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Introduction 

 

Intitulé : Etablissements publics 

Dates extrêmes : 1786-1986 

Niveau de description : pièce 

Notice : ce fonds rassemble l’ensemble des dossiers de construction et de gestion des 

édifices publics dont la commune a eu la charge ou sur lesquels elle a eu une action notoire. 

Historique de la conservation : les archives de cette sous-série ont probablement été 

versées par la Ville de Beaune au fur et à mesure des époques. Inventoriées une première fois 

par le bibliothécaire Ildefonse Berrod dans les années 1930, elles ont été reclassées et 

reconditionnées.  

Présentation du contenu : feuilles volantes, livrets, registres et plans. 

Evaluation, tri, élimination, sort final : des copies de documents postérieurs à 1815 

ont été éliminées. Un tri et un classement ont été nécessaires. 

Mode de classement : pièce à pièce. Quelques éliminations ont été effectuées. Le 

fonds est rattaché à un plan de classement sur logiciel AVENIO. 

Etat du fonds : clos. 

Conditions d’accès : ouvert. 

Condition de reproduction : 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 

de nombreux plans pliés et/ou déchirés, mais les documents sont, pour la plupart, en bon état. 

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

 Métrage linéaire : 10,15 ml. 

Date de la description : juin 2010, par Soraya Benseghir, archiviste aux Archives 

Municipales de Beaune. 

Note : ce fonds est accompagné de photographies et de plans qui font l’objet d’une 

double cotation dans la série Fi. 
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Plan de classement 

 

 

I. Bâtiments administratifs 

1. Hôtel de Ville (1M1 à 1M5) 

a. Salle des Fêtes 

b. Ateliers et garages municipaux 

c. Musées  

2. Bâtiments communaux (1M6 à 1M12) 

3. Palais de justice (1M13) 

4. Bailliage (1M14) 

5. Justice de paix (1M15) 

6. Sous-préfecture (1M16) 

7. Hôtel des impôts (1M17) 

 

II. Bâtiments publics à vocation économique 

1. Bureaux d’octroi (1M18) 

2. Poids et mesures (1M19) 

3. Recette principale des contributions indirectes (1M20) 

4. Halles (1M21) 

5. Halle aux grains (1M22) 

6. Petites boucheries (1M23) 

7. Abattoirs Perpreuil (1M24) 

8. Abattoirs des Echaliers (1M25) 

9. Station œnologique (1M26) 

 

III. Bâtiments publics à vocation patrimoniale 

1. Fortifications 

a. Portes (1M27) 

b. Remparts (1M28) 

2. Horloges (1M29) 

3. Beffroi (1M30) 

4. Monuments commémoratifs et honorifiques (1M31 à 1M47) 
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IV. Bâtiments publics à vocation sanitaire 

1. Bains douches (1M48) 

2. Cimetière Saint-Jean (1M49) 

3. Cimetière (avenue des Stades) (1M50) 

4. Cimetières religieux (1M51) 

5. Funérarium (1M52) 

6. Toilettes publiques (1M53) 

7. Chenil (1M54) 

 

V. Bâtiments publics à vocation de sécurité 

1. Caserne de pompiers (1M55) 

2. Commissariat de police (1M56) 

3. Prison du couvent des Cordeliers (1M57) 

4. Prison du couvent des Carmélites (1M58) 

5. Bureau de surveillance (1M59) 

6. Centre de semi-liberté (1M60) 
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BATIMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS 
 

 

1 M 1 MAISON COMMUNALE 
 

Plans de l'architecte Moyne réalisés le 14/10/1791 : plan de la façade 

de la maison commune ; plan des rez-de-chaussée et premier étage de 

la maison commune, indicatif des nouvelles distributions à faire  

- Vente de matériaux, démolition et délivrance de la maison 

commune  

- Demande d'un nouveau local 

 

1791-1794 

1 M 2 HOTEL DE VILLE 

 

1 - Installation et travaux sur les logements de 1793 à 1813 : 

acquisition du couvent des Ursulines ; plan géométral du monastère 

des Ursulines du 31 janvier 1793 ; plan et élévation de la porte de la 

maison commune à construire ainsi que les deux façades et grilles du 

8 messidor an II réalisé par l'architecte Denis Quinard ; travaux sur 

les six logements, trois plans de l'Hôtel de ville du 10 messidor an X 

réalisé par FN Bretagne, huit plans de diverses portions du bâtiment 

en l'an X réalisés par Bailly Fils  

    

2 - Baux de l'an IX à 1894  

    

3 - Travaux de l'an X à 1813 : réparation des chéneaux et corps de 

descente de la maison commune, de la maison du portier de la porte 

Bretonnière, de la maison des casernes et de l'école secondaire ; 

translation de l'horloge sur l'aile gauche et réparations dans le 

logement occupé par le citoyen Pillot ; requête de Simon Gauthey 

pour la reconstruction du mur mitoyen entre sa maison et l'hôtel de 

ville ; projet de travaux à exécuter pour loger le tribunal de 

commerce, la justice de paix, la bibliothèque et le sous-préfet, 3 plans 

de la maison communale dont deux réalisés par D. Plagniol ; travaux 

de couverture ; réparation de l'école et de la pension pour jeunes 

personnes tenues par des ex-Ursulines  

    

4 - Travaux de 1815 à 1818 : plan et élévation de la façade que les 

Ursulines projettent de faire construire rue de l'Hôtel de Ville ; 

réparations suite à l'incendie du 28 juin 1815, deux plans de la toiture 

réalisés par Guichard et Champonnois aîné le 02/07/1815, un plan du 

secrétariat réalisé par Guichard le 12/03/1816, deux plans des toitures 

réalisés par Guichard le 19/03/1816, un plan de la toiture et un plan 

de la plate-forme ; porte d'entrée, projet de Guichard du 09/06/1808, 5 

plans de Guichard du 08/10/1815, 5 plans de Guichard non datés ; 

fronton sculpté par Bonnet en 1818, deux croquis ; ouvrage réalisés 

par les Ursulines  

    

5 - Travaux de 1820 à 1877 : reconstruction de l'aile droite : façade, 

salle de réception, salle de conseil ; plan d'une aile, plan de la façade ; 

1793-1985 
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travaux d'entretien ; transfert de la Bibliothèque municipale à l’Hôtel-

de-Ville ; construction d'un préau dans la cour de l'école mutuelle, 

travaux dans le logement du secrétaire et dans le bureau d'état-civil ; 

achèvement de l'intérieur de l'aile Nord, coupe de la tribune de la salle 

Neuve (salle de réception) en 1850, plan de l'aile Sud ; projet 

d'aménagement d'un théâtre ; travaux d'embellissement et réfection 

des façades, deux plans des façades dont un projet d'agrandissement ; 

démolition et reconstruction du mur d'enceinte ; réparations dans les 

bureaux de l'administration ; salle Neuve ; achat de lustres ; 

proposition d'embellissement du fronton, reconstruction du mur 

d'enceinte, plans d'ensemble des clôtures, projet de reconstruction 

réalisés par Goin le 01/05/1865 ; réparations faites en 1877  

    

