FONDS MARCEL VITTE
(Salle DU ROURE)
(notes, références, etc.)

BOITE ACADEMIE – différents règlements de la société – Hôtel SENECE – personnalités – legs – rôle
BOITE ADM : Recensement de 1872 – extrait annuaire de Saône et Loire 1823 – administration locale –
finances – administration locale de Saône et Loire – limites territoriales en 1790
BOITE AG : Agriculture – climat – viticulture – élevage - concours
BOITE B : Biens nationaux – Révolution
BOITE BIBLIOGRAPHIES – Marcel VITTE (ses écrits)
BOITE CE et D : caisse d’épargne et divers – art culture et sport – Bourgogne – système métrique animaux nuisibles - abattoirs – Caisse d’Epargne (succursale, histoire, livrets, administrateurs,
personnel, dépôts et bilans)
BOITE E : école – collège de Mâcon – école communale au temps de Jules Ferry –
BOITE ECO : généralités d’économie - statistiques 1806/1936 – populations – marchés, prix, salaires –
subsistances – Mâcon en 1788 – villes et campagnes de France au 19ème siècle
BOITE F : finances et impôts – difficultés avec les élus de Bourgogne – affaire LEGENDRE – affaire
PAISSEAUD – finances – monnaies – dettes publique – contributions – taxes publiques
BOITE G – 1944 - lettre de ROBERJOT – débarquement – historique du 134ème régiment – armée
allemande – Débarquement – Résistance en Saône et Loire – économie – combats – personnalités
BOITE H et I : hôtel de ville : presse : les journaux de 1800 à 1900 BOITE J et K : justice, social – Méthode historique - sciences sociales - le bonheur, Georges LEFEBVRE définition des classes inférieures - racisme et sciences de l’homme - Sociétés de secours, associations,
aides à Mâcon – organisation des tribunaux – la gendarmerie – les suspects et détenus – les affaires de
justice
BOITE L et M – LAMARTINE MONUMENTS ET PATRIMOINE – notes sur le centenaire, bicentenaire,
généralités, origines de la famille Lamartine, ventes domaines, statue, centenaire, poèmes… - notes sur
l’urbanisme, les monuments de Mâcon : églises, couvents, casernes, lycée de jeunes filles … - châteaux
d’Audour, de Chénas, Lamartine : correspondance/enseignement /politique/discours/élection et
sources.
BOITE P et Q : politique et élections – notes diverses 18 et 19ème siècles – troubles et affaires politiques –
immigration, émigration, Second Empire, personnalités (Lavisse, Morny, Puthod, Poisat, vie politique à
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Mâcon, députés de Mâcon depuis 1884, Pétain, les préfets d’Emile Ollivier, Charolais/Baudinot – listes
électorales et du jury (1830/31/34/41/46) et élections municipales Mâcon 1884 – élections : généralités,
partis politiques, nationales, municipales, conseil général
BOITE R – religion : Révolution, clergé et finance, divers
BOITE RF – Révolution française : administration, politique, biens nationaux, détenus, armée, politique,
troubles, émigrés, 32 lettres de députés (MERLE, JANDRY, RUBAT, REVERCHON, BAUDERON, ROBERJOT
(1791/95) – première et deuxième république, idée républicaine
BOITE RFS : REVOLUTION A MACON BOITE S et T : le cours de la Saône – circulation fluvial – navigation – histoire des travaux – transports au
19ème siècle (généralités Europe)
BOITE V : voies de communication : généralités – histoire du chemin de fer – projets du chemin de fer tracé du chemin de fer – routes – la navigation – arrêt du conseil d’état de 1780 (route Lyon-Paris) –
chemin de fer/articles de presse
BOITE U et W : Empire et Restauration à Mâcon (1814) : opinions politiques et finances – questions
économiques et réquisitions – opérations militaires et administration – l’Empire : agriculture, viticulture,
administration, finances, politique, économie, la Saône, les notables et grands fortunes de Saône et
Loire.
