etats des sites et monuments naturels du Territoire de Belfort. 1911-1913

4 T 21 Renseignements sur les sites et monuments naturels : correspondance (1933), 
divers : grottes de Cravanche (1876), Delle : tilleuls de la route de Joncherey 
1910-1924),  Eschêne-Autrage :  chêne séculaire  (1877),  Fontaine :  tilleul  de 
Turenne (1910-1930), Vescemont : pierre écrite (1911). 1876-1933

4 T 22 Transcriptions d'arrêtés de classement par le conservateur des hypothèques.
1911-1939

BIBLIOTHEQUES
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4 T 23 Bibliothèque  publique  municipale  de  Belfort  :  instructions,  correspondance, 
composition  du comité  d'inspection et  d'achats  de livres  de la  bibliothèque, 
subventions. 1812-1940

4 T 24-25 Bibliothèques scolaires et populaires1. 1834-1929
     24.  Instructions, correspondance, renseignements divers (1834-1926)
     25. Concessions de livres, subventions, renseignements divers (1865-1929)

4 T 26 Développement  de  la  lecture  publique  :  rapports,  états  de  situation  des 
bibliothèques scolaires, correspondance. 1873-1895

4 T 27 Enquête  auprès  des  maires  sur  les  bibliothèques  populaires  communales  ou 
libres en 1901 : nature de la bibliothèque, date de la fondation, budget, nombre 
de volumes, nombre de prêts. 1901-1902

4 T 28 Bibliothèque de la sous-préfecture puis de la préfecture de Belfort : catalogues, 
correspondance. 1847-1887

4 T 29 Bibliothèque  des  chemins  de  fer  de  Belfort  (1862),  bibliothèque  du comité 
alsacien  de  Belfort  (1875),  bibliothèque  de  la  bourse  du  travail  de  Belfort 
(1925). 1862-1925

4 T 30 Bibliothèque nationale : communication de documents en prêt, correspondance.
1882-1886

SOCIETES SAVANTES, ARTISTIQUES ET LITTERAIRES

4 T 31 Tableau des sociétés d'agrément et d'arts ainsi que des cercles scientifiques et 
littéraires (1843), tableaux des sociétés savantes existant dans le département 
(1893-1894). 1843-1894

4 T 32 Société  dite  "Le  cercle  de  l'union" (1843),  Société  d'histoire  naturelle  de 
Colmar  (1848-1871),  Cercle  littéraire  de  Giromagny  (1869),  Service 
météorologique agricole de Belfort (1874-1884), Académie française : prix de 
vertu fondés par M. Montyon (1893-1894), Comité des travaux historiques et 
scientifiques (1911). 1843-1911

4 T 33 Société belfortaine d'émulation : réponse de l'instituteur de Montreux-Château 
au questionnaire sur les monuments historiques (1873), renseignements divers 
(1876-1915). 1873-1915

4 T 34 Congrès des sociétés savantes : instructions, programmes, ordres du jour des 
séances. 1874-1937

1  Il est impossible de différencier bibliothèques scolaires et bibliothèques populaires car elles se trouvent dans 
les écoles et servent à la fois aux adultes et aux élèves.
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4 T 35 Réunions  des  Sociétés  des  beaux-arts  des  départements  :  instructions, 
convocations, compte rendus des réunions. 1880-1885

4 T 36 Société  belfortaine  des  beaux-arts  :  composition,  organisation  d'expositions, 
renseignements divers. 1924-1933

MUSEES

4 T 37 Circulaire ministérielle concernant l'état des musées des départements. 1828

4 T 38 Musée de Belfort : questionnaires, renseignements divers, concessions d'objets.
1874-1939

THEATRE

4 T 39 Instructions,  nominations  des  directeurs,  répertoires,  itinéraires  des  troupes 
ambulantes,  pièces  autorisées  ou  interdites,  subventions,  renseignements 
divers. 1804-1935

4 T 40 Société bourgeoise théâtrale de Belfort : correspondance.          1816

4 T 41 Théâtre  de Belfort  :  construction,  délibération  du conseil  départemental  des 
bâtiments  communaux  (1875),  délibération  du  conseil  municipal  de  Belfort 
pour la mise en adjudication (1876), renseignements (1931). 1875-1931

CINEMA
 
4 T 42 Réglementation,  instructions  (1913-1938),  correspondance  (1912-1930), 

renseignements, statistiques : communes, nombre de salles, nombre de places, 
nombre  de  salles  équipées  pour  le  film  sonore,  propriétaires  de  salles, 
exploitations  (1917-1935)  ;  cinéma  de  plein  air  :  demandes  d'autorisations 
(1913-1919).

MUSIQUE

4 T 43 Conservatoire impérial de musique à Paris : conditions d'admission.         1811

4 T 44 Société  des  auteurs,  compositeurs  et  éditeurs  de musique  :  droits  d'auteurs, 
instructions, correspondance. 1883-1903

4 T 45 Conservatoires nationaux de musique : demandes de bourses et subventions.
1902-1923
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4 T 46 Statistiques des sociétés musicales : réponse de Beaucourt (1921), réponses des 
communes (1933-1934). 1921-1934

4 T 47 Concours musical de la fondation Cressent : règlements. 1928-1933

4 T 48 Ecole municipale de musique de Belfort : affaire Gervaise (1936), subventions 
(1939), règlement de l'école (1928). 1928-1939

4 T 49 Lyre municipale de Belfort : statuts (1895), subventions (1938-1939).
1895-1939

6



7


