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Introduction 

 

Intitulé : fonds Circulaires et instructions. 

Dates extrêmes : 1796 – 1996 

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

volantes. 

Historique de la conservation : ces documents furent probablement versés par le 

service d’état civil. Certaines pièces ont été répertoriées dans un précédent inventaire réalisé 

dans les années 1950. 

Présentation du contenu : feuilles volantes. Les pièces sont essentiellement des 

lettres de rappel d’instructions et de consignes propres à l’état civil ainsi que des 

transmissions de circulaires et de nouvelles lois.  

Evaluation, tri, élimination, sort final : un classement fut nécessaire. Aucune 

élimination n’a été réalisée. 

Mode de classement : pièce à pièce. 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. Cette sous-série occupe 2 cml. 

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

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

 

Bibliographie : 

 

MILLER Frédéric P. , VANDOME Agnès F. , Mc BREWSTER John. [dir.] Etat civil : 

histoire de l’état civil en France, personne, famille, société, écrit, identification, 

administration, service public, actes de naissance, Alphascript Publishing, 2010, 124 pages. 
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 INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES 

 

 

 

1E 1  Correspondance 

 

 

   1796-1945 

 

  Les documents présentés ici sont, en grande partie, des lettres provenant 

de Dijon, rappelant les instructions obligatoires aux agents de l'état-civil 

de Beaune. 

 

- 15 germinal an IV (4 avril 1796) : Lettre de l'administration 

départementale de Côte-d'Or à l'administration de la ville de Beaune. 

Demande urgente d'envoi des registres d'état-civil de l'an III afin de les 

remettre à chaque commune avoisinante. 

 

- 19 brumaire an VI (9 novembre 1798) : Lettre de l'administration 

départementale de Côte-d'Or à l'administration de Beaune. Récapitulatif 

de plusieurs omissions importantes constatées dans les actes des 

registres tenus par Beaune. Demande de corrections et de renvois. 

 

- 5 frimaire an X (26 novembre 1801) : Lettre du maire de Dijon au 

maire de Beaune. Envoi d'une copie de la loi du 15 thermidor an III 

concernant les procédures de divorce. 

 

- 29 ventôse an X (20 mars 1802) : Lettre du sous-préfet de 

l'arrondissement de Beaune au maire de Beaune. Instruction sur la non 

célébration de mariage des déserteurs et prisonniers de guerre. 

 

- 3 nivôse an XI (24 décembre 1802) : Lettre du sous-préfet de 

l'arrondissement de Beaune au maire de Beaune portant sur la décision 

du préfet de Côte-d'Or : déclaration de paternité admise aux hommes 

mariés à une femme étrangère n'ayant pas eu d'époux en premier 

mariage. 

 

- 9 décembre 1808 : Lettre du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune 

au maire de Beaune portant sur la circulaire du 31 octobre concernant les 

déclarations de décès ayant eu lieu dans les hôpitaux. 

 

- 17 octobre 1815 : Lettre du sous-préfet de Beaune au maire de Beaune 

sur l'instruction du mariage des militaires âgés d'au moins 25 ans ne 

faisant pas partie d'une légion départementale, sous condition de 

présentation de l'acte de naissance. 

 

- 9 janvier 1816 : Lettre du receveur de l'enregistrement à Beaune au 

maire de Beaune. Circulaire sur l'obligation d'employer du papier timbré 

pour les affiches de publications de promesses de mariage.  
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- 28 mars 1816 : Lettre du receveur de l'enregistrement de Beaune au 

maire de Beaune. Circulaire sur les lois des 22 frimaire an VIII et 27 

ventôse an IX relatives à l'envoi des actes de décès des communes aux 

receveurs de façon régulière. 

 

- 27 décembre 1819 : Lettre du receveur de l'enregistrement des actes 

d'état-civils au maire de Beaune. Instruction sur le relevé des décès des 

propriétaires forains situés entre janvier 1815 et le 31 décembre 1819.    

 

- 30 juillet 1823 : Lettre de M. de Corberon demandant un extrait d'acte 

de décès et l'extrait d'acte de mariage de sa fille. 

 

- 2 décembre 1829 : Lettre du préfet de Côte-d'Or au sous-préfet de 

Beaune constatant les négligences dans les prises d'actes de décès des 

militaires qui meurent dans les hôpitaux.    

