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INTRODUCTION

Zone d'identification

Référence

FR AC 21231 / 2R1

Intitulé

Fonds du Conservatoire de musique de Dijon

Dates

an III (1793) - 1991

Niveau de description

Fonds

Importance matérielle

13,5m.l.

Zone du contexte

Nom du producteur

Si le Conservatoire est le principal producteur de ce fonds, on trouve également des 
documents produits par l'Institut de Musique et l'École gratuite de chant. En outre, une 
partie des archives du Secrétariat Général de la mairie de Dijon a été intégrée à ce 
fonds, sans qu'il soit possible de différencier avec précision les documents produits par 
l'un et l'autre service, d'autant plus que les échanges étaient nombreux et quotidiens.

Histoire administrative

La première idée d'un enseignement municipal de la musique naît durant la Révolution 
Française et a été concrétisée par la création en 1793 de l'éphémère Institut de Musique 
dont les portes se ferment dès 1797. Plusieurs tentatives privées échouent au début du 
XIXème  siècle,  jusqu'à  ce  que  Nicolas  Bruet  obtienne  la  reconnaissance  (et  le 
subventionnement) par la mairie de son école gratuite de chant en 1835. 

En 1845 le ministère de l'Intérieur fonde par ordonnance royale le Conservatoire de 
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musique de Dijon, succursale du Conservatoire de Paris. Mais devant les fonds que 
demande son établissement effectif, la municipalité recule. L'établissement existe, mais 
virtuellement seulement. Cette situation perdure jusqu'en 1868, lorsque la mairie prend 
conscience du désert musical qu'est Dijon et les difficultés rencontrées par le Théâtre 
municipal pour offrir des concerts de qualité. Jusqu'en 1875, l'École gratuite de Chant 
perdure au sein du nouvel  établissement.  Mais  en raison de l'amalgame,  l'école  est 
supprimée et son enseignement est transféré dans les écoles primaires laïques, où les 
professeurs du Conservatoire assurent la classe. 

Le Conservatoire va peu à peu occuper une place prédominante dans le développement 
de la vie culturelle à Dijon, musicale et dramatique. Le zénith de cette domination se 
situe sous la direction d'André Amellér (1953-1981) qui usera de son influence comme 
compositeur de premier ordre pour faire connaître le Conservatoire de Dijon dans le 
monde, multipliant les concerts et les activités associatives.

Jusqu'en  1954,  le  Conservatoire  est  appelé  Conservatoire  de  musique  de  Dijon, 
succursale  du  Conservatoire  de  Paris,  puis  École  Nationale  de  Musique  et  Art 
Dramatique avant de devenir  Conservatoire National de Région en 1977. Cependant, 
l'appellation  générique  de  l'établissement  demeure  tout  au  long  de  la  période 
« Conservatoire de Dijon » ; aussi, c'est sous ce nom qu'il sera dénommé.

Histoire de la conservation

Les archives produites par le Conservatoire ont été conservées en son sein avant d'être 
versées au service des Archives Municipales de Dijon et intégrées à la sous-série 2R. 
Si  la  date  du dernier  versement  est  connu (1993),  les  versements  précédents  sont 
difficiles à déterminer. Il semblerait que chaque déménagement (de la rue Chabot-
Charny à l'Hôtel d'Esterno en 1898, rue du Transvaal en 1929, rue de l'École-de-Droit 
à  partir  de  1968  et  enfin  boulevard  Clémenceau  depuis  1983)  de  l'institution  ait 
entraîné le versement d'un certain nombre de ses archives.

Pour les archives qui n'ont pas été produites par le Conservatoire,  les registres de 
versements sont muets, en dehors d'une mention en 1959 par le Secrétariat Général.

Zone du contenu

Présentation du contenu

Le fonds du conservatoire conserve avant tout des documents d'ordre administratif 
(budget,  gestion  des  élèves,  gestion  du  personnel,  etc.).  Il  abrite  également  deux 
autres fonds qui correspondent aux tentatives antérieures à sa création d'assurer un 
enseignement municipal de la musique,  l'Institut  de musique et  l'École gratuite de 
Chant. 

Ce fonds peut être utilisé pour des recherches sur l'enseignement de la musique (on 
trouve quelques programmes ainsi que la liste des morceaux demandés aux examens), 
l'interconnexion des écoles et conservatoires de musique au niveau local et national. 
Par  ailleurs,  les  documents  relatifs  aux travaux menés par  André Amellér  pour la 
promotion  de  la  musique  et  de  son  enseignement,  notamment  la  musique 

3



contemporaine sont quasi complets. 

Enfin,  pour  l'histoire  de Dijon,  le  Conservatoire  a  conservé  depuis  sa  création de 
nombreux documents relatifs à l'organisation de concerts dans la ville, tandis que les 
demandes de bourses offrent un aperçu des classes modestes dijonnaises sur près d'un 
siècle.

Évaluations, tris et éliminations, sort final

Le versement de 1993 étant un versement de pré-archivage, un tri a été effectué pour 
éliminer les documents dont la durée d'utilité administrative (DUA) était atteinte et 
qui  étaient  éliminables à terme,  en accord avec la législation.  Il  s'agit  surtout  des 
dossiers  concernant  la  gestion  du  personnel  et  l'achat  de  petit  matériel.  Certains 
documents n'ont pas encore atteint leur DUA et seront éliminables à terme.

Pour les bulletins de notes, un échantillonnage a été pratiqué. En outre les doubles, 
papiers de bureaux et brouillons similaires au texte final ont été éliminés.

Accroissements

Le  Conservatoire  de  musique  de  Dijon  existant  toujours  sous  la  forme  du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon Jean-Philippe Rameau, de nouveaux 
versements  sont  à  prévoir,  qui  seront  classés  en  série  W.  Par  ailleurs,  certains 
documents mentionnés par  les bordereaux de versement  n'ayant  pas été  retrouvés, 
sans qu'ils apparaissent comme ayant été éliminés, des réinsertions sont possibles.

Mode de classement

L'administration du Conservatoire n'a jamais bénéficié d'un plan de classement de ses 
documents. Le plan proposé tente de définir les principales activités et fonctions du 
Conservatoire : administration, personnel, enseignement, élèves, activités culturelles. 
Quand la  constitution  originelle  des  dossiers  semblait  ne  pas  avoir  été  perturbée, 
celle-ci  a  été  respectée,  et  a  été  utilisée  pour  reconstituer  des  dossiers  d'ordre 
similaires.

Parmi les archives du Conservatoire se trouvaient deux fonds de ses prédécesseurs : le 
fonds de l'Institut de Musique (0,03 ml) et le fonds de l'École Gratuite de Chant (0,07 
ml). Ceux-ci ont été placés en premier pour des questions de chronologie.

Zone des conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès

Certaines informations contenues dans les documents touchent au respect de la vie 
privée (dossiers de personnel, fiches d'élèves, demande de bourses) ou portent une 
appréciation  ou  un  jugement  de  valeur  sur  une  personne  physique  (concours  et 
examens,  demande  de  bourse).  Leur  communication  est  soumise  au  Code  du 
Patrimoine,  articles  L.  213-1  et  L.  213-2,  à  savoir  à  la  date  de  rédaction  de  ce 
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répertoire numérique détaillé, 50 ans après la rédaction du document le plus récent (loi 
2008-696 du 15 juillet 2008).

Une partie des documents ayant été conservée à l'air libre, ils sont devenus friables. 
Aussi, il est demandé aux lecteurs de manipuler avec soin les documents datés entre 
1868 et 1950, et plus particulièrement les demandes de bourses. Certains registres ont 
perdu leur tranche et sont donc également à manipuler avec le plus grand soin.

Conditions de reproduction

Elles  sont  soumises  au  règlement  intérieur  des  Archives  municipales  de  Dijon  et 
autorisées sous réserve des conditions de conservation.

Langue et écriture des documents

La langue principale de ce fonds est le français, mais on trouve quelques documents 
en anglais, allemand, espagnol et polonais.

Instruments de recherche

Un précédent instrument de recherche (fiches) avait été rédigé, mais il ne concernait 
qu'une petite partie du fonds du Conservatoire et son classement a été entièrement 
revu : il n'est donc plus utilisable.

Zone des sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Archives municipales de Dijon

Sources complémentaires

Archives municipales de Dijon

4M7 : Conservatoire, bâtiments (1868-1976).
5R1 : Théâtre municipal (1830-1970).
5R3 : Manifestions musicales et théâtrales (1951-1969).
5R4 : Autres manifestations artistiques (1952-1970).
6R3 : Trompettes Dijonnaises (1951-1969).
6R16 : Société des Concerts du Conservatoire (1872, 1953-1956).
6R17 : Société des Concerts de Dijon (1882)
6R18 : Société philharmonique (1832-1875).
6R19 : Sociétés de musique (1832-1882).
6R20 :  Sociétés musicales (1821-1944).
1583W : Conservatoire de musique (1952-1983)
1585W :  Conservatoire de musique : Fédérations des Sociétés Musicales de 
Côte d'Or (1909-1965).
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1593W 1 : Direction des Affaires Culturelles : Conservatoire (1976-1979).
1601 W 2-6 : Direction des Affaires Culturelles : Conservatoire (1974-1978).
11010W 373-392 : Direction des Affaires Culturelles : Conservatoire (1936-
2001).
26 Z : Société des Concerts du Conservatoire (1882-1982).

Archives départementales de la Côte d'Or

 4T Affaires culturelles (1800-1940).
1630W 399 Relations avec le Conservatoire (1943-1944)
1189W  681  Conservatoire.  -  Conseil  d'Administration  (1953-1954).  
Renseignement sur M. Amellér (1953).

Archives nationales de France

AJ37/372-373 :  Conservatoire  national  de  musique  de  Paris  :  écoles  de  
province et succursales du Conservatoire (1823-1935).
AJ37/693 : Conservatoire national de musique de Paris : conservatoires de  
province (1885-1955).

Bibliographie

BEROS  Cyril,  PATTE  Jean-Yves,  Le  conservatoire  de  Dijon  :  deux  cent  ans  
d'enseignement  musical  :  1793-1993,  Association  de  Diffusion  Musicale  du 
Conservatoire national de région « Jean-Philippe Rameau », Dijon, 19931

Zone du contrôle de la description

Notes de l'archiviste

Ce répertoire numérique détaillé a été réalisé par Mlle Céline Bellan dans le cadre du 
master  professionnel  Métiers  des Archives  de Lyon III,  sous  la  direction de Mme 
Lochot

Règles ou conventions

Norme générale et internationale de description ISAD(G).

Date de la description

mars-août 2011

1 Les cotes données dans l'ouvrage ne sont plus valides.
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Table des sigles et acronymes utilisés
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DPS Degré Préparatoire Supérieur
HA Horaires Aménagées
IM Initiation Musicale
P.T.T. Poste, Télégraphe, Téléphone
s.d. sans date

8



PLAN DE CLASSEMENT

2R1/1-3 L'instruction  musicale  avant  la  fondation  du 
Conservatoire

an II – 1866
 (1793-1866)

2R1/ 1 Institut de musique, an II – an VII (1793 -1799).

