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Introduction 

Intitulé : inventaire des documents relatifs au culte catholique à Beaune. 

Dates extrêmes : 1778 - 1982 

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

registres. 

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

municipaux antérieurs. Une partie des pièces ont été répertoriées dans un précédent inventaire 

réalisé dans les années 1950. 

Présentation du contenu : cette sous-série se compose de documents concernant 

l’Eglise catholique de Beaune. 

Evaluation, tri, élimination, sort final : certains doubles de documents contemporains 

ont été éliminés.  

Mode de classement : pièce à pièce. 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 selon les conditions de communication des archives 

publiques (loi du 15 juillet 2008). 

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

prévue. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : ces documents sont en assez 

bon état. Cette sous-série occupe 0,7 ml et comporte 1051 pièces. 

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

Date de la description : février 2018, par Emilie ROUILLY, archiviste. 

Note : Les congrégations catholiques connaissent un bouleversement à partir de la 

période révolutionnaire. Au XIXe siècle, elles sont toutes invitées à faire un recensement de 

leur personnel et un état de leur situation. Au XXe siècle, la loi du 1er juillet 1901 leur impose 

l’obligation de reconnaissance légale par le Conseil d’Etat, à la veille de la loi du 9 décembre 

1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat. 

Bibliographie : 

ALLARD Tanguy, BART Jean, GAVEAU Fabien. Religion et Révolution en Côte-

d’Or, actes de colloque, Dijon, 2012, 334 pages. 

DUROSELLE Jean-Baptiste, MAYEUR Mathieu. Histoire du catholicisme, Paris, 

PUF, 1990, 126 pages. 
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Plan de classement 

 

 

 

 

I. DELIMITATION DES PAROISSES (1P 1) 

 

II. ERECTIONS DES EVECHES, CURES, VICARIATS (1P 2) 

 

III. NOMINATIONS ET INSTALLATIONS DES DESSERVANTS (1P 3 et 1P 4) 

 

IV. RAPPORTS ENTRE AUTORITE MUNICIPALE ET CLERGE (1P 5 et 1P 6) 

 

V. COMPTABILITE (1P 7 et 1P 8) 

 

VI. COMMUNAUTES RELIGIEUSES (1P 9 à 1P 17) 

 

VII. PENSIONS ET SECOURS AUX ECCLESIASTIQUES (1P 18) 

 

VIII. FABRIQUES DE BEAUNE (1P 19 à 1P 21) 

 

IX. FABRIQUES DES PAROISSES HORS DE BEAUNE (1P 22) 

 

X. SEPARATION DES EGLISES ET DE L’ETAT (1P 23 et 1P 24) 

 

XI. HOSPICES DE BEAUNE (1P 25 à 1P 30) 
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 DELIMITATION DES PAROISSES  

1 P 1    

   1804 

 

  Compte-rendu du diocèse de Dijon et lettre d'envoi concernant la 

délimitation géographique des paroisses Notre-Dame et Saint-Nicolas, 

ainsi que la nouvelle qualité d'église succursale pour Saint-Nicolas. 6 

pluviôse - 4 prairial an XII (27 janvier - 24 mai 1804). 

2 pièces 

 

 

 

 

  ERECTION DES EVECHES, CURES ET 

VICARIATS 

 

 

1 P 2    

   1845 

 

  Lettre et liste des pièces à produire par la mairie de Beaune afin de faire 

reconnaitre le vicariat de Saint-Nicolas par le gouvernement. 31 mai 1845. 

 

2 pièces 

 

 

 

 

  NOMINATIONS ET INSTALLATIONS DES 

DESSERVANTS 

 

 

1 P 3  Notre-Dame de Beaune 

 

 

   1852-1871 

 

  Lettre annonçant la venue et l'installation de M. Clerc en tant que curé de 

Notre-Dame de Beaune. 13 septembre 1852. 

 

Lettre informant de l'ajournement de l'installation de M. Clerc à Notre-

Dame. 16 septembre 1852. 

 

Lettre annonçant l'installation de l'abbé Lebœuf en tant que curé de Notre-

Dame de Beaune. 13 février 1871. 

3 pièces 
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1 P 4  Saint-Nicolas 

 

 

   1841-1890 

 

  Déclaration de prise de fonction de chantre de l'Eglise Saint-Nicolas par 

Jean-Baptiste Doyen. 5 mars 1841. 

 

Lettre informant de la nomination de l'abbé Arbinet à la succursale de 

Saint-Nicolas. 19 juin 1860. 

 

Lettre informant du remplacement de M. Arbinet par l'abbé Chocarne à 

l'Eglise Saint-Nicolas. 29 juin 1860. 

