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Introduction 

 

Intitulé : fonds du Bureau de Bienfaisance et du Bureau d’Aide Sociale 

Dates extrêmes : 1790 – 1983 

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

volantes, de registres et de manuels. 

Notice biographique : Le Bureau de Bienfaisance et le Bureau d’Aide Sociale sont 

des institutions qui ont succédé à la Chambre des Pauvres créée par Vivant Gardin en 1596. 

Historique de la conservation : ces fonds furent probablement versés par le Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS). Certaines pièces ont été répertoriées dans un précédent 

inventaire réalisé dans les années 1950. 

Présentation du contenu : feuilles volantes, registres et manuels. Les pièces se 

rapportent au fonctionnement du Bureau de Bienfaisance et à celui du Bureau d’Aide Sociale 

(création, administration, comptabilité, gestion et revenus). Tout comme pour le fonds de la 

Chambre des Pauvres, certaines pièces inventorient tous les biens du Bureau de Bienfaisance 

nouveaux ou anciens. Figurent également des pièces concernant des rentes, mais aussi 

concernant les secours, aumônes et assistance prodigués par ces bureaux. On retrouve des 

pièces composant l’institution de l’Hospice Saint-Lazare qui travaillait en collaboration avec 

le Bureau de Bienfaisance 

Evaluation, tri, élimination, sort final : des brouillons non datés et des copies de 

documents postérieurs à 1815 ont été éliminés. Un tri et un classement furent nécessaires. 

Mode de classement : pièce à pièce. Des éliminations ont été effectuées. Classement 

chrono-thématique. 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 : ce fonds moderne contient 

quelques documents fragiles, mais ils sont, pour la plupart, en bon état. Il a été jugé nécessaire 

pourtant de le conditionner dans des boites neutres. 

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

Date de la description : juillet 2009, par Emilie ROUILLY, vacataire archiviste en 

Master II professionnel archives des XXe et XXIe siècles « du papier au numérique » de 

l’Université de Bourgogne. 
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Note : Le fonds du Bureau de Bienfaisance représente un intérêt pour l’histoire de la 

ville de Beaune et son rôle majeur dans l’assistance aux pauvres à l’époque contemporaine. 

Le fonds de cette institution permet de voir que la politique d’assistance publique n’a pas 

cessé ses activités malgré les nombreux événements qu’a connus le pays aux XIXe et XXe 

siècles. Le Bureau de Bienfaisance a gardé le fonctionnement de son prédécesseur en 

modifiant l’aide suivant le contexte, notamment en ce qui concerne le système d’assistance 

aux femmes et aux personnes âgées. Le fonds du Bureau de Bienfaisance, complété par 

quelques documents concernant le Bureau d’Aide Sociale (qui a succédé au Bureau de 

Bienfaisance en 1957), enrichit l’histoire de l’assistance publique beaunoise. 

 

Bibliographie : aucune référence bibliographique n’est à noter ici puisqu’aucun 

travail n’a encore été réalisé sur ce sujet. 
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Plan de classement 

 

I. CREATION DU BUREAU DE BIENFAISANCE 

1. Fondation (1Q 1) 

2. Formation du bureau (1Q 2) 

 

II. ADMINISTRATION DU BUREAU DE BIENFAISANCE ET DU 

BUREAU D’AIDE SOCIALE 

1. Registres de délibération (1Q 3) 

2. Extraits de registres de délibérations (1Q 4) 

3. Inventaire des archives (1Q 5) 

4. Etudes et réglementations afférentes au Bureau de Bienfaisance (1Q 6) 

5. Personnel du bureau (1Q 7) 

6. Commission administrative (1Q 8) 

 

III. COMPTABILITE ET GESTION FINANCIERE DU BUREAU DE 

BIENFAISANCE ET DU BUREAU D’AIDE SOCIALE 

1. Comptabilité générale (1Q 9) 

2. Compte des receveurs (1Q 10) 

3. Budgets du Bureau de Bienfaisance (1Q 11) 

4. Budgets du Bureau d’Aide Sociale (1Q 12) 

5. Registres et livres de détails (1Q 13) 

6. Mandats, états (1Q 14) 

7. Adjudications (1Q 15) 
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IV. GESTION DES BIENS ET DES REVENUS 

1. Dons et legs mobiliers et immobiliers (hors succession) (1Q 16) 

2. Dons et legs. Par des sociétés ou associations (1Q 17) 

3. Dons et legs. Par des particuliers (1Q 18) 

4. Successions de particuliers (1Q 19) 

5. Succession Victor Millot (1Q 20) 

6. Maisons  (1Q 21) 

7. Travaux de l’Hôtel des Postes (1Q 22) 

8. Domaines appartenant au Bureau de Bienfaisance et au Bureau d’Aide Sociale. 

Montagny  (1 Q 23) 

9. Domaines appartenant au Bureau de Bienfaisance et au Bureau d’Aide Sociale. 

Moulin-Montot, Levernois, Vic, Bligny, Laborde-au-bureau, Sainte Marie la 

Blanche (1Q 24) 

10. Question du phylloxera (1Q 25) 

11. Manuels et livrets de rentes et cens (1Q 26) 

12. Rentes et cens (1Q 27) 

13. Recettes sur les bals, spectacles et concessions de cimetière (1Q 28) 

 

V. ASSISTANCE, AUMONES ET SECOURS 

1. Administration (1Q 29) 

2. Demandes de secours (1Q 30) 

3. Registres de secours et de distributions (1Q 31) 

4. Assistance aux femmes en couche, familles nombreuses, vieillards et 

incurables (1Q 32) 

5. Distributions (1Q 33) 

6. Apprentissage des orphelins et enfants pauvres (1Q 34) 
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VI. SOCIETE DE CHARITE EN LIEN AVEC LE BUREAU DE 

BIENFAISANCE ET LE BUREAU D’AIDE SOCIALE 

1. Société de Charité et société privée (1Q 35) 

 

VII. INSTITUTION DE CHARITE EN LIEN AVEC LE BUREAU DE 

BIENFAISANCE. HOSPICE SAINT-LAZARE  

1. Administration (1Q 36) 

2. Comptabilité générale (1Q 37) 

3. Comptes (1Q 38) 

4. Biens et revenus. Maisons (1Q 39) 

5. Biens et revenus. Domaines (1Q 40) 

6. Documents d’hypothèques (1Q 41) 

7. Succession et donations (1Q 42) 

8. Rentes et cens (1Q 43) 

9. Manuels des rentes (1Q 44) 

 

VIII. PIECES ANNEXES. PHARMACIE  (1Q 45) 
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 Création du Bureau de Bienfaisance 

 
 

1Q 1  Fondation  
   1790-1892 

      

 1Q 1 / 1 Passage de la Chambre des Pauvres au Bureau de Bienfaisance  

  - Dernier registre de délibération de la Chambre des Pauvres avant son 

arrêt définitif. Du 6 avril 1791 au 27 Frimaire an V (16 décembre 1796). 

(1 pièce) 

 - Extrait du registre de délibération de la Chambre des Pauvres 

concernant un nouveau règlement. 19 Frimaire an IV (10 décembre 

1795). (1 pièce) 

 

 

    

 1Q 1 / 2 Rapports concernant la Chambre des Pauvres  

  - Arrêté sur la confiscation des biens de la Chambre des Pauvres. Année 

1790. (1 pièce) 

 - Déclaration des fonds que possède la Chambre des Pauvres. Année 

1790. (1 pièce) 

 - Commission des commissaires des secours publics concernant un 

trésor employé à la ville de Beaune. 22 Frimaire an III (12 décembre 

1794). (1 pièce) 

 - Document d'enquête sur la Chambre des Pauvres. 11 Floréal an IV (30 

avril 1796). (1 pièce) 

- Etat des contrats et des biens appartenant à la Chambre des Pauvres. 

An IX. (1800 – 1801) 

 

 

      

 1Q 1 / 3 Renseignements sur le Bureau de Bienfaisance  

  - Etats, tableaux, questionnaires et réponses sur la situation du Bureau de 

Bienfaisance. 1791 - 1892. (16 pièces) 

 - Constitution du Bureau de Bienfaisance. Délibération du 1er Nivôse 

an X (22 décembre 1801). (1 pièce) 

 - Documents relatifs aux institutions charitables adjointes au Bureau de 

Bienfaisance: établissement de la Providence (réglementation, lettre du 

Comité de Bienfaisance aux dames de la Providence, arrêté du Comité 

de Bienfaisance qui déclare l'exercice de ses fonctions aux dames de la 

Providence. Du 1er juillet au 9 septembre 1812. (3 pièces); registre des 

délibérations du conseil de Charité de Beaune. 1812. (1 pièce) 

 - Lettre relative à des questions sur l'administration du Bureau de 

Bienfaisance. 10 août 1819. (1 pièce) 
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1Q 2  Formation du bureau  

   1825-1965 
    

 1Q 2 / 1 Nomination des membres  

  - Lettres et délibérations relatives aux nominations de membres au 

Bureau de Bienfaisance. 20 mai 1904 – 31 décembre 1939. (40 pièces). 

 - Document de commissions administratives pour l'élection d'un 

délégué au Bureau de Bienfaisance, accompagné d'une note du préfet de 

Côte d'Or. 27 août 1915. (2 pièces) 

 - Décrets, arrêtés, délibérations, commissions relatif à la nomination des 

délégués de l'administration au sein de la commission administrative. 

1955 - 1965. (7 pièces) 

 

 

    

 1Q 2 / 2 Nomination et départ des receveurs  

  - Lettre de candidature de monsieur Masson au poste de receveur (refus). 

Année 1816. (1 pièce) 

 - Lettres du sous-préfet de Beaune au maire de Beaune concernant une 

nomination de receveur du Bureau de Bienfaisance, accompagnées d'une 

copie d'une lettre de demande de nomination. 10 mars 1825 - 18 avril 

1826. (2 pièces) 

 - Arrêté du ministre de l'Intérieur pour la nomination de Louis Routy de 

Grésigny au poste de receveur du Bureau de Bienfaisance. 29 mars 

1826. (1 pièce) 

 - Arrêté du préfet concernant la démission de Louis Routy de Grésigny 

du poste de receveur. 15 février 1838. (1 pièce) 

 - Décomptes de remises servant de base à la fixation du traitement du 

receveur. 1867 – 1890 (2 pièces). 

- Document de traitement du receveur monsieur Barbier. Janvier – mai 

1925 (3 pièces) 

 - Arrêtés et délibérations concernant les comptes de gestion du receveur 

Vinceneux. 1943 – 1957. (15 pièces) 
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  Administration du Bureau de Bienfaisance et du 

Bureau d’Aide Sociale 

 
 

 

1Q 3  Registres de délibérations.  

   1801-1983 

 

 1Q 3 / 1 Registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. 30 Frimaire an X 

(21 décembre 1801) - 31 décembre 1828. 

 

 

 1Q 3 / 2 Registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. 10 janvier 1829 - 

31 décembre 1834. 

 

 

 1Q 3 / 3 Registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. 19 janvier 1835 - 

1er mai 1850. 

 

 

 1Q 3 / 4 Registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Juillet 1850 - 

février 1887. 

 

 

 1Q 3 / 5 Registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Mars 1887 - année 

1897. 

 

 

 1Q 3 / 6 Registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Janvier 1897 - 

année 1909. 

 

 

 1Q 3 / 7 Registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Janvier 1910 - 

octobre 1920. 

 

 

 1Q 3 / 8 Registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Novembre 1920 - 

décembre 1940. 

 

 

 1Q 3 / 9 Registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Avril 1941 - 

janvier 1966. 

 

 

 1Q 3 / 10 Registre de délibérations du Bureau d'Aide Sociale. 22 février 1966 - 27 

septembre 1983. 

 

 

 1Q 3 / 11 Listes résumées des délibérations du Bureau d'Aide Sociale, de 1977 à 

1983. (7 pièces) 

 

 

    

1Q 4  Extraits de registres de délibérations  

   1858-1965 

    

 1Q 4 / 1 Extrait de délibération du conseil municipal de Beaune du 18 mai 1858 

et extrait du conseil du Bureau de Bienfaisance concernant du matériel à 

mettre à disposition de la ville du 5 janvier 1920. (2 pièces) 
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 1Q 4 / 2 Délibérations du Bureau de Bienfaisance et de la ville de Beaune. 

Années 1896, 1900, 1902, 1903, 1904 à 1911. (121 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 3 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance et de la 

ville de Beaune, accompagnée d'une lettre d'un médecin où est apposé 

un timbre non postal représentant un beffroi. 9 janvier 1937 - 28 

décembre 1938. (79 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 4 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance 

concernant des travaux. Du 9 février au 30 décembre 1939. (39 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 5 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Du 8 

janvier au 28 décembre 1940. (40 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 6 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Du 24 

avril au 27 décembre 1941. (32 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 7 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Du 9 

mars au 12 octobre 1942. (18 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 8 Extraits des registres de délibérations du Bureau de Bienfaisance et de la 

ville de Beaune. Du 11 mai au 9 décembre 1943. (15 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 9 Extraits des registres de délibérations du Bureau de Bienfaisance et de la 

ville de Beaune. Du 24 janvier au 4 décembre 1944. (11 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 10 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Du 3 

février 1945 au 20 novembre 1946. (16 pièces) 

 

 

 1Q 4  / 11 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Du 30 

janvier au 20 novembre 1946. (23 pièces) 

 

 

 1Q 4  / 12 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Du 8 

janvier au 21 novembre 1947. (24 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 13 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance, 

accompagnée d'un plan sur calque. Du 28 janvier au 10 décembre 1948. 

(24 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 14 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Du 28 

janvier au 9 décembre 1949. (15 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 15 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance, 

accompagnés d'arrêtés préfectoraux et de décrets. Du 8 mars au 11 

décembre 1950. (17 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 16 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance, 

accompagnés d'un arrêté préfectoral et d'un procès-verbal. Du 26 janvier 

au 24 novembre 1951. (18 pièces) 
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 1Q 4 / 17 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Du 31 

janvier au 31 octobre 1952. (14 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 18 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Du 7 

janvier au 5 décembre 1953. (10 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 19 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance, 

accompagnés d'un bail additif. Du 12 mai au 17 novembre 1954. (4 

pièces) 

 

 

 1Q 4 / 20 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Du 12 

janvier au 28 décembre 1955. (29 pièces) 

 

 1Q 4 / 21 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Du 13 

avril au 19 décembre 1956. (11 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 22 Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance. Du 18 

janvier au 20 décembre 1957. (13 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 23 Extraits du registre de délibérations du Bureau d'Aide Sociale, 

accompagnés d'une lettre. Du 29 janvier au 23 décembre 1958. (22 

pièces) 

 

 

 1Q 4 / 24 Extraits du registre de délibérations du Bureau d'Aide Sociale. Du 20 

janvier au 29 décembre 1959. (23 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 25 Extraits du registre de délibérations du Bureau d'Aide Sociale. Du 31 

janvier au 27 décembre 1960. (31 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 26 Extraits du registre de délibérations du Bureau d'Aide Sociale. Du 28 

février au 26 décembre 1961. (14 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 27 Extraits du registre de délibérations du Bureau d'Aide Sociale, 

accompagnés d'une lettre. Du 27 février au 27 décembre 1962. (12 

pièces) 

 

 

 1Q 4 / 28 Extraits du registre de délibérations du Bureau d'Aide Sociale. Du 26 

novembre au 31 décembre 1963. (4 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 29 Extraits du registre de délibérations du Bureau d'Aide Sociale, 

accompagnés d'un plan. Du 25 février au 29 décembre 1964. (9 pièces) 

 

 

 1Q 4 / 30 Extraits du registre de délibérations du Bureau d'Aide Sociale, 

accompagnés d'une lettre et d'une convention. Du 23 février au 30 

novembre 1965. (8 pièces) 
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1Q 5  Inventaire des archives  

   1798-1964 

    

 1Q 5 / 1 - Lettre du sous-préfet de Beaune relative au classement et à l'inventaire 

des archives du Bureau des Bienfaisance. 20 mai 1857. (1 pièce) 

 - Lettres concernant la tenue et la remise de l'inventaire des archives du 

Bureau de Bienfaisance et de la Chambre des Pauvres. Du 16 avril 1860 

au 27 mars 1861. (4 pièces) 

 - Inventaire contradictoire entre le Bureau de Bienfaisance et les sœurs 

de Saint-Vincent de Paul. 28 octobre et 14 novembre 1901. (1 pièce) 

 - Lettre du directeur des services d'archives de la Côte d'Or adressée au 

maire de Beaune concernant la bonne tenue des archives du Bureau de 

Bienfaisance et de la Chambre des Pauvre. 29 juillet 1964. (1 pièce) 

 

 

 1Q 5 / 2 - Registre de l'inventaire des archives du Bureau de Bienfaisance et de la 

Chambre des Pauvres. An VI (1798) (1 pièce) 

 - Registre de l'inventaire des archives du Bureau de Bienfaisance et de 

la Chambre des Pauvres. 1905 (1 pièce) 

 

 

 

 

1Q 6  Etudes et réglementations afférentes au Bureau de Bienfaisance  

   1797-1908 

    

 1Q 6 / 1 Lois, instructions, autorités  

  - Loi relative aux transactions entre particuliers pendant la dépréciation 

du papier monnaie. 5 Messidor an V (23 juin 1797). (1 pièce) 

 - Instruction ministérielle relative au système métrique, document relatif 

au transfert de réduction pour les intérêts de rentes et récapitulatif de la 

valeur des assignats. An VI (1797 – 1798) - 1806 (3 pièces) 

 - Lettres du sous-préfet au maire de Beaune concernant une autorisation 

du préfet pour une inscription hypothécaire. 21 avril et 21 mai 1873. (2 

pièces) 

 - Lettre du sous-préfet aux maires relatives aux incompatibilités de 

fonctions de conseiller municipal et administrateur du Bureau de 

Bienfaisance. 11 juin 1908. (1 pièce) 

 

 

 

 1Q 6 / 2 Etat des hospices  

  - Tableau sur la situation des hospices sous le rapport de leur population 

et leur ressource et dépendances annuelles. An VIII (1799 - 1800). (2 

pièces) 

 - Correspondance entre les maires de Beaune et de Seurre et le sous-

préfet de Beaune concernant des traités à passer avec les sœurs des 

hospices. 3 septembre 1844 - 12 juin 1846. (4 pièces) 

 - Original et copie du traité entre les administrateurs du Bureau de 

Bienfaisance et la Congrégation hospitalière des sœurs de Saint-Vincent 

de Paul. Année 1845. (2 pièces) 

 - Copie de la lettre du tribunal de commerce du Mans. Questions 

concernant les sœurs. 26 avril 1851. (1 pièce) 
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1Q 7  Personnel du bureau  

   1791-1963 

    

 1Q 7 / 1 Personnel des hospices  

  - Correspondance entre le sous-préfet et le maire de Beaune relative à 

une nomination des membres administratifs de l'hospice. 25 mars - 14 

avril 1807. (5 pièces) 

 - Lettre du sous préfet au maire de Beaune concernant les membres du 

comité consultatif des hospices d'établissements charitables de la ville. 

12 août 1880. (1 pièce) 

 - Rapports, lettres, circulaires, délibérations, recueils concernant le 

renouvellement de la commission administrative du Bureau de 

Bienfaisance. Documents relatifs aux nominations, démissions et 

correspondance des personnels de l'Hospice Saint-Lazare et de la 

chambre des Pauvres. 1763 - 1963. (77 pièces) 

 

 

 

 1Q 7 / 2 Personnel du Bureau de Bienfaisance  

  - Lettres, arrêtés, convocations, liste, délibérations de la commission 

administrative, décrets impériaux concernant les nominations des 

membres et des administrateurs du Bureau de Bienfaisance. 25 Frimaire 

an X (16 décembre 1801) - 25 mai 1909. (58 pièces) 

 - Lettre du sous-préfet au maire de Beaune concernant la nomination du 

notaire en relation avec le Bureau de Bienfaisance. 11 mars 1808. (1 

pièce)  

 - Correspondance entre le maire et le sous-préfet de Beaune ainsi que le 

préfet de Côte d'Or concernant la composition du personnel du Bureau 

de Bienfaisance. Avril-mai 1836. (3 pièces) 

 - Convention entre le Bureau de Bienfaisance et la communauté des 

sœurs de Saint-Vincent de Paul, 8 septembre 1816 ; lettres relatives à 

des déplacements et à des nominations de sœurs. 1808 - 1832. (5 pièces) 

 - Lettres, délibérations, arrêtés du Bureau de Bienfaisance et de la 

préfecture concernant la nomination des ordonnateurs, des receveurs, 

des secrétaires, du notaire, des médecins et des architectes composant le 

personnel du Bureau de Bienfaisance. De 1806  à 1900. (44 pièces) 

 - Documents relatifs aux résultats de l'inspection de monsieur Nalèche, 

inspecteur général des établissements de bienfaisance, année 1852. 

Inspection de monsieur Sabatier, année 1893. (9 pièces) 

 - Lettre de monsieur Podechard aux membres du conseil municipal, 

accompagné d’un document concernant sa demande en retraite. 22 juillet 

1921. (1 pièce) 

 - Lettre de madame Latour au maire de Beaune avec extrait de registre 

de délibération du Bureau de Bienfaisance. 28 décembre 1925 – 17 

février 1926 (2 pièces) 
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1Q 8  Commission administrative  

   1800-1908 

    

  - Instructions et arrêtés relatifs aux séances de la commission 

administrative. 1823 - 1824. (3 pièces) 

 - Lettres et arrêtés du sous-préfet au maire concernant la nomination des 

membres de la commission administrative du Bureau de Bienfaisance et 

leur renouvellement. 23 Prairial an VIII (23 juin 1800) - 2 décembre 

1873. (32 pièces) 

 - Arrêté du sous-préfet de Beaune concernant le remplacement de 

certains membres du comité consultatif du Bureau de Bienfaisance. 2 

octobre 1866. (1 pièce) 

 - Commissions administratives du Bureau de Bienfaisance. 29 mars - 29 

mai 1908. (4 pièces) 

 - Lettre du maire de Beaune au sous-préfet concernant des procès-

verbaux de nominations. 17 juin 1908. (1 pièce) 

 

 

    
    
  Comptabilité et gestion financière du Bureau de 

Bienfaisance et du Bureau d'Aide Sociale 

 

 

 

1Q 9  Comptabilité générale  

   1792-1950 

    

 1Q 9 / 1 Etats des revenus et charges  

  - Document de la Commission des secours publics sur la loi concernant 

l'administration et la perception des revenus des établissements de 

bienfaisance. 12 Brumaire an IV (2 novembre 1792). (1 pièce) 

 - Etat détaillé des revenus et charges de la Chambre des Pauvres. Année 

1792. (1 pièce) 

- Lettre d’un receveur de Beaune adressée au maire concernant la recette 

de l’année réclamée par le préfet. 5 janvier 1817. (1 pièce) 

 - Documents d'emploi de sommes réunies par le Bureau de 

Bienfaisance. 4 août 1832 - 8 mai 1833. (2 pièces) 

 

 

 1Q 9 / 2 Arrêts et lettres de la Cour des Comptes  

  - Copies d'arrêts concernant des comptes et lettres transmettant des 

documents de la Cour des Comptes. 23 mai 1833 - 1840. (8 pièces)  

 - Arrêtés du conseil de préfecture et note concernant les comptes du 

Bureau de Bienfaisance. Année 1888. (3 pièces) 

 - Arrêts de la Cour des Comptes, minute de greffe concernant les 

comptes rendus par le receveur Barbier. Année 1908. (4 pièces) 

 

 

 1Q 9 / 3 Règles de comptabilité  

  - Lettres du préfet de Côte-d'Or, du sous-préfet de Beaune adressées à la 

commission administratives du Bureau de Bienfaisance concernant les 

comptes. An XII (1803 - 1804) - 17 novembre 1810. (5 pièces)  
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 - Décret impérial relatif aux comptes à rendre par les receveurs des 

hospices et des établissements de charité. An XIII (1804 - 1805). (1 

pièce) 

 - Document relatif à la nouvelle forme de comptabilité. Deux imprimés. 

8 janvier 1806. 

 - Instructions administratives relatives à la comptabilité des hospices et 

des bureaux de bienfaisance. 22 décembre 1827 – 5 mars 1829 (4 

pièces) 

 - Lettre et décret du préfet de Côte-d'Or concernant la vérification de la 

comptabilité du Bureau de Bienfaisance de Beaune. 16 septembre et 6 

décembre 1816. (2 pièces) 

 - Instructions du ministre du commerce et des travaux publics pour 

l'exécution de l'ordonnance royale concernant la comptabilité des 

établissements de bienfaisance. 22 janvier et 29 mars 1831. (1 pièce) 

 - Projet d'un nouveau mode de rémunération des receveurs des 

communes et des établissements charitables proposé par le ministre de 

l'Intérieur. (s.d) (1 pièce) 

 - Copie de procès-verbal de comptabilité dans une délibération du 13 

juin 1900. (1 pièce) 

 

 

 1Q 9 / 4 Documents comptables  

   - Document de compte courant du 31 décembre 1826. (1 pièce) 

 - Livret de dépenses des années 1826 - 1827 et 1827 - 1832. (1 pièce) 

 - Compte des recettes et dépenses du Bureau de Bienfaisance pour les 

années 1826 et 1827. (2 pièces) 

 - Bordereau de caisse du receveur du Bureau de Bienfaisance. 31 

décembre 1827. (1 pièce) 

 - Extrait de délibération du Bureau de Bienfaisance concernant la 

vérification de comptes. 6 juillet 1828. (1 pièce) 

 - Tableaux de situations financières du Bureau de Bienfaisance et de la 

ville de Beaune. 1834 - 1849 (3 pièces) 

- Situation financière du Bureau de Bienfaisance et des hospices: lettres, 

rapports, tableau de situation financière. 19 décembre 1836 – 7 février 

1837. (5 pièces) 

 - Lettres du sous-préfet, du maire de Beaune, du préfet de Côte d'Or, du 

ministre de l'Intérieur concernant l'ouverture de crédits, de subventions 

et d'allocations. 19 janvier 1847 - 19 mai 1876. (9 pièces) 

- Correspondance de M. Girard aux administrateurs du bureau de 

Bienfaisance concernant le paiement d’un bordereau. 10 mai 1844 (1 

pièce) 

 - Extrait de registre des délibérations du conseil municipal concernant le 

compte administratif du Bureau de Bienfaisance. 10 mai 1851. (1 pièce) 

 - Bilans de comptes administratifs du Bureau de Bienfaisance. 1903 - 

1911 (4 pièces) 

 - Bilans comptables du Bureau de Bienfaisance de 1905 à 1916. (6 

pièces) 

 - Tableaux de chapitres additionnels pour les années 1912 à 1920, et 

1922 à 1932. Accompagnés de tableaux de recettes supplémentaires 

pour les années 1944 à 1946, 1949 à 1950. (26 pièces) 
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- Comptes administratifs pour les années 1912 à 1931, 1942, 1947, 

1943. Accompagnés d'un tableau de recettes ordinaires de 1948. (27 

pièces) 

 - Comptes administratifs de 1922. Bilans 1922 - 1924. (4 pièces) 

 

 1Q 9 / 5 Quittances  

  - Quittances du 17 septembre 1824 au 14 mai 1831. (4 pièces) 

- Quittances de l'année 1833. (7 pièces) 

 

 

 1Q 9 / 6 Entretien, assurances, impôts  

  - Impôts: reçus pour le droit de patente, note contre la patente. 1792 - 

1882 (2 pièces) 

 - Poursuites contre les débiteurs: pièces diverses de procédures, 

délibérations et correspondance. An X (1801 - 1802) - 1839. (76 pièces) 

 - Demandes adressées à l'empereur afin d'agencer un immeuble à 

Beaune (extrait de délibération, lettres). An XII (1804 - 1805) - 1806. (8 

pièces) 

 - Décret du secrétaire d'Etat et lettre du sous-préfet concernant 

l’acquisition de la construction et la reconstruction de bâtiments pour les 

institutions charitables. An XIV  (1805 - 1806) - 1806 (3 pièces) 

 - Devis, mémoires de travaux, extraits de délibérations, lettres, plan, 

factures concernant les maisons rue Saint Etienne, place Saint-Pierre et 

celle des sœurs de Saint Vincent de Paul appartenant au Bureau de 

Bienfaisance, article de journal. An XII - 1880. (44 pièces) 

 - Assurance contre les incendies. Lettre de la police à la compagnie le 

Phénix, extrait de délibération, documents d'assurance, cahier 

d'estimation préalable. 1822 - 1944. (22 pièces) 

 - Lettre adressée au maire concernant des réparations à faire au Bureau 

de Bienfaisance, accompagnée de comptes. 28 septembre 1831. (1 pièce) 

 - Lettre de demande de fond de prévoyance. 11 octobre 1831. (1 pièce) 

 - Décret, détail estimatif, délibération concernant l'entretien du 

mobilier. Année 1838. (6 pièces) 

 

 

    
    

1Q 10  Compte des receveurs  

   1793-1912 

    

 1Q 10 / 1 Receveur Sébastien Bauclaire  

  - Note tirée du compte de 1792 de la Chambre des Pauvres. Année 1793. 