6 - Travaux de 1892 à 1936 : restauration des façades et établissement 

d'un trottoir cimenté dans la cour principale, projet de G. Parent 

réparation de la cour et du porche du bureau de police ; aménagement 

de bureaux, deux plans de Lobot du 10/06/1925 ; installation de 

l'électricité dans les bureaux de police ; transformation des bureaux de 

la mairie, restauration des façades et toitures, aménagement de 

locaux, urinoirs : dossiers de travaux, plans ; installation du téléphone 

; logement du brigadier de police et asile de nuit  

    

7 - Reconstruction des bâtiments suite aux dégâts occasionnés par 

l'incendie du 9 décembre 1936 : adjudication, plans réalisés par 

l'architecte Lobot  

    

8 - Travaux de 1938 à 1946 : installation du chauffage central dans 

les bureaux de la Kommandantur ; plans du rez-de-chaussée, de 

l'étage et des caves, aménagement d'un centre médical-social scolaire 

 

9 - Travaux de 1950 à 1971 : installation du chauffage central ; 

installation du téléphone ; aménagement des dépendances ; réfection 

de la couverture ; état de la cour de la mairie et de la police ; 

agrandissement de la chaufferie, raccordement à la salle des fêtes ; 

réfection des façades ; fourniture de tablettes ; réfection complète de 

la toiture de l'aile gauche ; réfection et aménagement du logement du 

secrétaire général ; réfection des toitures de la mairie et des logements 

dans les anciens abattoirs ; escaliers de l'état-civil ; calcul du 

coefficient des bâtiments existants contre le rayonnement radioactif 

des retombées 

 

10 - Aménagement de la mairie, des archives et des musées : projet de 

l'architecte Ducruet (abandonné) : correspondance, plans 

 

11 - Aménagement de la mairie de 1974 à 1978, 1e tranche : projet, 

travaux 

 

12 - Aménagement de la mairie de 1976 à 1978, 2e tranche : projet, 

travaux 
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13 - Aménagement de la mairie de 1975 à 1979, 3e tranche : projet, 

travaux (dont aménagement des Archives municipales) 

 

14 - Travaux de 1976 à 1985 : réfection de la toiture du logement de 

fonction ; aménagement de l'escalier Sud ; installation électrique et 

éclairage de la salle du conseil municipal ; aménagement de bureaux ; 

terrasse et étanchéité du logement du secrétaire général ; peinture et 

tenture de bureaux à l'étage, aménagement de bureaux dans la salle 

des commissions ; travaux électrique pour l'installation d'un 

ordinateur ; fronton principal ;installation du chauffage dans la salle 

de Judo ; Modernisation des archives, aménagement d'un plancher en 

béton armé 

 

1 M 3 HOTEL DE VILLE / SALLE DES FETES 

 

1 - Travaux de 1897 à 1953 : escalier allant de la tribune de la salle 

des fêtes à la salle de l'harmonie : plan de A. Rémy réalisé le 

16/02/1897 ; aménagement des WC, trois plans de A. Lobot réalisés 

le 26/09/1925 ; aménagement des dépendances et création d'une 

cuisine (1934-1936), vingt-six plans réalisés par A. Lobot ; chauffage 

au gaz et peinture (1936-1937), quatre plans réalisés par A. Lobot ; 

aération de la salle des fêtes (1937), trois plans dont deux réalisés par 

A. Lobot ; menuiserie (1952-1953)  

    

2 - Travaux de 1961 à 1964 : six plans de Pierre Beck pour le 

réaménagement de la salle  

    

3 - Travaux de 1980 à 1983 : décoration et mise en conformité, un 

plan du projet, deux plans 

 

1897-1983 

1 M 4 HOTEL DE VILLE / ATELIERS ET GARAGES MUNICIPAUX 

 

- Installation d'une citerne à essence (1947)  

- Trois plans des garages  

- Plan de la construction d'un bâtiment dans la cour de la mairie : 

atelier, salle de réunions des pompiers, refuge municipal, 
agrandissement des garages et locaux des sapeurs pompiers (1963) 

 

1937-1963 

1 M 5 HOTEL DE VILLE / MUSEES 

 

- Appropriation d'une salle destinée à servir de musée (1852-1855) 

- Projet d'aménagement et d'éclairage d'une salle Naigeon pour le 

musée, un plan d’Abel Lobot du 23/07/1931  

- Transformation et aménagement des salles suite au legs Marmottan, 

vingt et un plan d’A. Lobot réalisés en 1934  

- Plan de la grande salle le 22/05/1946 et trois plans du musée  

- Projet pour la remise en état du musée en 1965  

- Aménagement d'une salle d'exposition dans la salle du conseil 

municipal à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Marey 

(1979-1980) 

1852-1985 
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- Système d'alarme (1984-1985) 

 

1 M 6 ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX 

 

Marchés de travaux à l'Hôtel de ville, dans les écoles, les bureaux 

d'octroi, les portes et remparts de la ville, séries de prix :  

 

1 - Travaux de 1798 à 1890   

    

2 - Travaux de 1910 à 1921 : entretien des bâtiments communaux et 

de la voirie  

    

3 - Travaux de 1922 à 1929 : entretien des bâtiments communaux et 

de la voirie  

    

4 - Travaux de 1930 à 1937 : entretien des bâtiments communaux et 

de la voirie  

    

5 - Travaux de 1969 à 1977 : inventaire des bâtiments communaux, 

état des bâtiments gérés par la Ville de Beaune en 1975, travaux en 

régie, équipement téléphonique des bâtiments communaux de 1976 à 

1983  

    

6 - Programme d'entretien 1980  

    

7 - Programmes d'entretien de 1981 à 1984   

    

8 - Economie d'énergie (1979-1984) : examen et entretien des 

installations thermiques, état des lieux des chauffages dans les 

bâtiments communaux, correspondance, comptes-rendus de réunions, 

étude de l'Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie  

    

9 - Révision d'estimation des bâtiments en janvier 1975 : valeurs à 

neuf et valeurs assurance (tomes 1 et 2, sept plans) 

 

10 - Ordres de service de l'architecte-voyer (1938-1952) : 17 carnets 

 

11 - Commission de travaux 1959 : registre.  

 

1798-1984 

1 M 7 LOGEMENTS ET IMMEUBLES  

 

- Maison située Grande Rue (1830)  

- Restauration de la maison du pâtre à Gigny et création d'une annexe 

: trois plans réalisés par A. Lobot en 1908, un plan (s.d)  

- Immeuble de Chorey: trois plans dont un réalisé par A, Lobot le 02 

septembre 1920  

- Maison du pâtre à Challanges : vente de terrains entre la Ville de 

Beaune et M Dupâquier (1922-1923), deux plans (s.d) 

- Magasin des pompes de Challanges : un plan (s.d)  

- Travaux d'aménagement de vestiaires et de sanitaires dans un 
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bâtiment rue  Paradis : local joignant la salle des ambassades au 

musée du vin (1970)  

 - Démolition d'immeubles : Maison des jeunes et de la culture rue 

des Rôles, immeuble Tainturier carrefour Pétasse, immeuble Petot au 

faubourg Perpreuil (1972)  

- Revêtements de sols rue des Tonneliers et rue Ziem (1973) 