 

Lettre informant du remplacement de l'abbé Chocarne, démissionnaire, 

par M. Roger à la succursale de Saint-Nicolas. 30 avril 1886. 

 

Lettre informant de la nomination de l'abbé Renaudin en tant que 

desservant de la paroisse Saint-Nicolas. 6 mai 1890. 

5 pièces 

 

 

 

 

  RAPPORTS ENTRE AUTORITE MUNICIPALE 

ET CLERGE 

 

 

1 P 5  Plaintes et réclamations 

 

 

   1848-1884 

 

  Plainte et pétition à l'encontre de l'abbé Batault, curé de la commune de 

Villy-le-Moutiers. 29 février 1848. 

 

Correspondance entre M. Dard de l'Evêché de Dijon et Paul Bouchard, 

maire de Beaune au sujet de griefs portés à l'encontre de la mairie. 18 - 21 

mars 1879. 

 

Correspondance concernant les difficultés vécues après la laïcisation des 

écoles. 7 - 11 novembre 1880. 

 

Correspondance du cabinet du Sous-préfet concernant une délibération 

relative à la concurrence faite par certaines chapelles ou oratoires aux 

paroisses de la ville. 21 décembre 1882. 

 

Lettres concernant les confrontations liées à l'appartenance des bâtiments 

à vocation religieuse. Juin 1884. 

13 pièces 
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1 P 6  Bâtiments à vocation religieuse 

 

 

   1884 

 

  Correspondance relative à la mise à disposition des clefs du clocher et de 

l'entrée de Notre-Dame. 28 juillet - 16 octobre 1884. 

2 pièces 

 

 

 

 

  COMPTABILITE 

 

 

1 P 7  Indemnités 

 

 

   1793-1962 

 

  Etat des paiements pour les traitements fixes du culte, suivi d'un tableau 

des desservants religieux salariés. Janvier 1793 

 

Arrêté fixant l'indemnité annuelle de logement au desservant de l'église 

succursale Saint-Nicolas, suivi d'une lettre de transmission. 5 et 12 juin 

1873. 

 

Notes relatives à l'indemnité allouée pour le gardiennage des églises. 25 

mai 1962. 

7 pièces 

 

 

1 P 8  Legs et subventions 

 

 

   1831-1890 

 

  Lettre informant d'un legs de Marie Masson au profit du Grand Séminaire 

de Dijon. 9 avril 1831. 

 

Lettre informant de l'attribution d'un secours financier pour la restauration 

de l'église Notre-Dame. 29 avril 1890. 

2 pièces 
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  COMMUNAUTES RELIGIEUSES 

 

 

1 P 9  Etats et recensement 

 

 

   1816-1909 

 

  Note informant d'une circulaire invitant la commune de Beaune à établir 

un état du personnel et du matériel de chacune des congrégations 

religieuses établies dans les deux cantons. 5 août 1816. 

 

Etats du personnel des congrégations religieuses de femmes existant dans 

le diocèse de Dijon. 26 août 1816. 

 

Lettre informant de la nécessité de recenser les congrégations religieuses 

de femmes établis dans les cantons nord et sud de Beaune, suivie de deux 

modèles de tableaux à remplir. 10 juillet 1819. 

 

Etat général des communautés religieuses de femmes. 1er décembre 1831. 

 

Lettres et états informant de l'existence ou non de communautés 

religieuses de femmes au sein des communes des cantons nord et sud de 

Beaune (Auxey, Chevigny, Merceuil, Meursault, Sainte-Marie-la-

Blanche, Vignoles). 9 - 16 décembre 1831. 

 

Etude sur la superficie de la commune, la population et les populations 

croyantes de Beaune. 10 février 1844. 

 

Demandes de réalisation d'une liste des membres des communautés 

religieuses, suivie d'une liste des congrégations religieuses d'hommes et 

de femmes de Beaune. 11 octobre 1881. 

 

Texte intitulé : « Peut-on dissoudre les Congrégations religieuses non 

autorisées ? » (sd) 

 

Notes du commissariat de police de Beaune concernant la question des 

quêtes à domicile. 10 novembre 1900. 

 

Etats d’enquête policière sur les Congrégations religieuses de Beaune. 28 

novembre 1900. 

 

Notes renseignant sur le nombre, l'état et la situation des établissements 

congréganistes de Beaune. 15 et 16 novembre 1909. 

36 pièces 

 

 

1 P 10  Congrégation des Carmélites 

 

 

   1816-1901 

 

  Renseignements sur la congrégation  



8 
 

 - Compte-rendu sur la situation personnelle et matérielle de la 

congrégation des Carmélites. 1816. 

 - Tableaux faisant état du personnel et du matériel des Carmélites. 17 

août 1816. 

