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Introduction 

 

Intitulé : Edifices religieux 

Dates extrêmes : 1790-1985 

Niveau de description : pièce 

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

construction de bâtiments religieux 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 : 0,30 ml. 

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

Municipales de Beaune. 

Note : ce fonds est accompagné de plans qui font l’objet d’une double cotation dans la 

série Fi. 
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Plan de classement 

 

 

 

I. Eglises 

1. Notre-Dame (2M1) 

2. Saint-Nicolas (2M2) 

3. Gigny (2M3) 

4. Sainte Madeleine (2M4) 

5. Saint-Pierre (2M5) 

 

II. Presbytères (2M6) 

 

III. Temple protestant (2M7) 

 

IV. Salle de culte musulman (2M8) 
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EGLISES 
 

 

2M1 EGLISE NOTRE DAME 

 

1 - Travaux d'entretien de 1790 à 1963 :   

- Dessin de l'autel de la Fédération (1790)   

- Réparations dans le temple de l'Etre suprême (ou temple de la Raison, 

1793-an III)   

- Couverture de l'église (an XIII-1807)   

- Demande de construction d'une porte (1806, un plan de Guichard)   

- Travaux de 1833 à 1843 (un plan de Félix Goin)   

- Travaux au beffroi (1842-1852)   

- Restauration de l'église : devis, cahier des charges, correspondance 

avec Viollet-le-Duc et subvention, correspondance administrative, avec 

la fabrique et demandes de secours, comptabilité, exécution des 

travaux, paiement et honoraires de l'architecte, demandes du curé, 

vente des matériaux provenant des réparations (1845-1869)   

- Travaux de 1877 à 1963 (un plan de Selmersheim)   

- Legs d'Henri Louis Chaffotte pour la restauration du porche   

8 plans de la restauration du porche par Selmersheim sont classés en 

78Fi  

   

2 - Travaux d'entretien de 1966 à 1983 :   

- Installation du chauffage (1963-1964)   

- Réfection du dôme supérieur (1970)  

- Réfection des absidiales (1970-1971)  

- Réfection de la galerie du chapitre (1971-1972)   

- Paratonnerre (1972-1973)   

- Restauration de la deuxième chapelle du bas-côté Nord (1975)   

- Renforcement du système d'alarme (1975)   

- Restauration de la chapelle du cardinal Rolin (1975-1977)   

- Restauration des orgues (1975-1984)   

- Réfection de la toiture de la nef latérale (1976)   

- Protection des tapisseries (1976-1980)  

- Remplacement des coqs de Notre-Dame et Saint-Nicolas, pose d'un 

paratonnerre (1976-1980)  

- Réfection du chauffage (1976-1977)   

- Eclairage extérieur, projet d'ECLATEC (1977-1983) 

- Restauration du bourdon (1978) 

- Sinistre horloge (1979-1980)  

    

3 - Travaux d'entretien de 1978 à 1985 :   

- Restauration de la charpente, du clocher et du beffroi des cloches par 

Michel Jantzen (1978-1982)  

- Nettoyage des parements intérieurs (1980) 

- Eclairage intérieur par Jantzen (1980-1985, trois plans)  

- Réfection de la couverture de la "chapelle des cierges" (1982) 

- Repiquage de la toiture (1983-1984)  

- Réfection de la toiture: couverture, 1ère et 2ème tranche (1984-1988) 

1790-1988 
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4 - Travaux d'entretien de 1983 à 1988 :  

- Repiquage de la toiture (1983-1984)  

- Réfection de la toiture : couverture 1ère et 2ème tranche (1984-1988) 

 

 

2M2 EGLISE SAINT-NICOLAS 

 

- Réparations de la charpente du chœur (an XIII-1820)  

- Construction d'un autel (1813-1814)  

- Réfection de la toiture et de la façade (1833-1834)   

- Réparation de vitraux (1839-1841)  

- Démolition des murs d'enceinte de l'ancien cimetière et pose de 

bornes (1849-1851, deux plans)  

- Demandes de travaux et de secours (1860-1928)  

- Restauration de la toiture (1909-1910)  

- Réfection de la couverture (1920-1921)  

- Deux plans de l'église dressés par l'architecte Abel Lobot le 25 

novembre 1920  

- Petits travaux et entretien (1942-1984) 

- Projet d’installation d’une horloge automatique (1957) 

 

1805-1984 

2M3 EGLISE DE GIGNY / PROJET 

 

- Pétitions des habitants  

- Acquisition de terrains et amodiation de pâtis (1844-1845, extrait des 

plans cadastraux de Vignolles et de Chorey-lès-Beaune levés en 1826, 

plan du cadastre d'une portion du village de Gigny comportant une 

parcelle à acquérir auprès des héritiers Parizot)  

- Projet, enquête et abandon du projet (1845-1847, un plan du projet de 

l'église dressé par Forest)  

 

1844-1847 

2M4 EGLISE SAINTE-MADELEINE 

 

Vente de matériaux provenant de la démolition de l'église et 

nivellement de la place 

 

1798 

2M5 EGLISE SAINT-PIERRE 

 

Décision de destruction 

 

1800 

 

  



5 
 

PRESBYTERES 

 

 

2M6 PRESBYTERES 

 

- Gestion des presbytères par la commune (an II-1823)  

- Presbytère Madeleine : travaux, autorisation de vente (an II-1842)  

- Presbytère Notre-Dame : travaux, baux (Maurice Donin, Georges 

Jacquin et Edouard Pimet), états des lieux (1840-1934)  

- Presbytère Saint-Martin : travaux (an II-1841)  

- Presbytère Saint-Nicolas : adjudication, baux (an II, 1909)  

- Presbytère Saint-Pierre : baux, échange entre la Fabrique et la Ville 

de Beaune des bâtiments de la bibliothèque municipale située dans le 

Chapitre contre le presbytère (1833-1839, un plan de la bibliothèque et 

un plan du presbytère dressés par Forest), vente du presbytère suite à 

l'échange  (an II-1842)  

 

1794-1934 

 

 

TEMPLE PROTESTANT 

 

2M7 TEMPLE PROTESTANT 

 

Acquisition d'un terrain pour la construction du temple 

 

1886-1891 

 

 

SALLE DE CULTE MUSULMAN 

 

2M8 SALLE DE CULTE MUSULMAN 

 

Aménagement d'une plate-forme pour l'installation d'un préfabriqué 

 

1980-1985 

 

 