(1 pièce) 

 - Compte de l'an II (1793 - 1794) tenu par le receveur Sébastien 

Bauclaire. Pas de pièce comptable. 

 

 

 1Q 10 / 2 Receveur Jean-Baptiste Morelot  

  - Compte de l'an IV (1795 - 1796) tenu par le receveur Jean-Baptiste 

Morelot. Pas de pièce comptable. 
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 1Q 10 / 3 Receveur Lazare Demoisy  

  - Comptes de l'an V (1796 - 1797)  tenu par le receveur Lazare Demoisy 

(deux pièces). Sont jointes 49 pièces comptables.  

 - Comptes de l'an VI (1797 - 1798)  tenu par le receveur Lazare 

Demoisy (trois pièces). Sont jointes 83 pièces. 

 - Compte de l'an VII (1798 - 1799) tenu par le receveur Lazare 

Demoisy. Sont jointes 96 pièces comptables. 

 - Compte de l'an VIII (1799 - 1800) tenu par le receveur Lazare 

Demoisy. Sont jointes 101 comptables. 

 - Compte de l'an IX (1800 - 1801) tenu par le receveur Lazare Demoisy 

(deux pièces). Sont jointes 139 pièces comptables. 

 

 

 1Q 10 / 4 Receveur Michel Edouard  

  - Compte de l'an X (1801 - 1802) tenu par le receveur Michel Edouard. 

Sont jointes 105 pièces comptables. 

 - Compte de l'an XI (1802 - 1803) tenu par le receveur Michel Edouard. 

Sont jointes 128 pièces comptables. 

 - Compte de l'an XII (1803 - 1804) tenu par le receveur Michel 

Edouard. Sont jointes 154 pièces comptables. 

 - Compte de l'an XIII (1804 - 1805) tenu par le receveur Michel 

Edouard. Sont jointes 156 pièces comptables. 

 - Compte de l'année 1806 tenu par le receveur Michel Edouard. Sont 

jointes 157 pièces comptables. 

 - Compte de l'année 1807 tenu par le receveur Michel Edouard. Sont 

jointes cent deux pièces comptables. 

 - Compte de l'année 1808 tenu par le receveur Michel Edouard. Sont 

jointes 105 pièces comptables. 

 - Compte de l'année 1809 tenu par le receveur Michel Edouard. Sont 

jointes quatre-vingt seize pièces comptables. 

 - Compte de l'année 1810 tenu par le receveur Michel Edouard. Sont 

jointes 109 pièces comptables. 

 - Compte de l'année 1811 tenu par le receveur Michel Edouard. Sont 

jointes 104 pièces comptables. 

 - Compte de l'année 1812 tenu par le receveur Michel Edouard. Sont 

jointes quatre-vingt huit pièces comptables.  

 - Compte de l'année 1813 tenu par le receveur Michel Edouard. Sont 

jointes soixante-deux pièces comptables.  

 - Compte de l'année 1814 tenu par le receveur Michel Edouard. Sont 

jointes 56 pièces comptables. 

 - Compte de l'année 1815 tenu par le receveur Michel Edouard. Sont 

jointes 73 pièces comptables. 

 

 

 1Q 10 / 5 Receveur Abord-Mathely  

  - Comptes de l'année 1816 tenu par le receveur Abord-Mathely (2 

pièces). Sont jointes 90 pièces comptables. 

 - Compte de l'année 1817 tenu par le receveur Abord-Mathely (2 

pièces). Sont jointes 85 pièces comptables. 

 - Compte de l'année 1818 tenu par le receveur Abord-Mathely (2 

pièces). Sont jointes 91 pièces comptables. 

 

 



18 

 

 - Compte de l'année 1819 tenu par le receveur Abord-Mathely (2 

pièces). Sont jointes 132 pièces comptables. 

 

 1Q 10 / 6 Receveur Auguste de Chalonge  

  - Compte de l'année 1820 tenu par le receveur Auguste de Chalonge. 

Sont jointes 93 pièces comptables. 

 - Compte de l'année 1821 tenu par le receveur Auguste de Chalonge. 

Sont jointes 92 pièces comptables. 

 - Compte de l'année 1822 tenu par le receveur Auguste de Chalonge. 

Sont jointes 102 pièces comptables. 

 - Compte de l'année 1823 tenu par le receveur Auguste de Chalonge. 

Sont jointes 84 pièces comptables. 

 - Compte de l'année 1824 tenu par le receveur Auguste de Chalonge. 

Sont joints deux budgets des recettes et dépenses de l'année ainsi qu'une 

lettre du sous-préfet adressée aux membres du Bureau de Bienfaisance, 

concernant les comptes. 23 juillet 1824. (une pièce), 89 pièces 

comptables et des extraits du registre des délibérations du conseil de 

charité de la ville de Beaune et de la commission administrative du 

Bureau de Bienfaisance relatifs aux comptes. 

- Compte de l'année 1825 tenu par le receveur Auguste de Chalonge. 

Sont joints deux budgets de recettes et dépenses, un extrait de registre de 

délibération du conseil de charité du 13 janvier 1825 et 65 pièces 

comptables.  

 

 

 1Q 10 / 7 Receveur Louis Routy de Grésigny  

  - Compte de l'année 1826 tenu par le receveur Louis Routy de Grésigny. 

Sont jointes 103 pièces comptables. 

 - Compte de l'année 1827 tenu par le receveur Louis Routy de Grésigny 

(deux pièces). Sont joints une délibération relative au compte datée du 

29 juin 1828 et un extrait de registre de délibérations du Bureau de 

Bienfaisance concernant la gestion des comptes et 153 pièces 

comptables. 

 - Compte de l'année 1828 tenu par le receveur Louis Routy de 

Grésigny. Sont jointes 146 pièces comptables.  

 - Compte de l'année 1829 tenu par le receveur Louis Routy de 

Grésigny, accompagné d'un arrêté du préfet de Côte-d'Or relatif au 

compte de l'année 1829 et d'une lettre du sous-préfet de Beaune avec un  

budget des recettes et des dépenses de l'année. Sont jointes 188 pièces 

comptables. 

 - Compte de l'année 1830 tenu par le receveur Louis Routy de 

Grésigny, accompagné d'une minute de greffe sur la gestion du compte 

de l'année. Sont jointes 39 pièces comptables. 

 - Compte de gestion annuelle du Bureau de Bienfaisance de l'année 

1831 tenu par le receveur Louis Routy de Grésigny, accompagné d’une 

minute de greffe. Sont jointes 43 pièces comptables. 

 - Compte de gestion annuelle de l'année 1832 tenu par le receveur Louis 

Routy de Grésigny, accompagné d'une minute de greffe de la Cour des 

Comptes relative à la gestion des comptes de l'année. (2 pièces) 
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 - Compte de gestion annuelle de l'année 1833 tenu par le receveur Louis 

Routy de Grésigny, accompagné d'une lettre du préfet de Côte-d'Or au 

sous-préfet de Beaune du 10 novembre 1835 et d'un arrêt sur le compte 

de l'année du 15,juin 1835. (3 pièces) 

 - Compte de gestion annuelle de l'année 1834 tenu par le receveur Louis 

Routy de Grésigny, accompagné d'un arrêt de la Cour des Comptes du 5 

mai 1836. (2 pièces) 

 - Compte de gestion annuelle de l'année 1835 tenu par le receveur Louis 

Routy de Grésigny, accompagné d'une minute de greffe sur les comptes 

du 27 avril 1837. Pas de pièce comptable. (2 pièces) 

 - Compte de gestion de l'année 1836 tenu par le receveur Routy de 

Grésigny, accompagné d'un procès verbal d'installation de nomination 

du futur receveur Blondeau Chantrier et d'une greffe du préfet sur 

la gestion des comptes. (3 pièces) 

 - Compte de gestion de l'année 1837 tenu par le receveur Routy de 

Grésigny. (1 pièce) 

 - Compte de gestion de l'année 1838 tenu par le receveur Routy de 

Grésigny, accompagné du compte de la même année tenu par le receveur 

Blondeau Chantrier. (2 pièces) 

 
 1Q 10 / 8 Receveur Blondeau Chantrier  

  - Compte de gestion de l'année 1839 tenu par le receveur Blondeau 

Chantrier. (1 pièce) 

 - Compte de gestion de l'année 1840 tenu par le receveur Blondeau 

Chantrier. Sont jointes deux pièces comptables. (2 pièces) 

 - Comptes de l'année 1841 tenu par le receveur Blondeau Chantrier. 

Etat des restes à payer de l'année 1841, extrait de commission 

d'administration, état de situation comptable du Bureau de Bienfaisance. 

Sont joints trois comptes administratifs. (7 pièces) 

 - Compte de l'année 1842 tenu par le receveur Blondeau Chantrier. Sont 

joints un état de budget, un état de situation, un chapitre additionnel, un 

extrait de commission administrative, et un extrait de délibération de 

l'année 1842. (6 pièces) 

 - Compte de l'année 1843 tenu par le receveur Blondeau Chantrier, 

accompagné d'un état de budget. (2 pièces)  

 - Compte de l'année 1844 tenu par le receveur Blondeau Chantrier, 

accompagné d'un registre de délibération, du Bureau de Bienfaisance du 

21 mai 1844 et de deux chapitres additionnels. (4 pièces) 

 - Compte de gestion annuelle de l’année 1845 tenu par le receveur 

Blondeau Chantrier. (1 pièce) 

 - Compte de gestion annuelle de l'année 1846 tenu par le receveur 

Blondeau Chantrier. (1 pièce) 

 - Compte de gestion annuelle de l'année 1847 tenu par le receveur 

Blondeau Chantrier. (1 pièce) 

 - Compte de gestion annuelle de l'année 1848 tenu par le receveur 

Blondeau Chantrier. (1 pièce) 

 - Compte de gestion annuelle de l'année 1849 tenu par le receveur 

Blondeau Chantrier. (1 pièce) 

 - Compte de l'année 1850 tenu par le receveur Blondeau Chantrier. (1 

pièce) 
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 - Compte de l'année 1851 tenu par le receveur Blondeau Chantrier. Sont 

joints un budget et un arrêté préfectoral relatif à la comptabilité. (3 

pièces) 

 - Compte de l'année 1852 tenu par le receveur Blondeau Chantrier. Est 

joint un tableau de rentes   de 1852 - 1858. (2 pièces) 

 - Compte de l'année 1853 tenu par le receveur Blondeau Chantrier. Sont 

joints deux arrêtés préfectoraux. (3 pièces) 

 - Compte de l'année 1854 tenu par le receveur Blondeau Chantrier. Est 

joint un arrêté préfectoral. (2 pièces) 

 - Arrêté concernant la gestion des comptes de l'année 1855. (1 pièce) 

 - Livret de compte: situation de la ville de Beaune et du Bureau de 

Bienfaisance par le receveur Blondeau Chantrier. Année 1864. (1 pièce) 

 - Compte final des recettes et des dépenses des années 1864 et 1865 

tenu par le receveur Blondeau Chantrier. Est joint un arrêté du préfet de 

l'année 1865. (2 pièces) 

 - Livret de compte: situation de la ville et du Bureau de Bienfaisance 

par le receveur Blondeau Chantrier. Année 1865. (1 pièce) 

 - Compte de gestion des années 1865 et 1866 tenu par le receveur 

Blondeau Chantrier. Est joint un arrêté de l'année 1865 - 1866. (2 

pièces) 

 - Comptes de gestion des années 1866 et 1867 tenu par le receveur 

Blondeau Chantrier. Est joint un arrêté de l'année 1867. 

 - Compte de gestion de l'année 1868 tenu par le receveur Blondeau 

Chantrier. Sont joints huit pièces comptables et un budget. (10 pièces) 

 
 1Q 10 / 9 Receveur Derone  

  - Compte de gestion de l'année 1868 - 1869 tenu par le receveur Derone. 

(1 pièce) 

 - Comptes de gestion des années 1869 - 1870. Sont jointes dix-huit 

pièces comptables, un arrêté des établissements de bienfaisance du 25 

janvier 1872, un budget, un bordereau détaillé, et un état des baux à 

ferme. (24 pièces) 

 - Compte de gestion de l'année 1870 - 1871 tenu par le receveur 

Derone. Sont joints sept pièces comptables et un arrêté de la commission 

du Bureau de Bienfaisance. (9 pièces) 

 - Compte de gestion de l'année 1871 - 1872 tenu par le receveur 

Derone. Sont joints trois pièces comptables, un compte administratif, un 

chapitre additionnel, un bordereau détaillé, un état des dépenses du 

Bureau de Bienfaisance et un arrêté du Bureau de Bienfaisance relatif à 

la gestion des comptes du 9 juin 1874. (8 pièces) 

 - Comptes de gestion des années 1872 - 1873 tenu par le receveur 

Derone. Sont joints douze pièces comptables, des chapitres additionnels, 

un compte administratif, un budget, un bordereau détaillé, un arrêté et un 

récapitulatif de comptes. (19 pièces) 

 - Comptes de gestion des années 1873 - 1874 tenu par le receveur 

Derone. Sont joints treize pièces comptables, un bordereau détaillé, un 

chapitre additionnel, un budget de 1873, un arrêté de 1873 et un 

récapitulatif de comptes. (19 pièces) 
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 - Bordereau détaillé, récapitulatif de comptes, budget, chapitres 

additionnels de l'année 1874, accompagnés de vingt-huit pièces 

comptables,  et un arrêté du conseil de préfecture du 6 novembre 1875. 

(33 pièces) 

 - Comptes de gestion des années 1875 et 1876 tenu par le receveur 

Derone. Sont joints trente-quatre pièces comptables, un budget, un 

chapitre additionnel, bordereau détaillé des dépenses et des recettes de 

l'année 1875 et un récapitulatif des recettes et dépenses. (39 pièces) 

 - Comptes des années 1876 et 1877 tenu par le receveur Derone. Sont 

joints dix-neuf pièces comptables de l'année 1876, un bordereau détaillé 

et un arrêté du conseil. (23 pièces) 

 - Compte de l'année 1877 tenu par le receveur Derone. Sont joints dix-

sept pièces comptables, un bordereau détaillé, un arrêté du conseil de 

préfecture, un chapitre additionnel, un budget, un compte administratif 

et un récapitulatif de compte. (24 pièces) 

 - Compte de l'année 1878 - 1879. Sont joints neuf pièces comptables, un 

arrêté du conseil de préfecture de l'année 1877, un bordereau détaillé, un 

chapitre additionnel et un budget de l'année 1878 et un récapitulatif de 

compte de l'année 1878. (14 pièces) 

- Comptes des années 1879 et 1880. Sont joints cinq pièces comptables, 

un récapitulatif, deux extraits de délibérations du 4 décembre 1879, un 

chapitre additionnel, un budget, un compte administratif et un bordereau 

détaillé de l'année 1879. (13 pièces) 

 - Budget, chapitres additionnels, compte administratif, bordereau 

détaillé, récapitulatif de compte  et cinq pièces comptables de l'année 

1880. (10 pièces) 

 
 1Q 10 / 10 Receveur monsieur Varey  

  - Compte de l'année 1881 tenu par le receveur E. Varey. Sont joints six 

pièces comptables, un récapitulatif, un budget, et deux chapitres 

additionnels. (11 pièces) 

 - Récapitulatif des comptes de l'année 1882, extraits de délibérations du 

6 mars et 5 juin 1882, compte administratif, budget et chapitres 

additionnels de l'année 1882. (8 pièces) 

 - Budget de l'année 1883, accompagné d'un récapitulatif des comptes, 

de trois pièces comptables, d'un compte administratif et d'un extrait de 

délibérations du Bureau de Bienfaisance du 5 mars 1883. (7 pièces) 

 - Extrait de délibérations du conseil municipal du 26 septembre et 25 

juin 1884, récapitulatif des comptes, trois pièces comptables, et budget 

de l'année 1884.  (6 pièces) 

 - Compte de l'année 1885 - 1886. Sont joints vingt deux pièces 

comptables relatives à des travaux, un budget, cinq pièces comptables, 

un récapitulatif des comptes, un décret et des arrêtés préfectoraux de 

l'année 1889 et une minute de greffe de l'année 1888. (33 pièces) 
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 1Q 10 / 11 Receveur Albert Guillemaut  

  - Compte de l'année 1887 tenu par le receveur Albert Guillemaut. Sont 

joints quarante-sept pièces comptables, un récapitulatif des comptes de 

l'année, deux arrêtés du conseil de préfecture et un budget. (53 pièces) 

- Extrait du conseil municipal de Beaune sur les comptes de gestion des 

receveurs. 28 juin 1912. 

 

 

   
 

 

1Q 11  Budgets du Bureau de Bienfaisance  

   1826-1949 

    

 1Q 11 / 1 Budgets années 1826 - 1827  

  - Budget des recettes et dépenses du Bureau de Bienfaisance de l'année 

1826. (1pièce) 

 - Budget des recettes et dépenses de l'année 1827 du Bureau de 

Bienfaisance. 15 janvier 1827. (1 pièce) 

 

 

 1Q 11 / 2 Budget année 1888  

  - Budget, chapitres additionnels, récapitulatif, accompagné de soixante-

dix pièces comptables. (74 pièces) 

 

 

 1Q 11 / 3 Budget année 1889  

  - Budget, récapitulatif de compte de l'année et trois pièces comptables. 

(5 pièces) 

 

 

 1Q 11 / 4 Budget année 1890  

  - Budget et récapitulatif de comptes. Quatre pièces comptables. (6 

pièces) 

 

 

 1Q 11 / 5 Budget année 1891  

  - Budget, récapitulatif de compte, et vingt pièces comptables. (22 pièces) 

 

 

 1Q 11 / 6 Budget année 1892  

  - Budget, récapitulatif et trente-et-une pièces comptables. (trente deux 

pièces) 

 

 

 1Q 11 / 7 Budget année 1893  

  - Budget, récapitulatif de compte, et trente-huit pièces comptables. (40 

pièces) 

 

 

 1Q 11 / 8 Budget année 1894  

  - Budgets, récapitulatif de compte, et trente-deux pièces comptables. (35 

pièces) 

 

 

 1Q 11 / 9 Budget année 1895  

  - Budget, récapitulatif de compte et vingt-quatre pièces comptables. (26 

pièces) 
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 1Q 11 / 10 Budget année 1896  

  - Budget et dix-neuf pièces comptables. (20 pièces) 

 

 

 1Q 11 / 11 Budget année 1897  

  - Budget et trente-huit pièces comptables. (39 pièces) 

 

 

 1Q 11 / 12 Budget année 1898  

  - Budget et quarante et une pièce comptables. (42 pièces) 

 

 

 1Q 11 / 13 Budget année 1899  

  - Budgets et quarante-neuf pièces comptables. (52 pièces) 

 

 

 1Q 11 / 14 Budget année 1900  

  - Budget, chapitres additionnels et trente-cinq pièces comptables. (37 

pièces) 

 

 

 1Q 11 / 15 Budget année 1901  

  - Chapitres additionnels et dix pièces comptables. (11 pièces) 

 

 

 1Q 11 / 16 Budget année 1902  

  - Budget (1 pièce) 

 

 

 1Q 11 / 17 Budget année 1903  

  - Budget, compte administratif, chapitres additionnels et trois pièces 

comptables. (6 pièces) 

 

 

 1Q 11 / 18 Budget année 1904  

  - Budget, compte administratif, chapitres additionnels, extraits de 

délibérations du conseil municipal de la ville du 30 juin 1904. (8 pièces) 

 

 

 1Q 11 / 19 Budget année 1905  

  - Budget, compte administratif, chapitres additionnels, extrait de registre 

de délibérations du conseil municipal et du Bureau de Bienfaisance. (4 

pièces) 

 

 

 1Q 11 / 20 Budget année 1906  

  - Budget, compte administratif, chapitres additionnels, extraits des 

registres de délibérations du conseil municipal du 18 mai 1906. (6 

pièces) 

 

 

 1Q 11 / 21 Budget année 1907  

  - Budget, compte administratif, chapitres additionnels. (4 pièces) 

 

 

 1Q 11 / 22 Budget année 1908  

  - Budget, compte administratif, extraits de délibérations du conseil 

municipal de Beaune du 27 août 1908. (6 pièces) 

 

 1Q 11 / 23 Budget année 1909  

  - Budget, compte administratif, chapitres additionnels, extraits de 

délibérations du conseil municipal de Beaune du 18 juin 1909. (5 pièces) 
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 1Q 11 / 24 Budget année 1910  

  - Budget, compte administratif, chapitres additionnels, extrait de 

délibérations de la ville de Beaune sur les comptes du Bureau de 

Bienfaisance du 16 juin 1910. (5  pièces) 

 

 

 1Q 11 / 25 Budget année 1911  

  - Budget, compte administratif, chapitres additionnels, extraits de 

délibérations de la ville. (5 pièces) 

 

 

 1Q 11 / 26 Budgets années 1933 - 1939  

  - Budgets primitifs, comptes administratifs, chapitres additionnels 1933 - 

1939. (21 pièces) 

 

 

 1Q 11 / 27 Budgets années 1940 - 1949  

  - Budget primitif, budgets supplémentaires, compte administratif. (34 

pièces) 

 

 

 1Q 11 / 28 Budgets primitifs 1946 - 1948  

  - Budget primitif et projets. (3 pièces) 

 

 

 1Q 11 / 29 - Lettre du sous-préfet au maire concernant le budget du Bureau de 

Bienfaisance. 27 novembre 1850. (1 pièce) 

 - Correspondance entre le maire et le sous-préfet concernant le budget 

du Bureau de Bienfaisance. 11 juillet 1852 – 19 octobre 1861. (4 pièces) 

 - Documents comptables de budget pour les années 1912 à 1921, 1923 à 

1932. (20 pièces) 

 

 

 

    

1Q 12  Budgets du Bureau d'Aide Sociale  

   1950-1983 

    

 1Q 12 / 1 Budgets années 1950 - 1959  

  - Budgets primitifs, budgets supplémentaires et comptes administratifs 

du Bureau de Bienfaisance et du Bureau d'Aide Sociale. (36 pièces) 

 

 

 1Q 12 / 2 Budgets années 1960 - 1969  

  - Budgets primitifs, budgets supplémentaires, comptes administratifs du 

Bureau d'Aide Sociale. (36 pièces) 

 

 

 1Q 12 / 3 Budgets années 1970 - 1979  
  - Budgets primitifs, budgets supplémentaires, comptes administratifs. 

(63 pièces) 

 

 

 1Q 12 / 4 Budgets années 1980 - 1983  
  - Budget primitif, budgets supplémentaires, comptes administratifs, 

documents préparatoires, compte de gestion. (54 pièces) 
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1Q 13  Registres et livres de détail  

   1812-1979 

    

 1Q 13 / 1 Janvier 1812 - décembre 1827  

  - Registre faisant état des dépenses sur une maison 

 

 

 1Q 13 / 2 Août 1816 - octobre 1827  

  - Registre de dépenses journalières du Bureau de Bienfaisance 

 

 

 1Q 13 / 3 Janvier 1820 - décembre 1831  

  - Registre de dépenses journalières du Bureau de Bienfaisance. 

 

 

 1Q 13 / 4 Janvier 1828 - décembre 1847  

  - Registre de dépenses journalières du Bureau de Bienfaisance. 

 

 

 1Q 13 / 5 Années 1850 - 1892  

  - Carnet des titres à payer et à recouvrer en plusieurs années. 

 

 

 1Q 13 / 6  Année 1878  

  - Livre de détail des recettes et des dépenses du Bureau de Bienfaisance. 

 

 

 1Q 13 / 7 Année 1879  

  - Livre de détail des recettes et des dépenses du Bureau de Bienfaisance. 

 

 

 1Q 13 / 8 Année 1880 - 1881  
  - Livre de détail des recettes et des dépenses du Bureau de Bienfaisance. 

 

 

 1Q 13 / 9 Année 1882  

  - Livre de détail des recettes et des dépenses du Bureau de Bienfaisance. 

 

 

 1Q 13 / 10 Année 1883  
  - Livre de détail des recettes et des dépenses du Bureau de Bienfaisance 

accompagné d'un tableau et d'un article de journal. (3 pièces) 

 

 

 1Q 13 / 11 Année 1884  
  - Livre de détail des recettes et des dépenses du Bureau de Bienfaisance 

et de la ville de Beaune. 

 

 

 1Q 13 / 12 Année 1885  

  - Livre de détail des recettes et des dépenses du Bureau de Bienfaisance 

et de la ville de Beaune. 

 

 

 1Q 13 / 13 Année 1886  
  - Livre de détail des recettes et des dépenses du Bureau de Bienfaisance 

et de la ville de Beaune. 

 

 

 1Q 13 / 14 Janvier 1883 – décembre 1888  
  Petit cahier des dépenses du Bureau de Bienfaisance 
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 1Q 13 / 15 Années 1925 - 1953  

  - Registre des recettes et des dépenses du Bureau de Bienfaisance. 

 

 

 1Q 13 / 16 Années 1954 - 1979  
  - Registre des recettes et des dépenses du Bureau de Bienfaisance et du 

Bureau d'Aide Sociale. 

 

 

   
 
 

 

1Q 14  Mandats, états  

   1804-1955 

    

  - Registre des mandats du Bureau de Bienfaisance. Brumaire an XIII 

(1804 - 1805) - 31 décembre 1831. 

 - Registre des mandats du Bureau de Bienfaisance. 1832 - janvier 1861. 

 - Brouillon de recettes et dépenses du Bureau d'Aide Sociale. 1954 - 

1955. 

 

 

    

1Q 15  Adjudications  

   1843-1901 

    

 1Q 15 / 1 8 février - 11 septembre 1843  

  - Lettres administratives ordonnant les adjudications. Marché pour le 

bois. (7 pièces) 

 

 1Q 15 / 2 18 novembre 1844 - année 1845  

  - Documents d'adjudication de la fourniture de pain pour un an et de 

viande pour trois ans. (3 pièces) 

 

 

 1Q 15 / 3 3 - 17 novembre 1845  

  - Marché pour la fourniture de pain pendant trois ans. Sont jointes une 

facture et une quittance. (3 pièces) 

 

 

 1Q 15 / 4 Années 1848 - 1850  

  - Marché pour la distribution de viande. Sont jointes une facture et deux 

quittances. (4 pièces) 

 

 

 1Q 15 / 5 Années 1849 - 1851  

  - Factures, marché, affiches annonçant des distributions, soumissions, 

quittances, articles de journaux. (9 pièces) 

 

 

 1Q 15 / 6 Années 1853 - 1854  

  - Adjudication de la fourniture de viande à monsieur Petitjean. Facture, 

état des frais à l'adjudication, affiche, quittance. (5 pièces) 

 

 

 1Q 15 / 7 Années 1854 - 1857  

  - Marché de la fourniture de pain avec le boulanger Boudard, factures, 

quittances, articles de journaux. (7 pièces) 
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 1Q 15 / 8 Années 1855 - 1856  

  - Adjudication de la fourniture en viande tranchée. Sont joints un article 

de journal, une facture, des quittances, et un marché. (6 pièces) 

 

 

 1Q 15 / 9 Années 1858 - 1871  

  - Adjudication en pain et en viande: marché, quittances, articles de 

journaux, affiches. (41 pièce) 

 

 

 

 1Q 15 / 10 Années 1872 - 1901  

  - Adjudication, marchés, quittances, cahiers des charges, factures, 

lettres. (90 pièces) 

 

 

 

 

  GESTION DES BIENS ET DES REVENUS 

 

 

 

1Q 16  Dons et legs mobiliers et immobiliers (hors succession). Lettres et 

arrêtés relatifs aux dons. 

