Archives départementales du Loiret

Guide des sources relatives
au sport dans le Loiret

Version à jour en janvier 2019

1

Introduction
Si la pratique sportive remonte au moins à l’Antiquité, le terme « sport » n’apparaît dans les dictionnaires
français qu’à partir du milieu du XIXe siècle. Deux phénomènes concomitants se manifestent à cette
période : la démocratisation de la pratique sportive, via notamment la création des premières sociétés ou
associations sportives, et l’apparition du sport comme spectacle de masse. La puissance publique
encourage et organise une pratique sportive étendue. On peut citer ainsi la loi Falloux de 1850 qui rend
obligatoire la pratique de la gymnastique scolaire ou bien le soutien aux sociétés de gymnastique
patriotiques créées après la guerre de 1870.
Néanmoins, il faut attendre le gouvernement du Front Populaire pour qu’une vraie politique publique de
développement du sport se mette en place, avec la nomination de Léo Lagrange comme sous-secrétaire
d’Etat aux Sports et à l’organisation des loisirs sous l’autorité, à partir de 1937, de Jean Zay ministre de
l’Education nationale et des Beaux-Arts. Le Gouvernement de Vichy poursuivra cette politique
d’encouragement du sport de masse et organisera également une première administration dédiée au
sport. Après la Libération, la jeunesse et le sport vont être confiés au ministère de l’Education nationale,
avant la création du ministère de la Jeunesse et des Sports par le décret du 8 janvier 1966 portant
nomination du gouvernement Pompidou et le décret du 21 janvier 1966 n°66-64 fixant les attributions
du ministère.
A l’échelon local ont été créés les services académiques de la jeunesse et des sports, devenus des
directions régionales et départementales. Ces directions ont intégré respectivement, en 2009 la direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et en 2010, la direction départementale de la
cohésion sociale.
Les lois relatives à la décentralisation de 1982 ont donné aux collectivités territoriales la possibilité
d’encourager la pratique sportive via la construction d’équipements et les subventions aux associations,
l’Etat conservant toute sa compétence en matière d’enseignement et de contrôle des associations et des
manifestations sportives.
Sous le terme générique de « sport », on peut distinguer trois grands thèmes :
- l’enseignement, dans le cadre scolaire ou non, du sport,
- l’encouragement et l’encadrement de la pratique et des manifestations sportives,
- l’activité et l’encadrement des associations sportives.
Les archives, qu’elles soient d’origine publique ou privée, sont la matière première pour toute étude sur
ces thématiques. Néanmoins le repérage des documents est parfois difficile. Le présent guide a
l'ambition de donner quelques clés d’accès, en répertoriant, sans prétendre bien sûr à l'exhaustivité, les
sources disponibles, à destination d'un public large, allant des initiés aux amateurs concernés par le
thème.
Organisation du guide
Ce guide recense essentiellement les fonds que l'on trouve aux Archives départementales du Loiret.
Les ressources sont présentées selon leur origine, privée puis publique. Afin d'en faciliter l'accès,
l'abondante matière des documents d’origine départementale a été subdivisée selon un plan thématique
et par secteur administratif. Le guide se poursuit par un recensement de documents de nature
iconographique et des imprimés.
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La série T qui comprend les archives relatives à l’enseignement, aux affaires culturelles et aux sports pour
la période de 1800 à 1940 est l’une des séries d’archives ayant subi le moins de pertes lors des
bombardements de juin 1940 ayant incendié les Archives du Loiret. Cependant, certaines catégories
documentaires ou fonds d'archives ont pu disparaître alors.
Plusieurs principes ont été suivis pour aboutir à cet état des sources.
- Le recensement s’est appuyé sur la consultation des instruments de recherche existants, souvent
sommaires puisqu'une grande partie des documents n'a pas encore été l'objet de classements détaillés.
- Les analyses ont généralement été reprises sans modification telles qu’elles existent dans les instruments
de recherche. Néanmoins, lorsqu’une partie seulement d’un dossier intéresse le sujet, seule a été
conservée la description des documents en rapport avec le thème. À la consultation, les dossiers peuvent
donc se révéler plus fournis que ne le laisse supposer la description retenue dans le guide.
- Pour quelques articles dont les descriptions étaient trop sibyllines, des dépouillements ont été effectués
afin de vérifier leur pertinence ou de fournir des analyses plus fouillées
- Les cotes inscrites en rouge correspondent aux dossiers dont ni la cotation, ni la description ne sont
définitives.
- Les documents iconographiques conservés en mairie sont indiqués dans la troisième partie : Archives
publiques d’intérêt communal et intercommunal.
- La communicabilité des documents présentés n’est pas mentionnée.

A noter :

Administrations intervenant dans le domaine Sport, Education physique
- Préfecture du Loiret
- Sous-préfecture de Montargis
- Sous-préfecture d’Orléans
- Sous-préfecture de Pithiviers
- Inspection académique du Loiret
- Direction départementale de la jeunesse et des sports
- Direction départementale de l’équipement
- Conseil général du Loiret. Cabinet du Président et Secrétariat général
- Conseil général du Loiret. Direction de la programmation et des affaires scolaires
- Conseil général du Loiret. Direction de l’éducation, de la culture et des sports
- Conseil général du Loiret. Direction des services culturels. Service culture, sports et jeunesse
- Conseil général du Loiret. Direction des affaires économiques
- Conseil général du Loiret. Direction générale adjointe chargée de l’administration générale.
Service de l’expertise juridique et des marchés.
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Première partie :
Archives d’origine privée

Archives du Loiret CL-DOC 6662, extrait de l’album coté 28 J 25

A. Archives d’associations
Arago Sports Orléanais

Contenu
Fonds composé des documents relatifs à l’organisation de l’association (assemblées générales,
personnel, etc.), ainsi qu’aux activités sportives et religieuses.

A noter : comprend une série d’albums photographiques couvrant la période 1898-1924. Des reproductions de quelques
photographies sont conservées sous les cotes CL-DOC 6659-6672.
CL-DOC 6659 - Championnats de l’Arago. Sports orléanais. Saut à la perche de Blanhuet, 3ème avec 1m 95 14
mai 1905.
CL-DOC 6660 - Salbris, concours de gymnastique régional des patronages de l’Orléanais… les tribunes. (26 juillet
1914).
CL-DOC 6661 - Championnats d’athlétisme de l’Arago-Sports Orléanais, lancement du poids avec R. Barthélémy,
champion de France avec 9m47 17 septembre 1905.
CL-DOC 6662 - Championnats d’athlétisme de l’Arago-Sports Orléanais, les 100 mètres avec Roullay, Clément et
R. Barthélémy 17 septembre 1905.
CL-DOC 6663 - L’escrime avec Bourbon, Fouilloux, Alf. Augis, Rousseau père, Rousseau fils et Alb. Augis
(1906).
CL-DOC 6664 - Départ de cross 1900.
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CL-DOC 6665 - Le challenge du P.P., saut à la perche 26 juin 1906.
CL-DOC 6666 - Paris, championnats d’athlétisme, saut à la perche, Lamiche C.S.M.L. passant 2m50.
CL-DOC 6667 - Parc des princes ; Aupetit U.S.S.J. et l’abbé Jousset (1903).
CL-DOC 6668 - Challenges du lancement du poids.
CL-DOC 6669 - Challenges de l’A.S.O., saut en hauteur de Michou (1918).
CL-DOC 6670 - Saut à la perche de Faulconnier (1918).
CL-DOC 6671 - Saut à la perche de Faulconnier (1918).
CL-DOC 6672 - Individuels, course pédestre (1913).

Dates extrêmes
1891-1960
Notice historique
Dans le contexte de la création des premières sociétés de gymnastique au lendemain de la défaite de
1871, notamment porté par l’Eglise catholique, est fondé en 1889 au sein de la paroisse Saint-Paterne
d’Orléans, un cercle de jeunes baptisé Conférence Saint-Paterne. Il change de nom à plusieurs reprises
pour devenir en 1902 le Club athlétique Saint-Paterne (CASP), puis en 1903 l’Arago-Sports Orléanais
(ASO), dont les membres en costume blanc avec étoile rouge et bas noirs allaient bientôt s’illustrer
sur les stades aussi bien en athlétisme que dans d’autres disciplines sportives (football, escrime,
basket-ball, cross, ping-pong, tennis). Devaient s’y joindre en 1904 l’Arago-Club Orléanais pour les
anciens, en 1916 un mouvement réservé aux cadets appelé les Bleuets, et en 1941 seulement une
section féminine dite « Art et Sport Orléanais ».
A la tête de l’Arago sont placés des directeurs et sous-directeurs (tous ecclésiastiques, vicaires de la
paroisse Saint-Paterne d’Orléans) et un bureau composé de membres actifs (avec président, viceprésident, secrétaire, trésorier, etc.). Pour les entraînements et les réunions, l’Arago disposait de
locaux situés dans une ancienne manufacture, rue du Commandant Arago, d’un terrain transformé
ultérieurement en stade, rue Moine, et pour les Bleuets d’une colonie de vacances à Vannes-surCosson.
En 1920, l’Arago-Sports Orléanais fut agréé comme société de préparation et de perfectionnement
militaire grâce à l’intervention du maréchal Foch, ancien paroissien de Saint-Paterne.
Référence
28 J 1-37 https://consultation.archivesloiret.fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult2.php?ref=FRAD045_00028J

Club Alpin Orléanais

Contenu
Assemblées générales, correspondance (notamment avec la section de Paris), organisation de soirées,
relations avec d’autres organismes (notamment le Comité de défense des sites et rochers d’escalade),
organisation de stages et de camps de vacances, documents concernant le Ski Club Alpin Orléanais,
revue et bulletin de liaison. Documents émanant du Club Alpin Français : organisation, dossiers des
assemblées générales, stages, revues nationales.
Dates extrêmes
1874-1992
Référence
418 J 1-16 https://consultation.archivesloiret.fr/arkotheque/inventaires/ead_ir_consult2.php?ref=FRAD045_00418J

La Libérale, société de tir de Saint-Martin-sur-Ocre

Contenu
Concerne essentiellement les activités de tir. Voir en particulier :
423 J 13
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Autres activités sportives.- Organisation d’un « Grand prix cycliste » (doublé parfois d’un concours de
tir).
Arrêtés préfectoraux, arrêtés municipaux, règlements, liste des commissaires, plan de la course,
procès-verbal de réunion, correspondance dont avec les services techniques de la ville de Gien et les
sapeurs-pompiers du district de Gien, tracts, affiches, programmes, articles de presse (1954-1983).
423 J 14
Autres activités sportives.- Activités sportives menées par la section bi-cross de l’association.- Liste
des licenciés, invitation, affiliation à l’UFOLEP, organisation d’une course (1987-1988).
Dates extrêmes
1901-1988

Comité départemental de lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires.

Contenu
"Libère ton souffle et fais du sport". Affiche émise par le Comité départemental du Loiret. Agence
grand M.
Référence
553 J 402
Dates extrêmes
2000

Société Nautique du Loiret

Contenu
30e anniversaire de la fondation : menu du repas préparé pour les régates nationales organisées pour
l'occasion le 26 mai 1912
Référence
1 J 2067

"La Guêpe" d'Orléans

Contenu
Brevet d'admission de la société "La Guêpe" d'Orléans à l'union fédérale des sociétés de gymnastique
de France, 1889.
Référence
1 J 2202

Amicale laïque, sportive et culturelle de Neuville-aux-Bois

Contenu
Photographies : membres de l'amicale (1920, 3 tirages dont un moderne), membres de la section
gymnastique exécutant une pyramide [années 1920], membres de l'amicale (Charles Vappereau et sa
femme, M. Rousseau, Alexandre Pinsard) à une tribune avec des militaires (1931, 2 tirages dont l'un
est un agrandissement moderne d'un détail avec copie du programme "Concours-festival, 10 mai
1931" collé sur la photographie, 2010), "Pyramide par l'amicale de Neuville-aux-Bois, 49e fête
fédérale nationale de l'union des sociétés de gymnastique de France, Angers, 1927", "Bureau de
l'amicale en 1931" (tirage moderne légendé), "Jeunes joueurs et dirigeants de l'amicale" (années 1960,
légendé), reproductions de cartes postales et photographies des années 1910, 1920, 1932, 1944 (fin
XXe siècle)..
Référence
1 J 2228
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Association omnisport du Conseil général du Loiret
Référence
503 J (fond non classé).

Association de sport scolaire et universitaire (ASSU), secrétariat départemental

Dates extrêmes
1953-1973
Références
225 W 50927-50934 (versement de la direction départementale de la jeunesse et des sports du Loiret).
225 W 50927
Fonctionnement. – Circulaires du directeur de l’ASSU (contient aussi quelques circulaires du secrétariat
régional, de la correspondance et d’autres pièces) (1972-1973).
225 W 50928-50929
Associations affiliées : fiches de renseignement par association (classement par année scolaire).
225 W 50928
1953-1962.
225 W 50929
1963-1969.
225 W 50930-50932
Compétitions, sports collectifs
225 W 50930
Résultats, années scolaires 1967-1971 (en 1970-1971 concerne uniquement les
championnats départementaux minimes). Feuilles de match, année 1969.
225 W 50931
Feuilles de match, années 1970-1971.
225 W 50932
Feuilles de match, années 1972-1973.
225 W 50933-50934
Athlétisme
225 W 50933
Circulaires du directeur de l’ASSU (1971-1973). Organisation des saisons (19681973). Records de France et de l’académie (1955-1962). Championnat interétablissements, participations (1967-1972) ; préparation des programmes : 1ère
journée (1968-1972), 2ème journée (1969-1972), 3ème journée (1971-1972) ;
classement des challenges (1971) ; rapport de la commission mixte régionale
d’athlétisme sur l’expérience tentée dans l’académie d’un challenge interétablissements sur 2 journées (sans date).
225 W 50934
Championnats par équipes, championnat de France (1972) ; championnats
d’académie (1968, 1972) ; championnats départementaux (1970-1972) ;
championnats de district (1968-1972). Championnats individuels, championnat
de France (1972) ; championnats d’académie (1971-1972) (contient aussi trois
pièces sur l’épreuve d’athlétisme hivernal à Tours en 1973.) ; championnats
départementaux, (1966-1972).

Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP), secrétariat départemental
Dates extrêmes
1947-1970
Références
225 W 50935-50936 (versement de la direction départementale de la jeunesse et des sports du Loiret).
225 W 50935
Fonctionnement. – Circulaires et autres pièces (1952-vers 1966). Comptes-rendus d’activité, saisons
1964-1965, 1967-1968.
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A signaler : conférences et exposés dont « Réalités et besoins du sport scolaire dans les écoles primaires – l’USEP
pépinière du sport français » (vers 1960) ; pièce renseignant sur le comité et le délégué départemental du Loiret (vers
1966).
Statistiques. – Statistiques nationales, saisons 1961-1964. Statistiques départementales, saisons 19511970.
A signaler : contient aussi des états préparatoires, de 1952 à 1964.
225 W 50936
Personnel. – Stages nationaux des dirigeants à Boulogne en 1966 et à Saint-Brieuc en 1967. Stage de
formation d’animateurs cantonaux à Baule en 1964.
Finances. – Comptabilité, budgets professionnels, années scolaires 1954-1970 (déficit 1957-1958,
1968-1969). Comptes-rendus financiers, saisons 1952-1953, 1958-1960, 1964-1968. Comptes-rendus
financiers du chapitre « Activités physiques et sportives », saisons 1952-1969. Registre de
comptabilité, années 1961-1967.
Sociétés enregistrées à l’USEP : tableaux récapitulatifs de 1955 à 1961, 1963 à 1968. Lendits et fêtes
de la jeunesse, années 1947-1969 (avec placards et photographies).
Union sportive du lycée d’Orléans (lycée Pothier)
Dates extrêmes
1943
Références
197 W 45138b (versement de l’inspection académique du Loiret).
Rapport d’activité, correspondance.
Association touristique, sportive et culturelle des administrations financières (ATSCAF)
Dates extrêmes
1968-1971
Références
1104 W 93886d (versement de la direction départementale des services fiscaux du Loiret
Statuts (1971), assemblée générale et comité de direction (1969-1971). Listes d’adhérents (1968-1969).
Activité proposées (1969-1971).
Association sportive des Bruyères (Centre hospitalier spécialisé de Fleury-les-Aubrais)
Dates extrêmes
1947-1975
Références
194 W 43213, 1243 W 1723 (versements de la direction départementale des affaires sanitaires et
sociales du Loiret).
194 W 43213
Commission de surveillance : procès-verbaux ou résumés de séances. - Statuts de l’association
sportive des Bruyères (association thérapeutique de l’établissement, indépendante de l’administration)
(1948).
1243 W 1723
Soins d’ergothérapie puis création en 1956 d’une section d’ergothérapie au sein de l’Association
sportive les Bruyères : pièces administratives et financières (1947-1975).
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B. Archives personnelles
Maurice Béraud

Contenu
Le fonds est riche de nombreux documents personnels, relatifs notamment à la Première Guerre
mondiale. Concernant l’action de Maurice Béraud dans le milieu sportif, on notera une collection de
L’Action laïque (bulletin du Cercle Pasteur), des programmes sportifs, un dossier assez complet sur le
rugby montargois, des renseignements de première main sur la pratique sportive à l’école.
Toutefois l’apport le plus spectaculaire est, sans doute, l’iconographie très riche, et en grande partie
inédite, du fonds. Cartes postales et photographies, soigneusement identifiées, en nombre important
(près de 400 pièces) permettent de brosser un tableau presque complet des sportifs du Loiret et des
compétitions qui se déroulèrent dans la région au début du XXème siècle.
Notice historique
Maurice-Emile Béraud est né le 1er septembre 1889 à Montargis et décédé à Orléans en 1975.
Instituteur, il a été affecté dans différentes communes du Loiret ; c’est à Orléans qu’il acheva sa
carrière, comme directeur de l’école des Aydes, rue Bannier (1934-1944).
Gymnaste, membre de l’équipe sportive du patronage laïque de Montargis (le Cercle Pasteur), il entra
ensuite à l’Union sportive montargoise dont il devint l’un des dirigeants les plus actifs jusqu’en 1921.
Capitaine de l’équipe de rugby, le sport collectif le plus ancien pratiqué à Montargis, il emmena celleci en demi-finale du championnat de France (saison 1921-1922). Convaincu de la valeur éducative du
sport, il fut le promoteur du stade de Montargis qui sera dénommé en 1947 « Stade Maurice Béraud ».
En 1936, il fut l’un des instituteurs les plus engagés dans l’expérience lancée par le ministre de
l’Education nationale, Jean Zay : la mise en place d’une demi-journée de plein-air dans les écoles du
département.
1912 Moniteur de gymnastique au Cercle Pasteur à Montargis
1913 Moniteur de préparation militaire au Cercle Paul Bert à Gien
1917 à 1919
Officier chargé des sports au 82e R.I. au front.
1919 à 1921
Capitaine de l’équipe de rugby de l’U.S. Montargoise.
Vice-président et directeur sportif de l’U.S. Montargoise
Auteur du rapport présenté à la municipalité de Montargis en vue de la création d’un stade municipal en
forêt.
1921 à 1927
Vice-président de la Ligue d’athlétisme de l’Orléanais.
1921 à 1926
Directeur de « l’Espérance » de Saint-Martin-d’Abbat.
1926 à 1927
Directeur de l’U.S. de Ligny-le-Ribault
1927 à 1934
Directeur du Cercle Victor Hugo à La Ferté-Saint-Aubin.
1927 à 1939
Membre de la commission technique de l’U.S.G.T.L.
Depuis 1934
Directeur du Cercle Michelet Orléans-Les Aydes.
1934 à 1940
Président de la commission de basket-ball du S.C.A. Orléans.
Trésorier du comité régional de basket-ball de l’Orléanais.
Vice-président de la Commission technique du district du Loiret F.F. d’athlétisme.

Références
510 J 1 (et 6 Ph 1 à 6)
Documents personnels. – Souvenirs du stage à l’école normale de gymnastique de Joinville-le-Pont,
d’octobre à décembre 1911 : 24 cartes postales et 4 photographies (Maurice Béraud dans l’équipe de
rugby). Carte de membre de l’Union sportive montargoise (1922). Exemplaire de La République du
Centre, du 13 novembre 1947 : article relatif à l’attribution de la médaille d’or de l’éducation physique
et des sports à Maurice Béraud.
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510 J 2 (et 6 Ph 234 à 372)
Guerre 1914-1918. – 110 photographies (avec négatifs) de la vie au front, dont plusieurs représentent
des sportifs montargois (1915-1919).
6 PH 238 – Deux ex coureurs de l’US Montargoise : Pontady et André Narcy (en Argonne au sud de Clermont)
[Militaires un vélo à la main] (1915).
6 PH 239 – Deux sportifs de l’US Montargoise se retrouvent en Argonne : Gustave Launoy et André Narcy.
[Militaires un vélo à la main.] (1915).
6 PH 261 – Repos à Grange Lecomte. Quelques sportifs « enragés » à gauche : Henri Prochasson (U.S. Montargis),
en capote : St-Mr Dumazedier (Paris), à droite : Bunel (CASG), St-Mr M. Béraud (U.S. Montargis) poursuivent
un entraînement. (1916).
6 PH 262 – Trois amis sportifs de la 1ère Compagnie du 82e : Cal-fourrier Bunel (CASG Paris), St-Mr. M.
Béraud (US Montargis), Sgt. Liénard (Roubaix). (1916).

510 J 3
Correspondance sportive (1912-1954). – Maître Gauthier (deux lettres : 9 décembre 1912 et 17 février
1913). Union sportive pithivérienne (trois lettres : 5, 25 et 27 septembre 1913). H. Girault (trois
lettres : 15 août, 4 septembre, 29 novembre 1919). G. Launoy (deux lettres : 7 juin 1919, 20 mars
1925). Union sportive montargoise (cinq lettres : 18 février 1922, 24 septembre 1924, 9 janvier 1925).
Charles Michou (10 janvier 1922). Pierre Dupont (treize lettres : sans date, 8 avril 1922, 20 mars 1946,
9 janvier, 13 avril, 4 et 11 juillet, 13, 20, 22, 25 et 30 août, 15 septembre 1947). Edmond Rosello
(quatre lettres : 23 juillet 1924, 26 août 1925, 26 avril 1926, 18 octobre 1926). Maurice Meunier,
ancien maire de Montargis (20 août 1954).
510 J 4(et 6 Ph 7 à 29)
Programmes sportifs (1903-1925). – Orléans, fête de la gymnastique (19 avril 1903). Union sportive
montargoise : grandes fêtes publiques et sportives (6 juin 1909, 26 juin 1910), courses cyclistes (8 août
1910), fêtes nautiques (28 août 1910), courses vélocipédiques et pédestres, (4 août 1913), fêtes de la
Madeleine (5 et 15 août 1920, 11 août 1924). Union des sociétés françaises de sports athlétiques, sous comité de
l’Orléanais, championnats d’athlétisme (Orléans, 13 juin 1920), puis Fédération française d’athlétisme,
ligue de l’Orléanais, championnats régionaux d’athlétisme (Orléans, 30 juillet 1922), challenge A.Bailly
(Orléans, 6 août 1922). Paris (stade de Colombes) : championnats de France militaires d’athlétisme
(juillet 1912) ; union des sociétés françaises de sports athlétiques, championnats de France (juin 1913,
juin 1914, juillet 1919, juillet 1921) ; Inter-allied Games (stade de Joinville-le-Pont, juin-juillet 1919) ;
VIIe Olympiade, 1924. Nevers : union des sociétés françaises de sports athlétiques, comité du
Bourbonnais, championnats régionaux (juin 1912 et 1914). Vendôme : concours national de
gymnastique (juin 1905). 25 pièces imprimées.
510 J 5
Le sport à Montargis. – Recueil d’articles de presse et coupures isolées (1912-1970). Numéros entiers
de L’Auto : article sur l’aviateur Albert Moreau (de Montargis) (19 octobre 1918) ; de La République du
Centre : historique du sport à Montargis (29 juillet 1947) ; journée d’hommage à R. Girardy (8 et 10
septembre 1947) ; lendits USEP du Loiret (14 juin 1965) ; de L’Eclaireur du Gâtinais : journée
d’hommage à R. Girardy (10 septembre 1947) et lendits du Loiret (16 juin 1965).
510 J 6
Le rugby. – Brochure : Le rugby à Montargis (1900-1970) avec historique rédigé par M. Béraud.
Brochure : Rugby-club orléanais, saison 1968-1969, avec anthologie rédigée par M. Béraud. Revue Rugby,
n° 20 (11 juin 1921), avec photographie de l’équipe montargoise. Revue J’ai vu, n° 242 (1er avril 1920),
avec en couverture Henri Girault, ex ¾ aile de l’US montargois, grand invalide de guerre. Dossiers
par saison, de 1909 à 1913 : coupures de presse, résultats du club. Deux articles de presse de 1922 et
deux de 1969 (match contre Crowborough, ville jumelée avec Montargis). Tournoi triangulaire du
commandant Marin La Meslée : programme (Montargis, 7 avril 1947), journaux (Le Libérateur de la
région du Gâtinais, 11 et 26 avril 1947 ; L’Eclaireur du Gâtinais, 9, 20, 27 avril 1947 ; La République du
Centre, 6, 8, 19 avril 1947).
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510 J 7 (et 6 Ph 30 à 98)
Le stade de Montargis. – Rapport, par M. Béraud, sur la nécessité de créer un stade à Montargis,
destiné à être lu au conseil municipal (août 1919). Notes et brouillons des travaux de la commission
du stade municipal de Montargis (1919-1921), projet de stade par M. Béraud. Dénomination du
stade : délibération du conseil municipal du 1er juillet 1947 lui donnant le nom de Maurice Béraud,
lettres de remerciements de celui-ci. Inauguration du stade : programme de la journée du 7 septembre
1947 et journal La République du Centre du 5 septembre 1947. Album de 16 photographies : le stade, les
sportifs, la piscine.
6 PH 30 – Portail d’entrée du stade municipal Maurice Béraud.
6 PH 31 – En avion au dessus du stade municipal Maurice Béraud. – Vue aérienne du stade municipal de
Montargis, avec numérotation manuscrite (report au dos de la carte). 1 Terrain d’honneur, 2 id. annexe, 3
Vélodrome, 4 Tennis, 5 Emplacement du futur collège de garçons
6 PH 32 – Stade municipal : terrain d’honneur, les tribunes.
6 PH 33 – Stade municipal, sous-bois.
6 PH 34 – Stade municipal, allée sous la neige.
6 PH 35 – Souvenir du 5 août 1951, fête de la Madeleine à Montargis. « Pierrot [Pierre Avezard, petit-neveu] fait
connaissance avec le stade » [légende portée sur l’album] : visite familiale du stade.
6 PH 44 – Stade nautique Roger Girardy.
6 PH 90 – Entrée du stade municipal
6 PH 91 – La forêt, entrée du stade municipal.
12 PH 430-436 – Montargis, stade municipal Maurice Béraud : la porte, les tribunes, la plaque commémorative de
l’inauguration (2 août 192).

510 J 8 (et 6 Ph 99 et 100, 6 Ph 115 à 195)
Les sportifs. – Ensemble de photographies et cartes postales.
« Souvenirs sportifs d’avant 1914 » : cartes postales de cyclistes, coureurs à pied, boxeurs (dont une
dédicacée par Carpentier), athlètes et aviation, sans rapport avec Montargis.
Union sportive Montargis : natation : Poitevin et Prochasson, fête de natation en 1913 ; athlétisme, de
1900 à 1965 ; football, de 1919 à 1921 et 1965 ; cyclisme en 1910 (et caricatures des frères Narcy) ;
rugby, de 1900 à 1947.
CL-DOC 6657 Montargis. Section de rugby de l’U.S.M.M., saison 1912-1913.
CL-DOC 6698 « Les Sports. Auguste Fossier sur son tricycle de course. N°182 »
Chemise « Des souvenirs sportifs d’avant 1914 ». – 6 PH 115 – Vidart descend en vol plané sur monoplan
Deperdussin à l’Aérodrome de la Champagne. 6 PH 116 – La conquête de l’air au Camp d’Auvours, près du Mans
(10 octobre 1908) : l’aéroplane de Wilbur Wright, vu par l’arrière, Wilbur Wright, assisté de ses aides, se prépare au
départ. 6 PH 117 – Concours pour l’exécution de la Coupe Michelin pour l’Aviation, Léo Laporte-Blairsy : Le
Rêve de l’Homme. – 8e prix». 6 PH 118 – L’Equipe « ALCYON », victorieuse dans le tour de France 1909. 6
PH 119 – Coupe Paris-Pau gagnée par Védrines, sur Monoplan Borel-Morane, construit par G. Borel, le départ. 6
PH 120 – Nos aéroplanes. – Le Monoplan « Antoinette » de M. Hubert Latham. 6 PH 121 – Aubrun survolant
avec passager à Mourmelon, les 16e et 22e dragons sur monoplan Deperdussin. 6 PH 122 – Les Sports, Marcel
Moreau. 6 PH 123 – Les Sports, Sam-Mac Vea. 6 PH 124 – Les Sports, coureurs à pied, Keyser. 6 PH 125 –
Les Sports, course à pied, W. Kolehmanem, finlandais. 6 PH 126 – Courses à pied au Racing-Club de France,
départ d’une Course de 100 mètres (Amateurs). 6 PH 127 – Les sports, nos stayers, Simar. 6 PH 128 – Les
sports, sprinters italiens, Carapezzi. 6 PH 129 – Les sports, nos sprinters, Poulain. 6 PH 130 – Duboc, gagnant
du Tour de Belgique sur bicyclette « Alcyon ». 6 PH 131 – Lapize, sur bicyclette « Alcyon », pneus Dunlop. 6 PH
132 – L. Trousselier, vainqueur du Bordeaux-Paris 1908, sur bicyclette « Alcyon », pneus Dunlop. 6 PH 133 –
Garrigou, routier Français, sur bicyclette « Alcyon », pneus Dunlop. 6 PH 134 – Ernest Paul, dit Faber, 1er du
Tour de France (isolé) sur bicyclette « Alcyon », pneus Dunlop.
Chemise « U.S.M. -1913 – Fête nautique de la Madeleine. ». – 6 PH 135 – U.S.M. – Fête de natation annuelleLa traversée de Montargis. 6 PH 136 – U.S.M. –Fête de natation annuelle (Montargis, Boulevard Durzy) –
Favier et Dérouard dans leur pantomine.
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Chemise « U.S.M. – Athlétisme – 1° avant 1914 – 2° après 1919 ». – 6 PH 137 – Fête de la Madeleine sur le
Pâtis [Montargis] : réunion sportive août 1913, Maurice Béraud (entraîneur), André Gauthier (champion de France
du 200 m international), Edouard Cornichoux (militaire). 6 PH 138 – Montargis, août 1913 Fête de la
Madeleine : réunion sportive (U.S.M.) sur le Pâtis, André Gauthier champion de France et recordman du 200 m plat
et international, à droite M. Béraud juge-arbitre. 6 PH 139 – Champ de tir mai 1914 [sportif en tenue, en pied.]. 6
PH 140 – Pierre Boiteux (mort au champ d’Honneur) 1914 » [2 sportifs en tenue, en pied.]. 6 PH 141 – Le Pâtis
1914, Pierre Dupont, G. Launoy [3 sportifs en tenue.]. 6 PH 142 – Montargis le 15 septembre 1913, souvenir de
Launoy, P. Dupont et Briais [sportifs en tenue.]. 6 PH 143 – Souvenir de P. Dupont le 24 septembre 1913 [sportif
en tenue.]. 6 PH 144 – Montargis le 18 septembre 1913, souvenir de Gustave Launoy » [sportif en tenue.]. 6 PH
145 – Pierre Boiteux, sprinter et rugger de valeur de l’USM, victime de la guerre 1914-1918 [sportif en tenue.]. 6
PH 146 – Montargis, août 1913, fête de la Madeleine : réunion sportive sur le Pâtis (Ed. Cournichoux, Alf.
Lebert, André Narcy, André Gauthier, Pierre Boiteux, Camille Narcy, Marceau Narcy). 6 PH 147 – Montargis,
3 août 1913, fête sportive du « lundi de La Madeleine » : André Gauthier, champion de France scolaire {100 m,
saut en longueur et fédéral du 200m plat International du Stade Français et membre actif de l’U.S. Montargis . 6
PH 148 – Photo prise le jour du challenge Legrand : André Gauthier. 6 PH 149 – Réunion sportive de la fête de la
Madeleine, 1920, l’équipe de relais 4x100m du Stade Français ». 6 PH 150 – Sur le Pâtis, août 1920, réunion
sportive de la Madeleine : les « internationaux du Stade Français. 6 PH 151 – Sur le Pâtis, août 1920, équipe
d’athlétisme de l’US Montargoise. 6 PH 152 – Stade de Montargis, 21 février 1950, finales des Championnats de
France de Cross-country de l’OSSU. 6 PH 153 – Stade de Montargis, 21 février 1950, finales des Championnats
de France de Cross-country de l’OSSU. 6 PH 154 – Réunion sportive de la fête de la Madeleine à montargis (août
1920), l’équipe d’athlétisme du Stade Français. 6 PH 155 – Réunion d’Orléans 1920 : Lioret, G. Launoy, Roger.
6 PH 156 – Réunion de Choisy-le-Roi 1920 : Th. Desbrosses, Lioret, H. De Laborderie, Meyer, P. Dupont,
Noret, A. Boiloz, Roger, H. Moreau, M. Béraud. 6 PH 157 – Le Pâtis, 1919 : après la séance d’entraînement. 6
PH 158 – Equipe de l’USM (1935) : stade de la Vallée Orléans. 6 PH 159 – J. Durlin de l’US Montargis,
1935. 6 PH 160 – Geoffroy à Berry, Orléanais, 31 août 1930. 6 PH 161 – Bédu à Berry, Orléanais, 31 août
1930. 6 PH 162 – Cours supérieur d’éducation physique : André Marchenoir travaille les haies (août 1924). 6 PH
163 – Août 1924, Joinville le Pont : A. Marchenoir éduqué par Géo André (400 haies). 6 PH 164 – Août 1924,
étude du « départ » d’un sprint : au centre Géo André, à sa gauche A. Marchenoir.
Chemise « U.S.M. – Football – 1919 – 1920 – 1921 ». – 6 PH 165 – U.S.M. – Football association, équipe
réserve 1919-1920. 6 PH 166 – U.S.M. – 1919-1920 – Section Football association, équipe II. 6 PH 167 –
U.S.M. – Football association, équipe 1ère champion du Centre 1921.
Chemise « U.S.M. – Cyclisme ». – 6 PH 168 – A mon ami Béraud sympathique souvenir, [signature] A Narcy
(15 avril 1914). 6 PH 169 – A Villemandeur, arrivée des 100 Km de l’USM, Marceau Narcy (1910). 6 PH
170 – A Villemandeur, course des 100 Km de l’USM, arrivée de Ferdinand Narcy (1910). 6 PH 171 – Réunion
du 8 août 1910 sur le Pâtis [Montargis] (Marceau Narcy Champion (vitesse et fond) de Montargis -1907-19081909-1910 – Tour de France de L’Auto -1907 et 1908).
Chemise « U.S.M. – Rugby ». – 6 PH 172 – Equipe « Legras » du Stade Français, terrain de l’allée des Platanes
à Châlette –U.S.M. (1910). 6 PH 173 – Octobre 1912, Union Sportive Montargeoise (terrain du Pâtis à
Montargis), équipe de rugby. 6 PH 174 – Octobre 1911, Union Sportive Montargeoise, équipe de rugby sur le
terrain de Châlette. 6 PH 175 – 1913-1914 U.S.M. Section de rugby, Henri Girault et Henri Prochasson. 6 PH
176 – Saison 1912-1913, Union Sportive Montargoise (terrain du Pâtis), équipe de rugby. 6 PH 177 – Saison
1913-1914 Union Sportive de Pithiviers. 6 PH 178 – U.S.M. , 1911-1912, section de rugby, terrain du Pâtis,
équipe seconde. 6 PH 179 – U.S.M. – 1913-1914, équipe de rugby, terrain du Pâtis. 6 PH 180 – Cercle Pasteur,
octobre 1909, équipe de rugby. 6 PH 181 – Saison 1919-1920, Union Sportive Montargeoise (reconstitution de la
section rugby). 6 PH 182 – Saison 1920-1921, Union Sportive Montargeoise, équipe première de rugby vainqueur
de l’U.S. Phithiviers et du CA Orléans (champion du Comité de Touraine), photo prise à Pithiviers (stade du
Prieuré). 6 PH 183 – Championnat de France, saison 1920-1921, équipe de rugby de l’US. Montargeoise, éliminé
par Libourne par 10 à 0 en championnat de France 1/2 finale , terrain de la Quintaine. 6 PH 184-185 –
Championnat de France, saison 1920-1921, équipe de l’U.A. Libourne vainqueur de l’US. Montargeoise par 10 à
0 (2 essais, 2 transformations). 6 PH 186 – USM, section rugby, Henri Moreau (doyen des équipiers en 1921). 6
PH 187 – Saison 1921-1922, Union Sportive Montargeoise, équipe première de rugby. 6 PH 188 – Saison 19211922, Union Sportive Montargeoise, équipe seconde de rugby. 6 PH 189 –Stade de Montargis en 1921-1922,
spectateurs du match de rugby. 6 PH 190 – France – Angleterre (rugby) Colombes 1925, souvenir d’A. Marchenoir.
6 PH 191 – G.A.S.B.N.C. 1ère équipe Champion de Paris 4e Série 1925-1926. 6 PH 192 – Union Sportive
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Montargeoise, 1922, stade municipal, bonne prise du ballon par un avant montargeois. 6 PH 193 – Union Sportive
Montargeoise, 1922, stade municipal, H. Moreau remet le ballon en jeu après une touche. 6 PH 194-195 –
Montargis, 7 avril 1947, les anciens ruggers de l’USM (1920-1921) au challenge « Marin la Meslée ».
Ecole de garçons des Aydes, 449 faubourg d’Orléans. – 6 PH 205 – Entrée de la cour, porte de la scène de la salle
des fêtes et le gymnase du « Cercle Michelet » (août 1944). 6 PH 207 – La salle de gymnastique du Cercle Michelet
(vue intérieure) (août 1944).

510 J 9
Cercle Pasteur. – Collection du bulletin L’Action laïque, créé par le fondateur du Cercle Pasteur, M.
Dupont, en octobre 1903. Photographies des membres du conseil d’administration, des athlètes, de la
section de préparation militaire, du porte-drapeau, des trompettes, etc. Cartes postales représentant
les fêtes du 25 juin 1905.
510 J 11 (et 6 Ph 198 à 233)
L’école des Aydes à Orléans. – Un cahier « L’éducation physique à l’école primaire. Projet Jean Zay
1936 ; l’expérience Dézarnaulds dans l’Aude et dans le Loiret » : coupures de presse, suivies de « Au
stade municipal de la Vallée, la demi-journée de plein-air de l’école de garçons du 449 faubourg
Bannier – Orléans. Directeur : M. Béraud. Professeur : Mr. B. Toulet» : 14 photographies (19361938), Compléments : « Initiation aux sports- L’école a ses équipes 1° d’athlétisme. 2° de foot-ball,
etc. », « fêtes de plein-air » : 11 photographies et textes (1937-1939). Règlement du stade municipal de
La Vallée, 1934 (impr, 12 pages).
CL-DOC 10649 Orléans : équipes sportives des écoles publiques, équipe de football, les Aydes, 1938.
CL-DOC 10654 L’expérience Dezarnaulds, VI au stade de la Vallée à Orléans, 8 décembre 1936.
Cahier « Au stade municipal de La Vallée ». – 6 PH 209 – Mise en train – 1er groupe : M. Béraud. 6 PH 210 –
Mise en train – 2ème et 3ème groupes : M. Mrs R. Picard et J. Crimé. 6 PH 211 – Mise en train – 4ème et 5ème
groupes : M.Mrs Sautereau et Neveu. 6 PH 212 – Mise en train – Marche en flexion. 6 PH 213 – Mise en train
– Travail des abdominaux. 6 PH 214 – Mise en train – Quadrupédie. 6 PH 215 – Marche sportive). 6 PH 216
– Porter (2ème groupe). 6 PH 217 – Porter (1er groupe). 6 PH 218 – Course (3ème groupe). 6 PH 219 – Course
avec obstacles (2ème groupe). 6 PH 220 – Course avec obstacles (1er groupe). 6 PH 221 – Au portique : grimper et
passage du portique. Barres à suspension et poutre. 6 PH 222 – Suspension et équilibre sur la poutre.
Seconde partie de l’album « Compléments ». – 6 PH 223-225 – Challenge de la course de relais des écoles, l’équipe
vainqueur du 50m x 9 (stade de la Vallée – mai 1937) ; réunion sportive des Fêtes de Jeanne d’Arc – mai 1937. 6
PH 226 – Orléans. L’équipe de football en 1938. 6 PH 228 – Orléans, réunion sportive des fêtes de Jeanne d’Arc :
7 mai 1938 ; J. Flechier, finaliste du saut en hauteur. 6 PH 229 – Orléans, réunion sportive des fêtes de Jeanne
d’Arc : 7 mai 1938 ; challenge des écoles : équipe de la course de relais 50m x 9 (classée 2ème).

Lucien Gouache

Contenu
Lucien Gouache, champion de lutte, membre du Muscle Orléanais dans les années 1930. Ce fonds
contient : photographies, article de presse, diplôme et médailles (1935), programme d’un tournoi de
boxe et de lutte à Beaugency (1937).
Références
508 J

Pierre Bertrand, président du Yacht Club Orléanais

Contenu
Journal de bord de la barque « L’Alcyon », tenu par Pierre Bertrand.
Concerne également le canot « L’Insupportable » et d’autres bateaux construits par Pierre Bertrand.
Contient également des photographies de navigation sur la Loire et des coupures de presse relatives
aux régates organisées par la Société Nautique du Loiret (1904-1935).
Références
15

1 J 2162

Pierre-Armand Thiébaut, conseiller général

Contenu
Papiers de fonction de Pierre-Armand Thiébaut, conseiller général du canton de Briare de 1955 à
1965. Concerne en particulier le Centre culturel et sportif de Port-au-Bois, à Briare, appelé à partir de
juillet 1962 « Maison municipale des jeunes et des sports ».
Dates extrêmes
1961–1964
Références
19 J 60444b–60446a
Briare. – Centre culturel et sportif de Port-au-Bois.
19 J 60444b – Délibérations du conseil municipal, devis et correspondance (avec plans) (1961).
19 J 60445 – Délibération du conseil municipal, devis et correspondance (avec plans, 1962-1963) ;
subventions et emprunts complémentaires (avec plans et coupures de presse, 1963-1964) ;
documentation (avec coupures de presse et photos, 1964).
19 J 60446a – Piscine, création : documentation et correspondance (avec plans et coupures de presse)
(1959-1964).
19 J 60453c
Union sportive briaroise : coupures de presse et cartes d’invitations (1955-1959) ; lendits scolaires :
coupures de presse et programme (1956, 1963) ; cyclisme : coupures de presse (1956-1957, 19611962) ; concordia sportive briaroise (avec coupures de presse, 1957-1959, 1964).

Ernest Lancelot

Contenu
Papiers de fonction d’Ernest Lancelot, fondateur de l’Association Pro familia créée en 1922 puis
premier président de l’Union départementale des associations familliales en 1945.
Dates extrêmes
1909-1992
Référence
1251 W 775
Cinquantenaire de l’association sportive l’Alerte Saint-Jean : plaquette (1955).

C. Archives d’entreprises
Cabinet d’architecture Boitel, travaux privés pour collectivités et particuliers

Dates extrêmes
169 W : 1890–1968, 291 W : 1944-1978
Références
169 W 29877
Commissariat à la reconstruction. – Concours d’études provinciales, construction d’un terrain de
sport à Bellegarde, avec plans (1942-1951).
291 W 67378
Ecole normale d’instituteurs, faubourg Bourgogne à Orléans. Réfection du revêtement de sol du
gymnase avec plans (1977).
291 W 67396
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Centre d’apprentissage de Saint-Jean-de-Braye. – Equipement sportif, terrain de sport et salle
d’éducation physique : dossier administratif et technique (1956-1967) ; plateaux d’éducation physique :
dossier administratif et technique (1966-1967).

Cabinet d’architectes Bonté-Richard (Orléans)

Dates extrêmes
1880-1973
Référence
17 J 55919
Beaugency. – Collège d’enseignement général avec internat. Dont : construction d’un gymnase (avec
plans et affiche, 1965-1972).

Cabinet de l’architecte Marc Richard

Contenu
En 1996, Marc Richard a remis en don aux Archives du Loiret le fonds correspondant à l’activité de
son cabinet d’architecture, soit 5,60 m de dossiers et de nombreux plans calques conservés en
rouleaux. Il reflète à la fois ses activités d’architecte et ses fonctions d’expert près les tribunaux et de
commissaire enquêteur.
Dates extrêmes
1960-1995
Références
421 J 209
Artenay. – Gymnase, construction : plans (440 x 1100 mm max.) (1978-1981).
421 J 14
Beaugency. – Terrain de sports du Pré d’Allonne, construction du pavillon d’entrée : correspondance,
demande de permis de construire, CPTP, devis, plans (790 x 1090 mm) (1980-1983).
421 J 211
Beaugency. – Salle des fêtes et de sport à Beaugency, projet : plans (750 x 1230 mm max.).
421 J 15
Beaugency. – Gymnase de type C du lotissement Garambault, construction : devis, décompte définitif
des travaux, plans (1974-1975).
421 J 16
Beaugency. – Gymnase de type C des Hauts de Lutz, construction : devis, certificats de paiement,
plans (1110 x 1510 mm max.) (1979-1980).
421 J 88
Affaire Cointepas contre société COFAC centre, concernant des malfaçons dans le revêtement de sol
d’un gymnase, à Beaugency : correspondance, documentation, ordonnance du tribunal administratif,
rapport d’expertise, photographies (1988-1990).
421 J 214
Beaune-la-Rolande. – Gymnase, construction : plan (720 x 1040 mm max.) (sans date).
421 J 18
Chaingy. – Gymnase de type C, construction : devis, certificats de paiement, plans (1100 x 1180 mm
max.) (1979-1980).
421 J 217
Châteaurenard. – Collège, construction d’un gymnase : plans (730 x 1100 mm max.) (1977).
421 J 218
Chécy. – Construction d’un gymnase, d’un dojo et d’une salle de danse : plans (700 x 880 mm max.)
(1977).
421 J 219
Chilleurs-aux-Bois. – Gymnase, construction : plan (760 x 920 mm max.) (1981).
421 J 221
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Donnery. – Salle omnisports, construction : plans (770 x 750 mm max.).
421 J 222
Epieds-en-Beauce. – Gymnase, construction : plan (710 x 1110 mm max.) (1979).
421 J 224
Jargeau. – Gymnase, construction : plans (620 x 1350 mm max.) (1975-1976).
421 J 45
Jargeau. – Collège, construction d’un atelier : contient des plans du gymnase (1975-1978).
421 J 228
Lailly-en-Val. – Gymnase, construction : plan (850 x 750 mm max.) (1977).
421 J 21
Malesherbes. – Gymnase de type C, construction : devis, acte d’engagement, ordres de service,
procès-verbal de réception, décomptes, certificats de paiement, plans (750 x 1310 mm max.) (19721979).
421 J 24
Mareau-aux-Prés. – Gymnase de type C, construction : correspondance, permis de construire,
rapports de contrôle technique, avis de la commission de sécurité, certificats de paiement, plans (1240
x 1100 mm max.) (1978-1986).
421 J 25
Olivet. – Gymnase de type C, construction : contrat d’architecte, devis, mémoires, plans (750 x 1250
mm max.) 1974-1975).
421 J 232
Olivet. – Gymnase, construction : plan (500 x 790 mm max.) (sans date).
421 J 246
Patay. – Construction d’un gymnase et dojo : plan (700 x 780 mm max.) (1978).
421 J 155
Affaire ville de Saint-Ay contre entreprises Perdereau, Asseline et autres, concernant des désordres
affectant le gymnase : correspondance, documentation, pièces de procédure, rapport d’expertise,
plans (1984-1994).
421 J 248
Saint-Benoît-sur-Loire. – Gymnase, construction : plans (750 x 1160 mm max.) (1981).
421 J 253
Saint-Jean-de-la-Ruelle. – Gymnase, construction : plans (750 x 1300 mm max.) (1978).
421 J 256
Saran. – Construction d’un gymnase et d’une salle polyvalente aux Sablonnières : plans (1100 x 1130
mm max.) (1980).
421 J 26
Vitry-aux-Loges. – Gymnase, construction : correspondance, devis, marché, procès-verbaux de
réception, rapports de contrôle technique et de la commission de sécurité, notes d’honoraires et
certificat de paiement, plans (750 x 970 mm) (1979-1981).

D. Archives paroissiales
Fonds de la paroisse Saint-Marceau d’Orléans

Dates extrêmes
1916-1951
Références
54 J 43
190 photographies dont : manifestations sportives, écoliers et adultes (sans date) ; match de football [à
Pithiviers] (sans date).
18

Fonds du doyenné et de la paroisse de Puiseaux

Dates extrêmes
1614-1965
Références
64 J 91
Association sportive : correspondance concernant surtout la fusion des deux sociétés sportives de
Puiseaux (1941).

Fonds du doyenné du Gâtinais-sud et de la paroisse de Lorris

Dates extrêmes
1678-1985
Références
175 J 66
Association l’Étoile sportive Jeanne d’Arc, création : statuts (1943), récépissé de modification des statuts
(1946), notification d’agrément (1943) ; membres : liste nominative (1944) ; activités, acquisition d’un
ballon de basket-ball : reçu (Xxème siècle)
175 J 91
Défense automobile et sportive (1960-1961).
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Deuxième partie :
Archives publiques d’intérêt départemental

Archives du Loiret 1019 W 77946d
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A.Organisations publiques ayant compétence dans le domaine
« jeunesse et sports »
ADMINISTRATIONS D’ETAT DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS.
Organisation, fonctionnement
225 W 5086850876,
1054 W 7938479389

Circulaires ministérielles.
225 W 50868
Décembre 1940–septembre 1942.
225 W 50869
Octobre 1942– juillet 1945.
225 W 50870
Août 1945–décembre 1946.
225 W 50871
1947.
225 W 50872
Janvier 1948– mars 1950.
225 W 50873
Avril 1950– mars 1952.
225 W 50874
Avril 1952– mai 1954.
225 W 50875
Juin 1954–décembre 1961.
225 W 50876
Janvier 1962– novembre 1968.
1054 W 79384 Novembre 1968–décembre 1969.
1054 W 79385 1970.
1054 W 79386 1971.
1054 W 79387 Janvier–septembre 1972.
1054 W 79388 Octobre 1972–mai 1973.
1054 W 79389 Janvier–juin 1976.

1940-1976
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 79390

« Notes d’informations » du Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports.
1963-1969
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1019 W 77774a

Services régionaux de la jeunesse et sports : organigramme.

1054 W 7939179392a

Rapports annuels d’activité au Conseil général.
1054 W 79391 1944-1970.
1054 W 79392a 1971-1981.

1972-1973
Préfecture du Loiret, cabinet

1944-1981
Direction départementale de la jeunesse et des sports

295 W 68384a

Service départemental de la jeunesse et des sports dans le Loiret : rapports annuels
(1966-1971). Rapports et correspondance (contient tableaux et coupures de presse)
(1941-1974).
A signaler : les rapports et correspondance concernent en particulier l’organisation des activités
physiques et sportives dont une enquête du journal « l’Equipe » sur le sport à l’école en 1969.
1941-1974
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 79392b Rapport général sur le département, le service et les activités jeunesse et sport dans le
Loiret.

Vers 1974
Direction départementale de la jeunesse et des sports
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1054 W 79448c

Conseillers techniques départementaux : comptes-rendus d’activités pour la période
1977-1979.
A signaler : rapports concernant l’ensemble de cette période, bi-mensuels, mensuels, annuels.
1977-1979
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 79392c

Interventions personnelles du directeur : correspondants, allocutions.
A signaler : affaires concernant des organismes et des personnes.
1964-1982
Direction départementale de la jeunesse et des sports

225 W 50877Correspondance : pelurier.
50882a, 1054
225 W 50877
Mars–mai 1969.
W 79393-79418
225 W 50878
Juin–août 1969.
225 W 50879
Septembre–octobre 1969.
225 W 50880
Novembre 1969–mars 1970.
225 W 50881
Juin–octobre 1970.
225 W 50882a
Novembre–décembre 1970.
1054 W 79393 Janvier–mai 1971.
1054 W 79394 Juin–octobre 1971.
1054 W 79395 Novembre–décembre 1971 ; janvier–février 1972.
1054 W 79396 Mars–juin 1972.
1054 W 79397 Juillet–décembre 1972.
1054 W 79398 Janvier–mai 1973.
1054 W 79399 Juin–novembre 1973.
1054 W 79400 Janvier–mai 1974.
1054 W 79401 Juin–décembre 1974.
1054 W 79402 Janvier–mai 1975.
1054 W 79403 Juin–décembre 1975.
1054 W 79404 Janvier–avril 1976.
1054 W 79405 Mai–septembre 1976.
1054 W 79406 Octobre–décembre 1976.
1054 W 79407 Janvier–mai 1977.
1054 W 79408 Juin–décembre 1977.
1054 W 79409 Janvier–mai 1978
1054 W 79410 Juin–décembre 1978.
1054 W 79411 Janvier–avril 1979.
1054 W 79412 Mai–Août 1979.
1054 W 79413 Septembre–décembre 1979 ; janvier–février 1980.
1054 W 79414 Mars–juillet 1980.
1054 W 79415 Août–décembre 1980.
1054 W 79416 Janvier–mai 1981.
1054 W 79417 Juin–décembre 1981.
1054 W 79418 Janvier–décembre 1982.
1969-1982
Direction départementale de la jeunesse et des sports

Personnel
1054 W 79419a

Gestion, réglementation : circulaires ministérielles, arrêtés préfectoraux, notes de
service.
1954-1981
Direction départementale de la jeunesse et des sports

22

225 W 50882b

Gestion, réglementation : instructions ministérielles, correspondance (1969-1965) ;
créations de postes : années scolaires 1966-1968, 1971-1972 (avec tableaux).
1960-1972
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 79420a

Recrutement et mouvements : circulaires, instructions ministérielles.
A signaler : contient aussi correspondances avec l’Inspection d’académie.

1952-1980
Direction départementale de la jeunesse et des sports

225 W 50888a

Mutations (1960-1963). Personnel délégué, mise en place (1951-1961) ; stage de 1961 :
circulaire ministérielle et liste. Personnel extérieur aux établissements scolaires ou
instituteurs publics dispensant un enseignement d’éducation physique : enquête dans
les établissements non pourvus d’enseignants spécialistes, année scolaire 1968-1969.
Moniteurs départementaux : projet de création (1955-1962).
1951-1969
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 79425

Examens de carrière. - Educateurs sportifs : circulaires ministérielles concernant les
brevets d’Etat.
1974-1980
Direction départementale de la jeunesse et des sports

225 W 50886

Examens de carrières. - Maîtres-nageurs, sauveteurs et surveillants de baignade :
sessions 1963-1969.
A signaler : dossiers contenant en général procès-verbaux d’examens, fiches individuelles d’épreuves,
listes de candidats admis, arrêtés du recteur.
1963-1969
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 79426a

Examens de carrière. – Maîtres-nageurs-sauveteurs, sessions 1970 à 1974 et 1982.
Surveillants de baignade, sessions 1965 à 1979.
A signaler : dossiers contenant en général procès-verbaux d’examens, fiches individuelles d’épreuves,
listes de candidats admis, arrêtés du recteur.
1965-1982
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1577 W 53

Examens de carrière. – Opérateur territorial des activités physiques et sportives :
dossier de concours.
1995
Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret

138 W 26017

Commissariat général à la jeunesse : dossiers individuels de délégués régionaux (19431945), correspondance et circulaires (1941-1944).
A signaler : concerne en particulier dossier « comité Sully » centres de jeunesses (1942-1943).
1941-1945
Préfecture, cabinet du préfet

138 W 25650,
295 W 68283,
1088 W 87466

Chefs des services de la jeunesse et sports : dossiers individuels.
138 W 25650
Verdet, inspecteur.
295 W 68283
Chaubaron, directeur (1960-1965) ; Rey, inspecteur (19601963) ; Charles, chef du service du Loir-et-Cher (1966).
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1088 W 87466

Rabartin, directeur (1965-1982).
1952-1982
Préfecture, cabinet du préfet

1054 W
79472b-79473

Educateurs phyiques ou sportifs privés.
1054 W 79472b
Commission académique : circulaires, procès-verbaux de
réunions, correspondance (1966-1968). Dossiers individuels :
Lefièvre, directeur de l’école de culture physique Desbonnet
à Orléans (1966), Ménard, directeur du club culturiste
orléanais à Orléans (1953-1970).
Fiches de déclaration au Secrétariat d’Etat.
1054 W 79472c 1970-1974.
1054 W 79473 1975-1977.
A signaler : les fiches contiennent éventuellement les déclarations des exploitants d’écoles ou
établissements d’éducation physique ou sportive, essentiellement maîtres-nageurs-sauveteurs.
1953-1977
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 79426b Notations : circulaires, instructions ministérielles, notes.
1969-1980
Direction départementale de la jeunesse et des sports

225 W 50887

Avancement, stages d’information, de perfectionnement et de recyclage.

1054 W 7942779434

Traitement : registres.
1054 W 79427
1054 W 79428
1054 W 79429
1054 W 79430
1054 W 79431
1054 W 79432
1054 W 79433
1054 W 79434

1960-1972
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1942-1943, 1945-1946, 1948-1953 (4 registres).
1954-1956 (3 registres).
1957-1959 (3 registres).
1960-1962 (3 registres).
1963-1965 (3 registres).
1966-1968 (3 registres).
1969-1971 (3 registres).
1972-1976 (3 registres).
1942-1976
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 7943579445

Etats de traitements : états mensuels et pièces annexes.
1054 W 79435 1942-1945.
1054 W 79436 1946-1948.
1054 W 79437 1949-1952.
1054 W 79438 1953-1954.
1054 W 79439 1955-1957.
1054 W 79440 1958-1959.
1054 W 79441 1960-1961.
1054 W 79442 1962-1963.
1054 W 79443 1964-1965.
1054 W 79444 1966-1967.
1054 W 79445 1968-1970.
A signaler : très peu de pièces pour 1962 et 1970.

1942-1970
Direction départementale de la jeunesse et des sports
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1054 W
Traitement, frais supplémentaires.
79446a-79446b
1054 W 79446a Demandes de crédits par l’Inspection académique pour
paiement de frais de suppléance (1967-1970).
A signaler : avec états nominatifs des suppléants.
1054 W 79446b Circulaires et arrêtés ministériels, fiches individuelles de
vacations d’animateurs pour jeunes enfants, des professeurs
d’éducation physique et sportive et des médecins du contrôle
25edico-sportif (1977-1981).
1967-1981
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W
79446c-79448a

Traitement. – Heures supplémentaires : circulaires ministérielles, fiches individuelles
et collectives, tableaux, correspondance.
1054 W 79446c 1966-1967 à 1969-1970.
1054 W 79447 1970-1971 à 1977-1978.
1054 W 79448a 1978-1979 à 1980-1981.
A signaler : la correspondance concerne plus particulièrement l’heure « coordination ».
1966-1981
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 79448b Traitement. – Cotisations de sécurité sociale, versement : relevés nominatifs
trimestriels.
1947-1948
Direction départementale de la jeunesse et des sports

Finances
201 W 45620

Crédits Jeunesse et sports : arrêtés ministériels et préfectoraux, correspondance,
rapports et tableaux, exercices 1959-1969.
1957-1969
Préfecture, 2e division, bureau des affaires scolaires et culturelles

214 W 4758247583

Crédits Jeunesse et Sports.
214 W 47582
Délégations de crédits, exercices 1962-1971 (manque 19661967, 1969). Comptes-rendus sur l’affectation des autorisations
de programme, exercices 1964-1970. Délégations de crédits par
chapitre, exercice 1970-1971.
214 W 47583
Paiement de subventions pour petites installations, années
1964-1967.
A signaler : concerne surtout des colonies de vacances.
1962-1971
Préfecture 2ème direction, 3ème bureau
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Pour aller plus loin
Les visites de ministres
Contenu
19930481/13 Déplacements de Frédérique BREDIN, Ministre de la Jeunesse et des Sports à Orléans
le 7 novembre 1991, pour visiter des équipements de proximité.
19960081/67 Déplacement du ministre dans le Loiret (14 février 1995).
Provenance
Cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports
Lieu de conservation
Archives Nationales de France
Le personnel des directions départementales
Contenu
19910643/38 Situation du personnel d’inspection dans le Loiret, mai-juin 1989.
Provenance
Conseillers techniques, cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports
Lieu de conservation
Archives Nationales de France
Les inspections ministérielles
Contenu
19780579/23 Rapports des tournées d’inspection de l’inspecteur général Robert dans le Loiret (1964,
1965).
20060230/4 Rapport n° 416 sur la mission d’inspection générale globale – département du Loiret
suite à la visite dans le département du Loiret le 28 janvier 1988 établi le 26 avril 1988 par Monsieur
Roger CHARLES, Inspecteur Général.
19780590/2 Rapport d’inspection de Monsieur POULAIN sur la direction départementale du Loiret
(1961).
Provenance
Inspection générale, ministre de la Jeunesse et des Sports
Lieu de conservation
Archives Nationales de France
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COLLECTIVITES TERRITORIALES
Conseil général
1301 W
60, 1345
W 30-31,

Commission des affaires
notes, rapports.
1301 W 60
1345 W 30
1345 W 31

économiques, scolaires et sportives, réunions : ordres du jour,
1996
23 mars-6 juillet 2000.
5 septembre 2000-13 septembre 2001.
1996, 2000-2001
Conseil général, direction générale des services départementaux

1345 W
37-38

Commission des affaires sportives, de la jeunesse et des loisirs, réunions : ordres du jour,
notes, rapports.
1345 W 37
19 avril-6 juillet 2001.
1345 W 38
18 octobre 2001-19 décembre 2002.
2001-2002
Conseil général, direction générale des services départementaux

1332 W
10-13

Commission des affaires sportives, de la jeunesse et des loisirs, réunions : dossiers.
1332 W 10
2001
1332 W 11
Janvier-mars 2002
1332 W 12
Avril-septembre 2002
1332 W 13
Octobre-décembre 2002.
2001-2002
Conseil général, service culture, sports et jeunesse

1566 W
29

Commission des affaires sportives, de la jeunesse et des loisirs, réunions : ordres du jour,
notes, rapports.
2007-2008
Conseil général, direction générale des services départementaux

1640 W
47

Commission de l’aménagement du territoire, de l’action économique, des transports et des
affaires scolaires et sportives.
2009
Conseil général, direction générale des services départementaux

1689 W
27

Commission de l’aménagement du territoire, de l’action économique, des transports et des
affaires scolaires et sportives.
2010
Conseil général, direction générale des services départementaux

1345 W
73

Direction de l’éducation, de la culture et des sports (DECS), organisation, fonctionnement
et activité : notes, dossiers de réunions avec les cadres de la direction, curriculum vitae,
listes des indicateurs de pilotage et de gestion pour la direction, projets de service du
service “culture et sports”, du service “éducation” et du service des transports (sans date),
dossier de la réunion de la commission des affaires culturelles du 1er avril 1999,
correspondance.
1999-2002
Conseil général, direction générale des services départementaux
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Syndicats intercommunaux
1358 W 21 Réunions périodiques des instructeurs d’éducation physique et sportive : procès-verbaux et
(E-DEPOT) comptes rendus .
1996-1997
SIVOM de l’agglomération orléanaise, centre d’interventions et de secours des pompiers

B. Distinctions honorifiques
1227 W
143

Ordre national du Mérite, propositions du Ministère de la Jeunesse et des Sports : listes
annuelles, notices individuelles de proposition, enquêtes, correspondance.