 - Tableau de recensement des religieuses Carmélites de Beaune. 13 

octobre 1881. 

 - Demande de renseignements et compte-rendu présentant l'histoire, les 

fonctions et la situation des Carmélites. 24 - 28 octobre 1901. 

 

Comptabilité 

 - Lettres relatives à l'annulation d'une rente au profit de la congrégation. 

2 - 11 octobre 1820. 

7 pièces 

 

1 P 11  Ordre des Sœurs Dominicaines 

 

 

   1878-1978 

 

  Invitation à une bénédiction par les Petites Sœurs Dominicaines adressée 

au maire. 15 juin 1878. 

 

Lettres relatives au déménagement et au changement de nom des sœurs 

Dominicaines. 28 octobre - 20 décembre 1879. 

 

Demande d'autorisation de construction d'un lieu d'accueil pour les gardes 

malades. 29 décembre 1879. 

 

Note relative à la demande de reconnaissance légale par le Conseil d'Etat 

prévue par la loi du 1er juillet 1901, suivi rapport sur les statuts de la 

congrégation. 7 - 13 septembre 1901. 

 

Notes et correspondance relative à la demande d'aide aux soins pour une 

sœur de la communauté. 31 juillet - 12 août 1929. 

 

Lettres relatives à une demande de tarif spécial pour établir une 

concession d'eau. 28 novembre 1930 - 25 février 1931. 

 

Demande de subvention pour les soins aux malades, 29 décembre 1948 

 

Copies de feuillets du Journal Officiel du 11 mai 1977 concernant le 

décret n° 77-483 relatif aux conditions techniques d'agrément des centres 

de soins infirmiers, suivies d'une correspondance concernant les centres 

de soins tenues par les sœurs. 11 mai 1977 - 20 mars 1978. 

22 pièces 
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1 P 12  Sœurs hospitalières et de la Charité 

 

 

   s.d 

 

  Etats du personnel des sœurs hospitalières et de l'hôpital de la Charité. 

(sd) 

1 pièce 

 

 

1 P 13  Sœurs de la Providence  

   1831 

  Etat général des communautés religieuses de femmes, Sœurs de la 

Providence. 1er décembre 1831. 

 

Etat des communautés religieuses de femmes, Sœurs de la Providence. 14 

décembre 1891. 

2 pièces 

 

 

1 P 14  Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny 

 

 

   1827-1901 

 

  Note informant de l'ordonnance du Roi prescrivant l'enregistrement des 

statuts de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny sur le 

registre du Conseil d'Etat. 9 janvier 1827. 

 

Extrait de délibération relative à l'établissement d'une maison d'éducation 

tenue par les sœurs de Saint-Joseph. 2 octobre 1878. 

 

Note d'estimation de la propriété du Clos de Foulon, suivie d'une affiche 

informant d'une enquête de commodo et incommodo sur le projet 

d'acquisition de l'immeuble Le Foulon. 12 juin - 29 août 1879. 

 

Etat de la situation financière de la congrégation des Sœurs de Saint-

Joseph de Cluny de l'année 1878. 19 juin 1879. 

 

Rapport sur les statuts de la congrégation relatif à la reconnaissance légale 

imposée par la loi du 1er juillet 1901, suivi de la réponse de 

l'administration municipale de Beaune. 6 décembre 1901. 

7 pièces 

 

 

1 P 15  Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul 

 

 

   1842-1961 

 

  Lettre et prospectus du projet d'un monument dédié à Saint Vincent-de-

Paul. 20 août 1842. 

 

Compte-rendu sur les statuts des Dames de la Charité de Saint-Vincent-

de-Paul. Août 1849. 
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Lettre informant de l'activité des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul à 

l'administration municipale de Beaune. 31 juillet 1850. 

 

Notes, lettres et affiche relative à la demande de reconnaissance de 

l'établissement de la communauté. 26 juin 1854 - 28 mai 1856. 

 

Note relative à la demande de délibération par laquelle la Congrégation 

fait acte de cession des titres de rentes au Bureau de Bienfaisance. (sd) 

 

Notes relatives au dénombrement des religieuses de Saint-Vincent-de-

Paul. 5 mai 1860 - 14 janvier 1862. 

 

Bilan de la comptabilité de la congrégation des années 1858 à 1861. (sd) 

 

Demande de renseignements concernant la congrégation. 18 octobre 

1861. 

 

Arrêté préfectoral d'autorisation de conférences de la Société de Saint-

Vincent-de-Paul, suivi d'une lettre de transmission. 25 novembre - 13 

décembre 1861. 

 

Note et arrêté concernant les secours en argent versés à la congrégation. 

5 septembre 1863 - 6 juin 1864. 

 

Note relative au remplacement de la sœur Supérieure de la congrégation. 