 

 

   1806-1880 

  - Correspondance préfectorale indiquant la procédure à suivre pour les 

legs et les donations. 8 juillet 1806 - 5 octobre 1826. (6 pièces) 

 - Correspondance entre le sous-préfet et le maire de Beaune concernant 

des dons et des legs de particuliers faits au profit de Bureau de 

Bienfaisance. Du 19 août 1808 au 26 décembre 1882. (26 pièces) 

 - Ordonnance du conseil du roi concernant l'obligation d'accepter 

seulement des legs faits à titre particulier et non universels. 9 janvier 

1822 (1 pièce) 

 - Lettre du sous-préfet au maire de Beaune transmettant une copie de 

l'ordonnance du 9 janvier. 11 février 1822 (1 pièce) 

 - Lettre du sous-préfet au maire de Beaune concernant la vérification de 

l'Etat des dons et legs pour le Bureau de Bienfaisance et concernant le 

testament de monsieur Lévèque. 21 décembre 1822. (1 pièce) 

 - Arrêtés préfectoraux autorisant le Bureau de Bienfaisance à accepter 

la liberté des époux Manière. 10 mai 1875 et 18 novembre 1880. (2 

pièces) 

 - Arrêté préfectoral autorisant le Bureau de Bienfaisance à accepter la 

somme d'un legs. 28 avril 1875. (1 pièce) 

 

 

    

1Q 17  Dons et legs. Par des sociétés ou associations.  

   1864-1925 

  - Donation par les sœurs de Saint-Vincent de Paul: acte de donation, 

brouillon de délibération concernant l'immatriculation de deux titres de 

rente, extrait d'une délibération relative au testament de la sœur 

Delphine Fayolle du 7 décembre 1864. 1922-1926 (26 pièces) 
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- Lettre du président du Tribunal de Commerce au maire de Beaune 

(président du Bureau de Bienfaisance), évoquant un contexte difficile et 

le don d'une somme attribuée aux pauvres de la ville. 13 décembre 1874. 

(1 pièce) 

 - Lettre du Cercle Bourguignon de Beaune adressée au maire, 

annonçant le legs d'une somme aux pauvres. 12 décembre 1879. (1 

pièce)  

 - Lettre du sous-préfet invitant la commission du Bureau de 

Bienfaisance à délibérer au sujet d'un legs de l'abbé Mallard du 1er juin 

1892, accompagnée d'un dispositif du jugement du tribunal de Toulouse 

sur une donation analogue du 21 mars 1888 et d'une note sous forme de 

quittance non datée. (3 pièces) 

 - Donation au Bureau de Bienfaisance par la Société beaunoise 

d'habitation à bon marché. 8 août 1925. (2 pièces) 

 
    

1Q 18  Dons et legs. Par des particuliers  

   1776-1946 

 1Q 18 / 1 Documents relatifs aux legs de particuliers.  

  - Dons de la ville de Beaune pour les pauvres: lettre du secrétaire du 

district de Beaune concernant les états de quinzaine. 28 décembre 1792. 

(une pièce), lettre de l'aumônier de la garde nationale adressée aux 

officiers municipaux concernant les dons du 30 mars 1793; billets de 

dons de l'année 1793 (6 pièces), bordereau des dons faits pour procurer 

des secours. 1793, état des assignats du Bureau de Bienfaisance, autres 

billets de dons de l’an II, quittances, mandements sur une somme. (18 

pièces) 

 - Mandements concernant des sommes dues par des particuliers à 

Beaune. 1792 - 1793. (3 pièces) 

 - Lettre adressée au maire de Beaune relative à un legs d'Ernest Marey-

Monge au profit des pauvres de Beaune. 3 février 1846. (1 pièce) 

 - Testament d'Anne Lambert au profit du Bureau de Bienfaisance. 8 

novembre 1848. (1 pièce) 

 - Petit livret « distribution du don de mille francs fait par le président 

de la République aux pauvres de la ville de Beaune. » du 1er juin 1851, 

accompagné d'une liste des pauvres. (2 pièces) 

 - Lettre du préfet de Côte-d'Or au maire de Beaune annonçant une 

distribution d'argent aux pauvres. 10 janvier 1880 (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 2 Don de monsieur Gauvain  

  - Acte de donation entre vifs au Bureau de Bienfaisance par monsieur 

Gauvain. 5 août 1804. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 3 Don de Bernard Loppin  

  - Extrait du testament de Bernard Loppin au profit du Bureau de 

Bienfaisance. 24 mai 1808 (1 pièce) 

 - Extrait des minutes du secrétaire d'Etat concernant le legs Loppin du 

14 mars 1808, accompagné d'une lettre du sous-préfet du 9 mai 1808. (2 

pièce) 
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 1Q 18 / 4 Legs d'Agathe Pothier  

  - Extrait du testament au profit du Bureau de Bienfaisance. 28 mars 

1820. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 5 Don d'Antoine Forneret  

  - Bail d'Antoine Forneret à Pierre Voillot d'une chenevière, ayant un 

rapport avec le legs. 25 décembre 1804. (1 pièce) 

 - Lettre du sous-préfet transmettant l'ampliation d'une ordonnance 

royale du 2 décembre 1814, autorisant l'acceptation du legs par le 

Bureau de Bienfaisance. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 6 Don de monsieur Blondeau  

  - Ampliation d'une ordonnance du roi interdisant l'acceptation du legs de 

monsieur Blondeau par le Bureau de Bienfaisance. 9 janvier 1822. (1 

pièce) 

 - Lettre du maire de Beaune annonçant aux administrateurs du Bureau 

de Bienfaisance l'envoi de l'ordonnance royale autorisant l'acceptation 

du legs au profit des pauvres. 13 février 1822. (1 pièce) 

 - Lettre du sous-préfet relative au legs. 27 janvier 1825. (1 pièce) 

 - Délibération du Bureau de Bienfaisance du 13 mars 1825. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 7 Don de Joseph Sylvestre Chauvelot  

  - Donation entre vif de bâtiments appartenant Joseph Sylvestre 

Chauvelot au profit du Bureau de Bienfaisance. 20 avril 1830 (1 pièce) 

 - Acceptation de la donation par le Bureau de Bienfaisance. 28 juillet 

1830. (1 pièce) 

 - Dessin d'une plaque commémorative destiné à Joseph Sylvestre 

Chauvelot. 9 janvier 1832. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 8 Legs Madeleine Vincent  

  - Testament de Madeleine Vincent, épouse Maillard, qui lègue une 

somme au Bureau de Bienfaisance. 20 mars 1837. (1 pièce) 

 - Lettres relatives à une transaction entre le Bureau de Bienfaisance et 

Madeleine Maillard de 1837 à 1840. (5 pièces) 

 

 

 1Q 18 / 9 Legs de Pierrette Maréchal  

  - Testament de Pierrette Maréchal. 3 janvier 1838. (1 pièce) 

 - Acte de décès de Pierrette Maréchal, acte de consentement des 

héritiers, et délibération du Bureau de Bienfaisance relative au legs. 7 

avril 1838. (3 pièces) 

 - Copie d'une observation ministérielle relative au refus du legs du 18 

juillet 1838, accompagné du billet de refus du legs non daté. (2 pièces) 

 - Lettre du sous-préfet de Beaune relative au refus du legs. 1er août 

1838. (1 pièce) 

 - Quittances dues par divers particuliers à Pierrette Maréchal des 14 et 

18 janvier 1839. (2 pièces) 

 - Lettre du sous-préfet  aux administrateurs du Bureau de Bienfaisance, 

accompagnée d'une ordonnance concernant le refus du legs. 12 mai 

1840. (2 pièces) 
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 1Q 18 / 10 Legs de Philibert Godard  

  - Extrait du testament olographe de Philibert Godard au profit des 

pauvres de Beaune. 1er janvier 1830. (1 pièce) 

 - Copie d'une lettre au préfet de la Côte-d'Or concernant le legs. 16 

janvier 1839. (1 pièce) 

 - Acte de décès de Philibert Godard. 26 janvier 1839. (1 pièce) 

 - Délibération du Bureau de Bienfaisance relative au legs. 28 janvier 

1839. (1 pièce) 

 - Copie d'un arrêté préfectoral. 15 mars 1839. (1 pièce) 

 - Lettre du sous-préfet aux memebres de la commission administrative 

concernant le legs. 27 mars 1839. (1 pièce) 

 - Ordonnance de la préfecture de Côte-d'Or concernant le legs. 3 

octobre 1839. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 11 Legs de Louise Guillemier  

  - Testament de Louise Guillemier. 3 février 1840. (1 pièce) 

 - Acte de décès de Louis Guillemier. 30 novembre 1842. (1 pièce) 

 - Lettre du sous-préfet concernant l'envoi de la copie d'une ordonnance. 

10 avril 1843 (1 pièce) 

 - Délibération relative à l'acceptation du legs. Année 1843. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 12 Legs de Catherine-Anne Fromageot, épouse Morin  

  - Constitution de rente par Catherine-Anne Fromageot au profit des 

pauvres de Beaune. 21 novembre 1779. (1 pièce) 

 - Cession de rente sur Catherine-Anne Fromageot, veuve Morin pour les 

pauvres de Beaune. 10 décembre 1784. (1 pièce) 

 - Acte de la Commission administrative du Bureau de Bienfaisance. 9 

décembre 1794. (1 pièce) 

 - Testament de Catherine-Anne Morin. 25 octobre 1838. (1 pièce) 

 - Lettre du sous-préfet au secrétaire de la Commission du Bureau de 

Bienfaisance relative à la revendication des héritiers de la succession de 

Catherine-Anne Morin. 10 février 1842. (1 pièce) 

 - Lettre de monsieur Fromageot demandant une vente des meubles 

d'Anne Morin. 11 février 1843. (1 pièce) 

 - Acte de vente des vignes de Puligny au profit du Bureau de 

Bienfaisance. 10 mai 1846 (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 13 Legs de Simon Gauthey-Gondard  

  - Testament de Simon Gauthey. 8 février 1842. (1 pièce) 

 - Acte de décès de Simon Gauthey. 4 mars 1842. (1 pièce) 

 - Lettre du sous-préfet relative au legs Simon Gauthey, envoie de la 

copie d'une ordonnance. 11 avril 1843. (1 pièce) 

 - Copie de l'ordonnance autorisant l'acceptation du legs. (s.d) (1 pièce) 

 - Déclaration des héritiers. 14 novembre 1842. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 14 Legs de Marie Thévenard  

  - Lettre sur un avis de transmission de pièces nécessaire au dossier de la 

légatrice au ministère du sous-préfet. 10 juillet 1844. (1 pièce) 

 - Copie, en trois exemplaires, de l'autorisation royale afin d'accepter le 

legs. 26 janvier 1845 (3 pièces) 
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 1Q 18 / 15 Legs de Jeanne Perrot (sœur de charité)  

  - Arrêté du préfet de Côte d'Or concernant le legs. Année 1845 (1 pièce) 

 - Lettre du Bureau de Bienfaisance relative à la demande de pièces pour 

l'acceptation du legs de Jeanne Perrot. 27 octobre 1845 (1 pièce). 

 - Lettre du sous-préfet de Beaune concernant une enquête sur  les 

héritiers Perrot. 10 décembre 1845 (1 pièce) 

 - Lettre d'un curé concernant le legs Perrot. 22 mars 1847. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 16 Legs de Marie-Thérèse Bornier  

  - Lettre de Marguerite Bornier relative au legs de sa sœur. Distribution 

des intérêts aux pauvres. 14 juin 1846. (1 pièce) 

 

 1Q 18 / 17 Legs de Jean-Baptiste Véry  

  - Testament olographe au profit du Bureau de Bienfaisance. 9 septembre 

1846. (1 pièce) 

 - Acte de décès de Jean-Baptiste Véry. 9 mai 1848 (1 pièce) 

 - Déclaration de ses héritiers. 15 mai 1848. (1 pièce) 

 - Autorisation d'acceptation du legs par le président de la république. 

Année 1849. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 18 Legs de Françoise de Ganay et d'Arnaud de Gravier  

  - Donation entrevifs de Françoise de Ganay et d'Arnaud de Gravier d'une 

somme au Bureau de Bienfaisance. 12 janvier 1848. (1 pièce) 

 - Autorisation ministérielle du 14 septembre 1848. (1 pièce) 

 - Acceptation de la donation par le Bureau de Bienfaisance. 24 octobre 

1848. (1 pièce) 

 - Lettre d'Arnaud de Gravier concernant ce legs. 20 décembre 1848. (1 

pièce) 

 - Obligation souscrite par les débiteurs et acceptation de donation au 

profit du grand séminaire de Dijon. 14 avril 1849. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 19 Legs de Denis Fouquerand  

  - Extrait du testament olographe de Denis Fouquerand. 9 octobre 1849 - 

7 juillet 1851. (1 pièce) 

- Extrait de délibération du Bureau de Bienfaisance concernant relatif au 

legs. 9 juillet 1851. (1 pièce) 

 - Acte de décès de Denis Fouquerand. 15 juillet 1851. (1 pièce) 

 - Lettre de l'avocat Drouhin concernant le legs. 30 juillet 1851. (1 pièce) 

 - Déclaration des héritiers de Denis Fouquerand. 15 juillet 1851. (1 

pièce) 

  - Extrait de délibération du conseil municipal. 9 août 1851. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 20 Legs de Hubert Vergnette de la Motte  

  - Arrêté préfectoral autorisant l'acceptation du legs au profit du Bureau 

de Bienfaisance. 18 octobre 1853. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 21 Legs de Claude Molin-Virely  

  - Extrait du testament de Claude Molin au profit des pauvres du Bureau 

de Bienfaisance. 1er mars 1854. (1 pièce) 
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 1Q 18 / 22 Legs d'Anne Donot  

  - Arrêté préfectoral autorisant l'acceptation du legs d'Anne Donot au 

profit du Bureau de Bienfaisance. 13 octobre 1854. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 23 Legs de Pierre Chauvelot  

  - Testament de Pierre Chauvelot. Extrait pour le Bureau de Bienfaisance. 

26 août 1858. (1 pièce) 

 - Extrait du registre des délibérations du Bureau de Bienfaisance 

concernant le testament de Pierre Chauvelot. 4 février 1860 (1 pièce) 

 - Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Beaune 

relatif au legs. 10 février 1860. (1 pièce) 

 - Lettre du maire de Beaune au sous-préfet relative au legs. 1er mars 

1860 (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 24 Legs de madame Vauchey-Verry  

  - Lettre de monsieur Guiod, notaire, adressant l'extrait du testament 

(manquant) de madame Vauchey-Verry. 15 janvier 1859. (1 pièce) 

 - Extrait de matrice cadastrale des vignes appartenant à la légatrice et 

léguées au Bureau de Bienfaisance. Année 1859. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 25 Legs de Claudine Mesplain  

  - Lettre du notaire informant le Bureau de Bienfaisance de l'héritage de 

Claudine Mesplain.  3 décembre 1867. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 26 Legs de Désirée-Reine Albrier  

  - Testament au profit du Bureau de Bienfaisance. 12 août 1868. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 27 Don de Paul Bouchard  

  - Lettres de Paul Bouchard au maire de Beaune concernant son don. 14 

décembre 1870 - 4 juillet 1873. (3 pièces) 

 - Listes de distribution de sommes d'argent et de bons à différents 

pauvres. (4 pièces) 

 

 

 1Q 18 / 28 Don de Louis Verry  

  - Billet du sous-préfet au maire pour faire connaître la quantité de vin 

donné à Louis Verry. 8 avril 1871. (1 pièce) 

 - Compte-rendu de conseil concernant le don. 7 juin 1871. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 29 Don d'Edouard Naigeon  

  - Promesse de don d'Edouard Naigeon et Mme Febvre. 14 octobre 1871. 

(1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 30 Legs de Marie Protot  

  - Testament de Marie Protot qui lègue une somme au Bureau de 

Bienfaisance au profit des pauvres. 23 décembre 1878. (1 pièce) 

 - Extraits du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance relatifs 

aux legs. 6 janvier 1879. (2 pièces) 

 - Extraits du registre de délibérations du conseil municipal concernant 

le legs. 16 janvier 1879. (2 pièces) 
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 1Q 18 / 31 Legs de madame Clerc-Michelin  

  - Documents concernant  des sommes à utiliser sur le legs de la 

légatrice. 20 février 1894. 

 - Extrait du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance 

concernant le legs. 13 décembre 1906. (1 pièce) 

 - Lettres de maître Bouley, notaire, adressée au maire de Beaune 

relative au legs. 29 janvier - 23 avril 1907. (3 pièces) 

 - Billet de renseignements au Bureau de Bienfaisance. (s.d) (1 pièce) 

 - Copie de la lettre de maître Bouley adressée au Bureau de 

Bienfaisance, concernant le legs. 24 mai 1907. (1 pièce) 

 - Extrait du registre des délibérations du conseil municipal relatif au 

legs. 26 avril 1907. (1 pièce) 

 - Correspondance entre le maire et diverses personnes. 8 mars et 26 mai 

1907. (2 pièces) 

 

 

 1Q 18 / 32 Legs de Marie Picon  

  - Testament de Marie Picon au profit du Bureau de Bienfaisance. 28 

février 1894. (1 pièce) 

 - Extrait d'une délibération concernant l'acceptation du legs. 16 mars 

1894. (1 pièce) 

 - Acte de décès de Marie Picon. 11 mai 1894. (1 pièce) 

 - Correspondance concernant la succession du 12 mars au 15 mai 1894 

(8 pièces) 

 - Listes des pièces nécessaires au dossier relatif à la succession de 

Marie Picon. (s.d) (2 pièces). 

 - Demande de renseignement sur Marie Picon. (s.d) (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 33 Legs de Paul Moreau  

  - Testament de Paul Moreau au profit de ses héritiers et du Bureau de 

Bienfaisance, accompagné d'une copie. 4 juin 1897. (2 pièces) 

 - Etat des héritiers de Paul Moreau. 24 décembre 1901. (1 pièce) 

 - Bulletin de décès de Paul Moreau. 18 février 1914. (1 pièce) 

 - Lettre de maître Denoyers au maire de Beaune concernant le fait qu'il 

est dépositaire du testament olographe de Paul Moreau. 28 février 1914. 

(1 pièce) 

 - Lettre du sous-préfet au maire de Beaune concernant un examen du 

testament de Paul Moreau. 10 mars 1914. (1 pièce) 

 - Extrait du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance relatif 

au legs de Paul Moreau. 24 avril 1914. (1 pièce) 

 - Extrait du registre de délibérations du conseil municipal de Beaune 

relatif au legs de Paul Moreau. 27 mai 1914. (1 pièce) 

 - Note du sous-préfet au maire de Beaune concernant le montant du legs 

fait au Bureau de Bienfaisance. 20 juin 1914. (1 pièce) 

 - Lettre de maître Denoyers au maire de Beaune concernant les 

héritiers. 24 juin 1914. (1 pièce) 

 - Billet sur les pièces à fournir pour la constitution d'un dossier pour 

attribuer le legs au Bureau de Bienfaisance. (s.d) (une pièce) 

 - Liste des pièces à fournir. (s.d) (1 pièce) 

 - Extrait du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance au sujet 

du legs. (s.d) (1 pièce) 
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 1Q 18 / 34 Legs de Jean-Baptiste Dumilly  

  - Extrait du testament olographe au profit du Bureau de Bienfaisance. 20 

octobre 1898 (1 pièce) 

 - Extrait du testament authentique, même date. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 35 Legs de Simon Pernet  

  - Extrait de délibération du Bureau de Bienfaisance concernant le legs de 

Simon Pernet. 4 décembre 1899 (1 pièce) 

 - Arrêté préfectoral autorisant le Bureau de Bienfaisance à l'acceptation 

de la somme léguée. 7 juin 1900 (1 pièce) 

 - Lettre du notaire Arnaud Bouley au receveur du Bureau de 

Bienfaisance relative aux renseignements sur les héritiers de Pernet. 8 

mars 1900 (1 pièce) 

 - Certificat de liquidation de la succession Pernet. 9 mars 1900. (1 

pièce) 

 - Lettre du sous-préfet concernant le legs. 28 mai 1900. (1 pièce) 

 - Arrêté préfectoral autorisant l'acceptation de la somme léguée. 7 juin 

1900. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 36 Legs de Pierre Pallegoix  

  - Testament de Pierre Pallegoix au profit de sa femme qui distribuera 

l'argent au Bureau de Bienfaisance, accompagné de la copie du 

testament. 30 octobre 1906. (2 pièces) 

 - Extrait du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance relatif 

au legs de Pierre Pallegoix. 18 mars 1909. (1 pièce) 

 - Extrait du registre de délibérations du conseil municipal concernant le 

legs. 24 mars 1909. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 37 Legs de madame Grojean  

  - Lettre de madame Grojean au président de la commission du Bureau de 

Bienfaisance concernant sa donation. 8 mars 1907. (1 pièce) 

 - Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de Beaune 

concernant le legs. 26 mars 1907 (1 pièce) 

 - Donation entre vifs par madame Grojean au profit du Bureau de 

Bienfaisance. 5 juin 1907. (1 pièce) 

 - Arrêté préfectoral autorisant l'acceptation de la donation. 23 juillet 

1907. (1 pièce) 

 - Acceptation de la donation par le Bureau de Bienfaisance. 30 

novembre 1907. (1 pièce) 

 - Examen du dossier. 24 mars 1936 (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 38 Legs de monsieur Guénin  

  - Décret préfectoral relatif au legs. Année 1908. (1 pièce) 

 - Note du bureau de la préfecture concernant les participations au legs. 2 

avril 1909. (1 pièce) 

  - Demande de secours par la famille Clerc sur le legs Guénin. Année 

1910. (1 pièce) 

 - Demande de renseignement sur une famille voulant bénéficier de ce 

legs. 5 août 1912. (1 pièce) 
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 - Notice imprimée, où apparait le legs de monsieur Guenin, de la 

préfecture sur les fondations provenant de legs attribués au département. 

(1 pièce) 

 

 1Q 18 / 39 Legs de madame Langlais-Baligand  

  - Lettre de madame Langlais-Baligand annonçant son don au Bureau de 

Bienfaisance. 2 novembre 1908. (1 pièce) 

 - Billet rappelant qu'une copie de décision de donation doit être remise 

au préfet. (s.d) (1 pièce) 

 - Extrait du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance 

concernant le legs. 14 décembre 1908. (1 pièce) 

 - Extrait du registre de délibérations du conseil municipal de Beaune. 30 

décembre 1908. (1 pièce) 

 - Testament olographe de Joseph Langlais. 3 janvier 1917. (1 pièce) 

 - Lettres de maître Bernard Marion au maire concernant le legs. 2 et 3 

février 1917. (2 pièces) 

 - Extrait du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance relatif 

au legs de Joseph Langlais. 21 février 1917. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 40 Don Félix Ziem  

  - Lettre du directeur général de l'enregistrement des domaines et du 

timbre adressée  au maire de Beaune annonçant le don de Félix Ziem à 

la ville de Beaune. 27 mars 1909. (1 pièce) 

 - Compte-rendu du président du conseil du ministère de l'Intérieur  

adressé au préfet concernant le don de Félix    Ziem. 5 avril 1909. (1 

pièce) 

 - Lettre du maire de Beaune adressée au directeur de l'enregistrement 

des domaines et des timbres relatif au don. 5 avril 1909. (1 pièce) 

 - Lettre de la direction générale de l'enregistrement des domaines et du 

timbre concernant le legs de Ziem. 23 mai 1909. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 41 Legs de Jeanne André  

  - Compte rendu du testament de Jeanne André. 1 er septembre 1910. (1 

pièce) 

 - Lettre du notaire Félix Moreau au sous-préfet de Beaune. 24 

septembre 1910. (1 pièce) 

 - Copie de la lettre de maître Moreau pour réponse aux demandes de 

pièces pour le dossier de Jeanne André. (s.d) (1 pièce). 

 - Extrait du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance 

concernant le legs de Jeanne André. 13 octobre 1910. (1 pièce) 

 - Extrait du registre de délibérations du conseil municipal concernant le 

legs. 20 octobre 1910. (1 pièce) 

 - Note du sous-préfet et du préfet concernant le legs. 23 et 24 octobre 

1910. (2 pièces) 

 - Acte de décès de Jeanne André. 15 novembre 1910. (1 pièce) 

 - Documents relatifs aux demandes de ses héritiers. 19 novembre 1910. 

(1 pièce) 
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 1Q 18 / 42 Legs de madame Gromeczynski-Butignot  

  - Testament d'Anna Gromeczynski-Butignot au profit de ses héritiers et 

du Bureau de Bienfaisance. 4 février 1911. (1 pièce) 

 - Note du sous-préfet pour le maire de Beaune concernant les 

dispositions testamentaires faites en la faveur du Bureau de 

Bienfaisance. 17 février 1911 (1 pièce) 

 - Lettres de maître Moreau au maire de Beaune concernant le legs. 18 

février - 29 août 1911. (3 pièces) 

 - Billet de renseignement sur les héritiers d'Anna Gromeczynski-

Butignot. (s.d) (1 pièce). 

 - Extrait du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance 

concernant le legs d'Anna Gromeczynski-Butignot. 16 mars 1911. (1 

pièce) 

 - Extrait du registre de délibérations du conseil municipal relatif au legs. 

12 avril 1911. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 43 Legs de Jeanne-Amélie Pasquinelly-Pallegoix  

  - Testament accompagné de sa copie de Jeanne-Amélie Pasquinelly-

Pallegoix au profit de l'hospice des pauvres. 16 mars 1911 (2 pièces) 

 - Lettre de maître Paris au maire de Beaune concernant ce legs. 24 mars 

1911. (1 pièce) 

 - Billet de renseignement sur les héritiers naturel de Jeanne-Amélie 

Pasquinelly. (s.d) (1 pièce) 

 - Note du bureau du préfet, accompagné d’une copie, demandant des 

renseignements sur les héritiers. 28 mars 1911. (2 pièces) 

 - Acte de décès de Jeanne-Amélie Pasquinelly. 3 avril 1911. (1 pièce) 

 - Lettre de maître Paris, adressée au secrétaire du Bureau de 

Bienfaisance et au maire de Beaune, au sujet du legs. 5 avril et 27 juillet 

1911. (2 pièces) 

 - Extrait du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance 

concernant le legs. 11 avril 1911. (1 pièce) 

 - Extrait du registre de délibérations du conseil municipal de Beaune 

concernant le legs Pasquinelley. 12 avril 1911. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 44 Legs de madame Coirier-Poussuet  

  - Testament de madame Coirier-Poussuet au profit du Bureau de 

Bienfaisance. 20 décembre 1921 (1 pièce) 

 - Extrait du registre de délibérations du conseil municipal de Beaune. 13 

décembre 1926. (1 pièce) 

 

 

 1Q 18 / 45 Don d'Eugène Javilliey  

  - Testament d'Eugène Javilliey qui lègue une partie de son argent aux 

vieux travailleurs nécessiteux et non inscrits comme indigents. 20 mars 

1927. (1 pièce) 

 - Billet pour la distribution du legs. Année 1927. (1 pièce) 

 - Copie du testament et compte-rendu. 1er décembre 1932. (1 pièce) 

 - Document de vente aux enchères. Compte de frais. 13 juin 1949. (1 

pièce) 

 - Liste des vieux travailleurs pouvant bénéficier d'une part du legs. (s.d) 

(1 pièce) 
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 - Liste des vieux travailleurs non inscrits au Bureau de Bienfaisance. 

1939. (1 pièce) 

 - Listes des vieux travailleurs pour l'emploi du legs. 1939. (2 pièces) 

 

 1Q 18 / 46 Legs de madame Cornu  

  - Lettres de maître Laneyrie accompagné du testament de madame 

Cornu. 14 décembre 1927 - 10 janvier 1928. (3 pièces) 

 

 

 1Q 18 / 47 Legs de Cécile Forey et Théophile Piot  

  - Testament olographe de Cécile Forey, correspondance, extrait de 

délibération du Bureau de Bienfaisance. (5 pièces). Année 1946. 

 - Correspondance relative au legs de Théophile Piot. (5 pièces). Année 

1946. 