BOITE X à Z : biographies de Mâconnais - articles divers : ARIES/Histoire des populations françaises
devant la vie depuis le 18ème – LHOMME/attitude de l’économiste devant l’histoire économique –
DROULERS/l’épiscopat devant la question ouvrière en France sous la monarchie de juillet – GUILLIOTLAGEAT/Révolution industrielle et sous développement – THUILLIER /Pour une histoire monétaire de la
France au 19ème - THORNER/l’économie paysanne – MANDROU/le revenu français de 1726 à nos jours HEMARDINQUER / les consommations des villes françaises (viandes et boissons) au milieu du 19 ème –
HIGONNET /la composition de la chambre des députés 1827/1831 – VIAL/ l’armée française et l’histoire
– MAZAURIC /les sans-culottes et la Révolution française – SCHIEFFER/ Cluny et la querelle des
investitures – LEUILLIOT / problèmes de la recherche –
LEVY-STRAUSS /l’anthropologie sociale devant l’histoire – KULA/ histoire et économie – ROSTOW/
histoire et sciences sociales – COUPERIE/ vie matérielle et comportement biologique – BRAUDEL
/Beauvais le Beauvaisis – LE ROY LADURIE/Aspect historique de la nouvelle climatologie – Histoire et
Climat– GEORGE /géographie et histoire – SOBOUL/ de la pratique des terriers à la veille de la Révolution
– SPECKLIN /Le rail, la route et la région – BONIN/ La France de Charles Estienne – FRANCASTEL/Art et
histoire : dimension et mesure des civilisations – GUITEL/la spirale des nombres – GAUDEFROY/les jours
et les saisons – CHEVALIER/La comédie humaine document d’histoire – ROCHE/Renouveau de l’étude
des lumières – BARBUT/sur le mot et le concept de « modèle » - VITTE/ centenaire de la mort de
Lamartine
BOITE 1

– Ville de MACON et urbanisme – notes sur le plateau de la Baille 1945/65 – plan avec

traboules et monuments historiques – réflexions sur l’urbanisme à Macon depuis 1914 – négatifs photos
des rues du plateau avant démolition – photos de Mâcon – magazines Mâcon étape de l’Europe et le
Livre blanc de l’urbanisme à MACON – 1887 protestation des habitants de St Laurent contre une projet
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de réunion à MACON - CHAINTRE sous les maristes 1845/1868 (photos) - RCEA (construction de la
route) - 1976/ retrouver la façade ancienne de l’hôtel MONTREVEL – inondations de 1955 – carte
hydrographique de la Saône – population – statues de Mâcon – façade Hôtel de ville au 18ème siècle –
crue 1983 (article de presse) – annexion de St Clément (1856) – articles de presse concernant MACON plan de situation des sondages et des puits – réalisations de la ville entre 1945 et 1967 – liste des sites
classés aux monuments historiques sur Mâcon
BOITE 2 – ville de Macon, urbanisme plans – commerce et piétons en centre ville de Mâcon/1976 –
cahier du centre 1 et 2 /1976 – Mâcon 1754 – 1750 et 1833 – dessin des maisons quai Nord de Mâcon –
Mâcon plans au 19ème /18ème/14ème/gallo-romain/1833/1754/1750
BOITE 3 – Guerre de 1939/1945 – plaquette Mâcon 1940/44 occupation et libération – courriers divers –
plaquette les Français dans la déportation – bulletin des médaillés de la résistance/bataille de
Meximieux – carte Résistance en Isère en juin 1944 – citations à l’ordre de l’armée (23ème d’infanterie) –
article de presse sur La vérité sur l’affaire Pétain d’Henri Guillemin – Mâcon info sur le Front populaire –
article sur le Renseignement en 1940 – article d’Alfred GROSSER sur la Résistance – cartes des actions de
la Résistance – cartes de la Résistance en 1944 – JSL de 1990 – France magazine 31/10/1939 –