15 décembre 1865. 

 

Livret intitulé « Exposé sommaire de la situation des sœurs de Saint-

Vincent-de-Paul (ou de Saint-Lazare) à Beaune vis-à-vis de la ville et du 

Bureau de Bienfaisance ». 1880. 

 

Note sur les œuvres perçues par la congrégation. 22 avril 1885. 

 

Arrêté et note relatifs à l'autorisation d'organisation d'une loterie. 10 - 28 

mars 1886. 

 

Etats des recettes et dépenses de la congrégation. 1892 - 1893. 

 

Tableau du produit des classes de l'ouvroir et de l'asile dirigés par la 

congrégation. (sd) 

 

Lettre concernant le délai de fermeture de l’établissement des Sœurs. 16 

juillet 1903 

 

Lettre de remerciements de Sœur Duluc à Roger Duchet pour les travaux 

effectués du préau de la Maison de Charité. 10 novembre 1961 

28 pièces 

 

1 P 16  Congrégation du Très Saint-Cœur de Marie 
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   1857-1860 

 

  Lettre de demande d'acquisition d'un bâtiment situé faubourg Saint-

Nicolas afin d'y établir la Congrégation des Sœurs du Très Saint-Cœur de 

Marie. 7 août 1857. 

 

Tableau de recensement des sœurs du Saint-Cœur. (sd) 

 

Décret d'autorisation de fondation des sœurs du Très Saint-Cœur de Marie 

à Beaune. 11 juin 1858. 

 

Note d'acquisition d'une maison attenante au bâtiment situé faubourg 

Saint-Nicolas par les sœurs. 25 avril 1860. 

4 pièces 

 

 

 

 

 

1 P 17  Ordre des Sœurs Ursulines 

 

 

   1825 

 

  Demande de renseignements au sujet des Ursulines installées à Beaune. 7 

février 1825. 

 

Etat du personnel composant l'ordre des Ursulines à Beaune. (sd) 

2 pièces 

 

 

 

 

1 P 18   PENSIONS ET SECOURS AUX 

ECCLESIASTIQUES 

 

 

   1796-1906 

 

  Mandats de paiement du 27 floréal an IV classés par ordre alphabétique 

des noms des bénéficiaires. 16 mai 1796. 

 

Mandats de paiement du 28 floréal an IV classés par ordre alphabétique 

des noms des bénéficiaires. 17 mai 1796. 

 

Mandats de paiement du 29 floréal an IV classés par ordre alphabétique 

des noms des bénéficiaires. 18 mai 1796. 

 

Mandats de paiement du 21 au 26 thermidor an IV. 8 - 13 août 1796. 

 

Etats des religieux et ecclésiastiques de Beaune bénéficiant d'une pension 

à la charge du trésor national. 11 - 27 floréal an IV (30 avril - 16 mai 

1796). 
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Etat des religieux et ecclésiastiques de Beaune bénéficiant d'un secours 

ou d'une pension pour l'an IV. 9 messidor an IV (27 juin 1796). 

 

Etat et état supplétif des religieux et ecclésiastiques de Beaune bénéficiant 

d'une pension à la charge du trésor national, pour le trimestre de germinal 

de l'an IV. 2 thermidor an IV (20 juillet 1796). 

 

Etat supplétif des religieux et ecclésiastiques de Beaune bénéficiant d'un 

secours ou d'une pension pour le premier semestre de l'an IV. 25 fructidor 

an IV (11 septembre 1796).  

 

Etat et état supplétif des religieux et ecclésiastiques de Beaune bénéficiant 

d'un secours ou d'une pension pour le second semestre de l'an IV. 5 

frimaire an V (25 novembre 1796) 

 

Etats des pensions des ecclésiastiques, premier et second semestre de l'an 

V. 29 thermidor an VI (16 août 1798). 

 

Note informant de l'envoi du tableau supplétif des pensionnaires de l'an 

VI. 2 pluviôse an VIII (22 janvier 1800). 

 

Certificats et lettres d'attribution et de liquidation de pensions délivrées 

aux desservants religieux de Beaune et son arrondissement. 1er thermidor 

an VIII - 1er thermidor an XIII (20 juillet 1800 - 20 juillet 1805). 

 

Demande d'envoi des extraits d'actes de décès des anciens pensionnaires 

ecclésiastiques. 25 thermidor an IX (13 août 1801). 

 

Lettre informant du refus d'attribution d'une pension à Catherine Caneau, 

ex-sœur de La Charité de Paris. 20 nivôse an XI (10 janvier 1803). 

 

Notes concernant le dossier de pension de M. Mairetet, prêtre à Notre-

Dame de Beaune. 22 septembre - 3 décembre 1906. 