 

 

 1Q 18 / 48 Donations diverses  

  - Vente de Jean Simmonot à Sébastien Labazerolle de bâtiments. 26 

avril 1807. (1 pièce) 

 - Testament d'Elisabeth Bonnard au profit du bureau de Bienfaisance, 

accompagné d'un acte de vente d'une maison. 24 décembre 1828 et 5 

juin 1830. (2 pièces) 

 - Lettre de monsieur Mazeau adressée à Routy de Grésigny concernant 

le legs de Jean-Baptiste Drepier. 30 décembre 1828. (2 pièces), 

accompagnée d'un compte rendu de l'état du legs de Jean-Baptiste 

Drepier. 9 février 1830. (1 pièce) 

 - Liste de sommes versées aux pauvres selon deux dons différents de 

Charles Cloutier et monsieur Poisot. (s.d) (2 pièces) 

 - Lettre de Jenny Gauthey informant le Bureau de Bienfaisance que sa 

mère lègue une somme décernée à l'apprentissage d'orphelins. 14 

décembre 1858; accompagnée d'un arrêté préfectoral autorisant 

l'acceptation du legs. 3 juillet 1859. (2 pièces) 

 - Testament d'Eugénie Moissenet au profit du Bureau de Bienfaisance. 

21 mars 1891. (1 pièce) 

 

 

    
    

1Q 19  Successions de particuliers  

   1722-1949 

    

 1Q 19 / 1 Succession Catherine Jacquinot  

  - Quittance sur le legs de Catherine Jacquinot entre différents 

particuliers. 6 février 1722 - 13 février 1829. (22 pièces) 

 - Contrats d'acquisition, de vente et de rente du XVIIIe siècle 

concernant Catherine Jacquinot. 1754 - 1787 (3 pièces) 

 - Compte-rendu sur le legs de Catherine Jacquinot au profit des pauvres. 

25 Messidor an III (23 juin 1795) (1 pièce) 

 - Extrait de registre des délibérations de l'administration municipale de 

Beaune concernant le testament de Catherine Jacquinot. 15 Messidor an 

V (3 juillet 1797). (1 pièce) 
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 - Cahier contenant le manuel et le journal des recettes et des dépenses 

des rentes provenant du legs de Catherine Jacquinot, accompagné d'une 

quittance. An VII (1798 - 1799) -1835 (2 pièces) 

 - Etat des sommes versées au profit de Demoisy de Beaune par les 

débiteurs des contrats composant le legs fait aux pauvres. 1806 - 1808 (2 

pièces) 

 - Correspondance entre le Bureau de Bienfaisance et diverses 

personnes. Du 14 décembre 1806 au 2 septembre 1832 (4 pièces) 

 - Bordereau des espèces existantes provenant du legs de Catherine 

Jacquinot. 18 septembre 1810. (1 pièce) 

 - Mandats du Bureau de Bienfaisance dues à diverses personnes. Du 1er 

septembre 1817 au 10 décembre 1839. (36 pièces) 

 - Extrait du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance du 13 

mars 1825 relative au legs. (1 pièce) 

 - Registre des mandats tirés pour distribuer les intérêts du legs. 1827 - 

1832. (1 pièce) 

 

 1Q 19 / 2 Succession Marguerite Lhuilier  

  - Inventaire des biens de Claude Lhuilier. 21 Floréal an VIII (11 mai 

1800) (1 pièce) 

 - Extrait du testament de Claude Lhuilier au profit de sa femme 

Marguerite du 22 juillet 1809, accompagné de documents d’inscription 

requise au bureau des hypothèques de 1804 à 1832. (5 pièces) 

 - Testament de Claude Lhuilier. 3 août 1808 (1 pièce) 

 - Papiers divers concernant Marguerite Lhuilier (citations, assignations, 

quittances, correspondance, inventaire). De l'année 1808 à l'année 1856. 

(41 pièces) 

 - Constitution de rente sur Madeleine Monnot au profit de Marguerite 

Lhuilier. 28 février 1815. (1 pièce) 

 - Acte de vente d'une maison à Beaune au profit de Marguerite Lhuilier 

sur Simon Voillot du 3 juillet 1817, accompagné d'une quittance par 

Philiberte Carré du 7 juillet 1818. (2 pièces) 

 - Arrêté préfectoral concernant la maison de Claude Lhuilier. 23 octobre 

1820. (1 pièce) 

 - Actes et titres divers concernant les époux Sausset-Lhuilier (contrat de 

mariage, jugement de séparation des biens, délibération du Bureau de 

Bienfaisance, minute de greffe, donation, acte de vente) du 6 mai 1822 

au 26 avril 1825. (19 pièces) 

 - Inventaire après décès de Claude Lhuilier. 10 avril 1823. (1 pièce) 

 - Procuration adressée à Marguerite Lhuilier. 3 août 1834. (1 pièce) 

 - Acte de vente par madame Pinié au couple Sivry. 4 décembre 1839. (1 

pièce) 

 - Acte de bail pour Marguerite Lhuilier. 21 avril 1840. (1 pièce) 

 - Acte de vente d'une maison par le couple Sivry. 24 septembre 1847. (1 

pièce) 

 - Documents relatifs à l'importance de la succession. 1852 - 1855 (9 

pièces) 

 - Comptes, quittances de la succession de l'année 1855 (13 pièces) 

 - Testament de Marguerite Lhuilier. 18 avril 1855. (1 pièce) 
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 - Extrait de délibération du Bureau de Bienfaisance du 24 avril 1855 

relatif à la succession Lhuilier. (1 pièce) 

 - Inventaire après décès de Marguerite Lhuilier. 1er mai 1855. (1 pièce) 

 - Extrait du registre de délibération du conseil municipal concernant la 

succession. 10 mai 1855. (1 pièce) 

 - Arrêté préfectoral concernant le legs de madame Pinié-Lhuilier. 20 

juin 1855. (1 pièce) 

 

 1Q 19 / 3 Succession Jean Pautet  

  - Acte de décès de Jean Pautet. Année 1829. (1 pièce) 

 - Testament de Jean Pautet au profit du Bureau de Bienfaisance. 6 mars 

1829. (1 pièce) 

 - Extrait de registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance 

concernant le legs. 22 novembre 1829. (1 pièce) 

 - Lettre adressée au Bureau de Bienfaisance concernant le legs de Jean 

Pautet. 22 novembre 1829. (1 pièce) 

 - Article de compte concernant le legs par Routy de Charodon. 9 février 

1830. (1 pièce) 

 

 

 1Q 19 / 4 Succession Vivant Marey  

  - Testament de Vivant Marey. 20 août 1846. (1 pièce) 

 - Lettre de monsieur Guiod au maire de Beaune relative au testament de 

Vivant Marey. 15 décembre 1858. (1 pièce) 

 - Compte-rendu du testament de Vivant Marey. (s.d) (1 pièce) 

 - Copie d'extraits du registre de délibérations du conseil municipal de 

Beaune concernant le legs Marey. 1er février 1859. (3 pièces) 

 - Documents concernant  un litige entre les héritiers de Vivant Marey et 

la ville de Beaune. Du 27 février 1859 au 24 mai 1860. (12 pièces) 

 - Correspondance entre le maire de Beaune et le préfet de Côte-d'Or. 14 

et 15 mars 1859. (2 pièces) 

 - Extrait du registre de délibérations du conseil municipal de Beaune 

relatif au legs Marey. 20 avril 1859. (1 pièce) 

 - Lettre du 9 mai 1859. (1 pièce) 

 - Acte de décès de Vivant Marey. 10 mai 1859. (1 pièce) 

 - Documents concernant le litige, assignation. 13 mai 1859. (1 pièce) 

 - Bulletins de distributions et remises de cause. Du 23 mai au 5 

novembre 1859. (6 pièces) 

 - Documents de jugement; affaire entre les héritiers de Vivant Marey et 

la ville de Beaune. 30 juin 1859 - 16 janvier 1860. (4 pièces) 

  - Bulletins de distribution de remise de cause. 10 décembre 1859 - 21 

avril 1860. (5 pièces) 

 - Lettre du directeur de l'administration de l'enregistrement  et des 

domaines de Chalon, au maire de Beaune concernant le legs de Vivant 

Marey. 17 avril 1867. (1 pièce) 

 - Affiche: avis de décès. Novembre 1875. (1 pièce) 

 - Compte-rendu du testament de monsieur Marey-Lardillon. (s.d) (1 

pièce) 

 - Correspondance entre Auguste Misserey et le maire de Beaune 

concernant le legs de Vivant Marey. Du 8 février 1876 au 13 juin 1878. 

(5 pièces) 
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 - Télégramme adressé à monsieur Ragon concernant le prix d'une 

maison de Vivant Marey. 8 février 1876. (1 pièce) 

 - Lettres du maire au préfet concernant le legs de Vivant Marey. 22 

février et 1er mars 1876. (2 pièces) 

 - Correspondance entre le maire de Beaune et diverses personnes. Du 9 

mars 1876 au 6 mai 1878. (5 pièces) 

 - Correspondance entre le maire de Beaune, monsieur Bizot et monsieur 

Ragon. 16 mars 1876. (2 pièces) 

 - Pièces retirées du dossier Marey. 8 juin 1876. (2 pièces) 

 - Tableau d'adjudications des Marey-Lardillon concernant le legs. 30 et 

31 juillet 1876. (1 pièce) 

- Extrait du registre de délibérations du conseil municipal relatif à la 

succession, accompagné d'une copie. 23 février 1878 (1 pièce) 

 - Feuillets de journaux annonçant des biens immeubles à vendre de la 

succession Marey. 11 juillet 1878. (1 pièce) 

 - Lettre au maire de Beaune concernant le legs de Vivant Marey. 26 

novembre 1878 (1 pièce) 

 

 1Q 19 / 5 Succession Claudine Guenot, épouse Pizzera  

  - Inventaire des objets mobiliers provenant de la succession de Joseph 

Guenot. (s.d) (1 pièce) 

 - Copie du testament (en date du 15 janvier 1852) de Claudine Pizzera. 

7 janvier 1853. (1 pièce) 

 - Correspondance entre le maire et le sous-préfet de Beaune ainsi qu'un 

notaire concernant le legs de Claudine Pizzera. Du 8 janvier 1853 au 21 

décembre 1866. (18 pièces) 

 - Inventaire après décès de Claudine Guenot, femme de Barthélémy 

Pizzera. 12 janvier 1853. (1 pièce) 

 - Document d'estimation des bâtiments légués par Claudine Pizzera au 

Bureau de Bienfaisance. 19 janvier 1853. (1 pièce) 

- Mémoire de Marguerite Guenot concernant le testament de sa sœur 

Claudine du 1er juin 1853, accompagné d'un avertissement pour l'acquit 

des contributions personnelle mobilière et des patentes du 31 janvier 

1853. (2 pièces) 

 - Acceptation du legs fait par Claudine Pizzera au profit du Bureau de 

Bienfaisance. 17 mars 1853. (1 pièce) 

 - Acte de décès de Claudine Guenot-Pizzera. 21 avril 1853 (1 pièce) 

 - Lettre du sous-préfet de Beaune au maire concernant les protestations 

des héritiers de Claudine Pizzera. 7 juin 1853. (1 pièce) 

- Compte-rendu du testament de Claudine Pizzera du 20 juillet 1860, 

accompagné d'un document concernant une demande de radiation 

d'inscription non datée, d'une délibération de la préfecture de Côte-d'Or 

concernant le testament olographe de Claudine Pizzera du 15 janvier 

1849 au 29 août 1862 et d'un document de mainlevée par la ville de 

Beaune concernant le legs. Année 1865. (4 pièces) 

 - Lettre au ministre de l'Intérieur concernant les conditions de vie des 

héritiers qui prétextent une part du legs. Avril 1859. (1 pièce) 

 - Adjudication sur le legs de Claudine Pizzera. 18 juillet 1859. (1 pièce) 

 - Document concernant le testament de Claudine Pizzera. 27 avril 1860 

(1 pièce) 
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 - Lettre au préfet concernant une demande de secours sur le legs. 21 mai 

1861. (1 pièce) 

 - Demande de secours adressée au ministre à la suite de la liquidation 

du legs par la soeur de Claudine Pizzera. (s.d) (1 pièce) 

- Lettre du maire de Beaune au sous-préfet concernant le legs de 

Claudine Pizzera. 31 mai 1861. (1 pièce) 

 - Lettre du maire de Beaune au sous-préfet concernant la vente et la 

liquidation des biens du couple Pizzera. 13 juin 1861. (1 pièce)  

 - Lettre du maire de Beaune au sous-préfet concernant le legs de 

Claudine Pizzera du 2 octobre 1861, accompagnée d'une délibération du 

Bureau de Bienfaisance du 29 septembre 1861. (2  pièces) 

 - Arrêté du préfet concernant l'autorisation d'utiliser le legs de Claudine 

Pizzera. 17 septembre 1862. (1 pièce) 

 - Délibération de la préfecture concernant le legs de Claudine Pizzera. 

Année 1863. (1 pièce) 

 - Livret de secours au malheureux, listes de secours et extrait du 

testament de Claudine Pizzera. 1865 - 1891. (2 pièces) 

 - Compte-rendu de ce qui a été décidé pour le testament de Claudine 

Pizzera. 7 mai 1865. (1 pièce) 

 - Extrait de registre de délibération concernant la situation de Claudine 

Pizzera. 19 novembre 1865. (1 pièce) 

 - Lettres du maire de Chalon-sur-Saône au maire de Beaune concernant 

la seconde femme de Joseph Pizzera (madame Boulanger). 18 et 22 

janvier 1866. (2 pièces) 

 - Arrêté du préfet de Côte-d'Or concernant le legs de Claudine Pizzera 

et la non-valeur d'une somme du 3 juillet 1868, accompagné d'un acte de 

mainlevée par le préfet prise sur une hypothèque du legs. 3 février 1866. 

(2 pièces) 

 - Lettre du maire de Chalon-sur-Saône concernant une visite à Beaune. 

5 février 1866. (1 pièce) 

 - Compte-rendu du conservateur des hypothèques sur le partage des 

biens de Claudine Guenot. 15 janvier 1867. (1 pièce) 

 - Document annonçant le non appel des acquéreurs et l'attribution du 

legs à la ville.15 janvier 1867. (1  pièce) 

 - Quittance signée par le receveur monsieur Gaillard par monsieur 

Blondeau. 23 février 1869. (1 pièce) 

 - Lettre de monsieur Mignon au maire de Beaune demandant un secours 

sur le legs de Claudine Pizzera. 22 septembre 1872. (1 pièce) 

 

 1Q 19 / 6 Succession Pierre Boucheron  

  - Pièces relatives à la valeur de la succession (revendication des 

héritiers, situation de gestion de la succession de Boucheron). Année 

1854. (2  pièces) 

 - Document sur l'administration de l'enregistrement  et des domaines. 7 

décembre 1854. (1 pièce) 

 - Correspondance entre notaires relative à l'affaire litigieuse. Du 17 mai 

1861 au 31 juillet 1862. (6 pièces) 

 - Acte de jugement par le tribunal de Beaune. 24 juin 1911. (une pièce) 

 - Billets relatif au legs. (s.d) (3 pièces) 
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  - Notes relatives aux présentations du Bureau de Bienfaisance sur la 

succession (s.d) (1 pièce) 

 - Document de relevé des propriétés de Pierre Boucheron. (s.d) (1  

pièce) 

 - Document de relevé sur les matrices cadastrales des propriétés de la 

succession Boucheron (s.d) (1 pièce) 

 - Liste, relevé de succession (s.d) (3 pièces). 

 - Relevé de situation et deux enveloppes. 1842 - 1854 (3 pièces). 

 

 1Q 19 / 7 Succession abbé Bahèzre  

  - Lettre de Louis de Bahèzre sur le cas de l'abbé. 25 avril 1879. (1 pièce) 

 - Copie du testament de l'abbé Bahèzre de Lanlay du 12 décembre 

1879. (1 pièce) 

 - Lettre de Richard de Bahèzre à monsieur Poidevin réclamant un 

intérêt pour la succession de l'abbé. 15 décembre 1879. (1 pièce) 

 - Lettre de monsieur Faivre (banquier) au maire de Beaune concernant 

l'autorisation des legs des sœurs. 19 décembre 1879 (1 pièce) 

 - Note relative au legs universel fait par l'abbé Bahèzre et réclamé au 

nom du Bureau de Bienfaisance. (s.d) (1 pièce) 

 - Lettre de monsieur Faivre au maire concernant la levée des scellées et 

l'inventaire des biens de l'abbé de Bahèzre. 27 janvier 1880. (1 pièce) 

 - Mémoire présenté par les héritiers naturels de l'abbé Bahèzre. 10 mars 

1880. (1 pièce) 

 - Acte de jugement entre les héritiers de l'abbée Bahèzre et Joseph 

Poidevin. 26 août 1880. (1 pièce) 

 - Lettre de l'avocat Drevet-Bauzon annonçant au maire de Beaune la 

perte du procès. 26 août 1880. (1 pièce) 

 - Lettre de Louis de Bahèzre à Joseph Poidevin et au maire de Beaune 

concernant le legs. 26 décembre 1880. (1 pièce) 

 - Lettre de monsieur Perdrix au maire de Beaune relative au procès 

entre la ville de Beaune et les héritiers de l'abbé Bahèzre. 12 janvier 

1881. (1 pièce) 

 - Lettre de Charles d'Azincourt au maire de Beaune relative au procès 

en cours. 14 janvier 1881. (1 pièce) 

 - Document de consultation concernant le litige. 14 janvier 1881. (1 

pièce) 

 - Correspondance entre le maire de Beaune, Charles d'Azincourt et un 

notaire relative au legs de l'abbé Bahèzre. Du 16 janvier au 30 juillet 

1881 (7 pièces) 

 - Télégramme adressé au maire. (s.d) (1 pièce) 

 - Lettre  de la Cour d'appel de Dijon concernant un litige entre les 

héritiers de l'abbé Bahèzre et le Bureau de Bienfaisance. 26 janvier 

1881. (1  pièce) 

 - Lettre de Charles d'Azincourt au maire de Beaune concernant la 

confirmation du jugement, accompagné d'un télégramme. 26 janvier 

1881. (2 pièces) 

 - Lettre de maître Max Jouffroy au maire de Beaune relative au procès. 

4 février 1881. (1 pièce) 

 - Lettre d'un avocat relative au procès. (s.d) (1 pièce) 
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 - Lettre de Joseph Poidevin au maire de Beaune concernant l'affaire 

Bahèzre. 5 février 1881. (1 pièce) 

 - Copie de l'arrêté concernant l'affaire entre les héritiers de l'abbé 

Bahèzre et le Bureau de Bienfaisance. 25 février 1881. (1 pièce) 

 

 1Q 19 / 8 Succession Claude Chaffotte  

  - Note officielle du sous-préfet au maire de Beaune concernant 

l'acceptation du legs. 12 février 1901. (1 pièce) 

 - Lettre de maître Eugène Mathieu, relative au legs, adressée au maire. 9 

mai 1901. (1 pièce) 

 - Lettres de maître Eugène Mathieu au maire de Beaune concernant le 

legs. 23 mai et 18 juin 1901. (2 pièces) 

 - Lettre du sous-préfet au maire de Beaune concernant le legs de Claude 

Chaffotte. 20 novembre 1901. (1 pièce) 

 - Requête adressée au maire pour demandes de secours. 20 mars 1904. 

(1 pièce) 

 - Rapport de police sur le portrait d'Amélie Moreau, demandeuse de 

secours sur le legs Chaffotte du 8 avril 1904, accompagné d'un compte-

rendu du 21 mars 1904. (2 pièces) 

 - Rapports de police sur Maria Verdia et Joséphine Amiot avec 

demandes de secours respectives. Avril 1904. (3 pièces) 

 - Rapport de police : portrait de Marie Pouleau, demandeuse de secours 

sur le legs Chaffotte. 4 avril 1904. (1 pièce) 

 - Lettres de demandes de secours de diverses personnes sur le legs 

Chaffotte, adressées au maire, accompagnées de rapports de police par 

personne. Du 2 mars au 8 avril 1904. (11 pièces) 

  - Rapport de police: portrait de Louise Perrin, accompagnée d'une note 

de candidature sur le legs Chaffotte. 4 avril 1904. (2 pièces) 

 - Délibérations du Bureau de Bienfaisance du 20 avril 1904 au 9 

septembre 1949, accompagnées de lettres, de copies de procès-verbaux, 

de délibérations imprimées et de bordereaux de versements du 19 

novembre 1935 au 15 juillet 1957. (14 pièces) 

 - Lettres de l'archiprêtre de Beaune concernant le legs Chaffotte. 3 et 6 

mai 1904. (2 pièces) 

 

 

 

1Q 20  Succession Victor Millot.  

   1649-1890 

    

  Certains documents sont antérieurs à 1790. La succession de Victor 

Millot ayant eu lieu après cette période, il est logique de l'avoir intégrer 

dans la série Q, plutôt que dans le fonds de la Chambre des Pauvres en 

2GG. 

 

 

 1Q 20 / 1 Documents familiaux et personnels  

  - Actes de partage de terre, de biens, de vignes concernant la famille 

Millot. 28 février 1649 - 21 mai 1810. (11 pièces) 

 - Acquisitions, ventes, ratifications de domaines concernant la famille 

Millot et divers particuliers. Du 20 février 1694 au 8 novembre 1835. 

(33 pièces) 
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 - Quittances concernant la famille Millot et divers particuliers. De 1703 

au 7 Messidor an IV (25 juin 1796) (9 pièces) 

 - Reconnaissance de rente au profit de François Routy sur Jean-Baptiste 

Millot du 29 août 1745, accompagné d'une autorisation d'arrachage de 

haies du 29 octobre 1808, d'une amodiation pour bail de l'année 1768 et 

d'un document concernant un renoncement à la succession de Bernard 

Lacroix du 24 Floréal an VII (13 mai 1799). (4 pièces) 

 - Rapport estimatif des biens de Jean-Baptiste Millot de l'année 1772, 

accompagnés de documents concernant le partage des terres et des 

vignes des successions de la famille Millot, non datés et de deux extraits 

de matrice cadastrale de l'année 1840. (12 pièces) 

 - Acte de mariage entre Bernard Lacroix et madame Guillaume 

Choillot. 7 avril 1759. (1 pièce) 

 - Article de mariage projeté entre Bernard Lacroix et madame 

Guillaume Choillot. 22 juillet 1759. (1 pièce) 

 - Contrat de mariage entre Louis Millot et Reine Lorret. 26 juin 1763. (1 

pièce) 

 - Extrait des registres de la paroisse Saint-Pierre de Beaune. Acte de 

baptême de Joseph Millot. 30 septembre 1765. (1 pièce) 

 - Extrait du registre de naissance de la paroisse Saint-Pierre. Acte de 

baptême d'Elisabeth-Anne Lacroix. 28 juin 1774. (1 pièce) 

 - Acte d'échanges sur les terres de domaines entre la famille Lacroix et 

la famille Millot. Du 28 août 1774 au 11 octobre 1818. (17 pièces) 

 - Actes d'arpentage, de bornage, quittances et plan concernant les terres 

des domaines appartenant à la famille Millot. Du 28 Floréal an III (17 

mai 1795) au 6 août 1857. (11 pièces) 

 - Article du mariage entre Joseph Millot et Elisabeth-Anne Lacroix, 

parents de Victor Millot. 14 et 16 Nivose an IV  (6 janvier 1796). (1 

pièce) 

 - Extrait des registres de mariages de la commune de Beaune et contrat 

de mariage pour l'union de Joseph et Elisabeth Lacroix. 29 Nivose an IV 

(19 janvier 1796). (1 pièce) 

 - Extraits de l'acte de naissance de Victor, comportant ces trois 

prénoms, accompagné de l'acte de décès de sa mère. Du 22 Messidor an 

V  (10 juillet 1797) au 4 Thermidor an VI (22 juillet 1798). (3 pièces) 

 - Extraits des registres qui ont servi à constater l'état civil. Acte de 

naissance de Désirée Millot, soeur de Victor Millot. 8 Messidor an VIII 

(27 juin 1800). (1 pièce) 

 - Acte de baptême de Désirée Millot. 28 avril 1800. (1 pièce) 

 - Acte de naissance d'Elise Millot. 28 Fructidor an IX (15 septembre 

1801) (1 pièce) 

 - Extrait de l'acte de naissance de Joséphine Millot. 22 Frimaire an XI 

(13 décembre 1802) (1 pièce) 

 - Acte de mariage, en latin, de Joseph Millot et Anne Lacroix. 22 mars 

1823. (1 pièce) 

 - Consentement d'hypothèque pour Joseph Millot sur Charles Henriot. 4 

janvier 1825. (1 pièce) 

 - Certification du stage fait par Victor Miillot à la cour. 17 avril 1837. 

(1 pièce) 

 



45 

 

 - Diplômes de Victor Millot en Lettre et en Droit. Du 28 août 1821 au 

25 juillet 1834. (3 pièces) 

 - Quittances de droits concernant la famille Millot, état des meubles et 

immeubles concernant les droits et la succession d'Elisabeth Lacroix. Du 

11 août 1814 au 27 juin 1879. (15 pièces) 

- Livre de comptes de Victor Millot, avec feuilles de calcul à l'intérieur. 

de 1852 à 1885. (1 pièce) 

- Papiers concernant l'inhumation d'Elise Millot (extrait de comptabilité, 

quittance, facture, etc). 1874 – 1879. (14 pièces) 

 - Quittances dues par Victor Millot à divers particuliers. Du 15 mars 

1880 au 25 mai 1882. (8 pièces) 

 

 1Q 20 / 2 Maison rue des Bouchers appartenant à Victor Millot  

    - Acte de remboursement, acquisition, amodiations, extraits d'échange, 

partages de biens. Du 9 septembre 1658 au 26 août 1774. (7 pièces) 

  - Acquisition au profit de Claude Testefort se rapportant aux villages 

de Montagny et Le Poil. Du 6 juin 1666 au 5 décembre 1708. (10 pièces) 

  - Amodiations, actes d'acquisition, d'échange, de partage au profit de 

Claude Boillot, reconnaissances, constitutions de rente, extraits de 

quittances, de cession et d'acceptation. Du 25 novembre 1668 au 29 

novembre 1769. (24 pièces) 

  - Document d'aliénation de domaines nationaux au profit de Bernard 

Lacroix. 17 Vendémiaire an V (8 octobre 1796) (1 pièce) 

  - Extrait du registre des recettes du bureau des domaines et bois 

nationaux de Dijon concernant la vente d'un jardin par Bernard Lacroix. 

Du 1er Nivôse (21 décembre) au 10 Germinal an V (30 mars 1797). (2 

pièces) 

  - Billets d'aliénation des domaines nationaux concernant le paiement 

d'un jardin et autres par Bernard Lacroix. 4 Floréal an V (23 avril 1797). 

(4 pièces) 

  - Quittance due par monsieur Millot. (s.d) (1 pièce) 

- Acte de vente de terrain par Anne-Elisabeth Lacroix au profit de 

François Moyne. 4 décembre 1806. (1 pièce) 

 - Acte d'échange de bâtiment entre Joseph Millot et Claude Labaume. 2 

janvier 1807 (1 pièce) 

 

 

 1Q 20 / 3 Maison rue Victor Millot  

  - Copie de bail fait par le Bureau de Bienfaisance au profit de Paul 

Latour du 16 mai 1887, accompagné de lettres de monsieur Chabaux 

adressées à monsieur Dumilly, vice-président du Bureau de 

Bienfaisance. 26 janvier et 25 mai 1897. (3 pièces) 

- Bail entre le Bureau de Bienfaisance et Edouard Jouffroy (acte, extrait 

de registre de délibération). 4 décembre 1923 - 25 juillet 1929. (4 pièces) 
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 1Q 20 / 4 Domaines appartenant à Victor Millot  

  - Domaine de Paimblanc: document d'aliénation de domaine 

concernant les biens de Reine Louet, veuve de Louis Millot. 21 

Brumaire an V (11 novembre 1796) (1 pièce), accompagnés de 

documents de vente et d'adjudications de biens et de quittances 

concernant les terres du domaine de Paimblanc. An III (1794 - 1795) (15 

pièces) 

 - Acquisitions de biens nationaux : actes de vente de diverses pièces 

de terres du 24 Thermidor (11 août) et du 1er Pluviôse an III (20 janvier 

1795), accompagnés de bordereaux d'immeubles confisqués et d'un 

extrait d'acquisitions du 26 Thermidor an III (13 août 1795) au 29 

Pluviôse an IV (18 février 1796) (16 pièces) 

 - Billet d'aliénation de domaines entre Jean-Baptiste Céron et Bernard 

Lacroix. Du 10 Messidor an V (28 juin 1797) et du 10 Vendémiaire an 

VI (1er octobre 1797). (2 pièces) 

 - Acte de vente d'un domaine par monsieur Glantenay et Nicolas 

Bitouzet et Etienne Béranger, accompagné de cinq quittances. An III 

(1794 - 1795) (6 pièces) 

 - Quittances du receveur de l'agence des revenus nationaux concernant 

des domaines beaunois. Du 4 Messidor (22 juin) au 24 Fructidor an IV 

(10 septembre 1796). (5 pièces) 

 - Documents d'aliénation de Joseph Millot et Bernard Lacroix sur 

ouvrées de vignes et pièces de terres. 21 Fructidor an IV et 21 

Vendémiaire an V (12 octobre 1796) 

 - Bornages: acte de transport pour bornage de parcelles avec un plan. 