1037 W
76079a

Médaille de la jeunesse et des sports : dossiers de candidatures.

1976-1977
Préfecture de la région Centre et du Loiret, cabinet du préfet

1978-1979
Sous-préfecture d’Orléans

C. Enseignement du sport et pratique sportive scolaire

ADMINISTRATION DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET DU SPORT SCOLAIRE
Organismes
2 T 23

Conseil départemental des sports, loisirs et éducation physique : instructions,
nomination de membres, comptes-rendus des séances, correspondance.

1936-1940
Préfecture

2 T 21

Commission consultative départementale de l’éducation physique : instructions.

143 W 26368c

Comité consultatif de l’éducation générale et des sports de Montargis : instructions
ministérielles, statuts.

1929-1937
Préfecture

1941-1942
Sous-préfecture de Montargis

Personnel de l’éducation physique
1054 W 79419b

Listes des enseignants sportifs (avec correspondance) dans les établissements scolaires
du second degré du Loiret pour les années 1972-1973, 1979-1980, 1981-1982 et dans
les établissements privés pour la période 1976 à 1981.
1972-1982
Direction départementale de la jeunesse et des sports
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1733 W 490

1102 W 238-266

Professeurs d’EPS : fiches nominatives (Acq-Luy).
A signaler : lacunes importantes pour la fin de l’alphabet.

1962-2002
Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours

Professeurs d’EPS : dossiers de personnel clos par suite du transfert de gestion au
Rectorat en septembre 1988.
1102 W 238
ABU – AUF.
1102 W 239
AUG – BAU.
1102 W 240
BEA – BER.
1102 W 241
BES – BOUC.
1102 W 242
BOUK – BRIA.
1102 W 243
BRIN – BRIA.
1102 W 244
CHA – CON.
1102 W 245
COR – DAR.
1102 W 246
DEB – DEP.
1102 W 247
DEV – DUC.
1102 W 248
DUM – FEY.
1102 W 249
FOU – GAZ.
1102 W 250
GEF – GRA.
1102 W 251
GRE – HES.
1102 W 252
HIV – JOR.
1102 W 253
JOS – KUR.
1102 W 254
LAC – LAM.
1102 W 255
LAP – LED.
1102 W 256
LEF – LIG.
1102 W 257
LOI – MAN.
1102 W 258
MAR – MEN.
1102 W 259
MER – MON.
1102 W 260
MOR – PEC.
1102 W 261
PEL – PON.
1102 W 262
POT – ROU.
1102 W 263
ROZ – SEG.
1102 W 264
SEN – THIE.
1102 W 265
THO – VERD.
1102 W 266
VERN – ZUC.
Avant 1988
Inspection académique du Loiret

1122 W 7

Auxiliaires d’éducation physique et sportive : dossiers de personnels (A-V), clos par
suite du transfert de gestion au restorat en septembre 1988.
Avant 1988
Inspection académique du Loiret

1054 W 79420b

Changements de situation. – Fiches nominatives des professeurs d’E.P.S.

1054 W 79421ae

Formation continue des enseignants (spécialisés ou non) d’E.P.S.
1054 W 79421a Commission pédagogique régionale : comptes rendus de
réunions et de stages (1975-1980).
1054 W 79421b Commission pédagogique départementale : comptes rendus de
réunions et de stages (avec correspondance) (1969-1981).

1976-1979
Direction départementale de la jeunesse et des sports
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1054 W 79421c

Formation continue des professeurs d’enseignement général de
collège
(P.E.G.C.),
contrôle
d’aptitude :
circulaires
ministérielles, décrets, correspondance (1971-1977).
1054 W 79421d Formation continue des éducateurs physiques ou sportifs,
centre de formation de l’Institut national des sports (I.N.S.) :
circulaires ministérielles (1970-1973).
1054 W 79421e Formation des instituteurs, stages pratiques (1980-1981).
1969-1981
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 79422

Examens de carrière, circulaires ministérielles : contrôle médical (1960-1973) ;
professorat (1973-1981) ; professorat-adjoint (1974-1982).
1960-1982
Direction départementale de la jeunesse et des sports

225 W 5088350885

Examens de carrière.
A signaler : dossiers contenant en général instructions ministérielles, listes d’admission dans sections
préparatoires au professorat ou à la maîtrise d’éducation physique, au diplôme de maître d’éducation
physique et sportive ou au certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive.
225 W 50883
Sessions 1960-1964.
De 1960 à 1963, contient surtout des instructions ministérielles. En 1962 et 1963, contient
aussi deux procès-verbaux de la Commission départementale, des bourses d’éducation physique
pour les candidats préparant le professorat ou la maîtrise d’éducation physique et sportive.
225 W 50884
Sessions 1965-1967.
225 W 50885
Sessions 1968-1970.
En 1970 contient uniquement liste des candidats admis au diplôme de maître d’E.P.S. 1 ère
partie.
1960-1970
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W-7942379424

Examens de carrière.
A signaler : dossiers contenant en général instructions ministérielles, listes d’admission dans sections
préparatoires au professorat ou à la maîtrise d’éducation physique au diplôme de maître d’éducation
physique et sportive ou au certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive.
1054 W 79423 Session 1968-1973.
1054 W 79424 Session 1975-1982.
[Manquent 1969 et 1974].

1227 W 84

1968-1982
Direction départementale de la jeunesse et des sports

Affectation et situation des enseignants d’éducation physique et sportive. – Dossier
d’intervention auprès du préfet n°87-871.
1987
Préfecture, cabinet du préfet

ENSEIGNEMENT ET PRATIQUE DU SPORT
Organisation
1327 W 1314

Situation de l’éducation physique et sportive dans l’académie d’Orléans-Tours pour la
rentrée scolaire 1991-1992 : note de synthèse adressée par la DOVS au recteur (8
30

octobre 1991).
1991
Rectorat de l’académie Orléans-Tours

1054 W 79472a

Education physique dans les écoles maternelles et élémentaires : circulaires,
correspondance (1969-1980). Education physique dans les établissements du second
degré : circulaires, correspondance (1969-1977).
1969-1980
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1049 W 78673a

Centres régionaux de formation sportive. – Projet de création : circulaires, demandes
de subventions, correspondance.
1977-1980
Préfecture, secrétariat général pour les affaires régionales

164 W 29166

Moniteurs départementaux d’éducation physique, projet de création de postes : projet
de statut, procès-verbaux et rapports du Conseil général, correspondance.
A signaler : contient aussi la circulaire ministérielle relative aux aides-moniteurs d’éducation
physique.
1955-1962
Préfecture, 2e division, 3e bureau

1054 W 7947079471

Organisation et carte scolaire.- Préparation des rentrées : instructions, circulaires
ministérielles, correspondances, tableaux, coupures de presse, fiches d’enquêtes.
A signaler : coupures de presse et fiches d’enquêtes dans quelques dossiers seulement.
1054 W 79470 Années 1970-1971 à 1972-1973.
1054 W 79471 Années 1973-1974 à 1981-1982, sauf 1974-1975, 1975-1976 et
1980-1981.
1970-1982
Direction départementale de la jeunesse et des sports

289 W 66669c

Inspection primaire : secteur Orléans 01
Organisation pédagogique. – Education physique et sportive (années scolaires 19691970 à 1972-1973). Natation scolaire, utilisation des piscines municipales par les
écoles, circulaires et correspondance de la D.D.J.S (années 1966-1967, 1967-1968,
1969-1970 à 1972-1973).
1966-1973
Inspection académique du Loiret

225 W 5089450896

Enseignement sportif. – Emplois du temps.
225 W 50894
Années scolaires 1963-1967.
225 W 50895
Années scolaires 1967-1971.
225 W 50896
Années scolaires 1971-1973.
1963-1973
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1327 W 15081509

Mise en place de pôles sportifs de haut niveau en milieu scolaire dans la région
Centre. – Relations avec la direction régionale et départementale de la Jeunesse et des
Sports.
1327 W 1508
Textes législatifs, notes, modèles de protocoles d’accord,
chartes et conventions, correspondance (1994-1997) ; dossiers
de demandes d’ouverture présentés par les établissements
(1994-1999).
A signaler : pour le département du Loiret, création des pôles « Espoir
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1327 W 1509

GRS » et « France Judo ».
Aménagement de la scolarité des sportifs inscrits dans les
filières de haut niveau : conventions entre le ministère de
l’Éducation nationale et les associations et fédérations sportives
(1995-1997). Réunions de la commission régionale du sport de
haut niveau (1994-1995).
1994-1999
Rectorat de l’académie Orléans-Tours

289 W 66662b

Classes d’éducation physique : correspondance de la direction de la jeunesse et des
sports (années scolaires 1965-1966 à 1972-1973).
1965-1973
Inspection académique du Loiret, inspecteur d’académie adjoint

1327 W 14901498, 15001505, 1507

Carte scolaire des sections sportives : dossiers de demande d’autorisation d’ouverture
et de renouvellement présentés par les établissements, dossiers de fermeture.
1327 W 1493
Instruction des demandes : correspondance, notes, décisions du
recteur, listes par établissement (1990-1992).
1327 W 1490
Collèges dans les départements du Cher et de l’Eure-et-Loir,
année scolaire 1991-1992 (1990).
1327 W 1491
Collèges dans les départements du Loiret et du Loir-et-Cher,
année scolaire 1991-1992 (1990).
1327 W 1492
Collèges dans le département d’Indre-et-Loire, année scolaire
1991-1992 (1990).
1327 W 1494
Collèges dans les départements d’Indre-et-Loire, de Loir-etCher et d’Eure-et-Loir, année scolaire 1992-1993 (1991-1992).
1327 W 1495
Collèges dans les départements du Cher, de l’Indre et du Loiret,
année scolaire 1992-1993 (1991-1992).
1327 W 1496
Collèges dans les départements d’Indre-et-Loire et du Loiret,
année scolaire 1993-1994 (1992)
1327 W 1497
Collèges dans les départements du Cher, de l’Eure-et-Loir, de
l’Indre et du Loir-et-Cher, année scolaire 1993-1994 (19921993).
1327 W 1498
Collèges dans les départements du Cher, de l’Eure-et-Loire, de
l’Indre, de l’Indre-et-Loire, du Loiret et du Loir-et-Cher, année
scolaire 1994-1995 (1994-1995).
1327 W 1500
Collèges et lycées dans les départements de l’Indre et de l’Eureet-Loir, années scolaires 1994-1995 à 2002-2003 (1995-2003).
1327 W 1507
Collèges et lycées du département du Cher, années scolaires
1994-1995 à 1998-1999 (1994-1999).
1327 W 1501
Collèges et lycées dans le département de Loir-et-Cher, années
scolaires 1995-1996 à 2002-2003 (1995-2002).
1327 W 1502
Collèges et lycées dans le département du Loiret (lycées de
Montargis, Orléans et Pithiviers et collèges de Bellegarde,
Briare, Chateaurenard, Chatillon-Coligny, Ingré, Gien), années
scolaires 1995-1996 à 2002-2003 (1995-2002).
1327 W 1503
Collèges dans le département du Loiret (collèges de Montargis,
Fleury-les-Aubrais, La Ferté-Saint-Aubin, Neuville-aux-Bois,
Olivet, Orléans, Pithiviers, Poilly-lez-Gien, Saint-Jean-de-Braye,
Sully-sur-Loire, Pithiviers), années scolaires 1995-1996 à 20022003 (1995-2002).
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1327 W 1504

1327 W 1505

1327 W 1506

Collèges et lycées dans le département d’Indre-et-Loire (lycées
de Saint-Pierre-des-Corps, Tours, Château-Renault et collèges
de Tours, Amboise, Bléré, Ballan-Miré, Chinon, Esvres-surIndre, Joué-les-Tours, Loches, Montrésor), années scolaires
1995-1996 à 2002-2003 (1995-2002).
Collèges dans le département d’Indre-et-Loire (collèges de
Tours, Montrésor, Neuvy-le-Roi, Saint-Cyr-sur-Loire, SaintPierre-des-Corps, Sainte-Maure de Touraine, Vouvray), années
scolaires 1995-1996 à 2002-2003 (1995-2002).
Collèges et lycées du département de l’Indre, années scolaires
1995-1996 à 2002-2003 (1995-2002).
1990-2003
Rectorat de l’académie Orléans-Tours

1327 W 1499

Sections sportives dans les collèges et lycées. – Fonctionnement : bilans et rapports
présentés par les établissements pour l’année scolaire 1996-1997
1997
Rectorat de l’académie Orléans-Tours

1327 W 15101513

Carte scolaire des sections sports-études.
1327 W 1510
Création et modification, législation et réglementation :
instructions ministérielles, circulaires (1973-1990) ; demandes
pour les années scolaires 1975-1976 à 1990-1991 : dossiers
présentés par les établissements, listes des sections dans
l’académie, correspondance (1975-1990).
1327 W 1511
Création et modification : dossiers de demandes présentés par
les établissements (classés par sport) (1974-1987).
1327 W 1512
Création et modification : dossiers de demandes présentés par
les établissements (classés par sport) (1979-1988).
1327 W 1513
Carte scolaire des sections sport-études promotionnelles. –
Création et fonctionnement : circulaires et instructions
ministérielles (1977-1986), listes annuelles des sections sportsétudes promotionnelles autorisées dans l’académie (1980-1989),
arrêtés du recteur pour la constitution d’un groupe académique
« Pratique sportive en milieu scolaire » (1990), correspondance
(1983-1990), dossiers des réunions de la commission
académique chargée d’arrêter la carte des sections sports-études
(1985-1986), dossier de l’enquête bilan sur les sections sportétudes dans l’académie (1985).
1973-1990
Rectorat de l’académie Orléans-Tours

289 W 66458

Fonctionnement des sections Sports-Etudes.
1975-1976
Inspection académique du Loiret

1290 W 60-61

Subventions du Département aux élèves des sections Sport-Etudes. – Attribution :
dossiers individuels.
1290 W 60
1990-1993.
1290 W 61
1994-1996.
1990-1996
Conseil général, service culture et sports

1332 W 28-29

Subventions du Département aux élèves des sections Sport-Etudes. – Instruction des
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demandes : dossiers individuels.
1332 W 28
1991-1998.
1332 W 29
1999-2001.
1991-2001
Conseil général, service culture, sports et jeunesse

1215 W 119778f

Classes à vocation sportive (pour la natation et le hand-ball). – Création et
fonctionnement : circulaires du recteur, listes et fiches individuelles d’élèves,
conventions avec les associations sportives, coupures de presse, correspondance pour
les années 1989-1990 à 1993-1994.
1989-1994
Collège Jean Mermoz à Gien

1054 W 79488b

« Ecoles de sports ». – Demandes de subventions : basket (1967-1974) ; équitation
(1973-1976) ; golf (1971, 1977) ; natation (1973-1976) ; tennis (1973-1974).
1967-1977
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 7948779488a

Centres d’animation sportive, publics et privés.
A noter : création dans le cadre de la « nouvelle orientation de l’enseignement sportif» circulaire du 1er
juillet 1972.
1054 W 79487 Création et fonctionnement : circulaires ministérielles, comptesrendus de fonctionnement, bilans d’activités, correspondance,
tableaux, coupures de presse (1972-1977).
1054 W 79488a Fonctionnement : enquête sur la participation des enseignants à
l’animation (1972) ; enquête sur le développement des écoles
sportives (1973-1974). Financement : budgets annuels 19731977, circulaires, correspondance. Stages sportifs, organisation :
circulaires, effectifs, correspondance (1973-1975).
1972-1977
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1301 W 226

Mise à disposition des installations sportives par les collectivités. – Indemnisation des
communes et groupements de communes pour mise à la disposition de leurs
installations sportives auprès des collèges et construction de deux gymnases avec la
ville d’Orléans, suivi : textes, dossiers de réunions, rapports, notes, convention,
correspondance.
1995-1998
Conseil général, direction générale des services départementaux

1215 W 119778d

Education physique et sportive. – Emplois du temps et calendriers d’utilisation des
équipements municipaux pour 1988-1989 à 1996-1997.
1988-1997
Collège Jean Mermoz à Gien

1576 W 1

Elèves handicapés, projet de cours d’éducation physique et sportive : note de
présentation.
2007
Collège La Bolière d’Orléans-la-Source

1576 W 6

Projet pédagogique. – Section sportive, fonctionnement : convention.

2003
Collège La Bolière d’Orléans-la-Source
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176 W 34215

Département du Loir-et-Cher. – Activités physiques et sportives : rapports de
médecins contrôleurs en exécution des instructions de la circulaire interministérielle
du 11 novembre 1943.

1944
Direction régionale de la santé et de l’assistance

111 W 20977

Contrôle médical sportif scolaire.
1941-1946
Préfecture, 2ème direction, bureau des affaires communales

Pour aller plus loin
La réorganisation de l’éducation physique
Contenu
F/44/37 Rapport sur l’éducation physique dans les écoles du Loiret par Monsieur Harchenoir, 5
octobre 1940.
Provenance
Commissariat général à l’Éducation générale et aux Sports
Lieu de conservation
Archives Nationales de France
Examens scolaires
1054 W 79485

Baccalauréat. – Circulaires ministérielles (à signaler : concerne aussi les autres examens) et
instructions de service départemental (1959-1980) ; calendrier des épreuves (1971,
1976-1981). Jury : composition, rapports, indemnités (1971, 1981) ; statistiques (19711972) ; déclarations d’accidents (1970-1980, 12 dossiers). Épreuves physiques et
natation : liste de candidats (1971) et procès-verbaux de sessions (à signaler : tableaux
statistiques) par établissement (1970-1972, 1976-1979).
1959-1980
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 79474 –
79475

Certificat d’études primaires élémentaires. – Fiches de résultats et statistiques du
brevet scolaire.
1054 W 79474 Session 1972-1973.
1054 W 79475 Session 1974.
1972-1974
Direction départementale de la jeunesse et des sports

225 W 5089750898

Examens scolaires.
225 W 50897
225 W 50898

Organisation des épreuves : circulaires du service
départemental (1966-1967) (2 pages). B.E.P.C. : procèsverbaux, sessions 1969-1971.
B.E.P. : fiches de résultats, session 1969. B.E.C. : fiches de
résultats, session 1967. B.E.I. : fiches de résultats, session
1967. D.F.E.O. : fiches de résultats, session non identifiée.
1966-1971
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 7947679484a

B.E.P.C. – Epreuves physiques et sportives.
1054 W 79476 Organisation des épreuves :

instructions

(1961-1973).
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Statistiques et états récapitulatif (1971, 1979-1980). Jury : état
nominatif par établissement, indemnités (1971-1972). Procèsverbaux de sessions et résultats (1968).
1054 W 79477 Procès-verbaux de sessions par établissement : dossiers annuels
(1973-1980).
Natation : procès-verbaux de sessions par établissement
(dossiers annuels) (1970-1972, 1975).
A signaler : pour la natation, concerne aussi le C.A.P.
1054 W 79478 Natation : procès-verbaux de sessions par établissement (1977,
1979-1980).
1054 W 79479-79484a Fiches individuelles de résultats pour l’année 1975.
1054 W 79479-79482 Centre d’examens d’Orléans.
1054 W 79479 A à C.
1054 W 79480 D à J.
1054 W 79481 K à O.
1054 W 79482 P à Z.
1054 W 79483 Centre d’examens de Gien.
1054 W 79484a Centre d’examens de Montargis.
1961-1980
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054W 79484c

Entrée à l’Ecole normale. – Instructions (1972) ; listes de candidats et procès-verbaux
de sessions par établissement (1970-1973).
A signaler : les résultats pris en compte sont ceux du B.E.P.C.
1970-1973
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054W 79484b

D.F.E.O. – Instructions (1970-1971) ; statistiques (1980). Epreuves physiques et
natation : listes de candidats et procès-verbaux de sessions par établissement (dossiers
annuels) 1970, 1980).
1970-1980
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 79486a

C.A.P. – Instructions et correspondance (1967-1980) ; états statistiques par centres
(1980) ; déclarations d’accidents (1971, 1980 ; 4 dossiers). Éducation physique,
dossiers annuels : procès-verbaux de sessions par établissements (1968-1981).
Natation, dossiers annuels : procès-verbaux de sessions par établissements (19691981).
1967-1981
Direction départementale de la jeunesse et des sports

225 W 5089950902

C.A.P. – Epreuves sportives : fiches de résultats, session 1968.
A signaler : quelques candidats d’autres départements (Indre-et-Loire, Cher).
225 W 50899
Bâtiments et travaux publics : carreleurs ; charpentiers,
ouvriers en construction métallique ; couvreurs-ardoisierszingueurs ; maçons ; menuisiers ; ouvriers en métré du
bâtiment ; monteurs en chauffage ; peintres ; plâtriers ;
plombiers ; serruriers ; tailleurs de pierre.
Bois et dérivés : ébénistes, tapissiers-décorateurs.
Coiffure.
Cuirs et peaux.
225 W 50900
Distribution et commerce : aides-comptables ; commisépiciers ; employés de banque ; employés de bureau ; sténo36

225 W 50901

225 W 50902

dactylographes ; vendeurs.
Industries et arts graphiques
Métallurgie : ajusteurs ; chaudronniers ; dessinateurs ; ouvriers
de l’électronique ; ouvriers de l’électrotechnique ; fraiseurs ;
mécaniciens.
Métallurgie : ouvriers en réparation automobile ; soudeurs ;
tourneurs.
Teinturerie-blanchissage.
Divers : ouvriers en arts ménagers ; employés de collectivités ;
horticulteurs ; opérateurs-géomètres.
1968
Direction départementale de la jeunesse et des sports

225 W 5090350905

C.A.P. – Epreuves sportives : fiches de résultats, session 1969.
A signaler : quelques candidats d’autres départements (Indre-et-Loire, Cher).
225 W 50903
Bâtiments et travaux publics : carreleurs ; charpentiers ;
couvreurs-ardoisiers-zingueurs ; maçons ; menuisiers ; ouvriers
en métré du bâtiment ; monteurs en chauffage ; peintres ;
plâtriers ; plombiers ; serruriers ; tailleurs de pierre.
Bois et dérivés : ébénistes ; tapissiers-décorateurs.
Coiffure.
Cuirs et peaux.
225 W 50904
Distribution et commerce : aides-comptables ; commisépicier ; employés de banque ; employés de bureau ; sténodactylographes ; vendeurs.
Habillement.
Industries et arts graphiques.
225 W 50905
Métallurgie : ajusteurs ; chaudronniers ; dessinateurs ; ouvriers
de l’électronique ; ouvriers de l’électrotechnique ; fraiseurs ;
mécaniciens ; ouvriers en réparation automobile ; soudeurs ;
tourneurs.
Teinturerie-blanchissage.
Divers : ouvriers en arts ménagers ; horticulteurs ; opérateursgéomètres.
1969
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 79486b

B.E.T. – Epreuves sportives : procès-verbaux de sessions.

1054 W 79486c

B.E.P. – Education physique, dossiers annuels : procès-verbaux de sessions par
établissement (1971-1973, 1979-1981). Natation, dossiers annuels : procès-verbaux de
sessions par établissement (1969, 1971-1972, 1979-1981).

1971
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1971-1981
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 79486d

B.T. – Education physique : fiches individuelles de résultats (1970) ; état nominatif
(1979). Natation : procès-verbaux de sessions par établissements (1970-1972).
1970-1979
Direction départementale de la jeunesse et des sports
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1327 W 675

Brevet d’initiation nautique. – Organisation : sujets d’examens.

1298 W 4

Brevets sportifs. – Attribution aux élèves (4 brevets).

1994-2000
Rectorat de l’académie Orléans-Tours

1948-1960
Ecole primaire Maurice Meunier de Montargis

Activités péri-scolaires
289 W 66670a

Inspection primaire : secteur Orléans 01.
Jeunesse en plein air, œuvres universitaires, fédération des œuvres laïques, centres
d’entraînement aux méthodes d’éducation active, classes de neige (années scolaires
1966-1967 à 1968-1969) ; gardiennage (années scolaires 1966-1967 à 1972-1973).
1966-1973
Inspection académique du Loiret

197 W 45146b

Classes de neige. – Dossiers par exercice : organisation, comptes-rendus (avec deux
cahiers d’élèves) (années scolaires 1957-1958 à 1963-1964).
1957-1964
Inspection académique du Loiret

1054 W 79518a

Bourses de neige.

289 W 66662b

Classes de neige (années scolaires 1971-1972 à 1972-1973).

1963–1982
Direction départementale de la jeunesse et des sports
1971-1973
Inspection académique du Loiret, inspecteur d’académie adjoint.

1058 W 79868c

Classes de neige, syndicat mixte de Bachat-Bouloud (Isère). – Statuts (1971). Comité
syndical : ordres du jour et procès-verbaux (1966-1978). Bureau syndical : ordre du
jour et procès-verbaux (1966-1980). Conseil des directeurs des villages : procèsverbaux (1967) ; commission technique permanente du ski : procès-verbaux (1971,
1981) ; correspondance (1965-1972) ; coupures de presse (1970). Budgets et comptes
administratifs (1966-1981). Occupation des villages à l’occasion des jeux olympiques :
rapports et comptes-rendus (1968).
1966-1981
Conseil général, cabinet du Président et secrétariat général

1068 W 82120c

Classes de neige. – Fonctionnement, financement : rapports préfectoraux, procèsverbaux de séances et rapports du Conseil général, rapports annuels d’activité et
bilans financiers de l’œuvre universitaire du Loiret, correspondance (avec tableaux)
(1973-1976, 1979-1982).
A signaler : concerne en particulier le centre de Chamrousse.
1973-1982
Préfecture, 2ème direction, bureau des affaires scolaires et culturelles

1068 W 82121b

Centres et colonies de vacances, projets. – Sollières (Savoie) (plans) (1966-1968).
Centres de classes de neige en Ariège et dans le Cantal (1967-1968). Risoul (HautesAlpes) (1968).
1966-1968
Préfecture, 2ème direction, bureau des affaires scolaires et culturelles
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1019 W 77946d

Jeux scolaires mondiaux de 1976 à Orléans, organisation : procès-verbaux de
réunions, notes de service, listes des participants, organisation, correspondance
(1976).
A signaler : brochures.
1976
Préfecture du Loiret, cabinet

1453 W 311

Fonctions de police de renseignement. – Dossiers collectifs (dont jeux scolaires
mondiaux).
1958-1973
Direction régionale des renseignements généraux

289 W 66665a

Union sportive de l’enseignement du 1er degré (années scolaires 1973-1974 et 19741975).
A signaler : M. Muckensturm inspecteur primaire puis inspecteur adjoint de septembre 1963 à
février 1979.
1963-1975
Inspection académique du Loiret, inspecteur d’académie adjoint

225 W 5093050932

ASSU. – Compétitions, sports collectifs
225 W 50930
Résultats, années scolaires 1967-1971 (en 1970-1971 concerne
uniquement les championnats départementaux minimes.).
Feuilles de matchs, année 1969.
225 W 50931
Feuilles de matchs, années 1970-1971.
225 W 50932
Feuilles de matchs, années 1972-1973.
1967-1973
Direction départementale de la jeunesse et des sports

225 W 5093350934

ASSU. – Athlétisme
225 W 50933
Circulaires du directeur de l’ASSU (1971-1973). Organisation
des saisons (1968-1973). Records de France et de l’Académie
(1955-1962). Championnat inter-établissements, participations
(1967-1972) ; préparation des programmes : 1ère journée (19681972), 2ème journée (1969-1972), 3ème journée (1971-1972) ;
classement des challenges (1971) ; rapport de la commission
mixte régionale d’athlétisme sur l’expérience tentée dans
l’Académie d’un challenge inter-établissements sur 2 journées
(sans date).
225 W 50934
Championnats par équipes, championnat de France (1972) ;
championnats d’Académie (1968, 1972) ; championnats
départementaux (1970-1972) ; championnats de district (19681972). Championnats individuels, championnat de France
(1972) ; championnats d’Académie (1971-1972) (contient aussi
trois pièces sur l’épreuve d’athlétisme hivernal à Tours en
1973.) ; championnats départementaux, (1966-1972).
1955-1973
Direction départementale de la jeunesse et des sports

197 W 45138b

Union Sportive du Lycée Pothier à Orléans. – Rapport d’activité, correspondance.

1215 W 119823b

Activités sportives au collège Jean Mermoz de Gien.

1943
Inspection académique du Loiret
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– 119824c

1215 W 119823b

1215 W 119824c

Association sportive. – Création : statuts, récépissé de
déclaration à la sous-préfecture de Montargis, liste des
membres du comité directeur et du bureau, liste des
enseignants, note manuscrite (1988). Fonctionnement et
activités : projets, documentation et correspondance avec
l’UNSS pour les années 1988-1989 à 1993-1994.
Manisfestations sportives. – Organisation : programmes,
listes de participants, palmarès, correspondance pour 19881989 à 1993-1994.
1988-1994
Collège Jean Mermoz à Gien

1366 W 67

Association sportive au collège Jolliot-Curie d’Orléans. - Fonctionnement et
organisation des activités : dossiers de demandes de subventions, comptes de
résultats, comptes rendus d’assemblée générale, comptes rendus de réunions, fiches
d’affiliation, formulaires d’organisation de l’EPS et de l’activité sportive, planning
d’utilisation des installations sportives, rapport, notes, liste des membres du comité
directeur, bilan financier, listes d’émargement, déclaration d’accident d’un élève,
correspondance.
1998-2006
Collège Joliot-Curie d’Orléans

1576 W 22

Association sportive du collège La Bolière à Orléans-la Source. – Statuts, composition
du bureau, budget, projet d’éducation sportive pour l’année 2003-2004, bilan
d’activités pour l’année scolaire 2006-2007 : rapports, correspondances, tableaux
(1979-2007) ; occupation des installations sportives, états (2005-2006).
1979-2007
Collège La Bolière d’Orléans-la-Source

D. Équipements sportifs (y compris scolaires)

PLANIFICATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Organisation
225 W 50888b

Enregistrement des lois, décrets et circulaires ministérielles concernant l’équipement
sportif de septembre 1940 à avril 1942 (1 cahier).
1940-1942
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1074 W 83570a

Circulaires, instructions ministérielles, correspondance.
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1965-1978
Préfecture, service de la coordination et de l’action économique

1054 W 79449a

Circulaires ministérielles.
1974-1976
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1049 W 78673b

Correspondance.
1974-1981
Préfecture, secrétariat général pour les affaires régionales

1290 W 10-11

Politique du Département : délibérations et rapports du bureau puis de la commission
permanente.
A signaler : contient aussi des délibérations et rapports sur les associations et manifestations
sportives.
1290 W 10
1980-1987.
1290 W 11
1989-1997.
1980-1997
Conseil général, direction de l’éducation, de la culture et des sports

1699 W 143

Equipements de sports et de loisirs. – Commision des affaires sportives de la jeunesse
et des loisirs ; mouvement sportif.
2006
Conseil général, service culture, sports et jeunesse

5 M 111

Recensement des terrains de sport : enquêtes communales sur les terrains susceptibles
d’être mis à la disposition de groupements sportifs.
1929
Préfecture

1074 W 83570b

Recensement des installations, mise à jour en 1966.

225 W 5089050892

Recensements et enquêtes :
225 W 50890
Equipements sportifs et socio-éducatifs : enquête dans les
communes (1971). Equipements sportifs : fiches signalétiques
des aménagements de 1ère catégorie, déclarations du maire
indiquant en particulier si la commune est propriétaire ou
locataire des installations (vers 1954). Piscines du département :
liste (1966).
225 W 50891
Equipements sportifs scolaires, années scolaires 1966-1973 :
fiches d’enquêtes.
225 W 50892
Equipements sportifs scolaires, recensements de 1967 et 1973.

1966-1967
Préfecture, service de la coordination et de l’action économique

1954-1973
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1019 W 78063c

Enseignement primaire, secondaire et technique, construction scolaire et équipement
sportif : rapports, notes, correspondance.
A signaler : projet de rapport présenté par l’inspecteur d’académie à la sous-commission de
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l’Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports pour la P.M.E. de Gien. Coupures de presse.
1958-1972
Préfecture du Loiret, cabinet

1214 W 119704c

Prestations de services auprès des établissements d’enseignement du second degré en
matière d’éducation physique et sportive : textes, conventions d’études avec le conseil
régional, contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, compte rendu de réunion, liste des
lycées équipés de gymnases ou de salles de sports, documentation relative à
l’équipement et aux projets de certains établissements.
1993-1994
Société d’aménagement et de construction internationale du Loiret

286 W 64981a

Constructions scolaires et équipements sportifs. – Mode de construction :
Plafonds suspendus des établissements scolaires, construction et financement.
A signaler : tableaux et coupures de presse.
1966-1975
Préfecture, 2e division, 3e bureau

1074 W 83571a

Arrêtés préfectoraux d’approbation technique.

1347 W 80

Equipements sportifs des collèges, contrôle de la sécurité : comptes rendus de
réunions, tableaux, documentation, correspondance.

1975-1978
Préfecture, service de la coordination et de l’action économique

1999-2002
Conseil général, direction de l’éducation

Programmes
225 W 50888b

IIIe plan, enquête hors établissements scolaires. Ve plan, état des projets. VIe plan
(avec graphiques et tableaux).
A signaler : contient aussi étude des réalisations antérieures et des prévisions pour les VIIe et VIIIe
plans
1940-1973
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 79449b

IVe plan.
A signaler : Premier plan quinquenal d’équipement sportif et socio-éducatif.
Circulaires ministérielles (1960-1965) ; circulaires ministérielles sur les équipements
scolaires (1961-1966). Loi de programme 1962-1965, application : circulaires
ministérielles, arrêté préfectoral constituant la commission départementale du plan,
procès-verbaux de réunions, notes et correspondance (1961-1962) ; états des projets
intéressant les agglomérations de plus et de moins de 5000 habitants (1961-1964) ;
états des projets d’aménagement de colonies et de centres de vacances (1961-1964) ;
arrêtés ministériels d’autorisations de programme (1962-1965) ; tableaux des
opérations inscrites au programme (1964-1967).
1960-1967
Direction départementale de la jeunesse et des sports

214 W 47581

IVe Plan.
Commission départementale du plan : constitution (1961) ; réunions des 16 janvier
1962 et 5 juin 1964. Exécution : instructions ministérielles, correspondance, tableaux
(1961-1966).
1961-1966
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Préfecture, 2e division, 3e bureau

1054 W 7495074951

Ve plan.
A signaler : second plan quinquenal d’équipement sportif et socio-éducatif.
1054 W 74950 Circulaires ministérielles (1964-1970). Préparation : tableaux des
opérations à réaliser, procès-verbaux de réunions du comité
départemental de l’équipement sportif et socio-éducatif,
correspondance, coupures de presse (1964-1965) ; dossiers
annuels de programmation (1966-1970).
1054 W 74951 Exécution : répartition des crédits d’Etat ; dossiers annuels 1967
à 1970 ; comptes rendus d’exécution : circulaires, notes, tableaux
(1969-1970) ; tableaux annuels de réalisations (1966-1970).
1964-1970
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1013 W 71005

Ve et VIe plans : circulaires ministérielles, programmes annuels (2 dossiers).
1965-1973
Préfecture, 2e division, 3e bureau

1054 W 74952

VIe plan.
A signaler : troisième plan quinquenal d’équipement sportif et socio-éducatif.
Circulaires ministérielles et note de présentation (1967-1972). Préparation : circulaires
ministérielles, rapports de l’académie d’Orléans, procès-verbaux de réunions, notes,
correspondance, tableaux, dossiers de procédures et de catégories d’équipement
(1968-1971) ; orientations et programmes : tableaux (1971) ; évaluations des dépenses
par équipement : tableaux
1967-1972
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1026 W 74517

1054 W 74954b

164 W 29168

VIIe plan : préparation.
Problèmes intersectoriels, dont équipements sportifs : réunions, rapports, notes,
correspondance.
VIIIe plan.
Préparation : notes et correspondance.

1973-1976
Préfecture, Mission régionale

1979
Direction départementale de la jeunesse et des sports

Programmes d’équipements sportifs.
1956-1961
Préfecture, 2e division, 3e bureau

1074 W 83572

Programmes État, année 1975, 1977, 1979 à 1980.

1114 W 96380c

Programmes État, années 1976 à 1984.

1975-1980
Préfecture, service de la coordination et de l’action économique

1976-1984
Préfecture, 1ère direction, bureau de l’animation administrative

1048 W 78463c

Programmes départementaux, année 1976.

1976
Préfecture, service de la coordination et de l’action économique
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1074 W 83573

Programmes départementaux, années 1976 à 1977, 1979 à 1981.
1976-1981
Préfecture, service de la coordination et de l’action économique

1026 W 74473

Programmes 1971-1978. – Gestion financière : circulaires ministérielles, dotations,
subventions, comptes-rendus de gestion correspondance (avec tableaux).
A signaler : manque programme 1976.
1970-1978
Préfecture, Mission régionale

1126 W 99528,
99530, 99532,
99534

Planification départementale. – Équipements sportifs.
A signaler : dossiers très disparates selon les années. Contiennent en particulier rapports et notes
préfectoraux, rapports des administrations. A partir de 1983, ne contiennent que des demandes de
subventions.
1126 W 99528 1983.
1126 W 99530 1984.
1126 W 99532 1985.
1126 W 99534 1986 (concerne pour partie équipements sportifs).
1983-1986
Sous-préfecture de Montargis

1074 W 83571b

Opération « Mille piscines », programmation : circulaires ministérielles.
1971-1977
Préfecture, service de la coordination et de l’action économique

1114 W 96380b

Opération « Mille piscines », programmation : circulaires ministérielles, notes et
correspondance (1971-1978) ; construction de piscines industrialisées à Amilly (1975),
Châlette-sur-Loing (1973-1977), Pithiviers (1973), Saint-Jean-de-Braye (1974-1979),
Saint-Jean-de-la-Ruelle (1974-1977).
Opération « Cinq mille tennis en cinq ans » : circulaires ministérielles, demandes de
subventions, notes et correspondance (1980-1981).
Opération « Mille terrains de grands jeux » : dossier financier (1981-1982).
1971-1982
Préfecture, 1ère direction, 1er bureau

1026 W 74474

Opération COSEC : instructions ministérielles, dossiers du concours, compte-rendu
de réunion, correspondance (1970, 1973-1978)
1970-1978
Préfecture, Mission régionale

1049 W 78675b

Opération « 1 000 terrains de jeux », programmes 1980 et 1981 : circulaires
ministérielles, propositions des départements et fiches de demandes de subventions
1979-1981
Préfecture, secrétariat général pour les affaires régionales

Financement
Financement d’Etat
111 W 20977

Paiement des subventions.
1941-1953
Préfecture, 2ème direction, bureau des affaires communales
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225 W 50889

Coûts et subventions de 1953 à 1958, 1962 à 1967 (avec cahier et tableaux).
Subventions pour travaux d’entretien et d’amélioration dans les établissements d’Etat
et colonies de vacances de 1953 à 1960.
1953-1967
Direction départementale de la jeunesse et des sports

164 W 29168

Attributions de subventions d’équipement et de fonctionnement (1955-1961).
Enquêtes sur les subventions accordées par le Département et les communes aux
groupements sportifs et de plein air (1960, 1961).
1955-1961
Préfecture, 2e division, 3e bureau

286 W 64979c64980

Emploi des fonds scolaires départementaux, en faveur des constructions scolaires et
équipements sportifs
286 W 64979c
Financement de travaux, Conseil général et commission
départementale : procès-verbaux, tableaux et autres pièces
(1969-1973).
Demandes et attributions de crédits (A signaler : notamment des
listes trimestrielles de l’effectif par établissement et des arrêtés préfectoraux
d’attribution)
286 W 64979d Années scolaires 1965-1966 à 1969-1970 (1966-1972).
286 W 64980
Années scolaires 1970-1971 à 1973-1974 (1970-1976).
1965-1976
Préfecture, 2e division, 3e bureau

2 T 20

Aides à la création de piscines.

5 W 1467-1478

Financement des installations : dossiers par commune.
5 W 1467
ART. – BROM. (1937-1952).
5 W 1468
BU. – CH. (1940-1953).
5 W 1469
CL. – FL. (1937-1953).
5 W 1470
FE. – JAR. (1941-1942).
5 W 1471
JOU. – MAL. (1938-1953).
5 W 1472
MAR. – NEU. (1941-1953).
5 W 1473
NEV. – OL. (1941-1948).
5 W 1474
OR. – PI. (1941-1953).
5 W 1475
RE. – ST-HIL. (1936-1952).
5 W 1476
ST-HIL. – TRI. (1940-1949).
5 W 1477
VIE. – VIT. (1936-1953).
5 W 1478
Commission consultative (1941-1952).

1933
Préfecture du Loiret

1936-1953
Préfecture, 2e division, 2e bureau

164 W 2916929180

Financement des installations : dossiers par commune.
164 W 29169
Ascoux : terrain scolaire (1960-1962).
Barville-en-Gâtinais : terrain scolaire (1960-1963).
Beaune-la-Rolande : bassin de natation (1961-1965).
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164 W 29170
164 W 29171

164 W 29172

164 W 29173

164 W 29174

164 W 29175

164 W 29176
164 W 29177
164 W 29178

164 W 29179

164 W 29180

Bellegarde : douches et vestiaires (1956-1962).
Bonnée : terrain scolaire (1956-1958).
Boulay-les-Barres : terrain scolaire (1955-1963).
Chaingy : vestiaire (1963).
Châteauneuf-sur-Loire : gymnase financé avec le cours
complémentaire (1958-1965).
Châteaurenard : terrain scolaire (1955-1962).
Châtillon-Coligny : terrain scolaire (1956-1965).
Châtillon-le-Roi : nivellement du terrain de basket (1957-1961).
Chilleurs-aux-Bois : terrain scolaire (1959-1961).
Courtenay : centre culturel et sportif (1957-1964).
Dossainville : terrain scolaire (1960-1964).
Epieds-en-Beauce : terrain scolaire (1961-1965).
Fay-aux-Loges : terrain de basket (1955-1963).
Fleury-les-Aubrais : gymnase et terrain du Perron (1954-1963),
salle de sports (1954-1962).
Gien : salle de gymnastique (1960-1963).
Gy-les-Nonains : terrain scolaire (1960-1961).
Jargeau : terrain scolaire (1949-1962).
Jouy-en-Pithiverais : terrain scolaire (1960-1962).
Jouy-le-Pothier : terrain scolaire (1960-1962)
Lailly-en-Val : terrain de football (1957-1960).
Lorris : vestiaires, douches (1960-1965).
Malesherbes : baignade dans le Loing (1960), terrain scolaire
(1961-1965).
Melleroy : terrain scolaire (1956-1965).
Meung-sur-Loire : terrain de football (1961-1963), terrain de
basket (1965).
Mormant-sur-Vernisson : terrain scolaire (1960-1963).
Nibelle : terrain scolaire (1961-1965).
Nogent-sur-Vernisson : vestiaires, douches (1959-1965).
Orléans : terrain scolaire à l’école des Capucins (1960-1965).
Terrain scolaire du stade Marcel Darcin au Couasnon à Olivet
(1962-1963). Terrain de tennis avenue de Candoll (1961-1962).
Orléans : terrain scolaire au stade de la Vallée (1957-1965).
Orléans : terrain de basket de l’ASPTT (1960-1964), terrain
scolaire du groupe de la Madeleine (1957-1965), salle de
gymnastique de l’école normale d’instituteurs (1956-1966).
Orléans : terrain scolaire du Jardin des plantes (1958-1963),
terrain scolaire de la Pouponnière (1957-1963).
Outarville : vestiaires, douches (1956-1964).
Pithiviers : stade scolaire (1958-1965).
Saint-Hilaire-les-Andrésis : terrain scolaire (1962-1964).
Saint-Jean-de-la-Ruelle : terrain de football (1959-1965), terrain
scolaire du groupe scolaire Paul Bert (1956-1965), gymnase du
CET (1959-1964).
Saint-Maurice-sur-Fessard : terrain scolaire (1961-1964).
Saint-Péravy-la-Colombe : terrain scolaire (1955-1962).
Saint-Père-sur-Loire : terrain scolaire (1956-1963).
Saran : terrain scolaire (1965).
La Selle-sur-le-Bied : terrain de basket-ball (1958-1960).
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Semoy : terrain scolaire (1957-1960).
Sougy : terrain scolaire (1961-1965).
Sully-sur-Loire : terrain scolaire (1956-1963).
Treilles-en-Gâtinais : terrain scolaire (1959-1961).
Triguères : terrain scolaire (1959-1962).
Vennecy : terrain scolaire (1960-1964).
Vieilles-Maisons-sur-Joudry : terrain scolaire (1960-1963).
Vitry-aux-Loges : terrain scolaire (1961-1965).

1949-1965
Préfecture, 2e division, 3e bureau

1074 W 83574–
83576

Subventions d’État et du Département : dossiers communaux.
1074 W 83574 A – D.
1074 W 83575 F – O.
1074 W 83576 P – Y.

1964-1983
Préfecture, service de la coordination et de l’action économique

1114 W 96288

Subvention d’Etat.
Amilly, stade « La Fontaine » (1983) ; Boësses, courts de tennis (1982) ; Chécy,
gymnase (1982-1983) ; Darvoy, stade municipal, éclairage (1984-1985) ; Donnery,
salle omnisports (1985-1987) ; Marigny-les-Usages, vestiaires (1985-1987) ; Olivet,
bâtiment à usage sportif (1982) ; Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, vestiaires (1985-1986) ;
Thou, salle polyvalente (1985-1987).
1981-1985
Préfecture, 1ère direction, bureau de l’animation administrative

1227 W 57

Intervention auprès du préfet. - Dossier 86-1479 : demande de subvention de la
commune de Donnery pour la construction d’un gymnase.

1986-1987
Préfecture, cabinet

Financement du Département
1173 W 111215111216

Programmes de subvention du Département.
1173 W 111215 1981-1982.
1173 W 111216 1983-1985.
1981-1985
Conseil général, direction de la programmation et des affaires scolaires

1173 W 111217111251

Dossiers de subventions aux communes.
1173 W 111217 1976 (1 dossier). 1979 (11 dossiers). 1980 (10 dossiers).
1981.
1173 W 111218
Bazoches-les-Gallerandes à La Ferté-Saint-Aubin (21
dossiers).
1173 W 111219
Lorris à Vitry-aux-Loges (20 dossiers).
1982.
1173 W 111220 Amilly à Châtillon-sur-Loire (26 dossiers).
1173 W 111221 Cléry-Saint-André à Olivet (27 dossiers).
1173 W 111222 Orléans à Vimory (23 dossiers).
1983.
1173 W 111223
Amilly à Bucy-le-Roi (19 dossiers).
1173 W 111224
Châlette-sur-Loing à Lorris (20 dossiers).
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1984.

1985.

1986.

1987.

1173 W 111225
1173 W 111226

Ménestreau-en-Villette à Ruan (22 dossiers).
Saint-Aignan-le-Jaillard à Vitry-aux-Loges
dossiers).

1173 W 111227
1173 W 111228
1173 W 111229
1173 W 111230
1173 W 111231
1173 W 111232
dossiers).

Artenay à Chaingy (16 dossiers).
Châteauneuf-sur-Loire à Douchy (16 dossiers).
Fay-aux-Loges à Manchecourt (19 dossiers).
Mardié à Ouzouer-sur-Trézée (14 dossiers).
Pannes à Saint-Martin-sur-Ocre (14 dossiers).
Saint-Maurice-sur-Aveyron à Vitry-aux-Loges (15

1173 W 111233
1173 W 111234
1173 W 111235
dossiers).
1173 W 111236
1173 W 111237
1173 W 111238

Ascoux à Chantecoq (14 dossiers).
Châteauneuf-sur-Loire à Coullons (11 dossiers).
Dammarie-sur-Loing à La Selle-sur-le-Bied (16

1173 W 111239
1173 W 111240
1173 W 111241
1173 W 111242
dossiers).
1173 W 111243
1173 W 111244
dossiers).
1173 W 111245

Amilly à Chanteau (9 dossiers).
Châteaurenard à Fréville-du-Gâtinais (12 dossiers).
Gien à Malesherbes (12 dossiers).
Mareau-aux-Prés à Nogent-sur-Vernisson (13

1173 W 111246
1173 W 111247
1173 W 111248
1173 W 111249
dossiers).
1173 W 111250
dossiers).
1173 W 111251

Amilly à Châlette-sur-Loing (12 dossiers).
Charsonville à Courcelles (13 dossiers).
Courtenay à Ferrières-en-Gâtinais (8 dossiers).
Fleury-les-Aubrais à Le Bignon-Mirabeau

(11

Ligny-le-Ribault

(18

(25

Le Bignon-Mirabeau à Montereau (14 dossiers).
Mormant-sur-Vernisson à Préfontaines (15 dossiers).
Rozoy-le-Vieil à Villemurlin (14 dossiers).

Olivet à Saint-Firmin-des-Bois (14 dossiers).
Saint-Germain-des-Prés à Sceaux-du-Gâtinais (11
Sermaises à Villevoques (12 dossiers).

à

Saint-Brisson-sur-Loire

Saint-Firmin-des-Bois à Villorceau (13 dossiers).

1976-1987
Conseil général, direction de la programmation et des affaires scolaires

1290 W 13-59

Dossiers de subventions aux communes.
1988.
1290 W 13
Artenay à La Bussière (17 dossiers).
1290 W 14
Cepoy à Dry (17 dossiers).
1290 W 15
Ervauville à Meung-sur-Loire (21 dossiers).
1290 W 16
Nancray-sur-Rimarde à Rouvres-Saint-Jean
dossiers).
1290 W 17
Saint-Hilaire-les-Andrésis à Trainou (11 dossiers).
1290 W 18
Triguères à Yèvre-la-Ville (10 dossiers).
1989.
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(14

1290 W 19
1290 W 20
1290 W 21
1290 W 22
1290 W 23
1990.
1290 W 24
1290 W 25
1290 W 26
1290 W 27
1290 W 28
1290 W 29
1991.
1290 W 30
1290 W 31
1290 W 32
1290 W 33
1290 W 34
1290 W 35
1992.
1290 W 36
1290 W 37
1290 W 38
1290 W 39
1290 W 40
1993.
1290 W 41
1290 W 42
1290 W 43
1290 W 44
1994.
1290 W 45
1290 W 46
1290 W 47
1290 W 48
1995.
1290 W 49
1290 W 50
1290 W 51
1290 W 52
1290 W 53
1996.
1290 W 54
1290 W 55
1290 W 56
1997.
1290 W 57

Ascoux à Chapelon (13 dossiers).
Cléry-Saint-André à Ingrannes (15 dossiers).
Mareau-aux-Prés à Saint-Denis-de-l’Hôtel (17 dossiers).
Saint-Denis-en-Val à Saint-Martin-sur-Ocre (12
dossiers).
Saint-Père-sur-Loire à Villorceau (9 dossiers).
Amilly à Bouilly-en-Gâtinais (12 dossiers).
Bray-en-Val à Douchy (7 dossiers).
Epieds-en-Beauce à Jouy-le-Potier (13 dossiers).
Ladon à Ménestreau-en-Villette (11 dossiers).
Mignerette à Pithiviers (12 dossiers).
Saint-Jean-de-Braye à Vrigny (15 dossiers).
Amilly à Boiscommun (11 dossiers).
Bougy-la-Forêt à Châteauneuf-sur-Loire (15 dossiers).
Châteaurenard à Epieds-en-Beauce (13 dossiers).
Férolles à Mézières-en-Gâtinais (11 dossiers)
Montargis à Pithiviers (15 dossiers).
Saint-Firmin-des-Bois à Yèvre-la-Ville (11 dossiers).
Adon à Bucy-le-Roi (14 dossiers).
Cepoy à Donnery (15 dossiers).
Epieds-en-Beauce à Lion-en-Sullias (12 dossiers).
Mainvilliers à Ouzouer-sur-Loire (16 dossiers).
Patay à Vieilles-Maisons-sur-Joudry (17 dossiers).
Autry-le-Châtel à Corbeilles-en-Gâtinais (16 dossiers).
Egry à Pannes (14 dossiers).
Quiers-sur-Bezonde à Saint-Hilaire-les-Andrésis (7
dossiers).
Saint-Martin-d’Abbat à Vimory (12 dossiers).
Adon à Boismorand (9 dossiers).
Chaingy à Marcilly-en-Villette (9 dossiers).
Neuville-aux-Bois à Poilly-lez-Gien (13 dossiers).
Rebréchien à Viglain (10 dossiers).
Auxy à Boynes (12 dossiers).
Cepoy à Lailly-en-Val (12 dossiers).
Loury à Nogent-sur-Vernisson (11 dossiers).
Olivet à Semoy (11 dossiers).
Sully-sur-Loire à Villamblain (8 dossiers).
Le Bardon à Malesherbes (20 dossiers).
Orléans à Saint-Jean-le-Blanc (12 dossiers).
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin à Varennes-Changy
dossiers).
Artenay à Coullons (19 dossiers).
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(8

1290 W 58
1290 W 59

1332 W 16-27

Dammarie-en-Puisaye à Meung-sur-Loire (12 dossiers).
Nogent-sur-Vernisson à Tigy (11 dossiers).

1988-1997
Conseil général, direction de l’éducation, de la culture et des sports

Dossiers de subventions aux communes.
1998.
1332 W 16
Aschères-le-Marché – Epieds-en-Beauce.
1332 W 17
Ferrières – Saint-Jean-de-Braye.
1332 W 18
Saint-Jean-le-Blanc – Villereau.
1999.
1332 W 19
Amilly – Coudray.
1332 W 20
Donnery – Neuvy-en-Sullias.
1332 W 21
Olivet – Sennely.
2000.
1332 W 22
Artenay – Ferrières.
1332 W 23
Gidy – Villemandeur.
2001.
1332 W 24
Beaune-la-Rolande – Dammarie-sur-Loing.
1332 W 25
Fay-aux-Loges – Orléans.
1332 W 26
Saint-Denis-de-l’Hôtel – Semoy.
2002.
1332 W 27
Ascoux – La Selle-sur-le-Bied.

1998-2002
Conseil général, service culture, sport et jeunesse

1511 W 12–35

Subventions aux communes et groupements de communes pour l’aménagement
d’équipements polyvalents de sports et loisirs : instruction des demandes (classement
par exercice budgétaire et par commune).
1511 W 12
1991-1994.
1511 W 13
1996-1997, 1999.
1511 W 14
Boynes – Fleury-les-Aubrais (2000).
1511 W 15
Orléans – Semoy (2000).
1511 W 16
Beaugency – Chevry-sous-le-Bignon (2001).
1511 W 17
Cléry-Saint-André – Meung-sur-Loire (2001).
1511 W 18
Olivet – Villemurlin (2001).
1511 W 19
Vitry-aux-Loges (2001).
1511 W 20
Beaugency – Châtillon-Coligny (2002).
1511 W 21
Chuelles – Épieds-en-Beauce (2002).
1511 W 22
Gien – Mérinville (2002).
1511 W 23
Nancray-sur-Rimarde – Ouzouer-sur-Trézée (2002).
1511 W 24
Saint-Germain-des-Prés – Vitry-aux-Loges (2002).
1511 W 25
Amilly – Le Charme (2003).
1511 W 26
Château-Renard – Ferrières-en-Gâtinais (2003).
1511 W 27
La Ferté-Saint-Aubin – Messas (2003).
1511 W 28
Meung-sur-Loire – Saint-Benoît-sur-Loire (2003).
1511 W 29
Saint-Germain-des-Prés – Sandillon (2003).
1511 W 30
Saran – Vitry-aux-Loges (2003).
1511 W 31
Autruy-sur-Juine – Lorris (2004).
1511 W 32
Loury – Olivet (2004).
1511 W 33
Saint-Denis-en-Val – Vrigny (2004).
1511 W 34
Autruy-sur-Juine – Coulmiers (2005).
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1511 W 35

Ferrières-en-Gâtinais – Villemandeur (2005).
1991-2005
Conseil général, direction des services culturels, service culture, sports et jeunesse

1699 W 108-142

Subventions aux communes pour la construction et l’aménagement d’équipements
polyvalents de sports et de loisirs, instruction des demandes : dossiers des
bénéficiaires.
1699 W 108
Mardié, rénovation de deux courts de tennis (1999). Bellegarde,
création d’un parcours sportif (1997). Bouzy-la-Forêt, plateau
EPS (1998). Sully-sur-Loire, réfection du tennis (2000). Beaule,
création de 2 tennis (2001). Montargis, création d’un skeat park
(2001).
1699 W 109
Baule, création de deux courts de tennis extérieurs (2001).
Châlette, plateau d’EPS (2002). Coullons, tatamis ; miroirs
(2002). District de Châtillon-Coligny, piste de roller (2002). La
Ferté-Saint-Aubin, salle omnisport ; stand de tir (2002).
Manchecourt, complexe sportif (2002). Syndicat intercommunal
à vocation multiple du secteur scolaire Saint-Jean-de-Braye,
toiture du gymnase (2002).
1699 W 110
Manchecourt, complexe sportif. Syndicat intercommunal à
vocation multiple du secteur scolaire Saint-Jean-de-Braye,
toiture du gymnase Coubertin. 2002.
1699 W 111
Ardon, création d’une unité sportive. 2003.
1699 W 112
Chécy, vestiaires et tribunes. Epiéds-en-Beauce, aménagement
d’un club house ; réfection des vestiaires du club de football et
mise en place de bancs de touche.. 2003
1699 W 114
Montargis, reconstruction du gymnase ; construction d’un
plateau multisports. Montbouy, salle polyvalente. Orléans,
vestiaires du stade de la vallée. Patay, réfection du tennis. Suryaux-Bois, plateau EPS. 2003.
1699 W 115
Beaune-la-Rollande, création d’un complexe sportif. (2004).
1699 W 116
Epieds-en-Beauce, création d’un plateau multisports (2004).
1699 W 117
Puiseaux, construction d’un bassin d’apprentissage (2004).
1699 W 118
Saint-Benoît-sur-Loire, extension du gymnase.Saint-Jean-de-laRuelle, création d’un boulodrome. Saint-Jean-le-Blanc,
construction de deux salles spécifiques d’arts martiaux et de
musculation. 2004.
1699 W 119
Saran, construction d’une salle multisports (2004).
1699 W 120
Vennecy, construction d’un dojo et matériel. Vitry-aux-Loges,
construction d’un dojo et d’une salle de gymnastique. 2004
1699 W 121
Amilly, construction d’un terrain de football ; équipement en
matériel de la salle de gymnastique (2005).
1699 W 122
Autry-le-Châtel, rénovation du court de tennis. Bazoches-lesGallerandes, extension des vestiaires du terrain de sports. 2005
1699 W 123
Beaune-la-Rolande, création d’un complexe sportif. Bonny-surLoire, création d’un plateau EPS. Briarres-sur-Essonnes,
réfection des courts de tennis. Châlette-sur-Loing, réfection de
la toiture du gymnase. 2005.
1699 W 124
Chilleurs-aux-Bois, rénovation du court de tennis. Communauté
de communes du Val d’Ardoux Cléry-Saint-André, vestiaires et
local rangement. Courtenay, réfection du court de tennis n° 1.
2005
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1699 W 125
1699 W 126

1699 W 127

1699 W 128
1699 W 129

1699 W 130

1699 W 131

1699 W 132

1699 W 133
1699 W 134

1699 W 135
1699 W 136

1699 W 137
1699 W 138

Férolles, création d’un plateau sportif. Gien, construction d’un
dojo avec équipement. 2005
Communauté de communes des Loges – Jargeau, construction
d’un bassin d’apprentissage, réfection de la toiture du gymnase,
rénovation des courts de tennis. Ladon, aménagement d’un
terrain de football scolaire. 2005.
Loury, réfection des deux courts de tennis dans le parc de la
mairie ; espace multi activités. Malesherbes, réfection des tennis.
Marcilly-en-Villette, aménagement d’une salle polyvalente.
Montbouy, premier équipement de la salle polyvalente. Olivet,
réfection de la toiture du dojo gymnase ; création d’un
boulodrome couvert. 2005.
Orléans, création d’un boulodrome couvert ; construction
d’une salle d’arts martiaux ; salle de musculation. 2005
Orléans, création d’une salle kendo ; création d’un terrain de
football synthétique. Ormes, construction d’un complexe
sportif ; vestiaires deux unités ; salle pour les associations ;
section billard ; salle musculation. 2005
Ormes, construction d’une salle de cyclotourisme ; stade de
tennis couvert. Pannes, réfection du tennis n°2. Puiseaux,
réfection du terrain de football. Saint-Gondon, extension de la
salle polyvalente. 2005.
Saint-Martin-d’Abbat, rénovation du tennis. Syndicat
intercommunal à vocation multiple du secteur scolaire de SaintJean-de-Braye, reconstruction piste de vitesse. Saint-Pryvé-SaintMesmin, vestiaires deux unités. 2005
Artenay, mise aux normes du bassin d’apprentisage fixe ; toiture
du terrain de tennis. Le Bardon, rénovation du terrain de tennis.
Beaugency, toiture salle B du complexe sportif. Bellegarde,
premier équipement d’une salle et du dojo. 2006
Bellegarde, aménagement d’une salle de gymnastique et de
musculation. 2006
Boynes, création d’un terrain de football. Châlette-sur-Loing,
équipement en matériel du gymnase ; création de deux courts de
tennis extérieurs : aménagement salle gymnastique dans ancien
gymnase, équipement aires de combat. Châteauneuf-sur-Loire,
création d’un terrain de football synthétique ; création d’une
piste d’athlétisme. 2006.
Ardon, Syndicat intercommunal à vocation multiple de
Châteaurenard, mur d’escalade ; construction d’un gymnase et
d’un dojo à Triguères. 2006.
Chécy, construction d’une salle spécifique au complexe
aquatique ; construction de deux bassins d’apprentisage au
complexe aquatique. Chevillon-sur-Huillard, construction d’un
terrain de grands jeux ; équipement de bancs dans les vestiaires.
2006
Chilleurs-aux-Bois, construction de vestiaires deux unités. 2006
Courtenay, réfection du court de tennis n°2 ; construction de
vestiaires ; sanitaires ; salle de réunion pour les boulistes.
Ferrières, aménagement d’un parcours de santé. Fleury-lesAubrais, aménagement d’un stand de tir ; création d’un
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1699 W 139
1699 W 140

1699 W 141
1699 W 142

boulodrome. 2006
Gien, aménagement d’une piste d’athlétisme. Communauté des
communes Giennoises, construction d’une salle de sports à
Saint-Brisson ; réhabilitation de l’ancien dojo. 2006
La Ferté-Saint-Aubin, rénovation des quatre courts de tennis.
Meung-sur-Loire, construction d’un boulodrome. Montargis,
réfection du terrain de football. Olivet, création d’une piste de
bicross. Pannes, rénovation des courts de tennis. Quiers-surBézonde, réhabiliation du terrain de bicross. Saint-Ay,
rénovation de deux courts de tennis. 2006
Saint-Jean-de-la-Ruelle, mur d’escalade au gymnase Millet. SaintMartin-d’Abbat, construction salle tennis de table ; construction
court de tennis extérieur. 2006.
Sully-sur-Loire, construction d’un gymnase ; construction d’un
boulodrome couvert. Tigy, agrandissement du stand de tir. 2006.
2001-2006
Conseil général, direction des services culturels, service culture, sports et jeunesse

1243 W 20562059

Clubs du 3e âge puis équipements sociaux. Financement, subventions
départementales.
A partir de 1981, les dossiers ne portent plus seulement sur les clubs du 3e âge mais également sur
des équipements polyvalents – salles de réunions, foyers, gymnases – dont les demandes de
financement étaient auparavant traitées de façon distincte par le Conseil général. Certains dossiers ne
contiennent que peu de pièces.
Dossiers de subventions par commune.
1243 W 2056
Bellegarde (1978-1981) ; Chambon-la-Forêt (1978-1981).
1243 W 2057
Chilleurs-aux-Bois (1978-1981) ; Isdes (1979-1981) ; Nogentsur-Vernisson (1978-1981).
1243 W 2058
Pannes (1979-1981) ; Pithiviers (1978-1981) ; Puiseaux (19781981) ; Vimory (1979-1981).
1243 W 2059
Généralités : délibérations du conseil général, correspondance,
tableaux (1979-1981).
Dossiers de subventions par commune : Aschères-le-Marché
(1980-1981), Beaune-la-Rolande (1980-1981), Boiscommun
(1981), Bonny-sur-Loire (1979-1981), Bouzonville-aux-Bois
(1981), Boynes (1981), Briarres-sur-Essonne (1980-1981), Cepoy
(1980-1981), Le Charme (1980-1981), Charmont-en-Beauce
(1981), Chilleurs-aux-Bois (1981), Coudroy (1981), Crottes-enPithiverais (1980-1981), Dadonville (1980-1981), Dordives
(1980-1981), Fleury-les-Aubrais (1979-1981), Malesherbes
(1980-1981), Meung-sur-Loire (1979-1981), Ouzouer-desChamps (1980-1981), Saint-Ay (1980-1981), Vannes-sur-Cosson
(1979-1981).
1978-1981
Direction départementale de l’action sanitaire et sociale
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DOSSIERS D’INSTALLATIONS
Expropriations et servitudes : enquêtes d’utilité publique
1387 W 20

Briare. – Acquisition d’un terrain au lieu-dit le Moulin à vent en vue de l’extension du
stade municipal.
1976-1979
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1387 W 38

Châteauneuf-sur-Loire. – Acquisition de terrains au lieu-dit les Terres du château en
vue de l’aménagement d’un terrain de sports
1977-1978
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1387 W 47

Chécy, acquisition de terrains en vue de l’extension du stade municipal (1985-1987).
Corquilleroy, acquisition d’un terrain en vue de la création d’un terrain de football
(1984-1986).
1984-1986
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1387 W 50

Coulmiers. – Acquisition d’un terrain en vue de la construction d’un court de tennis.