2R1/ 1 Création : extrait des registres du Comité de Salut Public, extrait du registre des 
délibérations de la ville de Dijon, correspondance, prévisions de dépenses (an II 
– an VII (1793 – 1799)). 

Recherche de professeurs : correspondance, extrait du registre des délibérations 
de la ville de Dijon, listes des artistes dijonnais ([an II] - an III ([1794] – 1795)).

Budget : recette (an II (1793)), extraits du registre des délibérations, factures, 
mandements (an II – an III (1794-1795)).  

Équipement : correspondance, mandements, bordereaux d'envoi (an IV (1796)).

2R1/ 2 École gratuite de Chant, 1835-1863

2R1/ 2 Comité de surveillance : correspondance, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux 
des réunions (1849-1850 ; 1860). 

Direction  de  M.  Bruet,  fonctionnement  :  correspondance,  rapports,  arrêtés 
préfectoraux, extrait du registre des délibérations (1835-1853) ; élèves : listes 
(1843-1847). 

Vacance du poste de professeur de chant, candidatures : correspondance (1853-
1855). 

Direction de M. Paris, fonctionnement : correspondance dont un don d'ouvrages 
musicaux par l'Empereur, rapports, arrêtés préfectoraux (1855-1863) ; élèves : 
listes (1860-1863). 

Comptabilité,  budget :  factures,  mémoires  des sommes dues,  correspondance 
(1839-1860) ; subventions du Conseil Général : correspondance (1841-1863).

2R1/ 3 Initiatives privées, 1820-1857

2R1/ 3 Ouverture  de  cours  :  correspondance  (1820-1857).  Demande  de  soutien 
financier : correspondance (1822-1848)
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2R1/ 4-50 Administration du Conservatoire
1843 -1990

2R1 / 4-11 Correspondance, 1868-1990.

2R1/ 4-5 Série chronologique, 1984-19872.                                      
 2R1/ 4 1984.

2R1/ 5 1985-1987.

2R1/ 6-9 Correspondance générale, 1868-1990.

 2R1/ 6 1868-1956.
2R1/ 7 1957-1984, dont des ouvrages de Pierre Duchauvelle joint en 1960. 
2R1/ 8 1985-1987.
2R1/ 9 1988-1990, sans date.

2R1/ 10-11 Administration du Conservatoire : correspondance 1868-1978.

2R1/ 10 1868-1914 dont un inventaire des instruments propriété du Conservatoire en 1892.

2R1/ 11 1915-1978, sans date.

2R1/ 12-15 Statuts, 1843-1973.

2R1/ 12 Création officielle3. - Transformation de l'École gratuite de chant, fondation : 
correspondance,  arrêtés  préfectoraux,  pétition  (1843-1849)  ;  recrutement, 
candidature : correspondance (1844). 

Organisation  :  rapports,  correspondance  (1845-1869).  Renseignements  pris 
auprès d'autres villes : correspondance, documentation pouvant servir de modèle 
au futur conservatoire (1852-1866). Les villes interrogées sont Besançon (1865),  Lille 
(1865),  Marseille (1866), Metz (1852, 1866),Toulouse (1866).

2R1/ 13 Conventions  signées  avec  l'État  :  convention,  extrait  du  registre  des 
délibérations, règlements annotés, procès-verbaux du Conseil d'Administration ; 
documentation d'autres villes : règlements, correspondance (1883-1937).
On trouve les conventions de : 1883-1884, 1889, 1894, 1899, 1909-1911, 1913-1914, 1920-
1921, 1926, 1932, 1936-1937.

2R1/ 14 Nouveaux statuts : correspondance, circulaires ministérielles (1954-1973).
On trouve la création des statuts suivants : Classement en École Nationale de musique (1954-
1955).  Révision (1971).  Restructuration (1973).

2R1/ 15 Organisation  après  la  Première  Guerre  mondiale  :  correspondance,  rapports, 
extrait du registre des délibérations, liste des élèves, tableau des effectifs par 
classe, brouillons préparatoires (1917-1918). 

2 Il s'agit d'une série composée de tous les doubles de correspondance, relatifs aussi bien à la décision de redoublement 
d'un élève qu'à la commande de stylos.

3 Il faut noter que le Conservatoire ne fonctionne de manière effective qu'à partir de 1868 : ce dossier ne concerne donc 
que la création officielle mais virtuelle du Conservatoire de Dijon.
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2R1/ 16-26 Conseils directoires, 1868-1990.

2R1/ 16-20 Conseil d'Administration4, 1869-1990.

2R1/ 16 Composition : arrêtés préfectoraux, correspondance, liste de membres, extrait 
du registre des délibérations (1869-1966). 

2R1/ 17-18 Élections  :  candidatures,  liste  des  électeurs,  procès-verbaux  d'élection, 
articles de presse, correspondance(1981-1990). 

2R1/ 17 Années scolaire 1981/1982-1986/1987.
2R1/ 18 Années scolaires 1987/1988-1989/1990.

2R1/ 19 Délibérations : procès-verbaux, correspondance, convocations, ordres du jour 
(1869-1963).

2R1/ 20 Registre des procès verbaux du Conseil d'Administration (1900-1962).

2R1/ 21-23 Comité de l'Enseignement5, 1871-1975.

2R1/ 21 Composition : correspondance (1871-1947). Délibérations : procès-verbaux, 
rapport, ordres du jour, correspondance, vœux du Comité de l'Enseignement, 
propositions privés (1869-1966).

2R1/ 22 Registre des procès-verbaux du Comité de l'Enseignement 1920-1961.
2R1/ 23 Registre des procès verbaux du Comité de l'Enseignement 1961-1975.

2R1/ 24-26 Conseil Intérieur6, 1976-1989.

Élections : procès-verbaux, correspondance, candidatures, listes d'émargement. 
Réunions : convocation, ordre du jour, correspondance, procès-verbaux (1976-
1989).

2R1/ 24 Années scolaires 1976/1977-1979/1980.
2R1/ 25 Années scolaires 1980/1981-1984/1985.
2R1/ 26 Années scolaires 1985/1986-1988/1989.

2R1/ 27-33 Relations avec les autorités tutélaires, 1868-1987.

2R1/ 27-29 Correspondance, dont les rapports de l'Inspecteur Général, 1868-1984.7

2R1/ 27 1868-1955.
2R1/ 28 1956-1978.
2R1/ 29 1979-1984, sans date.

2R1/ 30-31 Au  niveau  national.  -  Enquêtes  :  instruction,  brouillons,  questionnaire, 

4 appelé Commission de surveillance pour le XIXème siècle puis Conseil d'administration et de surveillance ou bien 
Conseil d'administration.

5 Il s'occupe du recrutement des professeurs et des programmes scolaires.
6 Il s'occupe de la gestion des élèves (redoublement, discipline)
7 La correspondance avec le régime de Vichy est très lacunaire.
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correspondance (1962-1987).
2R1/ 30 On  retrouve  notamment  :  les  états  du  personnel  enseignant  (1962-1981),  l'enquête  de  la 

Commission des Affaires Culturelles du Sénat (1976-1977).

2R1/31 Les  enquêtes  statistiques  sur  les effectifs  d'étudiants dans les  établissements d'enseignement 
supérieur  non rattachés  aux  Universités  (année  scolaire  1973/1974-1985/1986),  les  enquêtes 
statistiques conduites par le ministère de la Culture (1980-1987).

2R1/ 32 Au  niveau  local.  -  Rapports  du  Directeur  du  Conservatoire  sur  la  situation 
économique et morale du Conservatoire8 : brouillons, rapports, correspondance 
(1869-1937, s.d.).  Rapports  sur  le  Conservatoire  effectués par  des  personnes 
extérieures à celui-ci (1968-1972). 
On retrouve notamment le premier Rapport Nicolin (1868), le second Rapport Nicolin (1873), le 
Rapport  de  M.  Lombart [1874],  la  Proposition  de  M.  Gidel (1875),  le  Rapport  sur  une 
réorganisation administrative  du Conservatoire de musique  de  Dijon (1951),  l'Étude sur  le  
choix du nouvel emplacement du Conservatoire (1972)

2R1/ 33 Documentation (1869-[1970]). 
On  trouve  des  extraits  des  délibérations  du  Conseil  Général (1869,  1882,  1894-1908),  Le 
professorat d'enseignement musical  [1960],  Projet d'une seconde réforme destinée aux écoles  
nationales de musique par l'Inspecteur Général Amable Massis [1960], Organisation technique  
des conservatoires à horaires aménagées et des écoles nationales de musique [1970]

2R1/ 34-46 Comptabilité, 1868-1988.

2R1/ 34-39 Budgets, 1869-1988.
2R1/ 34 Généralités : correspondance, factures, extrait du registre des délibérations, 

recettes, dépenses, propositions budgétaires. Personnel : salaires, propositions 
d'avancement notes administratives. Demandes de fournitures pédagogiques 
et musicales : correspondance, devis (1869-1987). 
Les année suivantes ont été conservées : 1869, 1870, 1872, 1876,  1877, 1878, 1879, 1880, 
1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 
1897, 1898, 1899,1901, 1902, 1903,1906, 1907, 1908, 1909,1912, 1914, 1921, 1937, 1938, 
1940, 1948, 1951, 1953,  1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 
1967, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1982,  1983, 1984, 1985, 1986, 1987, sans date.

2R1/ 35-38 Plans comptables : registres, 1950-1988.
2R1/ 35 1950-1960.
2R1/ 36 1985.
2R1/ 37 1986.
2R1/ 38 1987-1988.

2R1/ 39 Documentation9.  -  Demande  de  renseignements  auprès  d'autres  villes  : 
budget,  correspondance,  extrait  du  registre  des  délibérations  de  la  ville 
concernée (1880-1893). 
Les enquête ont été effectuée en : 1880, 1886, 1893 

2R1/ 40-42 Subventions, 1868-1950.
2R1/ 40 Subventions  octroyées  par  le  ministère  de  tutelle.  -  Réception  : 

correspondance, extrait du registre des délibérations (1868-1990). On trouve des 
subventions  accordées  sans  destination  définie  (1868-1949)  et  des  subventions  pour 

8 Ces rapports sont adressés à la fois au Conseil Municipal, au Conseil Général et au Préfet.
9 Pour définir leur budgets, les directeurs de conservatoires consultaient régulièrement leurs collègues, en vue de 

demander par la suite une augmentation des moyens attribués ou bien des salaires.
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l'acquisition  de  matériel  musical  et  pédagogique  (1950-1990).  Demandes 
d'augmentation : correspondance (1869-1883, 1940-1941).

2R1/ 41 Subventions octroyées par le Conseil municipal : pétition pour le maintien de 
la subvention (1876)

2R1/ 42 Subventions octroyées pour indemnités de guerre : correspondance, extrait du 
registre des délibérations (1947,1950).