10 juin 1841(une pièce), accompagné d'actes de bornage de parcelles de 

terres appartenant à Victor Millot du 10 juin 1841 à l'année 1886. (23 

pièces). 

 - Traité sous seing privé entre le maire de Beaune, monsieur Bouchard 

et le maire Nudant du 21 août 1893. Sont joints deux plans, des extraits 

de délibérations du Bureau de Bienfaisance et des notes et de la 

correspondance. Année 1893 (22 pièces) 

 

 

 1Q 20 / 5 Actes et comptes concernant Victor Millot  

  - Délivrance de fonds par monsieur Robelin à Victor Millot, 

accompagnée d'une procuration entre époux Robelin. 24 janvier et 15 

février 1846. (2 pièces) 

 - Echange de terres entre Victor Millot et le couple Thévenot. 6 mars 

1851. (1 pièce) 

 - Mémoire des travaux à Laborde au Bureau pour Victor Millot. 22 

janvier 1857. (1 pièce) 

 - Adjudication et ventes par Victor Millot et ses sœurs à diverses 

personnes. 22 mai 1859. (1 pièce) 

 - Vente de terrains: liste des noms de payeurs. Adjudication à 

Paimblanc. 22 mai 1859. (1 pièce) 

 - Acte de vente de terres par Victor Millot au couple Tainturier-

Saulgeot. 4 décembre 1860 (1 pièce) 

 - Adjudication de madame de Contenson à Victor Millot et ses soeurs. 

25 septembre 1864. (1 pièce) 
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 - Déclaration des terres par Victor Millot et Augustine Batault. 25 avril 

1878. (1 pièce) 

 - Adjudication faite par les héritiers de Lamarosse Gauthey à Victor 

Millot avec un reçu de somme du 27 avril au 9 mai 1879. (2 pièces) 

 - Note de travaux pour Victor Millot (liste). Année 1886 (1 pièce) 

 - Liste de travaux et fournitures à faire à Chevignerot pour Victor 

Millot. Année 1886. (1 pièce) 

 - Documents d'avertissement pour l'acquit des contributions foncière, 

personnelle et mobilière. Année 1886 - 1887, accompagnés d'un 

avertissement pour l'acquit de l'imposition. Année 1887, et de trois 

quittances. (12 pièces) 

 

 1Q 20 / 6 Décès de Victor Millot  

  - Documents de concessions de cimetière. Du 19 octobre 1869 au 4 avril 

1873 (3 pièces) 

 - Extraits du plan cadastral de la commune de Montagny suite à 

l'acquisition de terrains par le Bureau de Bienfaisance. 27 février et 9 

juillet 1881. (2 pièces) 

 - Testament de Victor Millot qui institue pour légataire le Bureau de 

Bienfaisance. 3 mars 1887. (1 pièce) 

 - Affiches annonçant le décès de Victor Millot (s.d) (3 pièces) 

 - Feuillets de journaux (journal de Beaune et revue de Bourgogne) 

annonçant le décès de Victor Millot dans un article. 5 mars et 7 avril 

1887. (5 pièces) 

 - Inventaire après décès de Victor Millot. 15 mars 1887. (1 pièce) 

 - Quittances et legs. Du 3 au 24 avril 1887. (8 pièces) 

- Bordereaux d'agents de change à l'appui des ventes des titres de 

bourses. Du 8 avril 1887 au 9 décembre 1889. (15 pièces) 

 - Actes de vente mobilière du 20 avril à mai 1887. (8 pièces) 

 - Etat des cultures des divers domaines ayant appartenu à Victor Millot, 

et appartenant au Bureau de Bienfaisance. 29 avril 1887. (1 pièce) 

 - Rapport de l'inspecteur des propriétés du Bureau de Bienfaisance. 28 

octobre 1887. (1 pièce) 

 - Quittances dues par Victor Millot et réglées par monsieur Faivre. 

Années 1887 - 1889. (69 pièces) 

 - Extraits du plan cadastral  des communes de Beaune, Vignolles et 

Montagny concernant des terres ayant appartenu à Victor Millot. Avril 

1888. (3 pièces) 

 - Extraits de matrices cadastrales des communes de Bligny, Vignolles, 

Ruffey, Chorey, Beaune et Merceuil, accompagnés d'un état des valeurs 

des domaines. Année 1888. (8 pièces) 

 - Lettres du sous-préfet au maire de Beaune relatives au legs de Victor 

Millot. 10 janvier et 24 novembre 1888. (2 pièces) 

 - Acte de vente des biens et immeubles de Victor Millot. 28 septembre 

1889. (1 pièce) 

 - Grosse d'adjudication du domaine de Victor Millot par le Bureau de 

Bienfaisance à divers particuliers. 3, 4, 17 novembre 1889. (1 pièce) 

 - Décret d'autorisation, par délibération du Bureau de Bienfaisance, 

concernant le legs de Victor Millot. 14 décembre 1889. (1 pièce) 
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 - Compte d'exécution testamentaire et de bénéfice d'inventaire de la 

succession de Victor Millot.  31 mars 1890. (1 pièce) 

 

 1Q 20 / 7 Revendication et demande des époux Fondet-Meneval. (1889 - 1890)  

  - Documents concernant les revendications et les demandes des époux 

Fondet-Meneval. Demande de droits de succession : documents notariés, 

généalogie, lettre du président de la République, lettres aux membres du 

Bureau de Bienfaisance, extrait du registre de délibérations du Bureau 

de Bienfaisance. Année 1890. 

 - Lettre d'Ida Meneval pour obtenir une part de la succession; lettre du 

sous-préfet au maire de Beaune concernant la demande d'Ida Meneval; 

mandements du notaire faisant état des rentes dues à Meneval, 

accompagné d'une copie; lettre des époux Fondet-Meneval au président 

du Bureau de Bienfaisance, accompagné d'une copie. Année 1890. 

 - Billet concernant l'affaire contre les époux Fondet-Meneval;  lettre de 

monsieur Fondet au Bureau de Bienfaisance concernant la décision sur 

la succession Millot du 5 novembre 1890; lettre de Lucien Koch adressé 

au Bureau de Bienfaisance du 31 décembre 1890. (17 pièces) 

 

 

    

1Q 21  Maisons  

   1724-1970 

    

 1Q 21 / 1 Maison rue du Travail  

  - Acquisition par Pierrette Boudrot sur Jeanne Magnien. 27 février 1724, 

accompagné de sa copie et de plusieurs pièces de procédures jointes et 

d'une rétrocession de Pierrette Boudrot au profit de Pierre Maufoux. 

1724 - 1725. (12 pièces) 

 - Acte de vente de la maison par Pierre Maufoux à Henri Gaboreau et 

transaction entre Marie Rollet et Jean-Baptiste Morelot. 1759 - 1776. (12 

pièces) 

 - Testament dans lequel figure le legs de la maison au profit du Bureau 

de Bienfaisance. 4 juin 1821 (1 pièce) 

 - Extrait concernant l'exécution du testament. 30 août 1826. (1 pièce) 

 - Copie d'une ordonnance du roi, titre à l'exécution du testament du 15 

mars 1827, lettre du sous-préfet au maire concernant le legs de la maison 

au Bureau de Bienfaisance du 6 avril 1827, compte-rendu d'une 

délibération du Bureau de Bienfaisance. 1827. (5 pièces) 

 - Bail avec Jean Benot, acte notarié, réclamation. Affaire Piot. 20 

décembre 1827 - 8 avril 1892. (4 pièces) 

 - Acte de vente de la maison par le Bureau de Bienfaisance. 9 avril 

1906. (1 pièce) 

 

 

 1Q 21 / 2 Maison rue Saint-Etienne (et des Tonneliers)  

   - Etat de la maison et copie du document. 24 juin 1807 et 1818. (2 

pièces) 

 - Amodiation de Jean-Joseph Bachey par Sylvestre Chauvelot. 24 juin 

1807. (1 pièce) 

 - Traités entre Sylvestre Chauvelot et Soustras concernant la maison. 

1er février 1818 et 10 avril 1827. (2 pièces) 
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 - Billet pour monsieur Chauvelot. 16 août 1818. (1 pièce) 

 - Accord de Jean-Baptiste Chauvelot concernant la maison. 17 mai 

1831. (1 pièce) 

 - Visite de la maison amodiée par Sylvestre Chauvelot à monsieur 

Masson (receveur particulier des finances). 24 juin 1831. (1 pièce) 

 - Copie du bail consenti par Sylvestre Chauvelot. 17 mai 1832. (1 pièce) 

 - Affaire Durand de Grésigny (1834) et Forneret (1841) : documents sur 

les travaux, correspondance, extrait de compte-rendu de travaux, note 

servant de base au traité. Année 1834 (quatre pièces). Correspondance 

entre le maire et le sous-préfet, demande de travaux. Août-septembre 

1841. (3 pièces) 

 - Baux consentis à divers particuliers pour maison et cave (Sandier, 

Poulet, Masson, Chantrier). Du 22 avril 1856 au 26 septembre 1891. (14 

pièces) 

 - Redevance à la ville pour la concession d'eau: délibération imprimée 

du 10 novembre 1851 et extrait du registre de délibérations de la ville de 

Beaune du 2 février 1891. (2 pièces) 

 - Délibération de la commission administrative concluant à la vente de 

la maison rue Saint-Etienne et plan cadastral de l'immeuble. 18 juillet 

1902 (1 pièce) 

- Bail entre le Bureau de Bienfaisance et Etienne Henry Masson, 

maisons rue Victor Millot et rue de la Poste (lettre, extrait de registre de 

délibérations, calculs de loyer, impôts fonciers). 1914 - 17 janvier 1924. 

(6 pièces) 

 - Bail de la cave de la maison à la Maison Louis Jadot puis la Maison 

Louis Latour (1945-1957) 

 

 1Q 21 / 3 Maison rue Saint-Martin  

  - Acte de reconnaissance de dommages et intérêts sur la maison. 1821 (1 

pièce) 

 - Bail de la maison au profit du Bureau de Bienfaisance sur Edme 

Guillemier. 17 juin 1821. (1 pièce) 

 - Traité sur la propriété de la maison entre les anciens propriétaires. 

(s.d) (1 pièce) 

 - Bail de la maison au profit du Bureau de Bienfaisance sur monsieur 

Frignet, juge de paix. 4 octobre 1829. (1 pièce) 

 - Traité sur la maison entre Jacques Vallon et le Bureau de 

Bienfaisance. 24 mars 1830. (1 pièce) 

 - Traité contenant une cession sur la maison au profit du Bureau de 

Bienfaisance sur Jacques Vallon, accompagné de deux lettres. 10 et 18 

juillet 1830. (3 pièces) 

 - Traité entre le Bureau de Bienfaisance et Jacques Vallon concernant 

l'entretien du bâtiment. 7 août 1830. (1 pièce) 

 - Traité de reconnaissance de la maison par un architecte. 29 avril 1835. 

(1 pièce) 

 - Correspondance entre les membres du Bureau de Bienfaisance et 

monsieur Durand concernant la maison. 18 janvier 1856. (1 pièce) 

 - Billet d'autorisation de vidange de fosse par les propriétaires de la 

maison. 8 février 1866. (1 pièce) 
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 - Bail fait par le Bureau de Bienfaisance à mademoiselle Chantrier du 7 

novembre 1876, accompagné de deux extraits de registre de 

délibérations de la ville de Beaune concernant la résiliation de bail et sa 

demande. 3 et 21 décembre 1883. (3 pièces) 

 - Copie de bail par le Bureau de Bienfaisance adressée au couple 

Ricard. 9 mars 1885. (1 pièce) 

 - Correspondance entre monsieur Ricard et les membres du Bureau de 

Bienfaisance relative à la maison. 22 décembre 1887. (1 pièce) 

 - Mémoires de travaux: correspondance entre monsieur Beaudet et le 

Bureau de Bienfaisance du 16 septembre 1893 au 29 mai 1897 (6 

pièces); accompagné d'un mémoire des travaux de 1876 à 1896 (2 

pièces); factures, mémoires de travaux de différentes entreprises et 

correspondance. 1894 - 1895. (25 pièces) 

 

 1Q 21 / 4 Immeuble rue Paradis  

  - Note concernant les biens de la fabrique Notre-Dame. Année 1912. (1 

pièce) 

 - Décret du ministère de l'Intérieur  et des cultes sur la propriété de la 

maison. 12 avril 1913. (1 pièce) 

 - Documents d'attribution du partage de l'immeuble entre le Bureau de 

Bienfaisance et l'hospice par le ministère de l'Intérieur et des cultes. 

Novembre 1913. (1 pièce) 

 - Dossier de l'ancienne fabrique de l'église Notre-Dame: calculs des 

impôts fonciers et des loyers, accompagnés des mémoires des travaux 

payés par le Bureau de Bienfaisance et l'hospice de Beaune. 1914 - 

1924. (5 pièces) 

 - Procès-verbal d'attribution de biens au Bureau de Bienfaisance. 9 

février  1914. (1 pièce) 

 - Extrait du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance, 

dérogation de bail et plan de la maison. 18 avril 1823. (3 pièces) 

 - Billets concernant l'état de la maison. 1913 - 1914. (2 pièces) 

 - Copie d'une demande de location d'une maison pour fournir des 

secours. 9 avril 1919. (1 pièce) 

 - Extrait de délibération de la commission administrative des hospices 

de Beaune concernant la location d'une maison rue Paradis. 18 avril 

1919. (1 pièce) 

 - Billet de récapitulation des biens de la fabrique Notre-Dame. (s.d) (1 

pièce) 

 

 

 1Q 21 / 5 Maison rue de Chevignerot et rue Carnot  

  - Copie de bail de terre et d'un appartement par le Bureau de 

Bienfaisance à madame Chatain Leocadille. 30 juin 1926 (1 pièce) 

 - Acceptation du legs de Marie–Augustine Cadoux et extrait de 

l'inventaire après décès. 1927-1930. (2 pièces) 

 - Acte de bail par le Bureau de Bienfaisance à Raymond Defradat. 19 

février 1931. (1 pièce) 

 - Document sur les conditions de donations et sur l'état des lieux de la 

maison occupée par la famille Bazenet. 1er février 1937. (2 pièces) 

- Bail entre le Bureau de Bienfaisance et Jean Bazenet. 21 juin 1949 (4 

pièces) 
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 1Q 21 / 6 Baux sur maisons  

   - Baux concernant une maison rue Couverte. 1782 - An V (1796 - 

1797). (6 pièces) 

- Extraits de bail concernant une maison faubourg Madeleine. 6 mars 

1792. (3 pièces) 

 - Bail d'une maison  rue Sainte-Marguerite. 18 Thermidor an IV (1795 - 

1796) (1 pièce) 

  - Lettre de Monsieur Martin concernant le bail d'une maison. 22 

Pluviôse an XI (11 février 1803). (1 pièce) 

 -  Plans à réaliser dans une maison. Année 1811. (8 pièces) 

 - Acte d'acquisition d'une maison rue Morimont à Beaune pour 

monsieur Vauchey sur le Bureau de Bienfaisance. 14 juillet 1822. (1 

pièce) 

 - Baux concernant une maison faubourg Saint Jean. 1887 – 1972. (7 

pièces) 

 - Bail entre le Bureau de Bienfaisance et Denis Perret (actes, extraits de 

délibérations, correspondance, quittance). Du 2 mars 1916 au 20 avril 

1925. (13 pièces) 

  - Lettre de l'huissier Fernand Donon au président du Bureau de 

Bienfaisance concernant différentes affaires de baux. 16 juin 1939. (2 

pièces) 

- Bail entre le Bureau de Bienfaisance et Pierre Chalet, maison rue 

Carnot. 27 avril 1940. (1 pièce) 

- Bail par le Bureau de Bienfaisance à monsieur Caillet du 9 octobre 

1942, accompagné de deux extraits de délibération du Bureau de 

Bienfaisance du 31 janvier 1952. (3 pièces) 

 - Loyer, plan d'habitation. Novembre 1943. (2 pièces) 

 - Document de loyer et concernant des logements avec un document 

d'avis de réception. 1949 - 1952. (3 pièces) 

 - Correspondance entre monsieur Caillet et le Bureau de Bienfaisance. 

21 novembre 1951 - 14 février 1952. (5 pièces) 

 - Relevé de parcelles par la direction générale des impôts. Novembre 

1957. (1 pièce) 

 - Bail: décompte de la valeur locative normale. 1958 - 1965. (1 pièce) 

 - Acte de vente par le Bureau d'Aide Sociale à la société civile 

immobilière du motel de Beaune, accompagné d'un extrait de 

délibération du Bureau d'Aide Sociale. 28 avril et 24 juin 1970. (5 

pièces) 
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1Q 22  Travaux de l'hôtel des Postes  

   1907-1959 

    

 1Q 22 / 1 Détails des plans, projets   

  - Liste d'installation de chauffage avec modèles. Année 1907. (2 pièces) 

- Plans de la maison. 1908 - 1909. (22 pièces) 

 - Plans approuvés par le préfet. 5 novembre 1908. (5 pièces) 

 

 

 1Q 22 / 2 Organisation des travaux  

  - Extrait de délibération du Bureau de Bienfaisance et du conseil 

municipal de Beaune concernant une vente de titres de rentes pour 

l'aménagement de l'hôtel des Postes des 2 et 3 juillet 1908, accompagné 

d'un arrêté du sous-préfet de Beaune relatif au projet du 16 octobre 

1908. (3 pièces) 

 - Document d'approbation du préfet pour les travaux de l'hôtel des 

Postes au Bureau de Bienfaisance. 5 novembre 1908. (1 pièce) 

 - Inventaire des travaux. (s.d) (1 pièce) 

 - Pièces d'adjudication, de mémoires de compte et de travaux. 1908 - 

1912. (25 pièces) 

 - Correspondance entre la direction des Postes, l'architecte, le préfet, les 

artisans et le maire de Beaune. Du 18 août 1906 au 16 juin 1913. (32 

pièces) 

 - Bordereaux des honoraires de l'architecte (Louis Gagnerot). 1907 - 

1913. (19 pièces) 

 - Pièces de devis concernant l'aménagement de l'hôtel des Postes. 1908. 

(5 pièces) 

 - Certificats d'avancement des travaux de l'hôtel des Postes. 1909 - 

1910. (15 pièces) 

 - Documents sur l'installation d'une concession d'eau (devis, police 

d'abonnement..). 1910. (2 pièces) 

 - Etat des lieux des bâtiments. 17 octobre 1910. (1 pièce) 

 - Extrait du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance relatif à 

une autorisation de remboursement de cautionnement, accompagné 

d'une lettre de Louis Gagnerot. 16 et 24 novembre 1910. (2 pièces) 

 - Procès-verbal de réception définitive, construction de l'hôtel des 

Postes, accompagné d'une lettre. 23 juillet 1912. (1 pièce) 

 - Mémoire de travaux de l'hôtel des Postes avec délibération du Bureau 

de Bienfaisance, extrait de délibération du conseil municipal sur votes 

de crédits, personnel, factures, devis. 27 janvier au 4 novembre 1937. 

(22 pièces) 

 - Documents de renouvellement de bail de l'hôtel des Postes et des 

travaux à réaliser. Correspondance, devis. 1939 - 1941. (61 pièces) 

 - Devis pour les travaux. 6 juillet 1945. (1 pièce) 

 - Lettre du receveur des Postes au vice-président du Bureau de 

Bienfaisance concernant l'entretien du bâtiment. 26 juillet 1945. (1 

pièce) 

 - Délibération concernant une plaque de cheminée du conseil municipal 

de Beaune. 26 novembre 1959. (1 pièce) 
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 1Q 22 / 3 Mémoire des travaux  

  - Mémoire des travaux de menuiserie de monsieur Flachot, accompagné 

d'une lettre. 1909 – 1912. (2 pièces) 

 - Mémoire des travaux de monsieur Siro, accompagné d'extraits de 

délibérations du Bureau de Bienfaisance et de la ville de Beaune. 23 

juillet et 27 août 1912. (3 pièces) 

 - Mémoire des travaux de couverture de monsieur Sennepin et celui des 

travaux de serrurerie de messieurs Vaillant et Doridot. 12 août 1912. (2 

pièces) 

 - Mémoire des travaux de chauffage de messieurs Vialet et Boucharpes, 

accompagné d'une facture. 7 octobre - 4 décembre 1912. (2 pièces) 

 - Mémoire des travaux de monsieur Truchot, accompagné d'un 

jugement et d'un arrêté du conseil de préfecture. 18 avril 1913. (2 

pièces) 

 

 

 1Q 22 / 4 Affaire Truchot  

  - Certificats d'avancement des travaux et nouvel acompte. Du 13 

septembre 1909 au 7 décembre 1912. (6 pièces) 

 - Lettres de monsieur Truchot au Bureau de Bienfaisance refusant le 

règlement que lui impose l'institution. Du 20 juillet 1912 au 10 mai 

1922. (4 pièces) 

 - Documents d'acomptes. (s.d) (5 pièces) 

 - Compte-rendu de l'affaire par monsieur Truchot adressé au préfet de 

Côte-d'Or. 24 juillet 1912. (1 pièce) 

 - Documents de contentieux concernant la requête de monsieur Truchot. 

9 août 1912. (1 pièce) 

 - Bilans des requêtes de monsieur Truchot. (s.d) (2 pièces) 

 - Procès-verbal concernant une requête de monsieur Truchot. 20 août 

1912. (1 pièce) 

 - Correspondance entre le maire de Beaune, le préfet de Côte-d'Or et le 

maître des travaux. Du 24 août 1912 au 2 juillet 1913. (29 pièces) 

 - Lettre de monsieur Truchot au Bureau de Bienfaisance concernant la 

somme de ses travaux. 26 août 1912. (1 pièce) 

 - Bilan des décomptes de monsieur Truchot et arrêté du conseil de 

préfecture. 19 novembre 1912. (1 pièce) 

 - Acomptes de monsieur Truchot. 7 décembre 1912. (2 pièces) 

 - Lettre concernant le second décompte de monsieur Truchot adressé au 

Bureau de Bienfaisance. 21 décembre 1912. (1 pièce) 

 - Arrêté du préfet de Côte-d'Or concernant l'affaire Truchot. 18 avril 

1913. (1 pièce)  

 - Quittance par le Bureau de Bienfaisance au profit de monsieur 

Truchot. 29 avril 1913. (1 pièce) 

 - Note du bureau du préfet. 8 mai 1913. (1 pièce) 

 - Etats des frais et honoraires dus aux experts de l'instance Truchot. 

Année 1913. (1 pièce) 

 - Lettre et plaidoirie. 7 et 16 juillet 1914. (1 pièce) 
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 1Q 22 / 5 Affaire Bauzon. Puits contaminé de l'hôtel des Postes  

  - Correspondance entre le maire de Beaune et le notaire. Du 30 

décembre 1910 au 18 janvier 1911. (3 pièces) 

 - Extrait du registre de délibérations concernant le vote de crédits pour 

le puits. 19 janvier 1911. (1 pièce) 

 - Projet de délibération concernant le puits contaminé. (s.d) (1 pièce) 

 - Lettre au maire de Beaune concernant monsieur Bauzon. 17 février 

1911. (1 pièce) 

 - Accord accompagné d'une copie concernant le puits. Année 1911. (2 

pièces) 

 

 

   

 

 

1Q 23  Domaines appartenant au Bureau de Bienfaisance et au Bureau 

d'Aide Sociale. Montagny. 

 

   1811-1894 

    

 1Q 23 / 1 Actes d'échanges  

  - Proposition d'échange d'ouvrées de vigne. 1811 - 1814. (1 pièce) 

 - Lettre de Viennot aux membres du Bureau de Bienfaisance pour une 

demande d'échange de terres. (s.d) (1pièce), accompagnée d'un projet 

d'échange et d'un résumé. 26 avril 1811. (2 pièces) 

 - Echange de terres sur Victor Joly au profit du Bureau de Bienfaisance, 

accompagné d'un plan, d'une lettre et d'un acte notarié. Juillet-août 1828 

et 1829. (5 pièces) 

 - Echange de terres au profit du Bureau de Bienfaisance sur Victor Joly: 

lettres, extrait de délibération, acte d'échange. Du 9 mars au 9 août 1833. 

(9 pièces) 

 - Demande (refusée) d'échange de François Largeot-Dubois, 

accompagnée d'un plan. 15 juin 1855. (2 pièces) 

 - Extrait du registre de délibérations du conseil municipal de Beaune 

concernant un échange de terrain au profit du Bureau de Bienfaisance. 

26 mai 1874. (1 pièce) 

 - Actes d'échange de terres entre le Bureau de Bienfaisance et madame 

Gagnerot des 25 juin et 19 décembre 1874. (5 pièces) 

 - Extrait du plan cadastral de Montagny concernant un projet d'échange. 

25 juin 1874. (1 pièce) 

 - Acte d'échange de terres sur Montagny entre le couple Pignolet et le 

Bureau de Bienfaisance, accompagné d'une copie. 7 novembre 1876. (2 

pièces) 

 - Acte d'échange entre le Bureau de Bienfaisance et le couple Viennot-

Tixier par maître Max Jouffroy (projet d'échange, extrait de 

délibération). 26 novembre 1880 - 1er mars 1882. (4 pièces) 

 - Demande d'échange de terres par monsieur Roussot-Mallard avec le 

Bureau de Bienfaisance, accompagnée de deux plans. 5 mai 1890. (3 

pièces) 

 - Lettre de Baptiste Protheau aux membres du Bureau de Bienfaisance 

concernant un échange de terres, accompagné d'un plan. 20 mai 1890. (2 

plans) 
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 1Q 23 / 2 Actes de bornage sur Montagny  

  - Acte de bornage par Victor Joly et Pierre Pignolet avec le Bureau de 

Bienfaisance. 1er septembre 1834. (1 pièce) 

 - Acte de bornage par Pierre Rémy pour le Bureau de Bienfaisance. 23 

octobre 1865. (1 pièce) 

 - Acte de bornage d'une pièce de terre appartenant au Bureau de 

Bienfaisance, accompagné d'un procès-verbal. 3 mars 1868. (2 pièces) 

 - Actes de bornage de pièces de terre appartenant au Bureau de 

Bienfaisance, dont un avec un plan. Du 21 mars 1868 au 5 mars 1882. (4 

pièces) 

 

 

 

 1Q 23 / 3 Baux sur Montagny  

  - Etat du domaine à Montagny, Laborde et autres domaines proches 

appartenant au Bureau de Bienfaisance. (s.d) (1 pièce) 

 - Résiliation de bail entre Tissier et Viennot. An V. 