- Installation du chauffage central dans les logements de fonction 

route de Dijon, rue Sylvestre Chauvelot et rue Pierre Guidot (1973-

1975) : 3 plans  

- Aménagement du logement du cantonnier à Challanges (1975-1977) 

: trois plans  

- Incendie du logement du gardien du parc de la Bouzaize (1976)  

- Démolition de l'immeuble au 67 route de Savigny (1977)  

- Aménagement du local mis à disposition par la maison Drouhin aux 

8 et 10 avenue de la République pour le service des places et marchés 

de la Police municipale (1978)  

- Logements des 5 et 7 rue Jacques Vincent (1979) 

- Aménagement de WC dans les bâtiments situés 13 rue des 

Tonneliers et 18 rue Rousseau Deslandes (1979-1980, 4 plans) 

- Réfection des HLM rue Pierre Guidot (1981)  

- Logement au 68 faubourg Madeleine  

- Maison publique (non identifiée : rue de la Bouzaize ou faubourg 

Saint-Martin (?), s.d)  

 

1 M 8 SALLE DE REUNIONS A CHALLANGES  

 

Aménagement d'un bloc sanitaire dans la salle de réunions, 1 plan  

 

1982 

1 M 9 HOTEL DES SOCIETES 

 

Réfection : appel d'offres, réunions de chantier, lots. 

 

1981-1982 

1 M 10 GARAGES MUNICIPAUX 

 

- Projet d'aménagement de la Société Industrielle de Ferblanterie 

(SIF) en garages municipaux (1972)   

- Projet d'aménagement de la cour des garages municipaux en 1972 : 

six plans  

- Aménagement et revêtement de la cour (1972-1974)  

- Plan des garages, projet de construction de sanitaires  

- Aménagement de bureaux (1974-1975)  

- Agrandissement (1975-1977)  

- Travaux réalisés en 1984  

 

1972-1984 

1 M 11 BUREAUX DES SERVICES TECHNIQUES 

 

Construction d'un bâtiment à usage de bureaux pour les services 

techniques, rue du Moulin Perpreuil :  

  

1 – Etude d’implantation, projet, appel d'offres, bilan financier, 

1975-1981 
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planning des travaux, réunions de chantier, dix-huit plans réalisés par 

les services techniques, neuf plans de l'entreprise Pierrot Fils & Cie, 

trois plans de l'entreprise Fraysse  

    

2 - Travaux : lots, aménagement des espaces verts, acquisition d'un 

terrain nécessaire à l'extension des services techniques 

 

1 M 12 SERRES MUNICIPALES 

  

- Construction d'une serre aux jardins municipaux (1967-1968)  

- Aménagement d'un logement d'habitation (1968)  

- Travaux sur les serres municipales (1977)  

- Construction d'un pont aux jardins municipaux (plan) 

 

1967-1977 

1 M 13 PALAIS DE JUSTICE 

 

- Acquisition de terrains de l'ancien couvent des Carmélites (1854-

1857), deux plans dressés par l'architecte Goin le 08/04/1855  

- Construction (1841-1866), plan de division en lots de l'ancienne 

prison, quatre plans de projets de l'architecte du département  

- Installation du chauffage (1962)  

- Travaux d'entretien  

- Installation d'une salle de bain dans le logement du concierge  

- Projet d'aménagement de la cour (1971-1972)  

- Revêtement des sols (1972)  

- Réfection du cabinet de travail du juge (1975)  

- Rénovation (1978-1982), trois plans 

 

1841-1982 

1 M 14 BAILLIAGE 

 

Ancien tribunal de première instance de la place du Tribunal (place 

Maufoux) :  

- Rapport de l'architecte-voyer Guichard du 14/08/1815  

- Aménagement d'une salle de réunion dans l'ancien tribunal (1881-

1884), plan du projet de la salle de réunion par Bellanger le 

16/06/1881 dans le cahier des charges 

- Plan du bâtiment où siège le tribunal de Beaune (s.d, classé dans le 

meuble à plan) 

- Bail et aliénation de l'ancien tribunal (1885) 

 

1815-1884 

1 M 15 JUSTICE DE PAIX 

 

Bureaux de la Justice de paix installés dans l'Hôtel de ville :  

- Inventaire du mobilier  

- Aménagement des locaux (1906) 

 

1830-1937 

1 M 16 SOUS-PREFECTURE 

 

- Acquisition de l'hôtel Bizouard de Montille pour y loger la sous-

préfecture : vente des époux Vergnette de la Motte à la ville de 

1812-1978 
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Beaune (1827-1829), expropriation pour l'agrandissement (1863)  

- Travaux et extension : plan géométrique de la sous-préfecture située 

sur la place Fleury levé par l'architecte Dorey-Maldant le 15/01/1828  

- Projet de construction d'une sous-préfecture et d'un commissariat de 

police (1974-1975)  

- Extension de la sous-préfecture (1975-1978) 

 

1 M 17 HOTEL DES IMPOTS 

 

 Bâtiment avenue Gaston Roupnel : construction 

  

 

 

BATIMENTS PUBLICS A VOCATION ECONOMIQUE 

 

 

1975-1983 

1 M 18 BUREAUX D’OCTROI 

 

1 - Travaux sur bâtiments multiples et bureaux non identifiés (1800-

1880) : porte Egalité (Madeleine), logement de la porte Unité (Saint-

Martin) et  logement du pont Unité, dossier de construction de trois 

bureaux d'octroi  rue de Chorey, rue des Rôles et faubourg 

Bretonnière de 1874 à 1880 (trois plans réalisés par E. Ballet les 9 et 

11/04/1874, deux plans de l'emplacement du nouvel octroi faubourg 

Bretonnière du 19/08/1875 et 15/09/  1875) 

 

2 - Travaux, amodiations, baux et démolitions des bureaux d'octroi :  

faubourg Bretonnière ; faubourg de Bouze ; rue du Château ; rue de 

Chorey  (deux plans) ; cour de la gare (deux plans de F Goin du 

22/06/1864, un  plan de la gare du 15/06/1865, un extrait du plan de 

la gare) ; rue de  l'Hôtel-Dieu ; rue Madeleine (quatre plans de 

l'architecte Forest du  bureau d'octroi, d'une grille à réaliser et des 

abords de la porte  Madeleine) ; 

 

3 - Travaux, amodiations, baux et démolitions des bureaux d'octroi :  

faubourg Perpreuil (ou route de Verdun : trois plans de l'architecte A.  