92 pièces 

 

 

 

  FABRIQUES DE BEAUNE 

 

 

1 P 19  Notre-Dame 

 

 

   1778-1905 

 

  Administration 

 - Note d'organisation des messes au sein de la Fabrique. (sd) 

 - Extrait des séances de délibérations du Conseil de Fabrique de l'église 

Notre-Dame. 11 juin 1837 - 3 juin 1839. 

 - Extrait de l'Ordonnance du Roi relative à la cession d'un bâtiment 

communal à la Fabrique Notre-Dame. 16 mai 1839. 

 



13 
 

 - Lettre informant de la confection d'un reposoir neuf pour Notre-Dame 

et Saint-Martin. 31 mai 1840. 

 - Extrait de délibération sur les contributions des prêtres. 2 octobre 1864. 

 - Livret intitulé « Nouveau règlement sur les oblations et redevances 

casuelles appartenant au clergé aux Fabriques et aux officiers d'Eglise 

dans le diocèse d'Autun ». 6 juin 1868. 

 - Lettres de demandes de remplacements et modifications de matériel et 

d'objets religieux. 27 octobre 1841 - 13 janvier 1877. 

 - Registre de délibérations de la Fabrique Notre-Dame. 1er mars 1801 - 

14 juillet 1840. 

 - Registre de délibérations du Conseil de Fabrique de l'église Notre-

Dame. 14 août 1840 - 18 décembre 1870. 

 - Registre de délibérations du Conseil de Fabrique de l'église Notre-

Dame. 1er janvier 1871 - 11 décembre 1906. 

 - Registre (double) de délibérations du Conseil de Fabrique de l'église 

Notre-Dame.  21 avril 1811 - 8 octobre 1822. 

 - Registre de délibérations du Bureau de fabrique de l'église Notre-Dame. 

28 avril 1811 - 15 janvier 1833. 

 - Registre de délibérations du Conseil de Fabrique de l'église Notre-Dame 

et répertoire des contributeurs aux frais de la Croix de Mission. 1er - 20 

décembre 1824. 

 

Personnel 

 - Actes de nominations de marguilliers à la Fabrique Notre-Dame. 29 

avril 1806 - 23 novembre 1809. 

 - Lettre relative aux charges de M. Pallegoix au sein de la Fabrique Notre-

Dame. 9 décembre 1845. 

 - Lettres informant des postes vacants ou non au sein de la Charité. 26 

février 1855 - 4 janvier 1865.  

 - Lettre relative au changement de receveur du casuel de la fabrique. 1er 

octobre 1875. 

 

Comptabilité 

 - Etats détaillés des budgets et budgets supplémentaires de la Fabrique 

Notre-Dame. 31 août 1811 - 1896. 

 - Etats des comptes des recettes et dépenses de la Fabrique Notre-Dame. 

1810 - 1892. 

 - Tableau des comptes de gestion de la Fabrique Notre-Dame. 1894. 

 - Tableau du compte administratif de la Fabrique Notre-Dame. 1894. 

 - Tableaux de comptabilité de la Fabrique Notre-Dame. Janvier - 

décembre 1885. 

 - Livre de comptes et tarifs des cérémonies des prêtres. 1830 - 1848. 

 - Compte-rendu de séance du conseil relatif aux comptes de la Fabrique. 

1er août 1834. 

 - Reconnaissances de créances entre l'entreprise Vial et la Fabrique. 22 

novembre 1844 - 15 novembre 1847. 

 - Quittance de redevances communales. (sd) 

 - Arrêté concernant l'emploi du dixième des rentes de la Fabrique en 

achat de rentes sur l'Etat. 23 juin 1886. 

 - Facture de charbon adressée à la Fabrique. 5 mai 1910. 
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Propriétés de la Fabrique 

 - Lettres, quittances et pétition concernant la réclamation de la grille de 

la croix de Mission à l'Hôtel de Ville. 11 février 1825 - 3 janvier 1833. 

 - Acte d'échange de bâtiment entre la Ville de Beaune et la Fabrique de 

Notre-Dame. 23 mai 1839. 

 - Actes d'achat par M. Foisset des sculptures en bas-reliefs des Jacobins 

confiées à la Fabrique Notre-Dame de Beaune. 16 - 24 janvier 1845. 

 - Décret relatif aux églises de Beaune appartenant à la Fabrique de l'église 

Notre-Dame. 18 février 1898. 

 - Lettres de réclamation d'un immeuble appartenant à la fabrique. 19 - 22 

octobre 1905. 

 

Dons et legs 

 - Copie de l'ordonnance relative aux dons et legs de biens aux 

établissements religieux. 14 janvier 1831. 