Madagascar matin du 15/07/1972 – Figaro du 23/5 et 16/5 et 11/6 et 29/6/1940 – articles de presse sur
l’arrestation des juifs, le Vercors, l’affaire Leguay, assassin de Darlan, relation Churchill/de Gaulle,
Malraux – Match (articles sur Hitler) – Journaux de guerre (28/12/1941 Pearl Harbour – 10 mai 1940 –
29/9/1939 – 3/9/1939 – divers articles de presse sur Hitler/nazisme/croix gammée/conférence de
Munich/l’été 39 /CARTE DE L4Europe en 1940 – les ersatz – l’affaire ROEHM – PARIS SOIR du 2 et
4/9/1936, PARIS AUJOURD’HUI du 26/5/1943 ? L4oeuvre DU 28/8/1939, affiches, dossier et carte
d’identité militaires de Marcel Vitte et documents divers – fascicule : CLUNY la résistante, bataille du
11/8/1944 – le Crapouillot de mai 1939 – SIGNAL d’octobre 1941 et aout 1942
BOITE 4 – recensements 1852/67/68/70 Mâconnais – costume officiel préfets, maires – compte-rendu
séance du Conseil général du 31/8/1851 – liste pour 1810 des conseillers d’arrondissements – élections
au Conseil général (statistiques de an 8/1816/1833/1837) – élections de 1959 à
1977(listes/tracts/articles de presse /documents Marcel VITTE/élections municipales
BOITE 5 : LAMARTINE - articles de presses 1848 – menu repas du centenaire de Lamartine 1969 –
plaquette Lamartine ses vigne, son vin 1993 – bulletin municipal Prissé 1990 – extraits de la revue
AMOPA - revue les Quatre colonnes 03/1991 – texte « Lamartine député de Bergues » - Lamartine et les
droits de l’homme – copie acte de naissance de Lamartine – articles de presse 1848, 1826 – Lamartine et
l’ école (1990 revue Education nationale) – comité d’études lamartiniennes (2 ex notice : opinion
publique fin 1813 à Mâcon – Lamartine et l’école primaire – documents sur l’anniversaire de la
Révolution de 1848 – hymne à la Paix de Daniel PAQUETTE – statuts du Comité d’études lamartiniennes
1994 – JO n° 1803 – AG 1994 du Comité d’Etudes lamartiniennes – photos – notes sur PLODIV.

BOITE 6 – Saône et Loire – carte routière Saône et Loire 1840 ? – diverses cartes dont : Carte de
Bourgogne méridionale 1790 – carte des bacs à FARGES de 1821 – BLANOT 1962 notes diverses de Mr
BONNEFOY – société mâconnaise aux 18 et 19ème siècles – plan général de régie des revenus appartenant
aux Etats du Mâconnais 1775 (GOERY imprimeur) – 72 pages
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BOITE 7 : PATRIMOINE – Antiquités gallo-romaines de Belley – fragments de poteries rouges d’Antoine
Sabatier (1903) – collection de Mr LAURENT de CHALON (travail de la classe de 1 ère/ Chalon 1912) – foire
des vins 1948 – spectacle et culture Mâcon 1960 – exposition musée Mâcon 1956 – JOUBERT – plans de
la caserne PUTHOD – plans de l’évêché de Mâcon – situation de la bibliothèque municipale de Mâcon en
1953 –architecture de l’Hôtel de ville de Mâcon 1871 (devis horloge – cartes et ravalement façade quai –
cour d’honneur plan 18ème – suppression galerie sud-est – réparation 1860 – restauration des corniches
1829 – devis réparation 1823 – devis de réparations de 1929 – plans divers )
BOITE 8 : chemin de fer Mâcon/Genève – 8 calques (plan Bourgogne avec locomotive - liaisons
Mâcon/Genève - Léman/Mont Blanc (1988 et 2002) – liaison Lyon/Turin) – exploitation ligne
SATHONAY à BOURG EN BRESSE 1875/77/78 – PARAY LE MONIAL/MACON 1878 – chemins de fer
d’intérêt local 1892 – rachats de lignes d’intérêt local 1921 – une obligation de 500 francs – cahier des
charges de al concession d’un réseau local en 1885 – opportunité chemin de fer Roanne/Digoin en 1831
– AG de 1906 chemins de fer locaux Saône et Loire – carte réseau de Nantes à Mulhouse en 1860 –