Lobot, deux plans) ; rue des Rôles ; faubourg Saint-Jacques (cinq 

plans de F Goin du 29/01/1853) ; Saint-Jean (un plan de F Goin du 

25/07/1864) ; octroi de la porte Martin ; Saint-Nicolas ; route de 

Seurre (trois plans) ;  estimation des deux bâtiments de l'octroi rue du 

Château (1981) 

 

1800-1981 

1 M 19 BATIMENTS DES POIDS ET MESURES 

 

- Bureau de vérification des poids et mesures (1824-1846) 

- Installation d'une bascule publique place Madeleine (1836-1879) : 

un plan dressé par l'architecte Forest le 15/02/1847, plan général de la 

traverse de Beaune réalisé le 02/06/1847, plan d'un pont à bascule, 

plan d'un levier combiné 

- Réparations des bascules place Madeleine et des abattoirs, deux 

1824-1976 
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plans (1919-1920) 

- Fourniture d'un pont à bascule place Madeleine (1922-1923) 

- Déplacement de la bascule publique (1937) 

- Déplacement de la bascule publique devant la Coopérative Agricole 

et Viticole boulevard Maréchal Joffre (1955-1956) 

- Demande d'agrandissement de la bascule publique (1975-1976) 

 

1 M 20 RECETTE PRINCIPALE DES CONTRIBUTIONS 

INDIRECTES 

 

- Projets de baux entre la ville de Beaune et la recette municipale 

(1902-1912) 

- Maison rue Thiers louée à l'administration des contributions 

indirectes, un plan des réparations à faire, réfection des bureaux 

- Transfert de la recette municipale dans les bâtiments de l'ancien 

collège Monge (1975) 

 

1887-1975 

1 M 21 HALLES 

 

1 - Acquisitions de maisons et terrains, gestion, baux et titres de 

propriété (1799-1927) : cession de terrains par les Hospices, 

acquisition de la maison appartenant à Claude Thierry-Lemoine, 

acquisition des immeubles Collas (et titres de propriété antérieurs)  

    

2 - Travaux d'entretien de 1802 à 1842 : projet d'une boucherie dans 

les Halles (quinze plans de l'architecte voyer Guichard en 1807 et 

1808) ; projet d'établissement de la maison d'arrêt (trois plans de 

l'architecte voyer Treboul du 30/09/1818) ; construction d'une halle 

aux blés (1833-1842) : trois plans du projet de l'architecte Tréboul 

d'une halle place Saint-Pierre, huit plans de Forest et Paul Petit 1833 à 

1836  

    

3 - Travaux d'entretien de 1871 à 1897 : dégradation du mur due aux 

cabinets d'aisance du café Goby ; réfection de la toiture et 

aménagement en marché couvert (1885-1888), huit plans dont 

certains dressés par l'architecte voyer Gaston Texier ; plan des WC le 

06 août1897  

 

4 - Construction d'un nouveau bâtiment (1901-1911) : projet, 

démolition et vente de matériaux, devis et cahier des charges, 

adjudication, mémoires de travaux, réception définitive, 

correspondance, construction d'un trottoir aux abords du marché 

couvert (deux plans d'A. Lobot de 1903), contentieux avec l'architecte 

Ludovic Allaire, pose de tirants (correspondance avec Edmond 

Malo), neuf plans d'Allaire, cinq plans des charpentes de la ferme du 

vieux marché   

    

5 - Travaux d'entretien de 1914 à 1950 : transformation des cabinets 

(1914, sept plans d'A. Lobot) ; installation électrique pour l'éclairage 

(1921-1922) ; transformation des WC (1932-1934, huit plans d'A. 

1799-1984 
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Lobot et d'entrepreneurs) ; aménagement et restauration du marché 

couvert (1934-1935, deux plans) ; projet de transformation de la 

façade principale (trois plans de R. Barade du 03/03/1950, une photo 

de la façade actuelle manquante)  

    

6 - Travaux d'entretien de 1957 à 1980 : aménagement (1957-1958) ; 

modification du chauffage (1962, un plan) ; fermeture des baies 

(1962, deux plans) ; installation de portes vitrées (1963) ; projet de 

sonorisation (1965) ; avant-projet d'aménagement des halles en salle 

culturelle (1971, cinq plans) ; construction de WC (1972-1973, six 

plans) ; réfection de la toiture et installation électrique (1976-1980, 

deux plans)  

    

7 - Travaux d'entretien de 1978 à 1984 : aménagement (1978-1981, 9 

plans) ; projet d’installation de vitrines (1978-1979) ; mise en 

conformité du chauffage (1980-1981) ; travaux WC (1984)  

 

1 M 22 HALLE AUX GRAINS 

 

- Construction (1887-1889) : adjudication, mémoires des travaux, 

deux plans du projet de l'architecte Texier  

- Démolition de la halle aux grains (1936-1937) 

  

1887-1937 

1 M 23 PETITES BOUCHERIES  

- Etablissement de petites boucheries 

 - Projet d'aménagement d'une bibliothèque populaire au 

premier étage  

 - Vente par la ville de Beaune à la Chambre de commerce 

et de l'industrie des petites boucheries (ancienne halle aux poissons) 

 

1860-1889 

1 M 24 ABATTOIRS  

 

1 - Travaux d'entretiens de 1801 à 1874 : réparations faites au 

bâtiment de la tuerie (1801-1803) ; lavoir pour les bouchers en bas de 

la tuerie (1809-1812) ; états des réparations à faire jusqu'en 1869 ; 

projet d'établissement d'une grande boucherie (1847-1873, deux 

plans)  

    

2 - Construction d'abattoirs au faubourg Perpreuil (1879-1879) : 

concours d'architectes avec quatre plans du second prix (quatre autres 

plans du second prix, cahiers de plans du troisième prix, du premier 

prix et du projet "La France est mon espoir" sont en 69 fi), attribution 

du premier prix est attribué à M.T. Ferret, dossiers de concours 

d'architectes  

    

3 - Construction d'abattoirs au faubourg Perpreuil (1878-1885) : 

projet, devis des architectes Albrizzio, Déchaussé et Texier et sept 

plans dont un projet de Bourgoin entrepreneur (plan coupé en deux) ; 

pétition pour la construction d'un nouvel abattoir ; acquisition de 

terrains ; adjudication ; démolition des anciens abattoirs ; deux plans 

1801-1984 
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des constructions (dont un dressé par Texier le 12/07/1884) ; 

mémoires des travaux ; un carnet d'attachements concernant la 

démolition, cinq carnets d'attachements concernant la construction ; 

correspondance  

    

4 - Travaux d'entretien des abattoirs Perpreuil de 1895 à 1952 : 

réparation toiture ; bascule (1929) ; façade extérieure et 

transformation de l'éclairage (1933) ; installation de grillage des porcs 

(1934) ; installation d'un frigorifique (1933-1934, sept plans) ; 

maçonnerie (1951) ; menuiserie (1952) 

 

1 M 25 ABATTOIRS DES ECHALIERS ET EQUARISSAGE  

 

1 - Construction (1956-1969) : projets (dix plans de l'architecte B. 