 - Lettre informant des pièces à fournir pour acceptation d'un legs. (sd) 

 - Copie de l'arrêté de la Cour Impériale du 7 décembre 1852 relatif aux 

conditions d'autorisation d'un don aux établissements religieux. 19 janvier 

1853. 

 - Dossier de succession de l'abbé Cyrot ayant effectué un legs au profit 

de la Fabrique Notre-Dame : quittances, acquêts, constitutions de rentes, 

actes de ventes, mandats (14 juin 1778 - 20 janvier 1872) ; décret 

présidentiel autorisant le placement en rentes sur l'Etat les sommes 

provenant du remboursement des contrats de rentes sur particuliers 

donnés par l'abbé Cyrot, 14 juillet 1851 ; extraits de délibération de la 

fabrique relatifs au placement de rentes sur l'Etat. 1er janvier 1854 - 20 

avril 1879 ; tableau et arrêtés sur le détail des rentes sur l'Etat. 5 mars - 7 

novembre 1879 ; lettre informant de la délibération de la fabrique relative 

à l'achat de rente sur l'Etat. 25 juillet 1901. 

 - Copies de testaments, dossiers de succession, lettres, notes, 

délibérations, arrêtés, décrets d'acceptations concernant les dons et legs 

de particuliers à la Fabrique de l'église Notre-Dame. 19 mai 1756 - 27 juin 

1902. 

 - Copie d'un extrait du Grand Cartulaire de l'église Notre-Dame de 

Beaune concernant le tombeau de Claude Loyzel et la fondation qui lui 

est liée. 24 juin 1890. 

352 pièces 

 

1 P 20  Saint-Nicolas 

 

 

   1806-1854 

 

  Personnel 

 - Lettre de réclamation à l'encontre du doyen de l'église Saint-Nicolas. 4 

mars 1841. 

 

Comptabilité 

 - Etats des budgets de la Fabrique Saint-Nicolas. 1812 - 1935. 
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 - Etats des comptes des recettes et dépenses de la Fabrique Saint-Nicolas. 

1816 - 1892. 

 - Etats des comptes paroissiaux de la Fabrique Saint-Nicolas. 1932 - 

1954. 

 - Etats détaillés des dépenses intérieures de la célébration du culte dans 

l'église Saint-Nicolas. 12 juin 1848 - 29 mai 1861. 

 - Tableaux des comptes administratifs de la Fabrique Saint-Nicolas. 1895 

et 1901. 

 - Tableaux des comptes de gestion de la Fabrique Saint-Nicolas. 1894 - 

1895. 

 - Bordereaux semestriels comptables de fin d'année de la paroisse Saint-

Nicolas. 1938 - 29 décembre 1942. 

 - Correspondance concernant les budgets attribués à la Fabrique Saint-

Nicolas. 13 juin 1807 - 2 janvier 1814. 

 - Lettre informant des dispositions comptables attribuées à la Fabrique. 

29 novembre 1835. 

 - Compte-rendu relatif aux allocations de fonds attribuées à la Fabrique. 

28 avril 1849. 

 - Tableau des bancs de l'église Saint-Nicolas. (sd) 

 

Propriétés de la Fabrique 

 - Inventaire des ornements, linges et objets de culte de la fabrique Saint-

Nicolas. 12 mai 1811. 

 - Lettre informant de la nécessité d'établir un inventaire des objets de 

l'église après le départ d'un desservant. 13 avril 1815. 

- Extrait de délibération concernant des interdictions imposées à la 

Fabrique. 6 août 1820. 

 - Lettres concernant l'échange de tableaux entre la fabrique et les dames 

Carmélites. 19 - 26 octobre 1837. 

 - Note et désignation des immeubles compris dans le bail passé par la 

fabrique Saint-Nicolas. 13 novembre 1840. 

 

Travaux 

 - Dossier concernant le projet de plantation d'arbres autour de l'église 

Saint-Nicolas. 9 novembre 1806 - 12 avril 1807. 

 - Devis d'ouvrage et déclaration de travaux de l'autel de l'église Saint-

Nicolas. Mai 1813. 

 

Dons et legs 

 - Extrait de testament, lettres et extraits des minutes du secrétaire d'Etat 

concernant le legs de Gaspard Quinard à la Fabrique. 12 décembre 1807 

- 9 octobre 1813. 

 - Lettre informant des dons et legs adressés à la Fabrique Saint-Nicolas. 

11 avril 1821. 

 - Acte de donation entre vifs et irrévocable de Pierrette Lombois à la 

Fabrique Saint-Nicolas. 30 septembre 1879. 

 - Décret présidentiel concernant l'autorisation de perception de dons et 

legs fait à la Fabrique Saint-Nicolas. 26 juin 1891. 
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 - Extrait de délibération du Conseil de Fabrique de l'église Saint-Nicolas 

accordant l'autorisation de versements de dons de particuliers à son profit. 

