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Introduction 
 

Ce fond d’archives a été remis aux Archives municipales de Beaune le 10 février 1994. 

Ce dépôt des archives de la Société d’Emulation Beaunoise, plus connue sous le nom de S.E.B., 

a été décidé par le président Vernizeau et son équipe, en particulier Yvonne Moingeon. Statuts, 

règlements, registres, correspondances, livrets, répertoires de comptabilité, comptes-rendus de 

réunion d’Assemblée générale et du Conseil d’administration, photos et coupure de presse 

concernant la fête des fleurs et la fête des patronages forment la majeure partie du fonds.  

 

La Société d'émulation de Beaune (SEB) est fondée en 1830, dans le but de favoriser le 

développement de l'école d'enseignement mutuel de garçons, également créée en 1830. Une 

Société d'émulation de l'école communale des filles est ensuite fondée en 1879 pour soutenir 

l'école des filles créée en 1874. Cette Société a fusionné avec la Société d'émulation de l'école 

communale laïque des garçons en 1882. 

 

La Société d'émulation des écoles communales de Beaune est, en outre, reconnue établissement 

d'utilité publique en 1889. 

 

La Société d'émulation élargit progressivement son champ d'action en développer 

l'enseignement dans les écoles primaires (achat de matériel scolaire, création de bibliothèques 

scolaires), en favorisant la notion d'économie chez les enfants (création de caisse d'épargne 

scolaire). 

 

La SEB adhère à la Ligue française de l'enseignement pour la propagande de l'instruction dans 

les départements. La Ligue nomme en avril 1883 un comité de 12 membres qui prend le nom 

de Ligue républicaine de l'instruction populaire des deux cantons de Beaune. Sa mission est, 

entre autre, de gérer les troncs du Sou des Ecoles laïques. 

 

La Société d'émulation offre chaque année un voyage aux élèves qui ont obtenu leur certificat 

d'études primaires. Elle organise également les fêtes des écoles et les patronages laïques. 

 

L'intérêt du fonds est remarquable. Il révèle les difficultés de la mise en place de l'enseignement 

public laïque dans une ville du XIXe siècle. Ce fonds complète utilement les séries M et R des 

archives de la ville. 

 

Le fonds mesure 4,025 mètres linéaires et couvre la période 1830-1996. Dans ses 

archives, la S.E.B. recèle quelques trésors de l’histoire beaunoise contemporaine. Elle est le 

symbole du combat mené tout au long du siècle pour l’école laïque et républicaine. « La Société 

d’Emulation Beaunoise a toujours su, quand il fallait, s’adapter aux nouvelles situations. 

Toujours au cours de sa longue histoire, elle a eu la chance de se composer de personnes 

soucieuses de l’avenir de ses enfants et pénétrée de l’importance d’une bonne éducation et 

d’une instruction solide1 ». 

 

 

Jung Yeon LEE 

 

 

                                                 
1  MOINGEON (Yvonne), « La société d’émulation de Beaune », Mémoires de la Société d’Histoire et 

d’Archéologie de Beaune, tome 74, 1993, pp.76-83. 
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I. Constitution 

 

1. Statuts 

 

3 Z 1 Statuts votés en Assemblée générale 

extraordinaire du 25 mars 1888 ; statuts annexés 

au décret de reconnaissance d’utilité publique ;  

statuts révisés en Assemblée générale du 8 mars 

1914 ; statuts modifiés en Assemblée générale du 

13 mars 1927 ; statuts modifiés en Assemblée 

générale extraordinaire du 18 décembre 1934 ; 

statuts approuvés par le préfet de la Côte d’Or le  

28 novembre 1936 ; statuts  votés en Assemblée 

générale du 22 avril 1955 ; statuts modifiés en 

Assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 

1975 ; statuts comparés  1955-1977 ; compte-

rendu de la réunion de la Commission des statuts 

(1975). (53 pièces). 

1888-1975 

 

2. Règlement 

 

3 Z 2 Règlement adopté à la séance générale du 6 mai 

1852 ; règlement adopté à la Séance générale du 4 

janvier 1877 ; règlement intérieur [1970].  (18 

pièces). 

1852-[1970] 

 

3. Correspondance 

 

3 Z 3 Correspondance active : lettres adressés au 

Préfet de la Côte d’Or : modification des statuts ; 

demande d’autorisation de modification des 

statuts au Préfet de la Côte d’Or. (9 pièces). 

1886-1955 

 

3 Z 4 Correspondance passive : approbation des 

statuts ; récépissés de déclaration de la 

modification des statuts ; décret approuvant des 

modifications aux statuts ; note sur le décret 

modifiant les statuts. (10 pièces). 

1847-1955 
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II. Composition 

 

 

1. Membres 
 

 

A. Liste des membres 

 

3 Z 5 Registre des membres. (1 pièce). 1852-1875 

 

3 Z 6 Registre des membres. (1 pièce). 1875-1879 

 

3 Z 7 Registre des inscriptions. (1 pièce). [1884]-[1889] 

 

3 Z 8 Répertoire alphabétique des membres ayant 

cotisé. (1 pièce). 
1927-1935 

 

3 Z 9 Répertoire alphabétique des membres ayant 

cotisé. (1 pièce). 
1936-1942 

 

3 Z 10 Cahier des membres invités à faire partie de la 

S.E.B. (1 pièce). 
[s.d.] 

 

3 Z 11 Listes des membres. (21 pièces). 1868-1936 

 

 

B. Carte des membres 

 

3 Z 12 Carte de membre ; carnet de carte de membre ; 

copie de carte de membre. (12 pièces).  
1919-1978 

 

 

C. Correspondance 

 

3 Z 13 Correspondance active : 1 lettre adressée aux 

membres pour les obsèques de Xavier Dumilly ; 

exemplaires de lettre adressée aux membres pour 

les obsèques ; nomination comme président 

d’honneur ; nomination comme membre 

d’honneur. (25 pièces). 

1899-1963 

 

 

D. Coupure de presse 

 

3 Z 14 Obsèques de Charles Philippon ; Retrait de Mme 

Poulleau et Mme Minotte [1963]. (2 pièces). 
[s.d.] 
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2. Adhésion et démission 

 

A. Adhésion 

 

 

3 Z 15 Correspondance active : lettres de demande 

d’adhésion à la S.E.B ; bulletins d’adhésion à la 

S.E.B. (32 pièces). 

1865- [s.d.] 

 

3 Z 16 Correspondance passive : lettres d’acceptation 

d’adhésion à la S.E.B ; lettres de refus d’adhésion 

à la S.E.B. (22 pièces). 

1868-1935 

 

 

B. Démission 

 

3 Z 17 Correspondance active.  (5 pièces). 1878 

 

3 Z 18 Correspondance passive : lettres de démission 

de membres. (53 pièces). 
1864-1911 

 

 

C. Adhérents et démissionnaires 

 

3 Z 19 Liste de nouveaux adhérents et de 

démissionnaires ; note sur les sociétaires qui 

n’acceptent pas l’adhésion à la S.E.B ; liste de 

démissionnaires et de nouveaux adhérents ; lettre 

sur les nouveaux adhérents et les démissionnaires. 

(11 pièces). 

1872-1914 
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III. Administration 

 

1. Registre des délibérations 

 

3 Z 20 Registre des délibérations. (1 pièce). 1830-1863 

 

3 Z 21 Registre des délibérations. (1 pièce). 1863-1903 

 

3 Z 22 Registre des délibérations. (1 pièce). 1910-1953 

 

3 Z 23 Registre des délibérations. (1 pièce). 1956-1985 

 

 

2. Assemblée générale 

 

A. Réunion 

 

3 Z 24 Rapport annuel de la S.E.B. : rapport annuel à 

l’A.G. du 22 juillet 1883 ; rapport annuel à l’A.G. 

du 21 juillet 1887 ; rapport de la situation 1912. (3 

pièces). 

1883-1912 

 

3 Z 25 Note de l’Assemblée générale du 14 décembre 

1890. (4 pièces). 
1890 

 

3 Z 26 Procès-verbaux d’Assemblée générale : A.G. 

du 28 janvier 1853 ; A.G. du 21 juillet 1864 ; 

A.G.du 26 juillet 1868 ; A.G.du 15 avril 1875 ; 

A.G.du 2 novembre 1876 ; A.G.du 2 août 1877 ; 

14 novembre 1878 ; A.G.du 5 février 1911 ; A.G. 

du 23 janvier 1954 ; A.G. du 25 janvier 1965 ; 

A.G. du 5 novembre 1974 ; A.G. du 2 décembre 

1975 ; A.G. du 14 février 1977; A.G. du 17 janvier 

1978 ; A.G. du 18 janvier 1983 ; A.G. du 20 

janvier 1984 ; AG du 19 mars 1985 ; A.G. du 15 

février 1994. (79 pièces). 

1853-1994 

 

3 Z 27 Comptes-rendus d’Assemblées générales : 

A.G. du 9 février 1890 ; A.G. du 9 août 1890 ; 

A.G. du 28 mars 1909 ; A.G. du 6 novembre 

1973 ; A.G. du 5 novembre 1974 ; A.G. 

extraordinaire du 2 décembre 1975 ; A.G. du 15 

février 1977. (8 pièces). 

  1890-1977 
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3 Z 28 Extrait du registre des délibérations de 

l’Assemblée générale : AG du 27 octobre 1931 ; 

A.G. du 27 septembre 1933 ; A.G. du 15 octobre 

1934 ; A.G. du 18 décembre 1934 ; A.G. du 11 

octobre 1935 ; A.G. du 12 octobre 1935 ; A.G. du 

26 novembre 1936 ; A.G. du 16 novembre 1937 ; 

A.G. du 10 juillet 1939 ; A.G. du 22 novembre 

1941 ; A.G. du 12 novembre 1942 ; A.G. du 15 

mai 1955 ; A.G. du 22 avril 1955 ; A.G. du 5 

novembre 1974. (20 pièces). 

  1931-1974 

 

3 Z 29 Coupures de presse. (5 pièces).   1911-1996 

 

 

B. Correspondance 

 

3 Z 30 Correspondance active : convocation à 

l’Assemblée générale. (10 pièces). 
1911-1984    

 

3 Z 31 Correspondance passive : lettres d’excuses ; 1 

carte d’excuses ; lettres de confirmation de 

présence. (8 pièces). 

1875-1984    

 

 

3. Comité et Conseil d’administration 

 

A. Membres du Comité et du Conseil d’administration 

 

 

3 Z 32 Liste des membres du comité (1909, 1947) ; Liste 

des membres du Conseil d’administration (1968, 

1972, 1974, 1975, 1978, 1979). 9 pièces. 

1909-1979 

 

B. Réunion du comité et du Conseil d’administration 

 

 

3 Z 33 Notes de la réunion du comité du 27 janvier 1912 ;  

Notes de la réunion du comité du 17 octobre 1912. 

(2 pièces). 

1912 

 

3 Z 34 Comptes-rendus de réunions du comité : 

Comité du 14 avril 1870 ; Comité du 14 juin 

1891 ; Comité du 20 décembre 1908 ; Comité du 

17 octobre 1912. (11 pièces). 

1870-1912 
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3 Z 35 Comptes-rendus de réunions du Conseil 

d’administration : C.A. 1910 ; C.A. du 6 

mars 1973; C.A. du 23 octobre 1973 ; C.A. du 6 

novembre 1973 ; C.A. du 29 janvier 1974 ; C.A. 

du 9 avril 1974 ; C.A. du 22 octobre 1974 ; C.A. 

du 5 novembre 1974 ; C.A. du  28 janvier 1975 ; 

C.A. du 6 mai 1975 ; C.A. du  27 octobre 1975 ; 

C.A. du 2 décembre 1975 ; C.A. du 1 février 

1977 ; C.A. du 13 décembre 1977 ; C.A. du 18 

mars 1978 ; C.A. du 27 novembre 1978 ; C.A. 

1985 ; C.A. du 14 septembre 1993 ; C.A. du 3 

décembre 1993. (35 pièces). 