Augros) ; adjudication, subventions et financement, réunions de 

chantier, mémoires de travaux (trois plans pour le lot plomberie), 

quarante-sept plans  

    

2 - Travaux d'entretien de 1965 à 1969 : projet de revêtement des 

cours et circulation, aménagement des abords (1965, quatre plans) ; 

adoucisseur d'eau (1966-1967) ; construction de bureaux 

administratifs (1968-1969, quatre plans)  

    

3 - Extension des locaux (1967-1971) : correspondance, projet de 

l'architecte B. Augros, adjudication, mémoires de travaux, dix-huit 

plans  

    

4 - Travaux d'entretien de 1971 à 1980 : acquisition de matériel 

(1971-1973) ; construction d'un quai de chargement (1971-1973, deux 

plans) ; travaux annuels ; construction de vestiaires (1976-1979, cinq 

plans) ; réfection des enrobés (1977-1978) ; entrepôt frigorifique 

(1978-1979) ; modification du quai de déchargement des animaux 

(1980, trois plans)  

    

5 - Travaux de modernisation, 1ère tranche (1978-1981) : projet 

d'aménagement et d'amélioration des installations, construction d'une 

chambre froide (5 plans), construction d'une fosse à résidu (plan), 

lavabos spéciaux et stérilisateurs de couteaux, appel d'offres, 

mémoires de travaux  

    

6 - Travaux de modernisation, 2ème tranche (1981) : trois plans, 

appel d'offres, mémoires de travaux  

    

7 - Travaux d'entretien 1984 : remplacement des rails du réseau 

aérien, récupération de sang, deux plans 

 

1956-1984 

1 M 26 STATION ŒNOLOGIQUE 

 

1 - Construction (1901-1905) : avant-projet avec quatre plans de 

l'architecte Ludovic Allaire dressés le 07/06/1901, projet de 

1901-1977 
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construction d'une station oenologique près du Jardin anglais (1904), 

démolition de l'immeuble Ed. Fournier, devis et adjudication, 

honoraire de l'architecte, travaux exécutés, mémoires de travaux, dix-

neuf plans  

    

2 - Travaux d'entretien de 1904 à 1977 : installation des stores (1904-

1918) ; réfection des peintures et façades (1923) ; réfection de la 

grille (1928) ; mise à disposition du bâtiment ; bail et vente de 

l'immeuble à l'INRA ; réfection de la toiture (1968) ; construction 

d'un pan coupé (1975-1976, deux plans, deux photos classées en Fi) 

  

 

BATIMENTS PUBLICS A VOCATION PATRIMONIALE 

 

 

PORTES ET FORTIFICATIONS 

 

1 M 27 FORTIFICATIONS : PORTES 

 

- Projet d'une porte d'entrée rue du Château (1804) : deux plans de 

Guichard  

- Réparations aux portes de la ville (1802-1810)  

- Ouverture permanente des portes (1865)  

- Vente des grilles en fer des portes Saint-Nicolas, Madeleine et du 

boulevard Saint-Jean  

- Porte Bretonnière (1846-1870) : nouveaux bâtiments construits (un 

plan géométral), réparations, démolition (1869), réparations à faire à 

la maison du concierge  

- Porte Madeleine (1823-1869) : travaux, démolition (1838-1839, 

quatre plans)  

- Porte Saint-Jacques (1838-1850) : plan dressé par Forest le 08 mars 

1839 d'une rue faisant suite à celle de l'Hôtel-Dieu et aboutissant aux 

faubourg Saint-Jacques et Perpreuil, achèvement de la rue Neuve et 

ouverture d'une porte (1847-1850, deux plans, voir aussi octroi de la 

rue Neuve)  

- Porte Saint-Martin (1841-1844) : projet d'une porte à ouvrir, deux 

plans dont un de Forest daté de 1842  

- Porte Saint-Nicolas (1813-1913) : travaux de réparations (trois plans 

dont deux de Forest du 06/08/1847), maison du portier, isolement de 

la porte (1866, trois plans dont un dressé par Goin le 03 février1866), 

démolition de la baraque (1869), restauration de la porte (1908-1909) 

 

1804-1913 

1 M 28 FORTIFICATIONS : REMPARTS  

 

1 - Travaux de 1789 à 1892 : rempart des Dames et de l'Oratoire 

(1804-1805, trois plans de Guichard de l'an XII) ; magasin d'artillerie 

du bastion Saint-Nicolas (1789-1870) ; travaux sur les remparts : 

réparation des murs extérieurs des fossés, rempart de la Madeleine et 

des Bouchers, rempart de la Salle de spectacle (Comédie), escalier rue 

1789-1983 
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Freret, rempart Sud ; escalier du rempart de la porte de l'Egalité 

(Madeleine, 1810-1813) ; terrain appartenant à Gauthey sur le 

rempart des Dames (1816) ; travaux multiples (1820-1834) ; mur du 

rempart Madeleine (1837) ; notes historiques sur les fortifications de 

Beaune et de Dijon dont une de Charles Garnier du 01/02/1867 

(1841-1867) ; reconstruction de l'escalier de la rue du Collège (1846-

1849, un plan) ; construction d'un mur du rempart des Bouchers 

joignant les Buches de l'Hôtel-Dieu (1852) ; reconstruction d'une 

partie du rempart de la Comédie (1869-1871) ; abaissement du 

rempart à la porte Neuve depuis le bastion Poulet jusqu'à l'abattoir 

(1870-1873) ; démolition des rampes et construction d'un escalier au 

rempart des Dames (1885-1882, deux plans dressés par Texier le 02 

mars 1885, un plan du 30 juillet 1888) ; plan de la balustrade (s.d)  

    

2 - Travaux de 1886 à 1982 : restauration du rempart des Lions 

(1886-1893, huit plans dont un dressé par Alfred Grenier le 16 juin 

1893) ; grille de clôture du square Saint-Martin (1890-1900, huit 

plans dont trois dressés le 13 novembre 1897 par Deschamps) ; 

travaux d'entretien ; bastion Chanson et court de tennis (1935-1939) ; 
inscription des remparts sur l'inventaire supplémentaire des 

Monuments historiques (1937-1938) ; réfection du mur de la 

Comédie (1951-1952) ; travaux d'étanchéité au bastion de l'Hôtel-

Dieu (1959) ; reconstruction d'une partie du mur du rempart 

Madeleine (1963-1964) ; éboulement aux remparts (1968) ; réfection 

du mur du rempart de la Comédie (1969-1972) ; sinistre survenu à la 

clôture du square des Lions (1975-1980, quatre photographies du 

square et quatre photographies du sinistre du 08/01/1975 classées en 

Fi) ; projet de mise en lumière du Square des Lions et du rempart des 

Dames (1977) ; projet d'aménagement d'un mur de soutènement au 

square des Lions (1982) ; réfection de l'escalier d'accès au rempart 

des Dames (1983)  

    

3 - Bastion Notre-Dame (ou Frignet) : titres de propriété (1796-1930)  
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HORLOGES 

 

1 M 29 HORLOGES 

 

Travaux d'entretien, marchés de conduite des horloges de la ville pour 

l'horloge des Chartreux place Saint-Pierre, de la Ville, de l'école 

secondaire communale (collège) et toutes celles dépendant de 

monuments publics 

 

1794-1938 

1 M 30 BEFFROI 

 

- Entretien et réparations  

- Amodiations de la tour de l'horloge (1801-1884)  

- Etablissement d'une horloge (1859-1863)  

- Installation d'un cadran transparent (1880, deux plans de Paul 

Garnier) 

 - Arrêté ministériel de classement au monument historique. 27 août 

1885. 

