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Introduction

Zone d’identification

Référence : FR AC 21231/4M 10

Intitulé : Fonds du stade Gaston Gérard (Parc des Sports) 

Dates : 1929-1984

Niveau de description : Article

Importance matérielle :  2,4 mètres linéaires soit 49 articles.

Supports : Le fonds contient principalement des documents papiers, imprimés  mais aussi des 
photographies. 

Zone du contexte 

Nom du producteur :  Service  ABA (  Architecture-Bâtiments-Ateliers)  de  la  ville  de  Dijon  et 
Direction des services des sports. 

Histoire  administrative :  Le  service  ABA appartient  au  service  de  la  Direction  générale  des 
services  techniques  de  la  ville  de  Dijon.  La  Direction  générale  des  services  techniques  a  pour 
mission la valorisation, la gestion, l’entretien et la maintenance du patrimoine bâti qui appartient à 
la Ville. 

Historique de la conservation : Avant le versement, les archives étaient conservées dans les locaux 
du service ABA.

Modalité d’entrée : Versement.

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : Le fonds d’archives du stade Gaston Gérard est un fonds versé par un 
service municipal. Il contient donc majoritairement des documents ayant un lien avec les travaux 
effectués au Parc des Sports depuis sa création dans les années 1930 jusqu’aux années 1980. 
La  typologie  des  documents  est  variée.  Le  fonds est  composé  de plans,  de  documents  liés  au 
domaine de la comptabilité, de correspondances, etc. 
Ce  fonds  est  un  parfait  exemple  d’un  versement  type  concernant  les  installations  sportives 
municipales. 

La ville de Dijon se dote durant l’entre-deux-guerres d’un parc des sports sous l’impulsion de son 
député-maire Gaston Gérard. Après discussions, ce sont finalement les terrains acquis par la ville en 
1925  à  l’emplacement  de  l’ancien  parc  du  château  de  Montmuzard  qui  sont  choisis  pour  y 
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construire l’enceinte sportive. Les premières études commencent  à partir de 1926. Trois projets 
sont alors retenus en 1929. C’est  finalement en 1933 que le stade est construit.  Les projets de 
l'architecte paysagiste Charles Bouhanat ainsi que de l'architecte dijonnais Georges Parisot et de 
Henri Delevault sont retenus.

L’inauguration du stade a lieu les 19, 20 et 21 mai 1934 en présence du Président de la République 
Albert  Lebrun et  du maire  de Dijon  Gaston Gérard.  Le  stade  est  capable  d’accueillir  diverses 
disciplines sportives, comme le football mais aussi le rugby, l’athlétisme, le cyclisme, etc. puisqu’il  
comporte  alors  un  terrain  et  une  piste  en  cendrée  de  six  couloirs.  Il  peut  accueillir  10  000 
personnes. En 1969, le parc des sports est rebaptisé Parc des sports Gaston Gérard après le décès de 
celui qui fut à l'origine de ce projet. 

Au fil du temps, des modifications sont apportées. Par exemple, l’éclairage en nocturne est installé 
en 1974 lors  de la  montée en division 3 du Dijon Football  Côte-d'Or (D.F.C.O.).  En 1987, sa 
montée  en  Division  2  permet  au  Parc  d’entreprendre  plusieurs  modifications  importantes.  La 
couverture de la tribune marathon est ainsi installée en 1988 ; en 1990 la création des loges en 
tribune d’honneur vient encore agrandir l’enceinte sportive. 

Originalité du fonds : Pour des choix de gestion des fonds au moment du versement, les archives 
ont été directement insérées dans la série M et non dans la série W (cette dernière a été crée en 1979 
pour recueillir  les  archives publiques postérieures au  10 juillet 1940). Afin de ne pas créer de 
coupure artificielle, il a été décidé de maintenir le versement en sous-série 4 M. 