réseau Paris /Lille – carte des chemins de fer en Saône et Loire en 1904 – carte chemin de fer AVALLON à
MACON – tracé MONSOL à LA CLAYETTE en 1904 et MONSOL à CLUNY - Ligne AUTUN à CURBIGNY – de
NEVERS et MOULINS à LA SAONE (1859) – tracé CHALON à VERDUN – affiche 1870 sur l’intérêt de la
Ligne MONTCHANIN/CHALON – carte de prolongement de la ligne BEAUJEU à LA CLAYETTE en 1887 et
de BELLEVILLE à BEAUJEU, de BEAUJEU à LA CLAYETTE - étude de 1853 section ST BERAIN à CHALON sur
SAONE – MOULINS à NEVERS – ST JULIEN à CHALON – carte SAONE ET LOIRE 1910 – réseau Saône et
Loire 1884 cahier des charges – enquête «Comodo incomodo» – horaire Saône et Loire 1905 – AG 1906
Compagnie des chemins de fer d’intérêt local 71 - - tracé MONT ST VINCENT à COMATIN et TOURNUS
1916 - tracé CORMATIN à CHALON 1909 - rapport 1892 Chemins de fer départementaux – pétition 1866
CHAPELLE DE BRAGNY
BOITE 9 : Campagne du canal de ROANNE à DIGOIN – règlement provisoire général – 1838 (imprimerie
PERISSE – au Phénix – ROANNE – 176 pages) – article sur al Saône voie navigable 1852 - convention de
navigation établie par els Ponts et Chaussées en 1879 – projets de canaux en 1821 joignant la haute
Saône à la haute Marne – canal du centre rigole amont 1897/1914 – Saône trafic par ports – rapport sur
la question des eaux … au conseil municipal de Mâcon en 1880 – projet de pont sur la Loire à CHAMBILLY
- affiche d’appel à soumission d’adjudication pour travaux sur la route Nevers/Genève en 1827 – cartes
(3 ex) des routes royales et départementales de Saône et Loire en 1843 – arrêté du préfet du Rhône à
propos du transport par bateaux à vapeur sur le Rhône et la Saône en 1832 – note à propos des élections
des membres du conseil d’arrondissement en 1833 – règlement pour el canal latéral à la Loire (service
des écluses, gardes et cantonniers) 1839 – circulaire du préfet portant mesures de polices à la navigation
à vapeur en 1839 – règlement de police du canal latéral à la Loire 1839 – tarif des droits au port de
CHAUVORT sur la Saône 25 thermidor an XII – statistiques canal du centre 1857 – graphes des
mouvements de 1856 sur le transport par la Saône et le Canal du Centre – bacs et bateaux de passage
public 1902, bac d’OUROUX – rapport de 1883 sur la navigation fluvial à vapeur - bacs et bateaux de
passage public 1883, bac de CRECHES – rapport sur la navigation 1874 commission de surveillance du
Ville de Gray – tableau des prix du kilo transportés par navigation à vapeur en 1819 de Lyon à Besançon
– rapport navigation en Saône au port de FARGES - mouvement commercial sur el canal du centre de
1844 à 1857 – document préfecture (réponse Mr de VAULCHERE) sur la révision des tarifs de navigation
sur la Saône
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BOITE 10 : 1789 à MACON - bibliographies mâconnaises pour la période révolutionnaire – des portraits
(glossaire) – mesures anciennes – cahier de doléances – concordance calendriers républicain et grégorien
– plans et dessins Mâcon période révolutionnaire – dessins locaux – plans – notes sur battue aux loups,
enfants abandonnés, nourriture urbaine, enfants abandonnés, écoles
BOITE 11 – biens nationaux du clergé - fiches des achats - réf ADSL 9 – de 1 à 3971 BOITE 12 – inventaire des biens nationaux des émigrés – (réf ADSL – 9 – de 4360 à 14863)
BOITE 13 : Inventaire après décès – région mâconnaise – décès de 1824 et 1825- carte de répartition des
ventes de biens nationaux dans le district de Mâcon par canton et par communes, par natures de biens –