- Plans : deux plans de Selmersheim du 25/10/1892 (seize autres 

plans sont en 79fi), deux plans non identifiés  

- Restauration par Selmersheim (1904-1908)  

- Projet et démolition de la maison dans la cour (1922-1933)  

- Réfection de la façade sud (1932-1934)  

- Chute d'un des poids de l'horloge et dégâts occasionnés (1933-1934)  

- Construction d'un hangar dans la cour et reconstruction d'un mur 

mitoyen avec la Banque de France (1937-1938, deux plans)   

- Réparation des gouttières et de la couverture (1938-1939)  

- Aménagement d'un dépôt lapidaire et d'une salle d'archéologie 

(1973-1978) 

- Réparations et remplacement de l'horloge (1972-1979) 

- Eclairage du Beffroi et de Notre-Dame (1975)  

- Réfection de la toiture sous la maîtrise d'œuvre de Michel Jantzen 

(1977-1982)  

 

1796-1982 
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MONUMENTS COMMEMORATIFS ET HONORIFIQUES 

 

1 M 31 MONUMENT GASPARD MONGE 

 

1 - Comité pour l'érection d'une statue Gaspard Monge : création, 

comptes-rendus de séance, désignation de correspondants, registre de 

délibérations  

    

2 - Erection du monument : projet dont un plan de celui de 

Desvernois en 1833, choix du statuaire, correspondance avec la sous-

préfecture, souscription, correspondance avec la famille Monge, 

mémoires de travaux, inauguration avec une gravure d'A. Morot, 

correspondance, plan coupe, élévation et détails du piédestal de la 

statue de Gaspard Monge (s.d, classé dans le meuble à plan, rayon 2) 

 

1837-1849 

1 M 32 MONUMENT SADI CARNOT 

 

1 - Comité, délibérations et autorisations, souscriptions (3 lettres et 

bulletins, deux registres), subventions 

    

2 - Erection du monument : correspondance avec la famille Carnot, 

mémoire de travaux, inauguration (un plan de la tribune), érections de 

monuments Carnot à Nolay, Dijon et Lyon, registre de copies de 

lettres  

 

1894-1896 

1 M 33 MONUMENT PIERRE JOIGNEAUX 

 

1 - Comité, autorisations et délibérations, souscriptions, travaux  

    

2 - Correspondance, fête du 5 juin 1898, loterie du 29 janvier 1899, 

inauguration, souscription pour la pose d'une plaque commémorative 

sur la maison de Pierre Joigneaux à Varennes, nettoyage de la statue 

et des deux lions du square 

 

1893-1975 

1 M 34 MONUMENT PAUL BOUCHARD 

 

Autorisation et contrôle, correspondance avec le comité 

d'organisation. 

 

1899 

1 M 35 MONUMENT MAREY 

 

Comité d'action du monument Marey, choix de l'emplacement, choix 

de l'artiste et projets, souscription, inauguration, correspondance. 

 

1908-1980 

1 M 36 MONUMENT FELIX ZIEM 

 

- Pose d'une plaque commémorative sur sa maison au 6 rue Monge  

- Comité, autorisation, financement, construction et entretien (un 

plan), correspondance avec la famille Ziem, avec le sculpteur 

1906-1936 
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Segoffin, inauguration 

 

1 M 37 MONUMENT AUX MORTS DE L'ARRONDISSEMENT DE 

BEAUNE 1870-1871 

 

Livre d'honneur, correspondance avec l'association des Combattants 

de l'Arrondissement de Beaune en 1870-1871, autorisation, 

correspondance 

 

1894-1896 

1 M 38 MONUMENT AUX MORTS 1914-1918 

 

1 - Comité, autorisation, concours (organisation et attribution du 

marché), souscriptions et subventions  

    

2 - Exécution des travaux et correspondance avec l'architecte 

Ladmiral, entourage du monument, inauguration (dont un carton issu 

de la collection Paul Guillot, un menu), vingt-cinq plans dressés par 

A. Lobot et Ladmiral, retouches sur le monument (1931), 

aménagement des abords et pose d'un entourage (1934, six plans 

dressés par A. Lobot), apposition de plaques sur le monument 

Sept plans en 72fi 

 

1919-1977 

1 M 39 MONUMENT DE JUILLET 

 

Projet d'un monument : correspondance de Voillot et Dieudonné 

 

1830 

1 M 40 PLAQUES COMMEMORATIVES POUR LES MORTS DE LA 

GUERRE 

 

- Demandes d'érection de plaques commémoratives des morts de la 

guerre 1914-1918 

- Erection d'une plaque à la mémoire de Georges Lhomme, mort 

durant la Seconde Guerre mondiale. 

- Plaque commémorative pour les morts du Collège Monge durant la 

Seconde Guerre mondiale. (1 pièce) 

 

1921-1977 

1 M 41 MONUMENT DU DOCTEUR BOULEY 

 

Erection, reproduction en pierre du monument enlevé par les services 

de la Réquisition (1942) 

 

1934-1945 

1 M 42 ENLEVEMENT DES MONUMENTS EN BRONZE PAR LES 

ALLEMANDS 

 

Correspondance avec l'ingénieur en chef d'Etat et le préfet avec des 

fiches de renseignements sur les monuments Bouchard, Bouley, 

Carnot et Ziem, moulage des bustes de Carnot et Ziem, 

correspondance avec le sculpteur Henri Bouchard, proposition de 

réédifier les monuments en pierre 

 

1941-1945 
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1 M 43 MONUMENT AUX ARTISANS DE LA PIERRE ET DU VIN 

 

Correspondance, plan de Pierre Vigoureux du monument érigé à 

l'entrée de l'avenue de la République (1943), projet de mise en 

lumière du monument avenue Charles de Gaulle (1977) 

 

1943-1977 

1 M 44 STATUE DE LA VIERGE DE LA DELIVRANCE 

 

Correspondance 

 

1945 

1 M 45 TEMPLE DE L'AMOUR 

 

Projet de transfert du monument de Saulieu à Beaune (une 

photographie en noir et blanc) 

 

1951 

1 M 46 CHAR DE LA LIBERATION ORLEANS II 

 

Réfection, demande de déplacement au carrefour des rues Gaston 

Roupnel et  Henri Dunant, apposition d'une plaque 

 

1975-1980 

1 M 47 MAQUETTE DES REMPARTS 

 
 

1980 

 

BATIMENTS PUBLICS A VOCATION SANITAIRE 

 

1 M 48 BAINS DOUCHES (Théâtre de Verdure)  

 

Correspondance, acquisition des bains douches auprès de la Caisse 

d'Epargne (1962-1967), travaux de réparation et d'aménagement, 

aménagement de l'ex-maison Bourgeois en locaux pour l'OM3 

 

1911-1985 

1 M 49 CIMETIERE SAINT-JEAN 

 

1 - Etablissement et travaux (1786-1853) : projet d'établissement 

d'un cimetière unique hors de l'enceinte de la ville (1786-1789) ; 

acquisition d'un terrain au faubourg Saint-Jean appartenant à l'ordre 

de Malte (1790-1791) ; travaux et devis (1790-1796) ; 

agrandissement : acquisition de nouveaux terrains appartenant à la 

famille Bazerolle et demandes de travaux (1837-1841, deux plans 

dont un de l'ancien cimetière dressé par Forest le 29/11/1838) ; 

travaux de clôture lors de l'agrandissement (1838-1842) ; ouverture 

de l'avenue du Cimetière de fer passant par le cimetière (1845-1848) 

: acquisitions de terrains, listes des monuments funéraires à enlever, 

un plan dressé par Forest le 12/09/1845, un plan du cimetière et un 

plan de la grille ; construction d'une loge pour le gardien (1844-

1846) ; marchés avec les entreprises des fosses (1826-1845) ; plan 

des terrains et deux plans de l'avenue de la Gare traversant le 

cimetière dont un dressé par Goin le 22/12/1853  

1786-1875 
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Concessions de terrains perpétuelles et temporaires :   