2R1/ 43 Dons  et legs :  correspondance,  testament,  arrêtés  préfectoraux,  extraits  du 
registre des délibérations, rapports (1873-1957).
On trouve les  dons du Maréchal  Vaillant  (1873-1877),  de Mme Veuve Moïse Blum (1888-
1889), du Vicomte de Kerveguen (1896-1897), d'Arthur Deroye (1905-1906, 1913), de Georges 
Hory (1911-1922), de M. et Mme Poupon (1922), de Mlle Augustine Cadoux (1923-1932), de 
Mme Palmer (1932), de M. Jules Radouan (1942-1943), de M. Jean-Fernand Deroye (1957).

2R1/ 44-46 Matériel musical et pédagogique,1884-1973

2R1/ 44 Achats  :  factures  (1985-1988)  ;  marchés  Pansiot  :  marchés  de  gré  à  gré, 
factures, correspondance (1955-1977) ; acquisition d'instruments : catalogue, 
correspondance, devis, marché de gré à gré (1928-1973).
On trouve des dossiers concernant l'acquisition de pianos (1928, 1947-1948, 1974, 1984), 
d'un basson (1948-1949), d'une harpe (1968), d'un orgue (1970-1973).

2R1/ 45 Dons du ministère de tutelle: correspondance (1884-1904, 1957-1958).
2R1/ 46 Documentation. - Inventaire du matériel musical possédé par le Conservatoire 

(sd).  Propositions  de matériel  :  catalogues  (sd),  offres de matériel  (1952),  
présentation d'un appareil écrivant instantanément la musique jouée au piano 
(1958).

2R1/ 47-50 Règlement, 1869-1957.

2R1/ 47 Modifications  apportées  au règlement10 :  correspondance,  extraits  du registre 
des délibérations, brouillons, règlements annotés (1936-1957).
On trouve notamment des  mises à  jour  du règlement  (1936-1938,  1957),  une admission de 
délégués des professeurs au Conseil d'Administration (1938), une augmentation de la rétribution 
scolaire  (1939),  une  autorisation  des  élèves  à  tripler  une  classe  (1943),  une  définition  de 
l'admission des candidats aux classes supérieures de violon (1947).

2R1/ 48-50 Documentation 1869-1938
2R1/ 48 Règlements du Conservatoire de Dijon. - Vierges : 1869 ; 1879 ; 1894 ; 1899 ; 

1926  ;  1975  ;  sans  date.  Annotés  :  1879  ;  1877  ;  1921  ;  1926  ;  1938. 
Règlement de la classe de Diction et d'Art Dramatique (s.d.).

2R1/ 49 Règlements d'autres villes, 1882-1951. 
On trouve les villes de : Cambrai (1951), Grenoble (1954), Lyon (1882, 1938, 1941),  Metz 
(s.d.), Nantes (1882), Paris (1896), Toulouse (1888).

2R1/ 50 Règlement type d'une succursale du Conservatoire de Paris (s.d.).

10 Le renouvellement de la Convention avec l'État entrainait des modifications du règlement, aussi on peut trouver en 
2R1/13 des documents concernant le règlement du Conservatoire de Dijon
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2R1/ 51-64 Enseignement
1859-1986

2R1/ 51-54 Classes, 1880-1986.

2R1/ 51 Création11, 1880-1963. 

Classe  préparatoire  de  piano  :  correspondance,  procès-verbal  du  Comité  de 
l'Enseignement (1880). 

Trois  nouvelles  classes.  -  Généralités  :  correspondance,  convention  avec  le 
ministère, extrait du registre des délibérations (1920-1921). Classe de Harpe : 
(1921). Classe de Déclamation : (1921-1922). 

Une demi-classe de trombone et tuba : correspondance, extrait du registre des 
délibérations (1945). 

Classe d'orgue. - Acquisition d'une orgue : marché de gré à gré, correspondance, 
extrait  du  registre  des  délibérations,  modèles  proposés  (1950-1951). 
Désignation  du  professeur  titulaire  :  correspondance  (1950-1952). 
Aménagement et nomination de la salle : extrait du registre des délibérations, 
correspondance. Inauguration : correspondance, liste des invités (1950-1952). 

Nouvelle classe de piano : correspondance, extrait du registre des délibérations, 
procès-verbal du Comité de l'Enseignement (1962-1963).

2R1/ 52 Rentrée des classes : affiches.
On trouve les affiches des rentrées des classes 1881-1882, 1884-1885, 1885-1886, 1891-1892, 
1953-1954.

2R1/ 53 Horaires.  -  Emploi  du  temps  1958-1959  :  emploi  du  temps,  notes 
administratives. Emploi du temps 1985-1986 des élèves en horaires aménagées : 
autorisations pour rentrer seul à l'internat ; Classes de solfège et d'instrument : 
CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème ; horaires des professeurs.

2R1/ 54 Effectif par classe : tableau des classes et du nombre d'élèves qu'elles comptent 
(Année scolaire 1883/1884 – 1898/1899, 1949/1950 – 1972/1973, sans date).

2R1 / 55-59 Bibliothèque, 1859-1958.

2R1/ 55 Gestion  :  correspondance  (1859-1955).  Envoi  d'ouvrages  par  le  ministère : 
correspondance, liste des ouvrages (1884-1907). Versement du Dépôt Légal par 
la Bibliothèque Nationale de France : correspondance, catalogue (1958).

2R1/ 56 Catalogue de la Bibliothèque : registre (sans date).
2R1/ 57-58 Collection du Vicomte de Kerveguen, 1900-1954.

2R1/ 57 Inventaire de la Bibliothèque : registre, 1900.

2R1/ 58 Rapport sur l'état de la collection, 1954.

11 Les créations sont de classes n'ayant pas fait l'objet d'un dossier sont classés dans Correspondance, 2R1/ 10-11
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2R1/ 59 Documentation  :  Inventaire  d'ouvrages  (s.d.)  ;  CHABRIER,  Emmanuel 
(partition),  ROSTAND,  Edmond  (texte)  Ode  à  la  musique  (s.d.) ; 
BARTHALAY, Raoul,  Œuvres pour orchestre  (s.d.) ;  Prise de notes pour une 
mise en scène de Une éducation manquée,  de Emmanuel Chabrier (partition) 
sur un livret de Eugène Leterrier et Albert Vanloo (s.d.).

2R1/ 60-63 Stages éducatifs, 1970-1979.

2R1/ 60 Stage  d'information  sur  la  danse  destinée  aux  enseignants :  correspondance 
(1970).

2R1/ 61 Stage  d'animation  à  la  pédagogie  musicale  active  appliquée  à  la  danse : 
correspondance (1977).

2R1/ 62 Musicothérapie :  correspondance,  liste  des  personnes  invitées,  liste  des 
personnées intéressées (1977).

2R1/ 63 Stages Willems : correspondance, brochure (1977, 1979)

2R1 / 64 Documentation, 1960. 

2R1/ 64 Réorganisation de l'enseignement du solfège (1960) ; BOUSQUET, Francis12, 
L'enseignement musical officiel (s.d.) ;  Cours de première année d'Éducation  
musicale (incomplet)(s.d.) ; Chapitre 3 : Les gammes (s.d.).

2R1/ 65-81 Personnel
1869-1990

2R1 / 65-71 Gestion du personnel, 1910-1990.

2R1/ 65 Notes administratives aux professeurs (1979-1990).
2R1/ 66 État nominatif du personnel : liste du personnel, certificats de travail ([1942]-

1957).
2R1/ 67 Heures.  -  répartition  :  tableau  (1950-1953,  1959,  s.d.)  ;  projet  d'heures 

supplémentaires  :  tableau,  répartition  des  classes  (1957)  ;  grilles-horaires 
demandées par le ministère (1954-1959) .

2R1/ 68 Salaires. - Augmentation : correspondance, pétition ; renseignement des autres 
villes  :  tableau  récapitulatif,  correspondance,  budgets,  traitements  des 
professeurs (1910-1911). Traitement : liste des professeurs, échelles des grades 
([1946]-1978).

2R1/ 69 Notation des professeurs : tableau avec avis du directeur, correspondance (1955-
1961).

2R1/ 70 Récompenses.  -  Légion  d'honneur  :  correspondance  (1931).  Médaille 
départementale et communale : brouillons (1950).

2R1/ 71 Accusations anonymes contre MM Dietrich et Colot : correspondance, enquête, 
lettre anonyme dans son enveloppe (1915).

12 Président de l'Assemblée générale des directeurs d'Écoles de musique et de Conservatoires nationaux de France.
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2R1/ 72 Cours de chant dans les écoles primaires publiques, 1875-1907.

2R1/ 72 Organisation  :  correspondance,  liste  des  écoles,  arrêtés  municipaux,  état  des 
sommes dues  (1881-1903).  Enseignants  :  arrêtés  municipaux,  correspondance 
(1875-1907).

2R1/ 73-81 Recrutement, 1869-1987.

2R1 / 73 Nominations. - Définitives (1869-1919). Provisoire pendant la guerre (1914-
1918).
Arrêtés préfectoraux.

2R1/ 74-75 Concours pour le recrutement de professeurs. - Organisation : procès-verbal du 
concours,  affiche,  avis  de  concours,  extrait  du  registre  des  délibérations. 
Candidatures : correspondance, pièces justificatives (1900-1960).

2R1/ 74 On trouve les documents concernant les concours pour le recrutement : 
- d'un professeur de cornet à pistons, trompette et trombone (1900) ; 
- d'un professeur de chant (1904)  ; 
- d'un professeur de violon (1913-1914) ; d'un professeur de clarinette (1929) ; 
- d'un professeur de piston, trompette, tuba et trombone à coulisse (1934) ; 
- d'un professeur de déclamation (1937) ; 
- d'un professeur de piano (1940) ; 
- d'un professeur de chant (1941).

2R1/ 75 On trouve notamment les documents concernant les concours pour le recrutement : 
- d'un professeur d'orgue et d'un professeur de piano (1951) ; 
- d'un professeur de alto, d'un professeur de contrebasse, d'un professeur de violon, 
d'un professeur de cor, d'un professeur de clarinette, d'un professeur de diction et art 
dramatique, d'un professeur de violoncelle, d'un professeur de basson et d'un professeur 
de saxophone (1952-1953) ; 
- d'un professeur de clarinette, d'un professeur de flûte traversière, d'un professeur de 
contrebasse, d'un professeur de trompette (1954) ; 
- d'un professeur de diction et art dramatique et d'un professeur de contrebasse (1954) ;
- d'un professeur de danse classique (1955) ; 
- d'un professeur de diction et art dramatique (1955) ; 
- d'un professeur de piano (1957-1958) ; 
- d'un professeur de basson (1959-1960).

2R1/  76 Recrutement  d'un  directeur.  -  Démission  de  M.  Lévêque :  correspondance 
(1912-1919). Mort de M. Dumas : affiche (1953).

2R1/  77 Candidatures spontanées13 : correspondance.
On trouve des documents concernant la vacance du cours de chant (1918) et la vacance de la 
place de concierge (1923).