1910-1993 

 

3 Z 36 Extrait de registre des délibérations de 

réunions du Conseil d’administration : C.A. du 

14 mars 1936 ; C.A. du 16 juin 1937 ; C.A. du 21 

juin 1941 ; C.A. du 12 novembre 1942 ; C.A. du 

27 janvier 1960 ; C.A. du 25 janvier 1961 ; C.A. 

du 24 octobre 1972.  (7 pièces). 

1936-1972 

 

3 Z 37 Coupon de déclaration de candidature au Conseil 

d’administration.  (20 pièces). 
1982-1984 

 

 

C. Correspondance 

 

 

3 Z 38 Correspondance active : convocation aux 

réunions du Comité (1910-1932) ; convocation 

aux réunions du Conseil d’administration (1960-

1984).  (37 pièces). 

1910-1932 

 

3 Z 39 Correspondance passive : lettres d’excuses pour 

les réunions du Conseil d’administration. (17 

pièces). 

1871-1975 

 

4. Bureau 

 

A. Membres du bureau 

 

3 Z 40 Liste des présidents 1830-1863 ; liste des 

membres du bureau. (4 pièces). 
[1910]-[1976] 

 

B. Réunion du bureau 

 

3 Z 41 Compte-rendu de réunions du bureau (1972-1975, 

1995) ; note de réunions du bureau 1975 ; lettres 

de convocation aux réunions du bureau (1961, 

1970, 1977, 1995). (14 pièces). 

  1961-1995 
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5. Bulletin intérieur de liaison 

 

3 Z 42 Bulletin intérieur de liaison (1971-1975) ; 

coupure de presse (1971). (34 pièces). 
1971-1975 

 

 

6. Section 

 

 

A. Commission des Patronages du Jeudi 

 

 

3 Z 43 Réunion de la commission des Patronages du 

Jeudi : rapport à la Commission des Patronages ; 

compte-rendu de la réunion de la commission des 

Patronages ; observations formulées sur le service 

du Patronage ; lettres de M. Gautheron au 

président de la S.E.B. ; rapport sur le Patronage de 

Mme Clermont ; rapport sur le Patronage du 

Jeudi. (4 pièces). 

1962-1967 

 

B. Commission mixte S.E.B.-Ville de Beaune 

 

 

3 Z 44 Convention entre la ville de Beaune et la S.E.B. 

pour la gestion des Centres de Loisirs : copie 

d’une convention entre la ville du Creusot et 

Patronage Laïque de la Ville du Creusot (1971) ; 

convention entre ville de Beaune et S.E.B. 

(1972) ; règlement intérieur en vue de la gestion 

des Centres de Loisirs (1972), copie de 

convention entre ville de Beaune et S.E.B. (1973). 

(19 pièces). 

1972-1973 

 

3 Z 45 Réunion de la commission mixte : procès-verbal 

de la réunion de la commission mixte du 5 octobre 

1973 ; procès-verbal de la réunion de la 

commission mixte du 25 octobre 1973 ; procès-

verbal de la réunion de la commission mixte du 14 

octobre 1974 ; lettres de convocation à la réunion 

de la commission mixte (1974). (20 pièces).  

1973-1974 
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3 Z 46 Centre Aéré : note de la réunion du Centre Aéré 

du 15 mai 1970 ; bulletin d’inscription au Centre 

Aéré de Beaune au Château d’Evelle organisé par 

la S.E.B. (1970) ; budget prévisionnel du Centre 

Aéré (1973) ; bulletin d’inscription au Centre 

Aéré de Beaune au Château de Vignolles organisé 

par la S.E.B. (1973) ; compte-rendu de la réunion 

de l’équipe d’encadrement du Centre Aéré du 3 

mars 1975 ; coupure de presse (1973). (13 pièces) 

  1970-1975 

 

3 Z 47 Centre de Loisirs des Mercredis : étude de la 

mise en place d’un poste d’animateur 

professionnel (1973) ; service des maîtres au 3ème 

trimestre du Centre de Loisirs du mercredi à 

Vignolles 1972-1973 ; circulaire aux parents pour 

le Centre de Loisirs des Mercredis du 10 octobre 

1973 ; service des maîtres au 1er trimestre 1973-

1974 ; service des maîtres au 2ème trimestre 1974-

1975 ; service des maîtres au 3ème trimestre 1974-

1975 ; bilan des Centres de Loisirs pour l’année 

1976.  (13 pièces).  

1973-1975 

 

 

C. Loisirs et Culture 

 

 

3 Z 48 Bilan des activités de la section Loisirs et 

Culture : bilan des activités 1975-1976 ; copie du 

compte-rendu d’activités de l’année 1979-1980 ; 

compte-rendu d’activités depuis le 12 janvier 

1982 ; compte-rendu d’activités depuis le 14 

décembre 1982 ; rapport d’activités 2000. (9 

pièces). 

1976-2000 

 

3 Z 49 Réunion : compte-rendu de la réunion pour la 

constitution et de la structuration de la section 

Loisirs et Culture (1975) ; lettres de convocation 

de l’A.G. de la section Loisirs et Culture (1976, 

1993, 1995) ; comptes-rendus de réunions (1976) 

; Comptes-rendus de réunions (1977) ; compte-

rendu de réunion du Conseil d’administration de 

la SEB Loisirs et Culture du 28 janvier 1994 ; 

comptes-rendus de réunions (1995) ; extrait du 

registre des délibérations de la réunion du 12 

novembre 1993. (21 pièces). 

1975-1995 
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3 Z 50 Coupure de presse (1970, 1996) ; note 

d’information aux parents pour l’enseignement de 

la natation (1975) ; bulletin pour connaître de 

l’avis et les suggestions des élèves et des adultes 

(1977) ; S.E.B. INFOS, journal d’information de 

la Section Loisirs et Culture 1994-1995 ; carte de 

vœux. (8 pièces). 

1970-[1996] 

 

Hand Ball 

 

3 Z 51 Renseignements sur l’école de Hand Ball de 

Beaune 1970-1973 ; proposition de statuts et 

règlement de la section Hand Ball (1979) ; rapport 

d’activité 1979-1980 (1980) ; rapport d’activité 

de la SEB-Hand Ball (1981) ; compte-rendu de 

l’A.G. de la SEB-Hand Ball (1982) ; bilan 1983 

de la SEB-Hand Ball dans l’A.G. de la S.E.B. 

(1984) ; coupure de presse sur l’A.G. de la SEB-

Hand Ball (1974). (16 pièces). 

[1973]-1984 

 

D. Athlétisme 

 

 

3 Z 52 Représentant de la section Athlétisme à la réunion 

du C.A. de la SEB [1976] ; rapport 1975-1976 de 

la SEB-Athlétisme (1976) ; rapport  1976-1977 de 

la SEB-Athlétisme (1977) ; compte-rendu de 

l’A.G. de la SEB-Athlétisme (1980) ; bilan 

d’activités 1982 ; bilan d’activités 1983 ; nombre 

d’athlètes licenciés. (13 pièces). 

1976-1983 

 

 

7. Relations avec autorités publiques 

 

 

3 Z 53 Correspondance active : copie de lettre au 

recteur (1852) ; lettres à l’inspecteur (6 pièces). 
1852-1960 

 

3 Z 54 Correspondance active : lettres au maire de la 

ville de Beaune. (6 pièces) 
1853-1924 

 

3 Z 55 Correspondance active : lettres au ministre de 

l’Education nationale. (4 pièces). 
1887-1977 

 

3 Z 56 Correspondance active : lettres au préfet de la 

Côte d’Or. (12 pièces) 
1954-[1984] 

 

3 Z 57 Correspondance active : lettres au ministre de 

l’Intérieur. (3 pièces) 
1974-1977 
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3 Z 58 Correspondance passive : 2 arrêtés du sous-

préfet de la ville de Beaune (1848, 1932) ; 1 copie 

de récépissé de déclaration de modification du 

bureau (1972) ; lettres du sous-préfet. (8 pièces). 

1848-1978 

 

3 Z 59 Correspondance passive : lettres de l’inspecteur 

d’Académie (11 pièces) 
1863-1942 

 

3 Z 60 Correspondance passive : lettres de l’Inspecteur 

primaire de Beaune. (9 pièces). 
1865-1960 

 

3 Z 61 Correspondance passive : lettres du préfet de la 

Côte d’Or ; 1 attestation du préfet de la Côte d’Or 

(1974). (8 pièces). 

1881-1979 

 

3 Z 62 Correspondance passive : lettres du maire de la 

ville de Beaune ; extrait du registre des 

délibérations du conseil municipal de la ville de 

Beaune 16 avril 1889. (12 pièces). 

1883-1994 

 

3 Z 63 Correspondance passive : lettres de ministère de 

l’Instruction publique et des Beaux-arts. (3 

pièces). 

1887-1941 

 

3 Z 64 Correspondance passive : lettres de l’Inspection 

départementale de l’Education nationale. (6 

pièces).  

1962-1978 

 

3 Z 65 Correspondance passive : 1 lettre de receveur 

municipal (1886) ; 1 avis d’identification de 

personne morale et d’établissement siège de 

l’I.N.S.E.E. (1974) ; copie de lettres adressés à 

l’inspecteur de l’Académie de la commission de 

circonscription de Ministère de l’Education et de 

la Santé (1990). (10 pièces). 

1886-1990 

 

3 Z 66 Certificat d’Etudes primaires ; Certificat 

d’inscription de l’année 1994-1995 ; Brevet 

sportif scolaire de l’enseignement du premier 

degré. (3 pièces). 

[s.d.]-1994 

 

3 Z 67 Cahier de liste des invités pour les activités 

réalisées par l’Ecole Bretonnière (1976-1981) ; 

liste des délégués départementaux ; liste de 

conseil municipal (1992) ; liste des personnalités 

locales (1992). (17 pièces). 

1976-1992 

 

 

8. Correspondance 
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A. Correspondance active 

 

 

3 Z 68 Lettre d’autorisation du C.A. pour le projet 

d’organisation des Patronages à M. Grisouard, 

instituteur de l’Ecole de Garçons St.Nicolas 

(1962) ; 1 lettre de demande d’envoi du bilan de 

la section Orchestre pour 1975-1976 (1976). (7 

pièces).  

1878-1976 

 

3 Z 69 Registre de copie des lettres de Charles Cloutier2. 

(1 pièce). 
1880-1896 

 

 

B. Correspondance passive 

 

 

3 Z 70 1 lettre du receveur principal des Postes (1960) ; 

1 lettre de la Caisse d’Epargne de Beaune (1961) ; 

carte d’excuses de René Kaufmann (1994) (19 

pièces). 

1876-1994 

 

 

9. Mélange 

 

 

3 Z 71 Cahier de note de réunion. (2 pièces). 1911-1914 

 

3 Z 72 Cahier de réunion : compte-rendu de la réunion 

du bureau, du conseil d’administration et de 

l’assemblée générale, convocation de la réunion. 

(1 pièce). 

1972-1978 

 

3 Z 73 150e anniversaire de la S.E.B. : compte-rendu de 

la réunion pour la préparation des manifestations 

du 150e anniversaire de la S.E.B. ; coupure de 

presse.  (4 pièces). 

1980 

 

3 Z 74 Dépôt des archives de la S.E.B. : copie de contrat 

de dépôt des archives de la S.E.B. aux Archives 

municipales de Beaune ; coupure de presse. (4 

pièces). 

1994 

 

3 Z 75 Dossier de la direction municipale des loisirs et de 

l’enseignement. (1 pièce). 
[1996] 

 

 

                                                 
2 Président de la Société d’Emulation. 
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IV. Comptabilité et Finances 

 

1. Trésorerie 

 

A. Bons pour le patronage 

 

 

3 Z 76 Bon pour sabots et brides, bas, chaussures et 

tricots du 12 décembre 1893 ; bon pour l’achat des 

bonnets de l’Ecole centrale de filles (1936-1937) ; 

bon pour l’achat des matériels aux élèves (1939-

1943). (190 pièces). 

1893-1943 

 

B. Legs 

 

 

3 Z 77 Legs Maufoux : correspondance (1894) ; legs 

Demoisy : correspondance (1899) ; legs Dumilly : 

correspondance (1900) ; décret concernant 

l’attestation en faveur de 3 héritiers opposants 

(1902) ; legs Drouot : correspondance (1918) ; 

coupure de presse (1918) ; compte-rendu de la 

situation de legs (1918) ; legs Coppenet : 

correspondance (1931-1932) ; testament (1932). 