2 - 1828-1848  

3 - 1849-1857  

4 - 1858-1863  

5 - 1864-1872  

    

6 - Correspondance relative aux concessions  

    

Registres de concessions :  

7 - 1844-1857  

8 - 1857-1875  

9 - 1847-1871 

 

1 M 50 CIMETIERE 

 

1 - Transfert du cimetière Saint-Jean au lieu-dit "les Boiches" : 

emprunt et autorisation ; projet et enquête de commodo et 

incommodo (1868-1869) ; expropriations et acquisitions de terrains 

(1867-1878) ; procès-verbaux du conseil d'hygiène (1868-1869) ; 

correspondance avec les familles relative à la translation (1871-

1877) ; vente de l'herbe fourragère (1872-1876)  

    

2 - Travaux (1867-1984) : construction des murs de clôtures et de la 

maison du nouveau cimetière (1867-1875, un plan dressé par Goin le 

1 mai 1867) ; terrassement (1872-1873) ; projet de construction d'un 

abri au cimetière (1929-1936, trois plans dressés par Lobot) ; travaux 

d'entretien, aménagement et agrandissement des toilettes publiques 

du cimetière (1975) ; avant-projet de construction d'un ossuaire 

(1978, quatre plans)  

    

Concessions de terrains :  

3 - 1873-1878  

4 - 1876-1886  

5 - 1887-1891  

6 - 1892-1898  

7 - 1899-1903  

8 - 1904-1906  

9 - 1907-1908  

10 - 1909-1912  

11 - 1913-1916  

12 - 1917-1920  

13 - 1921-1923  

14 - 1924-1927  

15 - 1928-1929  

16 - 1930-1931  

17 - 1932-1934  

18 - 1935-1936  

19 - 1937-1938  

20 - 1939-1940  

1825-1984 
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21 - 1941-1942  

22 - 1943-1944  

23 - 1945 ; 1947 ; 1949 (manque ; 1946, 1948 et une partie de 1949)  

24 - 1951  

25 - 1952-1953  

26 - 1954  

27 - 1955  

28 - 1956  

29 - 1957  

30 - 1958  

31 - 1959  

32 - 1960  

33 - 1961  

34 - 1962  

35 - 1963  

36 - 1964  

37 - 1965  

38 - 1966  

39 - 1967  

40 - 1968  

41 - 1969  

    

Concessions, avis au gardien :  

42 - du 09/02/1951 au 28/12/1951  

43 - du 31/12/1951 au 25/10/1952  

44 - du 27/10/1952 au 13/05/1953  

45 - du 10/06/1953 au 22/04/1954  

46 - du 22/04/1954 au 26/11/1954  

47 - du 26/11/1954 au 16/03/1955  

48 - du 16/03/1955 au 18/01/1956  

49 - du 18/01/1956 au 04/10/1956  

50 - du 05/10/1956 au 25/04/1957  

51 - du 25/04/1957 au 01/04/1958  

52 - du 01/04/1958 au 11/02/1959  

53 - du 11/02/1959 au 28/11/1959  

    

54 - Demandes de concessions (1872-1952)  

    

Registres :  

55 - Registre de concessionnaires du cimetière Saint-Jean et du 

nouveau cimetière (1829-1889)  

56 - Enregistrement des concessions de 1843 à 1932  

57 - Concessions de mars 1871 à avril 1914  

58 - Concessions de 1875 à 1902  

59 - Renouvellement des concessions du 23/01/1904 au 15/05/1924  

    

Registres de concessions achetées ou renouvelées par section :   

60 - Section A : avant le 01/01/1953  

61 - Section A : après le 01/01/1953  

62 - Section B : avant 1953 (?)  
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63 - Section B : après 1953 (?)  

64 - Section C : après 1955  

65 - Sections C et D : de 1934 à 1969  

66 - Section E : de 1907 à 1963  

67 - Section F : de 1890 à 1958  

68 - Section H : de 1896 à 1959  

69 - Sections I, J, K, L, M : de 1838 à 1963   

    

Enregistrement des actes de concessions :  

70 - du 15/0/1947 au 02/08/1951  

71 - 1951-1956  

72 - 1957-1960  

73 - 1960-1966  

    

Etats par section :   

74 - Section B : 1940-1949  

75 - Section C : 1904-1940  

76 - Section D : 1937-1940  

77 - Section E : 1940-1951  

78 - Section H : 1930-1932  

 

    

Plans des concessions par sections (les dates mentionnées sont des 

dates de décès) :  

79 - Section A : 1859-1973 (22 plans)  

80 - Section B : 1839-1885 (11 plans)  

81 - Section C : 1848-1910 (9 plans)  

82 - Section E : 1819-1880 (7 plans)  

83 - Section G : 1984 (1 plan)  

84 - Section K  : 1817-1899 (1 plan)  

85 - Section L : 1817-1885 (1 plan)  

    

Etats des concessions expirées avec ou sans renouvellement, par 

année :  

86 - 1949  

87 - 1950  

88 - 1951  

89 - 1952   

90 - 1953 (2 cahiers)  

91 - 1954  

92 - 1955  

93 - 1956  

94 - 1957  

95 - 1958  

96 - 1959  

97 - 1960  

98 - 1961  

99 - 1962  

100 - 1963 (2 cahiers)  

101 - 1964  
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102 - 1965  

103 - 1966  

104 - 1967  

105 - 1968  

106 - 1969  

    

107 - Listes des concessions expirées (1828-1969)  

    

Concessions expirées ou abandonnées (1893-1970, classement 

alphabétique) :  

108 - A à C   

109 - D à F  

110 - G à K  

111 - L à O  

112 - P à S  

113 - T à Z  

114 - Demandes de renseignements  

    

115 - Renouvellement de concessions : correspondance (1930-1968)  

    

116 - Transformation de concessions trentenaires en concessions 

cinquantenaires (1936-1968)  

    

117 - Entretien des tombes (1889-1917)  

  

Demandes de construction de caveaux : correspondance des familles, 

des pompes funèbres et plans :  

118 - 1878-1963  

119 - 1964-1978  

    

120 - Sépultures militaires (1902-1949) : 16e régiment de Chasseurs 

; guerre coloniale ; guerre 1914-1918 : état des militaires français, 

allemands et musulmans inhumés à Beaune, dispense de frais de 

transport des corps, correspondance avec les familles et 

renseignements, cimetière américain, entretien et transfert des 

tombes allemandes ; guerre 1939-1945 : listes des tombes de 

militaires français, des victimes civiles, des alliés et des allemands, 

personnes décédées avec la mention "Mort pour la France", 

correspondance et demande de renseignements ; monument 

indochinois  : constitution du comité pour l’érection du monument, 

organisation de l’inauguration le 18 juin 1950, correspondance 

    

121 - Correspondance (1872-1969) : deux cahiers des courriers 

envoyés, demandes de renseignements, correspondance avec les 

familles, demandes de gratuité ou de remboursement 
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1 M 51 CIMETIERE DES CARMELITES 

 