2R1/  78 Postes vacants : correspondance, liste des postes vacants (1974-1975).
2R1/  79 Concours  pour  le  recrutement  d'adjoints  à  l'enseignement.  -  Demandes 

d'ouvertures de postes : correspondance, circulaires ministérielles, répartition 
des  heures  d'enseignement  (1978-1979).  Organisation  de  sessions  : 
correspondance, candidatures (1980-1984).

2R1/  80 Concours  pour  le  recrutement  d'un  ouvrier  professionnel  audio-visuel  : 
correspondance, liste des candidats (1983).

2R1/  81 Recrutement sur liste d'aptitude ou par voie de mutation : correspondance, avis 
de recrutement (1981-1987).

13 Les candidatures n'ayant pas fait l'objet d'un dossier sont classés dans la partie Correspondance générale (2R1/ 6-9).
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2R1/ 82-258 Élèves
1872-1991

2R1 / 82-88 Scolarité, [XIX], 1967 – 1990.

2R1/ 82 Correspondance générale14 (1985-1990).
2R1/ 83 Notes administratives adressées aux élèves (1967, 1973-1988).
2R1/ 84-85 Demandes de congé : correspondance, 1976-1988.

2R1/ 84 Années scolaires 1976/1977 – 1985/1986.
2R1/ 85 Années scolaires 1986/1987 - 1987/1988.

2R1/ 86 Bulletin  de  notes.  -Classes  classiques  (classement  par  trimestre  et  ordre 
alphabétique) : élèves de la classe de piano de M. Dietrich (sans date [XIX]) ; 
année  scolaire  1983/1984  ;  année  scolaire  1987/1988  ;  année  scolaire 
1988/1989.

2R1/ 87-88 Horaires aménagées (classement par trimestre et classe scolaire), 1982-1989.
2R1/ 87 Année scolaire 1982/1983.
2R1/ 88 Année scolaire 1988/1989. 

2R1 / 89-150 Recensement des élèves, 1872-1991.

2R1/ 89 Liste des élèves répartis par classe (année scolaire 1872/1873, 1876/1877).
2R1/ 90-104 Répertoire des élèves : registre, 1885-1953.

2R1/ 90 Années scolaires 1885/1886 – 1888/1889.
2R1/ 91 Années scolaires 1889/1890 – 1897/1898.
2R1/ 92 Années scolaires 1898/1899 – 1902/1903.15

2R1/ 93 Années scolaires 1898/1899 – 1902/1903.
2R1/ 94 Années scolaires 1903/1904 – 1906/1907.16

2R1/ 95 Années scolaires 1903/1904 – 1906/1907.
2R1/ 96 Années scolaires 1907/1908 – 1909-1910.
2R1/ 97 Années scolaires 1910/1911 – 1912/1913.
2R1/ 98 Années scolaires 1913/1914 – 1917/1918.
2R1/ 99 Années scolaires 1918/1919 – 1921/1922.
2R1/ 100 Années scolaires 1922/1923 – 1926/1927.
2R1/ 101 Années scolaires 1927/1928 – 1931/1932.
2R1/ 102 Années scolaires 1932/1933 – 1937/1938.

14 Pour les années précédentes, la correspondance des élèves était classée dans la correspondance relative au 
fonctionnement et à l'administration du Conservatoire (2R1/10-11).

15 Les registres 2R1/ 92  et 2R1/ 93 ne sont pas identiques, mais il est impossible de déterminer sur quels critères ils ont 
été remplis.

16 Les registres 2R1/94  et 2R1/ 95  ne sont pas identiques, mais il est impossible de déterminer sur quels critères ils ont 
été remplis.
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2R1/ 103 Années scolaires 1938/1939 – 1946/1947.
2R1/ 104 Années scolaires 1947/1948 – 1952/1953.

2R1/ 105-116 Inscriptions des élèves : registre, 1953-1982.
2R1/ 105 Années scolaires 1953/1954 – 1955/1956.
2R1/ 106 Années scolaires 1956/1957 – 1959/1960.
2R1/ 107 Années scolaires 1960/1961 – 1962/1963.
2R1/ 108 Années scolaires 1963/1964 – 1965/196617.
2R1/ 109 Années scolaires 1966/1967 – 1968/196918.
2R1/ 110 Années scolaires 1969/1970 – 1971/1972.19

2R1/ 111 Années scolaires 1971/1972 – 1973/1974.20

2R1/ 112 Années scolaires 1973/1974 – 1975/1976.21

2R1/ 113 Années scolaires 1975/1976 – 1977/1978.22

2R1/ 114 Années scolaires 1977/1978 – 1979/1980.23

2R1/ 115 Années scolaires 1979/1980 – 1980/1981.24

2R1/ 116 Années scolaires 1980/1981 – 1981/1982.

2R1/ 117-123 Formation musicale : fiches, 1983-1990.
2R1/ 117 Année scolaire 1983/1984. -  Éveil musical. IM 1. IM 2. IM 3. DP 1. DP 2. 

DE 1. DE 2. Cycle moyen. DFE. DPS. Solfège adulte. Élèves musicaux sans 
solfège. HA  : CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde T5, 1ère F11. 
Deug. Stage Martelot.25 Élèves en  Art Dramatique.26

2R1/ 118 Année scolaire 1984/1985. - Deug.
2R1/ 119 Année scolaire 1987/1988. - Éveil. IM 1. IM 2. IM 3. DP. DE 1. DE 2. Cycle 

Moyen. Diplôme A. Diplôme B. DPS. Solfège Danse. Élèves musicaux sans 
solfège. Solfège adulte. HA : CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde T5, 
1ère F11, Terminale F11. Deug et Licence.

2R1/120-121 Année scolaire 1988/1989.
2R1/ 120  Éveil. IM 1. IM 2. IM 3. DP. DE 1. DE 2. Cycle Moyen. Diplôme A. 

Diplôme B. DPS. Solfège Danse. Élèves musicaux sans solfège. Solfège 
adulte.

2R1/ 121 HA  : CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde T5, 1ère F11, Terminale 
F11. Deug et Licence. Élèves en Art Dramatique27. Chorale d'enfant.28

2R1/122-123 Année scolaire 1989/1990. 

17 Contient une liste alphabétique des élèves pour l'année scolaire 1966/1967 et 1967/1968.
18 Contient une liste alphabétique des élèves pour l'année scolaire 1965/1966.
19 L'année scolaire 1971/1972 se poursuit sur le registre suivant  2R1/ 111.
20 L'année scolaire 1973/1974 se poursuit sur le registre suivant  2R1/ 112.
21 L'année scolaire 1975/1976 se poursuit sur le registre suivant  2R1/ 113.
22 L'année scolaire 1977/1978 se poursuit sur le registre suivant  2R1/ 114. 
23 L'année scolaire 1979/1980 se poursuit sur le registre suivant  2R1/ 115.
24 L'année scolaire 1979/1980 se poursuit sur le registre suivant  2R1/ 116. 
25 Il s'agit d'un stage de formation musicale.
26 Ces élèves ne suivent pas de cours de formation musicale.
27 Ces élèves ne suivent pas de cours de formation musicale.
28 Ces élèves ne suivent pas de cours de formation musicale.
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2R1/ 122 Éveil. IM 1. IM 2. IM 3. DP. DE 1. DE 2. Cycle moyen. Diplôme A. 
Diplôme B. DPS. Solfège Danse. Élèves musicaux sans solfège. Solfège 
adulte.

2R1/ 123 HA  :CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2nde T5, 1ère F11, Terminale 
F11. Deug et Licence. Élèves en Art Dramatique29. Chorale d'enfant.30

2R1/ 124-150  Recensement par classe instrumentale ou de spécialité : registre, 1964-1991.
2R1/ 124 Année scolaire 1964/1965.
2R1/ 125 Année scolaire 1965/1966.
2R1/ 126 Année scolaire 1966/1967.
2R1/ 127 Année scolaire 1967/1968.
2R1/ 128 Année scolaire 1968/1969.
2R1/ 129 Année scolaire 1969/1970.
2R1/ 130 Année scolaire 1970/1971.
2R1/ 131 Année scolaire 1971/1972.
2R1/ 132 Année scolaire 1972/1973.
2R1/ 133 Année scolaire 1973/1974.
2R1/ 134 Année scolaire 1974/1975.
2R1/ 135 Année scolaire 1975/1976.
2R1/ 136 Année scolaire 1976/1977.
2R1/ 137 Année scolaire 1977/1978.
2R1/ 138 Année scolaire 1978/1979.
2R1/ 139 Année scolaire 1979/1980.
2R1/ 140 Année scolaire 1980/1981.
12R1/ 41 Année scolaire 1981/1982.
2R1/ 142 Année scolaire 1982/1983.
2R1/ 143 Année scolaire 1983/1984.
2R1/ 144 Année scolaire 1984/1985.
2R1/ 145 Année scolaire 1985/1986.
2R1/ 146 Année scolaire 1986/1987.
2R1/ 147 Année scolaire 1987/1988.
2R1/ 148 Année scolaire 1988/1989.
2R1/ 149 Année scolaire 1989/1990.
2R1/ 150 Année scolaire 1990/1991.

29 Ces élèves ne suivent pas de cours de formation musicale.
30 Ces élèves ne suivent pas de cours de formation musicale.
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2R1 / 151-157 Frais de scolarité, 1875-1986.

2R1 / 151 Création  :  arrêté  préfectoral,  rapports,  extrait  du  registre  des  délibérations 
(1875). 

2R1/ 152 Projet  d'augmentation.  -  Enquête  :  correspondance,  tableau  récapitulatif  ; 
renseignements auprès d'autres villes  : extrait du registre des délibérations de 
la ville concernée, correspondance, tableau des cotisations (1948-1950).  Les 
villes ayant répondu sont : Besançon, Caen, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Metz, Nancy, 
Reims,  Roubaix,  Rouen,  Toulouse,  Tours,  Troyes,  Saint-Étienne,  Versailles. 
Augmentation : rapport, extrait du registre des délibérations (1953-1954)

2R1/ 153 Demande de renseignements en vue d'une réforme  de la rétribution scolaire 
auprès d'autres villes : correspondance, extrait du registre des délibérations de 
la ville concernée (1958-1959).
Les villes ayant répondu sont : Besançon, Grenoble, Lyon, Metz,  Reims, Toulouse, Rennes.

2R1/ 154 Rôles de la rétribution scolaire (1875-1898, 1909, 1917-1918, année scolaire 
1953/1954). 

2R1/ 155-156 Élèves payants : registre (1891-1898).
2R1  155 Années scolaires 1891/1892 – 1894/1895.
2R1/ 156 Années scolaires 1895/1896 – 1897/1898.

2R1 / 157 Droit de scolarité.  -  Organisation :  liste des débiteurs, notes concernant les 
tarifs  de  l'année suivante  (1985-1986).  État  des  sommes  à  recouvrer(1985-
1986).  Réclamations  :  état  des  sommes  dues,  correspondance,  fiches 
d'inscription (1985-1986).

2R1 / 158-183 Bourses, 1874-1989.

2R1/ 158-160 Élèves boursiers : registre, 1886-1898.
2R1/ 158 Années scolaires 1886/1887 – 1890/1891.
2R1/ 159 Années scolaires 1891/1892 – 1894/1895.
2R1/ 160 Années scolaires 1895/1896 – 1897/1898.