 - Reconduction de bail du domaine de Montagny sur Pierre Viennot. 29 

Brumaire an V. (19 novembre 1796) (1 pièce) 

 - Bail au profit du Bureau de Bienfaisance sur Claude Viennot. 19 

octobre 1811. (1 pièce) 

 - Baux au profit du Bureau de Bienfaisance sur Pierre et Claude 

Viennot. 16 juillet 1820. (2 pièces) 

 - Baux au profit du Bureau de Bienfaisance sur Pierre Germain. 5 juillet 

1829. (5 pièces) 

 - Note (imprimée) de renseignements pour le Bureau de Bienfaisance 

pour connaître la teneur de ses titres. 7 novembre 1865. (1 pièce) 

 - Bail, tenu par le Bureau de Bienfaisance, sur Etienne Tercin du 7 

novembre 1865, accompagné d'un arrêté au du préfet pour réamodiation 

d'une terre du 25 novembre 1865. (2 pièces) 

 - Bail par reconduction d'un domaine sur Montagny, Laborde et autres 

lieux voisins appartenant au Bureau de Bienfaisance. 28 mars 1870. (1 

pièce) 

 - Copie de bail par reconduction de terres sur Montagny au couple 

Lognon-Tard. 25 juillet 1883. (1 pièce) 

 - Bail au profit du Bureau de Bienfaisance. 15 mai 1894. (1 pièce) 

 - Bail Bollotte. 1962 (1 pièce) 
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1Q 24  Domaines appartenant au Bureau de Bienfaisance et au Bureau 

d'Aide Sociale. Moulin-Montot, Levernois, Vic, Bligny, Laborde-au-

bureau, Sainte-Marie la Blanche. 

 

   1773-1972 
    

 1Q 24 / 1 Domaine de Vic et Bligny  

  - Extrait d'un acte administratif par lequel la commune de Bligny sous 

Beaune vend des terres au Bureau de Bienfaisance. 19 février 1773. (1 

pièce) 

 - Note sur le domaine vignoble de Laborde et Vic. (s.d) (1 pièce) 

 - Bail d'un domaine situé à Vic et Bligny au profit du Bureau de 

Bienfaisance sur Antoine Boulère du 24 mars 1810, accompagné d'un 

billet de dépense, billet d'inscription d'hypothèque. 1810 - 1811 (2 

pièces) 

 - Copie de bail d'un domaine de Vic et des lieux voisins à Mourot 

d'Oucherotte du 11 septembre 1811; accompagné d'un état des 

inscriptions sur les registres du bureau des hypothèques du 20 juillet 

1886 et de tableaux et de correspondance du 23 février au 2 mars 1888 

(8 pièces) 

 - Bail d'un domaine situé à Vic et les lieux voisins au profit du Bureau 

de Bienfaisance sur Louis Gagnepain. 29 août 1818. (1 pièce) 

 - Acte d'échange de terres entre le Bureau de Bienfaisance et le couple 

Vollot. 8 juin 1861. (1 pièce) 

 - Arrêté du préfet concernant le domaine de Vic du 19 février 1863, 

accompagné d'un acte de bail adressé à Antoine Gagnepain du 14 mars 

1863. (2 pièces) 

 - Note de renseignement pour faire connaître la teneur des titres de 

propriétés. 14 mars 1863. (1 pièce) 

 - Acte d'échange entre le Bureau de Bienfaisance et Bénigne Vincenot 

et Jean-Baptiste Maurice, accompagné de deux plans et d'un rapport de 

l'échange. 29 mai - 27 novembre 1863. (4 pièces) 

 - Livret contenant des plans des domaines de Bligny et Vic appartenant 

au Bureau de Bienfaisance. Année 1876. (1 pièce) 

 - Extrait du registre de délibérations du conseil municipal de Beaune 

relatif à l'aliénation du domaine de Vic. 31 mars 1888. (1 pièce) 

 - Correspondance sur la vente du domaine par le Bureau de 

Bienfaisance. 21 mai 1888. (1 pièce) 

 - Procès-verbal d'estimation concernant les domaines de Vic, Bligny et 

Auxant. 20 août 1888. (1 pièce) 

 - Imprimé de l'état détaillé d'un domaine de Vic, Bligny et Auxant. 

Année 1888. (1 pièce) 

 - Plan des propriétés composant le domaine de Vic pour la vente de ce 

domaine par le Bureau de Bienfaisance. 25 août 1888. (1 pièce) 

 - Extrait de la matrice cadastrale de la commune de Vic (tableau). (s.d) 

(1 pièce) 

 - Etat des parcelles de terrains composants le domaine de Vic et des 

territoires de Bligny et Auxant. (s.d) (1 pièce) 

 - Etat, état des dépenses et estimation des parcelles du domaine de Vic. 

(s.d) (3 pièces) 
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 1Q 24 / 2 Domaine de Levernois  

  - Tableau: état du domaine de Levernois appartenant au Bureau de 

Bienfaisance. (s.d) (1 pièce) 

 - Baux sur diverses personnes, accompagnés de lettres et cahiers des 

charges. De 1791 à 1872. (16 pièces) 

 - Lettres et plans concernant des réclamations et des propositions. De 

1808 à 1888. (8 pièces) 

 - Bornage au lieu-dit Maladière, appartenant au Bureau de Bienfaisance, 

entre Pierre Pignolet et le maire Routy de Charodon. 24 août 1832. (1 

pièce) 

 - Actes de bornages à Levernois pour le Bureau de Bienfaisance, 

accompagnés de plans, et d'un mémoire de géomètre. Du 29 août 1865 

au 22 septembre 1882. (25 pièces) 

 - Procès-verbal de bornage accompagné d'un plan. 18 mai 1890 (1 

pièce) 

 - Actes de bornage sur divers propriétaires, finage de Levernois. Années 

1893 et 1895. (5 pièces) 

 - Billet de renseignement  pour demande d'échange entre messieurs 

Monnot et le Bureau de Bienfaisance, accompagné d'une copie d'un acte 

de bail. 29 mai 1926. (2 pièces) 

- Bail par le Bureau de Bienfaisance et monsieur Monnot 

(correspondance, acte, reconnaissance de parcelles. Du 30 juin 1944 au 

10 décembre 1953. (12 pièces) 

  - Billet de Gabriel Giboulot pour échange de terre à Pierre Grillet. 18 

mars 1964, acte notarié, extrait du registre de délibérations du Bureau 

d'Aide Sociale, d'un extrait de matrice cadastrale et d'une lettre.  Mars - 

octobre 1964. (5 pièces) 

 

 

 1Q 24 / 3 Domaine du Moulin-Montot  

  - Acte de vente du domaine d’Henri Royer à Guillaume Granger, 

accompagné d'une quittance d'Antoinette Mollement. 26 Ventôse an III - 

23 Floréal an IV (16 mars 1795 - 12 mai 1796). (1 pièce) 

 - Libelle pour la commission des hospices civils de Beaune contre les 

héritiers Royer et Legrand. 29 Thermidor an IX (17 août 1801). (1 pièce) 

 - Pièces du procès intenté par la Commission des hospices civils de 

Beaune aux consorts Royer et Legrand pour la reconnaissance de rente 

(lettres, mémoires, bordereaux de créance, notifications, minutes de 

greffe, exploits d'assignation, extraits de délibérations, avenir). Du 11 

Brumaire an VIII à l'an IX (2 novembre 1799 - 1800) 

 - Jugement définitif du Tribunal de Beaune pour la commission de 

Bienfaisance contre Henri Royer et autres particuliers. 7 Thermidor an X 

(26 juillet 1802) (1 pièce) 

 - Copies des actes et titres justifiant la demande de la Commission des 

hospices contre les héritiers de Pierre Royer. (s.d) (2 pièces) 

 - Bail à ferme, lettre, demande d'acquittement de rente par monsieur 

Legrand. 30 Brumaire an XIII (21 novembre 1804) - 26 février 1811. (5 

pièces) 

 - Titre de reconnaissance d'une rente annuelle au profit du Bureau de 

Bienfaisance. 25 janvier 1962. (1 pièce) 
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 1Q 24 / 4 Domaine de Laborde-au-bureau  

  - Billet de bail. (s.d) (1 pièce) 

 - Bail d'un domaine situé à Laborde, Montagny et autres lieux voisins 

au profit de la Chambre des pauvres sur Philiberte Tixier et Claude et 

Pierre Viennot. (s.d) (1 pièce) 

- Supplique des sieurs Mouquin et Gillotte demandant une réduction du 

prix du bail suite aux aléas climatiques. 1809 (6 pièces) 

 - Note relative au domaine de Laborde avec une délibération du Bureau 

de Bienfaisance. Du 18 août 1808 au 8 mai 1810. (1 pièce) 

 - Comptes concernant des baux du domaine (5 pièces), accompagnés 

d'une quittance. 28 décembre 1817. (6  pièces) 

 - Bail d'un domaine à Laborde au profit du Bureau de Bienfaisance sur 

Claude Noirot et autres particuliers. 23 janvier 1820. (1 pièce) 

 - Bail d'un domaine situé à Laborde et les lieux voisins pour le Bureau 

de Bienfaisance sur Jean-Baptiste Lazare. 12 juillet 1829. (1 pièce) 

 - bail d'un domaine situé à Laborde et lieux voisins par le Bureau de 

Bienfaisance à messieurs Bougenot et Latour. 2 et 26 janvier 1856. (1 

pièce) 

 - Demandes de réparation à la ferme de Laborde (demandes, devis, 

plan, croquis). De 1864 à 1897. (6 pièces) 

- Bail entre le Bureau de Bienfaisance et monsieur Monnot (carte, 

quittance, devis estimatif). 24 mai 1924 - 6 février 1926. (4 pièces) 

- Bail entre le Bureau de Bienfaisance puis le Bureau d'Aide Sociale et 

monsieur De Demo (facture, lettres enquête, avenant, extrait de matrice 

cadastrale). Du 22 mars 1948 au 25 septembre 1973. (17 pièces) 

 

 

 1Q 24 / 5 Beaune, Gigny, Challanges, Chorey 

- Bail entre la commission administrative des Hospices civils de Beaune 

et Louis et Jean Pelletier, Charles Jacotot et Pierre Simon pour des terres 

et vignes à Chorey. 11 floréal an V (1 pièce) 

 

  - Bail d'un domaine en vigne finage de Beaune au profit du Bureau de 

Bienfaisance sur Jean Marillier. Année 1823. (1 pièce) 

 - Baux sur chènevière à Beaune au profit du Bureau de Bienfaisance sur 

Philippe Laboureau et Jean Gillotin. 3 août 1823 et 29 août 1824. (2 

pièces) 

 - Bail sur terres à Challanges au profit du Bureau de Bienfaisance sur 

François Fouailly. 30 juillet 1826. (1 pièce) 

 - Lettres des administrateurs du Bureau de Bienfaisance et du maire de 

Beaune à Philibert Violette et Francois Rateau, accompagné d'un 

document d'inscription au bureau des hypothèques. sur les domaines de 

Gigny et Chorey. Du 9 octobre 1826 au 22 décembre 1827. (4 pièces). 

 - Confirmation de bail sur un domaine de Challanges. 27 juin 1867. (1 

pièce) 

 - Bail sur des terres finage de Beaune entre le Bureau de Bienfaisance et 

messieurs Saunois et Guenot. 31 août 1868. (1 pièce) 

 - Bail entre le Bureau de Bienfaisance et monsieur Protot, 16 juin 1867 

(2 pièces) 

- Bail de terres et vignobles sur Beaune Gigny et Chorey entre le Bureau 

de Bienfaisance et Violette, Rateau, Loichet. 31 mai 1869. (1 pièce) 
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 - Baux de vignes finage de Beaune et Chorey. 22 novembre 1879. (1 

pièce) 

 - Bail de vigne finage de Pernand sur divers particuliers. 22 novembre 

1879. (1 pièce) 

 - Copies de baux de terres finage de Beaune et Challanges. 6 juin 1885. 

(2 pièces) 

 - Affiche concernant l'amodiation de parcelles de terres à Beaune, 

Gigny, Challanges, Chorey. Année 1886. (1 pièce) 

 - Bail sur terres finage de Beaune par le Bureau de Bienfaisance.31 

juillet 1886. (1 pièce) 

 - Bail entre le Bureau de Bienfaisance et monsieur Jolliot. 9 septembre 

1895. (1 pièce) 

 - Acte de bail par le Bureau de Bienfaisance à divers particuliers. 8 mai 

1925. (1 pièce) 

 

 1Q 24 / 6 Domaine de Sainte-Marie la Blanche  

  - Document concernant le bornage du domaine. 26 décembre 1894. (1 

pièce) 

 

 1Q 24 / 7 Baux, échanges sur domaines  

  - Extrait de registre de délibération sur des parcelles de vignes. 18 

octobre 1793. (1 pièce) 

 - Bail entre la Chambre des Pauvres, Anatoile Bouvier et Jean-Baptiste 

Beaudot concernant des terres à Beaune. 7 Frimaire an V (3 pièces) 

 - Sommation de résiliation de bail au profit du Bureau de Bienfaisance 

contre Philibert Tissier. 5 Vendémiaire an V (26 septembre 1796). (1 

pièce) 

 - Bail pour 9 ans concernant 4 ouvrées de chènevières au lieu-dit « Le 

Beau Marché », finage de Beaune entre la maison de Bienfaisance de 

Beaune et les sieurs Antoine Mussy et Jean Laboureau. 17 pluviôse an 

11 (3 pièces) 

 - Délibération du Bureau de Bienfaisance concernant des baux. 13 

Floréal an XIII (3 mai 1805) (1 pièce) 

- Augmentation du prix d’un bail consenti par le Bureau de 

Bienfaisance. 24 prairial an XIII (13 juin 1805). (1 pièce) 

 - Bail par reconduction pour un domaine à Beaune entre le Bureau de 

Bienfaisance et Terrion-Masson, négociant. 31 mai 1806 (1 pièce) 

 - Baux entre le Bureau de Bienfaisance et Jean Laboureau et le Bureau 

de Bienfaisance et François Bazerolle pour des chènevières à Beaune et 

un domaine à Laborde au Bureau. 29 juin et 28 juillet 1811. (1 pièce) 

Bail de 7 ouvrées de chènevières près les Chartreaux entre le Bureau de 

Bienfaisance et Jean Godard. 9 mai 1814 

 - Bail pour 79 ouvrées de vignes sur Beaune entre le Bureau de 

Bienfaisance et Claude Vauchey et Jacques Marillier. 22 octobre 1814. 

(1 pièce) 

 - Bail pour 7 ouvrées de chènevières à Beaune entre le Bureau de 

Bienfaisance et Claude Pernot. 12 mars 1815. (1 pièce) 

 - Bail pour 9 ares de chènevières à Beaune entre le Bureau de 

Bienfaisance et Pierre Baudin et François Foutot. 22 juin 1817 (1 pièce) 
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  - Bail de terres pour le Bureau de Bienfaisance sur Jean Collin. 30 

septembre 1832. (1 pièce) 

 - Bail sur parcelles de terre pour le Bureau de Bienfaisance sur 

messieurs Fouailly. 20 septembre 1835. (1 pièce) 

  - Lettre de messieurs Rateau, Violette et Gillotin aux administrateurs 

du Bureau de Bienfaisance. 5 décembre 1846. (1 pièce) 

 - Contravention pour une pièce de vigne. 27 janvier 1848. (1 pièce) 

 - Lettre du sous-préfet au maire concernant une poursuite du Bureau de 

Bienfaisance contre un fermier du domaine de Bligny. 8 juillet 1848. (1 

pièce) 

 - Correspondance entre le sous-préfet et le maire de Beaune concernant 

des échanges de fonds et de terres. 22 septembre 1853. (1 pièce) 

 - Affiche annonçant un domaine mis aux enchères par le Bureau de 

Bienfaisance. Août 1862. (1 pièce) 

 - Bail entre le Bureau de Bienfaisance et le couple Guenot-Renault. (1 

pièce) 

 - Bail entre le Bureau de Bienfaisance et divers particuliers. 10 juillet 

1863. (une pièce) 

 - Bail entre le Bureau de Bienfaisance et monsieur Orgelot, avec une 

copie. 4 février 1867. (2 pièces) 

 - Bail entre le Bureau de Bienfaisance et Louis Lognon. 16 décembre 

1871. (1 pièce) 

 - Bail entre le Bureau de Bienfaisance et Louis Picard. 18 décembre 

1871. (1 pièce) 

 - Bail entre le Bureau de Bienfaisance et les consorts Protot. 5 août 

1876. (1 pièce) 

- Bail entre le Bureau de Bienfaisance et les consorts Guenot. 5 août 

1876. (1 pièce) 

- Bail entre le Bureau de Bienfaisance et l'administrateur des Postes et 

Télégraphes. 6 mai 1908. (1 pièce) 

 - Etat des baux à ferme (tableaux). 1915, 1922 - 1924, 1926. (5 pièces) 

 - Bail entre le Bureau de Bienfaisance et monsieur Saconney-Tartarin. 

(acte, lettre, extrait de délibération). Du 11 novembre 1918 au 19 août 

1927. (5 pièces) 

 - Bail entre le Bureau de Bienfaisance et monsieur Mathouillet-Broichot 

(baux, correspondance, extrait de délibération). Du 6 janvier 1919 au 18 

janvier 1940. (10 pièces) 

 - Bail entre le Bureau de Bienfaisance et messieurs Massin et 

Guillemard-Logerot (extraits de délibérations, baux, lettre). Du 22 juillet 

1922 au 3 septembre 1937. (9 pièces) 

 - Acte de bail par le Bureau de Bienfaisance à Louis Guérin. 7 février 

1923. (1 pièce) 

 - Baux faits par le Bureau de Bienfaisance à divers particuliers. 15 

septembre 1923. (1 pièce) 

 - Extrait de registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance pour un 

renouvellement de bail à monsieur Broichot ; bail ; lettre. Du 29 février 

1924 au 21 août 1927. (3 pièces) 

  - Baux par le Bureau de Bienfaisance à divers particuliers. Du 29 

octobre 1924 au 20 avril 1925. (3 pièces) 
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 - Baux faits par le Bureau de Bienfaisance à Vigot et Décombard. 4 

décembre 1924. (3 pièces) 

 - Bail entre le Bureau de Bienfaisance et monsieur Blondeau pour une 

vigne à Beaune au « Clos des Mouches » (extraits de délibérations, 

acte). Du 26 février au 20 avril 1925. (3 pièces) 

-  Bail entre le Bureau de Bienfaisance et Moquin, vigneron pour une 

terre à Beaune « aux Thuvillains ». 1925. (1 pièce) 

 - Bail et copie entre le Bureau de Bienfaisance à monsieur Cuinet, 

accompagnés d'une quittance. Du 27 octobre 1926 au 2 janvier 1932. (3 

pièces) 

 - Copie de bail entre le Bureau de Bienfaisance et le couple Drot-

Muzard. 12 novembre 1926. (1 pièce) 

 - Copie de bail entre particuliers concernant des charges à loyer. 6 

janvier 1927. (1 pièce) 

 - Bail entre monsieur Feurtey et le Bureau d'Aide Sociale (délibérations, 

acte de vente, correspondance). Du 30 septembre 1927 au 3 août 1972. 

(10 pièces) 

- Acte d'échange entre le Bureau de Bienfaisance et monsieur Joly-

Baudoin. 14 avril 1933. (2 pièces) 

 - Bail par le Bureau de Bienfaisance et Alphonse Pothier-Durand. 6 

mars 1934. (1 pièce) 

- Bail entre le Bureau de Bienfaisance et le couple Drot. (attestation de 

location de parcelles, lettre, baux, plan; acte de vente, promesse 

d'échange). Du 6 février 1939 au 10 novembre 1970. (13 pièces) 

 - Vente par le Bureau de Bienfaisance à madame Carret. 6 janvier 1940 

(1 pièce) 

  - Acte d'échange entre le Bureau de Bienfaisance et le couple 

Pallegoix. 29 novembre 1940. (2 pièces) 

 - Acte d'échange entre le Bureau de Bienfaisance et madame Chambin. 

29 novembre 1940. (2 pièces) 

 - Délivrance de legs au profit du Bureau de Bienfaisance. 5 et 24 

novembre 1941 par Mmes Taboureau et Duspaquier. (1 pièce) 

 - Vente par le Bureau de Bienfaisance à monsieur Constant, 

accompagné d'un extrait du registre de délibérations du 27 décembre 

1940. 25 octobre et 17 novembre 1941. (2 pièces) 

 - Bail entre le Bureau de Bienfaisance et Emile Deboibe 

(correspondance, compte-rendu). Du 7 juillet 1944 au 26 mars 1968. (12 

pièces) 

 - Bail entre le Bureau de Bienfaisance et Georges Gautheron, 

accompagné d'actes, de billet, d'un plan et de lettres. Du 31 juillet 1946 

au 22 juillet 1960.  (8 pièces) 

- Bail entre le Bureau de Bienfaisance et Henri Mathouillet pour une 

parcelle de vignes « aux cent vignes ». 14 et 18 janvier 1948. (1 pièce) 

 - Bail entre Marcel Boussey et le Bureau de Bienfaisance. 11 avril 

1952. (1 pièce) 

 - Acte de vente par le Bureau de Bienfaisance à Jean-Baptiste Remy. 16 

avril 1952. (1 pièce) 

 - Acte de vente par le Bureau de Bienfaisance à Louis Max. 8 octobre 

1953. (1 pièce) 

 



62 

 

 - Extrait de registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance sur bail. 

12 mai 1954. (1 pièce) 

 - Acte d'échange de bail entre monsieur Maigret et le Bureau de 

Bienfaisance. 10 octobre 1954. (1 pièce) 

  - Bail entre le Bureau de Bienfaisance et Félix Etienne Clerget. 9 mai 

1956. (1 pièce) 

 - Plan de domaine, extrait cadastral pour bornage entre Mallard et le 

Bureau d’Aide sociale. 3 décembre 1956. (1 pièce) 

 - Bail par le Bureau de Bienfaisance à divers particuliers, avec 

correspondance. 5 décembre 1956 - 16 octobre 1964. (4 pièces) 

 - Bail entre le Bureau d'Aide Sociale et Michel Duchet, accompagné 

d'une délibération. 10 décembre 1956 et 1er juin 1966. (2 pièces) 

 - Bail et compte rendu entre le Bureau de Bienfaisance et monsieur 

Jadot. 1er janvier 1957. (2 pièces) 

 - Bail entre le Bureau d'Aide Sociale et Léon Bligny. 22 août 1957 et 17 

juin 1966. (2 pièces) 

 - Acte d'échange entre le Bureau d'Aide Sociale et Claude Jean-Baptiste 

Gagnerot. 8 juillet 1958 (1 pièce) 

 - Bail entre le Bureau d'Aide Sociale et Daniel Germain du 26 juillet 

1958, accompagné de deux actes d'échange. 14 octobre 1971. (3 pièces) 

 - Bail entre le Bureau d'Aide Sociale et monsieur Guérin. 23 janvier 

1960. (1 pièce) 

 - Correspondance, acte de vente, baux entre le Bureau d'Aide Sociale et 

la Société d'études de friches et taillis pauvres de l'est. Du 22 mars 1960 

au 10 juillet 1965. (7 pièces) 

  - Acte de vente d'une parcelle de terre par le Bureau d'Aide Sociale à la 

ville de Beaune. 15 juin 1963. (1 pièce) 

 - Acte de bail par le Bureau d'Aide Sociale à messieurs Gonnet, Clerc et 

Masuyer. 20 janvier 1966. (1 pièce) 

 - Document d'enquête cadastrale. Septembre 1966. (1 pièce) 

 - Correspondance entre monsieur Bordet et le Bureau d'Aide Sociale. 8 

février - 24 mai 1967. (2 pièces) 

 - Bail entre le Bureau d'Aide Sociale et madame Bruneau, accompagné 

d'une demande de renouvellement et d'un état de sommes. Du 18 

décembre 1968 au 1er octobre 1973. (3 pièces) 

 - Bail par le Bureau d'Aide Sociale à Charles Gonnet. 29 septembre 

1970. (1 pièce) 

 - Correspondance concernant un bail de parcelles de terre entre le 

Bureau d'Aide Sociale et Henri Faivre. Du 18 mars 1971 au 30 avril 

1973. (3 pièces) 

 - Bail entre le Bureau d'Aide Sociale et Anne-Marie Tremeaux, veuve 

Ponsard. 18 avril 1972. (1 pièce) 

 - Lettre de Jean Brunelli au Bureau d'Aide Sociale. 10 novembre 1972. 

(1 pièce) 

 - Plan de parcelles. (s.d) (1 pièce) 

 - Documents EDF-GDF concernant l'établissement de lignes sur les 

terres appartenant au Bureau d'Aide Sociale, accompagné d'un plan de 

parcelles et de deux conventions. (s.d) (7 pièces) 

 - Lettre adressée aux membres du Bureau de Bienfaisance concernant 

un bail (s.d) (1 pièce) 
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 1Q 24 / 8 Bornage de domaines  

  - Acte de bornage d'une pièce de terre à Combertault avec un plan. 

Année 1866. (1 pièce) 

 - Procès-verbaux de bornage de parcelles de terres entre le Bureau de 

Bienfaisance et divers particuliers. Du 15 juin 1819 au 10 mars 1896. 

(18 pièces) 

 

 

 1Q 24 / 9 Domaines. Etats des propriétés  

  - Tableaux des propriétés appartenant au Bureau de Bienfaisance. 1880 - 

1900. (1 pièce) 

- Lettre d'Albert Alibert à un administrateur du Bureau de Bienfaisance 

sur demande de panneaux publicitaires. 7 octobre 1897. (1 pièce) 

- Etat des propriétés appartenant au Bureau de Bienfaisance. de 1906 à 

1955. (1 registre) 

 - Livret faisant état des propriétés du Bureau de Bienfaisance. (1 pièce) 

 

   

 

 

 

1Q 25  Domaines. Question du phylloxera  

   1817-1897 

    

  - Lettre de monsieur Latour au Bureau de Bienfaisance concernant des 

travaux à faire sur des parcelles de vigne. 28 octobre 1817. (1 pièce) 

 - Document du syndicat communal d'Aloxe-Corton concernant le 

phylloxera accompagné d'un billet. Année 1881. (2 pièces) 

 - Extrait du registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance 

concernant une assurance contre le phylloxera des vignes de Beaune et 

Aloxe. 3 juillet 1882. (1 pièce) 

 - Lettre de Jules Ronard aux membres de la commission administrative 

sur les mesures à prendre en cas de phylloxéra. 13 novembre 1886. (1 

pièce) 

 - Extrait du registre de délibération du Bureau de Bienfaisance 

concernant les mesures prises contre le phylloxera. 11 septembre 1892. 

(1 pièce) 

 - Lettre concernant la reconstitution de parcelles de vignes après la crise 

du phylloxera adressée au Bureau de Bienfaisance. (s.d) (1 pièce) 

 - Demande de reconstitution de vignes sur des domaines du Bureau de 

Bienfaisance. 11 décembre 1894. (1 pièce) 

  

 

    
    

1Q 26  Manuels et livrets de rentes et cens  

   1801-1897 

    

 1Q 26 / 1 Manuel de rentes. An X - an XIII (1801-1805) 

 

 

 1Q 26 / 2 Manuel de rentes avec un répertoire. 1810-1832 

 

 

 1Q 26 / 3 - Livret contenant le produit des bals, des comptes et rentes diverses. 25 

janvier 1868 - 31 décembre 1887. 
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1Q 27  Rentes et cens  

   1793-1898 

    

 1Q 27 / 1 Reconnaissances de rentes et cens  

  - Reconnaissance de rente au profit du Bureau de Bienfaisance sur Jean-

Baptiste Pautet. 22 Nivôse an IV (12 janvier 1796). (deux pièces) 

 - Reconnaissance de rente sur Modeste Arnoux et Louis Guyot. 19 

Messidor an V (7 juillet 1797) (1 pièce) 

 -   Reconnaissance de rente au profit du Bureau de Bienfaisance sur 

Jean-Jacques Oudot. 13 Thermidor an V (31 juillet 1797) (1 pièce) 

 - Reconnaissance de contrat de rente au profit du Bureau de 

Bienfaisance sur Thomas Pinot. 16 Fructidor an V (2 septembre 1797). 

(1 pièce) 

 - Reconnaissance de rente sur Pierrette David. 4 Floréal an VI (23 avril 

1798). 