Évaluation, tris et éliminations, sort final : Élimination des documents en double (copies) et des 
documents ne présentant aucun intérêt pour le fonds (documents administratifs vierges, …). En 
revanche, les factures ou mémoires des travaux normalement éliminables au bout de dix ans ont été  
conservés pour répondre aux demandes du service versant qui a souvent besoin de se référer à ces 
dernières pour se renseigner sur les matériaux utilisés lors des travaux effectués antérieurement. 
Tous les documents du fonds sont lisibles et en bon état de conservation.  

Accroissements :  Possibilité  de  réintégration  de  plans  coté  en  série  Fi  (cf.  sources 
complémentaires). Il est également possible que des documents relatifs au parc des sports soient 
toujours inclus dans d'autres versements qui n'ont pas encore été traités par le service. 

Mode de classement : Le fonds du parc des sports à été préalablement pré-classé par l’archiviste 
du service qui a effectué un récolement. Cependant, il a été nécessaire de reprendre les boites une 
par une pour pouvoir dresser le présent répertoire numérique détaillé. 

Un plan thématico-chronologique a été adopté. En premier, sont présentés les documents liés à la 
création du parc des sports puis dans un deuxième temps ceux liés aux travaux d’extension. 
Des documents issus des versements 1408 W (22-1993) et 1547 W (30-1995) ont été intégrés dans 
le  fonds  4  M 10 en  raison de  la  cohérence  thématique  et  chronologique  de  certains  types  de 
documents.

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions  d’accès : Les  archives  publiques  en  France  sont  les  documents  qui  procèdent  de 
l'activité, dans le cadre de leur mission de service public, de l'Etat, des collectivités territoriales, des 
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établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit 
privé chargées d'une telle mission (Code du patrimoine, art. L. 211-4). Il s’agit de l'ensemble des 
archives produites, reçues ou traitées par toute personne, physique ou morale, exerçant une mission 
de service public ou tout service ou organisme public français. 

Le Code du patrimoine détermine aussi le délai de communicabilité de certains types de documents 
qui,  par  exception  à  la  règle  générale,  ne  sont  pas  immédiatement  consultables.  Les  archives 
publiques  sont,  sous  réserve  des  dispositions  de  l'article  L.  213-2  du  Code  du  patrimoine, 
communicables de plein droit. 

L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à 
l'article  4  de  la  loi  n°  78-753  du  17  juillet  1978  portant  diverses  mesures  d'amélioration  des 
relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et 
fiscal.

Condition  de  reproduction :  Les  reproductions  sont  autorisées  sous  réserve  de  conditions  de 
conservation et des dispositions prévues par l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. 

Langue et écriture des documents : Français 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Certains documents spécifiques comme 
les plans sont fragiles et doivent être manipulés avec précaution. 

Zone des sources complémentaires

Séries modernes :
1 I 1 : Fêtes, cérémonies et manifestations de la troisième République. 1 I 1-163 : Fêtes de l’année 
1934.

Versements : les fonds cités ci-dessous sont constitués de documents liés aux travaux d’extension 
du parc des sports. 

- 11000 W 1449 (2001)

- 11000 W 1656 (2002-2003)

- 11042 W 26 (1972-1986)

- 11042 W 27( 1983-1995)

- 11042 W 28 (1990-1191)

- 11042 W 30 (1990-1991)

- 11042 W 31 (1978-1989)

- 11042 W 32 (1984-1986)

- 11042 W 33 (1986)
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- 11042 W 35 (1987)

- 11042 W 36 (1988)

- 11060 W 62 (1988-1990) 

- 11094 W 59 (1997)

- 11094 W 60 (1997)

- 11104 W 285 (1980-1989) 

Plans : 

- 4 Fi 2523-2583
 
- 30 Fi 1-6

Bibliographie : 

Aux Archives Municipales de Dijon, site Liberté : 

- Brochure du service sportif, Parc Municipal des Sports Gaston Gérard – historique, BH7.1.2.1 