2R1/ 161-178 Demandes d'exonération du rôle de la rétribution scolaire31 : correspondance, 
avis  du  directeur  du  Conservatoire,  liste  des  élèves  boursiers,  notice  de 
renseignement32, 1874-1968. 

2R1/ 161 Années scolaires 1874/1875 - 1882/1883.
2R1/ 162 Années scolaires 1883/1884 - 1894/1895.
2R1/ 163 Années scolaires 1895/1896 - 1900/1901.
2R1/ 164 Années scolaires 1901/1902 - 1904/1905.
2R1/ 165 Années scolaires 1905/1906 - 1907/1908.
2R1/ 166 Années scolaires 1908/1909 - 1910/1911. 
2R1/ 167 Années scolaires 1911/1912 - 1912/1913.
2R1/ 168 Années scolaires 1913/1914 - 1915/1916.

31 Il peut s'agir également de réclamations concernant le montant de la rétribution scolaire ou bien de demandes 
d'exonération rétroactive. Les personnes qui en bénéficient sont appelés « boursiers ».

32 Remplie par la police jusqu'en 1949/1950.
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2R1/ 169 Années scolaires 1916/1917 - 1918/1919.
2R1/ 170 Années scolaires 1919/1920 - 1920/1921.
2R1/ 171 Années scolaires 1921/1922 - 1922/1923. 
2R1/ 172 Années scolaires 1923/1924 - 1924/1925. 
2R1/ 173 Années scolaires 1925/1926 -1926/1927. 
2R1/ 174 Années scolaires 1927/1928 -1928/1929. 
2R1/ 175 Années scolaires 1929/1930 - 1930/1931. 
2R1/ 176 Années scolaires 1931/1932 - 1932/1933. 
2R1/ 177 Années scolaires 1933/1934 - 1949/1950.
2R1/ 178 Années scolaires 1950/1951 - 1967/1968, sans date.

2R1/ 179 Demande  d'exonération  du  rôle  de  la  rétribution  scolaire  en  faveur  de 
groupes : correspondance, liste des membres (1939-1954).
Les groupes qui ont fait l'objet d'une demande sont : la Fanfare Municipale de Dijon (1939), le 
Collège  technique de jeunes  filles  (1948);  l'Harmonie St-Joseph-Union (1950),  la  Fanfare 
Militaire (1953-1954).

2R1/180-183 Bourse du ministère de la Culture. - Commissions : correspondance, compte-
rendu  des  réunions,  tableau  récapitulatif  des  demandeurs,  instructions  du 
ministère. Candidatures : dossier du candidat, copie de l'impôt sur le revenu, 
relevé d'identité bancaire,  appréciation des professeurs, 1980-1989.

2R1/ 180 Année scolaire 1980/1981.
2R1/ 181 Années scolaires 1981/1982 - 1983/1984.
2R1/ 182 Années scolaires 1984/1985 - 1986/1987.
2R1/ 183 Années scolaires 1987/1988 - 1988/1989.

2R1 / 184-250 Concours et examens, 1879-1990.

2R1/ 184-187 Jury, recrutement : correspondance, liste, 1890-1988. 
2R1/ 184 Années scolaires 1890/1891, 1892/1893, 1912/1913, 1930/1931, 1937/1938, 

1952/1953, 1955/1956, 1975/1976, 1977/1978.
2R1/ 185 1978/1979 – 1981/1982.
2R1/ 186 1982/1983- 1985/1986.
2R1/ 187 1986/1987 – 1987/1988.

2R1/ 188 Frais de déplacement : correspondance, état des frais dus, extrait du registre 
des délibérations ([XIXème], 1949-1954).

2R1/ 189-193 Première  organisation  des  concours  et  examen.  -  Examens  d'admission  au 
Conservatoire.  Examens  de  milieu  d'année.  Examens  d'admission  aux 
concours. Concours de fin d'année. Visite de l'Inspecteur. 1879-1918.
Contient : procès-verbaux, calendrier des épreuves.

2R1/ 189 1879/1880 – 1893/1894.
2R1/ 190 1894/1895 – 1896/1897.
2R1/ 191 1897/1898 – 1900/1901.33

33 Pour l'année 1899/1900, les copies des élèves ont également été conservées.
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2R1/ 192 1901/1902 – 1912/1913.
2R1/ 193 1913/1914 – 1917/1918.

2R1 / 194 Concours de fin d'année, programme : livrets (1924-1939).

2R1 / 195-221 Procès-verbaux des examens : registre, 1914-1979.
2R1/ 195 1914 – 1917.
2R1/ 196 1917 – 1920.
2R1/ 197 1920 – 1924.
2R1/ 198 1924 – 1928.
2R1/ 199 1928 – 1932.
2R1/ 200 1932 – 1935.
2R1/ 201 1935 – 1940.
2R1/ 202 1940 – 1942.
2R1/ 203 1943 – 1947.
2R1/ 204 1947 – 1951.
2R1/ 205 1951 – 1953. 
2R1/ 206 1953 – 1956.
2R1/ 207 1956 – 1958.
2R1/ 208 1958 – 1960.
2R1/ 209 1960 – 1961.
2R1/ 210 1961 – 1963.
2R1/ 211 1963 – 1964.
2R1/ 212 1964 – 1965.
2R1/ 213 1965 – 1967.
2R1/ 214 1967 – 1969.
2R1/ 215 1969 – 1970.
2R1/ 216 1970 – 1972.
2R1/ 217 1972 – 1973.
2R1/ 218 1973 – 1974.
2R1/ 219 1974 – 1976.
2R1/ 220 1976 – 1977.
2R1/ 221 1977 – 1979.

2R1/ 222-223 Deuxième organisation des concours et examens.  - Examens d'admission au 
Conservatoire. Examens. Concours et examens de fin d'année. 1952-1959.
Contient résultats, correspondance, calendrier, note de M. Ameller. 

2R1/ 222 Années scolaires 1952/1953 – 1955/1956.
2R1/ 223 Années scolaires 1956/1957 – 1958/1959.

2R1/ 224-227 Troisième  organisation  des  concours  et  examens.  -  Examen  d'entrée  au 
Conservatoire.  Éducation  musicale  (premier  et  second  semestre).  DPS  et 
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classe de diplôme : admission ; examen de contrôle ; concours de fin d'année. 
Diction  et  Art  Dramatique.  Classes  spécialisés  :  Musique  de  Chambre  ; 
Histoire  de  la  Musique  ;  Analyse  musicale  ;  Contrepoint  ;  Harmonie  ; 
Accompagnement  ;  Direction  d'Orchestre.  Examens  annuels  de  technique. 
Déchiffrage. Examens de fin d'année. 1977-1981.
Les dossiers s'agencent ainsi : Organisation : correspondance; liste des morceaux imposés, 
calendrier des épreuves,  liste des élèves. Résultats : notes, classement des élèves.

2R1/ 224 Année scolaire 1977/1978.
2R1/ 225 Année scolaire 1978/1979.
2R1/ 226 Année scolaire 1979/1980.
2R1/ 227 Année scolaire 1980/1981.

2R1/ 228-243 Quatrième organisation des concours et examens. - Épreuves instrumentales : 
examen  d'entrée  au  conservatoire  ;  DPS  et  classe  de  diplôme  ;  classe  de 
perfectionnement  :  diction  et  art  dramatique  ;  examens  de  fin  d'année. 
Formation musicale : examen d'entrée au conservatoire. contrôles semestriels ; 
déchiffrage ; classes spécialisés : musique de chambre, histoire de la musique, 
analyse  musicale,  contrepoint,  harmonie,  accompagnement,  direction 
d'orchestre ; examens de fin d'année. 1981-1989.
Les dossiers s'agencent ainsi : Organisation : correspondance, programme scolaires, liste des 
morceaux imposés, calendrier des épreuves,  liste des élèves. Résultats : notes, classement des 
élèves.

2R1/ 228 Formation musicale, année scolaire 1981/1982.
2R1/ 229 Instruments, année scolaire1981/1982.
2R1/ 230 Formation musicale, année scolaire1982/1983.
2R1/231 Instruments, année scolaire1982/1983.
2R1/ 232 Formation musicale, année scolaire1983/1984.
2R1/ 233 Instruments, année scolaire1983/1984.
2R1/ 234 Formation musicale, année scolaire 1984/1985.
2R1/ 235 Instruments, année scolaire1984/1985.
2R1/ 236 Formation musicale, année scolaire1985/1986.
2R1/ 237 Instruments, année scolaire1985/1986.
2R1/ 238 Formation musicale, année scolaire1986/1987.
2R1/ 239 Instruments, année scolaire1986/1987.
2R1/ 240 Formation musicale, année scolaire1987/1988.
2R1/ 241 Instruments, année scolaire1987/1988.
2R1/ 242 Formation musicale, année scolaire1988/1989.
2R1/ 243 Instruments, année scolaire1988/1989.

2R1/ 244-247 Admission en HA. - Organisation : œuvres imposées, correspondance, liste 
des  élèves  reçus,  présentation  des  classes.  Candidatures  :  correspondance, 
feuille d'inscription (classement par niveau scolaire et résultat final). Épreuves 
d'admission : copies, notes obtenues, questionnaire d'inscription. 1982-1989.

2R1/ 244 Année scolaire 1982/1983.
2R1/ 245 Années scolaires 1983/1984, 1986/1987.
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2R1/ 246 Année scolaire 1987/1988.
2R1/ 247 Année scolaire 1988/1989.

2R1/ 248 Baccalauréat  F11.  -  Première  session,  création  :  correspondance,  discours, 
emploi  du  temps  (1972-1974)  ;  organisation  :  correspondance,  presse, 
règlement, programmes des épreuves, morceaux imposés, bulletins officiels 
(1973-1974) ; documentation :  L'Éducation musicale, n°197, 198, 209, 211, 
215 (1973-1975). Organisation : horaires de passage, correspondance, liste des 
jurys, organisation des épreuves ; épreuves : morceaux imposés, morceaux au 
choix, 1982-1990.

2R1/ 248 Années scolaires 1982/1983 -1988/1989. 
2R1/ 249 Année scolaire 1989/1990.

2R1/ 250 Épreuve  facultative  de  musique  au  baccalauréat  général,  documentation  : 
Éducation musicale des danseurs, programme de la maternelle à la classe  
terminale,  rapport  de  Mme Mail  (s.d.)  ;  Rapport  de M. Jacques  Chailley,  
professeur  d'Histoire  de  la  Musique  à  La  Sorbonne,  sur  une  épreuve  
facultative  de musique  au baccalauréat  et  les  questions  qui  s'y  rapportent 
(1960)  ;  Bulletin  Officiel  de  l'Éducation  National (20  novembre  1969)  ; 
programme d'une classe de seconde (année scolaire 1970-1971), programme 
d'une classe de première (année scolaire 1971-1972), présentation de l'option 
au  lycée  Carnot  de Dijon (1971),  extrait  de  L'Éducation  Musicale  de mai 
1972, extrait du Journal Officiel du 18 janvier 1980.