liste des plus importants acheteurs
BOITE 14 : Inventaire après décès – région mâconnaise – décès de 1826 et 1827
BOITE 15 : Inventaire après décès – Lugny 1825 à 1827 – Matour 1825/27
BOITE 16 : INVENTAIRES APRES DECES – mutations après décès TOURNUS 1825 et St GENGOUX 1825
BOITE 17 : Mercuriales grains 1914 – foires et marchés 1830/1865 à MACON – Etat-civil 1832/1853
Mâcon - Caisse d’Epargne Paris 1847/1852 – la taille et la capitation en 1870 en mâconnais
BOITE 18 : économie et religion – documents 1847/48 du cours des assignats – produit des récoltes, des
produits manufacturés sous le Premier Empire – les 500 plus imposés en Saône et Loire en 1803 –
médecins en Saône et Loire en 1837 – enquête sur le paupérisme en 1840 au conseil général –
mouvements de revenus en 1810 (France) – vignobles de Saône et Loire 1909/1910 – agents médicaux
en 1874 en Saône et Loire – maisons de commission de Chalon sur Saône en 1811 – dimensions des
bateaux de Saône et Canal du centre en 1811 – statistique de la France recensement de 1866 – carte du
fer et du charbon dans le bassin d’Autun en 1864 – société d’horticulture de Mâcon en 1850 – articles de
GASCON sur les villes au 16ème siècle – évolution de l’agriculture à Mâcon 1880/1960 (Mme GENOUX) –
urbanisation de la France au 19ème siècle (Georges DUPEUX) – évolution des hiérarchies sociales à Paris
au 19ème (Adeline DAUMARD) – grands travaux en France 1929/39 (Pierre SALY) – modalités de
financement du réarmement 1935/39 (R. FRANKENSTEIN)
BOITE 19 : Enseignement – études sur l’origine sociale des élèves de Mâcon en 1962 - Mâconnais cellules
politiques originales – articles de presse sur le Stand, la rue de l’Héritan, quelques numéros du
ROUPANARD, AG des parents d’élèves du Lycée de Mâcon 1962, Instruction et éducation dans
l’enseignement aujourd’hui (journées d’études amicales des inspecteurs d’académies 1972)- IDN
AUTEUIL (enseigner l’histoire : notes manuscrites, extraits de Lettres et sciences humaines, extraits de
revues diverses) – extrait de publications LACOSTE – inspection dans les lycées de Grenoble, Annecy,
VILLEFRANCHE 1979
BOITE 20 : Ecole Normale – cours : histoire locale – géologie sommaire de la France – devoirs d’histoire
géographie écoles normale de Versailles 1938 - cours d’économie politique BOITE 21 : enseignement : projets pour le CM – projets de 1980 – éveil aux sciences sociales – histoire et
géographie au CM
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BOITE 22 : enseignement au Gabon : manifestations scolaires – études historiques sur les MPONGOUES
et tribus avoisinantes – histoire du Gabon 1960 – établissements scolaire du Gabon – statistiques –
démographie 1960 – agence gabonaise d’information 1964 BOITE 23 : enseignement au Togo et à la Réunion : stagiaires africains et malgaches – documents
1978/80 à la Réunion – différents documents sur l’enseignement au Togo.
BOITE 24 : 1972 - enseignement à Madagascar – cartes – revues malgaches, articles de presse, réforme
de l’enseignement à Madagascar
BOITE 24 BIS : enseignement à Madagascar (1970/72)
BOITE 25 – DIVERS – documentation sur Berlin – références archives diverses – Monsieur Vincent curé de
Chatillon – revues de presse concernant la ville de mâcon : photos diverses (DESCOMBIN – Fouilles de
Solutré 1907/1924 – Vélo club mâconnais – académie en 1995 – ANACR à PIZAY 1995 – articles de presse
et courriers sur libération de Mâcon – les constitutions d’Anderson –
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