- Jean François Bazin, Historique du stade, Tout Dijon, BH1.1.BAZ

Site Colmar : 

- Revue Dijon Notre Ville, PER 16 : 
- N°9 page 14 (mai-juin 1971)
- N°11 page 4 (automne 1974)
- N°68 page 18 (octobre 1986)
- N°74 page 24 (décembre 1987)
- N°78 page 36 (septembre-octobre 1988)

Ouvrages 

Les archives du sport

- BOSNAN, Françoise ; CLASTRES, Patrick ; DIETSCHY, Paul (dir.).  Le sport : de l'archives à  
l'histoire : actes des journées d'études organisées les 8 et 9 juin 2005 à Paris et à Roubaix par le  
Centre d'histoire de Sciences po et le Centre des archives du mon de du travail de Roubaix . Presses 
universitaires de Franche-Comté, DL 2006.

Les enceintes sportives

- CETTOUR, Henri. Stades et terrains de sports : guide technique et réglementaire. Paris : éditions 
du Moniteur, 1996.
-  Le stade : architecture, sculpture, peinture, photo, la vie d'un club : Musée des beaux-arts de  
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Lille, du 5 août au 14 novembre 1983. Exposition organisée par l'Union des arts plastiques, Musée 
des beaux-arts, Lille, 1983.

Étude de cas

CALMÈS, Roger ; HÉRIN, Robert (dir.). LEMONNIER, Marie-Dominique ; GRALL, Emmanuel ; 
LECOQ, Stéphane. Le stade régional et son quartier : un aménagement au cœur de l'agglomération 
caennaise 1990/1991. Caen, 1991.

Zone du contrôle de la description

Notes de l’archiviste :  Répertoire numérique détaillé rédigé par Nathalie Landrier, étudiante en 
Master 2 Archives du XXIeme siècle : du papier au numérique, à l’Université de Bourgogne. 

Règles ou conventions :  Instrument de recherche établi conformément à la norme ISAD(G) du 
conseil international des archives, 2eme édition 2000.

Date(s) de la description : Février-mai 2012 
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Répertoire numérique détaillé
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Plan de classement

4 M 10 1-23 Dossier de création et d’extension du Parc des Sports 
1922-1962

       4 M 10 1-2 Enquêtes d’avant-projet 
 1922-1936

 4 M 10 3-5 Correspondance                 
1922-1933

4 M 10 6-10 Subventions et emprunts
          1929-1946

4 M 10 11-16 Réglementation
1928-1957

4 M 10 17-18 Plans et photographies
1931-1934

4 M 10 19-20 Fonctionnement
1929-1962

4 M 10 21-22 Vélodrome
1934-1959

4 M 10 23 Courts de tennis, aménagement 
1936-1961

4 M 10 24-29 Concours de projets 
1926-1936

4 M 10 24-25 Concours adjudication 
1929-1936

4 M 10 26-29 Projets d’entreprises 
1926-1936

4 M 10 30-40 Exécution des travaux 
1932-1964

4 M 10 30 Notes et correspondance
1933-1935

4 M 10 31-38 Mémoires des travaux
1932-1962

4 M 10 39 Situations des travaux
1933-1934

4 M 10 40 Correspondance
1933-1964

4 M 10 41-49 Travaux d’extension 
1935-1984

4 M 10 41 Marchés de gré à gré
1950-1956

4 M 10 42 Arrêtés de subvention
1960-1975

4 M 10 43-49 Dossiers techniques des travaux
1935-1984
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4 M 10/1-23 Dossier de création et d'extension du Parc des Sports. –
1922-1962 

4 M 10/1-2 Enquêtes d’avant-projet.

1922-1936

1 Visite  des  stades  municipaux :  
correspondance, plan.

22 mars 1922-27 juin 1933

2 Création et acquisition de terrains :  
extraits du registre des délibérations 
du conseil municipal.

1929-1936

4 M 10/3-5 Correspondance.

1922-1933

 3 Entre les villes.

30 juin 1922-25 février 1929

4 Entre  le  ministre  de  l'intérieur,  le 
sous-secrétariat  d’État  de 
l’éducation physique et la Ville.

   1929-1931 

5 Entre le préfet de la Côte-d'Or et la Ville.

1930-1933

4 M 10/6-10 Subventions et emprunts.

1929-1946

6-9 Demande de financement.