2R1/ 251-257 Distribution des prix, 1876-1987.

2R1/ 251  Organisation  :  correspondance,  demande  de  salle,  invitation,  presse, 
programme,  diplôme,  liste  des  lauréats  de  prix  dotés  (1876-1959,  1977, 
1987).34 

2R1/ 252-257 Palmarès, 1882-1987.
2R1/ 252 manuscrits (1882-1915), livrets (1892-1942).
2R1/ 253 livrets 1942-1958, 1968, 1980-1981, 1987).35

2R1/ 254 registre 1892 – 1916.
2R1/ 255 registre 1917-1939.
2R1/ 256 registre 1940-1962.
2R1/ 257 registre 1963-1975.

2R1/ 258 Anciens élèves partis pour le Conservatoire national de Paris, 1878-1922

2R1/ 258 Demandes  de  bourses :  correspondance,  rapport  de  police/fiche  de 
renseignement  (1878-1919,  1948).  Devenir  des  élèves :  correspondance 
(1873-1928). Réception des premiers prix du Conservatoire national de Paris 
anciens élèves du Conservatoire de Dijon : correspondance, affiche, brouillons 
préparatoires (1922).

34 Des auditions et concerts étant programmés pour les distributions des prix, on peut trouver au sein de 2R1/ 260, 2R1/ 
261 et 2R1/ 262 des documents relatifs à leur organisation.

35 Les morceaux imposés en vue de l'admission en classes d'horaires aménagées, les palmarès 1982 et 1983 sont en 
2R1/244 et 2R1/243.
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2R1/ 259-311 Activités annexes aux fonctions d'enseignement 
1871-1990

2R1/ 259 -266 Activités culturelles , 1871-1990.

2R1/ 259 Presse : extraits (1981-1990).
2R1/ 260-262 Concerts et  auditions :  correspondance,  horaire des répétitions,  programme, 

invitations, presse, 1871-1987.
2R1/ 260 Saison 1871/1872 : concert pour la libérations du territoire (2 mars) ; concert au profit de la 

Société de secours aux blessés militaires (28 mai). 
Saison 1872/1873 : concert en faveur des réfugiés d'Alsace-Lorraine (automne) ; concert de 
M. Planté (21 mars) ; concert en hommage à Constant Pierrot (10 mai). 
Saison 1873/1874 : concert des professeurs du Conservatoire (10, 12 et 13 juin). 
Saison 1874/1875 : concert des professeurs du Conservatoire (27 avril). 
Saison 1880/1881 : audition des élèves du Conservatoire (15 juin). 
Saison 1882/1883 : audition des élèves du Conservatoire (12 juin). 
Saison 1883/1884 : audition des élèves du Conservatoire (17 mai). 
Saison 1888/1889 : concert de M. Sarraste (automne), concert (20 février). 
Saison 1890/1891 : audition des élèves du Conservatoire (1er juillet). 
Saison 1891/1892 : audition des élèves du Conservatoire (27 mai). 
Saison 1895/1896 : audition des élèves du Conservatoire (9 juin). 
Saison 1901/1902 : concert des professeurs du conservatoire (4 décembre). 
Saison 1902/1903 : audition des élèves du Conservatoire (23 juin). 
Saison 1903/1904 : concert de M. Sarraste (4 novembre). 
Saison  1915/1916 :  concert  au  profit  des  blessés  militaires  partant  pour  le  front  (14 
novembre). 
Saison 1917/1918 :  audition des élèves du Conservatoire (7 mai) ; audition des élèves du 
Conservatoire (17 juin). 
Saison 1918/1919 :  audition des élèves du Conservatoire (16 avril), audition des élèves du 
Conservatoire (14 juin). 
Saison 1919/1920 : concert du quatuor Charot (6, 7 janvier, 10, 11 février),  audition des 
élèves du Conservatoire (février). 
Saison 1920/1921 : troisième concert du Conservatoire (26 février) ; audition des élèves du 
Conservatoire  (26 avril) ;  audition des élèves du Conservatoire  (13 ami). 
Saison 1931/1932 : « Grande représentation populaire au théâtre » (13 juillet). 
Saison 1936/1937 : audition des élèves du Conservatoire  (30 avril) ;  audition des élèves du 
Conservatoire (14 mai). 
Saison 1937/1938 :  audition des élèves du Conservatoire (6 avril) ; audition des élèves du 
Conservatoire (15 juin). 
Saison 1938/1939 : audition des élèves du Conservatoire (10 juin). 
Saison 1939/1940 : concert caritatif (17 décembre). 
Saison 1952/1953 : audition des élèves du Conservatoire (24 mars). 
Saison 1953/1954 : audition des élèves lauréats du Conservatoire (12 avril). 
Saison  1954/1955 :  concert  de  gala  au  profit  des  sinistrés  du  département  (15  mars)  ; 
audition  des  élèves  lauréats  du  Conservatoire  (29  mars)  ;   audition  des  élèves  du 
Conservatoire (27 mai). 
Saison 1955/1956 : gala « Danse et Vie » (23 décembre) ; concert « Hommage à Mozart » 
(18 avril) ;  audition des élèves lauréats du Conservatoire (9 mai) ;  concert des « Jeunes 
artistes  Yougoslaves » et  « Poésie  du Moyen-Age » (16 mai) ;  Distribution des  Prix  (28 
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juin). 
Saison 1956/1957 : concert (16 janvier) ; concert éducatif (14 février) ; concert (2 mars) ; 
concert  avec  Mme Angeles  Presutto  de  Gama (19  mars)  ;  concert  éducatif  (28  mars)  ; 
audition des élèves lauréats du Conservatoire (1er avril) ; concert pour le 125e anniversaire de 
la Société Philharmonique de Dijon (6 avril) ; soirée « Hommage à Alfred de Musset » (2 
mai) ;  audition des élèves du Conservatoire (16 mai). 
Saison  1957/1958 :  concert  de  Mauricette  Bon  (19  oct)  ;  récital  d'anciens  élèves  du 
Conservatoire  (26  novembre)  ;  concert  avec  Yvonne  Loriot  (3  décembre)  ;  soirée 
« Hommage à Aloysius Bertrand » (20 décembre) ; concert à Berlin (25 décembre) ; concert 
des lauréats du Conservatoire Royale de Bruxelles (10 janvier) ; concert à Erfurt (21 janvier) 
; concert éducatif (6 février) ; soirée « Les vendredis du Conservatoire » (28 mars) ;  séance 
éducative  (10  avril)  ;  concert  pour  le  Congrès  Européen  de  la  Jeunesse  (11  avril)  ; 
conférence  Vienne,  berceau  du  dodécaphonisme  (16  avril)  ;  audition  des  élèves  du 
Conservatoire  (8  mai) ;  cercle  de la musique de chambre de Lons-le-saunier  (10 mai)  ; 
audition des élèves des classes d'ensemble et d'orchestre (22 mai) ; opéra Orphée de Gluck 
(7 juin) ; concert de la société National d'Encouragement au Bien (27 juin). 
Saison  1958/1959 :  concert  des  lauréats  du  Conservatoire  Royal  de  Liège  (8  janvier)  ; 
audition des élèves du Conservatoire (6 mai) ; concert en Bretagne (24 et 27 mai). 
Saison 1959/1960 : concert « Vœu de Willette » (2 mars) ; audition de la classe d'ensemble 
du Conservatoire (12 mai). 
Saison  1960/1961 :  audition  de  la  classe  d'Art  Dramatique  du  Conservatoire  royal  de 
Bruxelles (24 avril). 
Saison 1961/1962 :  audition des élèves du Conservatoire (30 mai) . 
Saison 1962/1963 : concert des lauréats du Conservatoire de musique de Berlin (17 octobre).
Saison 1963/1964 : concert des lauréats de l'École supérieure de Musique d'État de Francfort 
(11 mars) ; concert des classes d'orchestre du Conservatoire (22 avril). 
Saison 1966/1967 : concert de Magda Tagliaferro (8 mars).

2R1/ 261 Saison 1967-1968 : concert du quatuor à cordes de Vienne (22 mars). 
Saison 1969/1970 :  concert  du congrès  du  Cercle  du  Travail  des  Associations  Franco-
Allemandes (30 octobre) ; soirée « Les Vendredis du Conservatoire » (20 mars) ; concert des 
lauréats de l'École de musique de Birmingham (4 mai) ; distribution des Prix (27 juin).
Saison 1970/1971 : concert de l'École Supérieure de musique de Cologne (11 avril). 
Saison 1971/1972 : audition des élèves du Conservatoire (26 et 27 avril). 
Saison 1972/1973 : audition des élèves du Conservatoire (4 et 8 mai). 
Saison 1973/1974 : audition des élèves du Conservatoire (24 avril) ; concert de la chorale 
Cantemus d'Helsinki (30 avril) ; distribution des prix (26 juin). 
Saison 1974/1975 :  concert  des  classes  de  direction d'orchestre  et  d'orchestre  (29  et  30 
avril) ; distribution des prix (25 juin). 
Saison 1975/1976 :  gala  des  écoles  publiques  (22  avril)  ;  audition  des  élèves  du 
Conservatoire (27 et 28 avril) ; distribution des prix (30 juin). 
Saison 1976/1977 : audition des élèves du Conservatoire (27 et 28 avril) ; concert des classes 
de direction d 'orchestre et d'orchestre (29 et 30 avril) ; concert à Beaune (30 avril) ; concert 
à Chenôve (4 mai) ; Distribution des prix (29 juin). 
Saison 1977/1978 : audition des classes de harpe et de violon (29 mars) ; concert à saint-
Claude (22 et 23 avril) ;  audition des élèves du Conservatoire (25 et 26 avril) ; concert à 
Beaune (29 avril) ; concert au Club du Troisième Age (5 mai) ; distribution des prix (27 
juin). 
Saison 1978/1979 :  audition de la classe de Mme Jenicot (24 mars);  audition de la classe de 
Mme Pellet-Mussel (3 avril) ; audition des élèves du Conservatoire (2 mai) ; audition de la 
classe de M. Bon (10 mai) ; audition de la classe de danse (12 juin) ; distribution des prix 
(27 juin). 
Saison 1979/1980 : audition des élèves du Conservatoire (6 et 7 mai) ; distribution des prix 
(27 juin). 
Saison 1980/1981 : audition des classes de harpe et de violon (17 mars) ; audition de la 
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classe d'orchestre (27 avril) ; audition des élèves lauréats médaillés d'or du Conservatoire (7 
juillet). 
Saison 1981/1982 : audition de la classe de Mme Pellet-Mussel (19 mars) ; audition de la 
classe de Mme Jenicot (30 mars) ; audition de la classe d'orchestre (27 avril) ; audition de la 
classe de danse (21 juin) ; audition des élèves lauréats médaillés d'or du Conservatoire (25 
juin). 
Saison 1982/1983 : portes ouvertes (7 et 8 janvier) ; audition de la classe d'accompagnement 
(31 janvier) ; audition de la classe de violon (22 mars) ; audition des élèves du Conservatoire 
(18 et 25 mars) ; audition de la classe de piano (31 mars) ; audition de la classe d'orchestre 
(10 mai) ; audition de la classe de danse (21 juin) ; distribution des prix (24 juin). 