 - Reconnaissance d'un billet rentiel par Hugues Berbizotte au profit du 

Bureau de Bienfaisance. 25 Frimaire an VII (15 décembre 1798). (1 

pièce) 

 - Reconnaissance de rente par Gérard Parigot au profit du Bureau de 

Bienfaisance. 23 Nivôse an VII (12 janvier 1799). (1 pièce) 

 - Reconnaissance de rente sur les héritiers de Claude Gremaud. 1er 

Pluviôse an VII (20 janvier 1799). (1 pièce) 

 - Reconnaissance de rente au profit de l'hospice des Pauvres sur 

Marguerite Bouchard. 5 Messidor an X (24 juin 1802). (1 pièce) 

 - Reconnaissance de rente au profit du Bureau de Bienfaisance par 

François Laubied. 5 mars 1810. (1 pièce) 

- Reconnaissance de rente au profit du Bureau de Bienfaisance sur 

Antoine et Pierre Amoignon. 13 janvier 1827. (1 pièce) 

 - Reconnaissance de rente pour le Bureau de Bienfaisance sur Jean 

Nicolas. 17 janvier 1827. (1 pièce) 

 - Reconnaissance de rente au profit du Bureau de Bienfaisance sur 

François Bizouard. 15 avril 1834. (1 pièce) 

 - Copies de reconnaissance de dépôt d'inscription de rentes sur l'Etat 

remise à la recette particulière par le receveur du Bureau de 

Bienfaisance. 2 janvier 1855. (2 pièces) 

 - Reconnaissance de rente au profit du Bureau de Bienfaisance sur Jean-

Baptiste Amoignon et Marie Tavernier. 3 janvier 1857. (1 pièce) 

 - Ratification d'une reconnaissance de rente au profit de l'hospice des 

Pauvres par Jean Chalumeau. (s.d) (2 pièce) 

 

 

 1Q 27 / 2 Constitutions de rentes et cens  

  - Rente sur vente d'un domaine au profit de la Chambre des Pauvres sur 

des héritiers. 16 septembre 1793. (1 pièce) 

 - Rente sur vente d'une maison située à Seurre. 15 Pluviôse an II (3 

février 1794). (1 pièce) 

 - Constitution de rente sur la fille de Catherine Perraut. 25 Frimaire an 

IX (16 décembre 1800). (1 pièce) 

 - Constitution de rente au profit du Bureau de Bienfaisance. 5 Pluviôse 

an X. (1 pièce) 
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 - Constitution de rente au profit du Bureau de Bienfaisance. 14 avril 

1832. (1 pièce) 

 - Etat des rentes constituées dues au Bureau de Bienfaisance. 11 juillet 

1833. (1 pièce) 

 

 1Q 27 / 3 Cessions de rentes et cens  

  - Cession de rente au Bureau de Bienfaisance par Pierre Santon et autres 

particuliers, accompagnée d'une reconnaissance des capitaux de rente au 

profit du Bureau de Bienfaisance. 13 Thermidor an V (31 juillet 1797). 

(9 pièces) 

 - Cession de rente au profit de la Chambre des Pauvres. 5 Brumaire an 

II (26 octobre 1793) (1 pièce) 

 - Cession de rente par Charles Chavansot au profit de la Chambre des 

Pauvres, accompagnée de deux copies. 15 Brumaire an II (5 novembre 

1793) (3 pièces) 

- Demande et autorisation de remboursement par le sieur Fichot de la 

rente perpétuelle léguée par Etiennette Martin à la Chambre des Pauvres. 

1883. (9 pièces)   

 

 

 1Q 27 / 4 Etats des rentes et cens  

  - Etat des rentes dues à la Chambre des Pauvres. 3 Prairial an II (22 mai 

1794) 

 - Etat des rentes sur des particuliers. 1848 - 1876. (1 pièce) 

 - Dossier Barberot-Malteste : états des rentes, lettres, quittance, 

documents d'inscription d'hypothèques, compte rendu de conseil de 

préfecture. Du 19 juin 1832 au 27 mars 1913. (14 pièces)  

 - Tableau: relevé de manuels de rentes du Bureau de Bienfaisance. (s.d) 

(1 pièce) 

 - Etat des rentes appartenant à l'hospice des Pauvres et Saint-Lazare. 

(s.d) (3 pièces) 

  

 

 1Q 27 / 5 Rentes sur l'Etat  

  - Etat des rentes sur l'Etat sur diverses personnes et corporations. Année 

1805. (3 pièces) 

 

 

 1Q 27 / 6 Contrats de rentes et cens  

  - Extrait des minutes du secrétariat du district de Beaune pour dépôt de 

trois contrats de rentes. 1er Prairial an II (20 mai 1794) (1 pièce) 

 - Etat des contrats de rente appartenant à la Chambre des Pauvres. 18 

Frimaire an III. (8 décembre 1794). (2 pièces) 

 - Tableau des contrats de rentes dues par l'Etat aux établissements de 

charité. An X. (1 pièce) 

 - Lettre aux administrateurs du Bureau de Bienfaisance concernant des 

contrats de rente. 31 mai 1844. (1 pièce) 
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 1Q 27 / 7 Actes divers sur rentes  

  - Rente due à la Chambre des Pauvres par un particulier. 2 mars 1793. (1 

pièce) 

 - Acte de notification d'un principal de rente pour le bureau de la 

Chambre des Pauvres contre Thomas Passerotte. 18 Frimaire an II (8 

décembre 1793) (1 pièce) 

 - Extrait des minutes du directoire du district de Beaune concernant des 

rentes. 29 Ventose an II. (1 pièce) 

 - Rente due à la Chambre des Pauvres. 29 Floréal an II (18 mai 1794). 

(1 pièce) 

 - Dépôt d'un billet rentuel pour l'administration sur Jeanne Latour. 

Règlements d’hypothèque. 12 Ventôse an IV – 20 août 1844. (4 pièce) 

 - Extrait d'inscription sur le grand livre de la dette publique et copie 

d'inscription. An VII - an XIII (8 pièces) 

 - Arrêt de la commission du directoire exécutif concernant une 

autorisation pour le remboursement d'une rente. 11 Nivôse an VII. (1 

pièce) 

 - Extrait d'un jugement de distribution de prix de vente d'une maison. 30 

ventôse an X  (21 mars 1802). (1 pièce) 

 - Jugement concernant une rente due à la Chambre des Pauvres et à 

l'Hospice Saint-Lazare, avec calculs et bordereaux de créances. 27 

Frimaire an XI. (5 pièces) 

 - Bordereau des recettes du Bureau de Bienfaisance. 1er Vendémiaire 

an XI. (1 pièce) 

 - Lettres de Ragoulleau au receveur Edouard. 1er Vendémiaire an XI - 7 

Nivôse an XII. (4 pièces) 

 - Remboursement de rente annuelle. 9 Nivôse an XII (31 décembre 

1803) (1 pièce) 

 - Correspondance du sous-préfet au Bureau de Bienfaisance. 1er Prairial 

an XII (2 pièces) 

 - Extraits d'inscription au grand livre de la dette publique. 24 - 26 

Frimaire an XIII. (1 pièce) 

 - Billets rentuels. 1er Pluviôse an XIII - 24 avril 1806. (4 pièces) 

 - Billet de rente. Année 1808. (1 pièce) 

 - Correspondance du conseiller d'Etat pour l'achat de rente pour le 

Bureau de Bienfaisance. Accompagné de deux comptes. 1808 - 1810 (9 

pièces) 

 - Lettre des membres du Bureau de Bienfaisance sur le rassemblement 

de la Chambre des Pauvres et l'Hospice Saint-Lazare en Bureau de 

Bienfaisance. 5 février 1809. (1 pièce) 

 - Lettres du payeur général de Dijon au receveur du Bureau de 

Bienfaisance pour règlements des rentes. 1809 - 1816. (17 pièces) 

 - Correspondance du receveur Edouard avec Deluzau à propos de 

rentes. 1810 (7 pièces) 

 - Demande pour liquidation de somme à la mère de l'Empereur. 14 

janvier 1810. (1 pièce) 

 - Réponse du secrétaire des commandements de la mère de l'empereur 

ne permettant pas la liquidation. 13 mai 1810. (1 pièce) 

 - Lettre à monsieur Oudot sur procuration du Bureau de Bienfaisance. 

28 juin 1810. 
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 - Commandement  au sieur Laubied pour les arrérages échus. 8 février 

1815. (1 pièce) 

 - Requête rappelant la rente que monsieur Piriet doit au Bureau de 

Bienfaisance. 13 février 1816 (1 pièce) 

 - Acte de notification de deux capitaux de rente au profit du Bureau de 

Bienfaisance. (s.d) (1 pièce) 

 - Circulaire préfectorale engageant les bureaux de bienfaisance à 

remplacer les rentes sur les particuliers par des rentes sur l'Etat. 5 

novembre 1825. (1 pièce) 

 - Requêtes pour rente auprès du Bureau de Bienfaisance. 1827 - 1829. 

(6 pièces) 

 - Extrait des registres du bureau de la conservation des hypothèques de 

Dole. 1er septembre 1828. (1 pièce) 

 - Extrait de registre de délibération du Bureau de Bienfaisance 

concernant des rentes. 16 juin 1838. (1 pièce) 

 - Acte de remboursement d'une rente. Année 1841. (1 pièce) 

 - Lettres du sous-préfet au maire de Beaune concernant le 

remboursement d'une rente au Bureau de Bienfaisance. 18 août 1841 – 

23 septembre 1847 (2 pièces) 

  - Extrait de registre de délibération du conseil municipal de Beaune 

concernant une demande en radiation d'inscription partielle sur 

l'administration des biens. 7 décembre 1844 (1 pièce) 

 - Lettre du sous-préfet au maire concernant la rédaction d'une 

hypothèque. 29 janvier 1845. 

 - Lettre du sous-préfet au Bureau de Bienfaisance concernant un dossier 

de demande de radiation. 27 avril 1845. (1 pièce) 

 - Lettre du préfet de Côte-d'Or au sous-préfet concernant la réduction 

d'une hypothèque. 28 juin 1845. (1 pièce) 

 - Lettre du sous-préfet au maire de Beaune transmettant une demande 

de la commission administrative pour remboursement de rente. 9 juin 

1848. (1 pièce) 

 - Décret, arrêté du maire concernant une rente annuelle et perpétuelle 

avec mainlevée. 5 février - 24 septembre 1860 (2 pièces) 

 - Titre nouvel par Josette Maire au profit du Bureau de Bienfaisance. 16 

décembre 1863. (1 pièce) 

 - Délibération du Bureau de Bienfaisance concernant l'achat d'une rente. 

5 mai 1879. (1 pièce) 

 - Délibération du conseil municipal de Beaune concernant l'achat de 

rente. 23 mai 1879. (1 pièce) 

 - Titres d'inscription au bureau des hypothèques  au Bureau de 

Bienfaisance. 1848 - 1888 (4 pièces) 

 - Billet de transmission d'une lettre par le sous-préfet. 21 juin 1898. (1 

pièce) 
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1Q 28  Recettes sur les bals et les spectacles et sur les concessions de 

cimetière 

 

   1794-1891 

    

 1Q 28 / 1 Autorisations de représentations  

  - Lettres, communiqué de police, délibérations et quittances adressées au 

maire de Beaune. 1829 - 1850. (30 pièces) 

 - Lettre faisant état des recettes relatives au concert du 17 janvier. 20 

janvier 1844. (1 pièce) 

 - Décret de la ville de Dijon concernant les spectacles au bénéfice des 

pauvres. 1er juin 1852. (1 pièce) 

 

 

 1Q 28 / 2 Droits sur les bals et les spectacles  

   - Règlement de l'indemnité due aux indigents sur les établissements 

publics. An V (1797). (1 pièce) 

 - Arrêtés de l'administration municipale, extraits de délibérations, 

correspondance, état du produit de la taxe de bienfaisance sur les 

spectacles. 15 Floréal an V (4 mai 1797) - 25 août 1866. (14 pièces) 

 - Extrait du registre de délibérations de l'administration municipale 

relatif aux droits sur les spectacles. 11 Prairial an V  (30 mai 1797). (1 

pièce) 

 - Extrait du registre de délibérations de l'administration municipale 

relatif aux droits sur les spectacles. 14 Prairial an V  (2 juin 1797), 

accompagné d'un compte rendu sur l'administration des bals du 27 

Prairial an V  (15 juin 1797). (2 pièces) 

 - Extrait d'un registre de délibération, accompagné d'un compte rendu 

sur les droits des spectacles. Prairial an V. (1 pièce) 

 - Délibération sur la perception d'argent sur les billets d'entrée de 

spectacles. 1er Messidor an V (19 juin 1797). (1 pièce) 

 - Extrait du registre de délibération de l'administration municipale de 

Beaune sur les droits d'établir une taxe sur les billets d'entrée de 

spectacles. 27 Thermidor an V (14 août 1797). (1 pièce) 

 - Extrait d'une délibération de l'administration municipale de Beaune 

relatif aux perceptions sur les billets de spectacles. 2 Fructidor an V  (19 

août 1797). (1 pièce) 

 - Arrêté de l'administration municipale concernant des quittances dues 

pour les caisses de bienfaisance sur les spectacles. 11 Brumaire an VI 

(1er novembre 1797) (1 pièce) 

 - Extrait d'une délibération de l'administration municipale concernant 

les sommes à verser sur les spectacles. 11 Pluviôse an VI (30 janvier 

1798). (1 pièce) 

 - Arrêté de l'administration municipale de la ville de Beaune concernant 

le versement de sommes sur les spectacles. 4 Ventôse an VI (22 février 

1798) (1 pièce) 

 - Arrêté de l'administration municipale concernant les spectacles de 

gymnastique. 15 Ventôse an VI (5 mars 1798) (1 pièce) 

 - Arrêtés, extraits de registre de délibérations, instructions concernant 

les spectacles pour le Bureau de Bienfaisance. 27 Germinal an VI - 9 

Brumaire an VII (16 avril - 30 octobre 1798) (15 pièces) 
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 - Arrêté préfectoral relatif au recouvrement et les droits de percevoir sur 

les billets de spectacles. 18 Brumaire an IX (9 novembre 1800). (1 

pièce) 

- Document sur la perception sur les spectacles et les divertissements 

publics en faveur des pauvres de la ville de Beaune. Perception sur les 

billets d'entrée. 26 Fructidor an X (13 septembre 1802). (1 pièce) 

 - Traités d'abonnement entre le Bureau de Bienfaisance et les 

entrepreneurs de spectacles: comptes rendus et lettres. Du 6 Nivôse an 

XII (28 décembre 1803) au 29 janvier 1815. (26 pièces) 

 - Lettre de monsieur Edouard au receveur du Bureau de Bienfaisance 

dans laquelle il énumère les taxes auxquelles sont soumis les 

entrepreneurs de spectacles. 13 avril 1816. (1 pièce) 

 - Quittances, abonnements, réclamations, autorisations. 1816 - 1856. (8 

pièces) 

 

 1Q 28 / 3 Organisations et représentations de bals et spectacles  

  - Affiche annonçant les journées d'œuvres de bienfaisance en juillet. 

Année 1836. (1 pièce) 

 - Lettre adressée au maire de Beaune concernant un spectacle donné en 

faveur de l'aide aux pauvres. 28 décembre 1840. (1 pièce) 

 - Lettres et bordereaux concernant des concerts. 24 avril - 3 mai 1862. 

(4 pièces) 

 - Extraits de registres de délibérations et arrêtés préfectoraux concernant 

les entrepreneurs et les sociétaires du spectacle. Du 11 Nivôse an IV (1er 

janvier 1796) au 19 juillet 1879. (11 pièces) 

- Réunions, comptes rendus, affiches, annonces, listes de participants 

concernant les fêtes organisées au profit des sinistrés du midi. 10 et 11 

juillet 1875. (16 pièces) 

 - Photocopies des lettres, publicité, affiches, factures, quittances, état 

des recettes, listes des villes affichées. Du 2 au 7 août 1875. (18 pièces) 

 - Correspondance entre le maire de Beaune et d'autres maires. Juin et 

juillet 1875. (8 pièces) 

 - Quittances et factures concernant un bal. Juillet 1875. (13 pièces) 

 - Quittances, factures et demandes de subventions. Du 12 juillet au 17 

août 1875. (14 pièces) 

 - Lettre du maire de Beaune au maire de Dijon concernant l'organisation 

d'une cavalcade au profit des pauvres. 18 mars 1882. (1 pièce) 

 - Lettre du trésorier Louis Leclaire au maire de Beaune donnant l'état 

des sommes destinées aux pauvres. 20 janvier 1886. (1 pièce) 

 - Liste des produits du bal donné au profit des pauvres. 20 janvier 1886. 

(1 pièce) 

 

 

 1Q 28 / 4 Dépenses relatives aux spectacles  

  - Documents concernant les dépenses faites pour un spectacle du 5 mars 

1851: notes, quittances, factures de diverses sociétés, état de dépenses 

du 17 février 1851 au 1er juin 1859. (9 pièces). 

 - Documents concernant les dépenses faites pour un bal du 20 février 

1858 : quittances, factures, état des dépenses. Du 9 au 23 février 1858. 

(9 pièces) 
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 - Documents concernant les frais pour un concert: état des frais, 

factures, quittances. Du 18 au 23 février 1861. (6 pièces) 

 - Lettre du maire de Dijon au maire de Beaune concernant une dépense 

pour l'apposition d'affiches. 16 septembre 1862. (1 pièce) 

 - Documents concernant les dépenses faites pour divers spectacles: 

factures, quittances. 5 décembre 1868 - mars 1878. (42 pièces) 

 - Quittances et factures relatives aux activités du spectacle. Année 1891. 

(22 pièces) 

 - Tableau des recettes et des dépenses sur le bal des conscrits de 

Beaune. 19 décembre 1891. (1 pièce) 

 

 1Q 28 / 5 Droits sur les concessions au cimetière  

  - Délibération du conseil municipal relative au partage du tiers du 

revenu des concessions entre le Bureau de Bienfaisance et les Hospices. 

26 septembre 1884. (1 pièce) 

 

 

   

 

 

    
  ASSISTANCE, AUMONES ET SECOURS 

 

 

 

1Q 29  Administration  

   1823-1909 

    

  - Correspondance avec le maire de Beaune relative à des renseignements 

pour le secours à domicile. Du 6 août 1819 au 28 janvier 1875. (3 

pièces) 

 

 - Lettres et arrêtés du préfet et du sous-préfet concernant le Conseil de 

charité et ses membres. Du 20 septembre 1823 au 2 janvier 1827. (3 

pièces) 

 

 - Demandes, délibérations et correspondance administrative relative aux 

secours de l'Etat. De 1844 à 1854. (8 pièces) 

 

 - Recettes et détails des aides apportées par le Bureau de Bienfaisance 

pour l'année 1853. (2 pièces) 

 

 - Lettre de la direction générale de l'enregistrement des domaines et du 

timbre adressée au maire, concernant une demande d'attribution en 

faveur du Bureau de Bienfaisance. 21 juillet 1909. (1 pièce) 
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1Q 30  Demandes de secours  

   1792-1959 

    

 1Q 30 / 1 Demandes de secours et réponses du Bureau de Bienfaisance  

  - Demandes de secours adressées au Bureau de Bienfaisance. (s.d) (285 

pièces) 

 - Lettre pour une demande d'opération. 22 avril 1834. (1 pièce) 

 - Demandes de secours et listes de secourus. De 1845 à 1888. (14 

pièces) 

 - Demandes de secours adressées au Bureau de Bienfaisance pour 

l'année 1888 (15 pièces); pour l'année 1892 (sept pièces); pour l'année 

1895 (17 pièces); pour l'année 1898 (5 pièces); pour l'année 1899 (182 

pièces); et pour l'année 1900 (251 pièces) 

 - Demande de secours de Mme Lebœuf. 24 juillet 1903. (1 pièce)  

- Dossier Renaudin et Pusset: documents de renseignements. 19, 20 et 

21 mai 1912. (4 pièces) 

 - Dossier "femmes en couche" avec pièces justifiant le repos des 

femmes et une demande de soins. Juin 1915. (14 pièces) 

 - Lettre d'un particulier demandant secours au Bureau de Bienfaisance. 

12 juin 1929. (1 pièce) 

 - Mémoire du maire de Beaune concernant des secours: réponse à la 

requête de Jean Picot, ancien secrétaire du bureau, accompagné d'une 

copie du mémoire de Jean Picot, et d'une lettre en réponse au mémoire. 

23 octobre et 19 novembre 1941. (3 pièces) 

 -  Demandes de secours. 1946. (2 pièces) 

 - Dossiers de secours de divers demandeurs d'aides avec refus et 

acceptation d'aide de la part du Bureau de Bienfaisance. De 1951 à 

1959. (105 pièces) 

 - Dossier de madame Farion avec deux feuilles de renseignements, un 

bulletin de paye et un certificat de non imposition. Du 31 mars au 25 

juin 1951. (4 pièces) 

 - Dossier de madame Chambiet. (s.d) (1 pièce) 

 - Dossier de madame Legou, avec demande de secours apparemment 

refusée. 17 septembre 1952. (2 pièces) 

 - Dossier de madame Boileau avec demande de secours, accompagnée 

d'un petit papier. 30 septembre 1952. (3 pièces) 

 - Demande de secours de madame Eustache, accompagnée d'un petit 

papier. 2 octobre 1952. (3 pièces) 

 - Demande de secours de madame Guillemier du 10 mars 1953 avec 

lettre de refus du Bureau de Bienfaisance du 29 avril 1953. (3 pièces) 

 - Demande de secours de monsieur Gueux avec demande de secours 

sans réponse du Bureau de Bienfaisance. 23 avril 1953. (3 pièces) 

 - Demande de secours de monsieur Fusier et refus du Bureau de 

Bienfaisance. 1er juin 1953. (2 pièces) 

 - Demandes de secours par la famille Poinet, d’Henri Perret et une copie 

du dossier avec lettres de refus du Bureau de Bienfaisance. Du 10 juin 

1953 au 25 juillet 1956. (5 pièces) 

 - Demande de secours non aboutie. 17 février 1954. (1 pièce) 

 - Dossier de madame Desroziers avec demande de secours et refus du 

Bureau de Bienfaisance. 26 mars et 13 mai 1954. (3 pièces) 
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 - Demande de secours avec refus du Bureau de Bienfaisance. 27 

décembre 1955 et 9 janvier 1956. (2 pièces) 

 - Dossier de madame Seurat avec demande de secours du 5 octobre 

1959 et refus non daté. (3 pièces) 

 - Dossier de monsieur Jacquet, avec demande de secours et refus du 

Bureau de Bienfaisance. (s.d) (1 pièce) 

 

 1Q 30 / 2 Organisation de secours  

  - Obligation d'une somme pour le bail des domaines de Beaune, Gigny, 

Chorey et Pernand. 27 mars 1792. Sont joints des commandements de 

1790 au 3 Prairial an VI (22 mai 1798). (3 pièces) 

 - Arrêté de l'administration municipale de Beaune qui accorde un 

secours en argent à un orphelin. 4 Pluviôse an V (23 janvier 1797). (1 

pièce) 

 - Lettre concernant le nombre de secourus avec un arrêté du sous-préfet 

pour faire un état des mouvements de la population des hospices. Du 8 

janvier au 2 février 1835. (2 pièces) 

 - Lettre de monsieur Masson adressant deux tableaux et document de 

réponses de la commission administrative du Bureau de Bienfaisance. 

Année 1836. (3 pièces) 

 - Lettre du sous-préfet au maire de Beaune concernant l'inspection de 

monsieur Nalèche. 12 octobre 1852. (1 pièce) 

 - Lettre du préfet de Côte-d'Or au maire concernant des renseignements 

pour secours. 4 et 18 avril 1872. (2 pièces) 

 - Livret de charbon de bois. De 1879 à 1888. (une pièce) 

 - Liste de personnes recevant du charbon de bois, de 1896 à 1899. (3 

pièces) 

 - Document relatif au placement de jeunes filles à l'orphelinat, 

accompagné de lettres. Année 1888. (13 pièces) 

 

   

 

 

 

1Q 31  Registres de secours et de distributions  

   1790-1989 

    

 1Q 31 / 1 1790 - 1819  

  - Livret. Listes de secourus. 

 

 

 1Q 31 / 2 5 janvier 1791 - janvier 1812  

  - Registre de distributions du bureau ordinaire de la Chambre des 

Pauvres. 

 

 

 1Q 31 / 3 1er Vendémiaire an XII (24 septembre 1803) - décembre 1812  

  - Registre d'inscription des noms des pauvres assistés par le Bureau de 

Bienfaisance. 

 

 

 1Q 31 / 4 1er janvier 1812 - juin 1818  

  - Registre des noms des indigents secourus en argent par le Bureau de 

Bienfaisance. 
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 1Q 31 / 5 Août 1813 - 31 décembre 1821  

  - Registre des pauvres auxquels est fourni du pain par le Bureau de 

Bienfaisance. 

 

 

 1Q 31 / 6 1er juillet 1818 - 1er décembre 1826  

  - Registre de secours en argent par le Bureau de Bienfaisance. 

 - Listes de contrôle des indigents. Mai 1826. (deux pièces) 

 

 1Q 31 / 7 1er janvier 1822 - 30 décembre 1833  

  - Registre des indigents à qui est distribué du pain par le Bureau de 

Bienfaisance. 

 

 

 1Q 31 / 8 1er janvier 1834 - 31 décembre 1856  

  - Registre des noms des indigents recevant des secours en argent par le 

Bureau de Bienfaisance. 

 

 

 1Q 31 / 9 1er janvier 1834 - 31 décembre 1856  

  - Registre des noms des indigents à qui est distribué du pain par le 

Bureau de Bienfaisance. 

 

 

 1Q 31 / 10 1er janvier 1856 - 31 décembre 1875  

  - Registre des pauvres recevant des secours en pain par le Bureau de 

Bienfaisance. 

 

 

 1Q 31 / 11 - Registre des noms des pauvres recevant des secours du Bureau de 

Bienfaisance. (s.d) 

 

 

 1Q 31 / 12 - Registre des noms des pauvres recevant des secours du Bureau de 

Bienfaisance. (s.d) 

 

 

 1Q 31 / 13 8 juin 1972 - 20 décembre 1989  

  - Registre de délibérations d'attribution d'aides du Bureau d'Aide 

Sociale. 
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1Q 32  Assistance aux femmes en couche, familles nombreuses et vieillards 

et incurables 

 

   1907-1953 

    

 1Q 32 / 1 Assistance femmes en couche  

  - 1920 - 1950 : registre de demandes d'assistance aux femmes en couche. 

 

 

 1Q 32 / 2 Assistance aux familles nombreuses  

  - 16 janvier 1917 - 7 janvier 1953 : registre d'assistance aux familles 

nombreuses et aux femmes en couche. 

 

 

 1Q 32 / 3 Assistance aux vieillards  

  - 24 janvier 1907 - 14 janvier 1952 : registre de délibérations 

d'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables.  

 - 1917 - 1921 : registre de dépenses pour l'assistance aux vieillards, aux 

infirmes et aux incurables. 

- Rapport du Bureau de Bienfaisance concernant l'application de la loi 

sur l'assistance aux vieillards. (s.d) (1 pièce) 

 - Registre d’assistance aux vieillards. 1934 – 1952 (1 pièce) 

 - Liste des vieillards, infirmes ou incurables devant recevoir une 

pension à domicile par le Bureau de Bienfaisance. (s.d) (1 pièce) 

 - Fiches de renseignements sur Louis Chantran pour une demande 

d'assistance aux vieillards. 6 avril 1943. (2 pièces) 

 

 

 

1Q 33  Distributions   

   1790-1901 

    

 1Q 33 / 1 Distribution en nature  

  - Rôles de distributions ordinaires et extraordinaires de pain, de blé, de 

médicaments et d'argent. 1790 - 1808. (72 pièces) 

 - Extraits de registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance 

concernant la distribution en pain et en viande pour les pauvres. 1812 - 

1889. (8 pièces) 

 - Lettre du sous-préfet au Bureau de Bienfaisance concernant la 

distribution de soupes. 1815. (1 pièce) 

 - Correspondance et listes concernant des demandes de distributions. 

1830 - ? (10 pièces) 

 - Extraits de registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance relatifs 

à la distribution de légumes et autres nourritures par le Bureau de 

Bienfaisance. 30 octobre 1838 - 11 mars 1841. (4 pièces) 

 - Correspondance adressée au maire concernant les distributions de pain 

par les commissaires de quartiers. Du 15 janvier 1846 au 26 mai 1847. 