 

- 15 janvier 1830 : Avis aux maires de l'arrondissement de Beaune, signé 

Cyrot, sur le dépôt des registres d'état-civil de l'année 1829 au procureur 

du roi. Avec rappel de tenue des registres. 

 

- 1er avril 1835 : Rapport du procureur du roi. Plaintes concernant la 

mauvaise tenue des actes d'état-civils par le secrétaire du maire de 

Beaune. 

 

- 23 novembre 1836 : Lettre au maire de Beaune. Circulaire sur la loi du 

13 brumaire an VII qui institue le timbrage sur papier en haut à droite. 

Doit permettre de certifier l'authenticité d'un acte. 

 

- 24 octobre 1838 : Arrêté sur les précautions à prendre pour effectuer 

les constatations de décès. Mairie de Dijon. Livret imprimé. 

 

- 5 janvier 1841 : Arrêté concernant les déclarations de décès et 

constatations avant inhumation. Livret imprimé. Mairie de Dijon. 

 

- 6 août 1841 : Autorisation du Tribunal civil à la ville de Beaune à 

recevoir la déclaration de naissance d'un enfant dont le père ne s'est pas 

présenté lors de son inscription sur le registre. 

 

- 1er mars 1842 : Lettre du Consul de France en Prusse au maire de 

Beaune pour demande de papiers personnels. Accompagnée de ses 

remerciements datant du 27 avril 1842. 

 

- 23 avril 1842 : Lettre du Préfet de Police au maire de Beaune pour 

demande d'une copie de l’acte de naissance de Jean-Baptiste Buy. 

 

- 29 octobre 1844 : Lettre du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune 

au maire de Beaune. Circulaire sur les mesures prises par le préfet 

concernant la procédure de constatation de décès avant inhumation.  
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- 16 novembre 1844 : Lettre de la sous-préfecture au maire de Beaune. 

Nouvelle demande d'envoi de renseignements sur la manière dont opère 

le service beaunois de constatation de décès avant inhumation. 

 

- 13 décembre 1844 : Arrêté municipal sur l'obligation de constatation 

de décès avant inhumation. 

 

- 13 janvier 1845 : Lettre du maire de Dijon au maire de Beaune. 

Renseignements sur les procédures de constatation de décès avant 

inhumation. 

 

- 26 février 1845 : Lettre du sous-préfet au maire de Beaune prévenant 

de l'examen de l'arrêté sur la constatation de décès avant inhumation. 

 

- (s.d) : Lettre du docteur d'Evelle au maire de Beaune. Acceptation de 

prise de poste dans le service de constatation des décès. 

 

- 28 octobre 1850 : Lettre du duc de Sotomayor, ambassadeur d'Espagne 

à Paris, au maire de Beaune pour demande d'une copie de l'acte de décès 

de Firmin Martinez, décédé à Beaune. 

 

- 19 mars 1851 : Lettre de M. Voillot au maire de Beaune sur les 

procédures de constatation des décès. 

 

- (s.d) : Lettre du Parquet du Tribunal de Beaune au maire de Beaune. 

Instructions sur vérification des papiers et situation des époux et de leur 

famille lors de contrat de mariage. 

 

- 13 et 15 décembre 1872 : Autorisation de mariage après publication 

par le Tribunal de première instance de Beaune. 

 

- 5 janvier 1945 : Lettre de M. Catteau, consul au Consulat des Pays-Bas 

situé à Dijon, au maire de Beaune pour demande de renseignements sur 

Hans Ruyter, Hollandais et ancien habitant de Beaune. Accompagnée de 

la réponse du maire de Beaune. 
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1E 2  STATISTIQUES 

 

 

 

   1814-1996 

 

  - Tableau vierge de statistiques relevant "le nombre des naissances, 

mariages, divorces et décès" constatés dans la commune de Beaune pour 

l'année 1814. 

 

- Cahier bleu relevant les statistiques des naissances, mariages, divorces 

et décès de la commune de Beaune entre 1954 et 1968. Mauvais état. 

 

- Cahier rouge relevant les statistiques des naissances, mariages, 

divorces et décès de la commune de Beaune entre 1969 et 1989. 

 

- Cahier marron relevant les statistiques des naissances, mariages, 

divorces et décès de la commune de Beaune entre 1990 et 1996. 

 

 

 

 