2R1/ 262 Saison 1983/1984 : audition de la classe de danse (24 et 25 novembre) ; concert d'adieu de 
Mireille  Guillaume  (5  décembre)  ;  audition  des  élèves  du  Conservatoire  (14  et  15 
décembre)  ;  audition  de  la  classe  de  violon  (17  décembre)  ;  audition  des  élèves  du 
Conservatoire (8 janvier) ;  audition des élèves du Conservatoire (7 mars) ; audition de la 
classe de piano (24 et 29 mars) ;  audition de la classe de harpe (27 mars) ;  concert  des 
classes d'orchestre (28 mars) ; audition des élèves lauréats du Conservatoire (26 juin). 
Saison 1984/1985 :  audition des élèves du Conservatoire (263 octobre) ; audition des élèves 
des  degrés  supérieurs  (4  décembre)  ;  audition des  élèves  du  Conservatoire  (4  février)  ; 
« Danses  autour  d'un  Carnaval »  (27,  28 février,  1er et  2  mars)  ;  concert  des  élèves  qui 
concourront  au Prix  Supérieur  Interrégional  (5  mars)  ;  concert  de  Boris  Nedeltchev  (12 
mars) ; audition de la classe de piano (20 mars) ; audition des élèves du Conservatoire (19 
mars) ; concert de la classe d'orchestre (24 avril) ; audition des classes de formation musicale 
(25 avril) ; audition des lauréats du Conservatoire (25 juin).
Saison 1985/1986 : audition des élèves du Conservatoire (15 octobre) ;  audition des élèves 
du Conservatoire (26 novembre) ; audition de la classe de danse (28, 29 et 30 novembre) ; 
audition des élèves du Conservatoire (14 janvier) ;  audition des élèves du Conservatoire (4 
mars) ; audition de l classe de piano (19 et 26 mars) ; audition de la classe d'orchestre (30 
avril) ; audition des lauréats du Conservatoire (24 juin). 
Saison 1986/198736 : audition des élèves du Conservatoire (13 novembre) ;  audition des 
élèves  du  Conservatoire  (9  décembre)  ;  audition  de  la  classe  de  flûte  (19  décembre)  ; 
audition  de  la  classe  de  musique  de  chambre  (22  janvier)  ;  audition  des  élèves  du 
Conservatoire  (19  février)  ;  concert  des  élèves  qui  concourront  au  Prix  Supérieur 
Interrégional  (10 mars)  ;  concert  de la  classe d'orchestre  (1er avril)  ;  concert  « Musique 
française, musique romantique » (8 avril) ; audition de la classe de musique de chambre (9 
avril) ; audition de la classe de piano (14 avril) ; audition de la classe de harpe (16 avril) ; 
audition de l'orchestre de guitares (16 avril) ; audition de l classe de musique de chambre (25 
avril) ; audition de la classe de guitare (15 mai) ; audition des élèves du Conservatoire (19 
mai) ; audition de la classe de clarinette (17 juin).

2R1/ 263 Saisons artistiques de la ville de Dijon : livret, correspondance, mot du maire 
(saisons 1957/1958-1970/71).

2R1/ 264 Semaine d'Art musical, poétique et dramatique : correspondance, programme 
(1959-1974).

2R1/ 265 Enregistrement, radiodiffusion et télédiffusion : correspondance.
Concerne l'émission Musique dans votre ville (1958, 1960), un enregistrement de M. Londeix 
(1960), un reportage de FR3 (1980).

2R1/ 266 Tournoi  des  jeunes  musiciens  :  correspondance,  bulletin  de  participation, 
règlement, liste des conservatoires d'accueil (1979-1981).

2R1/ 267-283 Relations  avec  les  autres  établissements  d'enseignement  musicale37,  1899-
1985.

2R1/  267 Correspondance (1971-1984)38, annuaires (1899, 1912, s.d.).

36 Contient le programme artistique des manifestations du Conservatoire pour la saison 1986/1987.
37 On trouvera également des documents en 2R1/ 6-9, 2R1/ 13, 2R1/ 39, 2R1/ 47, 2R1/ 49, 2R1/ 152-153.
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2R1/  268 École  municipale  de  musique  d'Avallon.  -  Recrutement  d'un  adjoint  à 
l'enseignement  musical  :  partitions,  correspondance,  renseignements  sur 
l'école, avis de concours (1982).

2R1/ 269 École nationale de musique de Bayonne. - Recrutement d'un directeur : avis de 
concours, liste des candidats, évaluations des candidats par M. Amellér (1958).

2R1/ 270 École municipale de musique de Beaune.- Création : correspondance, projet 
d'organisation  (1981).  Recrutement  d'un  adjoint  d'enseignement  :  procès-
verbal du concours, correspondance (1982).

2R1/ 271 Conservatoire de Besançon. - M. Amellér jury : livret scolaire, appréciations 
de  M.  Amellér  (1980).  Recrutement  d'un  adjoint  d'enseignement 
accompagnateur  :  correspondance  (1980).  Recrutement  d'un  adjoint 
d'enseignement en formation musicale : extrait du registre des délibérations de 
la ville de Besançon, correspondance, programme, partition (1981). 

2R1/ 272 École municipale de musique de Chalon-sur-Saône. - Conseil Culturel : ordre 
du  jour,  procès-verbaux  des  réunions,  compte  rendu  d'activité,  liste  des 
membres (1971-1974).

2R1/ 273 École  municipale  de  musique  de  Châtillon-sur-Seine.  -  Recrutement  d'un 
directeur : procès-verbal du concours (1985).

2R1/ 274 École municipale de musique de Chaumont.  -  Recrutement d'un directeur : 
correspondance, liste des candidats, présentation des épreuves, renseignements 
sur l'école, sujet de dissertation, appréciations de M. Amellér, programme des 
épreuves  (1976-1977).  Recrutement  d'un  adjoint  d'enseignement  : 
correspondance (1982).

2R1/ 275 École municipale de musique de Chenôve. - Création : correspondance (1973). 
Inspection pour l'agrément du ministère de la Culture : rapport, notes de M. 
Amellér, correspondance (1977). Recrutement d'un professeur de clarinette : 
correspondance,  appréciations  de  M.  Amellér  (1979).  Recrutement  d'un 
professeur de piano : avis de concours, correspondance, appréciations de M. 
Amellér (1980).

2R1/ 276 École  municipale  de  musique  de  Dole.  -  Réorganisation  :  correspondance, 
presse,  règlement,  état  des dépenses à prévoir,  notes de M. Amellér (1954-
1956).  Recrutement d'un professeur  de hautbois  et  d'un professeur  de cor : 
correspondance, liste du jury, appréciations de M. Amellér (1979).

2R1/ 277 Conservatoire  national  de  musique  du  Luxembourg.  -  Recrutement  d'un 
professeur de solfège : correspondance, tableau d'évaluation, avis de concours 
(1958).

2R1/ 278 École  municipale  de  musique  de  Mâcon.  -Recrutement  d'un  professeur  de 
piano  et  d'un  professeur  de  basson  (1976).  Recrutement  d'un  professeur 
d'éducation musicale (1977). Recrutement d'un professeur de flûte (1978). Ces 
dossiers se composent ainsi : procès-verbal du concours, correspondance, appréciations de M. 
Amellér.  Recrutement  d'un  adjoint  d'enseignement  accompagnateur  (1981). 
Recrutement d'un adjoint d'enseignement accompagnateur (1982).  Ces dossiers 
se  composent  ainsi  :  correspondance,  procès-verbal  du  concours,  extrait  du  registre  des 
délibérations de la ville de Mâcon.

2R1/ 279 École  de  musique  intercantonale  de  Mirebeau-sur-Bèze  et  Pontailler-sur-
Saône.  -  Création  :  compte-rendu  de  réunions,  horaires  de  solfège, 
correspondance  (1981).  Recrutement  d'un  adjoint  d'enseignement  :  procès-

38 La correspondance entre les conservatoires pour les années précédentes est classée en 2R1/6-9. 

28



verbal  du  concours  (1981).  Gestion  :  procès-verbaux  de  la  commission 
culturelle, correspondance (1981-1982).

2R1/ 280 École municipale de musique de Montceau-les-Mines. - Demande de contrôle 
pédagogique : règlement, correspondance, rapport d'activité (1973).

2R1/ 281 École municipale de musique de Nevers. - Procès Bardin-Nevers : rapports, 
correspondance, notes de M. Amellér (1969). Enquête de Nevers : règlement, 
correspondance, projet d'un centre de recherche, enquête sur la répartition des 
classes dans les écoles de musique en France (1973). Concours de fin d'année, 
présidence de jury : correspondance, morceaux imposés, appréciations de M. 
Amellér, calendrier des épreuves (1976, 1977). Recrutement d'un directeur : 
correspondance (1977). 

2R1/ 282 École  de  musique  départementale  de  la  Nièvre.  -  Projet  de  création  : 
correspondance, comptes-rendus de réunions, projet de statuts (1980).

2R1/ 283 Conservatoire  de  Troyes.  -  Recrutement  d'un  professeur  de  contrebasse  : 
correspondance (1958-1959).

2R1/ 284-308 Activités associatives, 1868-1987.

2R1/ 284-299 Promotion de la musique et de son enseignement (1954-1987).
2R1/ 284 Conseil International de la Musique. - Colloque « Le rôle et la place de la 

musique  dans  le  monde  d'aujourd'hui »  :  programme,  compte-rendus 
d'intervention, notes préparatoires pour l'intervention de M. Amellér (1969).

2R1/ 285 Comité  Consultatif  International  pour  l'Éducation  Extrascolaire.  - 
Fondation : rapports, notes de M. Amellér, ordre du jour, liste des membres 
(1968).

2R1/ 286 Comité International de direction du World Saxophone Congress : rapport de 
mission (1970).

2R1/287-288 Association  Européenne  des  Conservatoires,  Académies  de  musique  et 
Musikhochschulen (1963-1982).

2R1/ 287 Organisation  :  statuts,  correspondance,  bilan  financier,  procès-verbaux 
d'assemblées générales, rapports, questionnaires (1963-1982). 

2R1/ 288 Congrès :  invitations,  correspondance,  programme,  rapports,  liste  des 
participants (1969-1982).

2R1/ 289 Association Internationale des Bibliothèques Musicales : statuts, règlement, 
correspondance (1954-1959).

2R1/ 290 Comité National de la Musique : correspondance, statuts, modification des 
statuts, règlement,  convocations, procès-verbaux des assemblées générales, 
comptes-rendus des réunions, liste des membres d'honneur, discours (1968-
1977).

2R1/ 291 Conseil  National  de la  Musique Populaire  :  correspondance,  convocation, 
ordre du jour, procès-verbaux des assemblées générales, comptes-rendus des 
réunions (1971-1977).