(25 pièces) 

 - Reçus de boulangers adressés à monsieur Saumade. 2 janvier - 26 juin 

1847. (15 pièces) 

 - Etats des distributions, des rendements en pain et en blé, révisons de 

listes, observations, projets de conventions. Année 1847. (17 pièces) 

 - Listes de note de bons de pain. 1888 - 1892. (2 pièces) 

 - Bons de pain. 1900 - 1901. (1 pièce) 
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 1Q 33 / 2 Distribution en argent  

  - Extrait de registre de délibérations du Bureau de Bienfaisance relatif à 

la réglementation des distributions d'argent, accompagné d'une 

approbation. 3 février et 19 mars 1843. (3 pièces) 

 - Lettre de monsieur Garnier-Poudre au maire de Beaune concernant les 

distributions aux pauvres. 26 janvier 1847. (1 pièce) 

 - Demande de secours en argent de M. Jolivot, suivie d’une note de 

renseignements le concernant. 18 août-25 septembre 1903 (2 pièces) 

 

 

 

 

1Q 34  Apprentissage des orphelins et enfants pauvres  

   1825-1896 

    

  - Tableau des noms des individus auxquels le Bureau de Bienfaisance a 

donné des métiers depuis le 1er janvier 1825 et l'énonciation des 

sommes qui ont été accordées à ce sujet. 1825 - 1831. (1 pièce) 

 - Lettre d'un particulier demandant un apprentissage pour son fils ainé. 

1er août 1896. (1 pièce) 

- Compte rendu de délibération du Bureau de Bienfaisance concernant 

une somme pour un apprentissage. (s.d) (1 pièce) 

 - Lettre sur une demande d'apprentissage. 1er août 1896. (1 pièce) 

 - Cahier contenant les noms des jeunes gens auxquels le Bureau de 

Bienfaisance a payé l'apprentissage. Sont jointes sept demandes et 

preuves de paiement d'apprentissage. 1874 - 1895. (8 pièces) 

- Lettre de M. Beuilland demandant un secours d’apprentissage pour sa 

fille. (sd) (1 pièce) 
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  SOCIETES DE CHARITE EN LIEN AVEC LE 

BUREAU DE BIENFAISANCE ET LE BUREAU 

D'AIDE SOCIALE 

 

   
 
 

 

1Q 35  Société de Charité et société privée  

   1857-1926 

    

 1Q 35 / 1 Sœurs de Saint-Vincent de Paul  

  - Décision ministérielle interdisant aux sœurs de préparer et de vendre 

des remèdes. Année 1828. (1 pièce) 

 - Testament de l'abbé Emile de Bahèzre de Lanlay léguant de l'argent et 

des vêtements aux sœurs, accompagné des pièces du procès que les 

héritiers naturels ont fait au maire de Beaune. 1857 - 1882. (17 pièces) 

 - Testament de Caroline de la Maillauderie au profit des sœurs. 7 avril 

1865. (1 pièce) 

 - Lettres au maire de Beaune concernant le legs de Manière aux sœurs 

de Vincent de Paul. 14 septembre - 20 novembre 1871. (3 pièces) 

 - Décret préfectoral concernant ce legs. 12 décembre 1872. (1 pièce) 

  - Correspondance et décret ministériel concernant l'établissement des 

sœurs de Saint-Vincent de Paul. 1922 - 1926. (2 pièces) 

 

 

 

 

 1Q 35 / 2 Associations 

 

 

  - Donation à la Société Beaunoise d'Habitation. 11 juin 1908. (1 pièce) 

 - Acceptation de donation par la Société Beaunoise d'Habitation. 11 juin 

1908. (1 pièce) 

 - Lettre de la Société Beaunoise d'Habitation au président et aux 

membres du conseil d'administration du Bureau de Bienfaisance 

joignant un procès verbal de l'Assemblée générale de la société 

comportant une résolution de donation du Bureau de Bienfaisance, 

accompagné de l'extrait du procès verbal du 27 juin 1924. (2 pièces) 

 - Extrait de délibération du Bureau de Bienfaisance concernant la 

donation Fontaine. 21 septembre 1925. (1 pièce) 

 - Arrêté préfectoral relatif à la donation. 9 mars 1925. (1 pièce) 
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  INSTITUTION DE CHARITE EN LIEN AVEC 

LE BUREAU DE BIENFAISANCE ET LE 

BUREAU D'AIDE SOCIALE. HOSPICE SAINT-

LAZARE 

 

   
 

 

1Q 36  Administration  

   1794-1832 

    

  - Registre de délibération du 13 Prairial an II au 1er Nivôse an V (1er 

juin 1794 au 21 décembre 1796). Contient un procès verbal de 

l'installation de la commission des hospices civils. (5 pièces) 

 - Extrait de registre de délibération contenant la soumission de 

Marguerite Perret du 3 Floréal an VI (22 avril 1798), accompagné d'une 

inscription au bureau des hypothèques du 11 Floréal an VII (30 avril 

1799). (2 pièces) 

 - Ampliation d'une ordonnance du roi concernant l'administration de 

l'hospice. 3 juin 1818. (1 pièce) 

 - Lettre des sœurs Saint-Lazare au maire concernant un logement. 2 

août 1832. (1 pièce) 

 

   

 

 

 

1Q 37  Comptabilité générale  

   1793-1831 

 

  - Etat des sommes remboursées en assignats appartenant au Bureau de 

Bienfaisance. (s.d) (1 pièce) 

 - Procès verbal d'amodiation de biens nationaux provenant de l'hôpital 

du Bourgneuf et de la Chambre des Pauvres. 2 Brumaire an III (23 

octobre 1793) (1 pièce) 

- Etat fourni par Picard, receveur de la régie nationale des sommes 

reçues pour le remboursement des capitaux et des intérêts dus à 

l’hospice Saint-Lazare. An IV-An XI. (2 pièces) 

 - Quittance et lettres. 1791 - An X (1801-1802). (109 pièces) 

 - Quittances et billet de mémoire au profit de l'hospice Saint-Lazare. 

1806 - 1824. (3 pièces) 

 - Document d'instance de l'Hospice Saint-Lazare contre François 

Blondeau du 13 Fructidor an XIII, accompagné d'une quittance de 

remboursement d'un capital par Etienne Buffet au profit de l'Hospice 

Saint-Lazare, d'une reconnaissance de rente, d'une requête et d'un 

document de jugement et d'un exploit de commandement pour la 

commission administrative du Bureau de Bienfaisance contre François 

Blondeau du 20 mai 1807, d'un acte de jugement du 12 avril 1807, 

contre François Blondeau avec une lettre du 14 janvier 1831. (8 pièces) 

 - Registre des mandats délivrés par la Commission administrative des 

hospices. 19 Nivôse an V- 22 Nivôse an X (8 janvier 1797- 12 janvier 

1802) (1 pièce) 
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1Q 38  Comptes  

   1791-1800 

    

 1Q 38 / 1 Receveur Claude Bouzerand  

  - Comptes des années 1791 et 1792 tenus par le receveur Claude 

Bouzerand. Sont jointes 57 pièces comptables. 

 - Compte de l'an II (1793 - 1794) tenu par le receveur Claude 

Bouzerand. Sont jointes 13 pièces comptables. 

 - Compte de l'an III (1794 - 1795) tenu par le receveur Claude 

Bouzerand. Sont jointes 33 pièces comptables. 

 - Compte de l'an IV (1795 - 1796) tenu par le receveur Claude 

Bouzerand. Pas de pièce comptable. 

  

 

 1Q 38 / 2 Receveur Charles Marrand 

- Comptes des ans IV et V (1795 à 1797) tenus par le receveur Claude 

Bouzerand. Sont jointes 12 pièces comptables. 

 

 

 1Q 38 / 3 Receveur Lazare Demoisy  

  - Compte de l'an V (1796 - 1797) tenu par le receveur Lazare Demoisy. 

Pas de pièce comptable. 

 - Compte du mois de Germinal an V (mars-avril 1797) tenu par le 

receveur Lazare Demoisy. Pas de pièce comptable. 

 - Compte du mois de Messidor an V (juin-juillet 1797) renu par le 

receveur Lazare Demoisy. Sont jointes 33 pièces comptables. 

 - Compte du mois de Vendémiaire an VI (septembre-octobre 1797) tenu 

par le receveur Lazare Demoisy. Sont jointes 13 pièces comptables. 

 - Compte du mois de Germinal an VI (mars-avril 1798) tenu par le 

receveur Lazare Demoisy. Sont jointes 30 pièces comptables. 

 - Compte du mois de Messidor an VI (juin-juillet 1798) tenu par le 

receveur Lazare Demoisy. Pas de pièce comptable. 

 - Compte de l'an VII (1798 - 1799) tenu par le receveur Lazare 

Demoisy. Sont jointes quarante-et-une pièces comptables. 

 - Compte de l'an VIII (1799 - 1800) tenu par le receveur Lazare 

Demoisy. Sont jointes 39 pièces comptables. 

 

 

 

1Q 39  Biens et revenus. Maisons  

   1792-1849 

    

 1Q 39 / 1 Maison rue Poterne  

  - Extrait de bail de la maison sur Claude-Etienne Gremaud au profit du 

Bureau de Bienfaisance. 3 juin 1792. (1 pièce) 

 - Bail de la maison sur William Chaudronnier au profit du Bureau de 

Bienfaisance. 17 Fructidor an IV (3 septembre 1796). (1 pièce) 

 - Cahier des charges, clauses et conditions d'adjudication, affiche et 

article concernant la maison. Année 1829. (3 pièces) 

 

 

 1Q 39 / 2 Maison du faubourg Saint-Martin  

  - Extrait de bail de la maison sur Simon Poumer au profit de l'hospice 

Saint-Lazare. 24 février 1793. (1 pièce) 
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 1Q 39 / 3 Maison place Saint-Pierre  

  - Lettre du sous-préfet de Beaune concernant une rente de la maison. 16 

octobre 1849. (1 pièce) 

 

 

 1Q 39 / 4 Mémoire des maisons, ayant appartenu à l'hospice Saint-Lazare, 

vendues par le district de Beaune 

 

  - Mémoire des maisons vendues par le district de Beaune. (s.d) (1 pièce) 

- Mémoire de visite d'un architecte sur l'état d'une maison appartenant à 

l'hospice Saint-Lazare. 12 mai 1817. (1 pièce) 

 - Lettre du préfet pour acceptation de legs des maisons. 16 juin 1818. (1 

pièce) 

 - Acte de vente à plusieurs particuliers par le Bureau de Bienfaisance. 

14 juillet 1822. (1 pièce) 

 

 

   

 

 

1Q 40  Biens et revenus. Domaines  

   1746-1873 

    

 1Q 40 / 1 Vicq et Bligny  

  - Bail d'un domaine situé à Vic et Bligny au profit de l'hospice Saint-

Lazare, accompagné de deux quittances et deux lettres. 2 et 9 Prairial an 

XV (22 et 29 mai 1807) (4 pièces) 

 - Visites et déclarations relatives au domaine. 1746 - 6 juillet 1873. (8 

pièces) 

 - Délibération, marché pour les bornes, correspondance. Déclaration et 

reconnaissance de Pierre Gauthier et Claudine Belorgey sa femme d'un 

droit de passage au profit du Bureau de Bienfaisance. Années 1839 et 

1844. (13 pièces) 

 

 

 1Q 40 / 2 Laborde au bureau  

  - Echange entre l'hospice Saint-Lazare et Joseph Viennot du 29 

Germinal an VII (18 avril 1799). Sont joints un arrêté et un procès-

verbal de plantation de bornes. An VII (1798 - 1799). (3 pièces) 

 - Bail d'un domaine situé à Laborde au bureau sur Claude Naigeon au 

profit de l'hospice Saint-Lazare. Est joint un billet. 29 Germinal an X. (2 

pièces) 

 

 

 1Q 40 / 3 Baux sur les domaines  

  - Bail d'un domaine à Levernois sur Pierre Pignollet au profit de 

l'hospice Saint-Lazare. 9 Ventôse an VIII (28 février 1800). (une pièce) 

 - Bail d'un domaine situé à Vic sur François et Antoine Boulere au 

profit de l'hospice Saint-Lazare. Sont jointes une quittance et une 

inscription au bureau des hypothèques. 7 Nivôse an IX (28 décembre 

1800). (3 pièces) 

 - Bail de terres à Montagny sur François Riger au profit de l'hospice 

Saint-Lazare. 23 Ventôse an X. (14 mars 1802). (1 pièce) 
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1Q 41  Documents d'hypothèques  

   1799-1865 

    

  - Document d'inscription au bureau des hypothèques de Beaune. 12 

Floréal an VII (1er mai 1799). (1 pièce) 

 - Bordereau de créance au profit de l'hospice Saint-Lazare sur le 

domaine de Vicq. 16 Germinal an VII (5 avril 1799). (1 pièce) 

 - Bordereaux des inscriptions hypothécaires prises par la commission 

des hospices civils administrant les biens du Bureau de Bienfaisance ou 

de l'Hospice Saint-Lazare adressés à divers débiteurs, accompagnés d'un 

cahier contenant le relevé de vingt-huit inscriptions (s.d) (23 pièces) 

 - Bordereaux d'inscriptions hypothécaires pour l'hospice Saint-Lazare et 

la Chambre des Pauvres. An VII (1798 - 1799). (57 pièces) 

 - Transfert d'une inscription hypothécaire d'une maison sur une autre 

maison au profit du Bureau de Bienfaisance, sur Claire Moulein du 20 

juillet 1814, accompagné d'un extrait de registre de délibération de la 

ville de Beaune concernant une demande de transfert d'hypothèque, du 8 

février 1845, d'un document d'inscription au bureau des hypothèques 

non daté, d'un état des inscription du Bureau de Bienfaisance non daté, 

d'un extrait des registre des délibérations du Bureau de Bienfaisance 

concernant le transfert d'hypothèque du 3 février 1945, d'un extrait de 

délibération de la commission administrative du Bureau de Bienfaisance 

et d'une pétition de Philibert Violette de 1845, d'un arrêté préfectoral du 

2 juillet 1898. (6 pièces) 

 - Autorisation préfectorale après les délibérations du Bureau de 

Bienfaisance et du conseil municipal pour l'acceptation d'un don de la 

société Faivre pour l'achat d'actions. 1859 - 1863. (19 pièces) 

 - Correspondance et extrait de procès verbal entre monsieur Faivre et le 

Bureau de Bienfaisance. 1858 - 1864. (11 pièces) 

 - Circulaire de la société Faivre à ses actionnaires dont le Bureau de 

Bienfaisance. 1859 - 1865. (13 pièces) 

 

   

 

 

1Q 42  Successions et donations  

1792-1859 

 

  - Testament de Catherine, veuve de Jean-Marie Papillion, au profit des 

pauvres de l'hospice Saint-Lazare (présentation, sommation, inventaire). 

Du 5 janvier 1791 au 20 juin 1792. (11 pièces) 

 - Lettres et circulaires des administrations centrales et municipales 

concernant l'état des biens et revenus de l'hospice Saint-Lazare. 1791 - 

an IV (1795 - 1796) (8 pièces) 

 - Legs de Claude Drouot aux sœurs Saint-Lazare : correspondance, 

extrait de registre de délibération, quittances, bordereaux d’inscription. 

An IV – 1918. (9 pièces) 

 - Donation entre vifs et extrait de la donation d'un domaine de Pommard 

sur Antoine Denisot au profit de l'hospice Saint-Lazare. 12 septembre 

1793, accompagné d'un acte de décès. (3 pièces) 
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 - Donation Rousseau : acte de donation de Jean-Baptiste Rousseau au 

profit de l'hospice Saint-Lazare et du Bureau de Bienfaisance. 7 Floréal 

an XI (27 avril 1803) ; décret impérial de l'an XIII autorisant 

l'acceptation du legs, extrait  des minutes de la secrétaire concernant le 

legs ; lettre du sous-préfet au Bureau de Bienfaisance du 30 Brumaire an 

XIV (21 novembre 1805) ; d'une reconnaissance de la créance pour le 

Bureau de Bienfaisance sur Jean Bauzon. 4 avril 1833. (4 pièces) 

 - Testament de Philibert Bernard Brunet et extrait de son testament. 

Germinal an X (mars 1802). (2 pièces) 

 - Lettre du sous-préfet au Bureau de Bienfaisance relative au legs et état 

des pièces transmises du legs. 16 Nivôse an XI (6 janvier 1803). (2 

pièces) 

- Extrait de délibération du gouvernement concernant les successions. 8 

Prairial an XI (28 mai 1803). (1 pièce) 

 - Lettre du sous-préfet au Bureau de Bienfaisance concernant les 

autorisations de legs par les établissements de bienfaisance. 18 fructidor 

an XI (5 septembre 1803). (1 pièce) 

 - Arrêté du préfet de Côte-d'Or relatif au testament du curé de Nolay 

avec une autorisation de legs. 15 octobre 1822. (1  pièce) 

 - Expédition du testament de Marie Fromageot au profit des sœurs de 

charité. 8 avril 1837. (1 pièce) 

 - Lettres, état des distributions, mandats et quittances aux profits des 

pauvres de Saint-Lazare. 1846 - 1847. (6 pièces) 

 - Extrait du testament de Joséphine Bizouard de Montille, épouse de 

Louis Routy de Charodon au profit des pauvres, accompagné d'une 

autorisation préfectorale. 11 février 1847. (2 pièces) 

 - Extrait du testament de Claude Larrier au profit de l'hospice Saint-

Lazare avec une autorisation préfectorale et une délibération du Bureau 

de Bienfaisance. 30 mai 1850. (4 pièces) 

 - Extrait du testament de madame de Baleure, attribuant une somme à 

l'hospice Saint-Lazare, accompagné de l'acte de décès, d'une délibération 

du conseil municipal de la ville de Beaune, une déclaration des héritiers 

et une autorisation préfectorale. 2 août 1850 - 12 octobre 1853. (7 

pièces) 

 - Extrait du testament de madame de Juigné au profit de l'hospice Saint-

Lazare, accompagné de l'acte de décès, de délibérations du conseil 

municipal de Beaune et du Bureau de Bienfaisance, d'une autorisation 

préfectorale et d'une déclaration des héritiers. 30 mars - 14 mai 1852. (6  

pièces) 

 - Testament de Vivant Marey au profit des pauvres de Saint-Lazare, 

accompagné de son acte de décès, d'une délibération du Bureau de 

Bienfaisance concernant le testament, d'une autorisation préfectorale et 

de correspondance. 13 décembre 1858 - 22 février 1883. (9 pièce) 

 - Extrait du testament de Marie Bideault de Villières au profit de 

l'hospice Saint-Lazare, accompagné d'une délibération du Bureau de 

Bienfaisance et d'une autorisation préfectorale. Année 1859. (3 pièces) 
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1Q 43  Rentes et cens  

   1796-1845 

    

 1Q 43 / 1 Reconnaissance de rente et cens  

  - Reconnaissance de rente au profit de l'hospice Saint-Lazare. 5 

Thermidor an IV (23 juillet 1796). (1 pièce) 

 - Reconnaissance d'un contrat de rente par Catherine Petasse au profit 

de l'Hospice Saint-Lazare 4 Pluviôse an V (23 janvier 1797). Sont joints 

une inscription au bureau de des hypothèques du 12 Floréal an VII (1er 

mai 1799), d'un bordereau de créance et une reconnaissance de rente du 

29 décembre 1826. (4 pièces) 

 - Reconnaissance de rente de Claude-François Boucheron, accompagné 

d'un bordereau de créance. 9 Pluviôse an V (28 janvier 1797). (2 pièces) 

- Reconnaissance de rente au profit de l'hospice Saint-Lazare. 27 

Pluviôse an V  (15 février 1797), accompagnée d'un acte de vente d'une 

maison à Beaune du 14 septembre 1823, d'un bordereau de créance de 

l'an V et de deux délibérations du Bureau de Bienfaisance. 11 juin 1814. 

(5 pièces) 

 - Reconnaissance de rente au profit de l'Hospice Saint-Lazare sur frère 

Jomain. 21 Prairial an V (9 juin 1797). (1 pièce) 

 - Reconnaissance de rente sur Pierre Battault au profit de l'Hospice 

Saint-Lazare du 17 Nivôse an VI (6 janvier 1798), accompagné d'un 

commandement pour la commission des hospices civils de Beaune 

contre Pierre Battault et d'un bordereau de créance du 12 Nivôse an VI 

(1er janvier 1798). (3 pièces) 

 - Reconnaissance de rente sur Jean Bisset au profit de L'Hospice Saint-

Lazare du 23 Nivôse an VI (14 janvier 1798), accompagné d'un 

commandement du 12 Nivôse an VI. (3 pièces) 

 - Reconnaissance de rente par Angélique Marigny au profit de l'Hospice 

de saint-Lazare, accompagné d'un bordereau d'inscription au bureau des 

hypothèques. 5 Pluviôse an VI. (24 janvier 1798). (2 pièces) 

 - Reconnaissance de rente au profit de l'Hospice Saint-Lazare sur 

Jacques-François Damas du 19 Pluviôse an VI (7 février 1798), 

accompagné de deux bordereaux de créance et d'un acte de vente au 

profit des Hospices sur M. Servange. 17 Vendémiaire an XII (10 octobre 

1803). (4 pièces) 

 - Reconnaissance de rente au profit de l'Hospice Saint-Lazare sur 

Claude Girot du 6 Ventose an VI (24 février 1798), accompagné d'un 

billet, d'un bordereau de créance, d'un état des rentes et d'une requête de 

l'année 1816. (5 pièces) 

 - Reconnaissance de rente au profit du Bureau de Bienfaisance sur 

plusieurs propriétaires et bordereau de créance. An VII (1798 - 1799) - 

18 décembre 1817. (2 pièces) 

 - Reconnaissance de rente au profit de l'Hospice Saint-Lazare. 9 

Ventôse an VII (27 février 1799). (1 pièce) 

- Reconnaissance de rente au profit du Bureau de Bienfaisance sur 

Claude Pommier, accompagné d'un extrait des minutes de greffe au 

tribunal de première instance de Beaune concernant un jugement par 

lequel Claude Pommier est en charge du contrat. 11 Ventôse an XI (2 

mars 1803). (2 pièces) 
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 - Reconnaissance de rente au profit de l'Hospice Saint-Lazare par Jean-

Baptiste Martin du 7 Prairial an XI (27 mai 1803), accompagné d'un 

bordereau de créance du 8 octobre 1832. (2 pièces) 

 - Reconnaissance de rente au profit du Bureau de Bienfaisance sur 

Charles Pacquet du 25 juillet 1813, avec un état des frais et dépenses de 

l'instance du Bureau de Bienfaisance contre Charles Pacquet. (2 pièces) 

 - Reconnaissance de rente au profit du Bureau de Bienfaisance sur les  

frères Pacquet du 31 mai 1813, accompagnée d'un bordereau de créance 

de l'an VII (1798 - 1799) et d'actes de jugement de reconnaissance de 

rente des 13 et 19 mars 1813. (4 pièces) 

 - Reconnaissance de rente au profit du Bureau de Bienfaisance sur 

Anne-Catherine Morin du 21 octobre 1818, accompagné d'un extrait de 

registre des délibérations du Bureau de Bienfaisance concernant une 

autorisation d'emploi de capitaux et de radiation, 22 avril 1845, d'un 

bordereau de créance de l'an VII, d'arrêtés préfectoraux sur le 

remboursement de rente de l'année 1845 et d'un extrait de délibération 

sur une demande d'autorisation de capitaux. 6 mai 1845. (5 pièces) 

 - Reconnaissance de rente au profit de l'hospice Saint-Lazare sur Jean 

Amoignon accompagné d'une copie. 11 Vendémiaire an V (2 octobre 

1796). (3 pièces) 

 

 1Q 43 / 2 Constitution de rente  

  - Lettre du sous-préfet au maire pour savoir le montant des créances et 

des rentes foncières et constituées dus aux pauvres, accompagné d'un 

relevé des rentes faites par le receveur de l'agence nationale des 

domaines au bureau de Beaune pour l'Hospice Saint-Lazare. Du 12 

Nivôse an IV au 20 Nivôse an XI (2 janvier 1796 - 10 janvier 1803) (2 

pièces) 

 - Constitution de rente au profit de l'Hospice Saint-Lazare par 

Dominique Leblanc du 1er février 1818, accompagné d'une 

reconnaissance de rente au profit du Bureau de Bienfaisance sur 

Dominique Leblanc du 30 avril 1818, d'une délibération du Bureau de 

Bienfaisance du 8 août 1842, d'un extrait de la bille de Beaune du 22 

octobre 1842, d'un arrêté de la préfecture du 30 janvier 1843, d'un 

bordereau de créance et de plusieurs lettres. (10 pièces) 

 

 

 1Q 43 / 3 Acte sur rente et cens  

  - Demande de remboursement d'une rente de messieurs Bourgeois, Prost 

et Arnoux au profit de Jeanne Rossignol. Sont jointes une délibération et 

une autorisation. 17 juin 1797(1 pièce) 

 - Copie certifiée par les administrateurs du district de Beaune conforme 

aux originaux déposé aux archives pour obtenir une liquidation de 

capital. 20 avril 1792. (1 pièce) 

- Délégation d'un capital de rente par Antoine Larchet au profit de 

l'hospice Saint-Lazare sur Dominique Leblanc. 12 Fructidor an V (29 

août 1797). (1 pièce) 

 - Extrait de grosse de rente tiré des archives des sœurs de Saint-Lazare. 

(s.d) (1 pièce) 

 

 

 



84 

 

 - Demandes de remboursement de rente du 21 novembre 1810, 

accompagné d'une pétition présenté au Bureau de Bienfaisance par 

monsieur Picard pour obtenir l'autorisation du remboursement de rente. 

Année 1811. (2 pièces) 

 - Demande de remboursement d'une rente au capital de monsieur 

Vauchey-Verry au profit d'Edme Deslandes. Sont jointes les pièces 

officielles de l'autorisation. 2 juin - 10 juillet 1826. (3 pièces) 

 

 1Q 43 / 4 Contrat de rente  

  - Modèle de procuration pour liquidation de contrat. (s.d) (1 pièce) 

 

 

    

    

1Q 44  Manuels des  rentes  

   1789-1812 

    

 1Q 44 / 1 1789 - An VIII (1799 - 1800)  

  - Manuel des rentes, cens et autres revenus de la charité des pauvres 

malades de la ville de Beaune. 

 

 

 1Q 44 / 2 1808 - 1812  

  - Manuel des rentes et cens de l'Hospice Saint-Lazare 

 

 

 

 

    

1Q 45  PIECES ANNEXES. Pharmacie  

   1854-1901 

    

 1Q 45 / 1 Documents concernant les épidémies et les maladies  

  - Résumé des recherches et des conseils du docteur Récamier sur le 

choléra pouvant servir de guide. (s.d) (1 pièce) 

- Extrait de registre de délibération concernant le vote d'une somme de 

quatre cents francs pour investir dans une salle accueillant les 

cholériques. 7 août 1884. (1 pièce) 

 

 

 1Q 45 / 2 Livrets de pharmacie  

  - Livret d'administration générale des hôpitaux et des hospices civils. 

Nomenclature des drogues et des médicaments simples et composés 

employés dans les hôpitaux et les hospices. (s.d) (1 pièce) 

 - Livret de noms de médicaments et d'élixirs. (s.d) (1 pièce) 

 - Livret des prix courants des drogues en détail avec une quittance. (s.d) 

(1 pièce) 

 

 

 1Q 45 / 3 Registre de pharmacie non datés  

  - Registre de pharmacie avec observations de malades. (s.d) (1 pièce) 

- Registre pour les malades. Année 1854. (1 pièce) 

 

 

 1Q 45 / 4 Janvier 1884 - décembre 1886  

  - Registre de pharmacie  
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 1Q 45 / 5 Janvier 1884 - 1892  

  - Registre de pharmacie avec liste de noms 

 

 

 1Q 45 / 6 Novembre 1890 - juin 1901  

  - Registre de pharmacie 

 

 

 1Q 45 / 7 Janvier 1892 - décembre 1895  

  - Registre de pharmacie avec liste de noms 

 

 

 1Q 45 / 8 Janvier 1900 - avril 1901  

  - Registre de pharmacie, liste de noms de personnes et médicaments 

 

 

 1Q 45 / 9 Juin 1901 - décembre 1901  

  - Registre de pharmacie avec prescriptions 

 

 

    
    
    
    
    

 