4 novembre 1900. 

107 pièces 

 

 

1 P 21  Paroisses secondaires et bilans statistiques et comptables 

 

 

   1793-1794 

 

  Saint-Pierre 

 - Réclamations de paiements de desservants de l'église Saint-Pierre. 20 

octobre 1793 - 2 nivôse an II (22 décembre 1793). 

 - Réclamations de paiements de choristes de la paroisse Saint-Pierre. 4 

nivôse an II (24 décembre 1793). 

 - Etat des sommes dues à M. Millot par la Fabrique Saint-Pierre. 16 

nivôse an II (5 janvier 1794). 

 - Mandats de paiements entre la ville et la Fabrique Saint-Pierre. 21 - 22 

nivôse an II (10-11 janvier 1794). 

 - Quittances de remboursements à la Fabrique Saint-Pierre. (sd) 

 

Saint-Martin 

 - Quittances de remboursements à la Fabrique Saint-Martin. 1793. 

 

Sainte-Madeleine 

 - Etat des ouvrages faits dans l'année 1793 dans l'église Sainte-Madeleine 

(Fabrique Saint-Antoine). 24 frimaire an II (14 décembre 1793). 

 - Réclamation pour le paiement de travaux sur la grosse cloche de l'église 

Sainte-Madeleine. 4 nivôse an II (24 décembre 1793). 

 

Bilans statistiques et comptables 

 - Notes et tableau de renseignements statistiques concernant les 

Fabriques Notre-Dame et Saint-Nicolas. 28 mars - 7 avril 1846. 

 - Notes de créances entres les Fabriques de Beaune et des particuliers. 29 

frimaire - 4 nivôse an II (19 - 24 décembre 1793). 

 - Etat récapitulatif des recettes des Fabriques de Beaune, suivi d'un 

compte-rendu. 9 nivôse - 28 germinal an II (29 décembre 1793 - 17 avril 

1794). 

15 pièces 
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1 P 22  FABRIQUES DES PAROISSES HORS DE 

BEAUNE 

 

 

   1781-1947 

 

  Aubaine 

 - Note concernant la nomination de François Ratheau-Joanne et Jean-

Marie Leroy en tant que membres du conseil de Fabrique de l'église 

d'Aubaine. 11 mars 1848. 

 

Chorey-lès-Beaune 

 - Bordereaux semestriels comptables de l'église de Chorey. 1938 - 1942. 

 - Notes de comptabilité de la Fabrique l'église de Chorey. 1940 - 1947. 

 - Comptes paroissiaux de l'église de Chorey. 1945 et 1947. 

 

Ebaty 

 - Constitutions et réclamations de rentes, tableaux et notes concernant des 

créances, réclamations de paiements, compte-rendu de budget de la 

Fabrique d'Ebaty. 15 janvier 1781 - 6 juin 1833. 

 

Thoisy 

 - Copie du testament de Nicolas Jeannin, curé de Thoisy, attribuant un 

don à l'église de la même ville. 27 octobre 1829. 

32 pièces 

 

 

 

 

 

 

  SEPARATION DES EGLISES ET DE L’ETAT 

(LOI DE 1905) 

 

 

1 P 23  Dévolution des biens 

 

 

   1904-1913 

 

  Lettre de protestation de M. Pimet, curé de la mense de Notre-Dame. (sd) 

 

Lettre concernant la confiscation des biens et l'ouverture de lieux pour les 

entreposer. 5 avril 1904. 

 

Lettre du maire de Beaune Jacques Vincent réclamant les biens 

ecclésiastiques mis sous séquestre au profit des œuvres charitables et de 

bienfaisance. 5 février 1907. 

 

Copie d'une lettre du Directeur Général des Domaines concernant les 

propriétés communales appartenant aux Eglises. 26 octobre 1907. 

 

 



18 
 

Circulaire concernant les formalités consécutives à la dévolution des 

biens ecclésiastiques. (sd) 

 

Instruction sur l'attribution des biens des anciens établissements 

ecclésiastiques et la création de bureaux de bienfaisance. 14 décembre 

1910. 

 

Note transmettant la copie d'une lettre sur l'attribution des biens des 

églises beaunoises. 7 juin 1913. 

 

 

Biens de Notre-Dame 

 - Inventaire (copie) des biens de l'église et de la mense curiale Notre-

Dame. 20 février 1906. 

 - Circulaire préfectorale concernant la réalisation des inventaires de 

l'église Notre-Dame et de la mense curiale Notre-Dame. 16 avril 1906. 

 - Procès-verbal certifiant la remise des inventaires de l'église et de la 

mense curiale Notre-Dame. 20 avril 1906. 