 1929-1940

6 Crédit  Foncier  de  France,  papiers 
administratifs :  du  ministère  (décrets 
d’autorisation)  15  janvier  1929-23 
janvier 1932,  du préfet (20 novembre 
1929-8  janvier  1930,  de 
l’administration  municipale  (11 
décembre 1929-21 novembre 1932), du 
crédit  Foncier  (14 mars 1930-10 août 
1932,  diverse  (22  novembre  1929-14 
novembre  1932;  subventions  (15 
janvier 1929-29 mars 1935); traités (17 
avril  1930-15  juin  1940);  tableau 
d’amortissement (sans date).

1929-1940
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7 Établissement  Le  Progrès  de  la 
Côte-d'Or : traités et contrats (5 mars 
1930-12 avril 1930), extrait du procès-
verbal  du  conseil  d’administration  (9 
février 1929).

1929-1930

8 Établissement  Terrot :  traités  et 
contrats  (8 avril  1930),  rapport  et 
correspondance  (27  février  1930-
21 novembre 1931).

1930-1931

9 Emprunts  supplémentaires : 
correspondance  (3  mai1933-7  juin 
1933),  devis  pour  travaux 
complémentaires  et  plan  (27  février 
1933).

1933

10 Emploi de l’emprunt : extraits du registre des 
délibérations  du  Conseil  municipal, 
correspondance, devis.

17 février 1930-18 mai 1946

 

 4 M 10/11-16 Réglementation.

1928-1957

11-13 Réglementation nationale.

1929-1933

11  Du Ministère de l'intérieur. 

22 octobre 1929-29 juillet 1933

12 Du préfet de la Côte-d’Or. 

13 avril 1931

13 Du  sous-secrétariat  d'État  de 
l’éducation physique.

(sans date)

14-16 Réglementation municipale.

1928-1957

14 Règlement des stades municipaux.

22 février 1928
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15 Clauses et conditions générales.

18 mars 1932

16 Statuts,  règlement  et  tarification  du 
Parc des sports.

1935-1957

4 M 10/17-18 Plans et photographies.

1931-1934

17 Plans retenus :  profils en travers 1 à 17 
stade municipal, profils en travers 19 à 38 
stade municipal, profils en travers 39 à 45 
stade  municipal,  profil  en  long  0  à  18 
stade municipal (1933), profils en long 19 
à 42 stade municipal, profil en long 43 à 
45 stade municipal, plan parc des sports 
(février  1933),  plan  parc  des  sports  (12 
juin  1933),  plan  tribunes  couvertes  et 
gradins  2,  plan  tribunes  couvertes  et 
gradins  3,  plan  tribunes  couvertes  et 
gradins 4, plan parc des sports (18 janvier 
1934) dressé par l’architecte de la ville, 
plans  d’égouts  (4  août  1934),  plan  de 
l’architecte  de  la  ville  création  du  parc 
des  sports  (10 mars  1933),  plans  divers 
(1933), photographies (années 1930).

1933-1934

18 Plans et devis annulés : de l’avant-projet 
(février  1931-juin  1933),  établissement 
des  conduites  d’eau (9 juin 1931-3 août 
1931),  nivellement  à  l’emplacement  des 
chaussées projetées (3 octobre 1931). 

1931-juin 1933

4 M 10/19-20 Fonctionnement :  correspondance,  extraits  du 
registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal, 
demandes  d'autorisation  d'utilisation,  procès-
verbaux de réunion,  plans,  comptes-rendus de la 
commission des sports (1947-1959).