(15 pièces). 

1894-1932 

 

C. Don 

 

3 Z 78 La maison de la montagne : compte-rendu de la 

situation de la Maison de la Montagne (1866) ; 

décision de l’Assemblée générale du 24 juin 

1866 ; lettre de Président de la SEB à M. 

Bartholmot du 30 juillet 1866 ; rapport sur l’état 

de la propriété léguée à l’Ecole Mutuelle par 

Monsieur Bailly, ancien pharmacien à Beaune du 

25 juin 1878 ; déclaration de Paul Bouchard, 

président de la Société d’Emulation de Beaune sur 

le don faite par M. Bailly du 6 mai 1889 ; 

historique de la Maison de la Montagne établi par 

Yvonne Moingeon [s.d.]. (7 pièces). 

1866-1889 
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3 Z 79 Correspondance : copies de lettre de 

remerciements concernant le don (1961) ; 

correspondance passif : lettre de Louis Taisant, 

ancien élève de l’Ecole d’enseignement mutuel de 

la ville de Beaune au président de la S.E.B. du 7 

août 1873 ; lettres de Charles Cloutier, président 

de la S.E.B. (1876) ; lettre à M. Dumilly, trésorier 

de la S.E.B. du 14 mai 1879 concernant le don de 

M. Gruyard ; lettre de l’Association nationale des 

membres du mérite sportif et des médaillés de la 

jeunesse et des sports (1961) ; lettres du président 

du Club des Cinéastes et Photographes Amateurs 

de Beaune concernant un don (1961); lettre de 

Bus Bourguignons concernant 1 don (1962) ; 

lettre de Rotary-club de Beaune (1962) ; lettre de 

Patriarche Père (1969) ; lettre de M. Lanz, beau 

fils de Bertrand concernant le don (1971) ; lettre 

de M. et Mme Patrick Fornes-Gasparoux 

concernant un don (1974). (19 pièces). 

1873-1974 

 

3 Z 80 Don pour le mariage : note sur un don offert pour 

mariage (1969) ; note sur un don offert pour 

mariage [1971]. (5 pièces). 

1969-[1971] 

 

 

D. Subventions 

 

 

3 Z 81 Correspondance : lettres de demande de 

subvention aux autorités publiques [1910] ; 

copies de lettre de demande de subvention aux 

autorités publiques (1959-1979) ; copies de lettre 

de remerciements concernant la subvention 

offerte (1959-1978) ; lettre de demande de 

subvention des écoles de Beaune à la S.E.B. 

(1962-1971) ; lettre sur la subvention donnée 

(1938-1975) ; lettre de remerciements (1962). ; 

reçu de subvention (1969). (49 pièces). 

[1910]-1979 

 

3 Z 82 Avis de versement : de la ville de Beaune à la 

S.E.B. (1968-1975) ; de la ville de Beaune à la 

section Hand Ball de la S.E.B. (1969-1971) ; de la 

ville de Beaune à la section Loisirs et Culture 

(1969-1975) ; de la ville de Beaune à la section 

Athlétisme (1971-1973). (66 pièces). 

1968-1975 
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3 Z 83 Note sur le virement de subvention de S.E.B. : 

Note sur la directrice de CEG Filles de Beaune 

pour les jeudis de neige ; note sur les élèves des 

écoles de Beaune pour les frais d’accident ; note 

sur les écoles pour les frais de déplacement au 

concert et pour les personnels les moniteurs ; note 

sur les sections Hand Ball, Orchestre, Centre 

Aéré, Patronage, Athlétisme. (42 pièces). 

1968-1975 

 

 

E. Pièces comptables 

 

 

3 Z 84 Factures. (73 pièces). 1880-1975 

 

3 Z 85 Reçus. (20 pièces). 1858-1942 

 

 

F. Tombolas 

 

 

3 Z 86 Tombola pour secours aux élèves indigents des 

Ecoles publiques : compte-rendu de la situation ; 

note sur le résultat de la tombola ; cahier de 

tombola. (3 pièces). 

1933 

 

3 Z 87 Tombola 1934 : liste de nombre de billets 

vendus ; nombre de billets vendus aux écoles ; 

liste de lots ; note sur le service ; cahier de liste 

des lots ; cahier de tombola 1934. (1à pièces). 

1934 

 

3 Z 88 Tombola pour le voyage scolaire 1936 : cahier 

de la liste de vente des billets de tombola pour le 

voyage scolaire 1936 ; note sur les billets reçus et 

vendus de tombola ; correspondance. (13 pièces). 

1936 

 

3 Z 89 Tombola 1938 : note sur la vente des billets de 

tombola. (9 pièces). 
1938 

 

 

G. Cotisations 

 

 

3 Z 90 Quittance de cotisation : M. Ricard n° 97 (1906 ; 

1907); n° 11 ; n° 25 ; n° 47 ; n° 48 ; n° 50 ;  n° 54 ; 

n° 65 ; n° 95 (1908) ; exemplaires de quittance de 

cotisation [s.d.] ; carnet de quittances de cotisation 

pour l’année 1914. (17 pièces). 

1906-1914 
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H. Vente des cartes de la S.E.B. 

 

 

3 Z 91 Comptes-rends de vente des cartes de la 

S.E.B. : produit de la vente des cartes de la S.E.B. 

(1970) ; note sur la vente des cartes de la S.E.B. 

(1973) ; état arrêté au 12 mars 1974 ; état de la 

vente des cartes de la S.E.B. (1975). (11 pièces). 

1970-1975 

 

3 Z 92 Cahier de la vente des cartes de la S.E.B. à l’Ecole 

Bretonnière (1 pièce). 
1970-1972 

 

3 Z 93 Cahier de la vente des cartes de la S.E.B. à l’Ecole 

Bretonnière (1 pièce). 
1972-1981 

 

3 Z 94 Correspondance : copie de lettres distribuées 

aux écoles (1977-1979) ; envoi du nombre de 

cartes vendues (1974) ; note sur la vente des cartes 

de la S.E.B. aux écoles de Beaune (1970-1977) ; 

reçu de l’argent produit par la vente des cartes de 

la S.E.B. (1969) ; versement de l’argent produit 

par la vente des cartes de la S.E.B. des écoles à la 

S.E.B. (1969 ; 1973) ; note pour le bulletin 

d’inscription comme membre honoraire de la 

S.E.B. (1974). (37 pièces). 

1970-1979 

 

 

I. Déclaration d’impôts 

 

 

3 Z 95 Correspondance : lettre de Taxes sur le chiffre 

d’affaires de Beaune à Pierre Ducharme du 2 

décembre 1971 ; demande de renseignements 

complémentaires (1974) ; taxe sur les Salaires 

Année 1973 (1974) ; lettre du directeur des 

Services Fiscaux de l’Inspection des Taxes sur le 

Chiffre d’affaire de Beaune [1975] ; déclaration 

simplifié pour le régime du forfait (1975). (5 

pièces). 

1971-1975 

 

3 Z 96 Bulletin de notification du numéro 

d’identification de l’Etablissement ou l’Entreprise 

[1968] ; bordereau-avis de versement concernant 

Taxe sur les Salaires de Centre Aéré (1973) ; 

déclaration simplifiée (1974) ; déclaration 

simplifiée (1975). (7 pièces). 

[1969]-1975 

 

 

 

J. Assurance 
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3 Z 97 L’Union et Le Phénix Espagnol : police 

d’assurance de responsabilité civile. (2 pièces). 
1911 

 

3 Z 98 Mutuelle Générale Française Accidents : police 

d’assurance de responsabilité civile. (4 pièces). 
1935-1938 

 

3 Z 99 Fédération des Œuvres Laïques (F.O.L.) : 

cartes d’affiliation (1959-1962) ; correspondance 

(1958-1968) ; affiliation à la F.O.L (1958-1962) ; 

compte-rendu de cotisations. (34 pièces). 

1958-1968 

 

3 Z 100 Association pour l’Assurance des Membres de 

la Ligue Française de l’Enseignement, 

Confédération Générale des Œuvres Laïques 

(A.P.A.C) : correspondance (1963) ; bordereau 

de demande d’assurances (1959-1968) ; accusé de 

réception d’un sinistre (1973) ; remboursement de 

l’A.P.A.C. concernant l’accident à la Section 

Hand Ball (1972-1973). (13 pièces). 

1959-1973 

 

3 Z 101 Francs et Franches Camarades (F.F.C.) : 

correspondance ([1960]-1969) ; cartes de licence 

collective F.F.C. (1962). (21 pièces). 

1960-1969 

 

3 Z 102 Mutuelle Assurance des Instituteurs de France 

(M.A.I.F.) : Correspondance (1972-1974) ; copie 

de demande d’adhésion (1969) ; copie de contrat 

souscrit d’assurance  (1971) ; avis d’échange 

(1972-1974) ; relevé de compte (1972-1974). (25 

pièces). 

1969-1974 

 

3 Z 103 Confédération Musicale de France (C.M.F.) : 

correspondance (1974-1975) ; bordereau de 

versement [1974-1975] ; bulletin d’abonnement 

au Journal de la Confédération Musicale de 

France (1974-1975) ; contrat d’adhésion 1974. 

(10 pièces). 

1974-1975 

 

K. Dossier bancaire 
 

3 Z 104 Livret de la Caisse d’Epargne de Beaune (1969) ; 

extrait de compte du Centre de chèques postaux de 

Dijon (1970) ; relevé d’identité bancaire de Crédit 

Lyonnais (1970) ; relevé des titres en dépôt de Crédit 

Lyonnais (1970) ; chèques postaux (1970-1972). (11 

pièces). 

1969-1972 
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L. Dossier financier du Centre Aéré 

 

3 Z 105 Livret de la Caisse d’Epargne de Beaune du Centre 

Aéré (1972-1973) ; facture de Radio-Beaune au 

Centre Aéré du 23 février 1973 ; reçu de versement 

de la SEB à M. VOIREZ, animateur FRANCA pour 

l’animation 1972-1973 ; participation aux frais de 

stage 1973-1974. (24 pièces). 

1972-1974 

 

 

2. Bilan et comptabilité 

 

A. Bilan de la S.E.B. Mère 

 

 

3 Z 106 Exercice 1866 : budget prévisionnel de l’année 

1865-1866. (1 pièce). 
1866 

 

3 Z 107 Exercice 1872 : situation de la caisse au 28 

novembre 1872 ; situation financière du 1er août 

1872 au 6 août 1873. (2 pièces). 

1872-1873 

 

3 Z 108 Exercice 1873 : situation de la caisse au 21 

décembre 1873 ; situation financière du 7 août 

1873 au 26 juillet 1874. (2 pièces). 

1873-1874 

 

3 Z 109 Exercice 1874 : situation de la caisse au 10 

décembre 1874 ; situation de la caisse au 15 avril 

1875. (2 pièces). 

1874-1875 

 

3 Z 110 Exercice 1877 : situation de la caisse au 3 août 

1878. (1 pièce). 
1878 

 

3 Z 111 Exercice 1879 : situation de la caisse au 7 août 

1880. (1 pièce). 
1880 

 

3 Z 112 Exercice 1880 : situation de la caisse au 10 avril 

1881. (1 pièce). 
1881 

 

3 Z 113 Exercice 1886 : situation de la caisse au 15 mai 

1887. (1 pièce). 
1887 

 

3 Z 114 Exercice 1897 : compte-rendu financier au 6 

janvier 1898. (1 pièce). 
1898 

 

3 Z 115 Exercice 1906 : situation de la caisse au 31 

décembre 1906. (1 pièce). 
1906 
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3 Z 116 Exercice 1907 : situation de la caisse au 2 février 

1908 ; budget pour l’année 1908. (2 pièces). 
1907 

 

3 Z 117 Exercice 1908 : situation de la caisse au 31 

décembre 1908. (2 pièces). 
1909 

 

3 Z 118 Exercice 1909 : comptabilité 1909 ; recettes et 

dépenses ; cotisations de 1909 ; compte-rendu du 

patronage aux élèves 1909-1910 ; compte-rendu 

d’une collecte faite au banquet 1909 ; compte-

rendu de distributions de Secours au nom de la 

Société d’Emulation à l’Ecole des Garçons 1909-

1910 ; situation de la caisse (1910). (15 pièces). 