1387 W 51

Courtenay. – Acquisition de terrains au lieu-dit les Quatre croix en vue de l’extension
du stade municipal.

1987-1988
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1978-1979
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1387 W 340

Fay-aux-Loges. – Acquisition de terrains en vue de l’installation de courts de tennis.

1387 W 64, 69

Fleury-les-Aubrais.
1387 W 64
Acquisition de terrains au lieu-dit le Clos des Jacobins destinés à
constituer une réserve foncière en prévision de la construction
d’un CES avec gymnase et d’une piscine couverte (1972-1976)
1387 W 69
Acquisition acquisition de terrains en vue de l’extension du parc
des sports Jacques Duclos (1975-1977).

1979-1981
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1972-1977
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1387 W 100

Mardié. – Acquisition de terrains au lieu-dit la Garenne destinés à consituer une
réserve foncière en prévision de l’aménagement d’un complexe sportif et d’espaces
verts (avec contentieux).
1971-1977
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1387 W 101

Mareau-aux-Prés. – Acquisition d’un terrain en vue de l’agrandissement du terrain de
sports.
1986-1987
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1387 W 116

Olivet. – Acquisition d’un terrain au lieu-dit le Clos de l’Orbellière en vue de la
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réalisation d’une salle de sports et d’un gymnase.
1978-1979
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1387 W 27

Département. – Orléans, acquisition au profit de l’ADEFPA de terrains, 44 et 44 bis
rue du Faubourg Bourgogne en vue de l’aménagement d’un terrain de sports avec
salle couverte.
1977-1982
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

135 W 25327

Lotissements et morcellements de propriétés à Orléans. – Terrain de sport scolaire
Gaston Couté, enquêtes pour l’aménagement d’un accès Rue Bleue.
1964-1965
Préfecture, direction des affaires générales, 1er bureau

1387 W 127,
133-134, 140

Orléans.
1387 W 127
1387 W 133
1387 W 134
1387 W 140

Aménagement d’une base de sports et de loisirs et acquisition
sur la commune de Saint-Jean-le-Blanc des terrains nécessaires à
la réalisation de l’opération. (1972-1978)
Aménagement d’un complexe sportif dans le quartier de
l’Argonne (1975-1978).
Acquisition d’un immeuble rue Jean-Philippe Rameau en vue de
l’aménagement de locaux socio-éducatifs et sportifs (19761978).
Acquisition du terrain et des installations du stade de la rue
Moine appartenant à l’association Arago sport Orléans (19791980).
1972-1980
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1387 W 167

Ousson-sur-Loire. – Acquisition de terrains en vue de la constitution d’une réserve
foncière destinée à l’aménagement d’un terrain de sports.

1971-2000
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1387 W 173

Pithiviers-le-Vieil. – Acquisition de terrains en vue de réaliser la fouille du site
archéologique et utilisation ultérieure des terrains pour la construction d’équipements
sociaux et sportifs.
1980-1983
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1387 W 174

Poilly-lez-Gien. – Acquisition de terrains dans la ZAD des Clorisseaux en vue de la
création d’un complexe sportif.
1974-1981
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1387 W 214

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. – Acquisition de terrains en vue de l’aménagement d’un
terrain de sports.
1983-1987
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1387 W 221

Saran. – Acquisition de terrains au lieu-dit le Bois Joly en vue de l’aménagement
d’équipements sportifs et socio-culturels.
1978-1982

55

Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1387 W 235,
238, 240

Semoy.
1387 W 235
1387 W 238
1387 W 240

Acquisition de terrains au lieu-dit la Valinière nécessaires à la
constitution d’une réserve foncière en prévision de
l’aménagement d’un terrain de sports (1972-1979).
Acquisition de terrains en vue de la création d’un mini-golf au
complexe sportif de la Valinière (1985-1986).
Acquisition de terrains en vue de l’aménagement d’un parc de
stationnement pour le complexe sportif de la Valinière (19851987).
1972-1987
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1387 W 246

Sully-sur-Loire. – Acquisition de terrains en vue de la création d’une zone de sports et
de loisirs.
1971-1983
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1387 W 251

Traînou. – Acquisition d’un terrain en vue de la création d’un complexe sportif (avec
contentieux) (1986-1987) ; acquisition de terrains en vue de la construction d’un 2e
parking pour le complexe sportif (1995-1996).
Varennes-Changy. – Acquisition d’un terrain en vue de l’aménagement des
équipements sportifs attenant au groupe scolaire (1977-1980).
1977-1996
Préfecture, bureau de l’aménagement et des risques industriels

1550 W 2

Saint-Cyr-en-Val. – Association Ecurie chrono : demande d’homologation de terrains
pour les épreuves sportives motorisées (1997-2004).
Sougy. – Association Ecurie d’Orléans : aménagement d’un terrain pour la pratique
des sports motorisés.
1999-2000
Préfecture, bureau de l’aménagement et de l’urbanisme

Expropriations
157 W 28334,
28346, 193 W
41359, 41363,
241 W 54564,
54567

Acquisitions de terrains ou d’immeubles bâtis.
157 W 28334
Gien, pour la construction rue Paul Bert d’un gymnase (19631966).
157 W 28346
Ormes, pour l’aménagement d’un terrain de sports (août 1959juillet 1968).
193 W 41359
Aulnay-la-Rivière, par la commune, pour l’aménagement d’un
terrain de sport (1966-1969 et sans date). Epieds-en-Beauce, par
la commune, en vue de l’aménagement d’un terrain de sport
(1962).
193 W 41363
Saran, en vue de l’aménagement d’un stade au lieu-dit « Le Bois
Joly » (avec plans) (1966-1969).
241 W 54564
Boismorand, par la commune, pour l’aménagement d’un terrain
de sport (1972-1973).
241 W 54567
Fleury-les-Aubrais. – Lieu-dit « Les Mulots », par la commune,
en vue de la réalisation d’une réserve foncière destinée à
permettre la construction d’un stade omnisports (avec plans et
coupures de presse) (1970-1974). Lieu-dit « Clos du Bourg », par
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la commune ou par la SEMPEL, en vue de constituer une
réserve foncière destinée à recevoir l’équipement sportif de la
ZUP (avec plans et coupures de presse) (1966-1972).
1959-1974
Préfecture, 1ère direction, 1er bureau

3 U 122025

Contentieux liés aux expropriations : dossiers de procédure.
Orléans, opérations concernant une zone de compensation sportive au clos des
Murlins.

1954
Tribunal de 1ère instance puis de grande instance d’Orléans

1299 W 1199,
1218, 1223,
1229-1231

Contentieux liés aux expropriations : dossiers de procédure.
1299 W 1199
Ascoux, aménagement d’un terrain d’éducation physique et
sportive (1960-1961).
1299 W 1218
Gien, construction d’un gymnase et aménagement de terrains de
jeux scolaires rue Paul-Bert (1965-1967).
1299 W 1223
Orléans, aménagement des abords du gymnase et extension du
parking de la rue Moine (1966-1968). Chaingy, agrandissement
du terrain de sports situé au lieu-dit les Mères-Dieu (1966-1968).
1299 W 1229
Saint-Jean-de-la-Ruelle, construction d’un équipement sportif
aux lieux-dits les Benardières, les Salmoneries, les Grands Muids
(1968-1970).
1299 W 1230
Saran, aménagement d’un stade au lieu-dit le Bois Joly (19661969).
1299 W 1231
Aulnay-la-Rivière, construction d’un terrain de sports au lieu-dit
les Friches (1969-1970).
1960-1970
Tribunal de 1ère instance puis de grande instance d’Orléans

1082 W 84556 b

Contentieux liés aux expropriations : dossiers de procédure.
Châtillon-Coligny : terrain de sport, aménagement.
1944-1947
Tribunal de 1ère instance de Montargis

1057 W 79800

(Recoté en série
J)

Dossier n° 5632, Gien, expropriation pour construction d’un gymnase, mai 1966.

1966
Etude de Maître Carnandet, avoué à Gien

Installations par type d’équipement
1173 W 111252

Bassins d’apprentissage fixe de natation. - Concours de concepteurs (avec plans).

1026 W 74313b

Camping.- Réalisations d’équipements sportifs dans certains terrains municipaux
(avec plans).

1971
Conseil général, direction de la programmation et des affaires scolaires

1975
Préfecture, Mission régionale

1364 W 22

Centres équestres.
Commission de classement des établissements hippiques, nomination des membres :
arrêtés préfectoraux, correspondance (1972). Commission de classement des
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établissements hippiques puis commission départementale de l’action touristique,
classement des centres et clubs hippiques : notes préfectorales, procès-verbaux de
classement, correspondance (1979-1993). Commission départementale de contrôle
des établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés, nomination des
membres et activités : arrêtés préfectoraux, notes préfectorales, rapports d’activité,
procès-verbaux d’enquête, procès-verbaux d’audition, procès-verbaux de réunion,
correspondance, dossiers par établissements (1977-1991).
1972-1993
Préfecture, bureau de la gestion interministérielle

1259 W 141

Gestion du golf d’Ardon.
Exploitation commerciale. Cartes de parcours et badges (1992-1993). Tarifs,
compte rendu de réunion, tableaux, correspondances (1992-1994). Clients des
établissements d’enseignement : convention d’utilisation par les collèges d’Orléans
la Source, correspondances (1992-1995). Stages benjamins poussins de la Ligue du
Centre (1993). Licences FFG : registre de paiement (1992). Adhérents : listes
(1993). Nombre de joueurs : « fiches mensuelles » (1992-1993). Etude de
satisfaction auprès des membres (1993). Association sportive du Golf de Limère :
statuts, compte rendu de réunion de la commission sportive du golf, bilans,
comptes administratifs, projet de convention, dossier contentieux d’un adhérent
contre l’association (1993-1994).
Objet, cartes « Golf public de Limère », « allée de la pomme de pin 45160
Ardon », « Golf public de Limère », « Business Class permanent », « Golf public
de Limère », « Business Class semainier ».
1992-1995
Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret

1049 W 78675c

Gymnases. - Agrément de projet-type : arrêtés préfectoraux, correspondance (avec
photographies).
1976-1981
Préfecture, secrétariat général pour les affaires régionales

Equipement scolaire et universitaire.
1236 W 21402165

Etablissements d’enseignement et sportifs. – Travaux : dossiers d’opérations
terminées par chapitre et année de clôture.
A signaler : dossiers comptables. Contiennent en particulier : notifications d’attribution de
subventions, fiches d’opérations, quelques correspondances, parfois des devis.
Chapitre 56-01, équipement des bâtiments de l’administration académique.
1236 W 2140
Dossiers clos en 1964, 1968, 1970, 1973-1974, 19761979, 1981-1984.
Chapitre 56-35, équipement des établissements du second degré et technique.
1236 W 2141
Dossiers clos en 1968-1970.
1236 W 2142
Dossiers clos en 1971-1973.
1236 W 2143
Dossiers clos en 1974-1975
1236 W 2144
Dossiers clos en 1976.
1236 W 2145
Dossiers clos en 1977, dossiers ouverts de 1966 à 1975.
1236 W 2146
Dossiers clos en 1977, dossiers ouverts de 1976 à 1977.
1236 W 2147
Dossiers clos en 1978.
1236 W 2148
Dossiers clos en 1979.
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1236 W 2149
Dossiers clos en 1980.
1236 W 2150
Dossiers clos en 1981.
1236 W 2151
Dossiers clos en 1982.
1236 W 2152
Dossiers clos en 1983.
1236 W 2153
Dossiers clos en 1984-1985.
A signaler : un seul dossier pour 1985.
Chapitre 56-36, renouvellement de l’équipement matériel des établissements
d’enseignement de second degré, technique et spécialisé.
1236 W 2154
Dossiers clos en 1978, 1980-1982.
1236 W 2155
Dossiers clos en 1983-1984.
Chapitre 56-30, équipement des établissements d’enseignement spécialisé.
Dossiers clos en 1968.
Chapitre 56-10, équipement des établissements d’enseignement supérieur.
1236 W 2156
Dossiers clos en 1967-1973.
1236 W 2157
Dossiers clos en 1974.
1236 W 2158
Dossiers clos en 1975-1976.
1236 W 2159
Dossiers clos en 1978.
1236 W 2160
Dossiers clos en 1979-1981.
1236 W 2161
Dossiers clos en 1982-1985.
Chapitre 66-70, équipement universitaire médical, social et culturel.
A Signaler : en fait, champ d’opérations qui semble plus large que le contenu de l’intitulé.
1236 W 2162
Dossiers clos en 1978, 1980-1984.
Chapitre 56-70, œuvres universitaires
1236 W 2163
Dossiers clos en 1968-1970, 1974, 1977-1984.
Chapitre 66-71, équipements de recherche
1236 W 2164
Dossiers clos en 1978, 1980-1985.
Chapitre 56-50, jeunesse et sport
1236 W 2165
Dossiers clos en 1971, 1974, 1976-1979, 1981-1982
1964-1985
Rectorat

1236 W 1587

Enseignement supérieur. – Equipements sportifs, aménagement : correspondance
avec pièces administratives, techniques et financières (1965-1973) : avant-projet
(1970).
1965-1973
Rectorat

1236 W 2168

Enseignement supérieur. – Installations sportives universitaires à Orléans :
recensement de vue de l’affectation au Ministère de l’éducation ou au Ministère du
temps libre (avec plans) (1982-1984). Contrats et conventions d’architectes passés par
le rectorat, enregistrement (1963-1975). Marchés de travaux passés par le rectorat,
enregistrement (1966-1984).
A signaler : quelques marchés concernent les bâtiments du rectorat.
1963-1984
Rectorat

1236 W 1980

Enseignement supérieur. – Garage à bateaux, construction : correspondance (1966,
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1969). Halle des sports, construction : pièces administratives, techniques et financières
(1966-1970) ; entretien, châssis vitré : dossier de marché (1981-1982). Terrains de
jeux, aménagement dans la trouée du château : dossiers administratif et technique
(1971-1974). Salle de judo, construction : pièces administratives et techniques (19721974).
1966-1982
Rectorat

2 PH 7891

Plan masse de l’ensemble universitaire de La Source : pôles de Sciences, de Sports,
CREPS, résidences universitaires et piscine : reproduction.
CACOUB, O.C. (architecte)

1963
Reproduction réalisée par les Archives départementales

Installations par localisation
(classement des références dans l’ordre des organismes) :
- Préfecture du Loiret : cabinet du Préfet, service de la coordination et de l’action économique,
directions et bureaux.
- Sous-préfectures (Montargis, Orléans, Pithiviers)
- Ponts et Chaussées, puis Direction départementale de l’équipement du Loiret
- Direction départementale de l’agriculture et de la forêt
- Direction départementale des services fiscaux
- Direction départementale de la jeunesse et des sports
- Insepction académique du Loiret
- Conseil général du Loiret
- Société d’équipement mixte pour l’équipement du Loiret (SEMPEL)
- Contrat Régional d’Aménagement Rural (CRAR) Beauce-Val de Loire
- Association de gestion du foyer Charles Péguy
2 T 20

Acquisition par la Ville d’Orléans d’une salle d’éducation physique appartenant à la
Société nautique d’Orléans.

1929-1930
Préfecture

1019 W 78034c

Domaine universitaire et urbain de la Source. – Gymnase et centre nautique, création
et inaugurations (avec coupures de presse).
1962-1972
Préfecture, Cabinet du Préfet

1088 W 87340

Construction d’un gymnase au quartier du Val à Olivet. - Interventions de conseillers
généraux (dossier n° 80-252).
1980
Préfecture, Cabinet du Préfet

1088 W 87358

Jeunesse et sports (2 dossiers, 1975-1980). Gymnase, construction à Saint-Jean-leBlanc (1977). Patinoire, construction à Orléans (1971-1977). - Interventions de
longue durée dites « dossiers rouges ».
1971-1980
Préfecture, Cabinet du Préfet

1048 W 78463e

Montargis, base de plein air du lac des Closiers. – Opération « 100 000 arbres »,
aménagement et boisement : correspondance.
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A signaler : opération mise en place par le secrétariat d’Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs,
en accord avec le ministère de l’environnement.
1973-1974
Préfecture, service de la coordination et de l’action économique

1048 W 78463d

Equipements sportifs : pièces administratives et financières.
Amilly, gymnase (1972-1973) ; Autry-le-Châtel, piste pour motocyclistes (19731977) ; Beaugency, gymnase (1972) ; Bonny-sur-Loire, stade (1966) ; Châlette-surLoing, gymnases (1971-1973) ; La Chapelle-Saint-Mesmin, gymnase (1970-1972) ;
Châteauneuf-sur-Loire, piscine (1971-1973) ; Ferrières-en-Gâtinais, salle
d’éducation physique (1972) ; La Ferté-Saint-Aubin, piscine (1972) ; Orléans,
palais des sports (1964-1969, 1973), lycée Pothier (1966-1970) ; stade de la Vallée
(1966) ; Orléans La Source, équipements généraux (avec plans) (1965-1973) ;
ensemble nautique (avec plans) (1965-1970), équipement sportif scolaire (19691975), garage à bateaux (1966), piste de compétition motocycliste (1975-1978) ;
Puiseaux, piscine (1967-1972).
1964-1978
Préfecture, service de la coordination et de l’action économique

241 W 54548,
54551, 54560

Domaines, commission de contrôle des opérations immobilières : procès-verbaux et
dossiers.
241 W 50548
Séance du 12 février 1971 (dont Saint-Jean-de-la-Ruelle, construction
d’un complexe sportif).
241 W 54551
Séance du 9 décembre 1971 (dont Gien, construction d’un stade
nautique).
241 W 54560
Séance du 10 mai 1974 (dont Montargis, construction d’un gymnase).
1971, 1974
Préfecture, 1ère direction (administration générale), 1er bureau

151 W 28043

Ecole normale d’instituteurs, terrain de sport, projet d’acquisition du « clos Leroy »,
sis quai du Roi à Orléans, appartenant au lycée : plans.
1936-1946
Préfecture, direction des affaires financières, 1er bureau

1113 W 96160b

Centrale nucléaire de Belleville. – Installation d’un gymnase à Briare (contient surtout
avis et notes préfectoraux, décisions du CIAT, correspondances, avec tableaux des subventions).
1977-1984
Préfecture, direction des actions de l’Etat, bureau des affaires économiques

1114 W 96381–
96383

Equipements sportifs.
1114 W 96381
Adon, terrain de football, projet d’acquisition de terrain (1977).
Amilly, stade, tribunes (1981,1983) ; dojo (avec plans et coupure de presse ;
1983-1987).
Autry-le-Châtel, court de tennis en plein air (1985-1987).
Baule, plateau d’éducation physique à l’Institut Médico-Pédagogique (19811984).
Boësse, court de tennis (1982-1985).
Châtenoy, court de tennis en plein air (1986-1987).
Darvoy, stade, éclairage (1984).
Donnery, court de tennis en plein air (1983-1985).
Fay-aux-Loges, terrain de grands jeux (1983-1985).
Fleury-les-Aubrais, plateau d’éducation physique (1977) ; terrain de football
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(1985-1986).
Gidy, court de tennis (1984-1985).
Gien, parcours sportif (1982).
Jargeau, parc des sports, terrain pour agrandissement (1972) ; gymnase (1976,
1985).
1114 W 96382
Messas, terrain de sports, achat de terrain pour agrandissement (1972).
Neuville-aux-Bois, court de tennis en plein air (1984-1987).
Nogent-sur-Vernisson, gymnase, annexes (1984-1986).
Olivet, gymnase du LEP (1982-1984) ; centre équestre, équipements
complémentaires (1984).
Orléans, lycée Pothier, installations sportives (1965) ; quartier des Murlins,
complexe sportif (1981-1983) ; Ile Arrault, terrain stabilisé (1984-1986) ;
quartier Saint-Marceau, tennis en plein air (1985-1986) ; quartier Belneuf,
terrain de football sur la plaine de jeux (1985-1986).
Orléans-la-Source, terrain de football (1984-1986) ; court de tennis en plein air
pour le club omnisport CNRS (1984-1986) ; gymnase de la Bolière (19851986).
Patay, terrain de grands jeux (1981-1987).
Pannes, court de tennis (1984-1985).
1114 W 96383
Saint-Ay, gymnase de type C, annexes (1983-1987).
Saint-Benoît-sur-Loire, terrain de sports (1965-1973, 1983).
Saint-Denis-de-l’Hôtel, piste vélodrome (1978-1986).
Saint-Martin-sur-Ocre, stand de tir (1981-1985) ; court de tennis (1982-1984).
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, terrain de grands jeux (1983-1986).
Saran, centre nautique (1981-1984).
Sermaises, terrain de grands jeux (1983).
Villemurlin, court de tennis en plein air (1983-1985).
1965-1987
Préfecture, 1ère direction, bureau de l’animation administrative

1114 W 96384

Equipements socio-éducatifs. – Dont : Châtenoy, salle polyvalente (1981-1982).
Coulmiers, salle polyvalente (1984). Dordives, Base de loisirs (1982-1985).
Manchecourt, salle polyvalente (1982). Orléans, centre de vacances de la rue du Petit
Pont (1983-1987).
1981-1987
Préfecture, 1ère direction, bureau de l’animation administrative

266 W 58318

Immeubles départementaux. – Equipements sportifs : correspondance (avec plans).

111 W 20978–
20981

Installations sportives scolaires.
111 W 20979
Orléans : boulevard Jean-Jaurès (1943), venelle du Champ Rond
(1943), pont Bannier-venelle de Joie (1943), rue du Grand
Villiers (1942-1943), la Pomme de Pin (1940-1945), stade de
Lamballe (1941-1944).
111 W 20979
Beaugency (1942-1948), Bellegarde (1941-1950).
111 W 20980
Châlette-sur-Loing (1941-1947), Cléry-Saint-André (1950), La
Ferté-Saint-Aubin (1941-1953).
111 W 20981
Ménestreau-en-Villette, Nogent-sur-Vernisson, Sury-aux-Bois.,

1966
Préfecture, 2e direction, 1er bureau
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Tigy, Villeneuve-sur-Conie (1941-1953).
1941-1953
Préfecture, 2e direction, bureau des affaires communales

124 W passim

Equipements sportifs.
124 W 21963
Beaugency. – Travaux au court de tennis (1957).
124 W 21969
Cléry-Saint-André. – Ecole de filles, terrain de sport : travaux
(1939-1958).

124 W 21993

Orléans. – Terrains de jeux et d’éducation physique,
aménagements ; propriété de « la Vallée » et stade « le
Couasnon », achats (1928-1933) ; stade de « la Vallée » :
agrandissement (1937-1940).
1928-1958
Préfecture, 2e direction, bureau des affaires communales

102 W 19238–
19254

Equipements sportifs.
102 W 19238
Adon – Beaugency (1952-1962).
102 W 19239
Beaune-la-Rolande (1936-1960).
102 W 19240
Bellegarde – Chantecoq (1954-1960).
102 W 19241
La Chapelle-Saint-Mesmin – Châteaurenard (1941-1962).
102 W 19242
Châtillon-Coligny – Courcelles (1941-1959).
102 W 19243
Courtenay (1943-1957).
102 W 19244
Dammarie-sur-Loing – Jouy-le-Potier (1954-1961).
102 W 19245
Gien (1949-1961).
102 W 19246
Lombreuil – Meung-sur-Loire (1941-1961).
102 W 19247
Montargis (1949-1962).
102 W 19248
Mignères – Nogent-sur-Vernisson (1949-1961).
102 W 19249
Olivet (1948-1959).
102 W 19250
Orléans, Ouzouer-sur-Loire, Oussoy-en-Gâtinais (1951-1962).
102 W 19251
Patay, Pithiviers (1947-1960).
102 W 19252
Pithiviers-le-Vieil, Puiseaux (1941-1961).
102 W 19253
Saint-Denis-en-Val, Saint-Jean-de-Braye (1942-1960).
102 W 19254
Saint-Maurice-sur-Aveyron – Yèvre-la-Ville (1954-1960).
1936-1962
Préfecture, bureau des affaires communales

247 W 55546

Contrôle de légalité, Ardon. – Immeuble pour activités sportives, acquisition (avec
plans).
1971-1972
Préfecture, 2e direction, 2e bureau

1100 W 88256a88258

Equipements sportifs, Orléans.
1100 W 88256a
Palais des Sports : exploitation des installations de chauffage et de traitement
des eaux (marché), concerne aussi le centre nautique de La Source. ; étanchéité
des toitures terrasses (marché avec plans ; 1983-1985) ; travaux d’économie
d’énergie (marché avec plans ; 1984).
1100 W 88256b
Patinoire, réfection des peintures des poutres (dossier de marché avec plans ;
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1984).
1100 W 88256c
Gymnase Georges Landré, construction : dossiers administratif, technique et
financier, avec requête du tribunal administratif pour la nomination d’un
expert (avec plans ; 1975, 1978-1983) ; réfection du revêtement de sol
(marché, 1985) ; logements de gardiens Georges Landré et au stade de sports
rue Moine (marché avec plans ; 1985).
1100 W 88257
Gymnase Georges Chardon, rue des Roses, couverture (marché avec plans ;
1981) ; Quatre fils Aymon, réaménagement (marchés, 1981-1982) ; rue Croix
Baudu, construction dont recours contre l’implantation (1981-1984).
1100 W 88258
Gymnase du collège de la Bolière rue Henri Poincarré, construction (marchés,
1985) ; stade omnisports de la Source, extension du club house (marchés avec
plans ; 1982-1985) ; rénovation de deux courts de tennis (marché avec plan ;
1984) ; réaménagement des cours de tennis et du club house (convention avec
l’USO et avenant ; 1984, 1986) ; stades de la Source et de l’Ile Arrault,
aménagement de deux terrains de football (marché avec plans-projet ; 19841985) ; aire de jeux du Belneuf, aménagement de courts de tennis (convention
de location avec l’USO, 1981) ; construction d’un terrain de football (1985) ;
centre nautique Baratta, travaux de consolidation et de réfection du bâtiment
(marchés avec plans ; 1981-1983) ; quartier Saint-Marceau, aménagement de
deux courts de tennis (avec plans).
1975-1985
Préfecture, 2ème direction, bureau du contrôle administratif des collectivités

1100 W 88295,
88297-88301,
88303-88309,
88312

Domaines et marchés publics. – Commission départementale des opérations
immobilières et de l'architecture : dossiers de séances.
1100 W 88295 Séance du 2 mai 1978.
1100 W 88297
1100 W 88298
1100 W 88299

1100 W 88300

Complexe sportif à Sully-sur-Loire, extension ; construction de
gymnase à Fay-aux-Loges.

Séance du 7 février 1979.

Construction d’un gymnase au centre sportif des Trois Fontaines à
Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Séance du 21 juin 1979.

Construction d’une piscine à Pithiviers ; construction d’un gymnase à
Patay ; construction d’un gymnase à Puiseaux.

Séance du 9 novembre 1979.

Construction d’un gymnase et d’un bassin de natation à Poilly-lezGien ; terrain à Olivet, acquisition pour construction d’un gymnase et
d’une salle des fêtes par la commune ; stade de l’Arago à Orléans,
location par la ville.

Séance du 24 mars 1980.

Construction d’un gymnase à Olivet.

Séance du 16 mai 1980.

Gymnase à Ferrières-en-Gâtinais, construction par le SIVOM de
Ferrières-en-Gâtinais

1100 W 88301

Séance du 22 juillet 1980.

1100 W 88303

Séance du 24 avril 1981.

Terrains à Saran, acquisition par la Commune en vue de l’extension du
stade du Bois Joly.
Construction d’un gymnase et d’une salle polyvalente à Chevilly ;
construction d’un gymnase à Semoy.
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1100 W 88304

1100 W 88305
1100 W 88306

1100 W 88307
1100 W 88308

Séance du 29 juin 1981.
Construction d’un complexe sportif à Ardon par l’Association
sportive des PTT d’Orléans ; construction d’un gymnase à Lorris ;
construction d’un gymnase et d’une salle des fêtes à Saint-Denis-enVal.

Séance du 23 septembre 1981

Construction d’un gymnase à Courtenay ; construction d’un gymnase
à Beaune-la-Rolande.

Séance du 23 novembre 1981

Construction d’un centre nautique à Saran ; terrains à Orléans,
acquisition par le Département en vue de l’aménagement d’un terrain
de sport au profit de l’Association pour le Développement et la
formation professionnelle de l’apprentissage immeuble à Montargis,
acquisition par la Chambre de Commerce.

Séance du 24 février 1982

Construction d’un gymnase à Amilly par le District de l’agglomération
montargoise ; construction d’un gymnase à Bellegarde.

Séance du 7 juin 1982

Construction d’un gymnase à Briare ; terrain à Tigy, acquisition par la
Commune pour l’agrandissement du terrain de sport ; terrains à
Pithiviers-le-Vieil, acquisition par la Commune pour des fouilles
archéologiques et la construction d’équipements sociaux et sportifs.

Séance du 12 juillet 1982.
1100 W 88309
1100 W 88312
1100 W 88313

Construction de courts de tennis à Fleury-les-Aubrais.

Séance du 9 décembre 1982.

Construction d’un gymnase à Orléans, quartier des Murlins.

Séance du 11 janvier 1984.

Gymnase à Saint-Ay, construction par la commune.

Séance du 3 juillet 1984.
Terrain Derouin à Cerdon, acquisition par la commune en vue
aménagement de terrains de football et de tennis ; terrain à SaintPryvé-Saint-Mesmin, acquisition par la commune en vue de
l’aménagement d’un terrain de sport.
1978-1984
Préfecture, 2ème direction, bureau du contrôle administratif des collectivités

146 W 26604,
26615, 26623

Constructions scolaires comportant des équipements sportifs.
146 W 26604
Egry, stade scolaire : acquisition de terrains, aménagement,
financement, plans (1958-1963)
146 W 26615
Orléans, lycée de garçons Benjamin Franklin, collège moderne,
construction d’un gymnase : financement (1955-1963).
146 W 26623
Saint-Jean-le-Blanc, désaffectation du terrain de sport (19561960).
1955-1963
Préfecture, 2e direction, bureau des affaires scolaires et culturelles

164 W 29117

Constructions scolaires comportant des équipements sportifs. – Châteauneuf-surLoire, nouveau groupe scolaire de fille avec cours complémentaires, internat,
gymnase : dossiers techniques et financiers.
1956-1965
Préfecture, 2e division, 3e bureau

268 W 59753–

Construction scolaires comportant des équipements sportifs : dossiers techniques et
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59754

financiers.
268 W 59753
268 W 59754

Beaugency, construction d’un gymnase (avec devis) (1965-1966)
Lycée mixte de Gien, construction d’un gymnase de type C
(avec plans et devis) (1967-1969)
1965-1969
Préfecture, 2e direction, 3e bureau

286 W 65049

Construction scolaires comportant des équipements sportifs. – Montargis, lycée
technique Durzy, construction d’un gymnase (avec plans) : dossiers techniques et
financiers (1957-1959, 1961-1962, 1967).
1957-1967
Préfecture, 2e division, 3e bureau

164 W 2917529180

Equipements sportifs : dossiers techniques et financiers.
164 W 29175
Nibelle : terrain scolaire (1961-1965). Nogent-sur-Vernisson : vestiaires,
douches (1959-1965). Orléans : terrain scolaire à l’école des Capucins (19601965) ; terrain scolaire du stade Marcel Darcin au Couasnon à Olivet (19621963) ; terrain de tennis avenue de Candoll (1961-1962).
164 W 29176
Orléans, terrain scolaire au stade de la Vallée (1957-1965).
164 W 29177
Orléans, terrain de basket de l’ASPTT (1960-1964) ; terrain scolaire du groupe
de la Madeleine (1957-1965) ; salle de gymnastique de l’école normale
d’instituteurs (1956-1966).
164 W 29178
Orléans, terrain scolaire du jardin des plantes (1958-1963) ; terrain scolaire de
la Pouponnière (1957-1963). Outarville : vestiaires, douches (1956-1964).
Pithiviers : stade scolaire (1958-1965).
164 W 29179
Saint-Hilaire-les-Andrésis : terrain scolaire (1962-1964). Saint-Jean-de-laRuelle : terrain de football (1959-1965), terrain scolaire du groupe scolaire Paul
Bert (1956-1965), gymnase du CET (1959-1964). Saint-Maurice-sur-Fessard :
terrain scolaire (1961-1964). Saint-Péravy-la-Colombe : terrain scolaire (19551962). Saint-Père-sur-Loire : terrain scolaire (1956-1963).
164 W 29180
Saran : terrain scolaire (1965). La Selle-sur-le-Bied : terrain de basket-ball
(1958-1960). Semoy : terrain scolaire (1957-1960). Sougy : terrain scolaire
(1961-1965). Sully-sur-Loire : terrain scolaire (1956-1963). Treilles-enGâtinais : terrain scolaire (1959-1961). Triguères : terrain scolaire (1959-1962).
Vennecy : terrain scolaire (1960-1964). Vieilles-Maisons-sur-Joudry : terrain
scolaire (1960-1963). Vitry-aux-Loges : terrain scolaire (1961-1965).
1955-1965
Préfecture, 2e division, 3e bureau

173 W 3108231088

Equipements sportifs : dossiers techniques et financiers.
173 W 31082
Ascoux, terrains de sports, aménagement dont en 1960-1961 acquisition de
terrains (avec plans) (1960-1963).
Chuelles, plateau scolaire d’éducation physique, aménagement (avec plans)
66

(1968-1965).
Egry, stade scolaire, construction (1964-1965).
Ferté-Saint-Aubin (la), terrain d’éducation physique, aménagement (19561960).
Fleury-les-Aubrais, centre aéré de Lamballe, construction et aménagement
(avec plans). A signaler : le foyer de jeunes comprendra aussi un terrain de jeux, rue du
Grand Villiers (1960-1964) ; salle de gymnastique, chauffage (1967) ; stade
municipal du Perron, court de tennis, construction (avec plans) (1967).
Gien, stade, vestiaires et douches, agrandissement (avec plans) (1960-1962).
Loury, terrain de sports, aménagement (1962-1966).
173 W 31083
Meung-sur-Loire, terrain de basket, remise en état (1961-1966).
Montargis, court de tennis, construction (avec plans) (1964-1965).
Olivet, domaine du Beauvoir, salle de sports, construction (avec plans) (19581965) ; chauffage central, installation (avec plans) (1964).
173 W 31084
Orléans, Ile Arrault, parc de sports, aménagement dont en 1965-1966
construction de bâtiments « vestiaires sanitaires » (avec plans et profils) (19601967).
173 W 31085
Orléans, lycée Jean Zay, gymnase, construction et aménagement (avec plans)
(1960-1965) ; logement de gardien, construction (avec plans) (1962-1965) ;
aménagement d’un 2e accès au stade dont en 1958-1959 acquisition de terrain
(avec plans) (1962-1965).
173 W 31086
Orléans, cité Saint-Marc, terrain d’éducation physique, aménagement (avec
plans) (1960-1967) ; île Charlemagne, terrain de camping, création et
aménagement dont en 1962 acquisition de terrains (avec plans) (1961-1963) ;
rue Moine, gymnase, construction et équipement (avec plans) (1962-1967) ;
stade municipal de la Vallée, parc de stationnement, création (avec plans et
profils) (1964-1965) ; groupe scolaire du Nécotin, gymnase, construction (avec
plans) (1965)
173 W 31087
Patay, terrain de sports, construction de vestiaires-douches (avec plans) (19571964).
Pressigny-les-Pins, terrain de sports, agrandissement dont en 1958-1960
acquisition de la propriété dite « du petit château » (avec plans) (1958-1962).
Saint-Brisson-sur-Loire, terrain de sports, équipement (1965-1967).
Saint-Florent-le-Jeune, terrain de jeux, vestiaire, construction (avec plans)
(1966).
Saint-Jean-de-la-Ruelle, école Paul-Bert, terrain de sports, construction de
vestiaires-douches (avec plans) (1963-1964, 1968) ; centre aéré, aménagement
dont en 1964 acquisition de terrain et en 1965 construction de blocs sanitaires
(avec plans) (1964-1965).
173 W 31088
Saran, centre aéré, construction (avec plans) (1963-1966) ; terrain de sports,
aménagement (avec plans) (1960-1962).
Selle-sur-le-Bied (La), terrain d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1962-1963).
Sermaises, terrain d’éducation physique, construction et aménagement (avec
plans) (1966).
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Tigy, terrain de sports, vestiaires-douches, construction et aménagement (avec
plans) (1964-1965).
Villemandeur, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans) (1958).
Villorceau, terrain d’éducation physique, aménagement (avec plans) (19601963).
1956-1967
Préfecture, 2ème direction, bureau des affaires scolaires et culturelles

201 W 4562145635a

Equipements sportifs : dossiers techniques et financiers.
201 W 45621
Aillant-sur-Milleron, terrain de sports pour les écoles publiques, création et
aménagement, dont en 1960-1961 expropriation et acquisition de terrain par la
commune (avec plans et coupure de presse) (1960-1970).
Amilly, école des Goths, plateau d’éducation physique, aménagement (avec
plans) (1964-1969) ; groupe scolaire du Clos Vinot, plateau d’éducation
physique, aménagement et équipement (avec plans) (1966-1970) ; stade
omnisport, construction d’une clôture (avec plans) (1967-1970) ; plateau
d’éducation physique de Saint-Firmin-des-Vignes, aménagement d’un terrain
de football avec vestiaires-douches (avec plans) (1960-1966) ; terrain de
football, aménagement et équipement avec vestiaires-douches, dont en 1962
acquisition de terrain au bourg (avec plans) (1956-1970).
Artenay, terrain scolaire d’éducation physique, construction et aménagement
(avec plans) (1960-1967).
Beaugency, collège d’enseignement général, construction d’un gymnase (avec
plans) (1966-1967) ; salle d’éducation physique de l’impasse de la Monnaie,
aménagement, dont en 1969 acquisition d’un ensemble immobilier (avec plans
et croquis) (1966-1970), concerne aussi la construction d’une piscine ; salle des
fêtes ou des sports, rue de Châteaudun, projet de construction (1964) ; court
de tennis, rue Porte Tavers, aménagement (1964-1965) ; terrain de sports, pré
d’Allonnes, extension (1965).
201 W 45622
Beaugency, terrains de sports situés en rive du Champ de foire, construction
de bâtiments annexes et aménagement du stade municipal (avec plans) (19501966).
201 W 45623
Beaugency, bassin de natation, rive gauche de la Loire, réfection (1965).
Boigny-sur-Bionne, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans et
coupures de presse) (1966-1969).
Bordes (Les), terrain de sports scolaire, aménagement, projet, dont en 1967
adjudication restreinte des travaux (avec plans et coupures de presse) (19671969).
Boynes, stade municipal, vestiaires et douches, construction (avec plans et
coupures de presse) (1960-1968) ; terrain de basket-ball, réfection (1969-1971).
Briare, plateau d’éducation physique, aménagement dans la cour de l’école
(avec plans et coupures de presse) (1958-1968).
Châlette-sur-Loing, groupe du Bourg, aménagement d’un préau en gymnase
(avec plans et coupures de presse) (1964-1967), aménagement d’un plateau
d’éducation physique avec piste de course (1965-1967) ; stade Hutchinson,
désaffectation, aménagement d’un nouveau terrain de sports (1960-1961) ;
gymnase, hameau de Vésines, aménagement, dont en 1963 acquisition d’un
terrain (avec plans et coupures de presse) (1962-1963).
Charsonville, terrain de sports scolaire, construction de vestiaires-douches,
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aménagement de l’ancienne gare des tramways départementaux en une salle de
sports scolaire (avec plans et coupures de presse) (1954-1965).
Châtillon-Coligny, stade municipal, vestiaires-douches, amélioration et
aménagement (avec plans et coupures de presse) (1956-1965).
Chuelles, terrain de sports, construction d’une clôture (avec plans et coupures
de presse) (1967-1968).
Cléry-Saint-André, terrain de sports, amélioration et aménagement (avec plans)
(1964).
Corbeilles-en-Gâtinais, plateau d’éducation physique scolaire, aménagement,
travaux d’équipement sportif et aménagement de l’accès au groupe scolaire
(avec plans et coupures de presse) (1960-1967).
201 W 45624
Darvoy, plateau d’éducation physique scolaire, aménagement, dont en 1968
acquisition d’un terrain (1968).
Donnery, terrain d’éducation physique scolaire, installation de W.C., réfection,
dont en 1960 bail du terrain de sports (1954-1961).
Dordives, terrain scolaire des Chaumonts, installation d’un vestiaire
préfabriqué (1965-1967) ; terrain de camping, aménagement et agrandissement
avec aménagement d’un terrain de sports et d’une baignade, dont en 1963
demande d’expropriation de parcelles et acquisition amiable de parcelles (avec
plans et coupure de presse) (1956-1964).
Epieds-en-Beauce, stade municipal, aménagement de vestiaires (1966) ; terrain
de sports, aménagement avec vestiaires-douches, dont en 1962 vente de terrain
communal servant de terrain de sports à la société orléanaise de matériel
agricole (1962-1963).
201 W 4562
Engenville, plateau scolaire d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1964-1968).
Escrennes, terrain scolaire d’éducation physique et sportive, avant-projet et
projet d’aménagement (avec plans) (1963-1970).
Gidy, école, aménagement de la cour, travaux d’équipement sportif, avec
croquis (1956-1958).
Gien, groupe scolaire de la gare, aménagement du plateau d’éducation
physique (avec plans) (1967-1969).
Jouy-le-Potier, plateau d’éducation physique, amélioration, achat de matériel
d’éducation physique, pose d’une poutre d’équilibre, installation d’un mât à
grimper (1964-1966) ; terrain de basket-ball, éclairage, avec croquis (19661967).
Ligny-le-Ribault, terrain de sports, aménagement de vestiaires (avec plans)
(1964-1965).
Marcilly-en-Villette, terrain de basket-ball, réfection (1959-1964).
201 W 45626
Meung-sur-Loire, école de filles et collège d’enseignement général, équipement
du gymnase (1965-1969) ; terrains, Ile de Meung, projet de réservation pour
extension d’installations sportives et de camping (avec plans) (1966) ; terrain
de hand-ball et tennis, construction et aménagement (avec plans) (1968-1970) ;
terrain de sports, pose d’une clôture (1966-1969).
Mézières-en-Gâtinais, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1964-1966).
Nargis, terrain de camping, aménagement de la baignade, projet de
construction d’un bâtiment sanitaire et d’un bassin d’enfants (avec plans)
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(1962-1964).
Nogent-sur-Vernisson, groupe scolaire, aménagement d’un plateau
d’éducation physique, dont en 1968 acquisition de terrain (avec plans) (19601969) ; stade municipal, installation de deux rampes de distribution d’eau (avec
plans) (1960-1967).
201 W 45627
Olivet, école du Val, aménagement d’un plateau double d’éducation physique
(1968-1970) ; salle des sports, domaine du Beauvoir, aménagement des abords
et construction de la maison du gardien, dont en 1967 autorisation de passer
un avenant avec une société (avec plans) (1966-1967) ; salle de gymnastique,
acquisition de matériel (1957) ; salle des sports, aménagement de parkings et
de trottoirs (1967) ; terrain de sports et stade municipal, domaine du Poutyl,
aménagements, dont en 1942 acquisition d’un terrain, en 1967 autorisations de
passer un marché avec une entreprise et une société (1941-1967).
201 W 45628
Orléans, lycée Pothier, travaux de construction de deux gymnases (avec plans)
(1965-1970), terrain de sports, aménagement (1970) ; lycée Jean Zay, plateau
d’éducation physique, aménagement (avec plans) (1968-1971) ; stade municipal
de la Vallée, aménagement d’une entrée principale, réfection complète des
clôtures, démolition des bâtiments vétustes de l’ancienne entrée principale,
remontage d’un hangar, construction d’une partie de clôture grillagée dûe à la
démolition (avec plans) (1965-1969), transformation de la piste de 400 mètres,
d’aires de lancer et d’évolution (avec plans) (1965-1970).
201 W 45629
Orléans, plateau d’éducation physique, quartier des Anguignis, résidence
Dauphine, construction d’un gymnase (avec plans) et tableau (1965-1970) ;
terrain d’éducation physique, quartier Gare, aménagement, construction d’un
bâtiment sanitaire (1964) ; terrain de sports, rue du Pressoir Neuf,
aménagement de clôtures (avec plans) (1964-1970) ; piscine municipale, quai
du Fort Alleaume, aménagement d’une entrée principale et construction d’un
bâtiment pour guichet et W.C. (avec plans) (1966) ; piscine municipale,
réfection du carrelage, préchauffage de l’eau, projets d’aménagement,
construction d’une entrée principale, de W.C. et guichet de contrôle,
aménagement des abords, couverture de l’écluse, réfection du bassin de
natation (avec plans) (1951-1967).
201 W 45630
Orléans La Source, groupes scolaires n° 2 et 3, aménagement d’un plateau
double d’éducation physique (avec plans) (1968-1971) ; plateau d’éducation
physique, aménagement (1966-1969).
Outarville, terrain de sports, pose d’une clôture, aménagement du terrain
(1965-1969).
Ouvrouer-les-Champs, plateau sommaire d’éducation physique, aménagement
(1956-1962).
Ouzouer-sur-Trézée, terrain de sports municipal des Boulards, aménagement
et installation de vestiaires, remise en état (avec plans) (1967-1970).
Préfontaines, terrain de sports, aménagement, installation d’un sautoir et d’un
portique (1963-1967).
Ruan, terrain de sports, dont en 1959 location d’une parcelle pour 9 ans (19421959).
Saint-Ay, terrain d’éducation physique, réfection (1955-1962).
Saint-Denis-en-Val, terrain d’éducation physique, aménagement (avec plans)
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(1958-1966).
Saint-Hilaire-les-Andrésis, terrain d’éducation physique scolaire, pose d’une
clôture (1967-1968).
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, terrains de sports, acquisition de terrains pour
aménager l’accès au stade municipal et construction d’un plateau d’éducation
physique (1966-1968).
Saint-Jean-de-Braye, groupe scolaire Jean Zay, aménagement du terrain
d’éducation physique (avec plans), profils et ouvrages d’évacuation des eaux
pluviales (1953-1970) ; salle de réunions et d’éducation physique, construction
(avec plans) (1969) ; plateau d’éducation physique, aménagement, acquisitions
de terrains (avec plans) (1964-1965) ; terrain de basket-ball, travaux d’éclairage
(avec plans) (1969-1971).
201 W 45631
Saint-Jean-de-la-Ruelle, plateau double d’éducation physique, construction
(avec plans) (1967-1970) ; stand de tir, aménagement (1966-1968).
Saint-Jean-le-Blanc, installation de locaux scolaires et aménagement d’un
centre aéré et d’un plateau d’éducation physique, dont en 1962 acquisition de
la propriété dite « Château de Saint-Jean-le-Blanc » (avec plans) (1962).
Saint-Maurice-sur-Aveyron, terrain de sports, installation de douches,
aménagement de vestiaires (1962-1966).
Saint-Péravy-Epreux, terrain scolaire d’éducation physique, construction et
aménagement, dont en 1960-1963 acquisition de terrain (1960-1963).
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, piscine et bâtiments annexes, construction,
aménagement de vestiaires-douches (avec plans) (1965-1966).
Solterre, terrain de sports, aménagement (1967-1968).
201 W 45632
Sully-sur-Loire, stade municipal, aménagement, installation de l’eau au terrain
annexe, réfection du mur de clôture, aménagement des sols (avec plans) (19591969) ; terrain municipal de sports, construction d’une tribune, de deux
guichets et d’une clôture (avec plans) et photographies (1967).
Villorceau, terrain scolaire d’éducation physique, aménagement (1961-1962).
Vrigny, terrain d’éducation physique, aménagement, dont en 1961 engagement
de la commune de créer à ses frais un nouveau terrain (1956, 1961).
201 W 45633
Briare, centre socio-culturel du Port-aux-Bois, construction et aménagement
d’un gymnase (avec plans) (1961-1968) ; travaux, dont en 1967 acquisition de
matériel sportif (1966-1967) ; salle de gymnastique, pose de rideaux de
séparation (1966-1967) ; travaux de plafonds et de chauffage (1966-1968) ;
aménagement d’une scène (avec plans) (1967-1970).
201 W 45634
Orléans, quartier des Aydes, association « Les pieds blancs », construction
d’une salle de ping-pong (1967-1969).
201 W 45635a
Orléans – La Source, club de jeunes, construction, dont en 1970 subvention de
la maison des jeunes attribuée à l’aménagement d’un terrain d’entraînement à
Saran (1968-1970).
1942-1971
Préfecture, 2e division, bureau des affaires scolaires et culturelles
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214 W 47585
Amilly, groupe scolaire du Clos Vinot, gymnase, construction (avec plans)
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(1966).
Aschères-le-Marché, terrain scolaire d’éducation physique, aménagement (avec
plans) (1966-1968).
Aulnay-la-Rivière, terrain de sports, acquisition d’un terrain (1966-1967, 1970).
Auxy, terrain scolaire d’éducation physique et de jeux, aménagement et
équipement (avec plans) (1966-1968) ; acquisition de terrain pour l’équipement
sportif (1966-1967).
Baccon, terrain scolaire d’éducation physique, aménagement (1960-1964,
1971).
Barville-en-Gâtinais, terrain scolaire d’éducation physique, aménagement
(1958-1959, 1966).
Bazoches-les-Gallerandes, terrain scolaire d’éducation physique et de jeux,
construction et équipement (avec plans) (1969) ; terrain de sports,
agrandissement (1961-1962).
Beaugency, stade municipal, plateau de basket-ball, remise en état (1970) ;
terrain de sports du Champ de Foire, 2ème tranche, aménagement (avec plans)
(1960-1971) ; square Jules Lemaitre, court de tennis, réfection (1967-1971).
214 W 47586
Beaune-la-Rolande, piscine, revêtement des bassins (1967-1970) ; climatisation
(1970-1972).
Boismorand, piscine, construction (1968-1969).
Briare, courts de tennis au lieu-dit « Les Prés Gris », aménagement (19681971).
Briarres-sur-Essonne, plateau d’éducation physique, aménagement (19661967).
Châteaurenard, terrain de sports, aménagement avec vestiaires-douches (19611971).
Chevilly, terrain de sports, aménagement et revêtement d’un terrain de basketball (1964-1969) ; construction de vestiaires (1966-1971).
Chuelles, terrain de football, travaux de draînage (1968-1970).
Cléry-Saint-André, plateau d’éducation physique scolaire, aménagement (19681971) ; terrain de sports, aménagement dont en 1965-1967, acquisition de
terrains (1965-1967).
214 W 47587
Cepoy, plateau d’éducation physique scolaire, aménagement (avec plans)
(1954-1959) ; terrain de football, aménagement (1955-1965) ; terrain de sports,
construction de vestiaires (1964-1965).
Châlette-sur-Loing, plateau double d’éducation physique scolaire,
aménagement avec piste de course (avec plans) (1970-1972) ; stade de Vésines,
construction de vestiaires-douches (avec plans) (1967-1971).
La Chapelle-Saint-Mesmin, terrain de sports, travaux de sols (1966-1969) ;
terrain de sports de l’ancien hôpital américain, acquisition par la commune
(avec plan cadastral) (1967-1968) ; stand de tir, aménagement (1968-1972).
214 W 47588
Chapelon, plateau scolaire d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1967-1969).
Corbeilles-en-Gâtinais, gymnase, construction (avec plans) (1965-1972).
Coullons, acquisition d’un terrain pour équipement sportif (1964-1967).
Courtenay, terrain de sports scolaire, aménagement d’un plateau double
d’éducation physique (1969-1971).
Dordives, terrain de sports, aménagement d’un plateau d’éducation physique
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(avec plans) (1966-1971).
Douchy, terrain scolaire d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1962-1968) ; terrain de football, aménagement (avec plans) (1966-1968).
Engenville, plateau d’éducation physique scolaire, exécution d’une couche
d’enrobé (1971-1972).
Ervauville, terrain de sports, aménagement et acquisition d’un terrain pour
plateau d’éducation physique scolaire (avec plans) (1966-1972).
Fay-aux-Loges, terrain de basket-ball et de volley-ball, aménagement (19661968) ; piscine, aménagement d’une pataugeoire (1969-1971).
Ferrières-en-Gâtinais, plateau d’éducation physique scolaire, aménagement
(avec plans) (1966-1970).
La Ferté-Saint-Aubin. C.E.G., salle d’éducation physique, équipement (1966) ;
stade municipal, vestiaire d’arbitre, construction (1965-1966) ; terrain de
football, travaux de draînage (1968) ; bassin de natation, réalisation (19611965).
214 W 47589
Fleury-les-Aubrais, groupes scolaires Maurice Jourdan et Pierre et Marie Curie,
plateau double d’éducation physique, aménagement (avec plans) (1968-1972).
Piscine, construction (avec plans) (1961-1962).
214 W 47590
Gien, groupe scolaire de la Gare, acquisition de quatre parcelles de terrains
pour aménagement d’un terrain de jeux (avec plans) (1966) ; groupe scolaire
Paul Bert, acquisition de terrain en vue de l’aménagement de terrains de jeux et
la construction d’un gymnase (avec plans) et coupure de presse (1963-1969),
gymnase, construction (avec plans) (1964-1971) ; école du Berry, plateau
d’éducation physique scolaire, aménagement (1967-1971) ; stade municipal,
double plateau d’éducation physique, aménagement (1966-1969).
Givraines, terrain scolaire d’éducation physique, aménagement (avec plans) et
profils (1968-1971).
Jargeau, C.E.G. et école primaire, plateau d’éducation physique, construction
(1972). C.E.G., installation d’un portique (1970-1971) ; terrain de football,
création et aménagement (1972) ; piscine, acquisition de terrain pour
l’implantation (avec plans) (1969-1970).
Lailly-en-Val, plateau scolaire d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1968-1972).
Ligny-le-Ribault, salle de judo, aménagement (avec plans) (1968).
Lion-en-Sullias, terrain de sports scolaire, acquisition et aménagement (avec
plans) (1937, 1965-1970).
Lorris, C.E.G., salle d’éducation physique scolaire, construction (avec plans)
(1966-1969).
Loury, terrain de sports, électrification (1965-1971).
Ménestreau-en-Villette, plateau d’éducation physique scolaire, installation d’un
portique (1968-1971) ; bassin de natation scolaire, aménagement (avec plans)
(1967-1970) ; terrains de sports et lotissement, acquisition de terrains en vue
de l’aménagement (1972).
214 W 47591
Meung-sur-Loire, terrain de football, aménagement (1971-1972) ; piscine de
plein air, construction (1960-1972).
214 W 47592
Mézières-lez-Cléry, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1966-1968).
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Montargis, groupes scolaires Pasteur et des Closiers, plateau d’éducation
physique, aménagement (avec plans) (1970-1972) ; lycée en Forêt et C.E.S.,
installation d’un rideau au gymnase et réfection des vestiaires-douches (19651970) ; C.E.S. du Grand Clos, plateau d’éducation physique, aménagement
(avec plans) (1969-1970) ; C.E.S. La Chaussée, achat du terrain d’implantation
des installations sportives (1969-1970) ; école Génébrier, préau, construction
(avec plans) (1970-1972) ; terrain de football, aménagement avec vestiairesdouches (avec plans) (1962-1971) ; plaine de jeux, installation et pose de buts
de basket-ball (1966-1970).
Montcresson, plateau d’éducation scolaire physique et sportive, aménagement
(avec plans) et profils (1968-1970) ; terrain de sports, aménagement de
vestiaires (avec plans) (1971-1972).
214 W 47593
Neuville-aux-Bois, terrain d’éducation physique scolaire, aménagement (19561970) ; stade de La Pichardière, aménagement d’un vestiaire (1969-1971) ; salle
de sports, construction (avec plans) (1965-1972).
Olivet, C.E.S., plateau double d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1968-1972).
214 W 47594
Olivet, salle de sports, réfection du sol (1971) ; piscine de plein air dans le Parc
du Poutyl, construction (avec plans et coupures de presse) (1965-1972) ;
terrain de camping, agrandissement (1962-1968).
214 W 47595
Orléans, stade municipal Marcel Garcin, construction d’un logement et locaux
annexes (avec plans) (1965, 1970) ; éclairage du terrain d’entraînement (19681969).
Orléans-La Source, grand ensemble universitaire, centre nautique, construction
d’un garage à bateaux sur la rivière du Loiret (avec plans et coupes) (19661972).
214 W 47596
Orléans-La Source, cité scolaire, lycée de La Source, construction d’un
gymnase (avec plans et coupures de presse) (1968-1972) ; aménagement d’un
plateau d’éducation physique (avec plans) (1967-1970) ; aménagement d’un
plateau double d’éducation physique (avec plans) (1969-1972) ; piscine de
l’A.S.P.T.T., construction (avec plans) et coupes (1967-1972).
214 W 47597
Oussoy, plateau simple d’éducation physique et scolaire, aménagement (19691971).
Pannes, plateau d’éducation physique et scolaire, aménagement (avec plans)
(1967-1969).
Pithiviers, stade scolaire, gymnase, construction dont en 1967-1968,
construction d’un pavillon de gardiennage (avec plans) (1962-1971) ; Clos
Beauvoys, plateau double d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1969-1972).
Puiseaux, stade Dumesnil, vestiaires-douches, construction (avec plans) (19701972) ; plateau double d’éducation physique, aménagement (avec plans) (19691972).
214 W 47598
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin,
plateau
d’éducation
physique
scolaire,
aménagement (1969-1972) ; terrain de football, aménagement (1967-1972).
Saint-Jean-de-Braye, stade municipal omnisports, aménagement (avec plans)
74

