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 Bibliothèque municipale  
2Rsc1 Bibliothèque municipale de Saint-Chamond. - Historique : " Notice sur la   1868-1969 

 bibliothèque de Saint-Chamond ", par Gustave Lefebvre, rapports et note.  

    

 Comité d'inspection et d'achat de livres de la Bibliothèque municipale de  

 Saint-Chamond. - Composition : correspondance, arrêtés du Ministre de  

 l'Instruction publique et des Beaux-Arts puis de l'Education nationale,  

 délibérations du Conseil municipal, 1904-1958.  

    

 Personnel de la Bibliothèque. - Recrutement : correspondance, 1902-1969.  

 Rémunération : correspondance, délibérations du Conseil municipal, 1929-1969.  

    

 Fonctionnement de la Bibliothèque. - Réglementation nationale : circulaires,  

 1873-1954. Relations avec le ministère de tutelle : correspondance (1908-1958),  

 liste des bibliothèques municipales (1970). Augmentation des crédits :  

 correspondance, 1919-1938. Acquisitions et dons d'ouvrages : affiche présentant  

 les principales acquisitions des années 1905-1906, correspondance (1918-1952).  

 Règlement de la bibliothèque publique : affiche (1881). Règlement de la  

 bibliothèque populaire : livret (1868), arrêté du maire (1890), imprimé.  

 Relations avec les lecteurs : demandes d'emprunts de livres (1909-1933),  

 correspondance (1909-1952). Aménagement des locaux : projet, correspondance,  

 X-1941.  
 

 

    
2Rsc2 Catalogue alphabétique par noms d'auteurs       1957 
 

 

    
2Rsc3 Catalogue alphabétique réalisé par Gustave Lefebvre, bibliothécaire    1884 
 

 

    
2Rsc4 Catalogue alphabétique         SD 
 Non communicable 
 

 

    
2Rsc5 Catalogue méthodique          SD 
 

 

 Cinématographes  

 Voir aussi 1 Isc 64  
2Rsc6 Cinématographes. - Installation : correspondance, 1912-1925. Reconstruction du  1909-1948 

 cinéma Pathé cours Adrien de Montgolfier : correspondance, 1931. Projections de  

 films cinématographiques : instructions ministérielles, arrêtés du maire,  

 affiches, correspondance, 1909-1946. Conditions de sécurité dans les salles de  

 spectacle : rapports de la commission départementale de sécurité, 1948.  

 Surveillance : rapport concernant les installations cinématographiques de la  

 ville, 1941.  
 

 

 Théâtre  
2Rsc7 Théâtre municipal. - Fonctionnement : arrêté du maire (1882), détail des frais  1882-1912 

 de location de la salle de la Halle, conditions et renseignements pour les  

 tournées théâtrales, rapport. Droits d'exécution d'œuvres littéraires ou  

 musicales : autorisation donnée par la société des auteurs, compositeurs et  

 éditeurs de musique, 1902-1912. Mise à disposition d'associations locales :  

 correspondance, 1910-1912. Représentations théâtrales : propositions de  

 spectacles par des troupes de passage, 1906.  
 

 

 


