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Introduction 

Intitulé : inventaire des documents relatifs aux naissances (reconnaissances, 

légitimations, avis extérieurs). 

Dates extrêmes : 1886 - 1917 

Niveau de description : pièce. Ce fonds se compose essentiellement de feuilles. 

Historique de la conservation : ces documents ont été versés par les services d’état 

civil précédents. Une partie des pièces ont été répertoriées dans un précédent inventaire 

réalisé dans les années 1950. 

Présentation du contenu : lettres de reconnaissances et de légitimations de nouveau-

nés. Un avis de naissance extérieur à la France. 

Evaluation, tri, élimination, sort final : aucun tri ni élimination n’ont été réalisés.  

Mode de classement : pièce à pièce. Classement chronologique. Le fonds est rattaché 

à un plan de classement sur logiciel AVENIO, permettant de le classer intellectuellement. 

Etat du fonds : clos. 

Conditions d’accès : ouvert. 

Condition de reproduction : à l’heure actuelle, aucune diffusion à grande échelle 

n’est prévue. Il est possible de photographier sur place sans flash. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Ces documents sont en 

assez bon état. Cette sous-série occupe 2 cml. 

Existence et lieu de conservation des originaux : Archives municipales de Beaune. 

Date de la description : décembre 2011, par Emilie ROUILLY, archiviste. 

Note :  

La reconnaissance est la façon dont s’établit la filiation, maternelle ou paternelle, d’un 

enfant naturel avec l’auteur de la reconnaissance. C’est une des conditions de l’octroi de 

l’autorité parentale. Elle permet aussi la délivrance du livret de famille. L’acte de naissance 

peut-être établi juste après la naissance et dans n’importe quelle mairie. La reconnaissance 

sera alors inscrite en marge de cet acte. 

La légitimation est un acte qui confère à l’enfant naturel la qualité d’enfant légitime 

d’un couple marié légitimement. L’acte de légitimation est inscrit à la fin de l’acte de mariage 

des parents et en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Jusqu’en 2006, un enfant né hors 

mariage, non reconnu par son père biologique, pouvait être légitimé par le mariage de sa mère 

avec un homme qui n’était pas son père mais qui l’avait reconnu avant le mariage. De même 

qu’un enfant pouvait être légitimé par le mariage de son père biologique avec une femme qui 

n’était pas sa mère mais qui l’avait adopté avant le mariage et si l’enfant avait moins de 15 

ans. 
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Ainsi, même si les deux termes sont attribués à une même personne, chacune de ces 

mentions présentent quelques différences qu’il est nécessaire de prendre en compte en cas de 

recherches historiques. 
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4E 1 

 

 

 RECONNAISSANCES ET LEGITIMATIONS  

   1886-1917 

 

  Correspondance 

 
 

  Documents justifiant de la légitimation et de la reconnaissance d'enfants 

pour inscription en marge de l'acte dans les registres. 

 

 

  - 8 décembre 1886 : Lettre du maire de Réméréville (Meurthe et 

Moselle) au maire de Beaune. Transmission d'un acte de mariage pour 

légitimation d'un enfant, Emilie Masson, née à Beaune. 

 

 - 1er septembre 1887 : Lettre du maire du Ve arrondissement de Paris 

au maire de Beaune. Transmission d'un avis de légitimation de l'enfant 

Victor Favier, né à Beaune. 

 

 - Septembre 1890 : Bulletin d'acte de naissance de Armand Emile, né à 

Besançon, pour légitimation. 

 

 - 5 décembre 1891 : Acte de légitimation de Jeanne Moine, née à 

Beaune, par la mairie de Saint- Etienne. 

 

 - 9 juillet 1895 : Avis de reconnaissance d'un enfant Palmyre Stappe, 

née à Beaune, par la mairie de Langres. Accompagné de la lettre de son 

père légitime Théodule Lombard. 

 

 - 4 mars 1897 : Lettre du maire de Chalon au maire de Beaune pour avis 

de légitimation, sous justificatif de mariage, de Jeanne Quillon, née à 

Beaune. 

 

 - 5 et 12 août 1897 : Lettre du maire de Chaudenay au maire de Beaune. 

Avis de légitimation, sous présentation d'acte de mariage, de Marie 

Faivre, née à Beaune de père inconnu, reconnue par Claude Blondeau. 

Accompagné d'une lettre du maire de Chaudenay pour transmission de 

mention de légitimation, elle-même présente ici. (3 pièces) 

 

 - 16 août 1897 : Bulletin de naissance de Marie-Louise Angevelle pour 

avis de légitimation, envoyé par la commune de Lescheroux (Ain).  

 

 - (s.d) : Bulletin de naissance pour légitimation de Edmée Marguerita 

Olga. (2 pièces) 

 

 - 9 octobre 1897 : Acte de reconnaissance de l'enfant prénommée 

Marthe, par la mairie du XIVe arrondissement de Paris. 

 

 - 21 juin 1898 : Acte de légitimation de Louis-Georges Naigeon, né à 

Beaune, pour ajout de mention dans son acte de naissance. Par la mairie 

de Chagny. 
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 - 24 août 1898 : Bulletin de naissance pour légitimation et ajout de 

mention dans l'acte de naissance d'Anastasie Gentet, née à Lons le 

Saunier. Père adoptif originaire de Beaune. 

 

 - 2 septembre 1898 : Bulletin de naissance de Georgette Angevelle, née 

à Livron, domiciliée en Côte-d'Or, pour légitimation. 

 

 - 2 mai 1899 : Lettre du maire d'Aix en Provence au maire de Beaune 

pour avis de reconnaissance de Aimée Vachey, née à Beaune, pour ajout 

de la mention dans son acte de naissance. 

 

 - 29 novembre 1899 : Avis de légitimation de Jeanne Chapuis, née à 

Beaune. Pour ajout de la mention sur son acte de naissance. 

 

- 17 novembre 1913 : Acte de reconnaissance d'un enfant naturel nommé 

Georges Emile Finance, par sa mère Marie Chicard. Pour ajout de la 

mention sur son acte de naissance. 

 

 - 25 avril 1916 : Acte de reconnaissance d'un enfant naturel nommé 

Jeanne Dépêche Arnaud, par son père Jean François Arnaud. Pour ajout 

de la mention sur son acte de naissance. 

 

 - 12 octobre 1916 : acte de reconnaissance d'un enfant naturel nommé 

Philippe François Emile Galland, né à Beaune, par son père François 

Cazalas. Pour ajout de la mention sur son acte de naissance.  

 

- 12 octobre 1916 : acte de reconnaissance d'un enfant naturel nommé 

Louis Jean Baptiste Galland, né à Beaune, par son père François 

Cazalas. Pour ajout de la mention sur son acte de naissance. 

 

 - 13 septembre 1917 : acte de reconnaissance de l'enfant nommée Marie 

Louise Marcelle Nicolle par son père Auguste Henri Delaurent. Pour 

ajout de la mention sur l'acte de naissance. 
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4E 2  AVIS EXTERIEURS 

 

 

 

   1893 

 

  Les avis extérieurs de naissances sont des justificatifs de naissances 

d'enfants, issus d'un couple originaire de Beaune, nés hors du pays. 

 

8 février 1893 : Acte de naissance, de Paul Izembart, fils de Joseph 

Auguste Izembart et Pauline Mathouillet, tous deux Beaunois, né à 

Saint-Sébastien (Espagne). Copie envoyée à Beaune. 

Document envoyé par le Consulat de France de Saint-Sébastien. 

 

 

    

 

 

 