Classement  par  ordre  
chronologique de clôture des dossiers.

1929-1962

19 1929 – 1950
20 1941 – 1962
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4 M 10/21-22 Vélodrome.

1934-1959

21 Fonctionnement,  correspondance  : 
correspondance  entre  la  préfecture,  le 
ministère,  le  commissariat  aux sports et 
l’administration municipale (1935-1953), 
correspondance  entre  le  régisseur,  le 
service d’architecture et l’administration 
municipale (rapports de l'administration) 
(1934-1959),  conseil  d’administration 
(1942-1953),  manifestations  (1934-
1961).  Tarifs  de  location,  des  droits 
d’entrées et règlement (1937-1952).

   1934-1959

22 Inauguration  :  procès  verbaux  des 
réunions  (8  septembre-25  septembre 
1934),   procès  verbaux des  réunions  du 
comité  (18  septembre-25  septembre 
1934),   communiqués  (23  septembre-25 
septembre  1934),  invitations  (30 
septembre 1934), notes septembre (1934), 
correspondance  de  l’administration  (1er 

octobre 1934).

1934

4 M 10/23 Courts  de  tennis,  aménagement : 
correspondance,  extraits  du  registre  des 
délibérations  du  Conseil  municipal,  plans, 
mémoires de travaux. 

1936-1961

4 M 10/24-29 Concours de projets. –
1929-1936

4 M 10/24-25 Concours d'adjudication.

1929-1936

24 Pièces du concours d’adjudication des 
travaux  :  proposition  pour  travaux (7 
mars  1929-25  janvier  1934), 
correspondance  (27  octobre  1930-30 
avril 1936), devis achèvement parc des 
sports  (4  mars  1932-25  mars  1933), 
cahier  des  charges  (4  mars  1932-5 
septembre  1933),  règlement  et 
conditions du concours (21 août 1933), 
avis du concours (16 septembre 1933), 
affiche  du  concours  (1933),  procès-
verbal  de  la  commission  des  travaux 
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(1933),   renseignements  techniques 
(mars 1934).

1929-1936

25 Dossier  technique  des  concours  par 
types de travaux  : aménagement de la 
piscine (16 février  1929-28 juin 1934), 
acquisition du matériel de chantier (liste 
des  ouvriers  à  ne  pas  embaucher)  (8 
mars  1932-2  juin  1932),  aménagement 
des  jardins  (septembre  1933-novembre 
1933), aménagement du terrain de tennis 
(21  septembre  1933-juillet  1934), 
construction  de  la  tribune  couverte  (23 
décembre  1933-  30  janvier  1933), 
aménagement  des  tribunes  couvertes  et 
gradins  (août  1933),  aménagement  des 
voies à l’intérieur du parc des sports (11 
mai  1933-11  octobre  1933), 
aménagement de l’éclairage électrique et 
des  hauts-parleurs  (mars  1934), 
aménagement  du  vélodrome  (27 
septembre  1934),  aménagement  de  la 
patinoire (novembre 1934-février 1935).

1929-1935

4 M 10/26-29 Projets d’entreprises.

1926-1936

26 Architecture et urbanisme : P. Jaquemin 
(4 octobre 1926-28 octobre  1933), 
entreprise E. Redont (22  mars  1929-4 
mai 1932) (non retenue),  Charles  Bouhana 
architecte-paysagiste (17 avril 1929-
février 1934).

 1926-1934

27-28 Ciment armé/maçonnerie.

1932-1933

27 Entreprise Demay Frères (17 mai  
1932-6  octobre  1933),  entreprise  
Paul  Piketty  (2  octobre  1933),  
entreprise générale Léon Grosse (5 
octobre 1933).

1932-1933

28 Entreprise  Labalette  (1933), 
Établissements  Haour  Frères  (4-5 
octobre 1933).

1933

14



29 Projet  d’éclairage  électrique  et 
sonorisation :  société  dijonnaise 
d’électricité  (1934),  établissements  Ed. 
Gallet (1933-1934), société Philips (23 avril 
1934-10 mars 1936), entreprises électriques 
du Centre (1933-26 août 1935).