(1965).
Saint-Jean-de-la-Ruelle, groupe scolaire des Salmoneries, plateau double
d’éducation physique, aménagement (avec plans) (1969-1971) ; C.E.S. Max
Jacob, salle de sports, construction (avec plans) (1970).
214 W 47599
Saint-Jean-le-Blanc, plateau double d’éducation physique scolaire,
aménagement (avec plans) (1963-1972).
Saint-Maurice-sur-Aveyron, plateau simple d’éducation physique scolaire,
aménagement (1968-1971) ; terrain de football, drainage (1968-1971).
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, stade de Soulaire, court de tennis, aménagement
(avec plans) (1969-1972).
214 W 47600
Saran, groupe scolaire des Sablonnières, terrain scolaire, aménagement d’un
plateau d’éducation physique (avec plans) (1966-1972) ; plateau d’évolution,
construction d’un abri (avec plans et coupes) (1968-1970) ; piscine couverte,
construction (avec plans et coupes) (1968-1969).
214 W 47601
La Selle-sur-le-Bied, plateau d’éducation physique scolaire, remise en état
(1969-1971) ; acquisition d’un mât à grimper (1971-1972).
Sully-sur-Loire, terrain de sports municipal, logement du gardien, construction
puis agrandissement (avec plans) (1961, 1964, 1970) ; tribune de deux guichets,
clôture, lissage en pourtour de la piste, construction (avec plans) (1966-1967).
Tigy, terrain de sports, stand de tir, aménagement (avec plans) (1966, 1969).
Villemandeur, terrain de sports, vestiaires, aménagement (avec plans) (19691971).
214 W 47605a
Sermaises, association sportive, vestiaires-douches, aménagement (19671968) ; Société l’Avenir, court de tennis, construction (1970-1972).
1937, 1951 – 1972
Préfecture, 2e direction, 3e bureau
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246 W 55507
Beaugency, plateau scolaire d’éducation physique, aménagement, avec plan
(1970-1972) ; construction de la salle d’éducation physique (1966-1967). Stade
municipal, éclairage (1972).
Bellegarde, terrain de football, aménagement, avec plan (1967-1972).
Bucy-Saint-Liphard, plateau d’éducation physique et sportive, acquisition de
matériel (1962-1972).
Chailly-en-Gâtinais, plateau simple d’éducation, aménagement, avec plan
(1968-1972).
Chaingy, stade municipal, acquisition de terrains pour extension (1966).
Plateau d’éducation physique et scolaire, aménagement, avec plan (19691972) ; terrain de football, aménagement (1968-1972).
La Chapelle-Saint-Mesmin, plateau double d’éducation physique au groupe
scolaire de Bel-Air, avec plan (1970-1972).
Châteauneuf-sur-Loire, court de tennis au stade « Lièvre d’Or », construction,
avec plan (1969-1970).
Châtillon-Coligny, terrain de football, réfection, avec plan (1969-1973).
Chevilly, terrain de sports, aménagement et relèvement d’un terrain de basketball (1966-1968).
Cléry-Saint-André, terrain de sports, construction de vestiaires, avec plan
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(1972).
Darvoy, plateau simple d’éducation physique scolaire, aménagement (19721973).
246 W 55508
La Ferté-Saint-Aubin, salle de gymnastique, aménagement (1972).
Gidy, plateau d’éducation physique et terrain de sports, achat de terrain et
aménagement (1969-1972).
Loury, plateau simple d’éducation scolaire, aménagement (1972-1973).
Mareau-aux-Prés, plateau d’éducation physique scolaire, acquisition de terrain
et aménagement (avec plans) (1969-1972) ; terrain de sport, création (19621964).
Meung-sur-Loire, court de tennis, aménagement (avec plans) (1967-1973).
Mignières, terrain scolaire d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1955-1961).
Montargis, groupe scolaire Paul Langevin, plateau double d’éducation
physique scolaire, aménagement (avec plans) (1970-1972) ; C.E.S. du Grand
Clos, gymnase et salle de gymnastique, construction (avec plans) (1971-1972) ;
piscine, chauffage du bassin (avec plans) (1966-1969).
Nogent-sur-Vernisson, gymnase couvert, projet de construction (1965).
246 W 55509
Orléans, stade municipal Marcel Garcin, construction d’un logement et locaux
annexes (avec plans) (1970-1971), éclairage (1969) ; stade Couttenier,
aménagement (1958-1969) ; stade de l’Ile Arrault, terrain d’entraînement,
éclairage (1973) ; parc des expositions de la Motte-Minsard, terrain de hockey,
aménagement (1973) ; centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active,
aménagement (avec plans) (1970-1972) ; groupe scolaire des Blossières, plateau
double d’éducation physique, aménagement (avec plans) (1970-1973) ; groupe
scolaire du Jardin des Plantes, 2ème plateau d’éducation physique scolaire (avec
plans) (1970-1973) ; école primaire faubourg Saint-Jean, plateau double
d’éducation physique scolaire, construction (avec plans) (1970-1973) ; C.E.S.
Etienne Dolet, quartier Saint-Marceau, plateau d’éducation physique scolaire,
aménagement (avec plans) (1971-1973).
Orléans-La Source, groupe scolaire n° 4 Diderot, plateau d’éducation
physique, aménagement (avec plans) (1969-1973) ; court de tennis (concerne
aussi le Parc Pasteur), réalisation (1973) ; complexe nautique, demande
d’abonnement au chauffage collectif (1973).
246 W 55510
Ousson, terrain de sports, aménagement d’une main courante et réfection de
vestiaires (1972-1973).
Ouzouer-sur-Loire, piscine au terrain de camping « Bois-Quenouille », projet
de construction (1968).
Patay, terrain de sports, acquisition d’un 2ème terrain en vue de son
aménagement (1965), construction d’un vestiaire et d’un guichet (1968),
aménagement et installation du chauffage central (1972-1973) ; section de
judo, création et acquisition d’un tapis (1970-1971).
Puiseaux, plateau d’éducation physique, construction (1969-1970) ; parc des
sports, piscine et gymnase, avant-projet de plan de masse, avec plan (19671968).
Saint-Denis-en-Val, acquisition de terrains pour l’équipement sportif (19651972).
Saint-Jean-de-Braye, C.E.S. Saint-Exupéry, plateau double d’éducation
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physique, aménagement, avec plan (1970-1973).
Saint-Martin-d’Abbat, acquisition d’immeubles pour la construction d’une salle
d’éducation physique et des fêtes, avec plan (1962).
Saint-Martin-sur-Ocre, plateau simple d’éducation physique, aménagement,
avec plan (1970-1973).
Saran. Salle des sports, construction d’un bâtiment annexe (1972) ; bassin de
natation, aménagement de l’accès, avec plan (1970-1971).
Sully-la-Chapelle, terrain de sports scolaire, aménagement, avec plan (19561959).
Sully-sur-Loire, terrain municipal de sports, dénomination (1967) ; terrain de
sports d’entraînement, acquisition de terrains (1965-1967), aménagement
(1967-1968) ; terrain de basket, aménagement (1968) ; terrain de hand-ball,
aménagement (1967) ; gymnase « C » et deux salles d’entraînement,
construction, avec plan (1972).
Trinay, terrain scolaire d’éducation physique, construction, avec plan (19661970).
Villemandeur, plateau double d’éducation physique scolaire, aménagement,
avec plan (1970-1973).
1955-1973
Préfecture, 2e division, 3e bureau
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1013 W 71006
Amilly, stade omnisport, aménagement (avec plans) (1964-1966) ; stade
municipal, installation de bloc-tribunes-sanitaires (avec plans) et photographies
(1965-1966, 1975) ; complexe sportif évolutif couvert, construction (avec
plans) (1970-1976) ; C.E.S. 900, plateau d’éducation physique, aménagement
(avec plans) (1971-1974) ; école de Saint-Firmin-des-Vignes, fermeture du
préau (avec plans) (1972-1973) ; école de Viroy, plateau d’éducation physique,
aménagement (avec plans) (1973-1979) ; courts de tennis, construction (avec
plans) (1976-1979).
1013 W 71007
Artenay, piscine, construction (avec plans) (1967-1975) ; terrain de sports,
construction de clôtures et vestiaires (avec plans) (1967-1978).
1013 W 71008
Aschères-le-Marché, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans
et profils) (1975-1976) ; salle de sports, construction (avec plans) (1974-1978).
Autry-le-Châtel, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1974-1979).
Bazoches-les-Gallerandes, C.E.G., plateau d’éducation physique et vestiaires
(avec plans) (1974-1979).
Beaugency, groupe Garambault, plateau d’éducation physique, aménagement
(avec plans) (1964-1976), gymnase, construction (1973-1977) ; stade du pré
d’Alloue, construction (1972) ; courts de tennis, construction (1973-1975).
Beaulieu, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans) (19731978) ; terrain de football, aménagement (avec plans) 1973-1978).
1013 W 71009
Beaune-la-Rolande, gymnase, installations du chauffage (1971-1975).
Bellegarde, terrain de football, amélioration (1965) ; piscine, construction (avec
plans) (1965-1973) ; courts de tennis, aménagement (avec plans) (1967-1976) ;
stade municipal, aménagement de vestiaires et sanitaires (avec plans) (19721978).
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1013 W 71010
Boigny-sur-Bionne, terrain de basket, aménagement, avec croquis (19731975) ; salle de judo, construction (avec plans) (1973-1975) ; terrain de sports,
construction de tribunes et vestiaires (avec plans) (1974-1979) ; foyer sportif et
culturel, construction (avec plans) (1975-1979).
Boismorand, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans) (19721976) ; terrain de sport et vestiaires, aménagement (avec plans) (1975-1979).
Bonny-sur-Loire, stade municipal, vestiaires-douches (1966-1969) ; plateau
d’éducation physique (1970-1974).
Les Bordes, terrain de sports, vestiaires (avec plans) (1969-1974).
Briare, piscine municipale, projet (avec plans) (1961-1966, 1972) ; bassin
d’apprentissage fixe de natation (avec plans) (1965-1975) ; vélodrome,
réfection (avec plans) (1968-1978) ; stade municipal, vestiaires (avec plans)
(1973-1979) ; terrain Clos des Bûchets, aménagement (avec plans) (19761977) ; plateau d’éducation physique Les Prés Gris (1976-1979) ; court de
tennis (avec plans) (1977-1979).
1013 W 71011
Cerdon, club motonautique, construction de vestiaires-sanitaires (1972-1975) ;
terrain de sport, construction de vestiaires-douches (avec plans) (1973-1976) ;
plateau d’éducation physique, construction (1974-1976).
Cernoy-en-Berry, plateau d’éducation physique, aménagement (1974-1979).
Châlette-sur-Loing, C.E.S. du Lancy, aménagement d’un plateau d’éducation
physique (avec plans) (1971-1976) ; gymnase, construction (avec plans) (19711978) ; C.E.S. Pablo Picasso, aménagement d’un plateau d’éducation physique
(avec plans) (1978-1979) ; terrain de sports de Vésines, aménagement (avec
plans) (1961-1967) ; groupe scolaire de Vésines, aménagement d’aires de saut
et lancer avec piste de course (avec plans) 1972-1975).
1013 W 71012
La Chapelle-Saint-Mesmin, centre nautique, construction et aménagement
(avec plans) (1967-1976) ; complexe sportif, construction, avec coupures de
presse (1969-1976).
1013 W 71013
Châteauneuf-sur-Loire, piscine, construction (avec plans) (1971-1974) ; plateau
d’éducation physique, aménagement (avec plans) (1972-1974) ; stade du Lièvre
d’or, aménagement (avec plans) (1976-1977).
Châteaurenard, bassin d’apprentissage fixe de natation, construction (avec
plans) (1973-1976) ; gymnase, construction (avec plans) (1975-1979).
Châtillon-Coligny, plateau d’éducation physique, aménagement (1974-1975) ;
bassin d’apprentissage fixe de natation, construction (avec plans) (1974-1978).
1013 W 71014
Châtillon-sur-Loire, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1966-1970) ; terrain de football, aménagement (avec plans) (1968-1971) ;
bassin d’apprentissage fixe de natation, construction (avec plans) (1972-1975).
Chécy, piscine, construction (avec plans) (1963-1966) ; plateau d’éducation
physique, aménagement (1972-1974) ; stade municipal, construction de
vestiaires (avec plans) (1974-1977).
Chevillon-sur-Huillard, plateau d’éducation physique, aménagement (avec
plans) (1971-1973).
Chevilly, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans) (1976-1978).
Chilleurs-aux-Bois, terrain de sports et vestiaires, construction (avec plans)
(1970-1979).
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Cléry-Saint-André, courts de tennis, construction (avec plans) (1968-1975).
1013 W 71015
Corbeilles-en-Gâtinais, bassin d’apprentissage fixe de natation (avec plans)
(1975-1979).
Coullons, terrain de football, aménagement (avec plans) (1973-1976) ;
gymnase, construction (1973-1979).
Coulmiers, terrain de sports, aménagement (1975-1978).
Courtenay, piscine, installation du chauffage (1971-1975).
Combleux, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans) (19731977).
Dordives, terrain de football, éclairage (1972-1979).
Fay-aux-Loges, terrain de sports, construction de vestiaires (avec plans) (19621969).
La Ferté-Saint-Aubin, plateau d’éducation physique au C.E.G., aménagement
(1970-1973).
1013 W 71016
La Ferté-Saint-Aubin, piscine et vestiaires, construction (avec plans) (19701975) ; groupe scolaire de La Chênerie, plateau d’éducation physique,
aménagement (1973-1975).
1013 W 71017
Fleury-les-Aubrais, aménagements divers (1965-1978) (7 dossiers) ; groupes
scolaires Jourdain et Curie, plateaux d’éducation physique, aménagement (avec
plans) (1972) ; gymnase Guy Mocquet, construction d’une salle annexe (avec
plans) (1973-1974) ; complexe évolutif sportif couvert, construction (avec
plans) (1973-1976) ; groupe scolaire Henri Wallon, plateau d’éducation
physique, aménagement (avec plans) (1974-1979) ; gymnase Robert Desailly,
éclairage et chauffage (1975-1976) ; Clos du bourg, plateau d’éducation
physique, aménagement (avec plans) (1976-1979).
Gidy, terrain de sports, aménagement (avec plans) (1976-1979).
1013 W 71018
Gien, stade nautique, construction (avec plans) (1968-1975).
1013 W 71019
Gien, groupe scolaire Montbricon, plateau d’éducation physique,
aménagement (avec plans) (1970-1973) ; gymnase type C à Montbricon,
construction (avec plans) (1972-1975) ; plaine de jeux, aménagement (avec
plans) (1973-1976) ; groupe scolaire des Montoires, plateau d’éducation
physique, aménagement (avec plans) (1974-1978) ; courts de tennis à la Pointe
de Lorris (avec plans) (1975-1978).
Greneville-en-Beauce, transformation de la salle des fêtes en salle de sports
(avec plans) (1972-1978).
Ingré, plateau d’éducation physique (avec plans) (1971-1974) ; salle d’éducation
physique scolaire (1975-1978).
Jargeau, terrain de sports, travaux de draînage (avec plans) (1976-1978).
1013 W 71020
Ladon, terrain de sports, aménagement (avec plans) (1972-1978) ; court de
tennis, aménagement (avec plans) (1973-1977) ; achat de matériel sportif
(1978-1979).
Lailly-en-Val, terrain de sports, construction de vestiaires-douches (avec plans)
(1968-1973).
Lorris, bassin d’apprentissage fixe de natation, construction (avec plans) (19721979).
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1013 W 71021
Lorris, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans) (1975-1979).
Malesherbes, gymnase type C, construction (avec plans) (1972-1975) ; groupe
scolaire Château-Vignon, plateau d’évolution (avec plans) (1972-1977) ; court
de tennis, aménagement (1977-1979) ; salle d’entraînement, travaux (1979).
1013 W 71022
Marcilly-en-Villette, terrain de sports, construction d’un vestiaire (avec plans)
(1976-1979).
Marigny-les-Usages, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1961-1979). Ménestreau-en-Villette, bassin de natation, rénovation (19601961) ; terrain de sports, construction de vestiaires (avec plans) (1973-1977).
1013 W 71023
Meung-sur-Loire, salle omnisports, construction (avec plans) (1969-1976).
1013 W 71024
Meung-sur-Loire, plateau d’éducation physique (1970-1977) ; stade municipal,
construction de vestiaires (1975-1979) ; terrains de jeux scolaires, implantation
(avec plans) (1975).
Montargis, lycée technique Durzy, gymnase type C (avec plans) (1962-1970) ;
groupe scolaire Paul Langevin, gymnase type C (avec plans) (1966-1968).
1013 W 71025
Montargis, école de voile, construction d’un club-house (avec plans) (19721975) ; lycée en Forêt, réfection des plafonds du gymnase (avec plans) (19731977) ; terrain scolaire, aménagement d’une piste (avec plans) (1974-1976) ;
stade municipal, aménagement d’une piste d’athlétisme (avec plans) (19741977) ; stade municipal, construction de tribunes-vestiaires (1969-1972).
1013 W 71026
Montargis, cité du château, gymnase type C, construction (avec plans) (19701977) ; piste du vélodrome, remise en état (avec plans) (1975-1979).
Montbouy, terrain de sports, aménagement (avec plans) (1967-1971) ; plateau
d’éducation physique, aménagement (avec plans) (1972-1974).
Nancray-sur-Rimarde, plateau d’éducation physique, aménagement (19771978).
Nargis, baignade de Nargis-Fontenay, aménagement (avec plans) (1970-1974) ;
plateau d’éducation physique, aménagement (1974-1979).
Neuville-aux-Bois, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1967-1974) ; courts de tennis, aménagement (avec plans) (1975-1978).
1013 W 71027
Neuvy-en-Sullias, terrain de sports, drainage (1975-1978).
Olivet, gymnase type C, construction (avec plans) (1974-1977).
1013 W 71028
Orléans, terrains de basket-ball, place du Baron, aménagement (avec plans)
(1961-1962) ; palais des sports, construction du bâtiment (avec plans) (19621965).
1013 W 71029
Orléans, palais des sports, 1ère tranche, grande salle omnisports (avec plans)
(1962-1965).
1013 W 71030
Orléans, palais des sports, 1ère tranche, grande salle omnisports (avec plans)
(1964-1967).
1013 W 71031
Orléans, palais des sports, 2e tranche, piscine-gymnase, salles diverses,
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traitement des eaux, plomberie, chauffage (avec plans) (1965-1970) ; 1er lot
(avec plans) (1966-1968).
1013 W 71032
Orléans, palais des sports, 2e tranche, piscine-gymnase, salles diverses, 2e lot
(avec plans) (1966-1968).
1013 W 71033
Orléans, palais des sports, 2e tranche, piscine-gymnase, salles diverses, 3e lot
(avec plans) (1969).
1013 W 71034
Orléans, palais des sports, 2e tranche, piscine-gymnase, salles diverses, 4e, 5e,
12e, 13e lots (avec plans) (1969).
1013 W 71035
Orléans, palais des sports, 2e tranche, piscine-gymnase, salles diverses, 11e lot
(avec plans) (1970) ; marchés, nouvelle concession E.D.F. et création d’emploi
(1964, 1969-1971).
1013 W 71036
Orléans, stade municipal Marcel Garcin, bloc tribune-vestiaires, construction
(avec plans) (1965-1968) ; C.E.S. Joliot-Curie, plateau d’éducation physique,
aménagement (avec plans) (1971-1975) ; C.E.S. 6000, plateau d’éducation
physique, aménagement (avec plans) (1971-1977) ; patinoire, place du Baron,
construction de parkings (avec plans) et coupes (1972-1973) ; stade, rue des
Turcie, gymnase et gradins, construction (avec plans) (1972-1974).
1013 W 71037
Orléans – La Source, stade omnisports et plaine de jeux, construction (avec
plans) (1972-1975) ; groupe scolaire n° 5, plateau d’éducation physique,
construction (avec plans) (1972-1976) ; C.E.S. Argonne, plateau d’éducation
physique, aménagement (avec plans) (1973-1978) ; groupe scolaire n° 6,
plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans) (1974-1978) ;
association « Les Pieds blancs », vestiaires et sanitaires, aménagement (avec
plans) (1975-1978) ; C.E.S. Montesquieu, plateau d’éducation physique,
aménagement (avec plans) (1975-1978).
1013 W 71038
Ormes, terrain de sports, construction (avec plans) (1969-1977).
Ousson-sur-Loire, plateau d’éducation physique, construction (1977-1978) ;
terrain de football, pose d’une main courante (1979).
Oussoy-en-Gâtinais, terrain de sports, aménagement (1977-1978).
Outarville, plateau d’éducation physique, aménagement (1971-1972) ; bassins
fixes d’apprentissage de natation (avec plans) (1973-1978) ; terrain de football,
construction d’abris (1974).
Ouzouer-sur-Loire, plateau d’éducation physique, aménagement (1976-1979).
Patay, bassin fixe d’apprentissage de natation, construction (avec plans) (19671976).
1013 W 71039
Paucourt, terrain de sports, construction de vestiaires (1974-1977).
Pithiviers, plaine de jeux, aménagement (avec plans) (1972-1978) ; piste
d’athlétisme, construction (avec plans) (1974-1977) ; complexe sportif de la
Z.A.C. Saint-Aignan (avec plans) (1974-1978).
Pithiviers-le-Vieil, terrain de football, aménagement (1969-1974).
1013 W 71040
Poilly-lez-Gien, club hippique « Eperon Giennois », aménagement d’un
manège (1970-1976).
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Puiseaux, bassin d’apprentissage fixe de natation, construction (1971, 19751978) ; courts de tennis, construction (1973-1977) ; plateau d’éducation
physique, aménagement (avec plans) (1974-1976).
Rebréchien, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans) (19661969).
Saint-Ay, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans) (19761979) ; terrain de football, construction (avec plans) (1976-1979).
Saint-Benoît-sur-Loire, terrain de sports, aménagement et construction de
vestiaires (1974-1979) (2 dossiers).
Saint-Denis-en-Val, terrain de sports, aménagement (1971-1972).
1013 W 71041
Saint-Germain-des-Prés, plateau simple d’éducation physique, aménagement
(avec plans) (1975-1979) ; terrain de football, aménagement (avec plans) (19751979).
Saint-Jean-de-Braye, terrain de sports, acquisitions de terrains (avec plans)
(1960-1967) ; collège d’enseignement technique, installations sportives (19641972) ; vestiaires-douches, construction (avec plans) (1971-1975) ; C.E.S.
Saint-Exupéry, gymnase type C, construction (avec plans) (1971-1976) ; salle
de sports, construction (avec plans) (1972-1974) ; stand de tir, construction
(avec plans) (1973).
1013 W 71042
Saint-Jean-de-Braye, C.E.S. Pierre de Coubertin, plateau d’éducation physique,
aménagement (avec plans) (1974-1976) ; groupe scolaire de La Picardière,
plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans) (1974-1978) ;
syndicat intercommunal du secteur scolaire, construction d’un gymnase (19761979).
Saint-Jean-de-la-Ruelle, équipement sportif communal, acquisition de terrain
(1967-1968, 1975) ; terrain de sports des Trois Fontaines, constructions (avec
plans) (1971-1975).
1013 W 71043
Saint-Jean-de-la-Ruelle, stade omnisports des Trois Fontaines, construction de
tribunes, vestiaires et pavillon du gardien (avec plans) (1971-1974) ; groupe
scolaire « Les Chaises », plateau d’éducation physique, aménagement (avec
plans) (1973-1979) ; groupe scolaire Paul Doumer, plateau d’éducation
physique, aménagement (avec plans) (1976-1979) ; C.E.S. des Bénardières,
installations sportives (avec plans) (1977-1979).
1013 W 71044
Saint-Jean-le-Blanc, terrain de football, aménagement du gazon (1973-1975) ;
C.E.S. rue Creuse, plateau d’éducation physique, aménagement (1975-1976).
Saint-Lyé-la-Forêt, plateau d’éducation physique, aménagement (1971-1975) ;
terrain d’éducation physique scolaire, entourage (1973-1976).
Saint-Maurice-sur-Aveyron, piscine scolaire, travaux (1973-1979) ; terrain de
sports, aménagement (1977-1979).
Sandillon, terrain de sports, construction de vestiaires (avec plans) (19731976).
Saran, stade municipal, construction (avec plans) (1967-1973).
1013 W 71045
Saran, stade du Bois Jjoly, aménagement (avec plans) (1971-1976) (6 dossiers) ;
stand de tir du marché, construction (1976) ; stade communal, déménagement
d’un dépôt de terre (1970-1973) ; C.E.S. Montjoie, gymnase type C,
construction (avec plans) (1971-1975) ; C.E.S. rue Maurice Claret, plateau
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d’éducation physique, aménagement (avec plans) (1972-1975) ; groupe scolaire
du Chêne-Maillard, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1972-1979).
1013 W 71046
Sceaux-du-Gâtinais, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1972-1974).
Sermaises, courts de tennis, aménagement (avec plans) (1975-1976).
Sigloy, terrain de sports, projet d’implantation (1965).
Sully-sur-Loire, complexe sportif évolutif couvert (avec plans) (1971-1972) ;
courts de tennis, aménagement (1974).
Tigy, plateau d’éducation physique, aménagement (1970-1973) ; matériel
d’éducation physique, acquisition (1972-1973).
Traînou, plateau d’éducation physique (avec plans) (1974-1979) ; terrain de
sports, construction de vestiaires (avec plans) (1975-1978).
Viglain, terrain de basket-ball, aménagement (avec plans) (1974-1976) ; plateau
d’éducation physique, aménagement (1974-1976).
Vitry-aux-Loges, terrain de sports, construction de vestiaires (avec plans)
(1974-1978).
1960-1979
Préfecture, 2e division, 3e bureau

1068 W 82152,
82385–82423

Equipements sportifs.
1068 W 82152
Olivet : école de la Cerisaie, préau transformé en salle de sport (1979-1981).
1068 W 82385
Amilly, gymnase « Jules Ladoumègue », extension et aménagement de
vestiaires-sanitaires (avec plans, 1979), reconstruction et mise en conformité
(avec plans, 1979-1980), iinstallations d’athlétisme (avec plans, 1979-1980).
Ardon, complexe sportif de l’A.S.P.T.T. Orléans, construction et aménagement
de vestiaires-sanitaires (avec plans, 2 dossiers ; 1976-1984).
Artenay, gymnase, construction (avec plans, 1975-1982) ; courts de tennis,
construction (1982-1983).
Aschères-le-marché, salle de sports, construction de vestaires-sanitaires (avec
plans ; 1976-1979).
Autry-le-Châtel, terrain de football, construction (1981-1982).
1068 W 82386
Baccon, terrain de football, aménagement (1982).
Bazoches-les-Gallerandes, terrain de sports, aménagement (avec plans, 19751979) ; gymnase, construction (avec plans, 1975-1980).
Beaugency, gymnase et piscine, projet de construction (1964-1968) ; stade
nautique, construction (avec plans, 1969-1982) ; stade du Pré d’Allonne,
aménagement (1978-1981) ; plateau d’éducation physique au lotissement des
Hauts-de-Lutz, aménagement (1980-1981).
1068 W 82387
Beaulieu, terrain de sports, aménagement (1982).
Beaune-la-Rolande, courts de tennis, construction (1974), aménagement (19811984) ; gymnase du C.E.G., construction (1975).
Bellegarde, installations d’athlétisme, aménagement (avec plans, 1978-1980) ;
gymnase, construction (1982).
Boësses, terrain de jeux scolaire, désaffectation (1982).
Boigny-sur-Bionne, terrain de football, drainage (avec plans, 1977-1981) ;
plateau double d’éducation physique, aménagement (avec plans, 1979-1981).
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Bonny-sur-Loire, gymnase, construction (1977-1978).
Les Bordes, terrain de sports scolaire, aménagement (1965-1966) ; terrain de
sports, aménagement et construction d’une clôture (1979-1980).
Boulay-les-Barres, terrain de sports, aménagement après transfert (1978-1981).
Bouzy-la-Forêt, terrain de sports, acquisition de terrain pour agrandissement
(1982).
Briare, stade municipal, aménagement (avec plans, 1969-1970) ; bassin
d’apprentissage de natation, amélioration et normalisation (1978-1980) ;
gymnase, construction (1982-1984).
Briarres-sur-Essonne, terrain de sports scolaire, construction et aménagement
(1963-1964).
1068 W 82388
Cepoy, terrain de sports, aménagement (avec plans, 1978-1980).
Cercottes, plateau scolaire d’éducation physique, construction (1982).
Cernoy-en-Berry, plateau d’éducation physique, entourage (1980-1981).
Chaingy, terrains de sports, gymnase avec vestiaires-douches (avec plans, 19661981).
Chambon-la-Forêt, terrain de football, aménagement (1978-1980).
Chanteau, courts de tennis, construction (1982).
La Chapelle-Saint-Mesmin, complexe sportif, vestiaires-sanitaires (avec plans,
1977-1979) ; salle de gymnastique, agrandissement (1979-1980) ; aménagement
sportif de l’école rue d’Ingré (1981).
La Chapelle-Saint-Sépulcre, terrain de sports, portique (1970-1973).
1068 W 82389
Châteauneuf-sur-Loire, stade du « Lièvre d’Or », aménagement d’un terrain
tous temps (avec plans, 1974-1976) ; terrain de sports des « Terres du Château
», aménagement (avec plans, 1977-1981) ; courts de tennis, construction (avec
plan, 1978-1982) ; piscine, installation d’un système de pompe à chaleur (avec
plans, 1980).
Châteaurenard, plateau double d’éducation physique au C.E.G., aménagement
(avec plans, 1976-1977) ; bassin d’apprentissage de natation, mise en
conformité (1978-1980) ; courts de tennis, construction (1982).
Châtillon-sur-Loire, terrain de football, drainage et main courante (1978-1980,
1982) ; court de tennis, construction (avec plans, 1982-1983).
1068 W 82390
Chécy, parc des sports, aménagement (1972-1975).
Chevilly, terrain de sports, vestiaires (1966) ; terrain de tennis, construction
(1976) ; gymnase et salle polyvalente, construction (avec plans, 1980).
Chilleurs-aux-Bois, gymnase, aménagement extérieur (1982).
Cléry-Saint-André, terrain de sports, chemin d’accès (1970), construction de
vestiaires (1972).
Combleux, plateau d’éducation physique, acquisition de terrain pour
aménagement (1974).
Coulmiers, terrain de sports, aménagement de vestiaires (avec plans, 19791980).
Courtenay, court de tennis, aménagement (avec plans, 1980-1981).
Dampierre-en-Burly, plateau double d’éducation physique, aménagement
(1979-1980) ; terrain de sports, clôture (1979-1980).
Darvoy, terrain de sports, acquisition et échange de terrains (1974-1975).
Donnery, terrain de sports, aménagement (1971-1981) ; plateau double
d’éducation physique, réalisation (avec plans, 1978-1980).
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Dordives, terrain de sports, aménagement et éclairage (1977-1980).
1068 W 82391
Fay-aux-Loges, piscine, construction de parkings aux abords (1965-1967).
Gymnase et salle des fêtes, construction (avec plans, 1975-1979).
Férolles, terrain de sports, projet d’acquisition de terrain, équipement, vestiaires
(3 dossiers, 1971-1976 ; 1972-1976 ; 1978-1979).
Ferrières-en-Gâtinais, terrain de sports et camping, demande d’utilisation
(1958-1959) ; bassin d’apprentissage de natation (avec plans, 1975-1980) ;
plateau double d’éducation physique du C.E.S. 400 (1978-1979) ; gymnase,
construction (1980-1981).
La Ferté-Saint-Aubin, équipements sportifs (1972-1981) ; gymnase,
construction (avec plans, 1975-1979). Piscine, pose de traitement des eaux
(1976) ; bassin d’apprentissage fixe de natation, pompe à chaleur (1981) ;
plateau scolaire d’éducation physique (1982).
1068 W 82392
Fleury-les-Aubrais, équipements sportifs (avec plans) ; sStade du Perron : parc
des sports et détente, projet (avec plans, 1968-1974), acquisitions de terrains
(avec plans, 1970-1975), tennis et football, construction de vestiaires (avec
plans, 1972-1973) ; piscine couverte, construction (1969-1970) ; Clos des
Jacobins : complexe sportif, construction (avec plans, 1972-1979).
1068 W 82393
Fleury-les-Aubrais, parc Benoît Frachon ou « Clos du Bourg » : ensemble
sportif, construction (avec plans, 1973-1975) ; éclairage du terrain de football
et des courts de tennis (1976) ; gymnase, construction (1977-1979). Rue Jean
Lurçat : construction du plateau d’éducation physique du C.E.T. (avec plans,
1973, 1977). Parc des sports Jacques Duclos : piste d’athlétisme, construction
(avec plans, 1982). Stand de tir, extension et modernisation (avec plans, 19751976). Stade Couttenier : utilisation du stade appartenant au lycée Pothier
(1976) ; acquisition par la ville (1980). Groupe scolaire Jacques Brel :
construction et aménagement du plateau d’éducation physique (avec plan,
1978-1980). Courts de tennis couverts, construction (1982).
1068 W 82394
Gidy, terrain de sports, construction de vestiaires-douches (1974-1979). Court
de tennis, construction (1982).
Gien, complexe nautique, permis de construire (1972).
Gréneville-en-Beauce, salle de sports, réfection (1979-1980).
Huisseau-sur-Mauves, terrain de basket-ball, aménagement (1967-1969).
Terrain de sports, aménagement (avec plan, 1975-1980).
Ingré, équipements sportifs (avec plans, 1965-1975). Salle d’éducation physique
et des fêtes scolaires, aménagement (avec plans, 1971-1975). Salle des sports,
construction (avec plans, 1974-1980).
Isdes, terrains de sports, construction de vestiaires (1978-1980).
1068 W 82395
Jargeau, équipements sportifs (avec plans, 1969-1976). Bassin d’apprentissage
fixe de natation, construction (avec plans, 1971-1976). Plateau simple
d’éducation physique, amènagement (1972-1973). Terrain de football, drainage
(1973-1975). Piscine de plein air, édification (1974). Terrain de jeux, acquisition
de terrain pour aménagement (1975). Gymnase, construction (avec plans, 19751976) ; court de tennis, aménagement (1976).
Jouy-le-Potier, terrain combiné basket-ball-tennis, construction et pose d’une
main courante (1972-1974). Terrain de sports, construction de vestiaires (avec
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plans, 1976-1981). Terrain pour vol de planeurs motorisés, agrément (1982).
1068 W 82396
Ligny-le-Ribault, court de tennis, construction (1982).
Lion-en-Sullias, plateau simple d’éducation physique, aménagement (19781980).
Lorcy, stade, construction d’un local annexe (1977).
Lorris, bassin d’apprentissage fixe de natation, mise en conformité (1979-1981).
Louzouer, terrain sportif scolaire, aménagement (1960-1963).
Malesherbes, équipements sportifs (1962-1973). Salle d’entraînement annexe au
gymnase municipal, construction (1977-1979). Tennis, construction d’un mur
d’entraînement (1981).
Mardié, complexe sportif et espaces verts, acquisition de terrains pour
aménagement (1971-1974). Terrain de football et de basket ball, aménagement
(avec plans, 1978-1979). Plateau double d’éducation physique, construction
(1978-1980). Terrain de football, construction (avec plans, 1978-1981).
Mareau-aux-Prés, gymnase et salle polyvalente, construction (avec plans, 19781979).
Marigny-les-Usages, plateau d’éducation physique et terrain de football,
acquisition de terrain (1971). Terrain de football, aménagement (1978-1981).
1068 W 82397
Messas, terrain de sports, aménagement (avec plans, 1975-1977). Plateau simple
d’éducation physique, construction (1977-1979).
Meung-sur-Loire, stade, installation et aménagement (1971-1975). Bassin
d’apprentissage fixe de natation, construction et mise en conformité (avec
plans, 1974-1981). Plateau simple d’éducation physique et terrain d’évolution,
implantation (avec plans, 1975). Terrain de football de compétition (1977).
Stade municipal, transformation du court de tennis (1978). Terrain de football,
main courante (1982).
Montargis, gymnase Durzy, utilisation (1968-1970). Piscine couverte des
Closiers, construction (1974). Piste d’athlétisme, aménagement (1974).
Vélodrome, remise en état et aménagement (avec plans, 1975-1980). Gymnase
du lycée en Forêt, réfection des plafonds (1976-1978). Court de tennis,
réfection (1981-1983).
Montereau, plateau d’éducation physique et court de tennis, aménagement
(1982).
1068 W 82398
Nancray-sur-Rimarde, terrain de football, main courante (1978-1980).
Neuville-aux-Bois, stade polyvalent, acquisition de terrain (avec plans, 1976).
Piscine, chauffage central (avec plans, 1976-1981). Bassin d’apprentissage fixe
de natation, construction et mise en conformité (2 dossiers avec plans, 19781980 ; 1979-1981). Plateau d’éducation physique et cour d’école des grands,
aménagement (1981).
Neuvy-en-Sullias, terrain de sports, construction de vestiaires-sanitaires (19771981).
Nevoy, terrain de sports, aménagement (avec plans, 1976-1980). Plateau simple
d’éducation physique, aménagement (avec plans, 1976-1981).
Nibelle, terrain de sports, aménagement (avec plans, 1976-1980).
1068 W 82399
Olivet, complexe sportif au « Clos d’Yvremont », location de terrain (19751978). Complexe sportif « le Donjon », construction d’un centre équestre et de
cours de tennis (2 dossiers avec plans, 1975-1980). Terrain de moto-cross « les
86

Martinets », utilisation (1976-1977). L.E.P. du « Clos de Huitard », construction
d’un double plateau d’éducation physique et de fosses à saut (avec plans, 19771979). Groupe scolaire du « Val », transformation d’un préau en salle
d’éducation physique et construction d’un gymnase (2 dossiers, 1978-1980).
L.E.P. du « Coq », construction d’un gymnase et réalisation d’un plateau double
d’éducation physique (2 dossiers avec plans, 1978-1980). Stade Marcel Garcin,
construction d’une clôture (1979). Gymnase rue des Cireries, construction (avec
plans, 1979-1982).
1068 W 82400-82407 Orléans
1068 W 82400 Palais des sports, acquisition de terrain, construction et
aménagement (avec plans) (1960-1970).
1068 W 82401 Palais des sports, acquisition de terrain, construction et
aménagement (1966-1972).
1068 W 82402 Gymnase Claude Robert, nouvelle dénomination (19661967) ; parquet (avec plans, 1979-1981). Gymnase quai
Barentin, terrain (1969-1971) (société Elf). Terrain de sports
au lycée Pothier, utilisation par la ville (1969-1972). Piste
d’athlétisme du parc des expositions à la Motte-Minsard,
aménagement (avec plans, 1970-1975). Convention avec
l’association des foires et salons pour utilisation des
installations sportives (1976-1977). Salle de gymnastique du
C.E.S. Anatole Bailly, construction (avec plans). Stade de la
Vallée, sautoir (avec plans, 1972-1974). Vestiaires (19741976) (société Elf).
1068 W 82403 Complexe du Baron, construction (avec plans et coupures de
presse ; 1972-1977). Base de sports et de loisirs de l’Ile
Charlemagne, acquisition de terrains (1972-1977) ;
aménagement (1978-1980). Gymnase 28 rue de Coulmiers,
construction et aménagement (avec plans, 1973-1977).
1068 W 82404 Complexe des Blossières : gymnase, construction (avec plans
et coupure de presse, 1975-1978) ; aménagement des abords
et éclairage (1977). Piscine, entretien de chauffage et de
traitement des eaux (1977-1979). Domaine de la
Charbonnière : court de tennis, aménagement (1980). Centre
de formation sportive pour installation du comité régional
olympique, aménagement (avec plans, 1980-1983). Gymnase
Alain Fournier, dénomination (1974). Gymnase des
Anguinis, dénomination (1974-1975).
1068 W 82405 Plateau double d’éducation physique du C.E.S. provisoire,
avenue de la Marne, construction (1975). Complexe sportif
du quartier de l’Argonne, construction (avec plans, 19751977, 1980). Parc des sports du Clos Sainte-Croix,
acquisition d’immeuble Venelle de la Croix Fleury (1976).
Plateau double d’éducation physique de l’école Charles
Péguy, construction (avec plans, 1977-1980).
1068 W 82406 Quartier de Belneuf : centre de tennis, construction (avec
plan, 1981). Plateau d’éducation physique du groupe scolaire
Chateau-Gaillard, construction (avec plans, 1979-1980). Salle
d’haltérophilie de la maison des sports 3 et 5 rue Pasteur,
aménagement (3 dossiers avec plans, 1979-1981). Gymnase
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des Murlins, construction d’un dojo (avec plans, 1979-1980) ;
construction d’une salle de gymnastique (avec coupure de
presse, 1981-1984).
1068 W 82407 Centre sportif de la Motte-Sanguin, aménagement (1980).
Gymnase du Nécotin, couverture (1980). Gymnase, rue des
Quatre fils Aymon, aménagement et restauration (avec plans,
1981).
1068 W 82408-82415 Orléans-la Source
1068 W 82408 Centre
nautique,
construction
et
aménagement :
correspondance dont, en 1968-1969, modification de
l’emplacement (avec plans, 1965-1980) ; construction d’un
logement pour le gardien (avec plans, 1973).
1068 W 82409 Centre nautique, construction : dossier d’avant-projet (avec
plans, 1968) ; plans techniques (1969) ; plans architecte
(1969-1970).
1068 W 82410 Centre nautique, construction : devis quantitatif estimatif,
devis descriptif de position, clauses techniques, pièces
administratives (1969).
1068 W 82411 Stade omnisports, travaux et aménagement (avec plans)
(1972-1974).
1068 W 82412 Stade omnisports et plaine de jeux, création et aménagement
(avec plans) (1972-1974).
1068 W 82413 Stade omnisports, construction d’un centre d’accueil (avec
plans, 1973-1978) ; construction d’un ensemble tribunesvestiaires (avec plans, 1974-1977).
1068 W 82414 Stade omnisports, aménagement de l’entrée (avec plans,
1975) ; terrain d’honneur et piste d’athlétisme, éclairage (avec
plans, 1975-1981) ; fourniture d’énergie électrique (avec
plans, 1976-1980) ; construction de murs écrans et d’un bar
(avec plans, 1980) ; installation d’un éclairage anti-panique
(avec plans, 1980) ; réfection de peintures extérieures (1981) ;
remplacement du tableau de marquage (1981).
1068 W 82415 Grand ensemble de la Source, faculté des Sciences
d’Orléans : construction d’un garage à bateaux (avec plans,
1966). Parc des sports, acquisitions de terrains en vue de
création (1969-1971). Gymnase de la Cité scolaire de la
Source, dénomination (1971). Jeux de boules avenue
Diderot, aménagement (1973). Dojo, dénomination (1974).
Stade de Concyr, aménagement des vestiaires-sanitaires et
d’un logement de gardien (avec coupures de presse ; 19741975, 1977) ; éclairage du terrain (1978) ; remise en état de
deux locaux douches et d’un vestiaire (1978-1979). Gymnase
du groupe scolaire « Romain Rolland », construction (avec
plans, 1974-1978). Plateau double d’éducation physique du
groupe scolaire 8 rue Henri Poincaré : construction (avec
plans, 1976-1980). Piscine de la Source : utilisation par le 6e
Régiment des Cuirassiers (1979). Gymnase Pierre Minouflet :
isolation (1980). Centres de stages de la Motte-Sanguin et de
la Source, aménagement (1980-1981). Courts de tennis rue
Châteaubriand, acquisitions de terrains (1980-1981).
1068 W 82416
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Ousson-sur-Loire, terrain de sports, construction de vestiaires (avec plans,
1978-1980).
Ouzouer-sur-Loire, terrain de sports, acquisition de terrain (avec plans, 19721978). Complexe sportif, construction (avec plans, 1977-1981).
Ouzouer-sur-Trézée, terrain de football, construction et aménagement (avec
plans, 1978-1981).
Pannes, plateau simple d’éducation physique du groupe scolaire de la
Charbonnière, construction (avec plans, 1975-1980).
Patay, terrain de sports, éclairage (1976). Gymnase, construction (avec plans,
1977-1982).
Paucourt, terrain de football, aménagement (1980-1981).
Pithiviers, plateau double d’éducation physique du C.E.T., construction (1975).
Court de tennis, aménagement (avec plans, 1978-1980). Plateau d’éducation
physique du groupe scolaire Saint-Aignan, constrution et aménagement (avec
plans, 1978-1980). Piscine industrialisée, construction (1978-1981). Terrain de
sports, aménagement de vestiaires (avec plans, 1979-1982). Piscine scolaire,
accident (1980-1891). Aéroclub du Montceau, matériel d’instruction (19821984).
1068 W 82417
Pithiviers-le-Vieil, piscine, construction de vestiaires (avec plans, 1976-1979).
Poilly-lez-Gien, plateau double d’éducation physique du C.E.S. 600,
amènagement (avec plans, 1975-1979). Terrain de sports, aménagement (avec
plans, 1976-1892).
Puiseaux, gymnase de type C, construction (avec plans, 1979-1981).
Rebréchien, terrain de football, construction (1978-1979).
Saint-Aignan-le-Jaillard, terrain de sports, transfert et aménagement (avec plans,
1977-1981).
Saint-Ay, terrain de sports, construction de vestiaires-douches (avec plans,
1977-1980).
Saint-Benoît-sur-Loire, terrain de football, acquisition de terrain (1975).
Saint-Brisson-sur-Loire, plateau d’éducation physique, aménagement (19791981).
Saint-Cyr-en-Val, terrain de sports, don Colas-des-Francs, (avec plans, 1980).
Plateau double d’éducation physique, réalisation et aménagement (1980-1981).
Court de tennis de plein air, construction (avec plans, 1981-1983).
1068 W 82418
Saint-Denis-de-l’Hôtel, terrain de sports, aménagement (1960-1964) ;
construction de vestiaires (avec plans, 1968-1974). Parc des sports, acquisition
de terrains pour agrandissement (1974-1975). Complexe sportif au « Clos des
Crebezeaux », construction (avec plans, 1975-1976). Bassin d’apprentissage fixe
de natation, création (1976). Plateau d’éducation physique scolaire, construction
(1976). Terrain de sports, aménagement (avec plans, 1976-1981).
Saint-Denis-en-Val, plateau d’éducation physique, remise en état (1970-1979).
Terrain de sports, location de terrains (1974). Complexe sportif rue de
Chemeau, aménagement (avec plans, 1978-1979) ; stade, construction (1980).
Saint-Florent-le-Jeune, terrain de sports, installations sanitaires (avec plans,
1980-1981).
Saint Gondon, terrain de sports, aménagement (1977-1978).
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, vestiaires-douches, installation (1982).
1068 W 82419
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Saint-Jean-de-Braye, stade omnisports, acquisitions de terrains (1961-1970).
Terrain d’éducation physique du groupe scolaire Jean-Zay, éclairage (1967).
Piscine de construction industrialisée, attribution (1972) ; pompe à chaleur
(avec plans, 1978-1984) ; travaux de sécurité (1982-1983). Stade municipal,
achat de terrain par voie d’échange (1972). Plateau d’éducation physique du
groupe scolaire de la Picardière, construction (1973). Plateau double
d’éducation physique du groupe scolaire du Clocheton, construction (avec
plans, 1976-1980). Terrain de sports rue du Petit Bois, vestiaires (avec plans,
1977-1981). Gymnase du L.E.P., réfection du sol (1979). Courts de tennis,
construction (1981-1982). Salle de judo, rénovation (avec plans, 1981-1983).
Saint-Jean-de-la-Ruelle, piscine et salle de sports, projet (1963-1965). Piscine et
terrains de tennis, acquisitions de terrains (1963-1966). Installations sportives «
aux Grands Muids », acquisitions de terrains (1967). Équipement sportif,
échange de terrains (avec plans, 1967-1968) ; aménagement (1969-1970).
Complexe sportif des Trois Fontaines, alimentation en fluides (1972-1973).
Piste d’athlétisme, construction (1975). Gymnase, construction (avec plans,
1978-1980). Piscine «Caneton», construction (avec plans, 1972-1975). Terrain
de tennis au chemin du Fromentin, construction (1975). Plateau d’éducation
physique du groupe scolaire des Chaises, construction (avec plans, 1978-1980).
Stade Maurice Millet, construction de court de tennis (1980).
1068 W 82420
Saint-Jean-le-Blanc, terrain de sports route de Saint-Cyr-en-Val, vestiaires (avec
plans, 1975-1979). Gymnase de type C, construction (avec plans, 1977-1980).
Centre de loisirs, aménagement (avec plans, 1978-1982). Courts de tennis,
construction (1982).
Saint-Martin-sur-Ocre, terrain de sports, aménagement (avec plans, 1980-1981).
Saint-Maurice-sur-Aveyron, bassin d’apprentissage fixe de natation, mise en
conformité (1979-1981). Cours de tennis, construction (1981).
Saint-Péravy-la-Colombe, terrain de sports, clôture et aménagement (2 dossiers,
1972-1980).
Saint-Père-sur-Loire, plateau d’éducation physique, aménagement (avec plans,
1977-1980).
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, plateau simple d’éducation physique du groupe
scolaire de la Mairie et plaine de jeux rue Neuve, construction (avec plans,
1973-1979).
Sandillon, terrain de sports, acquisition de terrains (1965-1971) ; courts de
tennis, construction (1982).
1068 W 82421
Saran, stade du Bois Joly, terrain de football et rugby, construction et
aménagement (avec plans, 1975-1984). Complexe d’atléthisme, construction
(avec plans, 1978). Vestiaires-tribunes, construction (avec plans, 1978-1981).
Terrain de football de la C.R.S. 51, utilisation par la commune (1977). Centre
médico-sportif, création (1978-1979). Centre nautique, construction (19811982).
1068 W 82422
Semoy, terrains de sports, acquisitions de terrains pour réserve foncière (19721975). Courts de tennis couverts, construction (avec plans, 1981-1984).
Sully-sur-Loire, gymnase, extension (avec plans, 1977-1980). Plateau double
d’éducation physique, aménagement (avec plans, 1979-1980).
Sury-aux-Bois, terrain de sports, acquisition de terrain (1967-1968, 1976).
1068 W 82423
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Tavers, terrain de sports, acquisitions de terains pour aménagement (19721973).
Traînou, club équestre, contentieux avec le propriétaire (1976-1977).
Vannes sur Cosson, terrain de sports, acquisition de terrain (1972). Plateau
double d’éducation physique, aménagement (avec plans, 1978-1980). Terrain de
football, aménagement (avec plans, 1981-1982).
Vennecy, terrain de sports, réfection du revêtement (1976-1977). Plateau
d’éducation physique, réalisation et aménagement (avec plans, 1979-1981).
Vienne-en-Val, salle de sports, construction (1968). Plateau double d’éducation
physique, aménagement (avec plans, 1980-1981).
Viglain, terrain de sports, acquisition de terrain (1971-1972). Plateau
d’éducation physique et terrain de football, aménagement (1976).
Villorceau, terrain de sports, aménagement (1971-1980).
Vitry-aux-Loges, stade, échange de terrain pour aménagement (avec plans,
1973). Gymnase type B, construction (avec plans, 1977-1981). Court de tennis,
construction (1982-1983).
1958-1984
Préfecture, 2e direction, bureau des affaires scolaires et culturelles

133 W 24963

Forêt de Montargis : concession du terrain du stade municipal et passage de la ligne
électrique l’alimentant (avec plan).

1919-1940
Préfecture, 3e direction, 1er et 3e bureaux

143 W 2628226283, 26286,
26290, 26294,
26301-26302

Suivi des collectivités et contrôle de légalité : opérations menées par les communes
sur les équipements sportifs.
143 W 26282
Briare, terrain de sports : projet d’agrandissement (1946),
baignade municipale (1948).
143 W 26283
Châlette-sur-Loing, installations sportives : stade (1943), terrain
d’éducation physique (1950), équipement sportif (1951),
baignade (1953), local (1949), travaux (1947-1952).
143 W 26286
Châteaurenard, constructions sportives : baignade (1945).
143 W 26290
Courtenay, bassin de natation (1949-1953), piscine (1954-1955),
terrain d’éducation physique (plans) (1947-1953).
143 W 26294
Gien, bassin de la Croix du Champ (1947) ; stade municipal
dont achat de terrain (1949), expropriation (1952),
aménagement (plans) (1945-1955).
143 W 26301
Montargis, école pratique de commerce et d’industrie : salle de
gymnastique (1927-1928).
143 W 26302
Montargis, stade dont achat de terrain (3 plans) (1920-1921,
1937-1952), bassin de natation : construction (plans) (19451955).
1920-1955
Sous-préfecture de Montargis

223 W 50767,
50785, 50789,
50794-50795,
50799-50800

Suivi des collectivités et contrôle de légalité : opérations menées par les communes
sur les équipements sportifs.
223 W 50767
Châteaurenard, stade municipal, construction de vestiairesdouches (avec plans et coupes) (1963-1964).
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223 W 50785
223 W 50789
223 W 50794
223 W 50795
223 W 50799
223 W 50800

292 W 67576,
67585, 67667a

Gien, stade (avec plans) (1955-1964) ; piscine, construction
(1961-1963).
Lorris, stade, construction de vestiaires-douches (1962-1963).
Montargis, école du « Stade » (1956-1962).
Montargis, terrains de sports et installations sportives (avec
plans) (1957-1964).
Nogent-sur-Vernisson, stade municipal, construction d’un
bâtiment à usage de douches-vestiaires (1961) ; plateau sportif
scolaire, acquisition de terrain (avec plans) (1963-1964).
Oussoy-en-Gâtinais, terrain de sports (1957-1958).
1955-1964
Sous-préfecture de Montargis

Suivi des collectivités et contrôle de légalité : opérations menées par les communes
sur les équipements sportifs.
292 W 67576
Amilly, construction d’un vestiaire-douches au stade municipal
de La Fontaine (avec plans) (1967-1969).
292 W 67585
Fréville, groupe scolaire du Berry, aménagement d’un plateau
d’éducation physique (1967-1969).
292 W 67667a
Montargis, collège Durzy, construction d’un gymnase type C
(avec schémas et coupures de presse) (1967-1970).
1967-1970
Sous-préfecture de Montargis

1126 W 9983899839, 99848,
99899-99900,
99921

1126 W passim

Suivi des collectivités et contrôle de légalité : opérations menées par les EPCI sur les
équipements sportifs.
1126 W 99838 District de Gien, gymnase du lycée Palissy à Gien (1980-1983) ;
complexe sportif à Poilly-lez-Gien (1975-1979).
1126 W 99839 District de Gien, complexe sportif à Poilly-lez-Gien (19791981).
1126 W 99848 District urbain de Montargis, école nationale de
perfectionnement pour débiles légers dont gymnase (19681983).
1126 W 99899 SIVOM de Châteaurenard, C.E.S. de Châteaurenard,
construction puis plateau d’éducation physique et atelier de
formation
technologique
(1972-1980) ;
gymnase
à
Châteaurenard (1976-1984).
1126 W 99900 SIVOM de Châteaurenard, bassin de natation de Châteaurenard
(1971-1980).
1126 W 99921 SIVOM de Ferrières-en-Gâtinais, collège dont construction
(opération réalisée dans le cadre du CRAR du pays de FerrièresCorbeilles), atelier et gymnase (1961-1986), gymnase à Ferrièresen-Gâtinais (1977, 1980-1982), bassin de natation (opération
réalisée dans le cadre du CRAR du pays de Ferrières-Corbeilles)
(1974-1981).
1961-1986
Sous-préfecture de Montargis

Suivi des collectivités et contrôle de légalité : opérations menées par les communes
sur les équipements sportifs.
1126 W 99939 Amilly, gymnase Ladoumègue (1972-1976, 1979-1980), stade,
tribunes-vestiaires (1975).
1126 W 99940 Amilly, court de tennis (1972-1979, 1981-1983), piscine (19731976), piste d’athlétisme (1976-1980).
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1126 W 99941
1126 W 99956
1126 W 99968

Amilly, dojo (1982-1987).
Autry-le-Châtel, équipements sportifs (1973-1987).
Beaulieu-sur-Loire, équipements sportifs, 1ère et 2e tranches
(1971-1983).
1126 W 99977 Bellegarde, gymnase (1977-1985).
1126 W 99978 Bellegarde, terrain de football (1968-1972, 1974-1978), courts de
tennis (1974-1978), piste d’athlétisme (1980-1981), salle
d’athlétisme (1985-1986).
1126 W 99983b Boismorand, installations sportives (1970-1983).
1126 W 99986 Bonny-sur-Loire, équipements sportifs dont tennis (1965-1984).
1126 W 99997 Briare, installations sportives dont stade et gymnase (1960-1988)
1126 W 100017 La Bussière, terrains de sports (1969), plateau d’éducation
physique (1983), vestiaires au stade municipal (1984-1987).
1126 W 100020 Cepoy, gymnase (1977-1980), terrain de sport (1975, 19781980), court de tennis (1979-1980), stand de tir (1980).
1126 W 100023 Cernoy-en-Berry, plateau sportif (1974-1981).
1126 W 100026 Châlette-sur-Loing, accident mortel à la piscine (1979).
1126 W 100031 Châlette-sur-Loing, gymnase (1971-1977).
1126 W 100032 Châlette-sur-Loing, terrain de sports de Vésines (1962-1971),
piscine (1965-1966, 1974-1980), terrains de football (1973-1976,
1981-1984), salle de gymnastique Jean Zay (1976-1979), courts
de tennis (1980-1982), centre de voile (1982).
1126 W 100033 Châlette-sur-Loing, école de danse (1974-1976).
1126 W 100046 Châteaurenard, terrain de sports, aménagement (1967-1971),
stade (1973-1974), courts de tennis (1981-1984).
1126 W 100055 Châtillon-Coligny, terrain de football, réfection (1969-1973),
terrain de sports (1972-1975), gymnase (1983), courts de tennis
(1981-1983).
1126 W 100065 Châtillon-sur-Loire, gymnase avec dojo (1986-1987),
équipements sportifs dont terrain de football, plateau
d’éducation physique (1975-1985).
1126 W 100066 Châtillon-sur-Loire, halte nautique (1981-1985).
1126 W 100075 Chevillon-sur-Huillard, équipements sportifs (1970-1986).
1126 W 100080 Chuelles, équipement sportif (1977-1980).
1126 W 100084 Corbeilles-en-Gâtinais, différend concernant la participation
financière pour la construction du gymnase de Beaune-laRolande(1984) (avec pièce de 1976), gymnase (1970-1972),
bassin d’apprentissage de natation, construction (1975-1980) et
fondations, grosses réparations (1979), courts de tennis (1981),
stade, vestiaires (1986).
1126 W 100092 Coullons, installations sportives (1966-1984).
1126 W 100103
1126 W 100112
1126 W 100119
1126 W 100124
1126 W 100129

Courtenay, gymnase (1979-1984), terrains de sports dont tennis
(1969-1981), piscine (1971-1986).
Dordives, installations sportives dont terrain de sports (19711984).
Ervauville, terrain d’éducation physique (1970-1971), terrain de
sports, vestiaires (1979-1980).
Ferrières-en-Gâtinais, terrain de sports (1966-1978), courts de
tennis (1980-1981, 1984).
Fontenay-sur-Loing, court de tennis (1978, 1980, 1984),
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aménagement d’une baignade (1971, 1974).
Gien, gymnase (1979), salle de sport, avenue Wilson (19711977), stade (1975), courts de tennis de la pointe de Lorris
(1975-1978), stand de tir (1977, 1986-1987), complexe sportif
d’Arrabloy (1983-1987).
1126 W 100144 Gien, espaces verts des Montoires autour du stade nautique, de
la pointe de Lorris (1975-1977).
1126 W 100153b Griselles, court de tennis (1974-1984).
1126 W 100156 Ladon, terrain scolaire d’éducation physique (1971-1977), terrain
de sports et vestiaires (1972-1977, 1983).
1126 W 100157 Ladon, court de tennis (1973-1978).
1126 W 100160 Lorris, gymnase (1979-1983), stade (1965-1968, 1984), bassin
d’apprentissage fixe de natation (1972-1976), courts de tennis
(1977, 1981-1983, 1986).
1126 W 100178 Montargis, vélodrome, reconstruction.
1126 W 100179 Montargis, piscines (1967-1984), école de voile (1971-1975).
1126 W 100180 Montargis, stade dont en 1973-1975 construction de tribunesvestiaires (1971-1977), salle de gymnastique du Cercle Pasteur
(1973-1974), gymnase et salle de gymnastique du Grand Clos
(1973-1974), courts de tennis (1973-1983), gymnase Cité du
château (1974-1976).
1126 W 100181 Montargis, salle de boxe (1977-1980).
1126 W 100193 Montbouy, terrain de sports (1971-1974).
1126 W 100194 Montbouy, court de tennis, règlements (1976, 1982).
1126 W 100196 Montcresson, terrain de football, vestiaires (1976-1978), court
de tennis (1981-1982).
1126 W 100200a Montereau, court de tennis et plateau d’éducation physique
(1982-1984).
1126 W 100201c Nargis, plateau d’éducation physique (1975-1979), baignade
(1970-1971).
1126 W 100205 Nevoy, terrain de sports et court de tennis (1974-1986).
1126 W 100208 Nogent-sur-Vernisson, groupe scolaire dont plateau d’éducation
physique (1966-1982).
1126 W 100209 Nogent-sur-Vernisson, gymnase (1982-1986), salle de judo
(1984), courts de tennis (1984, 1986).
1126 W 100215 Ousson-sur-Loire, plateau d’éducation physique (1976-1979),
vestiaires sportifs (1976-1980).
1126 W 100218a Oussoy-en-Gâtinais, plateaux d’éducation physique (19681977).
1126 W 100221 Ouzouer-sur-Trézée, installations sportives dont terrains de
sports et de football (1968-1984).
1126 W 100226 Pannes, équipements sportifs (1967-1984).
1126 W 100228a Paucourt, terrain de sports (1971-1981).
1126 W 100232 Poilly-lez-Gien, plateau d’éducation physique (1975-1978),
terrain omnisports (1979-1984), complexe sportif (1980-1982,
1984), courts de tennis (1983), terrain de basket-ball (1987).
1126 W 100238 Quiers-sur-Bezonde, terrain de sports (1975).
1126 W 100241 Saint-Brisson-sur-Loire, plateau d’éducation physique, court de
tennis (1979-1981).
1126 W 100247 Saint-Germain-des-Prés, équipements sportifs dont terrain de
football, de sports et plateau d’éducation physique (1967-1984).
1126 W 100141
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1126 W 100249 Saint-Gondon, terrain de sports (1977), aire de loisirs (1985).
1126 W 100252c Saint-Martin-sur-Ocre, terrain de sports (1983-1984), court de
tennis (1983-1984).
1126 W 100254 Saint-Maurice-sur-Aveyron, court de tennis (1980-1986), terrain
de football (1982-1983).
1126 W 100257 Saint-Maurice-sur-Fessard, terrain de sports (1981-1983).
1126 W 100259a Sceaux-du-Gâtinais, équipements sportifs (1966-1974).
1126 W 100259b La Selle-en-Hermois, terrain de sport (1983-1984).
1126 W 100261 Solterre, terrain de sports (1966-1978).
1126 W 100269bis Vieilles-Maisons-sur-Joudry, court de tennis (1981-1984).
1126 W 100271 Villemandeur, plateau d’éducation physique (1969-1975),
gymnase (1976-1986), courts de tennis (1981-1984).
1960-1988
Sous-préfecture de Montargis