Travaux, correspondance, un plan du couvent de la route de Chorey 

 

1836 

1 M 52 FUNERARIUM 

 

Enquête de commodo et incommodo, correspondance, conseil 

d'hygiène, projet de construction d'un funérarium et d'une chapelle 

rue des Blanches-Fleurs (un plan de mars 1970) 

 

1969-1970 

1 M 53 TOILETTES PUBLIQUES 

 

1 - Dossiers de travaux multiples : aménagement de toilettes au 

boulevard Bretonnière (1934-1935, un plan de Lobot du 24/03/1934) 

; construction de toilettes publiques au Jardin anglais (1970-1971) ; 

travaux multiples rue de Lorraine, au Rex et avenue de la République 

(1975-1977) ; construction au parking Louis Very (2 plans, 1980-

1981) ; bilan annuel de l'entretien en 1983  

    

2 - Construction de toilettes publiques place Madeleine (1972-1978): 

projet, réunions de chantier, consultation, mémoires de travaux (4 

plans) 

 

1934-1984 

1 M 54 CHENIL  

 

Projet, enquête de commodo-incommodo, autorisations, 

comptabilité, mémoires de travaux avec plans des entrepreneurs, 

construction d'une niche à chien (deux plans), quatre plans de 

l'aménagement du chenil, aménagement d'un logement 

1969-1976 

 

BATIMENTS PUBLICS A VOCATION DE SECURITE 

 

1 M 55 CASERNE DE POMPIERS 

 

1 - Magasin des pompes à incendie (1833-1949) : mémoire de 

travaux pour le magasin des pompes (1843) ; projet de construction 

d'un bâtiment en 1848 ; protestation du capitaine des pompiers, Goin, 

adressée au Maire de Beaune à propos d’un éventuel déplacement du 

matériel des pompiers sous les halles (1873) ; demandes 

d’aménagement des locaux des pompiers du capitaine des pompiers 

au maire de Beaune (1925) ; plans du projet de construction d'un 

magasin pour le matériel d'incendie et d'une tour d'exercice et de 

séchage dans la cour de l'Hôtel de Ville du 20/01/1949 et un du 

02/03/1949  

   

2 - Portique de manœuvre des sapeurs pompiers (1912-1913) : 

démontage, transport et remontage, un plan  

    

1833-1989 
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3 - Construction d'une caserne des sapeurs pompiers (1973-1989) : 

comptes-rendus de réunions, participation des communes et choix du 

terrain, maîtrise d'œuvre et projet de l'architecte Coudray (treize 

plans), fiche infrastructure de la Direction de la sécurité civile, 

demande de subventions, logement de pompiers, fourniture et pose 

d'un escalier hélicoïdal  

    

4 - Réparations à effectuer sur la tour d'exercice et de séchage (1983, 

deux plans)  

    

5 – Installation du téléphone chez le capitaine des Pompiers (1937) ; 

Installation de deux sirènes complémentaires (1969-1970) et 

installation téléphonique dans le local situé à l'Hôtel de Ville (1979-

1981) 

 

1 M 56 COMMISSARIAT DE POLICE 

 

Travaux au refuge du commissariat, problème de cohabitation avec 

le logement des Pompiers : correspondance du capitaine Charlot se 

plaignant au maire à ce sujet (1973); travaux d'aménagement, plans 

de terrains en vue d'une nouvelle implantation, correspondance 

 

1969-1976 

1 M 57 COUVENT DES CORDELIERS 

 

- Construction d'une prison dans le couvent des Cordeliers (1791)  

- Constats de dégradations et réparations à faire dans les prisons 

(1792)  

- Réparations faites à la prison et au logement du concierge (1795)  

- Réparations faites de 1794 à 1796 

 

1791-1796 

1 M 58 COUVENT DES CARMELITES 

 

1 - Travaux de 1795 à 1828 et gestion des bâtiments : réparations à 

faire à la maison des Carmélites pour y détenir les prévenus de la 

conspiration (an IV) ; transfert des détenus de la maison d'arrêt des 

Cordeliers à la nouvelle maison d'arrêt des Carmélites et réparations 

à faire (an V) ; réparations faites à la maison des Carmélites et au 

logement du concierge (an VI) ; vente de boiseries du couvent (an 

VI) ; réparations effectuées de l'an IX à l'an XII ; projet d'établir la 

gendarmerie et le tribunal avec la maison d'arrêt dans l'ancien 

couvent des Carmélites par la démolition de l'église Saint-Pierre (an 

IX-1809) ; établissement d'une salle d'infirmerie (1806) ; plan du 

couvent et des constructions projetées du 8 juin1810 ; douze plans du 

couvent des Carmélites et des bâtiments de la prison dont quatre sont 

signés par l'architecte Caristie l’Aîné de Vougeot (1810-1811, 

classés dans le meuble à plan, rayon 2) ; construction d'une barrière à 

l'entrée du logement du concierge (1812, un plan) ; demandes de 

travaux (1812-1813) ; travaux en maçonnerie (1814,1816) ; 

autorisation d'acquérir la tour de la rue des Carmélites (1828) ; 

affaire avec la famille Lespagnol et ses héritiers et Claude Dubois, 

1795-1981 
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copie du décret de 1811 concédant à l'arrondissement de Beaune la 

maison presbytérale de Saint-Pierre et la salle du Roi et le couvent 

(an IV-1825, voir aussi salle d'asile Saint-Etienne) et cession des 

droits faite par les héritiers Lespagnol et Dubois au département en 

faveur de la Ville de Beaune  

    

2 - Travaux de 1830 à 1981 : projet de construction d'une nouvelle 

maison d'arrêt (1830-1835, un plan du 02/07/1833, deux planches de 

plans en 1Fi422) ; estimation des terrains inutiles à la maison d'arrêt 

(1831, un plan) ; concession du couvent par le Département à la 

Ville de Beaune (1832) ; démolition de la maison attenante à l'église 

(1833) ; amodiation de l'église (1833) ; construction de trois loges 

d'aliénés (1833-1834) ; cession de terrain au profit de la Ville de 

Beaune (1833) ; propriété d'une cave sous la prison appartenant à la 

famille Clement-Fougeret (1833-1834) ; vente de terrains ne se 

trouvant pas sur l'emplacement de la future prison (1833-1836, un 

plan) ; location d'une cave sous la prison (1842) ; contentieux entre 

la Ville de Beaune et le Département (1840 ou 1850) ; aliénation de 

l'ancienne maison d'arrêt (1851) ; vente de terrains et de bâtiments 

(1854-1857, deux plans) ; vente de matériaux suite à la démolition 

d'une partie des bâtiments, convention avec M Perrot (1858) ; 

acquisition de l'immeuble auprès de l'administration pénitentiaire 

(1975-1980) ; démolition de la prison et projet d'aménagement d'un 

parking souterrain (1977-1981)  

 

1 M 59 BUREAU DE SURVEILLANCE  

 

Projet de construction d'un bureau de surveillance près de la tuerie 

située vers les remparts : devis, arrêtés, deux plans 

 

1815 

1 M 60 CENTRE DE SEMI-LIBERTE  

 

Projet d'aménagement d'un centre de semi-liberté au 32 rue Thiers : 

correspondance, trois plans 

 

1978 

 