2R1/  292 Association  nationale  des  directeurs  de  Conservatoires  et  Ecoles  de 
musique : procès-verbaux d'assemblées générales (1961, 1977)

2R1/ 293 Les  Amis  de  Roger  Ducasse  :  compte-rendu  d'activité,  correspondance, 
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résolutions (1971-1976).
2R1/ 294 Fédération  des  enseignements  et  mouvements  culturels  musicaux 

indépendant : communiqué (s.d.).
2R1/ 295 Comité  Bourgogne  :  procès-verbal  d'assemblée  générale,  convocation, 

projets de statuts (1979).
2R1/ 296 Association pour  l'Expansion  et  la  Coordination  des  Activités  Régionales 

Musicales  de  Bourgogne  (ASSERCARM  Bourgogne).  -  Assemblées 
générales :   statuts,  procès-verbaux,  budget,  rapport  (1982-1987).  Conseil 
d'administration :  réunions  d'activité,  compte-rendus,  budget,  brochures 
(1978-1987). Actions : enquêtes, communiqués , brochures (1980-1981).

2R1/ 297 Association  départementale  pour  le  développement  et  l'initiative  de  la 
musique en Côte-d'Or (ADDIM 21). -  Création :  correspondance,  procès-
verbal de l'assemblée générale constitutive, presse (1979). Actions menées : 
procès-verbaux  des  assemblées  générales,  correspondance,  rapports,  bilan 
financier,  comptes-rendus  de  réunions,  comptes-rendus  de  commissions 
(1980-1987).

2R1/ 298 Fédération des Sociétés Musicales de la Côte-d'Or : correspondance, liste des 
sociétés musicales en Côte d'Or (1977).

2R1/ 299 Association Jean-Philippe Rameau : correspondance, liste des membres du 
comité d'honneur (1978).

2R1/ 300-304 Défense des artistes (1868-1973).
2R1/ 300 Association  pour  la  Défense  des  Auteurs.  -  Fondation  :  convocation, 

correspondance, déclaration de principe (1971).
2R1/ 301 Oeuvre des Vieux Musiciens :  souscriptions, bulletin d'information (1976-

1977).
2R1/ 302 Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (S.AC.E.M.). - 

Litige avec la mairie de Dijon : mémoire, Revue Municipale n°524 (16-31 
mai  1912)  correspondance,   (1912-1914).  Relations  :  correspondance, 
convocations (1868-1958).

2R1/ 303 Société  des  Auteurs  et  Compositeurs  Dramatiques.  -  Relations  : 
correspondance (1930-1937).

2R1/ 304 Syndicat  National  des  Auteurs  et  Compositeurs  de  Musique  : 
correspondance,  bulletin  d'information  Art  et  Action n°32  (4e  trimestre 
1969),  convocations  dont  une  convocation  de  l'Association  Nationale  des 
Directeurs  de  Conservatoire  français,  compte-rendu  d'activité  dont  une 
compte-rendu d'assemblée générale statuaire de l'Association Nationale des 
Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique Anciens Combattants (1969-
1973). 

2R1/ 305-308 Promotion du Conservatoire et de Dijon (1958-1970)
2R1 / 305 Amicale  Bourgogne-Rhénanie-Palatinat.  -  Visite  de  Neustadt  :  invitation, 

correspondance (1970).
2R1 / 306 Association  des  Anciens  Élèves  et  Élèves  du  Conservatoire  National  de 

Musique et d'Art Dramatique de Dijon. - Fondation : statuts (1956). Actions 
menées : correspondance (1958).

2R1 / 307 Association des Parents d'Élèves du Conservatoire (A.P.E.C.). - Assemblées 
générales  :  presse,  communiqué  de  l'association,  correspondance  dont  un 
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compte-rendu  d'une  assemblée  générale  de  la  Fédération  Nationale  des 
Associations  de  parents  d'élèves  des  écoles  de  musique  de  France, 
convocation  (1960-1965).  Organisation  de  soirées  artistiques  :  affiche, 
programme, presse, carton d'invitation, communiqué de l'association.  Soirées 
conservées  :  15  avril  1961,  4  mai  1962,  14  novembre  1964,  17  novembre  1965,  30 
novembre 1966. Bulletin d'information Quelques notes, n°1 (1969).

2R1 / 308 Association  Trio  d'Anches.  -  Fondation :  déclaration d'association,  statuts 
(s.d.).

2R1/ 308-310 Gestion des locaux du Conservatoire39, 1868-1977.

2R1 / 309 Entretien. - Réfection des cours et jardinets : correspondance, devis (1914). 
Plan des locaux rue du Transval : calque (s.d.).

2R1 / 310 Demandes et prêts de salles. - Généralités : instructions, note administrative 
(1947-1952). Solliciteur : correspondance (1931-1955). 
On trouve les solliciteurs  suivants :  Les  Amis de la  Nature (1955),  l'A.B.C. (1945-1947), 
l'Association  Départementale  des  Prisonniers  de  Guerre,  section  2  (1947),  l'Association 
Départementale  des Prisonniers de Guerre,  section 6 (1946),  l'Association sportive Gaz et 
Électricité  (1950),  l'Association  Sportive  des  P.T.T.  (1946),  le  Cercle  Rameau  (1946),  la 
Commune  Libre  des  Poussots  (1950),  la  Société  Dante  Aligieri  (1952),  la  Direction 
Départementale  de  la  Jeunesse  et  des  Sports  (1948-1949),  Mme  Dumas,  gymnastique 
rythmique (1931), les Éclaireurs de France (1938-1948), le syndicat Force Ouvrière (1949), 
Mlle  Gavot,  maîtresse  de  ballet  (1946),  l'Harmonie  de  Dijon  (1947),  Mme Lucette  Roy, 
répétition  de  danse  (1950),  Mme  Montès,  maîtresse  de  ballet  (1945-1947),  Mme Pilliot-
Porrot, audition d'élèves (1950-1951), « SERVIR », centre de bienfaisance scout des anciens 
éclaireurs de France (1938), la société Dralux, stockage de marchandises (1949), la Société 
des Trompettes de la Jeunesse Dijonnaise (1931), Union Sportive Ouvrière Dijonnaise (1938-
1951), Union Sportive des Cheminots Dijonnais (1946-1947), la Société Suisse de la Côte-
d'Or (1949), l'Union des Vaillantes et des Vaillants (1955).

2R1/ 311 Recherches sur l'histoire du Conservatoire, 1899-1977.

2R1/ 311 Notes  de  travail :  brouillons,  note  sommaire,  liste  des  directeurs,  mémoire 
(1899 – 1977).

39 La gestion des locaux du Conservatoire est avant tout conservée en 4M7 : Conservatoire, bâtiments. Ce fonds n'a pas 
encore fait l'objet d'un classement.

31



INDEX DES CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE

Les numéros indiqués renvoient aux cotes des articles

Conservatoire de musique d'Amiens 39
École municipale de musique d'Avallon 268
Conservatoire de musique de Bayonne 39, 269
École municipale de musique de Beaune 270
Conservatoire de musique de Besançon 12, 152, 271
Conservatoire de musique de Boulogne-sur-Mer 39
Conservatoire de musique de Caen 39
Conservatoire de musique de Cambrai 49
Conservatoire de musique de Chambéry 39
École municipale de musique de Chalon-sur-Saône 272
École municipale de musique de Châtillon-sur-Seine 273
École municipale de musique de Chaumont 274
École municipale de musique de Chenôve 275
École municipale de musique de Dôle 276
Conservatoire de musique de Genève 39
Conservatoire de musique de Grenoble 49, 152
Conservatoire de musique de Lille 12, 13, 39, 68
Conservatoire de musique de Luxembourg 277
Conservatoire de musique de Lyon 13, 49, 68, 152
École municipale de musique de Mâcon 278
Mirebeau-sur-Bèze et Pontailler-sur-Saône 279
Conservatoire de musique de Marseille 12
Conservatoire de musique de Metz 12, 13, 49, 152
Montceau-les-Conservatoire de musique de Mines 280
Conservatoire de musique de Montpellier 13, 39, 68
Conservatoire de musique de Nancy 13, 39
Conservatoire de musique de Nantes 13, 39, 49, 68
École municipale de musique de Nevers 281
École départementale de la Nièvre 282
Conservatoire de musique de Nîmes 13, 39, 68
Conservatoire de musique de Paris 49
Conservatoire de musique de Perpignan 68
Conservatoire de musique de Reims 152
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Conservatoire de musique de Rennes 13, 68, 152
Conservatoire de musique de Roubaix 13, 39, 68
Conservatoire de musique de Saint-Etienne 13
Conservatoire de musique de Saint-Omer 39
Conservatoire de musique de Toulouse 12, 13, 39, 49, 68, 152
Conservatoire de musique de Troyes 283
Conservatoire de musique de Valenciennes 13, 39
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INDEX DES ORGANISATIONS ET ASSOCIATIONS

Les numéros indiqués renvoient aux cotes des articles

A.B.C. 310
Amicale Bourgogne-Rhénanie-Palatinat 305
Les Amis de la Nature 310
Les Amis de Roger Ducasse 293
Association Départementale pour le Développement et l'Initiative de la Musique en 
Côte-d'Or (ADDIM 21)

297

Association Départementale des Prisonniers de Guerre, section 2 310
Association Départementale des Prisonniers de Guerre, section 6 310
Association des Anciens Élèves et Élèves du Conservatoire National de Musique et 
d'Art Dramatique de Dijon

306

Association des Parents d'Élèves du Conservatoire (A.P.E.C.) 307
Association  Européenne  des  Conservatoires,  Académies  de  musique  et 
Musikhochschulen

287, 288

Association Internationale des Bibliothèques Musicales 289
Association nationale des directeurs de Conservatoires et Écoles de musique 292
Association pour la Défense des Auteurs 300
Association pour l'Expansion et la Coordination des Activités Régionales Musicales 
de Bourgogne (ASSERCARM Bourgogne)

296

Association Jean-Philippe Rameau 299
Association Sportive Gaz et Électricité 310
Association Sportive des P.T.T. 310
Association Trio d'Anches 308
Cercle Rameau 310
Comité Bourgogne 295
Comité Consultatif International pour l'Éducation Extrascolaire 285
Comité International de direction du World Saxophone Congress 286
Comité National de la Musique 290
Conseil National de la Musique Populaire 291
Conseil International de la Musique 284
Commune Libre des Poussots 310
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 310
Éclaireurs de France 310
Fédération des enseignements et mouvements culturels musicaux indépendant 294
Fédération des Sociétés Musicales de la Côte-d'Or 298
Force Ouvrière 310
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Harmonie de Dijon 310
Œuvre des Vieux Musiciens 301
Société Dante Aligieri 310
Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique (S.AC.E.M.) 302
Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques 303
Société des Trompettes de la Jeunesse Dijonnaise 310
Société Suisse de la Côte-d'Or 310
« SERVIR », centre de bienfaisance scout des anciens éclaireurs de France 310
Syndicat National des Auteurs et Compositeurs de Musique 304
Union Sportive des Cheminots Dijonnais 310
Union des Vaillantes et des Vaillants 310
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