1910 

 

3 Z 119 Exercice 1910 : situation de la caisse au 25 

janvier 1911 ; comptabilité 1910 ; avertissement 

délivré par le directeur des contributions directes 

pour l’acquit des contributions foncière et des 

portes et fenêtres 1910 ; cotisations ; compte-

rendu du patronage aux élèves 1910-1911 ; 

compte-rendu de distributions de Secours au nom 

de la Société d’Emulation à l’Ecole des Garçons 

du 15 février 1911 ; budget pour l’année 1911. (15 

pièces). 

1911 

 

3 Z 120 Exercice 1911 : situation financière 1911 ; projet 

de budget pour l’année 1912. (12 pièces). 
1911-1912 

 

3 Z 121 Exercice 1912 : rapport du trésorier à 

l’Assemblée générale du 9 mars 1913 ; budget de 

l’année 1913. (6 pièces). 

1912-1913 

 

3 Z 122 Exercice 1913 : situation financières 1913 ; 

rapport du trésorier à l’Assemblée générale du 8 

mars 1914 ; budget pour l’année 1914. (18 

pièces). 

1913-1914 

 

3 Z 123 Exercice 1914 : budget pour l’année 1915. (1 

pièce). 
1915 

 

3 Z 124 Exercice 1932-1933-1934 : compte-rendu 

financier des années 1932-1933-1934 ; état de 

l’actif mobilier 1932 ; compte-rendu financier de 

l’exercice 1933 ; état de l’actif mobilier 1933 ; 

répartition des différents crédits 1933. (6 pièces). 

1932-1935 
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3 Z 125 Exercice 1933-1934-1935 : relevé des exercices 

financiers des années 1933-1934-1935 ; projet de 

budget pour l’exercice 1935 ; état de l’actif 

mobilier 1934 ; projet de budget de l’année 1935 ; 

projet de budget pour l’exercice 1936 ; état de 

l’actif mobilier 1935. (11 pièces). 

1934-1936 

 

3 Z 126 Exercice 1954 : état de l’actif et du passif du 15 

mai 1955 ; projet de budget pour l’exercice 1955 ; 

budget de l’exercice 1955, compte des 3 derniers 

exercices écoules, note sur l’état de l’actif et du 

passif. (10 pièces). 

1955 

 

3 Z 127 Exercice 1968 : compte-rendu financier de 

l’année 1968, projet de budget pour l’année 1969. 

(2 pièces). 

1968-1969 

 

3 Z 128 Exercice 1969 : comptabilité du 6 janvier 1969 au 

10 février 1969, caisse au 23 février 1969, 

sommes encaissées du 24 avril 1969, comptabilité 

du 6 janvier 1969 au 15 décembre 1969, compte-

rendu financier de l’année 1969. (5 pièces). 

1969-1970 

 

3 Z 129 Exercice 1970 : compte-rendu financier de 

l’exercice 1970 ; projet de budget pour l’exercice 

1971, remarques 1970. (3 pièces). 

1970-1971 

 

3 Z 130 Exercice 1971 : comptabilité du 10 janvier 1971 

au 04 juin 1971 ; chiffres d’affaires 1971 ; 

compte-rendu financier de l’année 1971 ; projet 

de budget pour l’année 1972.  (9 pièces). 

1971-1972 

 

3 Z 131 Exercice 1972 : comptabilité du 5 octobre 1972 

au 4 janvier 1973 ; chiffres d’affaires  1972.  (3 

pièces). 

1972-1973 

 

3 Z 132 Exercice 1973 : chiffres d’affaires  1973. (2 

pièces). 
1974 

 

3 Z 133 Exercice 1974-19753 : compte-rendu financier de 

l’exercice, projet de budget pour l’exercice 1975-

1976. (2 pièces). 

1975 

 

3 Z 134 Exercice 1975-19764 : compte-rendu financier de 

l’exercice  (3 pièces). 
1976 

 

 

                                                 
3 Du 1 octobre 1974 au 15 octobre 1975. 
4 Du 15 octobre 1975 au 15 octobre 1976. 
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3 Z 135 Exercice 1976-19775 : compte-rendu financier de 

l’exercice ; projet de budget pour l’exercice 1977-

1978.  (5 pièces). 

1977 

 

3 Z 136 Exercice 1977-19786 : compte-rendu financier de 

l’exercice ; projet de budget pour l’exercice 1978-

1979. (9 pièces). 

1978 

 

3 Z 137 Exercice 1978-19797 : compte-rendu financier de 

l’exercice ; projet de budget pour l’exercice 1979-

1980. (4 pièces). 

1979 

 

3 Z 138 Exercice 1979-19808 : compte-rendu financier de 

l’exercice ; projet de budget pour l’exercice 1981. 

(9 pièces). 

1981 

 

3 Z 139 Exercice 1981 : compte-rendu financier de 

l’exercice, projet de budget pour l’exercice 1982. 

(2 pièces). 

1982 

 

3 Z 140 Exercice 1982 : compte-rendu financier de 

l’exercice ; projet de budget pour l’exercice 1983. 

(5 pièces). 

1983 

 

3 Z 141 Exercice 1983 : copie de compte-rendu financier 

de l’exercice ; copie de projet de budget pour 

l’exercice 1984. (5 pièces). 

1984 

 

3 Z 142 Exercice 1984 : compte-rendu financier de 

l’exercice ;  projet de budget pour l’exercice 

1985 ; rapport du commissaire aux comptes dans 

l’Assemblée générale du 19 mars 1985. (4 pièces). 

1985 

 

3 Z 143 Exercice 1985 : compte-rendu financier de 

l’exercice ; projet de budget pour l’exercice 1986. 

(5 pièces). 

1986 

 

3 Z 144 Exercice 1986 : rapport du commissaire aux 

comptes à l’Assemblée générale du 6 janvier 

1987. (2 pièces). 

1987 

 

                                                 
5 Du 15 octobre 1976 au 15 octobre 1977. 
6 Du 5 novembre 1977 au 1 novembre 1978. 
7 Du 1 novembre 1978 au 15 novembre 1979. 
8 Du 15 novembre 1979 au 31 décembre 1980. 
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B. Bilan de Centre Aéré 

 

 

3 Z 145 Exercice 1969-1970 : projet de budget du Centre 

Aéré pour l’année 1971. (2 pièces). 
1970 

 

3 Z 146 Exercice 1970-1971 : bilan financier du Centre 

Aéré 1971 ; relevé de compte du Centre Aéré au 

31 août 1971 ; situation de la caisse du 1er 

trimestre du 1 janvier au 1 mars 1971. (5 pièces). 

1971 

 

3 Z 147 Exercice 1971-1972 : relevé de comptes au 29 

février 1972 du Centre Aéré ; comptes arrêtés au 

1 octobre 1972. (2 pièces). 

1972 

 

3 Z 148 Exercice 1972-1973 : livre de comptabilité du 

Centre Aéré 1972-1973 ; dépenses du Centre Aéré 

1973. (2 pièces). 

1973 

 

 

C. Bilan de Centre de Loisirs du Jeudi/ du Mercredi 

 

 

3 Z 149 Budget financier 1970-1971 ; budget prévisionnel 

pour 1971-1972 ; comptabilité 1971-1972 

(1972) ; budget prévisionnel pour 1972-1973 ; 

comptabilité 1972-1973 (1973) ; dépenses du 

Centre de Loisirs du Mercredi du 1 janvier 1973 

au 30 juin 1973 ; budget financier du Centre Aéré 

et du Mercredis 1974-1975. (9 pièces). 

1970-1974 

 

 

D. Bilan de la Section Loisirs et Culture 

 

 

3 Z 150 Exercice 1986 : compte-rendu financier de 

l’exercice 1986 ; projet de budget pour l’exercice 

1987. (2 pièces). 

1987 

 

3 Z 151 Exercice 1987 : compte-rendu financier de 

l’exercice 1987 ; projet de budget pour l’exercice 

1988 ; rapport du commissaire aux comptes à 

l’Assemblée générale du 5 janvier 1988. 

(5pièces). 

1988 
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3 Z 152 Exercice 1988 : compte-rendu financier de 

l’exercice 1988 ; projet de budget pour l’exercice 

1989 ; rapport du commissaire aux comptes de la 

Section « Loisirs et Culture » (19 janvier 1989). 

(6 pièces). 

1989 

 

3 Z 153 Exercice 1989 : projet de budget pour l’exercice 

1990. (1 pièce). 
1990 

 

3 Z 154 Exercice 1990 : compte-rendu financier de 

l’exercice 1990 ; projet de budget pour l’exercice 

1991. (2 pièces). 

1991 

 

3 Z 155 Exercice 1991 : compte-rendu financier de 

l’exercice 1991 ; projet de budget pour l’exercice 

1992. (2 pièces). 

1992 

 

3 Z 156 Exercice 1993 : compte-rendu financier de 

l’exercice 1993. (1 pièce). 
1994 

 

 

E. Bilan de la Section Hand Ball 

 

 

3 Z 157 Compte-rendu financier pour l’exercice 1969 ; 

compte-rendu financier pour l’exercice 1970 ; 

compte-rendu financier pour l’exercice 1971 ; 

rapport du commissaire aux comptes sur le bilan 

des comptes de la Section du Hand Ball (25 

janvier 1989) ; rapport du commissaire aux 

comptes sur le bilan des comptes de la Section du 

Hand Ball (4 janvier 1990). (6 pièces). 

1970-1990 

 

 

F. Bilan de la Section Orchestre 

 

 

3 Z 158 Relevé des comptes 1971 9  ; comptabilité du 

premier trimestre 1971 ; budget prévisionnel 

[s.d.] ; situation financière (1971-1972)10; relevé 

du compte (1971-1972) 11  ; bilan 1972 12 . (10 

pièces). 

1971-1973 

 

 

 

 

                                                 
9 Du 17 février 1971 au 18 juin 1971. 
10 Du 29 octobre 1971 au 14 avril 1972. 
11 Du 31 mai 1971 au 27 septembre 1972. 
12 Du 1 octobre 1972 au 1 novembre 1973. 



 26 

G. Bilan de la Section Patronages 

 

 

3 Z 159 Dépenses 1968-1969 ; compte-rendu financier 

1970-1971 ; projet de budget 1971-1972 ; 

comptabilité du premier trimestre 1971 ; relevé de 

comptes (1971-1972)13. (7 pièces). 

1969-1972 

 

 

H. Comptabilité de la S.E.B. mère 

 

 

3 Z 160 Cahier des exercices 1860-1929. (1 pièce). 1860-1929 

 

3 Z 161 Cahier des exercices 1963-1976. (1 pièce). 1963-1976 

 

3 Z 162 Cahier des exercices 1975-1981. (1 pièce). 1975-1981 

 

3 Z 163 Cahier des exercices 1981-1989. (1 pièce). 1981-1989  

 

 

3. Correspondance 

 

3 Z 164 Correspondance active : lettre du président de la 

S.E.B. au maire de Beaune du 5 mai 1874 ; lettre de 

M. Villmot à la directrice de l’Ecole des filles du 16 

janvier 1940 ; lettre à la présidente de la Société des 

Amis des Ecoles maternelles de la Côte d’Or (1961) ; 

lettres de commande à la Société Gestetner, compris 

bon de livraison (1974-1975). (10 pièces). 

1874-1975 

 

3 Z 165 Correspondance passive : lettre au M. Bernard 

président de la S.E.B. (1864) ; lettre de M. Azincourt 

au président de la S.E.B. (1874) ; lettre du trésorier 

au président de la S.E.B. (1874) ; lettre au M. 

Girardot (1882)14 ; lettre de Hippolyte Michaud au 

président de la S.E.B. (1882) ; lettre de la Caisse 

d’Epargne au président de la S.E.B.( 1900) ; lettre de 

M. Lecouvteur à M. Huvelin (1907) ; lettre de Mme 

Migliori, présidente de la Société des Amis des 

Ecoles maternelles de la Côte d’Or (1961) ; lettre du 

maire de Beaune au Centre Aéré de Beaune 

concernant le remboursement par le Centre Aéré des 

fournitures à la colonie de vacances (1969) ; lettre de 

demande d’encaisser le mandat après visa du 

président (1969). (23 pièces). 