1933-1936

4 M 10/30-40 Exécution des travaux. –
1932-1964

      30 Notes et correspondance.

1933-1935 

4 M 10/31-38 Mémoire des travaux.

     1932-1962

31 Mémoires généraux des travaux.

1933-1962

32 Terrassement,  maçonnerie,  béton 
armé  :  société  L.  Durupt  (31  janvier 
1932-11  janvier  1957),  entreprise 
Clergeat (6 octobre 1933-13 août 1952), 
entreprise  Léon  Grosse  (30  septembre 
1934-19 juin 1957),  société  de travaux 
publics  Bourgogne  –   Franche-Comté 
pour  construction  d’un  baraquement 
pour  vestiaire  des  tennis  (mai  1946), 
entreprise  Ph.  Cerri  (juillet  1949), 
entreprise  Merle  (10  juin  1952), 
entreprise  Lonati  (22  décembre  1953), 
entreprise  Jean  Franzi  (31  mai  1954), 
établissement  Haour  Frères  (17 
décembre 1953-24 janvier 1956).

1932-1957

33 Menuiserie :  entreprise A. Roch (1934), 
établissement Roy Frères (25 avril 1939-
4 mai 1954), entreprise M. Reboux (juin 
1946). 

1934-1954

34 Plomberie  :  entreprise  Bouilly  et 
Bouveret, fabrique dijonnaise d’appareils 
de  chauffage  (26  juillet  1934-8  mars 
1935), société anonyme « les plombiers-
zingueurs-couvreurs » (21 mai 1937). 

1934-1937

35 Serrurerie :  entreprise M. R. Lavoillotte 
(juin 1949); entreprise Roger Nivière (27 
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juin 1951-7 août 1956); entreprise André 
Maucherat (5 septembre 1952); entreprise 
G.  Malterre  (12  octobre  1954-31  mars 
1957).

1949-1957

36 Peinture,  vitrerie,  tenture  :  M.  Baffy 
août  (1946-mai  1952),  M.  Jobert  (4  mai 
1949-14 août 1952.

1946-1952

37 Équipement  électrique  :  entreprise 
Robert  Levasseur  +  société  Française 
d’équipement  et  d’entreprises  électriques 
(16  septembre  1949-30  janvier  1956); 
Société  Française  d’équipement  et 
d’entreprises  électriques  Dijon, 
équipement électrique, suite au marché (du 
30  janvier  1956);  Radio-Moderne  Dijon, 
installation  de  haut-parleur,  devis  (du  25 
avril  1934);  Téléphones Le Las (25 avril 
1934);  Etablissements  L.  Chevalier  (25 
avril  1934);  Société  Munier  et  Cie  (30 
novembre 1953). 

1934-1956

38 Autres travaux.

1933-1957

39 Situations des travaux.

1933-1934

40 Correspondance  :  avec  les  entreprises  (1934), 
correspondances diverses (1934-1935), correspondance 
travaux divers (1933-1964).

1933-1964 

4 M 10/41-49 Travaux d’extension. –
1935-1984

41 Marchés de gré à gré.

1950-1956

42 Arrêtés de subvention.

1960-1975

4 M 10/43-49 Dossiers techniques des travaux.

1935-1984

 43 1935-1962

44 1956-1982

45 1972-1975 
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46 1975-1980

47 1976-1980

48 1980-1983

49 1980-1984
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photographies 4 M 10/17

plans 4 M 10/17-18

réglementation 4 M 10/11-16

serrurerie 4 M 10/35

sonorisation 4 M 10/29

subventions 4 M 10/6-10, 42

tenture 4 M 10/36

terrassement 4 M 10/32

vélodrome 4 M 10/21-22

vitrerie 4 M 10/36
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