1126 W 100397a

Construction d’un gymnase à Bonny-sur-Loire.
1977-1982
Sous-préfecture de Montargis

1037 W 76412,
76472, 76529,
76543-76544

Suivi des collectivités et contrôle de légalité : opérations menées par les communes
sur les équipements sportifs.
1037 W 76412 Beaugency, gymnase (1977).
1037 W 76472 Meung-sur-Loire, salle omnisports et logement du gardien,
construction (avec plans) (1976-1978).
1037 W 76529 Saint-Jean-de-la-Ruelle, centre sportif des Trois-fontaines,
gymnase et terrain de football (avec plans, 1972, 1978-1980) (2
dossiers) ; gymnase, construction (avec plans, 1977 et sans
date).
1037 W 76543 Saran, stade du Bois Joly, terrain de football (avec plans, 19761981).
1037 W 76544 Saran, stade du Bois-Joly, construction des vestiaires et du
logement du gardien (avec plans, 2 dossiers) (1977-1981).
1972-1981
Sous-préfecture d’Orléans

1120 W passim

Suivi des collectivités et contrôle de légalité : opérations menées par les communes
sur les équipements sportifs.
1120 W 98655 Artenay, complexe sportif, terrains, gymnase « type C », salle
polyvalente (1981-1986).
1120 W 98660 Baccon, terrain de sport (1978, 1982-1984).
1120 W 98672
1120 W 98673
1120 W 98686
1120 W 98689

Beaugency, stade du « Pré d’Allonne » dont en 1982-1988,
aménagement des vestiaires (1976-1988), gymnase des Hautsde-Lutz (1979-1984).
Beaugency, plateau d’éducation physique les « Hauts de Lutz »
(1979-1981°, courts de tennis (1977-1983) ; piscine (19761986).
Les Bordes, zone sportive, agrandissement (1979-1981), terrain
de sports, aménagement (1979-1982), court de tennis (19801983).
Bou, plateau d’éducation physique (1980-1982), vestiaires
sportifs (1985-1987).
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1120 W 98690
1120 W 98691
1120 W 98695
1120 W 98698
1120 W 98702
1120 W 98705
1120 W 98712
1120 W 98714
1120 W 98716
1120 W 98721

1120 W 98732
1120 W 98738
1120 W 98742
1120 W 98748
1120 W 98752
1120 W 98759
1120 W 98761
1120 W 98763
1120 W 98767
1120 W 98769
1120 W 98775

1120 W 98778
1120 W 98782
1120 W 98783

Boulay-les-Barres, aménagement du terrain de sport (19791986).
Bouzy-la-Forêt, équipements sportifs (1977-1988).
Cercottes, plateau d’éducation physique (1981-1982).
Cerdon, installations sportives (1980-1984) ; complexe sportif,
terrains (1984).
Chaingy, gymnase, construction (1979-1981), courts de tennis
(1981-1983, 1986-1988).
Chanteau, court de tennis (1981-1982, 1989), parcours sportif
(1984-1987).
La Chapelle-Saint-Mesmin, complexe sportif rue Monteloup
dont halle de sports et gymnase (1977-1985), piscine (19761986).
La Chapelle-Saint-Mesmin, équipements sportifs dont gymnase
(1979-1988).
Charsonville, court de tennis, construction (1985-1987) ;
plateau d’éducation physique et parking, aménagement (19851987).
Châteauneuf-sur-Loire, ensemble sportif des Terres du
Château, terrain de sport, courts de tennis, vestiaires (19771988), aire de saut au stade du Lièvre d’Or (1977-1980), salle de
judo (1980-1985), piscine (1980-1985).
Chécy, gymnase, construction (1978-1981), contentieux (19821984), équipements sportifs (1974-1987)
Chevilly, plateau d’éducation physique (1976, 1978), stade,
vestiaires (1985-1986), centre de loisirs des Fresnes,
construction d’une salle de loisirs et d’un gymnase (1977-1982).
Cléry-Saint-André, installations sportives dont construction du
gymnase (1978-1982).
Cravant, plateau d’éducation physique (1982-1983).
Dampierre-en-Burly, stade Jean de Ganay dont vestiaires
(1979-1985), plateau d’éducation physique (1976-1979).
Darvoy, terrain de sports, vestiaires (1980-1982).
Donnery, inauguration du gymnase et de la salle polyvalente
(1982).
Donnery, installations sportives dont plateau d’éducation
physique (1977-1987).
Dry, terrain de football et vestiaire (1985-1987).
Epieds-en-Beauce, gymnase et salle polyvalente (1983-1985),
court de tennis (1983-1985).
Fay-aux-Loges, gymnase et salle des fêtes, construction (19771981), terrain de sports, vestiaires (1976, 1979), extension
(1983), terrain de football, aménagement (1983-1983),
vestiaires, construction (1982-1986) ; courts de tennis,
construction dont expropriation de terrains (1979-1982).
Férolles, installations sportives (1971-1982).
La Ferté-Saint-Aubin, gymnase (1977-1979), complexe sportif
(1980), courts de tennis (1980-1981).
La Ferté-Saint-Aubin, terrain d’honneur de football, réfection
(1980-1985), plateau d’éducation physique (1982-1983).
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1120 W 98794
1120 W 98795
1120 W 98807
1120 W 98812
1120 W 98818
1120 W 98823
1120 W 98828

1120 W 98834
1120 W 98837
1120 W 98839
1120 W 98846
1120 W 98849
1120 W 98853
1120 W 98853
1120 W 98859
1120 W 98863
1120 W 98871
1120 W 98872
1120 W 98878
1120 W 98884
1120 W 98887
1120 W 98888

1120 W 98889
1120 W 98904

Fleury-les-Aubrais, ensemble sportif des Jacobins dont
construction de trois courts de tennis (1976-1987), piscine
(1985-1986).
Fleury-les-Aubrais, gymnase Devailly (1985-1988), ensembles
sportifs Duclos (1979-1987), Frachon (1984, 1987), Léo
Lagrange (1979), Couttenier (1978-1981).
Gidy, court de tennis (1981-1985).
Huisseau-sur-Mauves, équipements sportifs (1977-1988).
Ingré, équipements sportifs (1976-1984).
Ingré, court de tennis, convention de gestion (1985).
Jargeau, gymnase (1976-1979, 1985), stade de la Chérelle,
vestiaires (1985-1987), acquisitions de terrains pour aire de jeux
et parc des sports (1973, 1977, 1980-1983), terrains de sport,
drainage (1977-1978), bassin d’apprentissage fixe (1980-1981).
Jouy-le-Potier, terrain de football, vestiaires (1985-1986),
terrain de sports, vestiaires (1977-1981), court de tennis (19831986).
Lailly-en-Val, gymnase (1980-1981), court de tennis (19841985).
Ligny-le-Ribault, court de tennis et vestiaires du stade (19811987).
Loury, gymnase (1979-1981), terrain de sports et installations
sportives (1977-1985).
Marcilly-en-Villette, installations sportives dont gymnase type B
(1977-1984).
Mardié, parc des sports (1978-1987).
Mareau-aux-Prés, gymnase (1978-1984), terrain de sports
(1979-1987).
Marigny-les-Usages, terrains de football (1978-1983).
Ménestreau-en-Villette, courts de tennis (1979-1985), piscine,
aménagement (1984-1986).
Meung-sur-Loire, gymnase, extension (1979, 1983-1986).
Meung-sur-Loire, terrains de sport et installations sportives
(1976-1985).
Neuville-aux-Bois, ensemble sportif, terrain de grands jeux,
parc des sports, piscine, terrain de tennis (1977-1987).
Neuvy-en-Sullias, terrain de sport, vestiaires-sanitaires (19771981), court de tennis, création (1982, 1984).
Olivet, plateau d’éducation physique, ZAD du Plissay (19801985).
Olivet, LEP du Coq, construction dont réalisation d’un plateau
double d’éducation physique (1977-1982), gymnase de
l’Orbellière (1977, 1979-1981), piscine municipale (1977, 1981,
1983-1985).
Olivet, complexe sportif du Donjon, courts de tennis (19811985), bâtiment à usage de club de sports (1982), ensemble
sportif au clos d’Yvremont (1982-1986).
Ormes, salle de sports, extension (1978), plateau d’éducation
physique, construction (1982-1983), terrain de football,
construction (1978-1981), vestiaires (1985), court de tennis
(1979-1981).
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1120 W 98912
1120 W 98916
1120 W 98920
1120 W 98924
1120 W 98926
1120 W 98930
1120 W 98935
1120 W 98940
1120 W 98941
1120 W 98942
1120 W 98949
1120 W 98950
1120 W 98954
1120 W 98964

1120 W 98965
1120 W 98988
1120 W 98997
1120 W 99007
1120 W 99009
1120 W 99012
1120 W 99016
1120 W 99025
1120 W 99026

Ouzouer-sur-Loire, complexe sportif (1978-1983).
Patay, gymnase (1977-1983), terrain de football (1981-1983) ;
courts de tennis et plateau d’éducation physique (1980-1983),
bassin de natation (1976-1979, 1984).
Rebréchien, installations sportives (1978-1986).
Saint-Aignan-le-Jaillard, terrain de sport, aménagement (19781982).
Saint-Ay, gymnase (1982-1987), terrain de sport et vestiaires
(1977-1980), plateau d’éducation physique (1976-1979), courts
de tennis (1980-1986).
Saint-Benoît-sur-Loire, terrain de football dont vestiaires
(1977-1985), courts de tennis (1984-1986), gymnase et salle
polyvalente (1981-1986).
Saint-Benoît-sur-Loire, terrains de sport et installations
sportives (1978-1986).
Saint-Denis-de-l’Hôtel, stade des Crebezeaux (1976-1982).
Saint-Denis-de-l’Hôtel, vélodrome, construction (1982-1984).
Saint-Denis-de-l’Hôtel, vélodrome, aménagement dont en
1986, logement de fonction et garages-ateliers vélos (19851986).
Saint-Denis-en-Val, gymnase et salle des fêtes, construction
(1977-1984).
Saint-Denis-en-Val, plateau d’éducation physique du
Bourgneuf (1977-1980, 1982), courts de tennis (1983-1984).
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, complexe sportif du Pâtis dont
vestiaires-douches et courts de tennis (1980-1985).
Saint-Jean-de-Braye, complexe sportif du Petit Bois (19791982, 1987-1988), piscine (1981-1983, 1986), stade de la
Pomme de Pin (1979-190), terrain du Pont Bordeau (19861988), stand de tir (1976-1981).
Saint-Jean-de-Braye, équipements sportifs dont plateau
d’éducation physique (1980-1988).
Saint-Jean-de-la-Ruelle, stade des Trois Fontaines (1979-1985),
stade M. Millet (1980-1983).
Saint-Jean-le-Blanc, gymnase (1977-1981), équipements sportifs
(1980-1982).
Saint-Péravy-la-Colombe, terrain de sports (1976-1986).
Saint-Père-sur-Loire, terrain d’éducation physique (1980-1982).
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, terrain de football (1984-1986),
vestiaire du terrain de football (1984-1986), local pour
l’association « Sports et Loisirs » (1985).
Sandillon, gymnase (1978-1980), vestiaire du stade (1985-1987),
courts de tennis (1981-1983).
Saran, gymnase Jean Landré, piste d’entraînement et plateau
d’éducation physique (1981-1986), gymnase Guy Vergracht
(1980-1987).
Saran, stand de tir (1978), terrain de football sur l’ancien
aérodrome, projet (1979), parcours sportif, création (1979),
équipement polyvalent de sports au groupe scolaire les
Sablonnières (1980-1982), stade du Bois Joly dont travaux au
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1120 W 99027
1120 W 99028
1120 W 99042

1120 W 99050
1120 W 99055
1120 W 99058
1120 W 99064
1120 W 99072
1120 W 99075
1120 W 99079
1120 W 99081
1120 W 99085
1120 W 99087

terrain du Fort Mahon (1981-1982, 1985), courts de tennis
(1982,1985).
Saran, Centre nautique rue Maurice Claret, construction (1981).
Saran, Centre nautique rue Maurice Claret, construction (19821983).
Semoy, complexe de loisirs du Parc de la Valinière, acquisitions
de terrains et parking (1975-1983, 1985), gymnase (1980-1984),
terrain de football, vestiaires (1983), courts de tennis (19811984).
Sougy, stade, vestiaires-douches (1981-1982).
Sully-sur-Loire, installations sportives (1977-1983, 1987).
Sully-sur-Loire, zone de loisirs et de sports, acquisitions de
terrains (1980-1983).
Tigy, terrain de sport, acquisition de terrain (1982), stand de tir
(1987), courts de tennis, marchés (1980-1984, 1986).
Vennecy, installations sportives (1976-1987).
Vienne-en-Val, terrain de football (1982-1985), parc des sports
dont plateau d’éducation physique et vestiaires (1979-1981).
Viglain, plateau EPS, aménagement (1980-1984).
Villemurlin, installations sportives (1980-1985).
Villorceau, terrain de sports, création, aménagement et
vestiaires (1977-1981), courts de tennis (1984-1986).
Vitry-aux-Loges, gymnase, construction et aménagement
(1978-1981, 1983), stade, aménagement, subvention (19791982), 2e terrain de football, subvention (1982), courts de tennis
(1981-1984).
1973-1989
Sous-préfecture d’Orléans

1120 W 99172

Suivi des collectivités et contrôle de légalité : opérations menées par les EPCI sur les
équipements sportifs. – Syndicat intercommunal du bassin d’apprentissage fixe du
canton de Saint-Jean-le-Blanc, construction d’un bassin d’apprentissage fixe à SaintJean-le-Blanc : dossier de marché.
1984-1986
Sous-préfecture d’Orléans

168 W 29737

Suivi des collectivités et contrôle de légalité : opérations menées par les communes
sur les équipements sportifs. – Faronville : aménagement d’un plateau d’éducation
physique.
1956-1961
Sous-préfecture de Pithiviers

1073 W 83008a

Suivi des collectivités et contrôle de légalité : opérations menées par les EPCI sur les
équipements sportifs. – SIVOM de Pithiviers, Dadonville, Bondaroy : construction
d’un gymnase (1974-1975) et d’un complexe sportif (1975).
1974-1975
Sous-préfecture de Pithiviers

1073 W passim

Suivi des collectivités et contrôle de légalité : opérations menées par les communes
sur les équipements sportifs.
1073 W 83010 Aschères-le-Marché, plateau d’E.P.S. (1965-1968), salle des
sports, construction (1974-1979).
1073 W 83012 Ascoux, terrain de sports (1957-1967).
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1073 W 83013a

Augerville-la-Rivière,
sport,
syndicat
intercommunal
d’Augerville-Boulancourt Buthiers (1975).
1073 W 83013b Aulnay-la-Rivière, terrains de sports (1966-1971).
1073 W 83027 Beaune-la-Rolande, gymnase et stade Émile Bertrand (19691975) ; terrain d’éducation physique et stade de Parville (19491966) ; bassin de natation (1962-1972).
1073 W 83040a Boynes, terrains de basket-ball (1969-1971).
1073 W 83043 Chambon-la-Forêt, terrains de football, aménagement (19781980).
1073 W 83046 Chilleurs-aux-Bois, stade communal (1970-1979).
1073 W 83056 Givraines, plateau d’éducation physique scolaire (1968-1975).
1073 W 83066 Malesherbes, gymnase, construction et aménagement de deux
salles d’entraînement (1972-1975, 1976, 1980) ; court de tennis,
aménagement (1970-1971, 1973-1974).
1073 W 83080 Nibelle, terrain de sports (1976-1980).
1073 W 83083 Outarville, terrains de sports (1965-1978) ; bassin
d’apprentissage de natation (1973-1979).
1073 W 83095 Pithiviers, stade municipal, travaux d’aménagement (19501954), construction et équipement d’une piscine (2 dossiers ;
1962-1974, 1979-1980), projet de construction d’un gymnase
(1964-1968, 1971).
1073 W 83096
Pithiviers, stade municipal, amélioration de l’éclairage du
terrain de football (1974-1975), construction d’une piste
d’athlétisme (1975-1978), construction d’un court de tennis, de
vestiaires et d’annexes (1978-1981).

1073 W 83130

1073 W 83139

Pithiviers, gymnase, constructions (1974-1979) ; plateau
d’éducation physique (1970-1976) ; stade Dumesnil (19691972) ; piscine (1964-1968 ; 1976) ; court de tennis (19731977).
Sermaises, terrain de sport (1978-1981).
1949-1981
Sous-préfecture de Pithiviers

1235 W passim

Suivi des collectivités et contrôle de légalité : opérations menées par les communes
sur les équipements sportifs.
1235 W 1420
Beaune-la-Rolande, construction d’un gymnase de type C
(1976, 1980-1984). Pose d’une main courante et d’un filet pareballons au stade de Parville (1980-1981) ; création d’un double
plateau d’éducation physique scolaire (1980-1983) ; rénovation
des sanitaires-vestiaires sportifs (1983) ; construction de deux
courts de tennis (1979-1982) ; Sports et tourisme (avec des
lacunes) (1973-1987).
1235 W 1425
Boësses, sports et tourisme (1982-1985).
1235 W 1428
Boiscommun-Chemault, sports et tourisme (1982-1983).
1235 W 1433-1435 Boynes, sports et tourisme (1983-1988).
1235 W 1439-1440 Chambon-la-Forêt, sports et tourisme (1972-1985).
1235 W 1447-1448 Chilleurs-aux-Bois, sports et loisirs (1976-1989).
1235 W 1451
Courcy-aux-Loges, sports et tourisme (1981-1985).
1235 W 1452-1454 Dadonville, sports et tourisme (1984-1988).
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1235 W 1556
1235 W 1557
1235 W 1529
1235 W 1550
1235 W 1546
1235 W 1773
1235 W 1784
1235 W 1787
1235 W 1794
1235 W 1810

1235 W 1502,
1507

Escrennes, terrain de sports (1979-1980).
Greneville-en-Beauce – Guignonville, court de tennis (19841985).
Malesherbes, gymnase (1984-1985) ; terrain de football (19791980) ; court de tennis (1980-1981) ; piscine (1984) ; terrain «
mob cross » (1984-1986).
Nancray-sur-Rimarde, court de tennis (1984-1985).
Pannecières, sport, plate-forme ULM (1983-1985).
Pithiviers, établissements sportifs et culturels (1970-1988).
Pithiviers, sport et tourisme (1972-1987).
Pithiviers-le-Vieil, établissements sportifs (1950-1955, 19811988).
Pithiviers-le-Vieil, établissements sportifs (1980-1986).
Yèvre-la-Ville, sport et tourisme (1982).
1950-1989
Sous-préfecture de Pithiviers

Suivi des collectivités et contrôle de légalité : opérations menées par les EPCI sur les
équipements sportifs.
1235 W 1502
SIVOM de Beaune-la-Rolande, gymnase de Beaune-la-Rolande,
salle annexe (1978, 1981-1982).
1235 W 1507
SIVOM de Pithiviers, Dadonville, Bondaroy, gymnase (19731978).
1973-1982
Sous-préfecture de Pithiviers

190 W 40636

Orléans, reconstruction. – Arago Sport Orléanais, rue Moine : réclamation de la
société concernant la suppression du stade et les indemnités dues pour occupation
par les troupes françaises et allemandes.
Sans date
Direction départementale de l’équipement

206 W 46836

Demandes du maire de Lion-en-Sullias pour la création de sports nautiques, avec
carte et photographie (1966-1967). Association « Aqua sporting club » de Paris pour
le projet de base nautique au hameau de Bouteille, à Guilly (1966-1967).
1966-1967
Direction départementale de l’équipement

206 W 47131–
47139b

Equipements sportifs : dossiers techniques et financiers.
206 W 47131
Adon : terrain de sports, portique (1959).
Ardon : terrain d’éducation physique scolaire, projet (1939).
Artenay : terrain d’éducation physique, dont en 1941, construction d’un bassin
de natation, en 1946 aménagement du baraquement du terrain de sports pour
loger une famille nombreuse (avec plans, croquis) (1941-1947, 1957-1964).
Ascoux : terrain d’éducation physique et sportif, projet (1962-1964).
Autruy-sur-Juine : terrain de sport, dont en 1944, acquisition de terrain (19431944).
Autry-le-Châtel : terrain de sports, location (1950).
Baccon : terrain scolaire d’éducation physique (avec plans) (1961-1964).
Barville-en-Gâtinais : terrain de sports (1957-1963).
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Bazoches-les-Gallerandes : terrain de sport dont en 1944 échange de terrain,
en 1952 bâtiment à usage mixte vestiaires et douches publiques (1943-1960).
Beauchamps-sur-Huillard : terrain de sports (avec plans) (1958-1961).
Beaugency : stade municipal, travaux d’équipement, irrégularité dans la
procédure d’adjudication (1965) ; court de tennis, rue Porte Tavers, et
réfection du terrain de tennis du square public de la Croix-Nas (1954-1957) ;
terrain de sports (avec plans) (1943-1948, 1959-1963) ; terrain de camping,
équipement et création d’une baignade en eau courante en Loire (avec plans)
(1952-1959).
Beaune-la-Rolande : stade municipal, construction et aménagement (19431946, 1952-1961) ; salle d’éducation physique, équipement (1960) ; plateau
scolaire d’éducation physique, construction et aménagement (1942-1943, 19561959) ; bassin de natation, construction (1962-1963).
Bellegarde : terrain de sports (avec plans) (1942-1949, 1958-1962).
Boigny-sur-Bionne : terrain de sports (1949, 1966).
Bondaroy : terrain de sports, portique et sautoir (1962).
Bonnée : terrain de sports dont en 1959 subvention pour foyer scolaire (1942,
1958-1959).
Bonny-sur-Loire : stade municipal (1959).
206 W 47132
Bou : terrain de sports, portique (1959-1960).
Bouzonville-aux-Bois : terrain de sports, (avec plans) (1943).
Bouzonville-en-Beauce : terrain de sports, (1956-1957).
Bouzy-la-Forêt : terrain de sports, (1942, 1947-1950).
Boynes : terrain de sports, (1942, 1949, 1957-1962).
Briare : terrain d’éducation physique dont en 1961 avant projet (avec plans,
profils) (1942, 1961-1963).
Bricy : terrain de sports (1956-1961).
Bromeilles : terrain de sports (1942-1943).
Cepoy : plateau d’éducation physique, terrain de football, avant projet (avec
plans) (1955-1962).
Cerdon : terrain de sports, (avec plans) (1942-1944, 1951, 1961).
Cernoy-en- Berry : terrain de sports, (1942-1943).
Césarville : plateau scolaire d’éducation physique (1960-1962) (avec plans).
Chaingy : terrain de sports, dont en 1947 acquisition et échange de terrains
(1947-1948, 1953-1963).
Chanteau : terrain de jeux et de sports (1942).
Chantecoq : terrain d’éducation physique dont en 1959 portique (avec plans)
(1943-1951, 1958-1959).
Chapelon : terrain de sports, avant projet (1967).
Charsonville : terrain de sports, aménagement et remise en état dont en 1942
subvention pour achat de terrain et de bâtiments, en 1962-1963 salle de sports
scolaire (1942-1943, 1956-1963).
Châtillon le Roi : plateau d’éducation physique (1959-1960).
Châtillon-sur-Loire : terrain d’éducation physique, aménagement dont en 1941
aménagement du terrain de jeux (avec plans, profils) (1941-1943, 1950, 1957,
1966).
206 W 47133
La Ferté-Saint-Aubin : stade scolaire, aménagement d’un terrain d’éducation
physique scolaire (avec plans, placards) (1936-1948).
Gien : stade municipal, aménagement dont en 1943 étude préliminaire, en
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1951 projet général (avec plans, profils) (1943-1949-1962).
206 W 47134
Gien : projets d’aménagement [terrain scolaire, rue des Ecoles ; stade
municipal ; terrain scolaire, place du château] (1944) ; salle d’éducation
physique, aménagement (1963) ; terrain d’éducation physique scolaire, école du
Berry, construction et aménagement (1954) ; terrain d’éducation physique
scolaire, rue des Ecoles, remise en état (1961) ; terrain de sports, aménagement
et améliorations (1941-1942, 1962) ; stade nautique, construction (1962) ;
terrains de jeux et de gymnase, aménagement dont en 1964 arrêté concernant
l’autorisation de pénétrer dans les propriétés privées closes ou non closes
(1964) ; centre scolaire d’éducation physique, aménagement (1944).
Gondreville : terrain scolaire d’éducation physique et sportif, aménagement
dont en 1944 et 1945 acquisitions de terrains (avec plan) (1943-1945).
Grangermont : terrain de sport, achat du terrain (1948).
Guignonville : terrain d’éducation physique, extension dont en 1943
acquisition de terrains, en 1947 vente d’une parcelle du terrain de sports (avec
croquis) (1943-1947).
Gy-les-Nonains : plateau d’éducation physique, aménagement et équipement
(1942, 1960-1963).
Huisseau sur Mauves : équipement sportif, annulation du projet (1942).
Jargeau : terrain de sports, terrain de tennis dont en 1950 acquisition d’un
immeuble (avec plans, profils, croquis) (1941-1944, 1949-1962).
Jouy-en-Pithiverais : terrain d’éducation physique scolaire, aménagement
(1962). Jouy-le-Potier : terrain d’éducation physique, construction et
aménagement, projet dont en 1960 goudronnage du terrain de basket-ball
(1941-1943, 1960).
Juranville : terrain de jeux, aménagement (1942-1943).
Ligny-le-Ribault : stade scolaire, construction d’un bâtiment à usage de salle de
gymnastique (avec plans, croquis) (1937-1946).
Malesherbes : terrain scolaire d’éducation physique dont en 1947 et 1949 vente
et acquisition de terrain (1941-1949, 1961-1964) ; bassin de natation,
aménagement et installations, projet (1942, 1949, 1960-1962).
Marcilly-en-Villette : terrain d’éducation physique scolaire, aménagement (avec
plan) (1938-1948) ; terrain de basket-ball, travaux de réfection (1959) ;
baignade scolaire, aménagement dont en 1946 projet de création d’une
baignade (avec plans, profils, croquis) (1946-1951).
206 W 47135
Melleroy : terrain d’éducation physique, aménagement (avec plans) (19571959).
Ménestreau-en-Villette : terrain de sports, aménagement dont en 1959
aménagement d’une salle récréative scolaire (avec plans, croquis) (1941-1951,
1958-1959) ; baignade, aménagement (1963).
Meung-sur-Loire : terrain de sports, construction de vestiaire, entourage du
terrain (1941-1963).
Mignières : plateau d’éducation physique, aménagement dont en 1955 l’avantprojet (avec plans, profils) (1955-1960).
Mormant-sur-Vernisson : terrain de sports, remise en état (1962-1963).
Nargis : terrain de sports et d’éducation physique scolaire, aménagement (avec
plans) (1942-1946, 1963).
Neuville-aux-Bois : terrain d’éducation physique, aménagement dont en 1943
réquisition des terrains (avec plans) (1941-1944, 1958-1960) ; bassin de
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natation, construction et aménagement dont en 1950 création d’un groupe
sportif communal comprenant un bassin de natation, un terrain de tennis, un
terrain de boules (1950-1958).
Neuvy-en-Sullias : terrain de sports, construction et aménagement (avec plans)
(1956-1958).
Nibelle : stade scolaire, construction avec aménagement d’un terrain de jeux
(1962-1963).
Nogent-sur-Vernisson : stade municipal, construction de vestiaires douches
dont en 1951 inauguration du stade (1949-1951, 1962) ; terrain d’éducation
physique, aménagement (avec plans) (1941-1951, 1957-1960) ; baignade
improvisée, aménagement (1943-1944).
Olivet : stade du Poutyl, aménagement du plateau d’évolution (avec plans)
(1937-1950) ; stade municipal, aménagement (1946-1949, 1956-1957) ; salle des
sports, construction (1961-1965) ; terrain d’éducation physique scolaire,
aménagement (1943, 1948-1959) ; terrain « des Martinets » homologation de la
piste de karting (1962-1964).
206 W 47136
Orléans : lycée Pothier, terrain de sports, aménagement (1942) ; lycée Jean
Zay, terrain de sports, aménagement dont en 1960 avant projet (avec plans)
(1959-1963) ; lycée de Jeunes filles, salle d’éducation physique, projet (1943) ;
collège moderne et technique, aménagement de deux gymnases (1955-1960) ;
école de plein air des Capucins, terrain de sports, projet (1960) ; groupe du
quartier des Acacias, terrains de sports, aménagement [concerne aussi en 1957
le groupe du sud de la Loire] (1957-1962) ; groupe scolaire du Grand Villiers,
terrain d’éducation physique, aménagement (1942-1961, 1962) ; groupe
scolaire du Jardin des Plantes, terrain de sports, aménagement (1958-1963) ;
groupe de la Madeleine, terrain scolaire d’éducation physique, aménagement
dont en 1957 avant projet (1957-1963) ; stade Coutenier, aménagement (19531959) ; stade Marcel Garcin, plateau d’évolution couvert, aménagement (19621963) ; stade Lamballe, acquisition de terrain, aménagement de tribunes (19441945) . stade, rue Moine, projet d’extension et d’amélioration (1941-1942,
1960) : stade de la Pomme de Pin, construction et aménagement (avec plan)
(1941-1961) ; stade de la Vallée et au Jardin botanique, terrain de jeux,
aménagement et construction d’un bloc tribune vestiaires (1942-1945, 19561964) ; parc des sports d’entraînement de l’Ile Arrault, aménagement de
l’Hippodrome en terrain de sports d’entraînement [concerne aussi en 1963,
l’Ile Charlemagne] (1961-1965) ; Campus Universitaire d’Orléans, équipement
sportif (1963) ; palais des sports [comprend une salle omnisports, une piscine
etc...], construction, avant projet (1960-1966) ; terrain d’éducation physique,
boulevard Jean Jaurès, travaux concernant la clôture (1943) ; terrain
d’éducation physique, école du faubourg Saint Jean, projet (1945) ; terrain de
sports, place du Baron, avant projet (1962) ; terrain scolaire d’éducation
physique de la Pouponnière, rue Basse d’Ingré, aménagement dont en 1957
avant projet (avec plans) (1957-1963) ; terrain de sports, rue des Turcies,
aménagement dont en 1957 avant projet (avec plans) (1957-1962) ; terrains de
jeux et d’éducation physique, aménagement (avec plans) (1941-1947, 19561963) : terrain de football, rue d’Ambert réfection (1961) ; terrain de basketball, école normale d’instituteurs, aménagement, fourniture de matériel (19581960) : bassin de natation, aménagement dont en 1949 installation du bassin
dans le canal d’Orléans (avec plan) (1949, 1954-1965) ; organisation du rallye,
correspondance (1962).
104

206 W 47139b
Orléans : rue de l’Argonne, foyer de jeunes « Société d’éducation populaire du
groupe Saint Jean Bosco », foyer avec terrains de basket et de volley (1963).
206 W 47137
Ormes : terrain de sports, aménagement dont en 1961, acquisition de terrains,
enquête parcellaire (avec plan et états) (1961-1965).
Oussoy-en-Gâtinais : terrain scolaire d’éducation physique, aménagement
(1958).
Outarville : terrain de sports, construction de vestiaires- douches (1941-1953,
1959-1961).
Ouzouer-sur-Loire : terrain de sports, aménagement (avec croquis) (19421946).
Ouzouer-sur-Trézée : terrain d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1942-1951) ; piscine construction (1946).
Patay : terrain de sports, construction de vestiaires-douches dont en 1948
acquisition de terrains (1942-1964) ; manifestation de karting sur le pourtour
de la place Jeanne d’Arc, pétitions (1962-1964).
Pithiviers : stade municipal, aménagement (1942-1960) ; parc municipal de
sports, création et aménagement (avec plans) (1943-1959) ; terrain de sports,
aménagement (1951-1954) ; bassin de natation, aménagement (1950-1954).
Pithiviers-le-Vieil : stade, travaux d’aménagement (1957-1959) ; terrain de
sport, aménagement (avec plans) (1942-1948) ; bassin de natation,
aménagement dont en 1943, construction d’une piscine (1943, 1950-1952).
Pressigny-les-Pins : construction scolaire, aménagement de la cour de l’école
en terrain de sports (1961-1962). Puiseaux : terrain de sports, aménagement
dont en 1949 avant projet (avec plan) [concerne aussi l’aménagement du stade
municipal] (1944-1958).
Rebréchien : terrain scolaire d’éducation physique, aménagement dont en
1943, acquisition de terrain (1943, 1946, 1966). Rouvray-Sainte-Croix : terrain
de jeux, aménagement avec matériel [projet sans doute annulé] (1942).
206 W 47138
Saint-Aignan-le-Jaillard : terrain scolaire d’éducation physique et sportive,
acquisition et aménagement de terrains dont en 1942 projet abandonné, en
1962 homologation d’un terrain de moto-cross (1942-1943, 1962-1964).
Saint-Ay : terrain d’éducation physique, aménagement (avec plans) (19411952).
Saint-Benoit-sur-Loire : terrain de sports, aménagement dont en 1949 échange
de terrains en vue de l’agrandissement du centre (1941-1951).
Saint-Cyr-en-Val : terrain d’éducation physique scolaire, aménagement (avec
croquis) (1937).
Saint-Denis-de-l’Hôtel : terrain de sports, aménagement et réfection des
clôtures dont en 1962 projet de création d’un parc de sports, d’une plage
aménagée et d’un terrain de camping [concerne aussi en 1962 l’aménagement
des colonies de vacances] (1938-1949, 1960-1962).
Saint-Firmin-des-Bois : terrain d’éducation physique et sportive, acquisition et
aménagement (avec plans) [contient aussi en 1955-1956 un arrêté ministériel
concernant l’annulation des subventions pour l’aménagement de colonies de
vacances] (1943-1946).
Saint-Florent-le-Jeune : terrain scolaire d’éducation physique et sportive,
aménagement (1944-1950).
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Sainte-Geneviève-des-Bois : plateau d’éducation physique, aménagement
(1959-1960).
Saint-Gondon : terrain de sports, aménagement (avec plan) (1941-1945).
Saint-Hilaire-les-Andrésis : terrain d’éducation physique et sportive,
construction (1942, 1962-1963).
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin : stade scolaire, aménagement d’un terrain
d’éducation physique, remise en état du matériel (avec plans) (1942-1950,
1960-1962).
Saint-Jean-de-Braye : terrain sportif, aménagement (avec plan) [concerne les
groupes scolaires Jean Zay, de la Mairie, les stades de la Pomme de Pin,
municipal] (1942-1963).
Saint-Jean-de-la-Ruelle : groupe Paul Bert, terrain de sports et terrain de
football, aménagement [concerne aussi en 1962-1963, la construction d’un
foyer socio-éducatif] (1956-1963) ; groupe Paul Doumer, plateau d’éducation
physique, aménagement (1956-1962) ; terrain de sports, aménagement dont en
1946, 1950, 1953 acquisition de terrains (avec plans) (1942-1954).
Saint-Jean-le-Blanc : terrain d’éducation physique, aménagements (1936-1943).
Saint-Maurice-sur-Aveyron : terrain de sports, aménagement dont en 1956
l’avant projet (avec plans) (1956-1962).
Saint-Maurice-sur-Fessard :
plateau
scolaire
d’éducation
physique,
aménagement dont en 1961 avant projet (avec plans) (1961-1962).
Saint-Péravy-la-Colombe : terrain de sports, aménagement dont en 1946
location du terrain, acquisition d’un terrain (1941-1946).
Saint-Père-sur-Loire : terrain d’éducation physique scolaire, construction
(1956-1963).
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin :
terrain
d’éducation
physique
scolaire,
aménagement (1936-1939).
Sandillon : terrain de sports, équipement, commande d’un portique (1943).
206 W 47139a
Saran : terrain de sports, aménagement dont en 1961 avant projet (avec plans)
(1942-1952, 1960-1962).
Sceaux-en-Gâtinais : terrain de sports, aménagement (1944-1947, 1962).
Semoy : équipement sportif de la cour de l’école, projet (1956-1960).
Sennely : terrain d’éducation physique scolaire, projet d’établissement et
aménagement (1938-1939).
Sougy : terrain scolaire d’éducation physique, construction (1953-1963).
Sully-la-Chapelle : terrain de sports scolaire, aménagement (1946, 1958-1959).
Sully-sur-Loire : terrain de sports scolaire, aménagement (1942-1964).
Sury-aux-Bois : terrain de sports, aménagement (1942-1949).
Tavers : terrain de sports, renouvellement du bail de location (1947-1949).
Tigy : terrain de sports, aménagement (1943-1951).
Traînou : rodéo-automobile, déviation de la circulation, arrêté préfectoraux
(1965).
Treilles : terrain de sports, aménagement (avec plans) (1942-1950, 1960).
Triguères : terrain de sports, aménagement (1941, 1960-1962).
Vennecy : terrain de sports scolaire, aménagement dont en 1961 acquisition de
terrain (1961).
Vieilles-Maisons : plateau d’éducation physique scolaire, construction dont en
1961 l’avant projet (avec plans) (1961-1963).
Vienne-en-Val : terrain de sports, aménagement (avec plans) (1941-1950).
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Viglain : terrain de sports, aménagement (avec plans) (1943-1946).
Villamblain : terrain de sports, aménagement dont en 1949 acquisition de
terrain (avec plans) (1941-1949).
Villemandeur : terrain de sports scolaire, aménagement (1943-1947).
Villemurlin : terrain scolaire d’éducation physique et sportive, aménagement
(avec plans) [concerne en 1962 l’aménagement du foyer culture] (1942-1949,
1962).
Villeneuve-sur-Conie : terrain d’éducation physique, aménagement et
équipement dont en 1949 acquisition de terrain (1943-1951).
Villereau : terrain scolaire d’éducation physique, aménagement (1961-1964).
Vitry-aux-Loges : terrain scolaire d’éducation physique, construction de
vestiaires douches dont en 1949 vente du bâtiment de l’ancien stade municipal
(1948-1950, 1961-1963).
1936-1966
Direction départementale de l’équipement

1027 W 7396473970

Equipements sportifs : dossiers techniques et financiers.
1027 W 73964
Amilly, terrain d’éducation physique, réquisition et expropriation pour
aménagement (1941-1942).
Beauchamps-sur-Huillard, plateau d’éducation physique, aménagement (sans
date).
Bellegarde, terrain de sports, aménagement (1942-1951).
Les Bordes, terrain d’éducation physique, aménagement (avec plans) (19431945).
Briare, terrains scolaires pour les écoles libres, aménagement (1942).
Cepoy, plateau d’éducation physique, établissement (1955-1959).
Cerdon, terrain d’éducation physique, aménagement (avec plans) (1942-1951).
Cernoy, terrain de jeux, travaux d’aménagement (1942-1943).
1027 W 73965
Chantecoq, terrain de sport, aménagement (avec plans) (1942-1943, 19491951).
La Chapelle-sur-Aveyron, terrain d’éducation physique, avant-projet
d’aménagement (1956-1957).
Le Charme, terrain d’éducation physique, avant-projet d’établissement (1958).
Châteaurenard, terrain de sport, aménagement (avec plans) (1941-1943, 1957).
Châtillon-Coligny, terrain d’éducation physique, aménagement (1941-1943).
Châtillon-sur-Loire, terrain de sports, aménagement (1941-1944, 1950).
Chuelles, terrain d’éducation physique, aménagement (avec plans) (1942, 19461947).
Coullons, terrain d’éducation physique, aménagement (1947).
Corbeilles, terrain de sport, aménagement (avec plans) (1942-1948).
1027 W 73966
Courtenay, terrain de sports, aménagement (avec plans) (1943-1950) ; piscine,
construction (avec plans) (1949-1954).
1027 W 73967
Dammarie-sur-Loing, terrain d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1941-1945).
Dordives, terrain d’éducation physique, aménagement (1943, 1947-1951).
Ferrières-en-Gâtinais, terrain de sports, avant-projet d’aménagement (1950).
Gien, stade municipal, avant-projet et projets d’aménagement (avec plans) et
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profils (1941-1953).
1027 W 73968
Gien, stade municipal, aménagement, exécution des travaux (avec plans) (19521955).
1027 W 73969
Gondreville, terrain de sports, acquisition de parcelles (1943-1945).
Lorris, plateau d’éducation physique et terrain de football, établissement et
aménagement (1952-1957).
Melleroy, terrain de sports, aménagement (1956).
Montargis, plateau d’éducation physique et terrains d’entraînement,
établissement et aménagement (1941-1950, 1955-1958).
Nargis, terrain de sports, aménagement (1942-1946).
Nevoy, terrain d’éducation physique, projet d’aménagement (1944).
Nogent-sur-Vernisson, terrain de sports, aménagement (avec plans) (19421951).
1027 W 73970
Ouzouer-sur-Loire, terrain de sport, aménagement (1942-1946).
Ouzouer-sur-Trézée, terrain d’éducation physique, aménagement (avec plans)
(1942-1951).
Saint-Aignan-le-Jaillard, terrain de jeux, aménagement (1936, 1943).
Saint-Benoît-sur-Loire, terrain de sports, aménagement (1941-1951).
Saint-Firmin-des-Bois, terrain de sports, acquisition et aménagement (19441946).
Saint-Florent-le-Jeune, terrain de sports, aménagement (1943-1950).
Saint-Gondon, terrain de sports, aménagement (1941-1944).
Saint-Maurice-sur-Aveyron, terrain d’éducation physique, établissement (1956).
Sceaux-du-Gâtinais, terrain de sports, aménagement (1944-1947).
Treilles-en-Gâtinais, terrain de sports, aménagement (1942-1950).
Triguères, terrain de sports, aménagement (1941).
Viglain, terrain de sports, aménagement (1942-1946).
Villemandeur, terrain de sports, aménagement (1942-1944).
Villemurlin, terrain de sports, aménagement (1943-1949).
1936-1959
Direction départementale de l’équipement

1242 W 785

Reconstruction d’Orléans, installations sportives pour le groupement « Les Pieds
blancs – Les Aydes » : rapports d’expertise, correspondance, dossiers individuels.
1951-1958
Direction départementale de l’équipement

1027 W 73998f73999

Courtenay, constructions scolaires et sportives.
1027 W 73998f Terrain de sports, 1er lot, terrassement, drainage (1950) ; 3e lot,
clôtures (avec plans) (1952-1953).
1027 W 73999 Bassin de natation, avant-projet, projet général, partie des
ouvrages sous la direction du service des Ponts-et-Chaussées,
partie des ouvrages sous la direction de l’architecte : instruction
préfectoral (avec plans) (1952) ; marchés, « le Métal déployé »,
« Maujard », fourniture de ciment, acier rond (1954) ; plans
d’exécution, bassins, filtrage (1954).
1950-1954
Subdivisions de l’équipement de Montargis-Centre et Montargis-Ouest
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1260 W 30-31

Gien, équipements sportifs dans les constructions scolaires.
1260 W 30
Ecole du Berry, construction d’un plateau d’éducation physique
(1968-1969).
1260 W 31
Groupe scolaire de la Ville haute ou de la Gare, construction
d’un plateau d’éducation physique (1957-1959).
1957-1969
Service départemental des ponts et chaussées, subdivision des ponts et chaussées de Gien

271 W 59977,
59935, 59997,
60008, 60044

Permis de construire pour équipements sportifs.
271 W 59977
Montargis, n° 2212, stade nautique municipal (1950-1951).
271 W 59935
Gien, stade municipal (1951).
271 W 59997
Olivet, mess, gymnase, club de sous-officiers pour l’armée
américaine (1956-1958).
271 W 60008
Olivet, salle de sport n° 29936 (1963).
271 W 60044
Olivet, gymnase et ateliers au collège moderne et technique
(1950-1953).
1950-1963
Direction départementale de l’équipement

290 W 67126

Permis de construire. – Saran, salle de sport.

1029 W 74942

Permis de construire. – Dossier n° 63886, Orléans, gymnase du lycée de La Source.

1968-1970
Direction départementale de l’équipement

1969
Direction départementale de l’équipement

1145 W 105338

Ladon, alimentation en eau du stade municipal, projet : dossier financier et technique.

1104 W 94516

Affaires immobilières et domaniales, Montargis. – Bail pour agrandissement du stade
municipal en forêt domaniale pour éclairage du stade municipal.

1972
Direction départementale de l’agriculture et de la forêt

1939-1940
Direction départementale des services fiscaux

225 W 50892

Bellegarde, piscine, travaux complémentaires (1971).
Lorris, stade, construction d’un bassin d’apprentissage de natation (1971-1972).
Montargis, école de voile, construction d’un club-house (1971-1972).
A signaler : avec plans

1971-1972
Direction départementale de la jeunesse et des sports

225 W 50893

Orléans, construction d’un ensemble patinoire-parkings, place du Baron (1972).
Sully-sur-Loire, construction de complexes sportifs évolutifs couverts, projet avec
gradins (1971-1972).
A signaler : avec plans

1971-1972
Direction départementale de la jeunesse et des sports

197 W 45086

Châteauneuf-sur-Loire. – Construction d’un groupe scolaire et d’un gymnase avec
cours complémentaire externat et internat.

1946-1965
Inspection académique du Loiret
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1064 W 80603

Imeubles départementaux. – Ecole normale d’instituteurs, acquisition du stade « Yvan
Guinle ».
1972-1973
Conseil général, service des finances départementales

1161 W 108857a

Imeubles départementaux. – Ecole normale d’instituteurs, construction d’un mur
d’escalade dans le gymnase Mabire.
1988
Conseil général, direction des finances, du patrimoine et de l’informatique

1345 W 112

Terrains départementaux, réserve foncière départementale de l’ancien aérodrome à
Saran. – Dossier de présentation du projet de stade régional des sports mécaniques.
[1999-2002]
Conseil général, direction générale des services

1383 W 23

Conseil juridique – Avis à la commune de Patay, obligation de souscription par la
commune d’une assurance dommages-ouvrages pour l’agrandissement de son
gymnase.

2005
Conseil général, direction générale adjointe chargée de l’administration générale, service de l’expertise
juridique et des marchés

1259 W 723b

Dordives, gymnase. –Construction : convention de mandat
1995
Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret

1259 W 15401542

Fleury-les-Aubrais, parc des sports Jacques Duclos. – Construction d’un terrain de
football, de tribunes et de vestiaires.
1259 W 1540a
1ère et 2e tranches : pièces administratives, techniques et
financières (1985-1990).
1259 W 1540b 1ère tranche : dossiers administratif, technique et financier
(1985-1990).
1259 W 1541
2e tranche : dossier administratif (1985-1990).
1259 W 1542
2e tranche : dossiers technique et financier (1985-1990).
Photographies aériennes du site par Berger à Orléans,
222x181 mm (2 phot.) (sans date) ; photographies du
chantier de la tribune, 149x100 mm (7 phot.) (sans date) ;
photographie de la tribune, 101x88 mm (1 phot.) (sans
date) ; photographies du stade, 34x23 mm (9 diapositives)
(octobre 1989).
1985-1990
Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret

1259 W 1593

Fleury-les-Aubrais, ZUP puis ZAC de Lamballe. – Construction d’équipements
sportifs : pièces administratives, techniques et financières
1967-1984
Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret

1259 W 1628

Fleury-les-Aubrais, ZAC de Lignerolles. – Projet de construction d’équipements
sportifs : correspondance.
1993
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Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret

1259 W 1113,
1151

Gien, collège Jean Mermoz. – Construction.
1259 W 1113
Plateau d’éducation physique.
1259 W 1151
Cession de terrain au Conseil général lors de l’aménagement
de la ZAC de Cuiry pour la construction du plateau
d’éducation physique.
1988-1990
Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret

1259 W 11181121

Gien, centre nautique. – Construction.
1259 W 1118
Correspondances (1969-1981). Convention de réalisation
(sans date).
1259 W 1119
Dossier de consultation des entreprises (1969-1971).
1259 W 1120
Dossiers d’appels d’offres et de marchés (1970-1972),
procès-verbal de réunion de la commission de sécurité
(1973), procès-verbal de réception définitive des travaux
(1975).
1259 W 1121
Dossier technique (1970-1975). Dossier financier (19701976).
1969-1976
Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret

1259 W 1169,
1172-1173

Gien, ZAC des Montoires. – Aménagement.
1259 W 1169
Cessions de terrains (concerne entre autre la construction
d’équipements scolaires et sportifs) (1970-1975).
1259 W 1172
Dossier technique (1967-1972).
1259 W 1173
Dossier financier (1966-1985).
1966-1985
Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret

1259 W 755

Ingré, collège Montabusard. – Construction, aménagement d’un double plateau
d’éducation physique : dossier administratif avec pièces techniques et financières.
1988
Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret

1259 W 1272a

Meung-sur-Loire, collège Gaston Couté. – Remise en état du gymnase : devis (19921993). Désordres : correspondance (1995).
1992-1995
Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret

1259 W 2062b

Meung-sur-Loire, stade omnisport : correspondances, documentation et plans.

1259 W 2031

Olivet, stade Marcel Garcin. – Restructuration, avant-projet sommaire : plans.

1976
Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret

1993
Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret

1259 W 1410b1412a

Orléans, collège Joliot Curie. – Aménagement de l’accès, construction d’une loge, de
vestiaires et d’équipements sportifs.
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1259 W 1410b

Correspondance (1993-1995). Permis de construire (19931994), dossiers d’appels d’offres (1993).

1259 W 1411

Dossiers de marchés (1993-1994), procès-verbal de visite de
la commission de sécurité (1994), procès-verbal de
réception des travaux (1994).
Dossier technique (1992-c.environ 1994). Dossier financier
(1993-1995).

1259 W 1412a

1992-1995
Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret

1259 W 1416

Orléans. – Collège Jean Pelletier : aménagements sportifs et d’espaces verts (mars
1992), pièces administratives et financières (1992-1995). Lycée Pothier : construction
d’une piste d’athlétisme : pièces administratives, technique et financières (1980-1984) ;
réfection : devis, correspondance (1990-1991).
1980-1995
Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret

1259 W 1417

Orléans.
1259 W 1417a

1259 W 1417b

Construction du gymnase des Montées (destiné aux
personnes handicapées) : correspondance (1989-1993),
dossier administratif (1991-1993), dossier technique (19911994), dossier financier (1989-1994).
Construction du Centre national d’arts martiaux (projet
abandonné) : rapport de projet, plans (1992)
1989-1994
Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret

1259 W 10361037

Orléans, Grand ensemble universitaire et urbain de la Source. – Installations
sportives, cessions de terrain et aménagement.
1259 W 1036 Aéro-club : correspondance (1961-1963). Courts de tennis :
correspondance (1963, 1971). Ensemble sportif des PTT :
compromis de cession, plans, correspondance (1967-1970).
Complexe nautique : plans (1969).
1259 W 1037 Stade omnisports : correspondance (1972). Centre équestre :
correspondance (1972). Terrains de sports de Concyr : dossiers de
marchés, correspondance (1973-1975, 1980-1981). Aire de jeux de
boules : dossiers de marchés, correspondance (1973-1974). Bowling :
documentation, correspondance (1975-1982). Court de tennis
couvert (projet abandonné) : correspondance (1977). Courts de
tennis de l’USO : pièces administratives, techniques et financières
(1977-1981). Piste de skate-board : correspondance (1978). Courts
de tennis : correspondance (1979).
1961-1982
Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret

2 E-DEPOT 6- Opérations menées par le Contrat Régional d’Aménagement Rural (CRAR) Beauce7
Val de Loire.
2 E-DEPOT 6 Baccon, terrain de sport. – Projet (1978).
2 E-DEPOT 7 Baccon : terrain de sport et vestiaires. – Réalisation, dossier
technique et financier (1978-1985).
1978-1985
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Contrat Régional d’Aménagement Rural (CRAR) Beauce-Val de Loire

1403 W 2

Foyer et salles de sport, fonctionnement : réglements intérieurs.

1403 W 33

Salle polyvalente et gymnase, location : conventions avec les organismes demandeurs,
statuts, factures, correspondance (7 dossiers).

1993, sans date
Association de gestion du foyer Charles Péguy

1993-2005
Association de gestion du foyer Charles Péguy

Contentieux relatif aux constructions
262 W 57714

Procédure devant le tribunal administratif. – Etablissements Millet contre ville de
Châteauneuf-sur-Loire, Bezançon, architecte et Entreprises Baudin, Filliatre, Siriex et
Chevallier, malfaçons dans gymnase municipal (22 février-18 mars 1965).

1965
Tribunal administratif d’Orléans

1044 W 77134

Procédure devant le tribunal administratif. – Etablissements Millet contre ville de
Châteauneuf-sur-Loire, travaux de parquetterie dans le gymnase (26 novembre 196520 juin 1969).
1965-1969
Tribunal administratif d’Orléans

1244 W 433,
604

Procédure devant le tribunal administratif. – Stade municipal d’Amilly.
1244 W 433
Maire d’Amilly contre Société Charpinto et Société la Solidarité,
expertise complémentaire pour le stade municipal de la Fontaine
(1982).
1244 W 604
Commune d’Amilly contre Société Charpinto, désordres dans les
tribunes et vestiaire du stade municipal dûs à des infiltrations d’eau
(1983).
1982-1983
Tribunal administratif d’Orléans

Pour aller plus loin
Les agréments des équipements sportifs
Contenu
20000401/6 Piscine Ombélia de MONTARGIS – (Loiret) Procédure d’agrément n° 138 (1977)
Provenance
Ministère de la Jeunesse et des Sports, direction des sports
Lieu de conservation
Archives Nationales de France
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E. Pratique sportive
ENCOURAGER
1061 W 80378b

Femmes et sport.
Enquêtes sur le sous-développement du sport féminin en France (1975) et sur la
pratique sportive féminine dans la région (sans date). Considérations sur le sport
féminin et ses aspects médicaux (sans date). Article « Le sport et la femme » dans
l’hebdo-sports de la République du Centre (7 mai 1976).
1975-1976
Délégation régionale à la condition féminine

1261 W 213

Enquête de la DRJS du Centre auprès des organismes employant des animateurs
sportifs et socio-culturels, question écrite du sénateur Masson relative au contenu du
questionnaire : circulaire ministérielle, questionnaire vierge, coupures de presse,
correspondance (1985-1986).
Dispositif d’incitation à la mise en place d’éducateurs et de vacataires sportifs dans les
clubs et associations, recensement des besoins : circulaires ministérielles,
correspondance (1986).
1985-1986
Préfecture, secrétariat général pour les affaires régionales

1301 W 230

Mise en place et financement des projets Sport-avenir-entreprise et Olympole,
participation aux réunions : dossiers de réunions, rapport, notes, correspondance.
1998
Conseil général, direction générale des services départementaux

1301 W 114

Maison du sport. – Immeuble le Pluton à Olivet, suivi de l’acquisition et de
l’aménagement pour le mouvement sportif : étude de faisabilité, notes, rapports à la
commission permanente.
1996-1998
Conseil général, direction générale des services départementaux

1301 W 4

Maison du sport. – Immeuble le Pluton à Olivet, aménagement.

1197 W 116836
a

Réception de Catherine Poirot, médaille de bronze aux Jeux olympiques de Los
Angeles.

1255 W 236a

Aides financières accordées pour l’accueil en France de sportifs rwandais.

1997
Conseil général, direction générale des services départementaux

1984
Conseil général, secrétariat particulier du président

1987-1995
Association Loiret-Rwanda.

1402 W 76-77

Prévention de la délinquance.
Camps de vacances, autorisation et financement : projets pédagogiques, projets de
conventions, demandes de bons de transport, comptes rendus de camps, rapports
financiers et pédagogiques, état des séjours d’activités sportives et de loisirs, notes,
correspondance.
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1402 W 76
1402 W 77

1611 W 107-108

1980-1982.
1983-1987.

1980-1987
Direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse

Activités des personnes détenues. – Éducation physique et sportive, participants :
registres (classement par date d’activités).
1611 W 107
3 octobre 1966-11 octobre 1968.
1611 W 108
26 août 1981-12 août 1983.
1966-1983
Maison d’arrêt d’Orléans

SOIGNER
H-DEPOT
3004-3027

Service des urgences du site de la Madeleine. – Accidents domestiques, sportifs et
scolaires : répertoire alphabétique.
A signaler : contient renseignements nominatifs et circonstances de l’accident.
H-DEPOT 3004
1er janvier 1966–31 décembre 1967 (3 registres).
H-DEPOT 3005
1er janvier 1968–31 décembre 1969 (3 registres).
H-DEPOT 3006
4 juillet 1969–4 novembre 1970 (3 registres).
H-DEPOT 3007
1er novembre 1970–2 août 1971 (2 registres).
H-DEPOT 3008
3 août 1971–31 mai 1972 (2 registres).
H-DEPOT 3009
1er juin 1972–1er avril 1973 (3 registres).
H-DEPOT 3010
1er avril–2 décembre 1973 (3 registres).
H-DEPOT 3011
3 décembre 1973–21 juillet 1974 (2 registres).
H-DEPOT 3012
22 juillet 1974–1er mars 1975 (2 registres).
H-DEPOT 3013
2 mars–14 septembre 1975 (2 registres).
H-DEPOT 3014
15 septembre 1975–22 juillet 1976 (2 registres).
H-DEPOT 3015
22 juillet 1976–17 mars 1977 (3 registres).
H-DEPOT 3016
18 mars–24 octobre 1977 (3 registres).
H-DEPOT 3017
24 octobre 1977–28 juin 1978 (3 registres).
H-DEPOT 3018
27 mai–8 décembre 1978 (3 registres).
H-DEPOT 3019
8 décembre 1978–14 mai 1979 (3 registres).
H-DEPOT 3020
15 mai–11 novembre 1979 (3 registres).
H-DEPOT 3021
12 novembre 1979–30 mars 1980 (3 registres).
H-DEPOT 3022
30 mars–9 septembre 1980 (3 registres).
H-DEPOT 3023
10 septembre–15 décembre 1980 (3 registres).
H-DEPOT 3024
1er janvier–5 juin 1981 (2 registres).
Manque du 28 mars 1981 au 22 avril 1981.
H-DEPOT 3025
6 juin–31 décembre 1981 (3 registres).
H-DEPOT 3026
2 janvier–30 juin 1982 (3 registres).
H-DEPOT 3027
1er juillet-31 décembre 1982 (2 registres).

1966-1982
Hôpital d’Orléans
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F. Associations et organismes sportifs
POLICE ADMINISTRATIVE : RECENSEMENT, IMMATRICULATION, AGREMENT, DISSOLUTION
1039 W 76738

Sociétés sportives, littéraires et artistiques : circulaires, intructions, correspondance.

5 M 113–114

Encouragement aux sociétés sportives et de préparation militaire : affiches, demande
d’agrément ; subventions. Enregistrement des décisions ministérielles.
5 M 113
1903-1940.
5 M 114
1918-1940.