1864-1972 

 

4. Mélange 

                                                 
13 Du 01 octobre 1971 au 29 février 1972. 
14 Société d’Emulation de l’Ecole laïque des Filles. 
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3 Z 166 Souscription de M. Bard du 21 décembre 1873 ; 

situation de nombre des enseignants de Beaune 

(1884). Matériel d’enseignement fourni par la société 

d’Emulation [s.d.] ; Carte de membre actif : carte de 

membre actif à la société des Montagnards Beaunois 

(1939-1940) ; carte de membre actif à l’Office des 

sports de Beaune (1971) (6 pièces). 

1874-1940 

 

V. Activités 

 

1. Activité sociale 

 

 

A. Voyage scolaire 

 

 

3 Z 167 Chagny : 1 lettre de compte-rendu du voyage 

scolaire à Chagny ; 2 lettres de l’Ecole mutuelle 

pour le voyage à Chagny. (3 pièces). 

1878 

 

3 Z 168 Dijon : lettre de l’Ecole mutuelle pour le voyage 

scolaire effectué à Dijon. (1 pièce). 
1898 

  

3 Z 169 Gevrey-Chambertin, Combe de Lavaux et 

Fixin, 7 juillet 1913 : compte-rendu du voyage 

scolaire des élèves de l’Ecole communale des 

garçons ; compte-rendu du voyage scolaire des 

élèves de l’Ecole de Madeleine. (16 pièces). 

1913 

 

3 Z 170 Chalon-sur-Saône, 2 juillet 1914 : compte-rendu 

du voyage scolaire des élèves de l’Ecole 

communale des garçons. (4 pièces). 

1914 

 

3 Z 171 Genève : lettre de M. Villemot à M. l’Inspecteur 

de l’Enseignement primaire à Beaune pour 

l’autorisation du voyage scolaire ; lettre d’une 

entreprise de transports publics, Les Bus-

Bourguignons, pour proposer de transporter des 

élèves de l’Ecole communale. (2 pièces). 

1936 

 

3 Z 172 Genève-Lausanne, 30 juin 1959 : nombre de 

participants du voyage scolaire ; programme du 

voyage scolaire. (2 pièces). 

1959 

 

3 Z 173 Trésorerie : cahier de note financière du voyage 

scolaire. (1 pièce). 
1911-1914 
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3 Z 174 Correspondance : lettre concernant le voyage 

annuel du certificat d’Etudes de l’Ecole mutuelle. 

(1 pièce). 

[s.d.] 

 

 

B. Patronages du jeudi/ du mercredi  

 

 

3 Z 175 Patronage du jeudi 1964-1965 : lettre de M. 

Chabaud, directrice de l’Ecole de filles Beaune-

Bretonnière, à l’inspecteur d’Académie de Dijon ;  

règlement intérieur. (2 pièces). 

1964 

 

3 Z 176 Patronage du mercredi 3ème trimestre : nombre 

des élèves des écoles participant au patronage du 

mercredi ; liste des élèves de chaque école de 

Beaune. (8 pièces). 

1973 

 

 

C. Centre de loisirs  et Centre Aéré 

 

 

3 Z 177 Renseignements sur l’inscription au Centre de 

Loisirs d’Evelle. (1 pièce). 
1977 

 

3 Z 178 Photos des élèves : photos des élèves de l’Ecole 

Bretonnière [1964] ; photos des élèves du Centre 

Aéré prise par le Bien Public et les Dépêches 

(1959-1973). (68 pièces). 

1959-1973 

 

 

D. Jeudis de Neige / Mercredi de Neige 

 

 

3 Z 179 Jeudis de Neige 1963-1964 : réunion de 

préparation des Jeudis de neige du 21 mai 1963 ; 

correspondance ; liste des élèves qui ont sollicité 

leur admission. (10 pièces). 

1963 

 

3 Z 180 Jeudis de Neige 1964-1965 : correspondance ; 

liste des élèves qui ont sollicité leur admission 

pour la classe de neige ; liste des élèves désirant 

participer aux Jeudis de Neige. (11 pièces). 

1964 

 

3 Z 181 Jeudis de Neige 1968-1969 : bilan des Jeudis de 

neige 1969 ;  note sur les recettes et les dépenses 

des Jeudis de Neige 1968-1969 ; factures. (2 

pièces). 

1969 
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3 Z 182 Jeudis de Neige 1969-1970 : bilan des Jeudis de 

neige 1970 ;  note sur les recettes et les dépenses 

des Jeudis de Neige 1969-1970 ; factures ; 1 reçu ; 

liste de participants. (15 pièces). 

1970 

 

3 Z 183 Mercredis de neige 1972-1973: compte-rendu de 

recettes et dépenses des Mercredis de Neige ;  

note sur les recettes et les dépenses des Jeudis de 

Neige 1972-1973 ; factures ; correspondance. (18 

pièces). 

1973 

 

3 Z 184 Mercredis de Neige 1973-1974: réunion de 

préparation des Mercredis de Neige ; note sur les 

recettes et les dépenses ; factures. (16 pièces). 

1973-1974 

 

3 Z 185 Mercredis de  Neige 1974-1975: note sur les 

recettes et dépenses ; correspondance. (4 pièces). 
1975 

 

3 Z 186 Mercredis de Neige 1975-1976 : compte-rendu 

du Mercredi de Neige 1975-1976. (1 pièce). 
1976 

 

 

E. Coupure de presse 

 

 

3 Z 187 Copie de presse : Les Dépêches du 12 avril 1981. 

(1 pièce). 
1981 

 

 

2. Activités culturelles 

 

 

A. Fêtes (fête des écoles, fête des fleurs, fête du Centenaire) 

 

 

3 Z 188 Fête du cinquantenaire de la fondation de 

l’école communale laïque des garçons et de la 

S.E.B du 21 novembre 1880. : programmes ; 

correspondance. (5 pièces) 

1880 

 

3 Z 189 Fête des Ecoles Communales du 23 juillet 

1911 : programme de la fête des Ecoles 

Communales ; correspondance. (10 pièces). 

1911 
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3 Z 190 Fête des Ecoles Communales les 20 et 21 juillet 

1912 : programme de la fête ; copie de 

programmes de la fête ; liste d’organisation de la 

fête des Ecoles ; note sur la préparation de la fête 

des Ecoles ; note sur les recettes et les dépenses ; 

correspondance.  (26 pièces). 

1912 

 

3 Z 191 Fête des Ecoles Communales du 6 juillet 1913 : 

note sur la dépense de la fête des Ecoles. (1 pièce). 
1913 

 

3 Z 192 Fête des Ecoles Communales du 19 juillet 

1914 : programme de la fête des Ecoles 

Communales ; ordre du défilé ; note sur les 

recettes et dépenses ; correspondance ; compte-

rendu de la fête des Ecoles réalisé par les élèves 

de l’Ecole Communale de Garçons au 24 juillet 

1914. (14 pièces). 

1914 

 

3 Z 193 Fête des Ecoles Communales les 18 et 19 juillet 

1925 : copie de programme de la fête. (2 pièces). 
1925 

 

3 Z 194 Fête des Ecoles communale les 28 et 29 juillet 

1928 : programme de la fête de nuit. (1 pièce). 
1928 

 

3 Z 195 Fête du Centenaire de l’Ecole mutuelle, de la 

société d’Emulation et de Marey des 28 et 29 

juin 1930 : comptabilité des fêtes du Centenaires 

du 29 juin 1930 ; comptabilité de la fête du 

Centenaire de Marey des 28 et 29 juin 1930 ; 

cahier d’inscription au banquet du Centenaire de 

la Société d’Emulation, de l’Ecole Mutuelle et de 

Marey du 29 juin 1930 ; cahier de commissions 

diverses pour l’organisation de la fête du 

Centenaire de la Société d’Emulation et de l’Ecole 

mutuelle 1930. (5 pièces). 

1930 

 

3 Z 196 Fête du Cinquantenaire de l’Ecole Laïque et 

fête annuelle de la société d’Emulation des 18 

et 19 juillet 1931 : note pour la préparation de la 

fête du 19 juillet 1931 ; programme de la fête ; 

correspondance. (13 pièces). 

1931 

 

3 Z 197 Fête des fleurs du 29 juillet 1934 : copie de 

programme de la fête ; règlement intérieur de la 

fête ; note concernant l’ordre du défilé ; cahier de 

caisse pour la fête des fleurs ; compte-rendu de la 

caisse de la buvette ; compte-rendu de la vente des 

billets ; factures ; reçus. (19 pièces). 

1934 
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3 Z 198 Fête des fleurs du 25 juin 1950 : facture de 

l’affichage municipal pour la fête des fleurs 1950. 

(1 pièce). 

  1950 

 

3 Z 199 Fête des fleurs du 2 juillet 1961 : liste des stands 

des écoles participant à la fête des fleurs ; bilan de 

la fête des fleurs. (2 pièces). 

   1961 

 

3 Z 200 Fête des fleurs du 1er juillet 1962 : préparation 

de la fête des fleurs 1962 : programme de la 

soirée ; liste de responsables du service ; ordre du 

défilé ; chars des écoles ; liste des chars de l’Ecole 

de Garçons ; reçu de réponse sur la question de la 

musique ; trésorerie : bon d’entrée de Service ; 

déclaration de recettes ; bilan de la fête des fleurs 

1962 ; cahier de bilan de la fête des fleurs 1962 ; 

correspondance : lettre de commandes ; lettre de 

demande d’autorisation, déclarations, lettre de 

remerciements. (84 pièces). 

1962 

 

3 Z 201 Fête des fleurs du 30 juin 1963 : préparation de 

la fête des fleurs 1963 : renseignements sur les 

chars des écoles ; fiche d’émargement pour la 

demande d’accord pour assurer le service 

proposé ; liste des services désignés aux 

établissements ; programme du soir ; fiche 

d’émargement pour faire prendre connaissance de 

la fête des fleurs ; ordre du défilé ; liste de 

responsables du service ; liste des titres de la 

musique exécutés à la fête ; note de la réunion 

pour la fête des fleurs ; trésorerie : facture ; reçu ; 

liste des factures reçues ; caisse de stands ; 

compte-rendu de la caisse du repas des musiciens 

de Montceau les Mines ; compte-rendu de la 

caisse de la fête des fleurs 1963 ; déclaration de 

recettes de la fête des fleurs 1963 ; bilan de la fête 

des fleurs ; correspondance. (153 pièces). 

   1963 
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3 Z 202 Fête des fleurs des 27 et 28 juin 1964 : 

préparation de la fête des fleurs 1964 : note sur 

l’organisation de la fête des fleurs ; liste 

d’émargement concernant lancement de l’appel 

traditionnel ; liste d’émargement concernant le 

service ; programme de la fête de nuit du samedi 

27 juin ; ordre du défilé ; liste de responsables du 

service ; déclaration des œuvres exécutées à la 

S.A.C.E.M. ; programme de la fête des fleurs 

1964 ; fonctionnement des stands ; liste des 

stands ; liste des chars ; renseignements sur les 

chars des écoles ; trésorerie : modèle de bon 

d’entrée de service et de bon de consommation ; 

note sur l’organisation de fête ; note sur les 

recettes et les dépenses ; note sur la recette pour la 

S.A.C.E.M. de Coopératives scolaires des Ecoles 

publiques de Beaune ; bilan de recette et de 

dépense de Coopératives scolaires des Ecoles 

publiques de Beaune ; compte-rendu de recettes 

pour la S.A.C.E.M. de la S.E.B. ; note du 

trésorier ; factures ; reçus ; correspondance. (118 

pièces). 

  1964 

 

3 Z 203 Fête des fleurs des 26 et 27 juin 1965 : 

préparation de la fête des fleurs 1965 : note sur 

l’organisation de fête 1965 ; déclaration des 

œuvres exécutées à la S.A.C.E.M ; trésorerie : 

bordereau de recette pour la S.A.C.E.M. ; compte-

rendu de recette de la fête des fleurs ; bilan de 

recettes et de dépenses de la fête des fleurs 1965 ; 

correspondance. (23 pièces). 