 

 

 

Biens de Saint-Nicolas 

 - Inventaire (copie) des biens de l'église Saint-Nicolas et de l'église de 

Chorey, annexe de Saint-Nicolas. 24 février 1906. 

 - Circulaires préfectorales concernant la réalisation des inventaires des 

églises Saint-Nicolas et Chorey. 18 avril 1906. 

 - Procès-verbal certifiant la remise des inventaires des églises Saint-

Nicolas et Chorey. 23 avril 1906. 

 - Etat présentant le Consistant de l'actif et du passif de la Fabrique Saint-

Nicolas. 13 décembre 1910. 

 

 

Biens de Villy-le-Moutier 

 - Inventaire (copie) des biens dépendant de la fabrique paroissiale de 

Villy-le-Moutier. 9 mars 1906. 

62 pièces 

 

1 P 24  Acquisitions des immeubles 

 

 

   1882-1911 

 

  Lettre du curé de Saint-Nicolas protestant contre la fermeture de la 

chapelle de l'église. 7 décembre 1882. 

 

Circulaire relative à la situation des propriétés des églises et des 

presbytères. 4 mai 1905. 

 

Dossier concernant l'acquisition du presbytère Notre-Dame par la ville de 

Beaune : notes et lettres. 26 octobre 1907 - 2 décembre 1909.  
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Procès-verbal et lettre attribuant le caractère de propriétés communales 

aux églises et presbytères des paroisses supprimées. 31 août 1908. 

 

Lettres de réclamations de M. Bulliez, curé de Notre-Dame concernant le 

paiement des impôts de la maison des catéchismes. 13 - 21 novembre 

1908. 

 

Dossier concernant les immeubles occupés par les Frères de la Doctrine 

Chrétienne attribués à la ville de Beaune : lettres, liste de prix pour mise 

en vente, liste de feux de la paroisse Saint-Nicolas, bail, plan. 26 janvier 

- 27 octobre 1911. 

19 pièces 

 

 

  HOSPICES DE BEAUNE 

 

 

    

  N.B : les Hospices de Beaune regroupent l'Hôtel-Dieu et l'Hospice de la 

Charité 
 

    

1 P 25  Engagements des sœurs 

 

 

   1812-1895 

 

  Registre d'engagements des sœurs novices de l'Hôtel-Dieu. 21 août 1812 

- 7 janvier 1840. 

 

Registre d'engagements des sœurs novices de l'Hôtel-Dieu. 2 janvier 1844 

- 27 juin 1895. 

 

Registre d'engagements des sœurs hospitalières de la Charité novices. 4 

octobre 1813 - 16 juillet 1895. 

3 pièces 

 

 

1 P 26  Confirmations 

 

 

   1952-1958 

 

  Billets de confirmation de catholicité. 1952 - 10 août 1958. 

 

Cahier de confirmation de catholicité. 1952 - 1956. 

20 pièces 

 

 

1 P 27  Sépultures 1943 - 1949 

 

 

   1943-1949 

 

  Registres (non reliés) des actes de sépultures et de transferts de sépultures 

de l'Hôtel-Dieu de Beaune. 5 janvier 1943 - 30 décembre 1949. 

70 pièces 
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1 P 28  Sépultures 1950 – 1959 

 

 

   1950-1959 

 

  Registres (non reliés) des actes de sépultures et de transferts de sépultures 

de l'Hôtel-Dieu de Beaune. 4 janvier 1950 - 24 décembre 1959. 

Présence d'une liste récapitulative des transferts de sépultures pour les 

années 1953 à 1959. 

69 pièces 

 

 

 

 

 

1 P 29  Sépultures 1960 - 1968  

   1960-1968 

 

  Registres (non reliés) des actes de sépultures et de transferts de sépultures 

de l'Hôtel-Dieu de Beaune. 4 janvier 1960 - 24 décembre 1968. 

Présence d'une liste récapitulative des transferts de sépultures pour toutes 

les années. 

59 pièces 

 

 

1 P 30  Sépultures 1969 - 1982  

   1969-1982 

 

  Registre des actes de sépultures et listes des transferts de sépultures de 

l'Hôtel-Dieu de Beaune. 7 janvier 1969 - 9 septembre 1972. 

 

Registre des actes de sépultures de l'Hôtel-Dieu de Beaune. 9 septembre 

1972 - 10 août 1982. 

 

Feuillets complémentaires d'actes de sépultures de l'Hôtel-Dieu. 7 janvier 

- 6 septembre 1982. 

 

Registre des actes de sépultures de l'Hôtel-Dieu de Beaune. 27 août - 6 

septembre 1982. 

7 pièces 

 

 

 