1953-1969
Commissariat central d’Orléans

1903-1940
Préfecture

138 W 26017

Sociétés sportives : enquêtes.
1941-1943
Préfecture, Cabinet du préfet

221 W 5022750284

Associations, immatriculation : statuts, correspondance, rapports d’activité, rapports
de police.
A signaler : ces dossiers, classés dans l’ordre des numéros d’immatriculation, sont susceptibles de
concerner des associations sportives outre celles mentionnées ci-dessous.
221 W 50227
Associations créées de 1901 à 1906, dont n° 36 « Arago-SportOrléanais » (1903-1929).
221 W 50228
Associations créées de 1906 à 1909.
221 W 50229
Associations créées de 1909 à 1911, dont n° 204 « Les Amis de
Jehanne d’Arc à Orléans, sports » (1910-1926) ; n°235 « Le
Vélo-sport giennois » (1911-1922).
221 W 50230
Associations créées de 1911 à 1913.
221 W 50231
Associations créées de 1913 à 1919.
221 W 50232
Associations créées de 1919 à 1927, dont n° 457, « Club sportif
des établissements Delaugère-Clayette » (1919).
221 W 50233
Associations créées de 1921 à 1922.
221 W 50234
Associations créées de 1922 à 1923.
221 W 50235
Associations créées de 1923 à 1924.
221 W 50236
Associations créées de 1924 à 1925, dont n) 936 « société des
courses d’Autry » (1925).
221 W 50237
Associations créées de 1925 à 1927, dont n° 1022 « Union
automobiliste et motocycliste giennoise » (1926-1928) ; n° 1041
« Société des courses hippiques de Gien » (1926).
221 W 50238
Associations créées de 1927 à 1928, dont n° 1130 société de
natation et de water-polo, « Les enfants de Neptune
d’Orléans » (1928-1942).
221 W 50239
Associations créées de 1928 à 1930, dont n° 1170 « Stade
silencieux orléanais », pratique du sport parmi les sourds-muets
(1929) ; n° 1200 « Comité régional orléanais d’action nationale
aéronautique » (1929).
221 W 50240

Associations créées de 1930 à 1931, dont n° 1283 société
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221 W 50241
221 W 50242
221 W 50243

221 W 50244

221 W 50245

221 W 50246
221 W 50247
221 W 50248
221 W 50249
221 W 50250
221 W 50251

221 W 50252
221 W 50253
221 W 50254
221 W 50255
221 W 50256
221 W 50257
221 W 50258

221 W 50259

d’équitation « L’escadron d’Orléans » (1930).
Associations créées de 1931 à 1932, dont n° 1376, société de
gymnastique « les Sylphes » à Marcilly-en-Villette (1931) ; n°
1444, société sportive « Le Halte-là » (1932).
Associations créées de 1932 à 1934, dont n° 1548 « Union des
marcheurs du Gâtinais » (1934-1937).
Associations créées de 1934 à 135, dont n° 1583 « Orléans
Hockey-Club » (1934-1936) ; n° 1584 société sportive
« L’Union colombophile » à Châlette-sur-Loing (1934) ; n°
1604 société sportive « Le Muscle orléanais » (1935).
Associations créées de 1935 à 1936, dont n° 1657 « Club
pongiste orléanais » (1935) ; n° 1681 « Billard club du Baron » à
Orléans (1936) ; n° 1727 « Vélo-club corbeillois » (1936-1943) ;
n° 1742 société de troupes de chasse « Saint-Hubert club
sullylois » (1936).
Associations créées de 1937 à 1938, dont n° 1767 « Ski-club
orléanais » (1937) ; n° 1783 « le Red Star ouvrier de Montargis
», société sportive (1937-1945) ; n° 1799 « Fédération du tennis
orléanais » (1937).
Associations créées de 1938 à 1939, dont n° 1912 « Société
hippique du Loiret » (1938-1939).
Associations créées de 1939 à 1943.
Associations créées de 1943 à 1944.
Associations créées de 1944 à 1945, dont n° 2212 société de
chasse « La forestière » à La Chapelle-Saint-Mesmin (1945).
Associations créées en 1945.
Associations créées de 1945 à 1946, dont n° 2402 « Association
sportive des cours complémentaire de Gien » (1946) ; n° 2417
association aéronautique « les Ailes gergoliennes » à Jargeau
(1946).
Associations créées en 1946, dont n° 2469, association
sportive, centre Jean Mermoz, à Saint-Jean-de-la-Ruelle (1946).
Associations créées de 1946 à 1947, dont n° 2589 « Union
cycliste de Sologne » à La Ferté-Saint-Aubin (1946-1950) ; n°
2605 « Auto-club orléanais » (1947-1962)
Associations créées en 1947, dont n° 2675 « Société hippique
rurale d’Orléans » (1947).
Associations créées de 1947 à 1948.
Associations créées en 1948, dont n° 2923 société de chasse
« La Ronsardière de Courtenay » (1948) ; n° 2947 « Académie
de billard de la rotonde d’Orléans » (1948-1969).
Associations créées de 1948 à 1949.
Associations créées de 1949 à 1950, dont n° 3061 syndicat
communal de chasse « La Biche de Griselles » (1949) ; n° 3118
bis « Sidi Brahim du Loiret » à Montargis, affiliée à la fédération
nationale des anciens chasseurs à pied, alpins, cyclistes, portés
et aéroportés (1960-1967).
Associations créées de 1950 à 1951, dont n° 3172 société de
ping-pong « Joyeux pongistes de Pithiviers » (1950-1964) ; n°
3190 « Société des courses hippiques de Briare » (1950) ; n°
3215 société d’éducation physique et de sports « Les chamois »
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221 W 50260
221 W 50261
221 W 50262
221 W 50263
221 W 50264
221 W 50265

221 W 50266
221 W 50267
221 W 50268
221 W 50269
221 W 50270

221 W 50271
221 W 50272
221 W 50273
221 W 50274

221 W 50275

à Pithiviers (1950-1967).
Associations créées en 1951, dont n° 3349 société de boxe « Le
ring pithivérien » (1951-1969).
Associations créées de 1951 à 1952, dont n° 3406 « Motor-club
montargois et du Gâtinais » à Montargis (1952-1972) ; n° 3429
« Club hippique balgentien » à Beaugency (1952).
Associations créées de 1952 à 1953, dont n°3511 « Judo-club
cercottois » (1952) ; n° 3534 « Ligue motocycliste de l’Orléanais
» (1952-1958).
Associations créées de 1953 à 1954, dont n° 3571 « Vespa-club
de l’Orléanais » (1953) ; n° 3584 « Club nautique neuvillois » à
Neuville-aux-Bois (1953).
Associations créées de 1954 à 1955.
Associations créées de 1955 à 1956, dont n° 3756 « Club motonautique du Loiret » à Orléans (1955) ; n° 3781 « Amicale
motocycliste châlettoise » (1955) ; n° 3809 « Boxing School
montargois » (1955) ; n° 3831 amicale automobile « Dina-club
orléanais » (1956) ; n° 3839 « L’étoile cycliste de Malesherbes »
(1955-1956).
Associations créées de 1956 à 1957.
Associations créées de 1957 à 1958, dont n° 3957 « Hand-ball
club orléanais » (1957).
Associations créées de 1958 à 1959, dont n° 4071 « Billard-club
fertésien » à La Ferté-Saint-Aubin (1958-1969) ; n° 4109 «
Vélo-club giennois » (1959).
Associations créées de 1959 à 1961, dont n° 4213 « Kart-club
de Pithiviers » (1960-1962) ; n° 4261 « Judo-club de Gien »
(1960).
Associations créées de 1961 à 1962, dont n° 4285 « La
Pétanque pithivérienne » (1961-1973) ; n° 4289 « Karting-club
du Val de Loire » à Châtillon-sur-Loire (1961) ; n° 4295
Amicale laïque, sportive et culturelle de Gaubertin (1961).
Associations créées de 1962 à 1963, dont n° 4506 « Sport
nautique montargois » (1963) ; n° 4512 « Association pour le
sport équestre en forêt de Montargis » (1963).
Associations créées de 1963 à 1964, dont n° 4572 société
hippique « L’éperon giennois » (1964-1972) ; n° 4627 société de
chasse « Le colvert » à Bondaroy (1964-1971).
Associations créées de 1964 à 1965, dont n° 4766 « Volley-club
giennois » (1965) ; n° 4789 « Section d’aéromodélisme Jean
Mermoz » à Châlette (1965-1968).
Associations créées de 1965 à 1966, dont n° 4807 sport
automobile « Ecurie du Gâtinais » (1965-1966) ; n° 4812 « La
Pétanque giennoise » (1965-1966) ; n° 4824 « Club des amis du
musée automobile du Val de Loire, écurie du Giennois » à
Briare (1966-1971).
Associations créées de 1966 à 1967, dont n° 5002 « La
Gymnastique volontaire de Gien » (1967) ; n° 5051 « Judo-club
de Lorris » (1967).
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221 W 50276
221 W 50277
221 W 50278

221 W 50279
221 W 50280

221 W 50281
221 W 50282
221 W 50283
221 W 50284

1533 W 1-502

Associations créées de 1967 à 1968, dont n° 5084 « Ecole de
judo-jiu jitsu club » à Montargis (1967-1971) ; n° 5168 « Centre
de vol à voile de Montargis et sa région » (1968-1973).
Associations créées de 1968 à 1969, dont n° 5361 « Nautic-club
du Gâtinais » à Montargis (1969) ; n°5393 « Association
sportive automobile de Montargis » (1969-1970).
Associations créées de 1969 à 1970, dont n° 5404 « Hand-ball
club du Val de Loire » à Gien (1969) ; n° 5405 « Centre
équestre de la Jacqueminière » à Courtenay (1969) ; n° 5505
« Aéro-club du Montceau » à Pithiviers (1970) ; n° 5506
« Comité de judo et de disciplines associées de Touraine-BerryOrléanais pour le département du Loiret » à Montargis (19701973) ; n° 5538 « La Pétanque châtillonnaise » à Châtillon-surLoire (1970).
Associations créées en 1970, dont n° 5606 « Cercle
haltérophilie, culturiste montargois » à Châlette-sur-Loing
(1970).
Associations créées de 1970 à 1971, dont n° 5774 « Cercle
sportif de l’association pour le développement touristique et
économique de Nargis » (1971) ; n° 5783 « Société hippique
rurale » à Saint-Gondon (1970-1971).
Associations créées de 1971 à 1972, dont n° 5987 « Section
féminine de gymnastique volontaire de la forêt de Montargis »
(1972).
Associations créées en 1972.
Associations créées de 1972 à 1973, dont n° 6124 « Club des
trois chevaux », société hippique urbaine de Nargis (1972).
Associations créées en 1973.
1901-1973
Préfecture du Loiret, 1ère direction, 1er bureau

Dossiers d’associations de l’arrondissement d’Orléans dissoutes ou sans activité.
A signaler : la liste précise des associations est consultable en salle de lecture des Archives du Loiret.

1903-2008
Préfecture du Loiret, bureau des élections et de la réglementation générale

1574 W 1-108

Dossiers d’associations de l’arrondissement d’Orléans dissoutes ou transférées dans
un autre département.
A signaler : la liste précise des associations est consultable en salle de lecture des Archives du Loiret.
1922-2010
Préfecture du Loiret, bureau des élections et de la réglementation générale

221 W 5028550289

Associations sportives et de de tir, immatriculation : statuts, correspondance, rapports
d’activité, rapports de police.
A signaler : dossiers classés dans l’ordre des numéros d’immatriculation.
221 W 50285
Associations créées de 1901 à 1905, dont n° 13 bis « Cercle Demersay » à
Bellegarde (1900-1942) ; n° 17 société de tir et de gymnastique « Cercle
Gambetta » (1903) ; n° 18 société patriotique de La Selle-sur-le-Bied « Tir et
lecture » (1902-1903) ; n° 20 société de tir et de gymnastique « La Fraternelle
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de Moulon » (1930-1950) ; n° 25 « L’Union républicaine de Nancray » (19031907) ; n° 27 « La Fraternité de Boismorand » (1903-1948) ; n° 38 « Les
Francs amis giennois », tir, gymnastique et musique (1903) ; n° 43 « Les
Vaillants de Saint-Brisson », tir, gymnastique et musique (1904-1932) ; n° 53
« Cercle Victor Hugo de La Ferté-Saint-Aubin », patronage scolaire, tir et
gymnastique (1904-1931) ; n° 55 « Union sportive Benjamin Franklin » à
Orléans (1904-1923) ; n° 70 « La Bûcheronne de Courcy » (1904-1913) ; n° 73
« La Grappe d’Ousson », tir, gymnastique et musique (1904) ; n° 80 « Union
républicaine des Telliers » à Coullons (1904-1939) ; n° 85 « La Jeune France »
à Saint-Maurice-sur-Fessard (1905) ; n° 87 « Cercle Duhamel de Pithiviers-leVieil » (1905-1942) ; n° 93 « L’Espérance de Ramoulu » (1905) ; n° 99 « La
Libérale de Fréville » (1905).
221 W 50286
Associations créées de 1905 à 1908, dont n° 100 « L’Alliance courcelloise »
(1905) ; n° 103 « Le Réveil d’Attray » (1905) ; n° 105 « L’Avant-garde de
Cepoy » (1905-1922) ; n° 107 « Cercle Paul Bert de Gien » (1905) ; n° 119
« La Berrichonne de Gien » (1906-1932) ; n° 121 « La Fraternité de Teillay-leGaudin » (1906-1929) ; n° 127 « L’Avenir de Cercottes » (1906) ; n° 141
« L’Espérance de Bouilly » (1907-1909) ; n° 146 « L’Union patriotique de
Ménestreau » (1907-1926) ; n° 147 « La Sullyloise » (1907) ; n° 149
« L’Indépendante de Chevilly » (1907) ; n° 151 « La Fraternelle de
Bouzonville-aux-Bois » (1907-1930) ; n° 152 « L’Union démocratique de
Ménestreau-en-Villette » (1907) ; n° 154 « L’Union républicaine de Courcy »
(1907-1914) ; n° 155 « La Barcilloise » (1907) ; n° 157 « La Jeune garde de
Gien », tir, gymnastique, musique et autres sports (1907) ; n° 161 « La
Populaire de Cernoy » (1907) ; n° 163 « Cercle Louis Rossat de Saint-Jean-dela-Ruelle » (1907) ; n° 170 « Société de tir Denfert-Rochereau de Bazochesles-Gallerandes » (1908-1913) ; n° 172 « La Jeunesse de Huêtre » (19081925) ; n° 178 « La Patriote oussonnaise » (1908).
221 W 50287
Associations créées de 1908 à 1910, dont n° 182 « La concorde de Cernoy »
(1907-1914) ; n° 185 « Les amis de l’école » (1908-1973) ; n° 189 « Cercle
Pasteur de Montargis » (1908-1950) ; n° 191 « Cercle Sully de Sully-sur-Loire »
(1908) ; n° 196 « La vigilante de Pannes » (1908) ; n° 197 « L’abeille d’Auxy »
(1908-1953) ; n° 199 « Les gars de Courtenay, sports, tir et gymnastique »
(1908) ; n° 211 « La patriote de Charmont » (1908-1931) ; n° 212 « La
vigilante vrignoise de Vrigny » (1908-1909) ; n° 215 « La concorde de
Nibelle » (1908-1909) ; n° 221 « Société mixte de tir de Conflans » (19091953) ; n° 226 « La bordelaise de Bordeaux-les-Rouches » (1909) ; n° 235
« L’alliance de Chemault » (1909) ; n° 237 « L’union patriotique de Mareauaux-Bois » (1909) ; n° 239 « La sentinelle de Guignonville » (1909-1932) ; n°
244 « Société de tir des Bezards de Sainte-Geneviève-des-Bois » (1909-1910) ;
n° 248 « Cercle Jules Ferry de Beauchamps » (1909-1910).
221 W 50288
Associations créées de 1910 à 1912, dont n° 250 « Le Réveil de Villorceau »
(1910) ; n° 251 « la Fraternelle de Coudray » (1910) ; n° 252 « la sentinelle de
Gidy » (1910) ; n° 254 « la Gauloise d’Orveau » (1910) ; n° 256 « le turco de
Chanteau » (1910) ; n° 257 « l’espérance d’Audeville » (1910-1923) ; n° 260
« la Pro-Patria » de Châtillon-le-Roi (1910-1930) ; n° 262 « la Briarroise » de
Briarres-sur-Essonnes (1910-1911) ; n° 262 « la Concorde » d’Intville-laGuétard (1910-1914) ; n° 263 « la Forestière » de Sury-aux-Bois (1910-1921) ;
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n° 270 « la Vigilante » de Viglain (1911-1948) ; n° 273 « la Gerbe » d’Epiedsen-Beauce (1911-1957) ; n° 281 section du Centre de la fédération nationale
des sociétés de préparation militaire de France et des Colonies à Orléans
(1912) ; n° 284 « l’Alouette » de Bucy-le-Roi (1912) ; n° 292 « l’Avant-garde
fraternelle » de Sennely (1912-1913).
221 W 50289
Associations créées de 1913 à 1922, dont n° 301 « l’Alerte » de Lorris (19131929) ; n° 307 « la concorde de Beaulieu », tir, gymnastique et préparation
militaire (1913) ; n° 309 « les volontaires de Mézières-lez-Cléry », défense
contre l’incendie des propriétés publiques ou privées, tir ou préparation
militaire (1913) ; n° 310 « En éveil » à Sully-sur-Loire (1913-1924) ; n° 314 « la
Jeune Gâtinaise » à Ouzouer-sous-Bellegarde (1913) ; n° 316 « la Vigilante » à
Briare, tir, gymnastique et préparation militaire (1913) ; n° 320
« l’Ercevilloise » d’Erceville (1913) ; n° 325 stade Jeanne d’Arc de Saint-Jean
(1913-1945) ; n° 326 « la Sentinelle » d’Oison (1913) ; n° 327 « les cadets de
Micy » de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (1913-1953) ; n° 333 « la Ladonnaise » de
Ladon (1913-1914) ; n° 334 « la Magdunoise » de Meung-sur-Loire,
gymnastique, trompettes, tir et préparation militaire (1913-1914) ; n° 338
« l’Avenir républicain » de Villamblain (1913-1950) ; n° 343 « la Joyeuse « de
Jouy-en-Pithiverais (1913-1934) ; n° 349 « la Démocratie indépendante »
d’Ingrannes (1914) ; n° 354 « l’Espérance de la jeunesse » de Chantecoq
(1914) ; n° 356 « les enfants du Fusin » de Courtempierre (1914) ; n° 367 « les
pages de Notre-Dame de Cléry », tir, gymnastique, réunions artistiques et
littéraires (1914-1948) ; n° 379 « la Favorite » de Sceaux-du-Gâtinais (1920) ;
n° 380 « l’Aurore de Bray », tir et éducation physique (1920-1940) ; n° 382
« Souvenir patriotique » de Juranville, tir et instruction militaire (1920) ; n°
385 « Union sportive des Francs » d’Orléans (1921-1943) ; n° 386 « cercle
Mirabeau » de Ferrières-en-Gâtinais (1921) ; n° 391 « le Réveil sportif
gergolien » de Jargeau, tir et gymnastique (1921) ; n° 395 « Benjamin
Franklin » d’Orléans, tir et sports, préparation militaire (1922).
1901-1953
Préfecture, 1ère direction, 1er bureau

1088 W 87279

Associations : statuts, rapports d’activités des associations, notes préfectorales,
rapports des Renseignements généraux, correspondances avec coupures de presse,
notices d’information.
Dont clubs sportifs (6 dossiers).

1965-1983
Préfecture, cabinet

Z 79926e

Associations sportives.
Bonny-sur-Loire (1897) ; Briare (1892-1895, 1913-1914) ; Gien (1890-1897) ;
Lion-en-Sullias (1897) ; Ouzouer-sur-Loire (1892, 1898) ; Ouzouer-sur-Trézée
(1913) ; Saint-Gondon (1898) ; Sully-sur-Loire (1898).
1890-1913
Sous-préfecture de Gien

1789 W 1-39

Dossiers d’associations de l’arrondissement de Montargis dissoutes ou transférées
dans un autre département.
A signaler : la liste précise des associations est consultable en salle de lecture des Archives du Loiret.
1992-2016
Sous-préfecture de Montargis
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168 W 29656

Sociétés sportives et de tir : statuts, correspondance.
Augerville-la-Rivière, société de tir « L’Union fraternelle d’Augerville-la-Rivière et
de Boulancourt » (1908-1909).
Aulnay-la-Rivière, société de tir (1903-1909).
Autruy-sur-Juine, « Association amicale d’Autruy-sport » (1944).
Auxy, société de tir « L’Abeille » (1908-1909).
Barville-en-Gâtinais, société de tir « La Barvilloise » (1907).
Batilly-en-Gâtinais, « L’Avenir sportif », athlétisme et basket-ball (1935-1936) ;
société républicaine d’instruction et de tir (1903-1922).
Bazoches-les-Gallerandes, union sportive (1943-1945) ; société de tir DenfertRochereau (1913-1921).
Beaune-la-Rolande, club sportif beaunois (1936) ; « La Beaunoise » tir et
gymnastique (1904-1910) ; « La Gâtinaise » tir et gymnastique (1903-1904).
Boësses, société de tir des sapeurs-pompiers (1907) ; société de tir « La Fraternelle
de Boësses » (1907-1908) ; société sportive de Boësses (1945).
Boiscommun, club sportif (1936-1937) ; « La Gâtinaise » (1905-1913).
Bordeaux-les-Rouches, « La Bordelaise », tir (1909).
Bouilly-en-Gâtinais, « L’Espérance de Bouilly », tir (1909).
Bouzonville-en-Beauce, société amicale de tir (1914).
Boynes, « L’Union patriotique », tir (1912).
Briarres-sur-Essonne, association sportive post-scolaire, éducation physique et
sportive (1937) ; société de tir « La Briarroise » (1910-1911).
Chambon-la-Forêt, « La Source sportive » football et basket-ball (1942) ;
« L’Union républicaine », tir (1909) ; « La Fraternelle » tir (1909).
Chemault, « L’Alliance », tir (1909, 1929).
Coudray, « La Fraternelle », tir (1910).
Courcelles, « L’Alliance courcelloise », tir (1905-1909).
Courcy, « Union républicaine », tir (1914).
Crottes-en-Pithiverais, « L’Avant-garde », tir (1909).
Desmonts, « L’Espérance », tir (1908-1909).
Echilleuses, « L’Amicale », tir (1906-1909).
Estouy, « Les Persévérants », tir (1911).
Gaubertin, « L’Amicale », tir (1907-1909).
Grangermont, « La Gâtinaise », tir (1908-1929).
Givraines, « La Fraternelle », tir (1914).
Guignonville, « Société sportive
Guignonville-Greneville, association (1945).
Izy, « la Patriote », tir (1909).
Juranville, « Souvenir patriotique », tir et sport (1920-1922) ; « L’Espérance » tir
(1905-1935).
Lorcy, société de tir « La Concorde » puis fusion avec « l’Avenir de Lorcy » (19091932).
Manchecourt, « La Patriote », tir (1913).
Malesherbes, « Etoile malesherboise » (1921, 1944).
Marsainvilliers, « L’Elan sportif » (1943) ; « L’Amicale », tir (1909).
Montbarrois, « La Fraternelle », tir (1908).
Montliard, « L’Amicale », tir (1907).
Nancray-sur-Rimarde, « L’Union républicaine », tir (1903, 1922) ; « Union sportive
nancréenne » (1935).
Neuville-sur-Essonne (La), « La Fraternité », tir (1903-1936).
Nibelle, « La Concorde », tir (1908-1909) ; « L’Espérance », tir (1909-1937).
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Ondreville-sur-Essonne, « L’Union », tir (1909).
Orveau, « la Gauloise », tir (1910). Orville, « L’Avant-garde », tir (1907-1909).
Outarville, « La Vigilante », tir (1913, 1921).
Pithiviers, « Club athlétique pithivérien » (1921-1943) ; « Union sportive
pithivérienne » (1920, 1942) ; société de tir et de gymnastique de Pithiviers (1909) ;
« Le Myosotis » (1922) ; « L’Alouette de Pithiviers » (1956).
Pithiviers-le-Vieil, « Etoile pithivérienne » (1945).
Puiseaux, société de tir et préparation militaire (1912) ; « Au sportif de Puiseaux »,
exercices physiques et football (1938) ; « L’Etoile sportive de Puiseaux »,
préparation militaire (1922) ; « Football-club » (1928) ; société de fer et de
préparation militaire (1912-1920).
Saint-Loup-des-Vignes, « L’Union », tir (1911).
Saint-Péravy-Epreux, « L’Union », tir (1921).
Santeau, « L’Union », tir (1913).
Sébouville, « Société amicale des élèves et anciens élèves de l’école de Sébouville »
(1909).
Vrigny, « Vigilante vrignoise », tir (1909).
1903-1945
Sous-préfecture de Pithiviers

1100 W 8808188084

Associations sportives : dossiers individuels de demandes d’agrément.
A signaler : classés dans l’ordre alphabétique des communes, les dossiers comprennent généralement
arrêté préfectoral d’agrément, lettre de notification et accusé de réception, demande d’agrément, statut
de l’association, récépissé de déclaration, extrait du Journl officiel portant insertion et déclaration, avis
du directeur de la Jeunesse et des sports, correspondances.
1100 W 88081 A.-C. (35 dossiers).
1100 W 88082 E.-Ol. (36 dossiers).
1100 W 88083 Or (39. Dossiers).
1100 W 88084 P.-V. (48 dossiers).
Période 1980-1983
Préfecture, 1ère direction, bureau du contrôle administratif des collectivités

5 M 89

Sociétés sportives et de préparation militaire : agrément et retraits.
1919-1930
Préfecture

1075 W 83654a

Associations dissoutes : statuts, rapports d’activité et de police, correspondances.
Dont dossier numéro 23, Association sportive portugaise d’Orléans.
1968-1978
Préfecture, 1ère direction, bureau des élections et de l’administration générale

1424 W 182

Association de la Maison des sports d’Olivet. – Clôture : notes, correspondance.

2005
Conseil général, direction générale des services.
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FINANCEMENT
Financement d’Etat
2 T 11

Subventions aux associations sportives. – Suivi comptable des exercices 1930-1934 :
état détaillé des restes à payer, situations définitives.
1930-1934
Préfecture

2 T 20

Education physique. – Sociétés sportives et scolaires, situation des crédits.
1932-1938
Préfecture

111 W 20977

Subventions de fonctionnement aux sociétés sportives.

143 W 26368c

Union sportive montargoise, demande de subvention.

1941-1946
Préfecture, 2ème direction, bureau des affaires communales

1941
Sous-préfecture de Montargis

132 W 24855

Sinistrés de la guerre 1939-1945 : fiches comptables individuelles. – Dossier soldé de
l’Union sportive de Pithiviers.
Sans date
Centre régional des dommages de guerre

225 W 5090650907a

Subventions aux associations sportives.
A signaler : les subventions concernent aussi O.S.S.U. ou A.S.S.U. et U.S.E.P. Les fiches de
demandes donnent des renseignements sur l’organisation, le fonctionnement et la situation financière
des associations, leurs résultats sportifs.
225 W 50906
Arrêtés ministériels et tableaux (1947-1969). Fiches de
demandes (années 1957-1958, 1967-1969).
A signaler : En 1957-1958, concerne uniquement « l’Orléans-CycloTouriste ».
225 W 50907a
Demandes au titre de l’aide spéciale pour l’organisation de
manifestations ou pour l’entraînement : fiches, coupures de
presse (années 1968-1969). Demandes au titre du contrôle
médical sportif extra-scolaire (années 1957-1962).
1947-1980
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1054 W 79489–
79491

Subventions aux associations sportives.
1054 W 79489 Fiches de demandes (années 1975-1977).
1054 W 79490 Fiches de demandes (années 1978-1980
1054 W 79491 Fiches de demandes au titre de l’aide exceptionnelle au sport
pour organisation de manifestations ou pour entraînement,
années 1978-1979 ; demandes au titre du contrôle médical
sportif extrascolaire, années 1978-1982.
A signaler : avec circulaires ministérielles 1970-1972.
1975-1982
Direction départementale de la jeunesse et des sports
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1523 W 2

Subventions, instruction des demandes et versement : dossiers de demandes de
subventions accordées.
Dont Association profession sport Loiret, création d’une filière professionnelle de l’animation sportive
à Orléans
1991-1992
Préfecture, bureau du développement durable

Financement du Département
1290 W 10-11

Politique en matière d’aide aux associations : délibérations et rapports du bureau puis
de la commission permanente.
A signaler : contient aussi des délibérations et rapports sur les équipements sportifs et les
manifestations sportives.
1290 W 10
1980-1987.
1290 W 11
1989-1997.
1980-1997
Conseil général, direction de l’éducation, de la culture et des sports

1290 W 62-65

Politique en matière d’aide aux associations. – Subventions : sessions et réunions de la
commission permanente.
1290 W 62
Avril 1996.
1290 W 63
Juin-septembre 1996.
1290 W 64
Mars 1997.
1290 W 65
Avril-juillet 1997.
1996-1997
Conseil général, direction de l’éducation, de la culture et des sports, service culture et sports

1511 W 36

Subventions aux associations et organismes sportifs, instruction des demandes :
réunions de la commission permanente (juin-novembre 1999).
1999
Conseil général, direction des services culturels, service culture, sports et jeunesse

1332 W 30

Subventions aux associations et organismes sportifs, attribution : dossiers de sessions
et de réunions de la commission permanente.
2000-2001
Conseil général, service culture, sports et jeunesse

1290 W 66–67

Subventions aux associations et organismes omnisports.
1290 W 66
Comité départemental olympique et sportif (1982-1995).
Fédération sportive et culturelle de France (1982-1995). Centre
sportif et socio-éducatif de la Motte Sanguin à Orléans (19831997). Association nationale des membres du mérite sportif et
des médaillés de la jeunesse et des sports (1985-1995.
1290 W 67
Centre médico-sportif d’Orléans (1985-1997). Profession sport
Loiret (1994-1996).
A signaler : Attribution par le Département de subventions de fonctionnement et
d’investissement et d’aides diverses à l’organisation de manifestations sportives.
Les dossiers contiennent généralement, outre les demandes de subventions, de la documentation,
des bilans et rapports d’activités et des coupures de presse).
1982-1997
Conseil général, direction de l’éducation, de la culture et des sports
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1332 W 31

Subventions aux associations et organismes omnisports, instruction des demandes :
dossiers de bénéficiaires.
Sport avenir entreprise (1998-2000). Association nationale des membres du mérite
sportif et des médaillés de la jeunesse et des sports (1998-2001). Comité
départemental olympique et sportif (1998-2002). Fédération sportive et culturelle
de France (1999-2000). Centre sportif et socio-éducatif de la Motte-Sanguin
(1999-2000). Profession sport Loiret (1999-2001).
1998-2002
Conseil général, service culture, sports et jeunesse

1290 W 68

Subventions aux associations de personnel.
Association sportive du ministère de l’Intérieur (1983-1987). John Deere Saran
omnisports (1985). Association sportive du personnel municipal de la ville
d’Orléans (1986). Fédération sportive de la police française (1987-1990).
Organismes sociaux, sports et loisirs orléanais (1989-1990). Association
omnisports du Conseil général du Loiret (1989-1995). Association sportive,
culturelle et d’entraide de l’Equipement du Loiret (1995).
A signaler : Attribution par le Département de subventions de fonctionnement et
d’investissement, et d’aides diverses à l’organisation de manifestations sportives.
Les dossiers contiennent généralement, outre les demandes de subventions, de la documentation,
des bilans et rapports d’activités et des coupures de presse.
1983-1995
Conseil général, direction de l’éducation, de la culture et des sports

1332 W 32

Subventions aux associations de personnels, instruction des demandes : dossiers de
bénéficiaires.
Fédération sportive et gymnastique du travail (1998-2000). Club omnisports du
BRGM (2000).
1998-2000
Conseil général, service culture, sports et jeunesse

1290 W 69-72

Subventions aux associations scolaires.
1290 W 69
Union nationale du sport scolaire (1983-1986).
1290 W 70
Union française des oeuvres laïques d’éducation physique
(1988-1996).
1290 W 71
Union sportive de l’enseignement du premier degré (19831996).
1290 W 72
Fédération nationale du sport universitaire (1985-1990). Union
générale sportive de l’enseignement libre (1994-1997).
A signaler : Attribution par le Département de subventions de fonctionnement et
d’investissement et d’aides diverses à l’organisation de manifestations sportives.
Les dossiers contiennent généralement, outre les demandes de subventions, de la documentation,
des bilans et rapports d’activités et des coupures de presse.

1983-1997
Conseil général, direction de l’éducation, de la culture et des sports

1332 W 33

Subventions aux associations scolaires, instruction des demandes : dossiers de
bénéficiaires.
Union nationale du sport scolaire (1999-2001). Union française des œuvres laïques
d’éducation physique (contient un CD-Rom) (1998-2001). Union sportive de
l’enseignement du premier degré (1998-2001). Comité départemental du sport
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universitaire (1999-2001). Association sportive de l’école supérieure de l’énergie et
des matériaux (2000-2002). Union générale sportive de l’enseignement libre (19992000).
1998-2002
Conseil général, service culture, sports et jeunesse

1290 W 73

Subventions aux associations et organismes de personnes handicapées. – Dont :
Fédération française du sport adapté (1988-1996). Association sportive des
handicapés de l’Orléanais (1983-1994).
A signaler : Attribution par le Département de subventions de fonctionnement et
d’investissement, et d’aides diverses à l’organisation de manifestations sportives.
Les dossiers contiennent généralement, outre les demandes de subventions, de la documentation,
des bilans et rapports d’activités et des coupures de presse.
1983-1996
Conseil général, direction de l’éducation, de la culture et des sports

1332 W 34

Subventions aux associations et organismes pour les personnes handicapées,
instruction des demandes : dossiers de bénéficiaires.
Association sportive handisport Orléanais (1999-2001). Centre médico-sportif
d’Orléans (2000-2001). Association « sport-soleil » à Saran (1997-1999).
1997-2001
Conseil général, service culture, sports et jeunesse

1290 W 74-94

Subventions aux associations et organismes sportifs, par discipline.
1290 W 74
Aéronautisme. – Comité départemental sportif de vol à voile
du Loiret (1996). Union aéronautique d’Orléans (1985-1990).
Chécy, association des constructeurs amateurs d’aéronefs
(1987). Briare, aéro-club du Giennois (1990). Centre de vol à
voile de Montargis et sa région (1991-1992). Club aérostatique
de Montargis (1988). Villemandeur, aéro-club du Gâtinais
(1990-1997).
Athlétisme. – Comité du Loiret d’athlétisme (1982-1996).
Amilly, section d’athlétisme des J3 Sports (1988-1989).
Association sportive de Fleury-les-Aubrais – Saran (1988-1994).
1290 W 75
Athlétisme. – Marcilly-en-Villette, Spiridon club du Centre
(1993-1994). Meung-sur-Loire, League Miler Athletic (19881991). Nogent-sur-Vernisson, Cercle des élèves de l’ENITEF
(1988-1989). Etudiant club Orléans cercle Jules Ferry (19941996). ASPTT Orléans (1988-1994). Orléans, Comité
catholique contre la faim et pour le développement (19891990). Association des nouvelles courses d’Orléans (19911995). Association sportive de l’université d’Orléans (1995).
1290 W 76
Aviron. – Comité départemental des sociétés d’aviron du Loiret
(1985-1997). Fédération française des sociétés d’aviron (1993).
Aviron giennois (1986). Aviron club Montargis-Gâtinais (19851994). Union sportive orléanaise (1983-1990). Société nautique
Orléans-Olivet aviron (1982-1991).
1290 W 77
Badminton. – Comité départemental de badminton du Loiret
(1995).
Base-ball. – Olivet, Red Castors (1990-1996).
Basket-ball. – Comité du Loiret de basket-ball (1983-1996).
1290 W 78
Basket-ball. – Chevilly, club de basket-ball (1990). Fay-aux127

1290 W 79

1290 W 80

1290 W 81
1290 W 82

1290 W 83

1290 W 84

Loges, union sportive (1989). Fleury-les-Aubrais, cercle Jules
Ferry (1990-1996). Entente basket Fleury-les-Aubrais – SaintJean-de-Braye (1994-1996). Ingré basket-ball (1987-1996).
Meung-sur-Loire, la Magdunoise (1988). Union sportive
municipale montargoise (1986-1987). Orléans-basket (19941996). Union sportive municipale de Saran (1994-1996).
Boules. – Comité bouliste du Loiret (1983-1994). Comité
départemental de pétanque et de jeu provençal (1994). Fleuryles-Aubrais, pétanque fleuryssoise (1992). Fleury-les-Aubrais,
cercle Jules Ferry (1996). ASPTT Orléans (1994).
Bowling. –Bowling d’Orléans-Saran (1994-1996).
Boxe. –Fleury-les-Aubrais, cercle Jules Ferry (1994). Union
sportive municipale montargoise (1989-1991). Saint-Jean-deBraye, société municipale omnisports et culturelle (1989).
Canoë-kayak. – Ligue du Centre de canoë-kayak (1978-1993).
Comité départemental de canoë-kayak du Loiret (1983-1996).
Plein air canoë-kayak club de Saint-Jean-de-la-Ruelle (1990).
Orléans, canoë-kayak club (1988).
Cyclisme. – Comité du Loiret de cyclisme (1986-1997). Club
cycliste de Boigny-sur-Bionne (1983-1985). Bou, sprinter club
(1989). La Chapelle-Saint-Mesmin, bicross club chapellois
(1987-1995). Châteaurenard, union cycliste de la vallée de
l’Ouanne (1995). Olivet, union sportive municipale (1991).
Olivet, club Patrice Esnault (1995). Orléans, cercle Gambetta
(1982-1996). Orléans, cyclosport orléanais (1988-1995). Union
cycliste d’Orléans (1987-1992). Association multisports de
Saint-Denis-de-l’Hôtel (1987-1995). Vennecy, Vitamine 45
(1994). Châteauneuf-sur-Loire, Roue libre (1994).
Cyclotourisme. – Comité départemental de cyclotourisme du
Loiret (1983-1996). Union sportive municipale montargoise
(1988). Cyclosport orléanais (1994).
Equitation. – Association régionale des poney-clubs du val de
Loire (1992-1996). Société des courses d’Orléans (1994-1997).
Escalade. – Comité départemental du Loiret de la fédération
française de la montagne et de l’escalade (1993-1997). Club
alpin français d’Orléans (1994-1996).
Escrime. – Comité départemental d’escrime du Loiret (19831996). Cercle d’escrime orléanais (1987-1996). Association
sportive municipale de Saint-Denis-de-l’Hôtel (1994-1995).
Saint-Jean-de-la-Ruelle, club d’escrime stéoruellan (1998).
Football. – Ligue du Centre de football (1987). District de
football du Loiret (1983-1996). Amilly, société des amis de la
section football des J3 Sports (1988). Avant-garde de ChécyMardié (1987). Club omnisports de Chilleurs-aux-Bois (1992).
Football-club de Donnery (1988). Association sportive Gien
football (1996). Jeunesse sportive maghrébine d’Orléans (1988).
Football. – Union sportive orléanaise (1984-1995). Avenir
Ormes football (1990). Football club olympique de Saint-Jeande-la-Ruelle
(1995-1996).
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin,
association sports plein air loisirs Loiret (1985). MJC de
Villemandeur (1989).
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1290 W 85

1290 W 86

1290 W 87

1290 W 88

1290 W 89

1290 W 90

Football américain. – Les chevaliers d’Orléans (1994-1996).
Gymnastique. – Comité départemental de gymnastique (19941996). Comité départemental d’éducation physique et de
gymnastique volontaire (1994). Montargis, Fémina sport (1990).
Société municipale de gymnastique d’Orléans (1993-1996).
Orléans, centre permanent d’entraînement et de formation de
gymnastique rythmique et sportive (1994-1996).
Hand-ball. – Comité départemental de hand-ball (1992-1995).
Fleury-les-Aubrais, cercle Jules Ferry (1994-1996). HBC Gien
Loiret (1994-1996). Union sportive municipale montargoise
(1995-1996). Union sportive orléanaise (1991). Union sportive
municipale de Saran (1994-1997).
Hockey en salle. – Ligue du Centre de hockey-en-salle (1991).
Hockey sur gazon. – Comité du Loiret de hockey-sur-gazon
(1994). Cercle laïque des Tourelles-Orléans (1992-1997).
Judo. – Comité départemental de judo, jujitsu et disciplines
associées (1992-1996). Collège départemental des ceintures
noires du Loiret (1991). Chilleurs-aux-Bois, COC (1989).
Montargis, carrefour des arts martiaux (1990). Centre
permanent d’entrainement et de formation judo de haut niveau
d’Orléans (1995). Ecole technique Loiret-Orléans judo (19941996). Pôle France judo Orléans (1996). Union sportive
orléanaise (1994-1996). Saint-Jean-de-la-Ruelle, club sportif des
Trois Fontaines (1990-1991). Sandillon, amicale des
internationaux (1984-1985).
Karaté. – Comité départemental du Loiret de karaté (19941997). Fleury-les-Aubrais, cercle Jules Ferry (1994).
Motonautisme. – Beaugency, club motonautique balgentien
(1997).
Natation. – Comité du Loiret de natation (1991-1995). La
Chapelle-Saint-Mesmin, les Dauphins chapellois (1989). Fleuryles-Aubrais, cercle Jules Ferry (1989-1996). Union sportive
municipale montargoise (1990). Centre subaquatique orléanais
(1978-1989).
ASPTT
Orléans
(1985-1986).
Comité
d’organisation des 24 heures de natation d’Orléans (1990).
Parachutisme. – Comité départemental du Loiret de
parachutisme (1991-1997).
Pêche sportive. – Comité sportif départemental de pêche au
coup (1994). Jargeau, Team Sensas 45 (1991-1997).
Randonnée pédestre. – Ardon, la Solognote (1989). Les
randonneurs de Boiscommun (1983-1991). Cerdon, association
féminine de loisirs (1990). ASPTT Orléans (1987). Orléans,
association Tourisme et culture pour tous (1990).
Roller-skating. – Comité départemental de roller-skating (19941995).
Rugby. – Comité départemental de rugby du Loiret (19941995). Fleury-les-Aubrais, cercle Jules Ferry (1990). Rugby club
orléanais (1987-1997).
Spéléologie. – Groupe spéléologique orléanais (1982-1996). La
Ferté-Saint-Aubin, groupe d’amis spéléologues (1991).
Sports de glace. – Fédération française des sports de glace
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1290 W 91

1290 W 92

1290 W 93

1290 W 94

(1991). Danse sur glace, union sportive orléanaise (1995-1996).
Hockey-sur-glace, union sportive orléanaise (1991-1995).
Hockey-sur-glace, cercle laïque des Tourelles-Orléans (1995).
Patinage artistique, union sportive orléanaise (1995-1997).
Patinage de vitesse, union sportive orléanaise (1986-1992).
Sports mécaniques. – Association sportive de l’Automobile
club du Loiret (1995). La Ferté-Saint-Aubin, Association
sportive tout terrain en Sologne (1990-1991). Orléans, club
TT45 (1986). Orléans, Club des 2 CV de l’Orléanais (19901991). Jadis auto orléanais (1988).
Sports mécaniques. – Orléans, école supérieure de l’énergie et
des matériaux (1990-1992). Orléans, institut universitaire de
technologie (1990). Orléans, Team Lada compétition orléanais
(1987). Orléans, Team JR aventure (1991). Sermaises, Lozange
compétition (1990-1991). Sully-sur-Loire, association sportive
karting d’Egry (1990).
Sports mécaniques : motos. – Amicale mob-cross du Loiret
(1990). Moto-club Beaugency (1989). Team Cléry moto (1994).
Moto-club de Donnery (1988-1995). Huisseau moto-club
(1985). Amicale motor club orléanais (1986-1990). Ecurie
Orléans (1991). Motoclub de Saint-Aignan-le-Jaillard (19931995).
Sports sous-marins. – Comité départemental d’études et de
sports sous-marins (1994-1997)
Tennis. – Délégation régionale de l’association nationale des
éducateurs de tennis (1990). Ligue régionale du Centre de
tennis (1990). Comité départemental de tennis (1982-1996).
Coulmiers tennis-club (1997). Fleury-les-Aubrais, cercle Jules
Ferry (1992). Tennis-club de Montargis (1994). Union sportive
orléanaise (1989-1996). Tennis-club de Tigy (1985). Association
tennis loisirs Triguères (1988).
Tennis de table. – Comité départemental de tennis de table
(1989-1994). Union sportive municipale d’Olivet (1994-1996).
Société municipale omnisports et culturelle de Saint-Jean-deBraye (1991).
Tir. – Comité départemental de tir (1994).
Tir à l’arc. – Comité départemental de tir à l’arc (1994-1995).
Twirling. – Pannes, Twirling sport en Gâtinais (1994). SaintJean-le-Blanc, Twirling Jean’s (1994).
Triathlon. – Comité national pour le développement du
triathlon (1987-1988). Sporting club Orléans de triathlon (19871988). Orléans, école supérieure de l’énergie et des matériaux
(1996).
Voile. – Comité départemental de voile (1994-1997). Orléans
voile (1983-1991). Orléans, association Alisée (1990). Orléans,
école supérieure de l’énergie et des matériaux (1994-1997).
Rochecorbon, association Promotion et animation vélique de la
Loire (1989-1990). Villemandeur, Nautic club (1994).
Volley-ball. – Ligue du Centre de volley-ball (1985-1994).
Comité départemental de volley-ball (1994-1996). Neuville
sports (1990-1996). Volley-club orléanais (1988-1990). Etudiant
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club Orléans (1986-1987). Association des supporters du
volley-club Orléanais (1990).
Waterpolo. – Fleury-les-Aubrais, cercle Jules Ferry (1991-1996).
A signaler : attribution par le Département de subventions de fonctionnement et d’investissement
et d’aides diverses à l’organisation de manifestations sportives.
Les dossiers contiennent généralement outre les demandes de subventions, de la documentation,
des bilans et rapports d’activités et des coupures de presse.
1978-1997
Conseil général, direction de l’éducation, de la culture et des sports

1511 W 37–91

Subventions aux associations et organismes sportifs, instruction des demandes
(classement par exercice budgétaire, par discipline et par association).
1984–1999.
1511 W 37
Sport et avenir entreprise, ASPTT, centre médico-sportif
Orléans Loiret.
1511 W 38
Athlétisme.
1511 W 39
VTT, EPMM, équitation
1511 W 40
Gymnastique. – Comité départemental du Loiret d’Éducation
physique et de gymnastique volontaire (1984-1990). Comité
départemental de gymnastique du Loiret (1984-1992).
1511 W 41
Gymnastique. – Montjoie-Saint-Denis-en-Val (1986). Société
municipale d’Orléans et centre permanent d’entraînement et
de formation de gymnastique rythmique et sportive (19871991). Comité du Loiret de la fédération sportive et gymnique
du travail (1999).
1511 W 42
Handball, handisport, hockey-sur-gazon.
1511 W 43
Judo. – Comité départemental de judo et discipline associées
(1984-1999).
1511 W 44
Judo. – Union sportive orléanaise (1986-1991).
1511 W 45
Montagne et escalade, parachutisme, pêche au coup, pétanque,
roller skating.
1511 W 46
Rugby.
1511 W 47
Sports mécaniques. – Association sportive de l’automobile
club du Loiret (1984-1986, 1988, 1998). Écurie d’Orléans
(1989-1991, 1996-1999).
1511 W 48
Sports mécaniques. – Moto club de Saint-Aignan-le-Jaillard
(1997-1999). Team Energy Orléans (1997-1999). Amicale du
centre des amateurs de véhicules d’époque (1998-1999).
Écurie du Gâtinais (1998-1999). Moto club de Donnery (19981999). Club des grand-mères automobiles (1999).
1511 W 49
Sports de glace.
1511 W 50
Squash park, taekwondo, tennis, tennis de table.
1511 W 51
Tir, volley-ball.
1511 W 52
UGSEL, UFOLEP, FSCF, CDSU, UNSS.
1511 W 53
USEP, Profession sport Loiret
2002.
1511 W 54
Athlétisme, aviron.
1511 W 55
Badminton, base-ball, basket-ball, billard, boxe.
1511 W 56
Cyclisme, cyclotourisme, échecs
1511 W 57
Equitation, escrime, études et sports sous-marins, football.
1511 W 58
Golf, gymnastique, gymnastique volontaire, haltérophilie.
1511 W 59
Handball, handisport, hockey-sur-gazon.
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1511 W 60
1511 W 61
1511 W 62
1511 W 63
2003.
1511 W 64
1511 W 65
1511 W 66
1511 W 67
1511 W 68
1511 W 69
1511 W 70
1511 W 71
1511 W 72
1511 W 73
1511 W 74
2004.
1511 W 75
1511 W 76
1511 W 77
1511 W 78
1511 W 79

1511 W 80
1511 W 81
1511 W 82
1511 W 83
1511 W 84
1511 W 85
1511 W 86
1511 W 87
1511 W 88
1511 W 89
1511 W 90

Judo, karaté, parachutisme, pêche au coup, randonnée
pédestre.
Roller-skating, rugby, sports mécaniques, taekwondo, tennis.
Tennis de table, tir, tir à l’arc, traineau pulka, twirling bâton,
voile, vol à voile, volley-ball.
UGSEL, UFOLEP, FSCF, FNSU, UNSS, USEP, société
canine régionale, Profession sport Loiret, sport aventure 45,
comité départemental du sport d’orientation
CDOS, centre de la Motte-Sanguin, Sport avenir entreprise,
athlétisme, aviation.
Aviron, badminton, base-ball, basket-ball.
Billard, boules, boxe, canoë-kayak, cyclisme, cyclotourisme.
Echecs, équitation, escrime.
Etudes et sports sous-marins, football, golf, gymnastique,
gymnastique volontaire.
Haltérophilie, handball, handisport, hockey-sur-gazon
Judo, modélisme, montagne et escalade
Parachutisme, pêche au coup, pétanque, roller-skating, rugby.
Sports mécaniques, sports de glace.
Tennis, tennis de table, tir, tir à l’arc, traineau pulka.
Voile, vol à voile, volley-ball, UFOLEP, FSCF, FNSU, CDSU,
UNSS, USEP, Profession sport Loiret.
CDOS, DRDJS, Sport et avenir entreprise, ASPTT, CDMJS.
Athlétisme.
Aviation, aviron, badminton, base-ball, basket-ball.
Billard, bowling, boxe, canoe-kayak.
Cyclisme. – Amicale des clubs cyclistes de l’agglomération
montargoise et du Loing. Association Roue libre. Bicross club
Chapellois. Centre d’entraînement et de détection du Loiret
CD de cyclisme. Cercle Gambetta Orléans Loiret. Club Patrice
Esnault. Comité des courses d’Autry-le-Châtel. Comité
d’organisation du tour du Loiret cycliste. Guidon Châlettois.
Cyclisme. – J 3 Sports Amilly cyclisme. La Jovicienne. Les
amis du Paris-Châlette. Union cycliste d’Orléans. Univers
cycliste Gien sport. Vélo club Balgentien.
Cyclotourisme, VTT, échecs, EPMM, équitation.
Escrime, études et sports sous-marins, football, golf.
Gymnastique, haltérophilie, handball.
Handisport, hockey sur gazon.
Judo.
Karaté, arts martiaux, modélisme, montagne et escalade,
natation.
Parachutisme, pêche au coup, pétanque, randonnée pédestre,
roller-skating, rugby.
Sauvetage et secourisme, sports mécaniques.
Sports de glace, tennis, tennis de table, tir, tir à l’arc.
Traineau pulka, triathlon, twirling bâton, voile, volley-ball.
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1511 W 91

UGSEL, UFOLEP, FSCF, CDSU, UNSS, USEP, Profession
sport Loiret.

1984-2002
Conseil général, service culture, sports et jeunesse

1332 W 35–58

Subventions aux associations et organismes, instruction des demandes : dossiers de
bénéficiaires (par discipline, avec organismes départementaux en tête puis associations
par commune).
1332 W 35
Athlétisme. – Comité du Loiret d’athlétisme (1998-2001) ;
Amilly – Olivet (1997-2002).
1332 W 36
Athlétisme. – Orléans (1996-2003).
1332 W 37
Athlétisme. – Pithiviers – Saint-Jean-de-Braye (1997-2001).
1332 W 38
Automobile (1999-2002). Aviron (1995-2002).
1332 W 39
Badminton (1996-2001). Base-ball (1997-2001).
1332 W 40
Basket-ball. – Comité départemental de basket-ball du Loiret
(1996-2000) ; Fleury-les-Aubrais – Olivet (1996-2001).
1332 W 41
Basket-ball. – Orléans – Semoy (1998-2001).
1332 W 42
Billard (1999-2000). Jeux de boules (1997-2003). Boxe (19971998). Canoë-kayak (1998-2001).
1332 W 43
Cyclisme. – Comité départemental de cyclisme du Loiret
(1998-2001) ; Autry-le-Châtel – Gien (1998-2001).
1332 W 44
Cyclisme. – Olivet – Vitry-aux-Loges (1997-2000).
1332 W 45
Equitation (1997-2002).
1332 W 46
Escalade (1999-2002). Escrime (1999-2001).
1332 W 47
Football (1999-2001). Golf (1999-2001).
1332 W 48
Gymnastique (1998-2001).
1332 W 49
Haltérophilie (1999-2001). Hand-ball (1996-2001). Hockeysur-gazon (1999-2001). Hockey-sur-glace (2000-2001).
1332 W 50
Judo (1998-2002).
1332 W 51
Karaté (1999-2001). Moto, Cléry-Saint-André – Nevoy (19992002).
1332 W 52
Moto, Orléans – Villemandeur. (1999-2002).
1332 W 53
Natation. (1999-2002).
1332 W 54
Patinage (1998-2002). Pêche (1999-2002). Plongée sousmarine (1999-2000).
1332 W 55
Roller-skating (2000-2002). Rugby (1999-2002). Spéléologie
(1999-2002).
1332 W 56
Taekwondo (1999-2001). Tennis (1995-2001).
1332 W 57
Tennis de table (1999-2001). Tir à l’arc (1998-2001).
1332 W 58
Traîneau (1998-2001). Voile (1999-2003). Volley-ball (19992001).
1995-2003
Conseil général, service culture, sports et jeunesse

1698 W 1–3

Subventions de fonctionnement aux associations : dossiers de demande de
subvention, pièces justificatives.
1698 W 1
Aides en faveur du mouvement sportif (1995-2000) et des
licenciés (1999-2000).
1698 W 2
Mouvements sportifs (session mars 1999).
1698 W 3
Mouvements sportifs (session mai 1999).
1995-2000
Conseil général, service culture, sports et jeunesse
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1699 W 51-96

Subventions de fonctionnement aux organismes sportifs, instruction des demandes :
dossiers de bénéficiaires.
1699 W 51
Athlétisme.
1699 W 52
Athlétisme-automobile.
1699 W 53
Aviation-badminton.
1699 W 54
Base ball-basket ball.
1699 W 55
Basket ball-canoë kayak.
1699 W 56
Sports orientation du Loiret-cyclisme.
1699 W 57
Cyclisme.
1699 W 58
Cyclotourisme-EPMM.
1699 W 59
Equitation-escrime.
1699 W 60
FFESSM-football.
1699 W 61
Golf.
1699 W 62
Gymnastique.
1699 W 63
Haltérophilie-handball.
1699 W 64
Handisport-hockey.
1699 W 65
Judo.
1699 W 66
Karaté-motoclub.
1699 W 67
Motonautique-natation.
1699 W 68
Parachutisme-pétanque.
1699 W 69
Randonnée pédestre-taekwondo.
1699 W 70
Tennis-tennis de table.
1699 W 71
Tir-voile.
1699 W 72
Commission des affaires sportives de la jeunesse et des loisirs ;
mouvement sportif.
1699 W 73
UFOLEP-USEP.
1699 W 74
Volley ball-profession sport Loiret.
1699 W 75
Volley ball-profession sport Loiret.
1699 W 76
Athlétisme-badminton.
1699 W 77
Base ball-basket ball.
1699 W 78
Basket ball-canoë kayak.
1699 W 79
Cdsu-cyclisme.
1699 W 80
Cyclisme.
1699 W 81
Cyclotourisme-équitation.
1699 W 82
Escalade-FSCF.
1699 W 86
Football-FFESSM.
1699 W 84
Golf-gymnastique.
1699 W 85
Haltérophilie-handball.
1699 W 86
Handisport.
1699 W 87
Hockey-judo.
1699 W 88
J 3 sports-natation.
1699 W 89
Parachutisme-randonnée pédestre.
1699 W 90
Sauvetage-sports mécaniques.
1699 W 91
Sports mécaniques-sports de glace.
2005-2006
Conseil général, service culture, sports et jeunesse

1699 W 48

Subventions de fonctionnement aux associations culturelles. – Amicale laïque sportive
et culturelle ; section escrime japonais.
2006
Conseil général, service culture, sports et jeunesse
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1290 W 95-96

Subventions à des sportifs individuels.
1290 W 95
Aéronautisme à Raid aventure (17 dossiers).
1290 W 96
Sports mécaniques-sports de glace.Sports nautiques à voile (28
dossiers).
1984-1997
Conseil général, direction de l’éducation, de la culture et des sports

1301 W 230

Subventions aux clubs sportifs supérieures à 300 000 francs et subventions
exceptionnelles, suivi : note, correspondance.
1998

Conseil général, direction générale des services départementaux

1238 W 513

Garanties d’emprunts aux organismes. – Dont : Société sportive Pieds blancs-les
Aydes, situation de l’organisme (1993-1997). Association pour la gymnastique
volontaire, situation de l’organisme (1993-1997). Ecole de parachutisme, situation de
l’organisme (1994-1997).
1993-1997
Conseil général, direction des finances départementales et du patrimoine

FISCALITE, CONTENTIEUX

1113 W 96215

Exonération de la taxe d’apprentissage pour les services récréatifs, culturels et sportifs
non marchands (demande pour 1985 d’après salaires 1984).
1984-1985
Préfecture, bureau des affaires économiques, de l’emploi et de formation

1600 W 77

Réglements judiciaires, liquidations de biens et faillite personnelle. – Affaire
Association Football Club contre Société d’économie sportive Football Club de
Tours : appel du jugement du tribunal de commerce, transmission de renseignements
et documents aux procureurs du ressort et au procureur général.
1993-1995
Cour d’appel d’Orléans

1600 W 509

Contentieux porté devant la Chambre sociale. – Affaire John Sellier contre Centre
régional Jeunesse et sports (audience du 27 juin 2002, dossier n° 02/00015).
2002
Cour d’appel d’Orléans
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PLAN SPORT-EMPLOI1

1410 W 12-13

1410 W 12

1410 W 13

Elaboration et mise en oeuvre : bilans et perspectives des
postes créés, convention avec l’Etat, synthèse d’activités,
demandes de financement, dossiers de candidatures,
questionnaires et contrats emploi-jeunes, programme d’un
colloque national, notice explicative, documents de travail,
tableaux de bord, notes, correspondance (1998-2005).
Subventions, attribution : délibérations de la commission
permanente (1998-2004), relevés de décisions de la
commission des affaires économiques (1998-2004).
1998-2005
Conseil général, direction des affaires économiques

1410 W 14-21

Subventions aux collectivités, attribution : dossiers de demandes acceptées.
Etablissements de coopération intercommunale.
1410 W 14
Syndicat d’aménagement rural des cantons de Courtenay et
Châteurenard (2000-2004). Communauté de communes du
Val d’Ardoux (1999-2003). District de l’agglomération
Montargoise (1998-2003). Ssyndicat mixte pour la gestion du
parc floral d’Orléans (1998-2005).
Communes.
1410 W 15
Beaugency (1998-2004). Beaulieu-sur-Loire (1999-2003).
Briare (1998-2004).
1410 W 16
Chaingy (1998-2003). Châlette-sur-Loing (1998-2000).
1410 W 17
Cléry-Saint-André (1999-2003). Dordives (1998-2002).
Mardié (1999-2004). Montargis (1998(2003).
1410 W 18
Nargis (1999-2004). Neuville-aux-Bois (1999-2003). Nogentsur-Vernisson (2000-2004). Orléans (1999-2003).
1410 W 19
Ormes (1999-2003). Ousson-sur-Loire (2000-2004).
Ouzouer-sur-Trézée (1998-2000). Pithiviers (1999-2003).
1410 W 20
Saint-Aignan-le-Jaillard (1999-2004). Saint-Denis-en-Val
(1999-2003). Saint-Jean-de-Braye (2000-2003).
1410 W 21
Saint-Jean-de-la-Ruelle (1999-2002). Sully-sur-Loire (19992003).
1998-2005
Conseil général, direction des affaires économiques

1410 W 22-33

1

Subventions aux associations, attribution : dossiers de demandes acceptées.
1410 W 22
A.
1410 W 23
B–Cercle Jules Ferry.
1410 W 24
Cercle Michelet–Cl.
1410 W 25
CO.
1410 W 26
CS–E.
1410 W 27
F–G.
1410 W 28
H–J.
1410 W 29
L–M.
1410 W 30
P–S.

Dispositif créé par le Ministère des Sports en 1996 visant à favoriser la création d’emplois dans le champ associatif sportif.
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1410 W 31
1410 W 32
1410 W 33

T
UF–Union P.
Union S.
1998-2005
Conseil général, direction des affaires économiques

1410 W 34

Plan sport emploi. – Subventions, attributions : dossiers de demandes en attente et
refusées.
1998-2004
Conseil général, direction des affaires économiques

Pour aller plus loin
Association du Sport scolaire et universitaire
Contenu
L’Office du sport scolaire et universitaire (O.S.S.U.), créé en 1934, avait pour principale fonction
d’organiser des compétitions sportives entre élèves et entre étudiants, afin de développer la pratique
du sport chez la jeunesse. En 1961, suite à un conflit avec l’administration de tutelle (le ministère de
l’Education nationale), un comité national provisoire géra pendant quelques mois le sport scolaire et
universitaire. Il fit place cette même année à l’Association du sport scolaire et universitaire (A.S.S.U.).
En 1978, cette association fut dissoute et deux organismes distincts la remplacèrent : la Fédération
nationale du sport universitaire et l’Union nationale du sport scolaire. C’est lors de sa disparition que
l’A.S.S.U. a déposé son fonds d’archives aux Archives nationales.
Quant à la Fédération nationale du sport universitaire, en activité depuis 1978, elle a déposé ses
archives en 1989 aux Archives nationales, où elles sont cotées 74 AS (318 articles).
Références
AJ/69/1-AJ/69/24
Lieu de conservation
Archives Nationales de France

G. Manifestations sportives
REGLEMENTATION
1039 W 76737

Police administrative. – Epreuves sportives sur la voie publique : circulaires,
instructions, correspondance.
1951-1972
Commissariat central d’Orléans

1039 W 76739

Police administrative. – Manifestations, par type de sport : catch-boxe, lutte (19491965) ; courses cyclistes (1954-1958) ; courses hippiques (1959-1974) ; karting (19611972) ; moto-cross (1961-1975) ; rallye-rodéo (1965-1975).
1949-1975
Commissariat central d’Orléans

1120 W 98428c

Police administrative. – Organisation, autorisations et surveillance : dossiers de
manifestations dont traversée du Loiret lors du rallye Paris-Dakar (5 dossiers).
1979-1985
Sous-préfecture d’Orléans
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1116 W 98220–
98228

Police administrative : dossiers de manifestations.
1116 W 98220 1964 ; 1966.
A signaler : dont Tour de France.
1116 W 98221 1968-1973.
1116 W 98222 1974.
1116 W 98223 1975-1978.
1116 W 98224 1979-1980.
1116 W 98225 1981-1982.
1116 W 98226 Janvier-juin 1983.
1116 W 98227 Juillet-décembre 1983.
1116 W 98228 1984-1987.
1964-1987
Commissariat central d’Orléans

1306 W 59-70

Police administrative. – Autorisations : dossiers de manifestations.
1306 W 59
Mars-juin 1995 (33 dossiers).
1306 W 60
Juillet-novembre 1995 (26 dossiers).
1306 W 61
Mars-juin 1996 (33 dossiers).
1306 W 62
Juillet-décembre 1996 (21 dossiers).
1306 W 63
Février-mai 1997) (30 dossiers).
1306 W 64
Juin-novembre 1997, dont coupe d’Europe et championnat de
France de duathlon (26 dossiers).
1306 W 65
Février-avril 1998, dont 37e cross country départemental des
sapeurs-pompiers (15 dossiers).
1306 W 66
Mai-1er juin 1998 (10 dossiers).
1306 W 67
6 juin-août 1998 (16 dossiers).
1306 W 68
Septembre-décembre 1999 (15 dossiers).
1306 W 69
Février-avril 1999 (15 dossiers).
1306 W 70
Mai-juin 1999 (18 dossiers).
1995-1999
Sous-préfecture d’Orléans

206 W 4684846850

Occupations temporaires du domaine public, dont occupations de terrains par des
organisations sportives. – Demandes d’autorisations et autorisations.
Demandes d’autorisation, dossiers classés par commune puis par ordre d’importance des
pétitionnaires (commune, établissements publics, sociétés, particuliers) et par ordre alphabétique à
l’intérieur de ces trois catégories.
Autorisations, dossiers classés à l’année de l’autorisation. A l’intérieur de chaque année, dossiers
classés par ordre d’importance des pétitionnaires (communes, établissements publics, sociétés,
particuliers) et alphabétique à l’intérieur de ces catégories. Les dossiers contiennent en général un
rapport de l’ingénieur subdivisionnaire, un arrêté préfectoral ou de l’ingénieur en chef d’autorisation et
l’engagement du concessionnaire de payer la redevance domaniale. Les dossiers contiennent aussi
parfois des retraits d’autorisations et de transferts.
206 W 46848
Demandes d’autorisation : classement par commune Baule –
Vitry-aux-Loges, 1948-1967 (avec plans, carte et coupure de
presse) (23 dossiers).
Autorisations : dossiers annuels 1931-1934 (avec plans).
206 W 46849
Autorisations, dossiers annuels (avec plans, carte et
photographie), 1935-1951.
206 W 46850
Autorisations, dossiers annuels (avec plans, carte et
photographie), 1952-1965.
1931-1967
Direction départementale de l’équipement
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1201 W 117764b

Réserve foncière d’Ardon-Saint-Cyr-en-Val appartenant au Département du Loiret. –
Lieu-dit les Vautions, occupation d’un terrain par des associations de motocyclistes,
de pratiquants de bicross et de radio-modélisme : convention, rapport et délibération
du bureau du Conseil général, correspondances, plans, coupures de presse (1983) ;
organisation de meetings sportifs : correspondances (1975-1991).
1975-1991
Conseil général, cabinet

AIDES
1290 W 10-11

Politique du Département en matière d’aide aux manifestations sportives :
délibérations et rapports du bureau puis de la commission permanente.
A signaler : contient aussi des délibérations et rapports sur les équipements sportifs et les associations
sportives.
1290 W 10
1980-1987.
1290 W 11
1989-1997.
1980-1997
Conseil général, direction de l’éducation, de la culture et des sports

2 ETP 1286

Action promotionnelle.
Participation aux manifestations sportives. - Instructions : circulaires, notes de la
direction commerciale du SEITA (1927-1963) ; correspondance, photographie d'un
stand de la Régie française des tabacs (1956-1963).
1927-1963
SEITA, direction régionale des ventes

MANIFESTATIONS PLURIDISCIPLINAIRES
1054 W 7949279493a

Activités sportives. – Organisation, stages, compétitions : circulaires, correspondance,
coupures de presse.
1054 W 79492
Canoë-kayak (1963-1969). Equitation (1963-1972).
1054 W 79493a
Navigation de plaisance (1963-1966). Voile (1971-1979).
Sports de pleine nature : stages au Centre national des sports
de plein air de « Chalain » et stages du « Vallon Pont d’Arc »
(1979, 1977, 1979-1981).
1963-1981
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1178 W 112862

Finale nationale des épreuves sportives des sapeurs-pompiers à Orléans.
1992
Conseil général, cabinet et secrétariat particulier du Président

1173 W 111213111214

Personnel du Conseil général du Loiret. – Journée d’animation de sports de plein air
organisées par le Département à l’étang de la Vallée à Combreux : programme,
inscriptions des participants, correspondance.
1173 W 111213
5 octobre 1986.
1173 W 111214
4 octobre 1987.
1986-1987
Conseil général, direction de la programmation et des affaires scolaires
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1039 W 76644

Personnel du commissariat de police d’Orléans. – Compétitions sportives.
1947-1973
Commissariat central d’Orléans

AVIATION ET AEROSTATION
1006 W 70481

Meetings, baptêmes de l’air : instructions ministérielles et arrêtés préfectoraux (19271958) ; dossiers des manifestations en Seine-et-Marne (1965-1967).