  1965 

 

3 Z 204 Fête des fleurs des 25 et 26 juin 1966 : 

préparation de la fête des fleurs 1966 : ordre du 

défilé ; liste de responsables du service de la fête 

des fleurs 1966 ; trésorerie ; bon de 

consommation ; note sur la déclaration à la 

S.A.C.E.M. ; note sur les recettes et dépenses ; 

compte-rendu de recettes ; bilan de recettes et de 

dépense ; liste des factures à régler par rapport aux 

écoles ; comptabilité de stands par rapport aux 

écoles ; factures ; correspondance : 1 carte 

d’invitation à la fête des fleurs, copie de lettre. 

(124 pièces). 

  1966 
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3 Z 205 Fête des fleurs des 24 et 25 juin 1967 : 

préparation de la fête des fleurs 1967 : fiche de 

nombre d’entrées de service et de bons de 

consommation des écoles : programme de la fête 

des fleurs 1967 : liste des chars ; renseignements 

sur les chars des écoles ; renseignements du 

service de la fête des fleurs ; bon de 

consommation ; bon d’entrée de service ; 

déclaration à la S.A.C.E.M. de la fête des fleurs du 

27 juin 1967 ; correspondance : lettre au maire de 

Beaune du 1er juin 1967 pour la demande 

d’autorisation d’organiser un défilé dans les rues 

de la Ville de Beaune ; lettre au commissaire de 

Police de Beaune du 1er juin 1967 pour 

l’organisation du défilé ; demande d’aide pour la 

fête des fleurs 1967 ; lettre de remerciements de 

l’aide à M. Raze. (66 pièces). 

  1967 

 

3 Z 206 Fête des fleurs des 21 et 22 juin 1968 : 

préparation de la fête des fleurs : note sur la fête 

des fleurs 1968 ; liste de responsables du service 

de la fête des fleurs ; fiche de nombre d’entrées de 

service et de bons de consommation ; liste des 

chars ; renseignements sur les chars des écoles ; 

note de M. Kaufmann ; déclaration des droits 

d’auteur ; trésorerie ; bon de consommation ; bon 

d’entrée de service ; note sur les recettes et les 

dépenses ; bilan de recettes et dépenses de la fête 

des fleurs ; déclaration de recettes ; 

correspondance : lettre de demande pour la 

location du bal au parc de la Bouzaize du 30 avril 

1968 ; réponse à lettre, 8 mai 1968 ; lettre de 

remerciements pour l’aide de M. Raze du 9 juillet 

1968 ; lettre de remerciements pour l’aide de M. 

Bugaud du 9 juillet 1968. (60 pièces). 

  1968 

 

3 Z 207 Fête des fleurs des 21 et 22 juin 1969 : note sur 

les recettes et les dépenses ; compte-rendu de 

recettes et de dépenses ; liste des factures à régler 

par rapport aux écoles ; factures, quittance ; 

déclaration de recette. (31 pièces). 

  1969 

 

3 Z 208 Fête des fleurs des 20 et 21 juin 1970 : note sur 

les recettes et les dépenses ; compte-rendu de 

recettes et dépenses ; bilan de recettes et de 

dépenses de la fête des fleurs ; liste des factures à 

régler par rapport aux écoles ; factures ; reçus ; 

quittances de déclaration de recette. (39 pièces). 

  1970 
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3 Z 209 Fête des fleurs des 26 et 27 juin 1971 : 

préparation de la fête des fleurs 1971 : fiche 

d’émargement concernant le service de la fête ; 

ordre du défilé ; liste de responsables du service ; 

note sur le défilé des filles ; trésorerie ; note sur 

les recettes et les dépenses ; déclaration de 

recette ; liste des factures à régler par rapport aux 

écoles ; factures. (93 pièces). 

  1971 

 

3 Z 210 Fête des fleurs des 24 et 25 juin 1972 : 

préparation de la fête des fleurs : programme de la 

fête des fleurs ; trésorerie : factures, reçus ; 

tombola 1972 ; note sur les recettes et les 

dépenses ; liste des factures à régler. (77 pièces). 

  1972 

 

3 Z 211 Fête des fleurs des 23 et 24 juin 1973 : tombola 

pour la fête des fleurs 1973 ; bon de 

consommation de deux francs ; note sur les 

recettes et les dépenses ; liste des factures à régler 

par rapport aux écoles ; quittance de la déclaration 

de recette de la fête des fleurs 1973 ; factures ; 

reçu. (91 pièces). 

  1973 

 

3 Z 212 Fête des fleurs des 22 et 23 juin 1974 :  factures ; 

reçus ; note sur les recettes ; note sur les 

dépenses ; note sur les recettes et les dépenses ; 

état des sommes à régler en espèce de l’Ecole 

Saint-Nicolas filles ; déclaration de recettes faite 

à la SACEM ; bilan de recettes et de dépenses de 

stand esquimaux et fleurs ; bilan de recettes et de 

dépenses de gaufres de l’Ecole Saint-Nicolas ; 

bilan de recettes et de dépenses de la fête de fleurs 

1974 ; compte-rendu de la vente de billets de 

tombola ; correspondance. (89 pièces). 

  1974 

 

3 Z 213 Fête des fleurs des 21 et 22 juin 1975 : 

préparation de la fête des fleurs : liste de 

responsables du service pour la fête des fleurs ; 

ordre du défilé ; note aux familles pour la 

participation des enfants au défilé ; trésorerie ; 

note sur les recettes et les dépenses ; factures ; 

reçus. (79 pièces). 

  1975 

 

3 Z 214 Fête des fleurs des 19 et 20 juin 1976 : 

programme de la fête des fleurs 1976 ; liste de 

musiques de la fête des fleurs 1976 ; copie de 

lettre : place dans le défilé. (5 pièces). 

  1976 
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3 Z 215 Fête des fleurs 1980 les 28 et 29 juin 1980 : 

copie de plan de stands au parc de Bouzaize. (1 

pièce). 

  1980 

 

3 Z 216 Fête des fleurs 1981 les 27 et 28 juin 1981 : 

copie d’emploi du temps pour les écoles du 20 

juin au 30 juin ; note sur la fête des fleurs du 27 

juin ; copie de note sur la fête des fleurs pour la 

circulation. (6 pièces). 

  1981 

 

3 Z 217 Fête des fleurs des 26 et 27 juin 1982 : lettre sur 

le tirage de la Caisse d’Epargne de Beaune ; 

accord pour fournir des tracteurs à la fête des 

fleurs 1982. (2 pièces). 

  1982 

 

3 Z 218 Fête des fleurs des 18 et 19 juin 1983 : tombola 

1983 : copie de fiche de souscription 1983 ; arrêté 

du sous-préfet de Beaune. (3 pièces). 

  1983 

 

3 Z 219 Fête des fleurs du 22 juin 1986 : liste des 

établissements participant à la fête des fleurs ; 

copie de note du plan pour la fête des fleurs du 22 

juin 1986 ; bon pour une consommation ; copie de 

lettre pour l’enquête préliminaire. (5 pièces). 

  1986 

 

3 Z 220 Fête des fleurs des 27 juin 1987 : préparation de 

la fête des fleurs : copie de plan de stands ; 

enquête préliminaire à retourner ; billet de 

souscription  pour l’année 1987 ; trésorerie : 

déclaration d’ouverture de buvette ; 

correspondance : copie d’arrêté du sous-préfet de 

Beaune. (21 pièces). 

  1987 

 

3 Z 221 Fête des fleurs du 26 juin 1988 : copie de note 

sur l’organisation de la fête des fleurs ; copie de 

lettre de renseignements sur le tirage de tombola.  

(5 pièces). 

  1988 

 



 36 

3 Z 222 Fête des fleurs du 24 juin 1989 : préparation de 

la fête des fleurs : note sur l’organisation de la fête 

des fleurs du 23 mars 1989 ; plan de stands ; ordre 

du défilé ; fiche de demande d’autorisation des 

parents à participer au défilé ; coupon de 

participation des clubs à la fête des fleurs ; liste 

des collaborateurs ; enquête préliminaire à 

retourner ; trésorerie : bon pour une assiette 

anglaise et une boisson ; tombola pour la fête des 

fleurs 1989 : compte-rendu de la souscription de 

l’année 1989 ; fiche de la souscription de l’année 

1989 ; coupon de commande de billets de la 

tombola de la fête des fleurs ; correspondance : 

liste d’envoi de lettre ; 1 carte postale ; arrêté du 

sous-préfet de Beaune ; copie de contrat de 

réservation ; police de responsabilité civile des 

organisateurs de fêtes et autres manifestations ; 

factures. (95 pièces). 

  1989 

 

3 Z 223 Fête des fleurs du 23 juin 1990 : préparation de 

la fête des fleurs : fiche de demande de matériel 

pour la fête des Ecoles ; liste des écoles 

participant au défilé ; ordre du défilé ; copie de la 

liste de matériel pour les stands à la fête des 

fleurs ; ordre du podium ; enquête préliminaire 

pour la fête des Ecoles laïques du 23 juin 1990 ; 

trésorerie : compte-rendu des aides financières ; 

tombola pour la fête des fleurs 1990 ; carrtes ; 

correspondance : liste de correspondance active ; 

carte d’invitation à la fête des fleurs ; copie de 

demande d’autorisation pour l’organisation d’une 

tombola au maire de Beaune ; demande de prêt de 

matériel ; demande d’aide financière de la 

municipalité pour la fête des fleurs ; demande 

d’autorisation du maire de Beaune pour la fête des 

fleurs ; confirmation de spectacle ; demande aux 

écoles pour la commande de billets de tombola ; 

devis estimatif ; devis descriptif du spectacle ; 

lettre d’excuse, conditions pour la participation à 

la fête des fleurs, demande de subvention ; arrêté 

du sous-préfet de Beaune ; contrat de 

responsabilité civile Organisateurs ; déclaration 

d’ouverture temporaire d’un débit de boisson. (99 

pièces). 

  1990 
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3 Z 224 Fête des fleurs du 2 juin 1991 : préparation de la 

fête des fleurs : copie de plan du parc de la 

Bouzaize ; liste de matériel pour les stands à la 

fête des fleurs ; coupon de participation au défilé 

des enfants de l’école ; ordre du défilé ; ordre du 

podium ; liste des souscripteurs ; note sur 

l’autorisation du maire de Beaune ; liste de logos 

pour la fête des fleurs 1991 ; photo du défilé de la 

fête des fleurs 1991 ; enquête préliminaire pour la 

fête des écoles laïques du 22 juin 1991 ; 

trésorerie : tombola pour la fête des fleurs 1991 ; 

correspondance ; factures. (95 pièces). 

  1991 

 

3 Z 225 Fête des fleurs du 27 juin 1992 : préparation de 

la fête des fleurs : affiche de la fête des fleurs 

1992 ; copies de plan de stands au parc de la 

Bouzaize ; listes de matériel pour la fête des 

écoles publiques ; ordre du défilé ; ordre du 

podium ; coupon de participation des clubs à la 

fête des Ecoles publiques ; enquête préliminaire 

pour la fête des écoles laïques du 27 juin 1992 ; 

liste de correspondance des écoles élémentaires et 

maternelles par rapport à la circonscription de 

Beaune ; trésorerie : déclaration d’ouverture de 

buvette ; correspondance : copies de demande du 

nombre de repas à prix coûtant ; copie de 

demande d’autorisation pour la fête des fleurs 

1992 au maire de Beaune ; copies de demande de 

la souscription de l’année 1992 ; copies de lettre 

de renseignements sur la fête des fleurs 1992 ; 

prestations principales des Gâs du Tsarollais ; 

contrat spectacles entre Gâs du Tsarollais  et la 

S.E.B. ; contrat de prestations entre Magic Show 

et la S.E.B. ; 1 carte postale ; 1 carte de secrétaire 

général de l’hôtel de ville de Beaune ; 1 brochure 

sur le spectacle en Pyravision ; copies d’arrêté de 

la ville de Beaune ; arrêt du sous-préfet de la ville 

de Beaune. (74 pièces). 

  1992 
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3 Z 226 Fête des fleurs du 3 juillet 1993 : préparation de 

la fête des Ecoles publiques : copie d’affiche de la 

fête des Ecoles publiques 1993 ; copies de plan de 

stands au parc de Bouzaize ; liste de stands prévus 

à la fête des fleurs 93 ; liste de matériel pour la 

fête des fleurs ; liste de retraités ; copie de liste de 

personnalités locales ; ordre du podium ; fiche de 

demande d’affichage de la publicité de la fête des 

fleurs ; correspondance : lettres de 

renseignements sur la fête des Ecoles publiques ; 

lettre de renseignements sur le concours proposé 

par les boulangers à toutes les écoles ; 

questionnaire de la corporation des artisans 

boulangers de la région beaunoise ; demande 

d’ouverture d’un débit temporaire de boisson au 

maire de Beaune ; carte d’invitation à la fête des 

Ecoles publiques ; arrêts du sous-préfet de la ville 

de Beaune ; questionnaire pour les CM1 et les 

CM2. (39 pièces). 

  1993 

 

3 Z 227 Fête des Ecoles publiques du 25 juin 1994 : 

préparation de la fête des Ecoles publiques : 

copies de plan des stands au parc de Bouzaize ; 

liste de matériel pour la fête ; liste des stands 

participant à la fête des Ecoles publiques ; enquête 

préliminaire ; ordre du podium de la fête des 

Ecoles publiques ; liste de sponsors de la fête des 

Ecoles publiques ; copie de couverture de 

programme de la fête des Ecoles publiques ; copie 

de programme ; copie de dessins pour la fête des 

Ecoles publiques ; exemplaire de compte-rendu 

de stands; copie de fiche de reçu ; 

correspondance : lettre du maire de Beaune ; 

copie de lettre du maire de Beaune. (13 pièces). 

  1994 

 

3 Z 228 Cahier de la section Loisirs et Culture 1993-

1994 : coupure de presse sur l’activité culturelle 

de Loisirs et Culture ; compte-rendu de la réunion 

de la section Loisirs et Culture. (1 pièce). 

  1994 

 

3 Z 229 Album de la fête des fleurs 1962: coupure de 

presse ;  photos. (1 pièce). 
  1962 

 

3 Z 230 Album de la fête des fleurs 1963: coupure de 

presse ;  photos. (1 pièce). 
  1963 

 

3 Z 231 Album de la fête des fleurs 1964: coupure de 

presse ;  photos. (1 pièce). 
  1964 
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3 Z 232 Album de la fête des fleurs 1965: coupure de 

presse ;  photos. (1 pièce). 
  1965 

 

3 Z 233 Album de la fête des fleurs 1966: coupure de 

presse ;  photos. (1 pièce). 
  1966 

 

3 Z 234 Album de la fête des fleurs 1967: coupure de 

presse ;  photos. (1 pièce). 
  1967 

 

3 Z 235 Album du groupe scolaire de l’Ecole 

Bretonnière: coupure de presse et photos de la 

fête d’hiver 1963 ; photos de la fête des fleurs 

1963 ; coupure de presse et photos de la fête 

d’hiver 1964 ; programme et photos de la fête des 

fleurs 1964 ; programme et coupure de presse fête 

d’hiver 1965 ; coupure de presse de la fête d’hiver 

1970 ; coupure de presse de la fête des fleurs 

1971 ; coupure de presse de la fête des fleurs 

1973 ; coupure de presse Bal costumé 1978 ; 

photos de la fête des fleurs 1979. (1 pièce). 

  1963-1981 

 

3 Z 236 Communication de la S.E.B. avec la presse pour 

les fêtes : article sur la fête des Ecoles 1930 ; article 

sur la fête du Cinquantenaire de l’Ecole Laïque 

1931 ; articles sur la fête des fleurs 1962, article sur 

la fête d’hiver 1972 ; article sur la fête d’hiver 1976 ; 

articles sur la fête d’hiver 1977 ; articles sur la fête 

des fleurs 1977 ; articles sur la fête des fleurs 1978 ; 

article sur la fête des fleurs 1980 ; article sur la fête 

d’hiver 1981. (29 pièces). 

  1962-1981 

 

3 Z 237 Cahier de presse-publicité pour les fêtes : fête 

des patronages (1969-1981) ; fête des fleurs 

(1961-1981). (1 pièce). 

  1969-1981 

 

3 Z 238 Coupure de presse : fête des Ecoles communales 

1911 ; fête des Ecoles 1914 ; fête des fleurs 1947 ; 

fête des fleurs 1968 ; fête des Ecoles publiques 

1996. (6 pièces). 

  1911-1996 

 

3 Z 239 Photo des élèves de l’Ecole Bretonnière [s.d.]. (1 

pièce). 
  [s.d.] 
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3 Z 240 Conférence- Concert du 31 octobre 1886 : 

programme de la conférence–concert du 31 

octobre 1886. (1 pièce). 

1886 

 

3 Z 241 Correspondance: lettre du secrétaire de la S.E.B. 

au président de l’Harmonie Municipale (1959) ; 

lettre d’invitation à assister au concert donné par 

l’orchestre symphonique dirigé par René 

Kauffmann (1967) ; lettre d’invitation à assister 

au Concert Symphonique de Gala (1975) ; lettre 

d’invitation à participer au Concert Symphonique 

de Gala (1975); lettre du président de l’Harmonie 

municipale de Beaune au secrétaire de la 

S.E.B. pour la demande de la date de manifestions 

(1959) ; renseignements sur le programme du 

Concert de Gala (1975). (7 pièces). 

1959-1975 

 

3 Z 242 Trésorerie : note sur le déplacement des musiciens 

du concert du 20 décembre 1968 ; note sur les 

recettes du concert du 17 décembre 1969 ; note sur 

les recettes et dépenses des concerts 1969-1970 ;  

Reçus (1975) ; note sur les recettes et dépenses 

(1975) ; factures (1975). (14 pièces). 

1968-1975 

 

 

C. Spectacles 

 

 

3 Z 243 Opérette viennois d’Oscar Strauss, « Rêve de 

Valse » : programme. (3 pièces). 
1981 
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3 Z 244 « Les enfants de Bondy » 1994 : devis du Palais 

des Congrès de Beaune 1993-1994 ; règlement 

d’utilisation du Palais des Congrès de Beaune ; 

copies de dossier du plan pour les personnes 

chargées du spectacle 1994 ; copies de compte-

rendu de la réunion du Conseil d’administration 

du 28 janvier 1994 pour « Spectacle avec les 

Enfants de Bondy » ; bon d’entrée au spectacle 

1994 ; publicités ; correspondance : lettres au 

maire de Beaune pour la demande de prêt de 

matériel et pour la confirmation de la demande de 

prêt de matériel; lettre d’invitation au spectacle ; 

confirmation de la date du spectacle du Palais des 

Congrès (1993) ; lettre d’autorisation de prêt de 

matériel de la ville de Beaune ; proposition d’un 

contrat pour les droits d’auteurs de musique ; 

confirmation de prêt de matériel ; carte de bonne 

réception du spectacle Jocelyne Rande, 

responsable des programmes de Radio France 

Dijon-Beaune ; proposition du spectacle de « Les 

Petits Ecoliers Chantants de Bondy » 1994 . (54 

pièces). 

1993-1994 

 

3 Z 245 « LE DEUDEUCHE SHOW » 1995 : lettre au 

maire pour la demande de prêt de matériel ; lettre 

aux membres de la S.E.B. pour l’inscription du 

spectacle. (2 pièces). 

1995 

 

 

3. Coupures de presse 

 

 

3 Z 246 Rapport d’activité de la S.E.B. (1914) ; rapport 

d’activité de la S.E.B. (1971) ; article sur la S.E.B 

Handball (1980). (3 pièces). 

1914-1980 

 

4. activités diverses 

 

3 Z 247 Téléthon 93 : lettre de l’Inspection de l’Education 

nationale du 7 décembre 1993 ; copie de pamphlet 

sur Téléthon 93 ;  2 brochures de copie de presse 

concernant Téléthon 93 ; copie de coupure de 

presse 1993.  (5 pièces). 

1993 

 



 42 

3 Z 248 Correspondance (1952, 1959, 1988) ; liste des 

élèves du cours de solfège ; publicités sur les 

activités de la S.E.B. (1971) ; plan de stands au 

parc de Bouzaize pour la fête des fleurs [s.d.] 

communication avec la presse concernant le projet 

1994 de la S.E.B. (1994) ; Concours 10/15 ans sur 

l’histoire de France [s.d.]. (36 pièces). 

1952-1994 

 

 

VI. Vie scolaire 

 

1. Caisses d’Epargne scolaires 

 

 

3 Z 249 Livret : livret de Caisses d’Epargne scolaires de 

l’arrondissement de Dijon (1876) ; livret de Grand 

Caisse d’Epargne scolaire de l’Ecole communale 

laïque des filles (1880). (2 pièces). 

1876-1880 

 

3 Z 250 Instructions : instruction de Caisses d’Epargne 

scolaires pour les instituteurs et institutrices 

(1876) ; dictionnaire de pédagogie d’instruction 

primaire (1878) ; notice de la Caisse d’Epargne 

scolaire à distribuer aux familles [s.d.] ; 

instruction de la Caisse d’Epargne et de 

Prévoyance de Chalon-sur-Saône aux instituteurs 

et institutrices de l’arrondissement de Chalon-sur-

Saône (1878). (4 pièces). 

1876-1878 

 

3 Z 251 Correspondance : avis aux familles de la S.E.B. 

(1879) ; avis aux parents de la Société 

Encouragement de l’Ecole municipale laïque des 

filles de Beaune (1880) ; lettre concernant la 

décision d’ouverture d’une caisse d’épargne 

scolaire à l’Ecole Mutuelle (1878) ; lettre de 

renseignements sur deux systèmes adoptés dans le 

système de Caisse d’Epargne et de Prévoyance de 

Dijon (1878) ; état de situation de Caisse 

d’Epargne scolaire de l’écoles de la ville de 

Beaune (1879) ; état de situation de Caisse 

d’Epargne scolaire de l’Ecole mutuelle (1880). 

(13 pièces). 

1878-1880 

 

3 Z 252 Mélange : caisse des élèves [s.d.] ; compte 

courant [s.d.] ; bordereau des imprimés demandés 

par la Caisse d’Epargne [1886] ; instituteurs 

récompensés pour leur zèle à propager parmi leurs 

élèves les habitudes d’Epargne et de Prévoyance 

pendant l’année 1885-1886 [1886]. (4 pièces). 

[s.d.]-1886 
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2. Mutualité scolaire des deux Cantons de Beaune  

 

3 Z 253 Livret des élèves : 21 SCOL 1552-694815. (114 

pièces). 
1901-1947 

 

3 Z 254 Livret des élèves : 21 SCOL 7009-19270 ; 21 

SCOL 40134-41131 ; 75 SCOL 195804, 75 

SCOL 257371. (227 pièces). 

1902-1952 

 

3 Z 255 Livret des élèves : 21 SCOL 20702-29927. (208 

pièces). 
1912-1952 

 

3 Z 256 Livret des élèves : 21 SCOL 30963-39576. (307 

pièces). 
1924-1952 

 

3 Z 257 Reçus de la Mutualité Scolaire des deux Cantons 

de Beaune. (5 pièces). 
1935-1936 

 

 

3. Relation avec les écoles de Beaune 

 

A. Ecole mutuelle et Ecole communale 

 

 

3 Z 258 Correspondance : lettres concernant le matériel 

scolaire.  (10 pièces). 
1863-1913 

 

3 Z 259 Correspondance : lettre concernant la décision 

de la commission des Beaux-arts (1864)  ; modèle 

pour les compositions hebdomadaires (1878) ; 

demande de la décision pour le payement (1878) ; 

extrait de l’arrêté du 13 janvier 1881 sur les écoles 

primaires supérieures ; liste des élèves de l’Ecole 

des garçons qui ont réussi à l’examen du certificat 

d’études (1881) ; lettre concernant les prix offerts 

par la S.E.B. (1898) ; demande de récompense 

aux élèves qui ont obtenu le certificat d’étude 

(1899) ; demande d’aide à un élève qui veut entrer 

à l’Ecole de viticulture (1899) (11 pièces). 

1864-1889 

 

3 Z 260 Correspondance : lettres concernant les 

renseignements sur l’Ecole mutuelle ; lettres  

concernant les renseignements sur l’Ecole 

communale des garçons.  (12 pièces). 