1927-1967
Préfecture, 1ère direction, 2e bureau

1080 W 8407084073

Police administrative : dossiers de manifestations.
A signaler : dossiers des années en « 0 » et en « 5 », conservés à titre d’échantillon.
1080 W 84070
1970, 1975, 16 mai-13 juillet 1980.
1080 W 84071
17 août-24 décembre 1980.
1080 W 84072
12 mai-23 juin 1985.
1080 W 84073
30 juin-22 septembre 1985.

1970-1985
Préfecture, 1ère direction, bureau de l’environnement

1292 W 359-368

Police administrative : dossiers de manifestations.
A signaler : dossiers des années en « 0 » et en « 5 », conservés à titre d’échantillon.
1292 W 359
22 juin-1er septembre 1985.
1292 W 360
11 mars-27 mai 1990.
1292 W 361
2 juin-10 juin 1990.
1292 W 362
12 juin-1er juillet 1990.
1292 W 363
7 juillet-9 septembre 1990.
1292 W 364
16 septembre-24 décembre 1990.
1292 W 365
12 mars-28 mai 1995.
1292 W 366
3 juin-9 juillet 1995.
1292 W 367
29 juillet-10 septembre 1995.
1292 W 368
16 septembre-16 décembre 1995.

1985-1995
Préfecture, bureau des élections

2 ETP 1215

Actions commerciales et promotionnelles.
Participation à des manifestations organisées par des associations et des communes. –
Meeting aérien de Bricy.
1971
SEITA, manufacture des tabacs d’Orléans

BALL-TRAP
1080 W 84069 c

Police administrative installations de ball-trap permanents (1972-1973) ; réclamations
(1970-1972, 1978).
1970-1978
Préfecture du Loiret, direction des affaires générales, bureau de l’environnement

140

BASKET-BALL
1054 W 79493b

Championnat d’Europe de basket-ball à Orléans-Gien-Olivet du 17 au 27 juillet 1974.
– Organisation.
A signaler : contient le n° 442 de la revue « Basket-ball » et des brochures relatives à la composition
des équipes et au déroulement des épreuves.

1974
Direction départementale de la jeunesse et des sports

BOXE
95 W 18367

Police administrative : arrêtés délivrés depuis le 3 mai 1963 au 11 avril 1964.
1963-1964
Préfecture, 1e division, 3e bureau

COURSE AUTOMOBILE
5 M 102

Epreuves sportives. Automobile club du Centre. Circuit d’Orléans : demandes
d’autorisations ; réglementation de la circulation, plans. Accidents survenus en 1935.
1932-1935
Préfecture

275 W 61049d

Police administrative.
Circuit automobile d'Orléans, 28 mai 1933. - Organisation.
1933
Commissariat central d’Orléans

95 W 18364 –
18366

Police administrative.
95 W 18364
95 W 18365
95 W 18366

Tour de France automobile (1956).
Karting à Patay (1961-1964).
Circuits automobiles de vitesse (6 mai 1951, 8 juin 1952, 31
mai 1953, 30 mai 1954, 1er juin 1958).
1951-1964
Préfecture, 1e division, 3e bureau

2 W 91

Courses automobiles, rallyes : instructions.
1951-1964
Préfecture, 1e division, 2e bureau

1054 W 79494

Rallyes nature (1970-1972). Rallyes automobiles (1972-1974). Rallyes moto (19741979).
1970-1979
Direction départementale de la jeunesse et des sports

1794 W 403

Dossiers documentaires constitués par les Archives départementales : liste de sources,
correspondance, documentation, copies de documents
Contient : les courses automobiles à Orléans.
1980-2005
Archives départementales du Loiret
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COURSE DE CHIENS
1080 W 84069 b

Police administrative. – Courses de lévriers : demandes d’ouverture de cynodrome
avec fonctionnement de pari mutuel.
1966-1978
Préfecture, direction des affaires générales, 2e bureau

1292 W 358

Police administrative. – Demandes d’ouvertures de cynodromes avec fonctionnement
de pari mutuel (1951-1953, 1979-1983).
1951-1983
Préfecture, bureau des élections

CYCLISME
143 W 26368c

275 W 61049d

Police administrative : correspondance.
Passage du Tour de France dans le département.

1937-1953
Sous-préfecture de Montargis

Police administrative.
Tours de France. - Passages à Orléans, organisation (1953, 1961, 1964, 1966).
Courses cyclistes Paris-Bordeaux et Paris-Nice. - Organisation (1963, 1968, 19701972).
1953-1972
Commissariat central d’Orléans

95 W 18364

Police administrative. - Tour de France cycliste.
1961-1962
Préfecture, 1e division, 3e bureau

1019 W 77947a

Police administrative. – Tour de France cycliste, passage à Orléans : circulaires
ministérielles, notes, correspondance (1972-1974, 1976).
A signaler : coupures de presse.
1972-1976
Préfecture du Loiret, cabinet

292 W 67484a

Police administrative. – Cyclisme, choix de Montargis comme ville-étape pour le 63ème
Tour de France : autorisations, itinéraire, maintien de l’ordre.
1976
Sous-préfecture de Montargis

1073 W 82907

Police administrative. – Cyclisme, Tour de France 1974 et 1976, passage dans
l’arrondissement : autorisation, itinéraire, service d’ordre.
A signaler : en 1974, concerne surtout le Tour de l’Avenir.
1974-1976
Sous-préfecture de Pithiviers
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HIPPISME
12 M 40

Concours hippique. – Instructions. Lauréats, prix (1861, 1876-1894).
1861-1894
Préfecture du Loiret

12 M 108

Courses d'Orléans, nomination de commissaires et versements des prélèvements.

105 W 19444b

Société des courses d'Orléans. - Organisation : arrêté préfectoral, liste des membres
fondateurs.

1910-1936
Préfecture, 3ère direction, 1er bureau

1894
Préfecture du Loiret

12 M 45

Société des courses d'Orléans, caisse de secours du personnel des écuries : budgets
(1897-1902). Concours hippiques de Meaux et de Paris : affiches, programmes (1904,
1930-1934).

1897-1934
Préfecture, 3ère direction, 1er bureau

12 M 157

Sociétés de courses hippiques à Cerdon et à Autry-le-Châtel, demandes de
subventions au Conseil général.

1924-1932
Préfecture, 3ère direction, 1er bureau

12 M 158

Sociétés de courses hippiques à Gien et à Orléans : demandes de subventions,
comptes rendus.

1926-1947
Préfecture, 3ère direction, 1er bureau

1292 W 369-370

Police administrative.
1292 W 369

1292 W 370

Société des courses d’Orléans : comptes annuels pour 1974 à
1997, budgets pour 1975 à 1998 (lacunes). Ouverture de
l’hippodrome d’Orléans dit de l’Ile Arrault et organisation du
Pari mutuel, demandes de la société des courses d’Orléans
(1989-1998).
Clôture, demandes d’autorisation (1989-1998).
1974-1998
Préfecture, bureau des élections et de la réglementation générale

1006 W 70482

Police administrative. – Ouvertures et clôtures des hippodromes de Ferrières-enGâtinais et de l’Ile Arrault à Orléans : arrêtés préfectoraux, rapports des
Renseignements généraux et correspondance.
1962-1972
Préfecture, 1ère direction, 2e bureau

1139 W 103716

Ouverture de l'hippodrome d'Orléans dit de l'Ile Arrault et organisation du pari
mutuel : dossiers de demandes de la société des courses d'Orléans (1973-1988) et de
la société des courses de Ferrières-en-Gâtinais (1973-1974).
1973-1988
Préfecture du Loiret, 1ère direction, 1er bureau
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MANIFESTATIONS NAUTIQUES
1292 W 354-356

1292 W 357

Demandes d’autorisation à l’occasion des fêtes de Loire.
1292 W 354
Dossiers pour 1990 à 1991.
1292 W 355
Dossier pour 1992.
1292 W 356
Dossiers pour 1993 à 1994.

1990-1994
Préfecture, bureau des élections

Demandes d’autorisation pour d’autres manifestations sur la Loire.
1989-1994
Préfecture, bureau des élections

1364 W 23

Protection de la Loire. - Charte des usagers de la Loire pour les activités de loisirs,
sportives et touristiques, application : copie de la charte (1994) ; dossiers de demandes
d’autorisation pour l’organisation de fêtes, de manifestations sportives, d’activités
touristiques et de loisirs sur la Loire (1994-1999).
1994-1999
Préfecture, bureau de la gestion interministérielle

TRIATHLON
1290 W 97

Triath’Loiret, organisation. – Première édition (1986) : programme, règlement de
l’épreuve, affiches, coupures de presse, correspondance. Deuxième édition (1987) :
coupures de presse. 3e édition (1988) : programme, parcours, coupures de presse,
montant des dépenses engagées par l’association départementale d’animation et de
gestion des bases d’accueil et de plein air du Loiret (ADAGE), fiches d’inscription.
Quatrième édition (1989) : plans, coupures de presse, contrats d’assurances, fiches
d’inscriptions.
1986-1989
Conseil général, direction de l’éducation, de la culture et des sports

1249 W 14

Triathlon du 28e régiment de transmissions, parrainage : affiche, brochure, coupure
de presse, correspondance.
1993
Conseil général, cabinet du Président
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Troisième partie :
Archives publiques d’intérêt communal et intercommunal

Archives du Loiret 418 O-Suppl 11 M 36
Le lieu de conservation (commune ou dépôt aux Archives départementales) est indiqué pour chaque référence.

Andonville

511 O-SUPPL 3 R/1 Société de tir. – Création, organisation : statuts, listes des membres, délibérations,
comptes, correspondance (11 p.).
1907-1924
AD 45

Ardon
262 O-SUPPL 3 R/1

Manifestations sportives. – Organisation de courses cyclistes (2 p.).
1939
AD 45

Artenay
4 H 70

Hébergement des réfugiés durant la Seconde Guerre mondiale : baraquements
du terrain des sports (19 p.)
1939-1940
Commune
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2 L 15

Emprunt de 40 000 pour le terrain d’éducation physique. - Traité de gré à gré,
tableau d’amortissement, arrêté (3 p.).
1937
Commune

3R7

Société de gymnastique « l’Amicale ». - Kermesse : programme (1 p.)
1927
Commune

Ascoux
377 O-SUPPL 11 M/5 Terrain de sport. – Acquisition d’un terrain pour l’aménagement : arrêté (1 p.).
1957
AD 45

Audeville
389 O-SUPPL 11 M/9 Terrain d’éducation physique. – Installation et acquisition de matériel (avec
plan).
1936-1937
AD 45

389 O-SUPPL 3 R/1-3 Société de tir.
389 O-SUPPL 3 R/1
Délibérations (1 p.) (1927).
389 O-SUPPL 3 R/2
Comptabilité (9 p.)(1903-1921).
389 O-SUPPL 3 R/3
Classement des tireurs (1 p.) (1904). Championnat
de tir à la carabine (1 p.) (1914).
1903-1927
AD 45

Autry-le-Châtel
361 O-SUPPL 2 R/3

Société de tir. – Amicale des jeunes patriotes : arrêté, statuts, listes des
sociétaires, procès-verbaux des séances, états des recettes et dépenses.
1897-1914
AD 45

361 O-SUPPL 1 I/4

Fête du 7 septembre 1913, concours hippique et course vélocipédique (avec
affiches).
1913
AD 45

361 O-SUPPL 2 R/4

Courses cyclistes. – Course Paris – Blancafort (2 p.).
1967-1968
AD 45

Auxy
167 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir de « l’Abeille ». – Formation, délibérations (1 registre).

1910-1929
AD 45

Baccon
263 O-SUPPL 11 M/8 Terrains de sport et installations sportives. – Aménagement, construction d’un
abri.
1936-1937
AD 45
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Batilly-en-Gâtinais
397 O-SUPPL 3 R/1

Société sportive. – « Avenir sportif de Batilly-en-Gâtinais » : demande de création
(1 p.).
1946
AD 45

Baule
11 M 3

Terrains de sport. - Devis estimatif de remise en état.

1 R 4.9

Cours de sport (3 p.)

1956
Commune
1943
Commune

3R1

Associations sportives. - « Entente Bauloise ».
1976-1979
Commune

Bazoches-les-Gallerandes
432 O-SUPPL 11
M/42

Terrain de sport (avec plans).
1939-1961
Commune

Bazoches-sur-le-Betz
579 O-SUPPL 1 L/1

Taxes sur les vélocipèdes : registre des déclarations (2 reg.)
1903-1919
AD 45

Beauchamps-sur-Huillard
181 O-SUPPL 11 M/4

École, construction d’un terrain d’éducation physique : dossier de concours,
dossier technique, subvention départementale.
1958-1960
AD 45

181 O-SUPPL 3 R/1

Associations sportives. – « Cercle Jules Ferry », société scolaire et post-scolaire
de tir : statuts, liste des membres (4 p.).
1909
AD 45

Beaugency
I 1 N° 21

Courses de bicyclettes (courses locales et courses de passage). Courses de
voitures automobiles. Rallye.
Commune

Bellegarde
560 O-SUPPL 3 R/1

Passage de compétitions sportives, cyclisme (2 p.) (1922), motocyclisme (3 p.)
(1920). Société de tir « La Gâtinaise », création : arrêté préfectoral (1 p.) (1888),
correspondance (1 p.) (1888).

1888-1922
AD 45
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Boësses
617 O-SUPPL 1 R/1

Ecole, achat d’appareils de gymnastique, allocation de secours : devis (sans
date), correspondance.
1878
AD 45

Boigny-sur-Bionne
402 O-SUPPL 3 R/1

Organisation d’épreuves cyclistes (2 p.).

1961
AD 45

Bonnée
372 O-SUPPL 11 M/16 Terrain de sport. – Aménagement (avec plan).
1956-1958
AD 45

372 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir « La Fraternelle ». – Loterie : arrêté du préfet, liste des numéros
gagnants, compte rendu (3 p.).
1951
AD 45

372 O-SUPPL 3 R/4

Tir au fusil. – Autorisations individuelles.
1937
AD 45

Bonny-sur-Loire
11 M 25

Terrain de sport. – Construction (avec plan).
1936-1988
Commune

Bou
351 O-SUPPL 3 R/3-5 Société de tir « La Fraternelle »
351 O-SUPPL 3 R/3
« Carnets des S.A.G. et des S.S. » (3 cahiers, 1 p.)
(1928-1932, 1958).
351 O-SUPPL 3 R/4
Listes des lauréats du concours de tir (3 p.) (sans
date, 1930-1931). Règlement et programme du
concours de pêche (3 p.) (1930-1937). Contrats
et correspondance relatifs aux représentations
théâtrales (7 p.) (1933-1939). Compte rendu des
activités au cours de l’année 1957, programmes
de séances récréatives (3 p.) (1951-1957). Pièces
relatives à la fête du cinquantenaire (avec
photographies) (4 p.) (1957).
351 O-SUPPL 3 R/5
Organisation de voyages (1955-1963).
1928-1963
AD 45

Bouzy-la-Forêt
241 O-SUPPL 11 M/8 Terrain d’éducation physique. – Aménagement (11 p.).
1942
AD 45
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Bray-en-Val
541 O-SUPPL 11 M/3 Terrain de sport, acquisition du terrain (2 p.).
1937-1938
AD 45

Briarres-sur-Essonne
514 O-SUPPL 11 M/7 Terrain de gymnastique. – Construction : devis, correspondance (avec plans)
(15 p.).

1936-1938
AD 45

514 O-SUPPL 3 R/1

Association sportive post-scolaire. - Création : statuts, notification d’agrément,
récépissé, extrait du J. O. (1937, 1950-1953).
1937-1953
AD 45

Bucy-Saint-Liphard
20 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir. – Amicale de Bucy-Saint-Liphard : statuts, liste nominative des
membres du comité de direction, effectif de la société (2 cahiers) (1919-1926) ;
livre de comptabilité (1 registre) (1913-1939).
1913-1939
AD 45

Cerdon
399 O-SUPPL 11 M/17 Terrain d’éducation physique. – Aménagement (avec plans).
1937-1942
AD 45

399 O-SUPPL 3 R/1

Office municipal d’éducation physique et des sports : création (2 p.).

399 O-SUPPL 3 R/5

Société de tir. – Statuts, listes des membres, états des recettes et dépenses (1
registre).

1946
AD 45

1908-1930
AD 45

Chailly-en-Gâtinais
484 O-SUPPL 1 R/4

Matériel et fournitures scolaires. – Appareils et agrès de gymnastique (3 p.)
(1881-1937). Fusil (2 p.) (1884) (1880-1937).
1880-1937
AD 45

Chaingy
424 O-SUPPL 2 R/1

« Société amicale de tir » (4 p.).

1906-1938
AD 45

Châlette-sur-Loing
8M2

Baignade municipale. - Construction (avec plan) (18 p.).

1936
Commune
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3R1

Sociétés sportives et éducatives. - "Société des Amis de l'École" : statuts de la
société de tir, admission comme société de préparation militaire (8 p.) (1905-1910)
; réorganisation de la société, lettres de l'instituteur Lottier au conseil municipal
réclamant un terrain de sport et l'installation d'un appareil cinématographique (4
p.) (1921-1922). "Union sportive de Langlée". - Liste des membres du comité de
direction, lettre du préfet relative à la préparation militaire obligatoire (2 p.) (19201926).
1905-1926
Commune

Chanteau
359 O-SUPPL 11 M/6 Ecole. – Construction d’un terrain de sport et de jeux : arrêté, devis, plan du
projet, correspondance.
1936-1937
AD 45

359 O-SUPPL 1 R/20

Education sportive. – Correspondant local : correspondance (4 p.).
Sans date
AD 45

Charmont-en-Beauce
338 O-SUPPL 2 R/1

Société de tir « La Patriote ». – État des recettes et dépenses, état des
cotisations et bulletins individuels d’adhésion des membres honoraires, carnet
de tir, états de classement aux concours, souscription et menus de banquets,
programme d’une matinée de gala.
1924-1929
AD 45

Charsonville
406 O-SUPPL 11 M/2 Écoles communales, cantine, salle de gymnastique : plan d’ensemble (1 p.).

1934
AD 45

Châtillon-Coligny
11 M 12

Terrain de sport. - Projet d’aménagement.

3R1

Club sportif Châtillonnais. - Liste des membres, états des cotisations, statuts,
polices d’assurance, cartes de membre actif.

1936-1950
Commune

1932-1952
Commune

Châtillon-le-Roi
633 O-SUPPL 4 M/1

Écoles. – Terrain de sport scolaire, aménagement : devis (1956, 1960),
mémoires (1956, 1957), extraits du registre des délibérations du conseil
municipal (1956, 1960), plan (sans date), notes et correspondance.
1954-1960
AD 45

Châtillon-sur-Loire
11 M 6

École de garçons. – Construction d’un gymnase (avec plan) (2 p.).
1887
Commune
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Chécy
11 M 14

Terrain de sport. -Aménagement du terrain scolaire d’éducation physique et
sportive (avec plans).
1940-1945
Commune

3R1

Manifestations sportives. - Lendit scolaire inter-cantonal suivi d'une "fête de
jeunesse" à Chécy : demande de subvention à la Ville par l'USEP du Loiret (1 p.).
1959
Commune

Chemault
240 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir « L’Alliance ». - Création : déclarations d’association, statuts (2 p.).

1909
AD 45

Chilleurs-aux-Bois
178 O-SUPPL 11 M/5 Terrain de sport. – Aménagement (avec plans).

1959-1961
AD 45

Cléry-Saint-André
216 O-SUPPL 11 M/5 Terrain de sport. – Aménagement (avec plans).
1941
AD 45

Combleux
1D7

Conseil municipal, délibérations.
Contient entre autres : installation d’un terrain d’éducation physique expérimental (8 janvier
1937 et passim).
1937
Commune

349 O-SUPPL 11 M/4 Terrain scolaire d’éducation physique. – Acquisition du terrain, aménagement
(avec plan) (7 p.).
1937-1938
AD 45

Combreux
587 O-SUPPL 1 R/5

Éducation physique, enseignement du tir : extrait du registre des délibérations
(1 p.).

1907
AD 45

Courcelles
379 O-SUPPL 11 M/11 Installation sportive. – Champ de tir : acte d’acquisition d’un terrain (1 p.).

1909
AD 45

379 O-SUPPL 11 M/12 Installation sportive. – Terrain de sport : attribution d’une subvention (4 p.).

1958-1959
AD 45

379 O-SUPPL 3 R/1,

Société de tir « l’Alliance Courcelloise ».
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3-5

379 O-SUPPL 3 R/1
379 O-SUPPL 3 R/3
379 O-SUPPL 3 R/4
379 O-SUPPL 3 R/5

Conseil d’administration : comptes-rendus des
assemblées (1 registre) (1905-1957).
« Carnets minutes » (3 cah.) (1909-1914).
Concours de tir : palmarès, listes des lots
offerts (1 cah., 4 p.) (1957).
Assurances (3 p.) (1924, 1934, 1947).
1905-1957
AD 45

Courcy-aux-Loges
374 O-SUPPL 3 R/1

Associations sportives. – Société de tir « Le Muguet » : statuts, procès-verbaux
des assemblées générales (1 registre).
1927-1939
AD 45

Cravant
555 O-SUPPL 2 R/1

Cercle Lazare Carnot : brevet d’affiliation à l’union des sociétés de préparation
militaire de France (1 p.).
1912

AD 45

Dammarie-en-Puisaye
590 O-SUPPL 4 M/1

Terrain d’éducation physique, aménagement : correspondance (2 p.) (sans date,
1939).
1939
AD 45

590 O-SUPPL 1 R/2

Équipement, concession d’agrès de gymnastique : correspondance (1 p.).
1885
AD 45

Dampierre-en-Burly
151 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir « La Concorde ». – Statuts (2 p.).
XXe siècle.
AD 45

Darvoy
363 O-SUPPL 3 R/1-5 Société de tir « La Fraternelle » de Darvoy.
363 O-SUPPL 3 R/1
Assurances (6 p.) (1916, 1939).
363 O-SUPPL 3 R/2
Conseil d’administration : délibérations (1
registre) (1908-1972).
363 O-SUPPL 3 R/3
Listes nominatives des membres actifs et
honoraires, palmarès des concours, états des
recettes et dépenses (1 registre) (1908-1913).
363 O-SUPPL 3 R/4
États des recettes et dépenses, palmarès de
concours (1 registre) (1913-1916).
363 O-SUPPL 3 R/5
Agrément comme société de préparation et de
perfectionnement militaires (2 p.) (1910).
« Entrée » de fusils et munitions (4 p.) (19321937).
1908-1972
AD 45
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Donnery
322 O-SUPPL 11 M/5 Terrain de sport. – Stade de la Croix-Persil : construction, aménagements (avec
plan).
1941-1970
AD 45

Dordives
619 O-SUPPL 4 M/1

Terrain de sport, aménagement : mémoire (1 p.) (1943), cahier des charges (1
p.) (1943), mémoires des honoraires (10 p.) (1946, 1947), rapport de l’ingénieur
(1 p.) (1947), décision de subvention (1 p.) (1947), plans (3 p.) (1943),
correspondance (6 p.) (1942-1951).
1942-1951
AD 45

619 O-SUPPL 3 R/1

Manifestation sportive, course cycliste : correspondance (4 p.).
1942-1945
AD 45

Dry
405 O-SUPPL 11 M/18 Terrain d’éducation physique. – Acquisition, aménagement.
1937-1946
AD 45

405 O-SUPPL 3 R/1

Manifestations sportives. – Courses cyclistes : organisation (3 p.) (1962-1967).
Jeux inter-villages : organisation (1967).
1962-1967
AD 45

Epieds en Beauce
239 O-SUPPL 3 R/1

Stand de tir. – Établissement : arrêté préfectoral autorisant la commune à
acquérir un terrain appartenant à Pinsard-Pellé destiné à l’installation du stand
de tir (1 p.).
1922
AD 45

Fay-aux-Loges
11 M 17-18

Stade municipal. 11 M 17

Aménagement du terrain de jeux en terrain de
sport (avec plans) (1940-1942).
A noter : cartes postales sur le thème des terrains de
sports éditées par le Commissariat général à l’éducation
générale et aux sports (4 p.) (1944).

11 M 18

Aménagement de sanitaires (12 p., 1 plan)
(1962). Aménagement de l’entrée (1p., 1 plan)
(XXe s.). Aménagement et entretien d’un
terrain de basket et de volley (1957-1959, 19661970).
1937-XXe siècle
Commune

11 M 19-22

Piscine. 11 M 19

Avant-projet (avec plan) (1965-1967) ; permis
de construire (avec plans) (1967-1971) ; dossier
administratif (avec plan) (1966-1967) ;
financement (1965-1971) ; correspondance et
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11 M 20
11 M 21
11 M 22

factures diverses (1966-1971).
Construction (affiches) (1967-1971).
Construction : dossiers techniques et financiers
par lot (1967-1971).
Construction : plans (1967-1969).
1965-1971
Commune

3R2

Sociétés. - Statuts, récépissés de déclaration.
A noter : concerne en particulier : société de tir "l'Union démocratique" (1 p.) (1904) ;
société de tir "la Commune libre de Fay-aux-Loges" (1 p.) (1930) ; "Association du
patronage Jeanne d'Arc" (2 p.) (1923-1924) ; société de bigophones "la Gaité" (2 p.)
(1926) ; "la Saint-Hubert" (1 p.) (1932) ; société de gymnastique féminine (1 p.) (1942).

1904-1942
Commune

3R3

Vélo club orléanais. - Organisations de courses (3 p.).

3R4

Associations. - Union sportive de Fay : subvention (1 p.) (1958). Société des
chasseurs "la Fraternelle" (1 p.) (1955).

1956-1957
Commune

1955-1958
Commune

Férolles
2 O-SUPPL 11 M/11

Terrain d’éducation physique. – Aménagement (avec plan) (1936-1937) ;
cantine scolaire (1950-1951).
1936-1951
AD 45

Ferrières-en-Gâtinais
3R1

Société scolaire de tir "Cercle Mirabeau".

3R2

Association "Ferrières Sport". - Statuts (3 p.).

1896-1907
Commune
1905-1906
Commune

Fleury-les-Aubrais
11 M 6

Terrain de sport. - Projet de construction (avec plans).

1941-1945
Commune

Foucherolles
611 O-SUPPL 3 R/1

Sociétés de tir scolaire. – Constitution : extrait du registre de délibérations du
conseil municipal.

1907
AD 45

Gaubertin
11 M 4

Terrain de sport, acquisition d’un terrain (5 p.).

1936-1937
Commune
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Gémigny
327 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir « L’Amicale de Gémigny » (4 cah.).
1908-1914
AD 45

Germigny des Prés
328 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir « Le Réveil de Germigny-des-Prés ». – Circulaires, statuts, listes
du conseil d’administration, des sociétaires, des membres actifs et des gardiens
de tir, carnet des entrées des munitions et autres pièces (18 p.).
1906-1926
AD 45

Gidy
360 O-SUPPL 3 R/1

Association sportive de Gidy. - Statuts, listes des membres du bureau et des
adhérents, états des recettes et dépenses, demande d'autorisation de poursuivre
cette activité en 1941 (3 cah., 5 p.).
1940-1941
AD 45

Girolles
521 O-SUPPL 1 D/9

Conseil municipal, délibérations (1 reg.). - Projet d’achat et d’aménagement
d’un terrain d’éducation physique.
1912-1949
AD 45

521 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir « L’Espérance ». – Livret de caisse d’épargne (1 p.).

1909
AD 45

Grangermont
77 O-SUPPL 4 M/1

Terrain d’éducation physique, aménagement : extraits des délibérations du
conseil municipal (1936-1937), correspondance (1936-1945).
1936-1945
AD 45

77 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir « La Gâtinaise ». – Terrain de tir : acte d’achat (1909).
Fonctionnement : correspondance (1912).
1909-1912
AD 45

Griselles
299 O-SUPPL 11 M/3 Terrain de sport. – Aménagement et acquisition de matériel.

1936-1942
AD 45

Gy-les-Nonains
586 O-SUPPL 4 M/4

Gymnase, construction : devis (1 p.), plan (1 p.).

586 O-SUPPL 2 R/1

Société fraternelle de tir de Gy-les-Nonains : règlement (1 p.) (1905).

XXème siècle
AD 45
1905
AD 45
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Ingré
419 O-SUPPL 3 R/1

Manifestations sportives. – Organisation d’une course cycliste sur le territoire
de la commune (7 p.).
1972-1973
AD 45

Intville-la-Guétard
99 O-SUPPL 1 R/2

Société scolaire de tir, fonctionnement : correspondance.

1902
AD 45

Isdes
228 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir « L’Amicale » : statuts (1 carnet).
1924
AD 45

Jargeau
11 M 5

Gymnase. - Création, installation d’un portique (avec plans).
A noter : élévations d’une grille et du portique (2 p.) (1884)
Portique du gymnase de Jargeau. Corde à noeuds, anneaux (10 janvier 1882).
1874-1884
Commune
Reproduction AD45 sous la référence CL-DOC 17003

11 M 6-7

Terrains de sport.
11 M 6
11 M 7

Avec plans (1936-1962).
Aménagement de vestiaires-douches (19531956).
1936-1962
Commune

11 M 8

Terrain de tennis. - Construction et travaux, convention.
1952-1962
Commune

3R1

Société de gymnastique (1 p.) (1887) ; concours sportif (10 p.) (avec aff.)
(1918).

Jouy-en-Pithiverais
582 O-SUPPL 3 R/1

Demande d’ouverture d’un stand de tir : correspondance (1 p.).

1910
AD 45

Jouy-le-Potier
561 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir « La Fraternelle » (1 p.).

La Chapelle-Saint-Mesmin
3R1

Société de tir. - Statuts et
correspondance.

1953
AD 45

règlements, listes nominatives, subventions,
1887-1914
Commune
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3R2

Natation. - Création d’une école de natation au petit séminaire (2 p.)
1858
Commune

La Ferté-Saint-Aubin
418 O-SUPPL 1 D/8

Conseil municipal, délibérations.
Contient entre autres : projet d’une fête de gymnastique à donner à La Ferté par
la société de gymnastique « La Concorde ».
1887-1894
AD 45

418 O-SUPPL 1 D/813 Conseil municipal, délibérations.
Contient entre autres : vote d’une somme en faveur de la société « Les Cadets
de Sologne » pour l’organisation d’un concours de gymnastique.
1927-1935
AD 45

418 O-SUPPL 11 M/35 Terrain de sport. – Lettre du directeur de l’école au maire demandant
l’autorisation de disposer du pré communal comme terrain de sport.

1929
AD 45

418 O-SUPPL 11 M/36 Terrain de sport. – Aménagement d’un terrain d’éducation physique scolaire
(avec plans) (1937-1938). Confection d’un hangar métallique (8 p.) (1937-1942).
Construction (avec plan) (1941-1942). Remise en état (1942-1945).
Aménagement (1956-1964).
1937-1964
AD 45

418 O-SUPPL 11 M/37 Terrain de sport. – Acquisitions de terrains (5 p.).

1937-1943
AD 45

418 O-SUPPL 11 M/40 Cours de tennis. - Construction (avec plans) (13p.).
A noter : liste des adhérents à l’U.S.F.
1933-1947
AD 45

418 O-SUPPL 1 R/142 Organisation pédagogique. – Récompenses : attribution pour les activités
sportives (2 p.).
1964
AD 45

418 O-SUPPL 3 R/1

Associations sportives. - Listes des sociétés de la commune (2 p.).
1949
AD 45

418 O-SUPPL 3 R/4

Associations sportives. – Union cycliste de Sologne : règlement, liste des
membres.
1946
AD 45

418 O-SUPPL 3 R/6

Associations sportives. – USEP : organisation, journal du club, cartes
d’adhésion, diplômes
1960-1968
AD 45
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418 O-SUPPL 3 R/9

Manifestations sportives. - Gymkhana : organisation par le T.C.F. (4 p.).

418 O-SUPPL 3 R/10

Manifestations sportives. - Rallye Saint-Jean : organisation par le T.C.F. (avec
brochure) (3 p.).

1963
AD 45

1963
AD 45

Lailly-en-Val
152 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir « L’Avenir de Lailly ». – Statuts (1 p.).

1908
AD 45

La Neuville-sur-Essonne
304 O-SUPPL 1 D/3

Conseil municipal : délibérations.

Contient : 14 août 1881, établissement d’un gymnase pour les enfants de l’école.

1922-1959
AD 45

304 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir la Fraternité : statuts, registre de comptabilité, délibérations, listes
des membres, « carnets minutes », carnets d’entrée et de condamnation des
munitions, factures, correspondance.
1902-1940
AD 45

La Selle-en-Hermois
219 O-SUPPL 11 M/5 Terrain d’éducation physique. – Aménagement.

1936-1937
AD 45

La Selle-sur-le-Bied
11 M 5

Terrain d’éducation physique. – Aménagement sur un terrain appartenant à
Mme Perrier (avec plan) (3 p.)
1937-1938
Commune

Le Bignon-Mirabeau
404 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir : statuts, liste des membres, procès-verbaux de réunions (1
cahier).
1901-1920
AD 45

Ligny-le-Ribault
382 O-SUPPL 4 H/35 Guerre de 1939-1945, réfugiés. – Don de l’Union sportive de Ligny-le-Ribault
aux réfugiés nécessiteux (1 p.).
Sans date
AD 45

382 O-SUPPL 11 M/9 Terrain de sport. – Construction (avec plans).
1936-1938
AD 45
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382 O-SUPPL 11 M/10 Terrain d’éducation physique scolaire. – Acquisition et aménagement du terrain
(9 p.).

1942
AD 45

Lion-en-Sullias
488 O-SUPPL 1 N/4

Terrain d’éducation physique. – Acquisition d’un terrain : acte notarial (1 p.).

488 O-SUPPL 3 R/2

Société de tir « le Réveil ». – Création d’un stand de tir : courrier, extrait de
délibération, avis de la commission (3 p.) (1913). Réquisition des armes :
courrier, inventaire (2 p.) (1914).

1937
AD 45

1913-1914
AD 45

Lorris
3 R/1

Société de tir, fonctionnement : tableau descriptif.
1977
Commune

3 R/3

Concours de gymnastique, organisation et programme.

1959
Commune

Loury
5 O-SUPPL 11 M/7

Terrain d’éducation physique. – Construction et réparations de dommages de
guerre (avec plan).
1936-1961
AD 45

Malesherbes
509 O-SUPPL 11 M/11 Installations sportives. - Projet de stade (1 plan).
Sans date
AD 45

509 O-SUPPL 3 R/2

Office municipal des sports. - Constitution (10 p.).

509 O-SUPPL 3 R/2

Associations sportives. – Société de tir « L’Alerte » : récépissé de déclaration (1
p.) (1913) ; inauguration du stand de tir (avec affiche) (1914).

1945-1946
AD 45

1913-1914
AD 45

509 O-SUPPL 3 R/3 - Associations sportives. – Club nautique.
5
509 O-SUPPL 3 R/3
Bassin de natation sur l’Essonne (11 p.)
(1927-1948).
509 O-SUPPL 3 R/4
Listes de membres (2 cah.) (1949-1953, sans
date) ; comptabilité (7 registre) (1937-1953).
509 O-SUPPL 3 R/5
comptabilité (2 registre) (1952-1967).
1927-1967
AD 45
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Manchecourt
428 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir.
1890
AD 45

Marcilly-en-Villette
477 O-SUPPL 11 M/9 Terrain de sport. – Acquisition (1936-1939) ; aménagement (avec plans).
1936-1947
AD 45

477 O-SUPPL 11 M/10 Piscine. - Projet d’aménagement d’une piscine scolaire et d’une réserve d’eau
sur le Bourillon (avec plans).
1946-1947
AD 45

Mardié
387 O-SUPPL 3 H/27 Sapeurs-pompiers. – Concours de tir : palmarès (1 cah.).

1922
AD 45

387 O-SUPPL 11 M/15 Salle des fêtes et de gymnastique pour œuvres post-scolaires. – Construction :
financement (1930-1942) ; dossier technique (11 p., 2 plans) (1930-1934) ;
marché de gré à gré, certificats d’acomptes, certificats de soldes, mémoires des
travaux, procès-verbaux de réception provisoire et définitive, notes, factures,
correspondance, affiche (avec plan) (1931-1935). Réparations (1950-1952,
1971-1972).
1930-1972
AD 45

387 O-SUPPL 11 M/16 Salle des fêtes et de gymnastique. – Mobilier (9 p., 1 prospectus impr., 1 plan)
(1934-1938). Location : règlement, demandes, registre des locations, extraits des
délibérations du Conseil municipal (1972-1980).
1934-1980
AD 45

387 O-SUPPL 11 M/17 Complexe sportif et salle polyvalent. - Inauguration : invitations.

387 O-SUPPL 1 R/8

1983
AD 45

Matériel scolaire. – Liste des objets accordés pour les cours de gymnastique de
l’école de garçons (1 p.).

1883
AD 45

387 O-SUPPL 3 R/1

Concours de tir de l’amicale des anciens élèves de l’école de Mardié. –
Délivrance d’un fusil comme prix de tir : correspondance (5 p.).
1907
AD 45

387 O-SUPPL 3 R/2

Manifestations sportives et culturelles et réunions diverses. - Liste des
manifestations organisées de 1979 à 1983 (5 calendriers).
1979-1983
AD 45
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387 O-SUPPL 3 R/3

Animations diverses. – Gymnastique volontaire : calendrier 1976/1977 (1 p.).
1976
AD 45

Mareau-aux-Bois
618 O-SUPPL 4 M/1

Écoles, aménagement du terrain de sport : extrait du registre des délibérations
du conseil municipal (1936), factures (1936, 1937), correspondance.
1936-1937
AD 45

618 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir. – Création : statuts (sans date, 1908), extrait du registre des
délibérations du conseil municipal (1907), correspondance (1909).
Organisation : correspondance (1907). Fonctionnement, demande de
subvention : correspondance (1909) ; utilisation des locaux de l’école :
correspondance (1908) ; demande de munitions : correspondance (1909).
1907-1909
AD 45

Mareau-aux-Prés
331 O-SUPPL 1 R/8

Bataillon scolaire. – Baïonnette pour fusil en bois.
1900
AD 45

Marigny-les-Usages
408 O-SUPPL 11 M/1 École. – Aménagement d’un terrain de sport.

1936-1937
AD 45

Ménestrau-en-Villette
1D5

Conseil municipal, délibérations.
Contient entre autres : création d’une société de tir (29 septembre 1907).
1906-1930
Commune

Meung-sur-Loire
1I3

Fêtes et cérémonies. - Contient entre autres : Fête de la gymnastique : arrêté
municipal, programme, 1964 ; programmes, 1935, 1950.
Course de lévriers : affiche1, 1973.
Inauguration, piscine : affiche2, programme, correspondance, 1971.
1. En raison de son grand format, et pour une meilleur conservation, l’affiche est rangée
dans un meuble à plans (cotée 1 Fi 26).
2. En raison de leur grand format, et pour une meilleur conservation, les coupures de
presse et l’affiche est rangées dans un meuble à plans (cotée 1 Fi 21).
1935-1973
Commune

2 L 24

Recettes, droits et taxes diverses. - Contient entre autres : courts de tennis :
délibérations du conseil municipal, correspondance, 1974-1980 ; piscine,
tarifs : affiches, 1972-1981. Salle de sports et bassin d’apprentissage fixe,
syndicat scolaire et communes environnantes (participation financière) :
délibérations du conseil municipal, comptes, correspondance, 1980-1982.
1972-1982
Commune
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4M1

Ecoles communales. - Contient entre autres : terrains d’éducation physique et
sportive, travaux d’aménagement : devis, mémoires des travaux.
1936-1937
Commune

4 M 22-23

Salle de sports, chemin Vert du Blénois. - Construction : dossier de marché,
1969-1978.
4 M 22
Acquisition de terrains, 1973-1977 ;
convention avec le géomètres, 1974-1975 ;
correspondance, 1974-1978 ; convention
avec l’architecte, 1975-1978 ; sondage du
sol : étude, 1975 ; déclaration d’utilité
publique,
1971-1974 ;
cahier
des
prescriptions
spéciales
et
clauses
administratives particulières, avenants au
marché n° 1 et 2, 1975-1977 ; commission
d’appel d’offres, 1975 ; financement,
subventions, 1974-1976 ; devis, 1973-1977 ;
alimentation en gaz, 1977, plans1, mémoires
des travaux (lots n° 1 à 10), aménagement
intérieur et extérieur, 1969-1977.
1. En raison de leur grand format, et pour une
meilleure conservation, les plans sont rangés dans un
meuble à plan (cotés 1 Fi 56).
4 M 23
Règlement intérieur, 1977. Travaux de
réfection : factures, corespondance, 19791983. Logement du gardien, construction :
délibérations du conseil municipal, devis,
cahier des charges, mémoires des travaux,
plans, correspondance, 1977-1978.
1969-1983
Commune

4 M 24

Terrains de sports, chemin des grèves. - Travaux d’aménagement :
délibérations du conseil municipal, mémoires des travaux, plans,
correspondance, 1940-1952, 1957-1966, 1971, 1977-1983. Vestiaire,
constructions : acte notarié, délibérations du conseil municipal, mémoires des
travaux, plans, correspondance, 1952-1965. Terrain de football, vestiaire1
(construction) : délibérations du conseil municipal, cahier des charges, devis,
plan, correspondance, 1977. Terrain de jeu de boules, travaux
d’aménagement : plans, factures, correspondance, 1975-1978. Court de tennis
et terrain de hand-ball, travaux d’aménagement : plans2, devis, mémoires des
travaux, correspondance, 1968-1979.
1. Permis de construire n° 37/77.
2. En raison de leur grand format, et pour une meilleure conservation, les plans sont rangés
dans un meuble à plan (cotés 1 Fi 57).
1940-1983
Commune

4 M 25

Bassin d’apprentissage fixe, chemin Vert du Blénois. - Construction : dossier
de marché, 1976-1981.
Cahier des prescriptions spéciales, devis, estimation des dépenses, fiche de
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sécurité, cahier des clauses administratives particulières, 1976-1978 ;
honoraires du géomètre, 1978, correspondance, 1976-1980 ; création d’un bac
tampon, inspections sanitaire et incendie, 1980-1983 ; étude des sols de
fondation, 1978 ; plans, 1971-1979 ; vérification des installations électriques,
1979 ; commission d’appel d’offres, 1979 ; comptes-rendus de réunions de
chantiers, 1979-1980 ; financement, réception des travaux, 1979-1981.
1976-1981
Commune

4 M 26-27

Piscine, chemin des grèves. 4 M 26

4 M 27

Construction : dossier de marché, 19651975. Réception des travaux, 1971-1972 ;
réchauffement de l’eau, 1970-1971 ;
financement, 1969-1972 ; devis, cahier des
prescriptions
spéciales,
1968-1970 ;
correspondance, 1967-1973 ; mémoires des
travaux, 1970-1972.
Entretien :
contrat,
factures,
correspondance, 1977-1984. Travaux de
réfection : factures, correspondance, 19801982
1965-1975
Commune

4 M 28

Salle d’escrime, rue des Remparts. - Travaux d’aménaement : factures,
correspondance.
A noter : Local situé dans l’ancienne école des garçons.
1978-1981
Commune

3R1

Associations sportives. - Tennis club magdunois, création et fonctionnement :
statuts, correspondance, 1970-1975 ; gestion des courts, convention,
délibérations du conseil municipal, correspondance, 1970-1981. Club d’aéromodélisme : statuts, délibération du conseil municipal, plan, factures,
correspondance, 1977-1982. Association mixte de gymnastique volontaire :
listes des membres du bureau, 1980, s.d. « La boule magdunoise » : liste des
membres du bureau, 1982. « Le ring magdunois » : statuts, correspondance,
1971-1977. Cercle d’escrime magdunois : statuts, correspondance, 1977-1978.
Société de football de l’Entente magdunoise : liste des membres actifs, statuts,
correspondance, 19751. Association de football des fonderies de Meung-surLoire : correspondance, 1982. « L’Avant-Garde » : correspondance, 19111978. « La Magdunoise » : statuts, correspondance, 1902-1945.
1902-1982
Commune

1 FI 26

Course de lévriers : 1 affiche.
A noter : en provenance du document coté 1 I 3.
1973
Commune

1 FI 56

Salle des sports, chemin Vert du Blénois. - Construction : 1 plan, 1980.
A noter : en provenance du document coté 4 M 22.
1980
Commune
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1 FI 57

Salle des Court de tennis et terrain de hand-ball : 1 plan calque, 1968.
A noter : en provenance du document coté 4 M 24.
1968
Commune

1 FI 121

Piscine. - Inauguration : affiche, coupures de presse, 1971.
A noter : en provenance du document coté 1 I 3.

1973
Commune

Mézières-lez-Cléry
11 M 10

Terrain d’éducation physique. - Aménagement (avec plans).

1936-1941
Commune

Mignerette
475 O-SUPPL 3 R/ 1-2

Société de tir.
475 O-SUPPL 3 R/1
475 O-SUPPL 3 R/2

Statuts, comptabilité, enregistrement des
séances (9 cah. 1 p.) (1949-1955).
Organisation de voyages (9 p.) (sans date).
1949-1955
AD 45

Montargis
M.K. 8

Construction d’une salle de gymnase et de deux classes pour l’école
communale, rue de l’Hôtel de ville.
1869-1880
Commune

T.B. 15

Gymnase rue des Récollets, échange Chaumeron.
1876
Commune

Fi 92

Le Stade, plan des nouveaux terrains de sports et de camping, stade Maurice
Béraud, route de Paucourt (2 exemplaires).

Après 1953
Commune

Fi 1

Stade Maurice Béraud, Parc des sports de l’USM (11 exexemplaires).
Sans date
Commune

Fi 221

Construction d’un gymnase et de deux nouvelles classes (12 janvier 1878).
1878
Commune

Fi 100

Cercle Pasteur, aménagement d’un stand de tir.

Fi 87

Piscine municipale, bassin pour enfants (projet), stade nautique Roger Girardy
(5 exemplaires).

Vers 1935
Commune

1956
Commune
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Série Z

Fonds Jean LEMOSSE 10 années d’archives photographiques (1935-1945).
Année 1935
1
Course de garçons de café. - 8 plaques de
verre 10x15 et 11 épreuves papier 10x15 cm.
Année 1936
1
Equipe de rugby de Montargis. - 1 plaque de
verre 10x14 cm.
Année 1938
45
Fête de la baignade, Roger Girardy. - 1
plaque de verre et 3 négatifs 11,5x7 cm.
Année 1939
1
Foire exposition, stand de billard Pock. Plaques de verre 10x15 cm.
Année 1941
21
Mai, course cycliste au vélodrome. - 25
négatifs 6x6 cm.
206
27 juillet, course cycliste au stade. - 31
négatifs 6x6 cm.
282
7 septembre, marche challenge Pierre
Fumery. - 20 négatifs 6x6 cm.
375
23 septembre, course cycliste des vieux
jetons. - 27négatifs 6x6 cm.
640
Dimanche 30 novembre, football. - 22
négatifs 6x6 cm.
Année 1942
944
Février 1942, gymnastes au cercle Pasteur,
les Spartos. - 50 négatifs 6x6 cm ; 1 négatif
13x18 cm ; 2 plaques de verre 10x15 cm et 7
épreuves papier + 1 carte postale.
998
22 mars, football au stade. - 13 négatifs 6x6
cm.
1161
28 mai, les spartos. - 3 plaques de verre
13x18 et 2 plaques de verre 10x15 cm.
1164
Mars, match de rugby. - 16 négatifs 6x6 cm.
1224
1241
1336
1488
Année 1943
3588
5440
5835
Année 1944
7326

Pacques, courses cyclistes au stade. - 14
négatifs 6x6 cm.
12 avril, course cycliste sur route, les vieux
jetons. - 13 négatifs 6x6 cm.
26 avril, basket ball. - 14 négatifs 6x6 cm.
17 mai 1942, athlétisme. - 25 négatifs 6x6
cm.
Janvier, reportage au stade, foot-ball. - 1
négatif 6x6 cm.
27 juin, stade, serment de l’athlète. - 43
négatifs 6x6 cm.
4 août, course du vélodrome. - 13 négatifs
6x6 cm.
février, stade de Montargis, équipe de foot. 165

8218
8451
8534
9812
Année 1945
10575
11472

11627
12849bis
14235
14356

1 plaque de verre 10x15 cm.
17 avril, M. Rolfe, équipe de coureurs. - 3
plaques de verre 13x18 cm.
Mai, équipe de foot ball au stade. - 5 plaques
de verre 10x15 cm.
Mai, Ecole Durzy, reportage au stade. - 39
négatifs 6x6 cm.
Novembre, boxe à la salle de boxe. - 4
négatifs 13x18 cm et 4 négatifs 6x6 cm.
Janvier, Monsieur Roth, sportifs, poses
acrobatiques. - 6 négatifs 6x6 cm.
21 mars, « Monsieur Lucien Chaudre »,
coureur cycliste, champion du Loiret
champion
de
l’Orléanais,
6e
du
championnat de France (1er provincial),
vainqueur du Grand Prix du Bourguignon,
et de nombreuses courses sur route et sur
piste. - 1 négatif 9x13 cm ; 12 négatifs 6x6
cm.
Avril, « Equipe masculine de Rubgy »
U.S.M. Montargis. - 2 plaques de verre 9x12
cm.
22 juillet, « Fête nautique ». - 1 film 35 mm x
145.
Décembre, « Foot Ball », photos de groupe
prises au stade. - 1 plaque de verre 13x18
cm ; 1 négatif 13x18 cm.
Réunion du 23 décembre, « Rugby » au
stade. 1 négatif 13x18 cm, équipe de
joueurs ; 3 films 35 mm x 15 ; 1 film 35mm
x 12.
1935-1945
Commune

Montcorbon
512 O-SUPPL 4 M/6

Terrain d’éducation physique, aménagement (2 p.).

512 O-SUPPL 3 R/1

Association sportive. - Société de tir " l'Avant-Garde " : statuts.

1936-1937
AD 45
1922
AD 45

Montereau
489 O-SUPPL 1 R/16

Organismes scolaires de type associatif : société post scolaire de tir (1 p.).
1905
AD 45

489 O-SUPPL 3 R/1

Terrain d'éducation physique.

19236-1942
AD 45
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Moulon
480 O-SUPPL 3 R/1

Associations sportives. - Société de tir « la Fraternelle » : procès-verbaux
d’assemblées, listes des membres, états des dépenses et recettes, listes des prix
offerts lors du concours intersociétaires du 14 juillet (3 cah.).
1901-1953
AD 45

Nancray-sur-Rimarde
364 O-SUPPL 11 M/20

Terrain d’éducation physique. – Aménagement (4 p.).

364 O-SUPPL 11 M/22

Terrain d’éducation physique. – Hangar, construction (6 p.).

1937
AD 45
1936-1939
AD 45

364 O-SUPPL 3 R/ 1-3

Société de tir « l’Union républicaine de Nancray ».
364 O-SUPPL 3 R/1
Création et statuts (1 p.) (vers 1903).
364 O-SUPPL 3 R/2
Conseil d’admnistration : délibérations (1
reg.) (1903-1931).
364 O-SUPPL 3 R/3
Concours : palmarès, listes des lots (1 cah., 3
p.) (1926-1929). Assurances contre les
accidents : police (1 p.) (1921).
1903-1931
AD 45

Nargis
11 M 8

Terrain de sports. – Construction (avec plans).

17 W 12c

Terrain de sports. – Aménagement (plan).

1942-1954
Commune
1974-1976
Commune

Nesploy
11 M 5

Terrain de sports. - Construction sur une parcelle provenant de la forêt
d'Orléans (avec plan).

1936-1941
Commune

Neuville-aux-Bois
3R1

Sports. - Circulaires, création d’un centre d’éducation physique et de sports,
équipement sportif scolaires, lendits scolaires, correspondance.
1937-1966
Commune

3R2

Piscine. - Construction des bassins : devis, plans, cahiers des charges,
adjudications de travaux, financement ; aménagement des bassins,
construction de bains-douches et vestiaires, mémoires de travaux ; règlement
général de la piscine, tarfis, personnel, homologation ; comptabilité.

1950-1966
Commune
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Neuvy-en-Sullias
497 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir « La Fraternelle ». – Registre des assemblées générales (1
registre) (1922-1933). Ccorrespondance (1 p.) (1937). Voyage en Auvergne :
comptes (1 p.) (1959). Quittances de droits d’auteurs versés à la SACEM (2
p.) (1950).
1922-1959
AD 45

497 O-SUPPL 3 R/2

Équipement. – Terrain de sport : correspondance (1 p.).

1959
AD 45

Nogent-sur-Vernisson
53 O-SUPPL 4 M/3

Groupe scolaire. – Gymnase, travaux : modèle de demande de subvention.
1882-1883
AD 45

53 O-SUPPL 1 R/4

Enseignement primaire. - Appareils de gymnastique : inventaire.
1881
AD 45

Noyers
545 O-SUPPL 4 M/1

Construction d’un gymnase : plan (1 p.).
Sans date
AD 45

Olivet
2 D 32

Arrêtés municipaux du 20 mai 1883 et passim. – Réglementation du concours
de régates sur le Loiret.
1883
Commune

1 I 15

Fêtes nautiques sur le Loiret : états des recettes et dépenses (1 reg.).
1883-1913
Commune

11 M 60

Gymnase (ancien). - Réparations (avec plans) (11 p.).

11 M 61

Gymnase. - Construction (avec plans) (13 p.).

1920-1923
Commune

1926-1927
Commune

11 M 63

Centre scolaire d'éducation physique. - Aménagement (avec plans).

11 M 65

Terrain de sport. - Aménagement (avec plans).

1937-1953
Commune

1940-1955
Commune

11 M 67-68

Terrain de football du Poutyl. 11 M 67

Location (avec plans) (1942-1947).
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11 M 68

Aménagement (avec plans et affiche) (19521954).

1942-1954
Commune

11 M 70

Terrain de basket-ball du Poutyl. - Réfection (avec plans) (1949-1956).
1949-1956
Commune

11 M 72

Stand de tir. - Construction (avec plans) (2 p.) (1923). Déplacement (3 p.)
(1934).
1923-1934
Commune

3R1

Union sportive municipale Olivétaine. - Statuts, listes nominatives des membres
des sections "football", "bouliste" et "basket-ball" (5 p.).
Vers 1950
Commune

3R2

Sports. - Création de la société "Football Association Olivet", statuts portant
liste des sociétaires (1 p.).

S.d.
Commune

3R3

Sports. - Course des trois sports : plan du parcours, correspondance (2 p.).
1920
Commune

12 W 74-79

Gymnase de l’Orbellière.
12 W 74
12 W 75

12 W 76

12 W 77
12 W 78
12 W 79

Construction (avant-projet avec plans et
devis) (1979).
Aménagement des abords (dossier d’appel
d’offres :
pièces
administratives
et
techniques, plans) + paiements (marché
81/4) (1981-1982).
Construction (projet) + mision d‘ingénierie
(marché 80/51) + marché 81/13 (fourniture
et pose de revêtement) + contrôles
techniques + marché 88/15 (extension salle
de musculation) + vérification des panneaux
de basket et convention USMO +
convention SOCOTEC (contrôle technique
de la salle de musculation) (1979-1996).
Construction (avant-projet avec plans)
(1977-1979).
Construction
(marché
80/53
avec
l’entreprise Gauthier et ses sous-traitants)
(1980-1982).
Construction (dossier d’appel d’offres :
pièces administratives et tecnhiques, plans)
(1980).
Commune
1977-1982
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12 W 80-81

Gymnase du Larry.
12 W 80
12 W 81

Construction (dossier de consultation) +
plans (étude de projet) (1997)
Réalisation de l’ensemble sportif (dossier
d’appel d’offres : pièces administratives,
plans) (1998).
Commune
1997-1998

12 W 82-87

Gymnase du Beauvoir.
12 W 82

12 W 83
12 W 84
12 W 85
12 W 86
12 W 87

12 W 88-89

Gymnase de la Vannoise.
12 W 88

12 W 89

Travaux de mise en conformité (dossier
d’appel d’offres : pièces administratives,
plans) + marché 96/06 (architecte) + pose
d’un parquet + achat de fourniture (marché
88/2) + contrôle technique SOCOTEC
(1988-1996).
Travaux (logement du gardien) et projet
d’une piscine avec plans (1965-1974).
Travaux de mise en conformité des
installations : pièces administratives des
entreprises (1996).
Construction de la salle des sports : dossier
d’appel d’offres et marché (-pièces
administratives) + paiements (1961-1971).
Construction : avant-projet avec plans
(1958-1964).
Marchés soldés 96/34 à 96/44 (1966-1997).
Commune
1958-1997

Construction (dossier d’appel d’offres :
pièces administratives, plans documents
professionnels de l’entreprise Maulay)
(1974-1975).
Réfection de la couverture (dossier d’appel
d’offres : piècees administratives, plans) +
paiments + contrôle technique SOCOTEC
(couverture et installations) (1995-1996).
Commune
1974-1996

12 W 90-93

Stade d’Yvremont.
12 W 90

12 W 91

Construction (acquistion des terrains avec
plans) + marchés soldés 82/18 (mission
d’ingénierie) + marché 82/3 (première
tranche de travaux) + marché 84/13
(éclaairage terrain de football et alimentation
électrique) + convention de contrôle
technique des vestiaires-douches (19751985).
Construction des vestiaires-douches avec
logement de gardien (marchés soldés 83/5,
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12 W 92

12 W 93

83/23 à 83/31) : dossiers des entreprises par
lots (1983-1986).
Construction des vestiaires-douches avec
logement de gardien (marchés soldés 83/32
à 83/36) : dossiers des entreprises par lots
(1983-1986).
Construction : subventions + réalisation de
terrains de sports + travaux sur piste
d’athlétisme et terrain de football (marché
85/24) + reprofilage et rrenforcement de la
piste (marché 88/20) + plans (1973-1989).
Commune
1973-1989

12 W 95-96, 101, 105-106 Donjon.
12 W 95

12 W 96

12 W 101

12 W 103

12 W 106

Aménagment
de
deux
terrrains
d’entraînement (dossier d’appel d’offres :
pièces administratives, plans) + dossier de
marché (travaux d’éclairage d’un terrain de
football + demandes de subventions (19741978).
Construction d’un centre équestre (contrat
d’architecte) + marché pour l’extension du
réseau d’eau potable + demande de
subventions (construction d’un bâtiment
avec vestiaires-douches et hangar à matériel)
+dossier de travaux avec appel d’offres et
construction de courts de tennis (pas de n°
de marché) (1975-1979).
Aménagment
des
abords
(pièces
administratives et contrat d’architecte) +
construction de deux courts de tennis
(marché 80/46) et rénovation des tennis
extérieurs (marché 89/5) avec dossier
administratif + demande de subventions
+marché 81/ (arrosage et eau potable)
(1975-1994).
Centre équestre (dossier d’appel d’offres
avec pièces administratives et plans) marché
95/5 (busage des fossés existants) +
demande de subventions (améliorations)
(1977-1995).
Construction d’un terrain de base-ball et
aménagement des abords (dossier d’appel
d’offres : pièces administrtaives, plans,
subventions) + marché 93/4 (dossier
d’appel d’offres pour les abris de joueurs et
l’aménagement des abors du terrain (19931995).
Commune
1974-1995
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12 W 108-109

Piscine.
12 W 108

12 W 109

Construction (avant-projet et concours :
pièces fournies pour le concours et plans) +
demandes de subventions pour la
construction d’un bassin d’apprentissage +
marché 82/19 (mission d’ingénierie pour le
bassin d’apprentissage) (1968-1984).
Piscine : marchés soldés 82/4 à 82/15
(construction d’un bassin d’apprentissage
fixe : dossiers des entreprises par lots et
pièces admnistratives + mise en conformité
des installations de traitement de l’eau
(marché soldé 85/21) + vérification des
installations électriques et techniques
(APPAVE) (1981-1996).
Commune
1968-1996

Ondreville-sur-Essonne
526 O-SUPPL 3 R/2

Société de tir de l’Union d’Ondreville. – Statut, listes des membres,
délibérations (1 cahier) (1909-1911), livret de caisse d’épargne (1 p.) (19091931).
1909-1931
AD 45

Orléans
Consulter les inventaires en salle de lecture des archives municipales et communautaires d’Orléans,
notamment ceux relatifs aux séries et sous-séries suivantes :
- D : Administration générale de la commune,
- 2 K : Personnel (contient entre autres, les dossiers de l’association sportive municipale),
- 11 M : Etablissements scolaires,
- 13 M : Installations sportives,
- 1 R : Enseignement,
- 2 R : Oeuvres scolaires et périscolaires,
- 4 R : Sports,
- 5 R : Jeunesse, loisirs et tourisme,
- W : documents postérieurs à 1989.

Ormes
1N1

Terrain de sports. - Acquisition de terrains : arrêtés, extrait du registre des
délibérations du Conseil municipal, extraits des minutes du greffe du
Tribunal de Grande Instance d'Orléans, avis d'expropriation, formulaire de
la conservation des hypothèques, correspondance.

1952-1971
Commune

3R2

Associations. - Gymnastique volontaire : statuts (10 p.) (1977). La rythmique
d'Ormes : récépissé de dissolution (1 p.) (1984).
1977-1984
Commune
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3R3

Société de tir "L'Avenir". - Statuts, liste des membres participants et
honoraires, caisse, procès-verbaux de séances (1 cah.) (1904-1925) ; livret de
caisse d'épargne (1 livret avec billet de 50 francs de 1946) (1907-1945).
1904-1945
Commune

8W1

Commission des sports : comptes-rendus et dossiers préparatoires de
séances
1981-1991
Commune

8 W 2-5

Relations avec les clubs sportifs : courriers, arrêtés.
8W2
1977-1985.
8W3
1986-1988.
8W4
1989-1991.
8W5
1991-1994.
1996-1998
Commune

8W6

Utilisation de la salle de sports : règlement, plannings.

12 W 55

Construction d'un plateau scolaire d'éducation physique : avant projet,
consultation des entreprises, direction des travaux, p. -v. de réception de
travaux.

1981-1991
Commune

1964-1968
Commune

12 W 56

Construction des vestiaires sur le terrain de sport : projets, devis, dossiers
des travaux (en 2 phases).

1972-1977
Commune

12 W 57

Construction de la salle des sports : études préliminaires, appel d'offres,
marché d'architecture, marché, comptes rendu de réunions de chantiers,
(avec vue du fontis découvert sous la salle des Plantes).
1975-1977
Commune

12 W 58

Aménagement d'une chaufferie dans la salle des sports et autres installations
: contrôle technique, vérification installation électrique.

1975-1977
Commune

12 W 59

Création d'un terrain de football : avant projet, financement, appel d'offres,
marchés, ordres de service, p. -v. de réception de travaux.
1979-1981
Commune

12 W 60

Création d'un terrain de football : comptes rendus de réunions de chantiers,
comptabilité (concerne aussi travaux supplémentaires).
1980-1983
Commune
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12 W 61

Construction de vestiaires / football (chemin des Plantes) : appel d'offres,
marché, suivi du chantier, contrôle technique, assurance, comptabilité.

1985-1986

12 W 62a

Commune

Aménagement d'un plateau d'éducation physique : avant projet, appel
d'offres, marché, comptabilité, suivi du chantier.

1982-1984
Commune

12 W 62b

Aménagement du cours de tennis : avant projet, appel d'offres, marché, suivi
des chantiers, comptabilité.
1979-1985
Commune

12 W 63

Construction d'un second cours de tennis : appel d'offres, marché, suivi du
chantier, assurance, contrôle technique.
1985-1988
Commune

12 W 64-66

Construction du gymnase Seigneuret.
12 W 64
Marché, assurance, affaires Minière et
Foulon, marché d'architecture (1988-1991).
12 W 65
Contrôle technique, suivi du chantier,
financement, dossier des entreprises,
contrats et avenants (1990-1992).
12 W 66
Contrôle technique et plans (1990-1992).
1988-1992
Commune

12 W 67-73

Extension de la salle des sports (salle de boxe et de convivialité).
12 W 67
Assurance, contrôle, suivi des travaux, étude
géotechnique (1996-1998).
12 W 68
Marchés de travaux (1997).
12 W 69
Marchés et paiements (1997).
12 W 70
Appel d’offre et dossiers des sous-traitants
(1997).
12 W 71
Permis de construire, plans (1997).
12 W 72
Plans de récolement (1997).
12 W 73
Scéuritré APAVE, pièces diverses
entreprises (1997).

1996-1998
Commune

35 W 4a

Centre de loisirs de la Canaudière. – Aménagement des vestiaires du stade de
football.
1995-1996
Commune

Oussoy en Gâtinais
543 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir l’Amicale : registre des délibérations (1 reg.) (1908-1931),
contrats d’assurances (2 p.) (1926, 1929), carte de membre (1 p.) (XXe siècle).
1908-1931
AD 45
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Pannes
3R1

Société de tir « la Vigilante ». – Statuts, liste de membres honoraires (2 cah., 1
p.) (vers 1908) ; police d’assurance (1 p.) (1909) ; armes et munitions (2 cah., 2
p.) (1908-1914) ; programme de la matinée récréative (1 p. ) (1923) ; concours
(1 cah., 2 p.) (1909-1910).
1908-1923
Commune

Patay
508 O-SUPPL 11 M/11- Terrain de sport.
13
508 O-SUPPL 11 M/11

508 O-SUPPL 11 M/12
508 O-SUPPL 11 M/13

Projet d’aménagement (3 p.) (1936-1937).
Acquisition de parcelles de terrains (19421959, 1965). Travaux d’aménagement et
plantation d’arbres (avec plans) (1949-1958).
(1904-1913).
Construction de vestiaire, douches et groupe
sanitaire : avant-projet, dossiers techniques
et financiers par lot (avec plan).
Construction d’un vestiaire et d’un guichet :
dossiers techniques et financiers par lot
(avec plan) (1968-1970) ; clôture (19681969).
1936-1970
AD 45

Pithiviers
501 W 1

Stades. – Demandes de travaux d’entretien, calendrier des manfestations,
courrier divers (1992-1998).
Concerne : terrain de Joinville, piste d’athlétisme, terrains de football et de rugby.
Gymnases Pasteur, Saint-Aignan et Joinville. – Courrier divers (1995-1998).

1992-1998
Commune

Pithiviers-le-Vieil
1D8

Conseil municipal : délibérations.
Contient : approbation du règlement de la piscine et fixation des salaires (8 août 1952).
1952
Commune. Reproduction microfilmée conservée aux AD 45 sous la cote 1 Mi 2063

11 M 3

Terrains de sport et installations sportives. - Terrain de sport (1 p.) (1937) ;
piscine (avec plans et phot.) (1950-1952).

1937-1952
Commune

412 O-SUPPL 3 R/1

Piscine. – Fréquentation.
1952-1975
AD 45

Quiers-sur-Bezonde
11 M 12

Installation sportive. – Règlement, installation d’un stand de tier pour armes
de guerre (avec plan) (12 p.).
1906-1939
Commune
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366 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir de Quiers. – Statuts, états des recettes et dépenses (2 cahiers).

1906-1939
AD 45

Ramoulu
380 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir « l’Espérance de Ramoulu ». – Registre de délibérations, états
nominatifs des adhérents, registre de comptabilité, renseignements concernant
les exercices sur les lendits.
1906-1966
AD 45

Rouvray-Sainte-Croix
562 O-SUPPL 1 R 3

Education physique scolaire, organisation (2 p.).
1937
AD 45

Ruan
11 M 12

Terrain de sport. – Aménagement (avec plan sommaire).

1941-1947
Commune

Saint-Aignan-des-Gués
426 O-SUPPL 11 M/7

École mixte. - Construction (avec plan).
À noter : concerne aussi le terrain d'éducation physique.
1904-1937
AD 45

Saint-Denis-de-l’Hôtel
426 O-SUPPL 11 M/7

Terrain d’éducation physique et vestiaires. – Aménagement (avec plans).

1941
AD 45

Saint-Denis-en-Val
11 M 10

Terrain de sport. - Construction : devis, soumission, marché de gré à gré,
factures, correspondance (avec plans).
1936-1943
Commune

11 M 11

Terrain de sport. - Acquisition et équipement : arrêtés, correspondance (avec
plan) (8 p.).
1967-1972
Commune

3R1

Société post-scolaire de tir et de sport. - Discours d'inauguration d'un stand de
tir, programme d'une fête, correspondance (8 p.).

1941-1954
Commune

3R2

Football Club. - Création : statuts, correspondance (6 p.).
A noter : contient plan des vestiaires.

1968-1971
Commune
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3R4

Evénements sportifs. - Organisation : autorisations, correspondance.
A noter : courses cyclistes.

1949-1958
Commune

Saint-Firmin-sur-Loire
373 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir « La Patriote » de Saint-Firmin-sur-Loire. – Statuts,
délibérations, lettres de démission de membres, radiations de la société.
1909-1930
AD 45

Saint-Florent-le-Jeune
11 M 8

Terrain d’éducation physique. – Établissement (avec plans).

1939-1943
Commune

Saint-Germain-des-Prés
324 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir « l’Amicale de Saint-Germain ». – Création, réglementation (4
p.) (1905, 1908). Comptabilité (1 cah.) (1908). Assurance (1 p.) (1908). Livret
de caisse d’épargne de Montargis (début XXe s.). Prêt de fusils et fourniture
de munitions par l’armée (12 p.) (1908-1909). Agrément comme société de
préparation et de perfectionnement militaires (2 p.) (1909).
1905-1909
AD 45

Saint-Gondon
18 O-SUPPL 11 M/5

Terrain d’éducation physique. – Acquisition, aménagement (avec plan).
1937-1940
AD 45

18 O-SUPPL 3 R/1

Société des « Écureuils sportifs de Saint-Gondon » : statuts, estimations,
activités, achats, correspondance (9 cah.).
1941-1945
AD 45

Saint-Hilaire-les-Andrésis
243 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir de Saint-Hilaire-les-Andrésis. – « Règlement concernant les
exercices de tir » (1 p.).

1897
AD 45

Saint-Jean-de-Braye
492 O-SUPPL 11 M/49

Installations sportives. – Liste des installations sportives et socio-éducatives (2
p.).

1970
AD 45

492 O-SUPPL 11 M/44

Terrain de sport. – Terrain d’éducation physique à la « Planche de Pierre » :
aménagement (avec plan) (1936-1937, 1942, 1945).
1936-1945
AD 45
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492 O-SUPPL 11 M/45

Terrain de sport. – Terrain de sport rue de Frédeville : projet d’aménagement
(avec plan).
1947-1948
AD 45

492 O-SUPPL 11 M/46

Terrain de sport. – Terrain scolaire de basket-ball : travaux.
1951-1953
AD 45

492 O-SUPPL 11 M/47

Terrain de sport. – Stade de la Pomme de Pin : travaux et entretien (avec
plan) (1951-1955, 1957).
1951-1957
AD 45

492 O-SUPPL 11 M/48

Terrain de sport. – Plateau d’éducation physique pour le groupe scolaire
« Louis Gallouédec » : aménagement (6 p.).

1962
AD 45

492 O-SUPPL 11 M/50

Piscines. – Projet de construction d’un bassin de natation.

492 O-SUPPL 1 R/46

Fêtes scolaires. - Mise à disposition par la directrice du lycée Jean Zay du
terrain de sport de la Pomme de Pin, en vue de l'organisation d'une kermesse
pour l'école de filles du groupe Gallouédec (6 p.).

1959-1960
AD 45

1964-1965
AD 45

492 O-SUPPL 3 R/2

Associations sportives. – Union sportive (9 p.) (1937-1946). Amicale des
anciens élèves (7 p.) (1945, 1963-1965, 1969). Union sportive des joutes de
Saint-Loup (15 p.) (1947-1968). Société de boules (avec plans) (1950-1961).
1937-1969
AD 45

492 O-SUPPL 3 R/4

Manifestations sportives. – Courses cyclistes organisées sur le territoire de la
commune ou traversant la commune (1923, 1934-1968).
1923-1958
AD 45

Saint-Jean-de-la -Ruelle
11 M 9

Terrain de sports. – Expropriation et acquisition des terrains : titres de
proprité (1938-1950) ; correspondance et actes administratifs (avec plans)
(1936-1965).
A noter : copie d’un courrier ministériel mentionnant l’intérêt de Jean Zay pour Saint-Jeande-la-Ruelle et portant la signature autographe de ce dernier (1936). Reproduit aux
Archives du Loiret sous la cote CL-DOC 18654.
1936-1965
Commune

11 M 10

Terrain de sports. - Travaux d'aménagement et d'amélioration (avec plans).
1936-1978
Commune

3R1

Association sportives. – Société de tir et de gymnastique « La Renaissance »
(10 p.) (1885-1887) ; « L’Alerte Saint-Jean » (1 p.) (1907) ; Cercle Louis178

Rossat : statuts (1 p.) (1945) ; « Entente O.C.O. -Rossat » : statut (1 p.) (sans
date) ; Sporting orlénais (1 p.) (sans date).
1885-1945
Commune

Saint-Lyé-la-Forêt
329 O-SUPPL 11 M/10

Terrain de sport. – Établissement (5 p.).

1937-1941
AD 45

Saint-Martin-sur-Ocre
486 O-SUPPL 11 M/5

Terrains de sport. – Acquisition et aménagement (avec plan) (1936-1937) ;
subventions (2 p.) (1937, 1938) ; correspondance et compte rendu du Comité
intercommunal de l’Education Générale et des Sports pour l’aménagement de
terrains scolaires (1941-1944).
1936-1944
AD 45

486 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir : comptabilité (1 registre).

1923-1954
AD 45

Saint-Maurice-sur-Aveyron
11 M 5

Terrain d’éducation physique. – Aménagement (avec plan) (1937-1938).
Agrandissement : achat d’un terrain à « l’Amicale sportive de Saint-Mauricesur-Aveyron » (avec plan) (2 p.) (1956, 1961).
1937-1961
Commune

Saint-Péravy-la-Colombe
11 M 5

Terrain d’éducation physique. – Aménagement, agrandissement (avec plan).
1941-1955
Commune

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
11 M 25

Terrain d’éducation physique. – Construction, aménagement (avec plan).

1936-1938
Commune

Saint-Sigismond
430 O-SUPPL 3 R/1

Manifestations sportives. – Jeux intervillages (13 p.).

Sans date
AD 45

Sainte-Geneviève-des-Bois
221 O-SUPPL 11 M/4

Terrain d’éducation physique. – Construction, aménagement (avec plan).

221 O-SUPPL 3 R/1

Amicale sportive de Sainte-Geneviève-des-Bois. – Création

1955-1960
AD 45
1936-1945
AD 45
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221 O-SUPPL 3 R/2 - 4 Société de tir.
221 O-SUPPL 3 R/2
221 O-SUPPL 3 R/3
221 O-SUPPL 3 R/4

Statuts, listes des adhérents, livre de caisse,
assurances (1 registre, 4 p.) (1897-1967).
Challenges (1948-1969).
Organisation de voyages (1958-1960).
1897-1969
AD 45

Sandillon
27 O-SUPPL 11 M/6

Terrain et salle d’éducation physique. – Aménagement (avec plan).
1936-1938
AD 45

27 O-SUPPL 3 R/1

Associations sportive. – Société de tir « Union Sandillonnaise » : « carnets de
S.A.G. » (Société de préparation et perfectionnement militaire agréée par le
ministère de la Guerre, le 4 avril 1913) contenant les statuts, la composition
du conseil d’administration, les effectifs, la situation financière, la liste des
armes…
1913-1938
AD 45

27 O-SUPPL 3 R/2 - 5

Stand de tir de Bagneaux.
27 O-SUPPL 3 R/2
27 O-SUPPL 3 R/3
27 O-SUPPL 3 R/4
27 O-SUPPL 3 R/5

Enregistrement des cotisations (1 registre)
(1904-1913).
Idem (1913-1928).
Idem (1928-1936).
Comptabilité (1 registre) (1904-1939).
1904-1939
AD 45

Santeau
410 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir. – Création, organisation : statuts, délibérations, listes des
membres, comptabilité.
1907-1929
AD 45

Saran
11 M 13

Terraain d’éducation physique. – Aménagement et équipement (avec plans).
1936-1951
Commune

Sébouville
395 O-SUPPL 1 R/10

Société amicale scolaire des élèves et anciens élèves de l’école de Sébouville
(société de tir). – Carnet des entrées de munitions (1 cahier).
1912-1913
AD 45

Semoy
11 M 1

Terrain et salle d’éducation physique. – Construction (avec plans).
1937-1940
Commune
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4 O-SUPPL 2 R/1

Société de tir. – Correspondance, statuts (sans date), liste des adhérents.
1904-1907
AD 45

Sennely
339 O-SUPPL 3 R/2

Société de tir « L’Avant garde fraternelle de Sennely ». – Statuts, état des
entrées de munitions, avis d’agrément comme société d’entraînement
physique et de réparation militaire (2 cahiers, 5 p.) (1912-1922). Concours :
états du classement (2 p.) (1914, sans date).
1912-1922
AD 45

Sermaises
567 O-SUPPL 3 R/1 - 3 Société de tir « L’Avenir »
567 O-SUPPL 3 R/1

567 O-SUPPL 3 R/2
567 O-SUPPL 3 R/3

Statuts : carnet des « S.A.G. » (Société de
préparation et perfectionnement militaire
agréée par le ministère de la Guerre), le 4
avril 1913 (2 cahiers) (1919-1941).
Comité d’administration : délibérations (4
registres) (1900-1936).
Finances : registres de comptabilité (2
cahiers) (1919-1941), registres des membres
actifs et honoraires (2 cahiers) (1900-1924),
récépissés comptables (3 p.) (1919-1930),
états de la situation financière (3 p.) (19161931), quittances (2 cah.) (1923), étatsrecette de l’association (2 p.) (1918-1939),
correspondance (1 p.) (1919) ; gestion :
rapport du comité d’administration en
assemblée générale (1 cahier) (1908),
délibérations du comité d’administration (2
p.) (1935-1938), correspondance (3 p.)
(1907-1941) ; ressources en matériel : carnet
des consommations de munitions (1 cahier)
(1913-1939), demande de munitions à titre
gratuit (1 p.) (1915), correspondance (2 p.)
(1936-1937) ; tireurs : listes nominatives (9
p.) (1936-1938, sans date) ; activité :
règlement de tir (1 p.) (1913), arrêté
municipal d’installation d’un stand de tir (2
p.) (1913), recommandation de surveillance
(1 p.) (sans date), lettre d’organisation d’un
championnat (1 p.) (1907), correspondance
(4 p.) (1911-1939).
1900-1941
AD 45

Tavers
370 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir. – Règlement, liste des membres, avis de subventions.
1907-1952
AD 45

181

370 O-SUPPL 3 R/2

Exercices de tir. – Acquisition de fusils pour l’école de garçons.
1884
AD 45

Thou
131 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir La Vigilante de Thou, fonctionnement : registre des comptes
rendus, procès-verbaux de séances, réunions, assemblées (1911-1937) ;
comptabilité : livret de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Gien (19091935).
Le registre contient des photos des membres du conseil d'administration et d'un groupe de
pupilles, des programmes des soirées ainsi que des coupures de presse.
1909-1937
AD 45

Tigy
510 O-SUPPL 11 M/6

Terrains de sport et installations sportives. – Travaux d’aménagement (19361966) ; construction et aménagement d’un stand de tir (1966-1972) ;
acquisition d’un terrain pour agrandissement et projet de construction d’un
terrain d’honneur de football (1982-1983).
1936-1983
AD 45

Traînou
14 O-SUPPL 1 R/20

Éducation physique, mise en place dans les écoles : circulaires.

14 O-SUPPL 3 R/1

Association sportive « Le Réveil sportif » : statuts, reçus, adhésions.

1936
AD 45

1938-1941
AD 45

14 O-SUPPL 3 R/2

Terrain de sport, aménagement : dossier explicatif, plans, correspondance.

1936-1954
AD 45

Vienne-en-Val
11 M 4

Terrain d’éducation physique. – Etablissement sur l’emplacement de
l’ancienne gare de tramways (avec plans).
1937-1948
Commune

1 W 68a

Assciation sportive. – Création, statuts, règlement, composition du bureau
(1975-1984). Réunions (1985, 1988). Réglementation et inspections relatives à
l’utilisation des installations (1975-1987). Budgets (1975-1977, 1980) ;
subventions accordées par la commune (1975-1988) ; frais d’équipement pris
en charge par la commune (1974, 1984-1988). Activités proposées : planning
(198-1985) ; randonnées pédestres (1983-1988) ; autres sports (1975-1988).
1974-1988
Commune
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1 W 73a

Courses cyclistes. – Organisation des épreuves passant sur le territoire
communal. Subventions accordées par la commune.
Concerne en particulier : prix de la municipalité (1964-1975) et aussi : rallye des
« grands-mères automobiles », rallye de « la Rose et de l’Orléanais » dont correspondance
relative au passage dans la commune.
1964-1996
Commune

1 W 82d

Activités périscolaires. – Natation, piscine de Jargeau.

1 W 117-118

Equipements sportifs
1 W 117a
1 W 117b
1 W 117c
1 W 118

1983-1991
Commune

Construction de vestiaires (1979-1980).
Construction d’un plateau d’éducation
physique (1980-1981).
Terrain de football : travaux divers
(drainage, éclairage, main-courante) (19831987).
Construction de deux courts de tennis au
Parc de la Maugerie (1992-1996).
1979-1996
Commune

Villemurlin
365 O-SUPPL 3 R/1

Union sportive Villemurlinoise. – Statuts, registre d’ordre, étta des recettes et
dépenses.
1937-1948
AD 45

Villorceau
11 M 3

Terrain de jeux. – Acquisition de terrain (2 cah.).

3R1

Société scolaire et post-scolaire de tir « Le Réveil ». – Organisation,
fonctionnement, activités (avec insigne).
Concerne aussi les sociétés de tir scolaire « La Fraternelle » (1909 et « L’Amicale »
(1911) ainsi que la société de chasse (1921).

1871
Commune

1909-1934
Commune

3R2

Société scolaire et post-scolaire de tir « Le Réveil ». – Comptabilité (1 registre).

1928-1944
Commune

Yèvre-la-Ville
22 O-SUPPL 3 R/1

Société de tir. - Statuts, registre d'enregistrement de toutes les activités
administratives et actives de la société.
1907-1936
AD 45
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Syndicat mixte pour l’aménagement et l’exploitation de la desserte aérienne de l’ouest du Loiret
(SMAEDAOL)
4 E-DEPOT 36

Manifestations aéronautiques. – Organisation du championnat de France de
vol à voile : documentation, compte rendu de réunion, photographies,
correspondance (1992). Autres manifestations, autorisations : coupures de
presse, correspondance (1989-1993).
1989-1993

184

Quatrième partie :
Sources iconographiques

Archives du Loiret 12 Fi 1451

A. Documents photographiques
BH M 1436

Photographies figurant dans l’ouvrage Châlette-sur-Loing, deux siècles d'images,
1976.
CL-DOC 8443 Châlette-sur-Loing, l’équipe sportive reformée (1945).
CL-DOC 8529 Châlette-sur-Loing, construction des Gymnases : Mise en
place des structures métalliques : vue extérieure (1971).
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CL-DOC 8530
CL-DOC 8567

Châlette-sur-Loing, construction des Gymnases : Mise en
place des structures métalliques : vue intérieure (1971).
Châlette-sur-Loing : le square et le gymnase (1971).
1971
Reproductions réalisées par les Archives départementales

BH M 1431

Photographies figurant dans l’ouvrage Montargis, ses rues sur l'eau, sa vieille ville,
1976.
Montargis : stade de la forêt. Portail monumental…
Sans date
Reproduction par les Archives départementales sous la cote CL-DOC 8941

29 J 96

Saint-Jean-de-Braye, maison Sainte-Marie du Patronage. - Apprentis exécutant
des exercices sportifs.
XIXème siècle
Fonds de l'Œuvre du patronage des apprentis d'Orléans
Reproduction par les Archives départementales sous la cote CL-DOC 14729

46 J 80

Fonds Roger Gauthier. - Montargis, stade municipal : la piste, départ des
coureurs.
XXème siècle
Reproduction par les Archives départementales sous la cote 5 PH 3096

CL-DOC 10145,
10172

Collection Petit.
CL-DOC 10145 La Ferté-Saint-Aubin : insignes des Cadets de Sologne,
association sportive (sans date)
CL-DOC 10172 La Ferté-Saint-Aubin : les Cadets de Sologne. Gymnastique, 14 juillet 1905. Une des premières
manifestations publiques, premier anniversaire, place Saint
Michel.
1905
Reproductions par les Archives départementales

CL-DOC 10659

Orléans. - Ecole normale de garçons : normaliens en tenue sportive derrière des
trophées.
1934
Collection privée
Reproduction par les Archives départementales

CL-DOC 14571

Orléans. - Centenaire de l’école normale d’instituteurs : la pelouse, le terrain de
sports, vue des jeunes gens à travers les arbres.
30 juin 1929
Collection privée
Reproduction par les Archives départementales

CL-DOC 6853

Orléans. Stade de La Vallée, joueurs de football. », photographie par J.B.
Raymond.
1912
Collection privée
Reproduction par les Archives départementales

CL-DOC 2462024622

Saint-Jean-de-Braye.
CL-DOC 24620 - Fanion de l’Union sportive des joutes de Saint-Loup.
CL-DOC 24621 - Fanion de l’Union sportive des joutes de Saint-Loup.
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CL-DOC 24622 - Ecusson brodé de l’Union sportive des joutes de SaintLoup.
Sans date
Collection privée
Reproductions par les Archives départementales

CL-DOC 24796

Portrait de Bernard Toulet (1901-2001) : instituteur, professeur d’éducation
physique, inspecteur de la Jeunesse et des Sports (1946-1959).

Sans date
Collection privée
Reproduction par les Archives départementales

5 PH 2042-2045

Collection anonyme. - Montargis.
5 PH 2042 – Le stade. Les tribunes. »
5 PH 2043 – Stade municipal. Tennis et jeux.
5 PH 2044 – Le stade (L. Philippon, arch. S.C.).
5 PH 2045 – Entrée du stade.
Sans date
Reproductions par les Archives départementales

8 PH 844-845, 12 Vues aériennes réalisées par les photographes des Archives départementales.
PH 141, 165, 168,
8 PH 844-845
Orléans – Fleury-les-Aubrais : zone industrielle de la
184-185, 187, 302,
Vallée, stade de la Vallée, gare SNCF (septembre 1970).
307
12 PH 141
Saint-Jean-de-la-Ruelle : au premier plan l’école Jules
Lenormand et son stade, la face arrière de l’hôtel de ville ;
à gauche, l’église Saint-Jean-Baptiste, à droite le centre
aquatique et la salle des fêtes (2002).
12 PH 165
Ingré : vue générale de la zone est, au premier plan le
gymnase de la Coudray (2002).
12 PH 168
Ingré : zone est, au premier plan le gymnase de la Coudray
(2002).
12 PH 184
Ingré : zone d’activités de Bel-Air, le gymnase Jean Zay et
le plan d’eau (2002).
12 PH 185
Ingré : le collège Montabuzard et la zone d’activités de
Bel-Air, le gymnase Jean Zay et le plan d’eau (2002).
12 PH 187
Ingré : le centre de loisirs, parc de Bel-Air, le gymnase
Jean Zay (2002).
12 PH 302
Gidy : la salle polyvalente, le stade (2002).
12 PH 307
Gidy : les installations sportives (2002).
1970, 2002

5 FI 628

Orléans, 30ème régiment d’artillerie de campagne quartier Châtillon : carnet
photographique
Contient photographie n° 18 : équipe sportive.
1923

6 FI

6 FI 42
Courses hippiques d'Orléans : le paddock avant le prix Jeanne d'Arc.
La foule regardant les chevaux et jockeys s'échauffer.
6 FI 43
Courses hippiques d'Orléans : après le poteau. Les chevaux
franchissant la ligne d'arrivée (cathédrale à l'arrière-plan).
Tirages photographiques 240 x 300 mm.

fin XIXème-début XXème siècle
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7 FI 593

Portrait d'une équipe de football allemande à Pithiviers en [1940], pendant la
Seconde guerre mondiale.
Tirage photographique 70 x 100 mm

1940

7 FI 877

Championnat junior de basket du Loiret : finale à Saint-Benoît-sur-Loire en
1942.
Au dos du tirage, une note au crayon indique que le tournoi de basket a été gagné 52 à 17 par
l'équipe composée de gauche à droite par P. Foulon, J. Gouin, G. Faucon, A. Martinaud et R.
Delaloy.
1 tirage photographique : gélatino-argentique, noir et blanc ; 64 x 90 mm.
1942

9 FI 30

Le mail, le jour de la course Bordeaux-Paris, le 18 mai 1919, à Orléans - n°72.
Une voiture au premier plan et une foule à l'arrière plan.
Négatif sur plaque de verre
1919

15 FI 13

26 FI

Album de photographies de la famille Morin, cordonniers à Courtenay.
Contient 1 photographie d’un groupe de sportifs.
Fonds Brucy.
26 FI 97-98
26 FI 99
26 FI 100
26 FI 101
26 FI 102
26 FI 103
26 FI 104
26 FI 105

1941-1942

Orléans, hippodrome de l'Île Arrault : champ de courses.
Orléans, hippodrome de l'Île Arrault : champ de courses, accès
aux tribunes.
Orléans, hippodrome de l'Île Arrault : le champ de courses,
tribunes.
Orléans, hippodrome de l'Île Arrault : champ de courses,
jockeys.
Orléans, hippodrome de l'Île Arrault : jockeys.
Orléans, hippodrome de l'Île Arrault : champ de courses.
Orléans, hippodrome de l'Île Arrault : champ de courses,
cavalier.
Orléans, hippodrome de l'Île Arrault : champ de courses,
cavalier.
1900-1920

30 FI

31 FI

Fonds Loddé.
30 FI 707-711

Orléans, lycée de garçons, une partie de rugby.

1900-1920

Fonds Auguste Jaques.
31 FI 974
Etablissements Pradet, modèle de ballon de football "
Scaphandre " de marque HUNGARIA.
31FI 975
Etablissements Pradet, paire de chaussures de football de
marque HUNGARIA.
31 Fi 1154
Publicité pour le premier grand prix cycliste de la marque de
chemises NOVELTEX, avec l'urne contenant les résultats du concours de
pronostics
31 Fi 1331
Affiche du 4e circuit international de vitesse d'Orléans,
photographiée à la demande de M. Rebouleau, agence Havas.
1950-1954
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B. Cartes postales
11 FI 3368

Montargis, le stade, L. Philippon, architecte (s.c.). »
[années 1898-1940]

11 FI 4416

Orléans, fêtes du 500e anniversaire de Jeanne d’Arc (8 mai 1912) : fêtes militaires,
sociétés sportives de jeunes filles saluant Jeanne d’Arc. »
[années 1898-1940]

11 FI 4603

Orléans, les fêtes de Jeanne d’Arc 7 et 8 Mai : défilé sur le pont royal de la Société
de Gymnastique "L'Arago.".
[années 1898-1940]

11 FI 4604

Orléans, les fêtes de Jeanne d’Arc 7 et 8 Mai : défilé sur le pont royal de la
Fédération gymnastique et sportive des patronages de France.

[années 1898-1940]

11 FI 4606

Orléans, les fêtes de Jeanne d’Arc 7 et 8 Mai : défilé sur le pont Georges V de la
Société de Gymnastique "L'Arago.".
[années 1898-1940]

11 FI 4870

Orléans, le 32e régiment d’artillerie au quartier Châtillon : le gymnase.
A signaler : Les soldats sont grimpés sur un portique.

[années 1898-1940]

11 FI 7512 - 7525

Briare. - Concours départemental de gymnastique, vers 1925.
11 Fi 7512-7520
Défilé
11 Fi 7521 - 7524
Pyramide
11 Fi 7525
Présentation des drapeaux,
monument aux morts

devant

le

[années 1898-1940]

11 FI 7522

Courtenay. - La piscine et le stade.

11 FI 9063

"686. "l'Avenir d'Orléans". Patronages Saint-Aignan - Saint-Pierre. Une
pyramide."

XXème siècle

[années 1898-1940]

11 FI 9064

"Les guépins de Notre-Dame. Orléans"
[années 1898-1940]

11 FI 9836

"7. Montargis (Loiret) - Le Parc des Sports - La Piste cycliste et le Café. L.
Philippon, Architecte S.C."

[années 1898-1940]

11 FI 10446

"GIEN (Loiret) - Pensionnat Sainte-Marie - Salle de récréation et de
Gymnastique."
Des jeunes filles font de la gymnastique.
[années 1898-1940]
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11 FI 10447

"Ecole Supérieure de Jeunes Filles de Gien (Loiret) - 8. Une leçon de
Gymnastique."
Des jeunes filles font de la gymnastique.
[années 1898-1940]

11 FI 10460 – 10467

Concours national de gymnastique qui a eu lieu le 30 juin et le 1er juillet 1912.
11 Fi 10460-10462
Des jeunes filles font un exercice de
gymnastique lors du concours.
11 Fi 10463
Des jeunes hommes font un exercice de
gymnastique lors du concours.
11 Fi 10464, 10465
Des jeunes garçons font un exercice de
gymnastique lors du concours.
11 Fi 10466
Des jeunes hommes forment une pyramide
humaine lors du concours.
11 Fi 10467
Des spectateurs observent le concours.
[années 1898-1940]

C. Affiches
12 FI 964

« Union des Syndicats Ouvriers Confédérés du Loiret. Journées de la Jeunesse.
Jeunesse et Loisirs. Dimanche 27 avril 1947. Stade de la Reconstruction. - Quai
du Roi… Jeunesse et Travail. Exposition et concours. Salle des fêtes d’Orléans
(Galerie)… » [sport : Basket, Football, Volley-Ball, Gymnastique. Dimanche 5
mai 1947 Villa Sébastopol. Entrée gratuite, spectacle de variétés, chants par la
Chorale du Centre d’Apprentissage Saint-Loup, démonstration gymnique par
l’Avenir des Murlins. Bal. Inauguration de l’exposition, théatre, distribution des
prix].
1947

12 FI 1053

« JUILLET 1983 Des vacances différentes. C’est possible Le Centre de Loisirs
Municipal de Beaugency vous propose un éventail d’activités riches et variées
pour enfants de 6 à 14 ans. Entre autres : Activités nature –promenades en
bicyclette – camping… – grands jeux nature. Activités sportives – camping avec
activités voile, canoë, équitation – piscine et pratique de sports divers –
randonnée à cheval … Sorties éducatives et de loisirs en cars pour les plus petits
Alors à bientôt au Centre de Loisirs de Beaugency [dates d’ouverture, inscriptions
ou renseignements : d’adresser à la Mairie de Beaugency ».
1983

12 FI 1060

« L’Union sportive de Tavers vous invite à sa Grande Soirée Dansante.
Beaugency, salle des fêtes des Hauts-de-Lutz [dans un encadré à droite la date et
l’heure] Animée par Philippe GILBERT et son orchestre …. ».
1982

12 FI 1082

« …Dimanche 5 novembre 1989 à 15 heures au Stade Paul Lebugle FOOTBALL
promotion de ligue U.S.B. -M contre VATAN à 13 h. 10 USBM(3)
BOIGNY… » [publicité pour le Garage du Val de Loiret, Vigery et fils travaux
publics, Crédit agricole du Loiret à Beaugency, les maisons CTVL et
Intermarché].
1989
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12 FI 1088

« Organisés par la Commission des Jeunes de l’U.S.B.M. Le Lundi de la
Pentecôte 23 Mai 1988 Beaugency… » [sur deux colonnes à gauche « au stade du
Pré d’Allonne challenge Briard Pupilles… « et à droite « Challenge Renard
Minimes… »] « et la participation des Minimes A du Stade de Reims… ».
1988

12 FI 1093

« Lundi 23 mai 1988 Stade Paul Lebugle Beaugency Grand tournoi de football
Trophée Jean Vidal avec la partipation des équipes de l’USO FOOTBAL avec
Alain Noël, Olivier Trassard, Lionel Hénault, Jacky Lemée, etc, Le FC
ORLEANS, le Cercle Jules-Ferry, Fleury-les-Aubrais Beaugency Meung Venez
nombreux en mémoire de notre ami Jeannot… ».
1988

12 FI 1138

« Samedi 19 mars 1977 à 19 h 30 Beaugency Gymnase municipal de Garambault
Basket-Ball Championnat du Loiret C.C. Beaugency réserve A.L. La Source à 21
heures : B.C. Beaugency A.M. St-Denis-de-l’Hôtel promotion féminines au
classement actuel, Beaugency est premier St-Denis-de-l’Hôtel troisième. »
1977

12 FI 1139

« Dimanche 13 mars à 15 heures Beaugency Gymnase municipal de Garambault
Basket-Ball coupe du Loiret 3e tour B.C. Beaugency 1° Masculine Abeille de Gien
à Orléans, à 15 heures : P.B.L. Aydes (honneur) B.C. Beaugency (promotion)
Seniors Féminines ».
Sans date

12 FI 1165

Football [les deux « oo » sont des ballons de foot] contre Union sportive
Beaugency … » [dans un encadré haut de l’affiche, Crédit Agricole du Loiret à
Beaugency et Caisse régionale de Crédit Agricole du Loiret à Saint-Jean-de-Braye]
[2e encadré bas de l’affiche, Constructions Traditionnelles du Val de Loire à
Baule…].
Sans date

12 FI 1282

« Chalette-sur-Loing Sam. 16 mars 1991 Gymnase Picasso 20 h 30 Grand Gala
de Catch » [dessin humoristique un ring et des catcheurs, programmes : combats
à 2 à 4 et féminin, équipe : les Anges du ring contre les Bourreaux].
1991

12 FI 1390

« Ville de La Ferté-Saint-Aubin Stade municipal… Inauguration officielle des
tribunes-vestiaires de Football… U.S. Ferté (1) – Portugais Orléans (1) à 16
heures : U.S. ORLEANS 2e division contre F.C. BOURGES 3e Division… ».
Sans date

12 FI 1412

« Huisseau-sur-Mauves organisation V.C. Castelneuvien, Constructions B.J. à
Bouzy 3e prix Cycliste des Espoirs « Minimes » 16 heures : 5e grand prix cycliste
féminin de l’Association Sportive de Huisseau avec la participation de
championnes régionales et de membres de l’équipe de France, patronage : Crédit
Agricole, Caravanes Adria, Yoplait Candia [au bas de l’affiche publicité du Crédit
agricole de Meung-sur-Loire]… ».
Sans date

12 FI 1434

« Football CLUB Athlétique Lailly Stade Marcel Meneux Dimanche 30 mars
1986 à partir de 13 h 30 Tournoi de Sixte Juniors – Seniors… « [liste des lots,
également buvette, sandwichs, merguez, frites).

1986
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12 FI 1435

"Lailly-en-Val Dimanche de Pâques 3 avril Grand Tournoi de Sixte SeniorsJuniors..." [liste des lots, également buvette, casse-croute, merguez).
Sans date

12 FI 1436

« Football CLUB Athlétique Lailly Stade Marcel Meneux Dimanche 7 avril 1985 à
partir de 13 h Tournoi de Sixte… » [liste des lots, également buvette, cassecroute, merguez, frites).
1985

12 FI 1447

"Lailly-en-Val Dimanche de Pâques 11 avril 1982 Grand Tournoi de Sixte
Seniors-Juniors organisé par le C.A. Lailly-en-Val..." [liste des lots, également
buvette, casse-croute, merguez].
1982

12 FI 1448

« Lailly-en-Val Dimanche 2 mai 1982 Stade Marcel Meneux Tournoi de Sixte
Juniors-Senioors organisé par le C.A. Lailly-en-Val… » [liste des lots, également
buvette, casse-croute].
1982

12 Fi 1450

"Courses d'Orléans", annonçant le programme des fêtes de la Pentecôte, 26-27
mai 1901, par Job, lithographie de Georges Michau et Cie d'Orléans.
1901

12 FI 1451

"Helyett, la grande marque des jeunes ! Championne olympique 1948 - 1952."
Ensemble de 3 bicyclettes dont les roues forment les 5 anneaux olympiques et
drapeau vert avec le logo Helyett.

Vers 1952-1953

12 FI 1454

« Ligny-le-Ribault Stade municipal Dimanche 29 mai à partir de 14 heures
Tournoi à onze sur invitation Lundi 30 mai à partir de 13 h 30 Grand Tournoi de
Sixte coté de 5 coupes… ».

Sans date

12 FI 1510

« Stade de Meung-sur-Loire… Tournoi de football Challenge Duchesne avec la
participation de l’U.S.O. (R) détenteur de Challenge… » [Union Portugaise
d’Orléans (1ère Division départementale) C.S. Angerville (promotion de ligue)
Entente Magdunoise (promotion de ligue) avec au programme : de 13 h 30 à 16 :
matches de qualification ; de 16 h à 17 h : exibition du groupe folklorique
portugais de Meung-sur-Loire « Le Soleil du Portugal » ; à 17 h : finale des
perdants ; et à 18 h : finale du challenge].
Sans date

12 FI 1739/2

XXe Anniversaire de l’Université d’Orléans… » [23-30 avril – Portes ouvertes à
l’Université avec au programme : des expositions, des conférences, des
séminaires, des concerts, du théâtre, des manifestations sportives, et clôture des
festivités avec un grand bal de l’Université].
1982

12 FI 2007

« … Stade des Trois-Fontaines, coupe du Loiret AS-CHAINGY contre FCO STJEAN » [En lever de rideau à 12 h 30 Coupe Bergerard Cléry-St-André contre
FCO St-Jean (Juniors)].
1976
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12 FI 2010/1

« … Stade des Trois-Fontaines Saint-Jean-de-la-Ruelle dimanche 6 mai à 15
heures
MER contre F.C.O. de Saint-Jean-de-la-Ruelle En leveé de rideau :
équipes juniors… » [avec la participation de : Entreprise Gallier S.A. à Orléans,
Hôtel de ville à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Transports Charvet à Cercottes, Orléans
Pneumatiques, Restaurant à l’Escargot à Orléans, Boucherie-Charcuterie J. -P.
Nique à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Ets Julien et Cie à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Ets R.
Leclerc à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Charcuterie Bourreau frères à Orléans, J.
Cosnard à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Bar des Tulipes P. Clouzeau à Saint-Jean-dela-Ruelle, Bernard Camus Traiteur à Olivet et Saint-Jean-de-la-Ruelle].
1976

12 FI 2010/2

« … Stade des Trois-Fontaines Saint-Jean-de-la-Ruelle dimanche 17 décembre à
15 heures P. ORLEANS contre F.C.O. de Saint-Jean-de-la-Ruelle En levé de
rideau : FCO 3… » [avec la participation de : Entreprise Gallier S.A. à Orléans,
Hôtel de ville à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Transports Charvet à Cercottes, Orléans
Pneumatiques, Restaurant à l’Escargot à Orléans, Boucherie-Charcuterie J. -P.
Nique à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Ets Julien et Cie à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Ets R.
Leclerc à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Charcuterie Bourreau frères à Orléans, J.
Cosnard à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Bar des Tulipes P. Clouzeau à Saint-Jean-dela-Ruelle, Bernard Camus Traiteur à Olivet et Saint-Jean-de-la-Ruelle].
1976

12 Fi 2178

Affiche pour les Gymnasiades, Jeux mondiaux scolaires, se déroulant à Orléans
du 21 au 26 juin 1976.
Deux gymnastes sautant par dessus une piscine et une piste de course. Logo ISF en bas à
gauche et blason de l'ASSU en bas à droite.

12 FI 2192

"Hippodrome d'Orléans au pont d'Olivet. Inauguration 15 août 1886." : affiche
illustrée annonçant l'inauguration d'un nouvel hippodrome à Olivet.
Affiche à dominante bleu et rouge représentant les divers numéros de cirque et animations
programmés : "Concours Vélocipèdes, Chars Romains, Courses à Pied, Courses d'Obstacles,
Gymnastes & Acrobates, Courses au Trot, Haute-Ecole et Chevaux dressés en liberté".

1976

1886

Pour aller plus loin
Archives municipales et communautaires d’Orléans :
- Série Fi : Archives iconographiques.
Des affiches administratives sont consultables en ligne à cette adresse http://archives.orleansmetropole.fr/f/AffichesAdministratives/
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Cinquième partie :
Sources imprimées

Archives du Loiret 201 PR-R 1/387

Ne sont pas recensés les titres de journaux et périodiques à caractère généraliste ainsi que
les bulletins municipaux, que l’on n’omettra pas cependant de dépouiller.
Signalons néanmoins le supplément « sport » du quotidien La République du Centre.
201 PR-R 1/348 – 1987.
201 PR-R 1/361 – 1988.
201 PR-R 1/374 – 1989.
201 PR-R 1/387 – 1990.
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A. Dépouillement de la presse locale
(Coupures de presse ordonnées de par thème, classement méthodique par tranche chronologique)
Période 1968-1977
1341 W 102
Jeunesse, culture, sports.
Jeunesse et sports.
1341 W 104
Sports et jeux, généralités (1968-1970).
1341 W 105
Sports et jeux, généralités (1971-1977) – jeux et sports athlétiques, athlétisme et
gymnastique.
1341 W 176
Gien, sports et jeux (1968-1972).
1341 W 177
Gien, sports et jeux (1973-1977)
1341 W 191
Montargis, sports et jeux.
1341 W 220
Orléans, sports et jeux, généralités – sports athlétiques.
1341 W 221
Orléans, sports d’équipe.
1341 W 239
Pithiviers, sports et jeux (1968-1972).
1341 W 240
Pithiviers, sports et jeux (1973-1977).
Période 1978-1982.
1341 W 274
Jeunesse et sports, maisons des jeunes et de la culture.
1341 W 278
Sports et jeux, généralités – jeux et sports athlétiques, athlétisme, gymnastique (1981).
1341 W 279
Sports et jeux, jeux et sports athlétiques, athlétisme et gymnastique (1982) – jeux et
sports d’équipe, football.
1341 W 280
Sports et jeux, jeux et sports d’équipe, handball et volleyball.
1341 W 320
Beaugency, sports et jeux.
1341 W 341
Fleury-les-Aubrais, sports et jeux.
1341 W 344
Gien, sports et jeux (1978-1979)
1341 W 345
Gien, sports et jeux (1980-1982).
1341 W 358
Montargis, sports et jeux (1978-1979).
1341 W 359
Montargis, sports et jeux (1980-1982).
1341 W 383
Orléans, équipement sportif.
1341 W 384
Orléans, sports scolaires – sports athlétiques.
1341 W 385
Orléans, sports d’équipe.
1341 W 386
Orléans, sports de risque.
1341 W 402
Pithiviers, sports et jeux.
Période 1983-1987.
1341 W 438
Jeunesse, culture, sports.
Jeunesse et sports, généralités – CEMEA
1341 W 439
Jeunesse et sports, mouvements de jeunes.
1341 W 449
Sports et jeux, jeux et sports d’équipe – jeux et sports de risque
1341 W 450
Sports et jeux, jeux et sports mécaniques.
1341 W 535
La Ferté-Saint-Aubin, sports et jeux.
1341 W 537
Fleury-les-Aubrais, sports et jeux.
1341 W 560
Montargis, sports et jeux (1984).
1341 W 561
Montargis, sports et jeux (1985).
1341 W 567
Neuville-aux-Bois, sports et jeux (1984).
1341 W 595
Danse (1983-1985)
1341 W 596
Danse (1986-1987) – sports scolaires.
1341 W 597
Sports d’adresse (1983-1987) – sports athlétiques (1985).
1341 W 598
Orléans, sports athlétiques (1986) – sports d’équipe (1983).
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1341 W 599
1341 W 600
1341 W 601
1341 W 623

Orléans, sports d’équipe (1984-1986).
Orléans, sports d’équipe (1987) – sports de risques (1983-1987).
Orléans, patinage et hockey sur glace – sports animaux.
Pithiviers, sports et jeux.

Période 1988-1991.
1341 W 666
Jeunesse, culture et sports. Jeunesse et sports (1988-1989).
1341 W 670
Sports et jeux, généralités.
1341 W 671
Sports et jeux, équipements sportifs – jeux et sports athlétiques, gymnastique et
athlétisme.
1341 W 672
Sports athlétiques, boxe, catch et judo – jeux et sports de risque.
1341 W 673
Jeux et sports mécaniques. 1341 W 736 – Gien, sports et jeux.
1341 W 736
Gien, sports et jeux.
1341 W 769
Orléans, sports d’adresse.
1341 W 770
Orléans, sports athlétiques (1988-1991).
1341 W 771
Orléans, sports d’équipe – sports de risque.
1341 W 772
Orléans, sports mécaniques.
1341 W 786
Sports et jeu.
Période 1992-1996.
1341 W 830
Sports et jeux, généralités – sports mécaniques.
1341 W 831
Sports et jeux, sports de risque.
1341 W 883
Orléans, sports d’équipe.
1341 W 884
Orléans, sports athlétiques – autres sports.
Période 1997-2002.
1341 W 918
Sports et jeux, sports d’équipe.
1341 W 919
Sports et jeux, sports athlétiques.
1341 W 960
Orléans, danse.
1341 W 961
Orléans, sports.

B. Revues et bulletins
PR 267

Action laïque (L’). Bulletin de la Fédération des œuvres laïques scolaires et postscolaire
d’éducation et de solidarité sociales du Loiret ; Ligue française de l’enseignement (n°
1, 1903 et n° 20-21, 1909).

PR 649

Rugby-club orléanais. Comité régional du rugby orléanais (1983-1995).

PR 466

Rugby Centre (1978-1989).

PR 2077

Union des sociétés scolaires et postscolaires de gymnastique et de tir. Bulletin. (n° 14, décembre
1909, n° 17, novembre 1913).

PR 2083

Sociétés d’éducation physique de sports et de préparation au service militaire de la Vème Région
(Bulletin des) (n° 10, mars 1933 et n° 35, janvier 1937).

PR 2136

Orléans sportif. Revue illustrée. Aéro-club du Centre (n° 1, juin 1914).
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PR 2225

Infosport. Le journal de l’Association omniports du Conseil général du Loiret
(A.O.C.G.L.) (n° 1, septembre 1991).

PR 3004

Guide sportif judo T.B.O. saison 1995-1996-saison 1997-1998.

PR 3006

Bulletin de liaison du comité du cyclotourimse du Loiret (1991).

PR 3007

Univers cycliste Gien sport (2002-2012).

PR 3010

Autry-le-Châtel. Grand prix cycliste, devient Criterium national amateur cycliste, puis Critérium
cycliste, puisGrand prix cycliste (1983-2011).

PR 3033

Le réveil du Centre. Région fédérale du Centre basket-ball (1985-1990).

C. Monographies
BH BR 3878

Le gymnase enfantin. – Sans date.

BH BR 4382

Quatrième rallye. Concentration 2e catégorie 2 c.v. organisé par le club orléanais des 2
c.v. sous le patronage de l’association sportive de l’Automobile-Club du Loiret.
Règlement. – Sans lieu, sans date.

BH BR 4781

Société littéraire et sportive de Saint-Joseph d’Orléans, Orléans à vol plané. Soirée
artistique – Orléans : 1911.

BH BR
12829a-b

[Paul d’Orléans Société littéraire et sportive de Saint-Joseph d’Orléans] Orléans tout en
roses : Grande revue locale de Paul d’Orléans – [Orléans], 1931. – 32 p.

BH BR 12870

Programmes des fêtes de Jeanne d’Arc du 7 mai 1933 : célébration du 504e anniversaire de la
délivrance d’Orléans : inauguration du Parc des Sports de « la Vallée » – Orléans : La France
du Centre, 1933.

BH BR 12873

[US Army], Track and field championships (épreuves), [au] stade de la Vallée [à] Orléans,
[le]26-27 juin 1957. – Sans lieu, sans numéro, 1957. – 6 p.

BH BR 14510

[Direction départementale de la jeunesse, des sports et des loisirs du Loiret], Les sports
et les loisirs en milieu rural – 1980. – 72 p.

BH BR 14516

[Sous-commission de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports],
Agglomération de Montargis : programme de modernisation et d’équipement, études préliminaires. –
1969. – 57 p.

BH
BR/14538

Fédération française de judo et disciplines associées, ligue Touraine - BerryOrléanais, Le judo dans le Loiret. Où... quand... comment ?. -Briare : les impressions
modernes, s.d. - 78 p.

BH
BR/15128

Fédération française Basket-ball, région fédérale du Centre, comité du Loiret, Tournoi
pré-olympique, Orléans, les 15-16-17 mai 1984. - Gien : impr. Jeanne d'Arc, 1984. - 15 p.
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BH
BR/15134

Univers Cycliste Gien Sport. - Gien : impr. Jeanne d'Arc, 2003. - 20 p.

BH
BR/15140

Villes d'Orléans, d'Ingré et de St Denis-de-l'Hôtel, Tournoi mondial de basket-ball féminin,
Orléans, 21-24 avril 1988. - Gien : impr. Jeanne d'Arc, 1988

BH
BR/15323

Ville de Montargis, Le sport à Montargis : où... quand... comment...?. - Maincy : impr. du
Grand Pressoir, v. 1976. - 104 p.

BH
BR/15324

Ville de Montargis, Le sport à Montargis : où... quand... comment...?. - Le Mée-sur-Seine :
GNIJ, v. 1979. - 113 p.

BH
BR/15978

Académie d'Orléans, Installations sportives scolaires. - Tapuscrit, vers 1965

BH BR/16171 L'Abeille de Gien, bilan saison 2015-2016, section basket-ball. - Gien : l'Abeille de Gien,
2016.
BH
BR/16254

Préfecture du Loiret, Equipements polyvalents de sports, culture et loisirs, programme
subventionné par le département. - Tapuscrit, avr. 1981. - 5 p.

BH
BR/16293

Région Centre, Préparation du VIIe plan. Eléments de réflexion sur les équipements sportifs et
sociaux éducatifs. - Tapuscrit, 1973. - 22 p.

BH
BR/16294

Direction régionale de la Jeunesse, des sports et des loisirs, VIIIe plan. Equipements
sportifs sociaux-éducatifs et de loisirs. - Tapuscrit, s.d. -

BH
BR/16295

Direction régionale de la Jeunesse et des Sports, Programme de développement et
d'aménagement (1976-1980), secteur n°5, équipements sportifs et socio-éducatifs. - Tapuscrit,
mars 1976.

BH
BR/16296

Région Centre, Communication relative à la jeunesse, aux sports et aux loisirs et la formation
permanente. - Tapuscrit, mai 1979.

BH
BR/16347

Direction départementale de la jeunesse et des sports, Préfecture du Loiret, Fonds
national pour le développement du sport, édition de 1988 : données statistiques, associations
subventionnées. - Tapuscrit, 1988. - 52 p.

BH
BR/16581

Ligue de Judo Touraine-Berry-Orléanais, Quarante ans déjà [de la Ligue de Judo TouraineBerry-Orléanais] : 20 novembre 1962... 20 novembre 2002. - S.l. : s.n., 2002. - 16 p.

BH
BR/16768

Préfecture du Loiret, direction départementale Jeunesse et Sport, Fonds national pour le
développement du sport. -Tapuscrit, 1987.

BH
BR/16948

L'expansion sportive du département du Loiret. - Tapuscrit, 1972.

BH M 3521
1–6

[Les Amis de la Jeunesse et des Sports du Loiret ; Office franco-allemand pour la
Jeunesse], Orléans et Val de Loire. Tome 1 à 5 – 1964 à 1969. – Dactylographié, photos
non collées jointes dans une enveloppe, certaines sont annotées.
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BH M/4819

Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie du Centre, Inventaire de l'équipement
sportif de la Région Centre. - Tapuscrit, 1972. - 123 p.

BH M/4941

Direction régionale de la Jeunesse et des Sports, La fête du sport. - Tapuscrit, 1990.

BH M/5009

Académie d'Orléans, Jeunesse et sport. - Tapuscrit, 1969. - 49 p.

BH M/5087

Inspection de la Jeunesse et des sports, Jean-Paul Russeil, Le "Centre régional jeunesse et
sports", une expérience de C.R.E.P.S. éclate en Région Centre. - Tapuscrit, sept. 1986. - 55 p.
(mémoire de fin de stage).

BH M/5142

Ville d'Orléans, direction des affaires culturelles et sportives ; Jean-François Robin,
La politique sportive à Orléans. - Tapuscrit, 1982. - 79 p. (licence A.E.S.).

BH P/4864

Ministère de la Jeunesse, des Sports et des loisirs, Equipements sportifs et socio-éducatifs.
Catalogue national Tome I. Agréments régionaux : Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne, Centre,
Ile-de-France, Alsace. - Tapuscrit, c. 1980. - 195 p.
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Sixième partie :
Bibliographie, sitographie
Il s’agit ici d’une sélection subjective d’ouvrages et de ressources numériques qui se rapportent à
l’histoire du sport dans le Loiret.
Les cotes indiquées entre crochets correspondent à la référence de la bibliothèque des Archives
départementales ou à celle de la Médiathèque d’Orléans.
Archives départementales du Loiret, La naissance du sport dans le Loiret. [Catalogue d’exposition par
Michel de la Fournière] – Orléans : Conseil général du Loiret, 1975. – 8 p.
[AD 45 BH BR 9838]

Voir aussi les panneaux de l’exposition, reproduits sous forme de photographies (mars 1975).
CL-DOC 9244 - Panneau 1.
CL-DOC 9245 - Panneau 2.
CL-DOC 9246 - Panneau 3 : la gymnastique.
CL-DOC 9247 - Panneau 4 : le cyclisme.
CL-DOC 9248 - Panneau 5 : sports nautiques.
CL-DOC 9249 - Panneau 6 : L’athlétisme.
CL-DOC 9250 - Panneau 7 : Football et rugby.
CL-DOC 9251 - Panneau 8 : Les professionnels.
Archives départementales du Loiret, Sport et société de 1870 à 1914 [mallette pédagogique par Jean-Marie
Flonneau, Michel de La Fournière] – Orléans : Conseil général du Loiret, [1981]. – 13 p. ; bibl. ; 31 extr.
et fac-similés de documents, 20 diapos n. et b. + livret.
[AD 45 BH G 992]

Archives municipales de Montargis, Sport et enracinement de la République à Montargis : du Cercle Pasteur… au
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Annexes

A. Tables des sigles
ADEFPA
ATSCAF
ASSU
ASO
ASPTT
BC
BEP
BEPC
BET
BT
CAP
CASG
CASP
CDMJS
CDOS
CDSU
CES
CEMEA
COSEC
CNRS
CPTP
CREPS
CTVL
DDJS
DDE
DFEO
DOVS
DRJS
EPMM
ENITEF
EPS
FC
FCO
FFESSM
FFA
FFG
FNSU
FSCF
HBC
INS

Association pour le développement de la formation professionnelle et de
l’apprentissage
Association touristique, sportive et culturelle des administrations financières
Association de sport scolaire et universitaire
Arago sport orléanais
Associsation sportive des postes télégraphes et téléphones
Basket club
Brevet d’études professionnelles
Brevet d’études du premier cycle
Brevet d’enseignement technique
Brevet de technicien
Certificat d’aptitude professionnelle
Club athlétique des sports généraux
Club athlétique Saint-Paterne
Comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports
Comité départemental olympique et sportif
Comité départemental du sport universitaire
Collège d’enseignement secondaire
Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active
Complexe sportif évolutif couvert
Centre national de la recherche scientifique
Cahier des prescriptions techniques particulières
Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportives
Constructions traditionnelles du val de Loire
Direction départementale de la jeunesse et des sports
Direction départementale de l’équipement
Diplôme de fin d’études obligatoires
Direction de l’organisation et de la vie scolaire
Direction régionale de la Jeunesse et des Sports
Entraînement physique dans le monde moderne
Ecole nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts
Education physique et sportive
Football club
Football club olympique
Fédération française d'études et de sports sous-marins
Fédération française d’athlétisme
Fédération française de golf
Fédération nationale du sport universitaire
Fédération sportive et cuturelle de France
Hand-ball club
Institut national des sports
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ISF
JO
LEP
MJC
OCO
OSSU
PEGC
PV
RI
SACEM
SD
SEITA
SEMPEL
SIVOM
SNCF
STAPS
UFOLEP
UFR
UGSEL
UNSS
US
USM
USMO
USO
USEP
USM
TBO
TCF
VTT
ZAC
ZAD
ZUP

International school sport federation
Journal officiel
Lycée d’enseignement professionnel
Maison des jeunes et de la culture
Olympique club Orléans
Office du sport scolaire et universitaire
Professeurs d'enseignement général de collège
Procès-verbal
Régiment d’infanterie
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
Sans date
Service d’exploitation idustrielle des tabacs et des allumettes
Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret
Syndicat intercommunal à vocation multiple
Société nationale des chemins de fer français
Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Union française des œuvres laïques d’éducation physique
Unité de formation et de recherche
Union générale sportive de l’enseignement libre
Union nationale du sport scolaire
Union sportive
Union sportive Montargeoise
Union sportive municipale d’Olivet
Union sportive Orléans
Union sportive de l’enseignement du premier degré
Union sportive municipale
Touraine Berry Orléanais
Touring club de France
Vélo tout terrain
Zone d’aménagement concerté
Zone d’aménagement differée
Zone à urbaniser en priorité

B. Table des abréviations
BIBL
CAH
COUL
DIAP
ID
ILL
MM
MS
N et B
P
REG

Bibliographie
Cahier
Couleur
Diapositive
Idem
Illustré
Millimètre
Manuscrit
Noir et blanc
Pièce
Registre
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