1868-1911 

 

                                                 
15 Numéro de compte. 
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3 Z 261 Correspondance : lettres concernant les 

renseignements sur les élèves de l’Ecole 

mutuelle.  (5 pièces). 

[1867]-1889 

 

3 Z 262 Correspondance : lettres concernant l’aide de la 

S.E.B. pour les enfants de l’Ecole mutuelle.  (3 

pièces). 

1878-1882 

 

3 Z 263 Correspondance : lettres de remerciements pour 

la gratification ; remerciements pour les 

allocations. (10 pièces). 

1879-1912 

 

3 Z 264 Bibliothèque scolaire : registre d’inventaire des 

livres par ordre alphabétique d’auteur. (1 pièce). 
  1867-1885 

 

3 Z 265 Bibliothèque scolaire : registre d’inventaire des 

livres par ordre alphabétique d’auteur. (1 pièce). 
  1867-1898 

 

3 Z 266 Bibliothèque scolaire : registre d’inventaire des 

livres par ordre alphabétique d’auteur. (1 pièce). 
          1867-1928 

 

3 Z 267 Bibliothèque scolaire : liste des livres prêtés de 

l’Ecole des garçons de Beaune. (1 pièce). 
  1903-1908 

 

3 Z 268 Bibliothèque scolaire : liste des livres prêtés de 

l’Ecole des garçons de Beaune. (1 pièce). 
  1908-1928 

 

 

B. Ecole communale de Filles 

 

  

3 Z 269 Correspondance : demande des matériels 

scolaires (1883) ; liste des institutrices adjointes  

(1886) ; obtention d’une médaille de vermeil 2e 

prix [s.d.] ; prix offert par la S.E.B. (1889) ; 

renseignements sur l’Ecole communale de filles 

pendant l’année 1888-1889 (1889) ; 

renseignements sur l’Ecole communale de filles 

(1890) ; renseignements sur l’Ecole communale 

de filles [s.d.] ; liste des livres choisis pour la 

bibliothèque scolaire (1897) ; obtention du brevet 

élémentaire et le certificat d’étude [1898] ; 

voyage du Certificat d’étude (1898) ; demande 

d’autorisation pour la bibliothèque (1899) ; 

demande d’autorisation d’achat (1899) ; 

distribution des bons (1911) ; distribution des prix 

offertes par la Société d’Emulation (1911) ; 

bibliothèque scolaire (1912). (17 pièces). 

  1883-1912 
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C. Ecole de Challanges 

 

 

3 Z 270 Correspondance : liste des ouvrages choisis pour 

la bibliothèque de Challanges ; renseignements 

sur l’Ecole de Challanges ; demande de bons pour 

chaussons et sabots. (3 pièces). 

  1897 

 

 

D. Ecole de Gigny 

 

 

3 Z 271 Correspondance : lettre de demande de matériels 

scolaires (1879) ; lettre de remerciements (1882) ; 

lettre concernant les renseignements sur les élèves 

(1889) ; liste des livres pour la bibliothèque 

(1897) ; lettre de demande de la voté du comité 

pour l’acquisition de la série des ouvrages (1897) ; 

lettre concernant les renseignements sur l’Ecole 

de Gigny (1897). (6 pièces). 

  1879-1897 

 

 

E. Ecole de la Madeleine 

 

 

3 Z 272 Correspondance : demande d’aide de la Société 

d’Emulation pour la bibliothèque scolaire et  le 

voyage scolaire de certificat d’étude (1911) ; 

demande de l’intérêt sur la question de la 

bibliothèque scolaire  (1911) ; demande 

d’autorisation d’achat (1912) ; liste des ouvrages. 

(9 pièces). 

  1911-1912 

 

 

F. Ecole publique de Filles de Beaune-Bretonnière 

 

 

3 Z 273 Trésorerie : factures. (33 pièces).   1961-1965 

 

3 Z 274 Trésorerie : prévisions pour la rentrée de 

septembre 1965 (1965) ; liste commandé à la 

Librairie Hachette Lévesque et Leclercq et à la 

Librairie-Papeterie L. Arnoult 1962-1963 ; 

compte-rendu de l’allocation scolaire (1965-

1967); propositions de dépenses d’enseignement 

pour la période transitoires de septembre (1966). 

(10 pièces). 

  1962-1967 
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3 Z 275 Trésorerie : projets Barangé : projets Barangé 

pour 1963-1964 ; projets Barangé pour 1964-

1965 ; projets Barangé pour 1965-1966 ; facture 

1964. (16 pièces). 

  1963-1966 

 

3 Z 276 Correspondance : lettres concernant l’allocation 

scolaire décidée par le Conseil Municipal de 

Beaune. (6 pièces). 

  1963-1968 

 

3 Z 277 Association Sportive scolaire de l’Ecole 

Bretonnière mixte : trésorerie : chéquier de la 

Poste [s.d.] ; cahier de la caisse (1983-1988) ; 

cahier de don pour le décès [1988] ; versement de 

subvention de la ville de Beaune (1985-1987) ; 

situation de la caisse (1987-1989) ; reçu de 

subvention de la S.E.B. (1987-1988) ; pièces 

comptables 1987-1988. (39 pièces). 

  1983-1989 

 

3 Z 278 Association Sportive scolaire de l’Ecole 

Bretonnière mixte : affiliation aux autres 

associations globales : copie de dossier pour 

affiliation U.S.E.P. [s.d.] ; formule d’affiliation à 

la Fédération des Œuvres Laïques de Cote d’Or 

1985-1986 ; renseignements sur le formulaire 

financier à remplir [s.d.]. (9 pièces). 

  1985 

 

3 Z 279 Association Sportive scolaire de l’Ecole 

Bretonnière mixte : correspondance : lettre 

concernant la fermeture du compte ; lettre 

concernant la démission et l’annulation de 

signature ; lettre de demande du dépôt de 

nouveaux statuts ; lettre pour le rappel des sorties 

de ski, lettre pour la subvention attribuée aux 

sociétés sportives de Beaune pour 1986 ; carte des 

parents des élèves, Pierre et Etienne Floris, Anne-

Laure Sibille [s.d.]. (17 pièces). 

  1985-1989 

 

3 Z 280 Association Sportive scolaire de l’Ecole 

Bretonnière mixte : extrait des délibérations du 

Conseil des maîtres du 23 mars 1985 ; note 

d’activités sportives de Mme Vernaton (1985) ; 

demande d’avis concernant la sortie de ski 1986. 

(4 pièces). 

  1985-1986 

 

 

G. Correspondance 

 

 

3 Z 281 Correspondance active.  (2 pièces).   1969 
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3 Z 282 Correspondance passive. (6 pièces).   1865-1912 

 

 

VII. Relations avec les sociétés correspondantes 

 

 

1. Société pour l’Instruction Elémentaire (S.I.E.) 

 

3 Z 283 Correspondance : circulaire aux autorités 

municipales, scolaires, et à ses correspondants.  

(10 pièces). 

  1863-1878 

 

 

2. Société d’Emulation du Département des Vosges  

 

3 Z 284 Correspondance. (1 pièce). 1865 

 

 

3. Société de Tir de Beaune 

 

3 Z 285 Correspondance.  (7 pièces).   1881-1890 

 

 

4. Société Chorale de Beaune 

 

3 Z 286 Correspondance. (1 pièce). 1886 

 

5. Sou des Ecoles laïques 

 

3 Z 287 Correspondance. (2 pièces). 1890 

 

6. La Beaunoise : société de Gymnastique et de Préparation militaire 

 

3 Z 288 Correspondance. (1 pièce). 1912 

 

7. Orphelinat de l’Enseignement Primaire de France et Colonies 

 

A. Constitution 

 

3 Z 289 Règlement de l’Orphelinat de l’Enseignement 

Primaire de France et Colonies.  (1 pièces). 
[s.d.] 

 

B. Composition 

 

3 Z 290 Liste des membres ayant cotisé à l’Orphelinat.  

(64 pièces). 
1926-1944 
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3 Z 291 Registre de liste des membres ayant cotisé à 

l’Orphelinat16.  (19 pièces). 
1936-1944 

 

 

C. Activités 

 

3 Z 292 Extrait de discours prononcés à la Fête de 

Propagande du 21 décembre 1929. (1 pièce). 
1929 

 

3 Z 293 Aide pour les enfants: demande de fonds 

d’assistance des orphelins ; demande de 

renouvellement de secours exemplaire de 

formulaire [s.d.] ; renseignements sur les taux de 

cotisations et les barèmes de secours (1940-

1946) ; notification de secours alloués (1936-

1947) ; quittance d’allocation [s.d.] ; avis 

d’adoption du secours alloué 1940 ; compte-rendu 

de l’allocation reçue (1944-1945) ; note sur 

l’allocation pour l’année 1946. (42 pièces). 

1936-1947 

 

3 Z 294 Bulletin périodique ORPHELINAT. (34 pièces). 1924-1939 

 

 

D. Trésorerie 

 

3 Z 295 Livre de caisse. (1 pièce). 1914-1940 

 

3 Z 296 Livre de caisse. (1 pièce). 1940-1945 

 

3 Z 297 Compte de recettes et des dépenses du comité. (3 

pièces). 
[s.d.] 

 

3 Z 298 Pièces comptables : coupon de virement de 

cotisations au Comité central de Beaune (1940 ; 

1947) ; avis de virement du Comité central de 

l’Orphelinat de l’Enseignement primaire (1947) ; 

avis de débit (1945) ; récépissé (1944-1945) ; reçu 

du Comité central de l’Orphelinat (1941-

1947)  (15 pièces). 

1940-1949 

 

3 Z 299 Dossier Pitoizet : livret de sociétaire de M. 

Pitoizet (1911-1929) ; reçus de cotisations de M. 

Pitoizet (1927 ; 1929)  (3 pièces). 

1911-1929 

 

 

 

 

 

                                                 
16  Canton de Seurre, de Nolay, de Beaune-Nord, de Beaune-Sud, de Bligny-sur-Ouche, d’Arnay-le-Duc, de 

Liernais, de Nuits St-Georges. 
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E. Correspondance 

 

 

3 Z 300 Orphelinat de l’Enseignement primaire de 

France : lettres d’accusé de réception de compte 

annuel ; lettres de remerciements ; lettres de 

réponse aux demandes. (16 pièces). 

1934-1947 

 

3 Z 301 Bénéficiaires d’une allocation : lettres de 

remerciements ; lettre d’envoi de reçu. (7 pièces). 
1939-1944 

 

 

8. Association Mutuelle des Instituteurs de la Côte d’Or 

 

 

3 Z 302 Constitution : statuts. (5 pièces). 1900-1936 

 

3 Z 303 Administration : Bulletin annuel de 

l’Association Mutuelle des Instructeurs de la Côte 

d’Or. (14 pièces). 

1920-1938 

 

3 Z 304 Administration : article concernant la liste du 

bureau. (1 pièce). 
[s.d.] 

 

3 Z 305 Cotisations : livrets de sociétaires17. (3 pièces). 1880-1938 

 

3 Z 306 Cotisations : registre de comptabilité de 

cotisations - Beaune Nord et Sud. (1 pièce). 
1913-1919 

 

 

VIII. Correspondance 

 

 
3 Z 307 Correspondance active: lettres concernant le 

retrait de M. Bartholomot ; lettres de demande de 

souscription aux anciens élèves de l’Ecole 

Mutuelle. (15 pièces). 

1863-1961 

 
3 Z 308 Correspondance passive. (45 pièces). 1863-1994 

 

 

 

 

 

 

 
IX. Documentation 

                                                 
17 M. Bernard Bard, M. Victor Léon Pitoizet, M. Lazare Lavoillotte. 
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1. Diverses sociétés et associations 

 

 

 

3 Z 310 Caisse des Ecoles de la Ville de Beaune : statuts 

du 2 septembre 1929. (1 pièce). 
1929 

 

 

 

 

 

3 Z 315 Ligue Française de l’Enseignement: agenda du 

code administratif de l’animateur. (1 pièce). 
[1970] 

 

 

 

 

2. Groupes pour l’animation et le spectacle 

 

 

 

 

3 Z 309 Société d’Instruction élémentaire de Clerval : 

statuts du 1er juillet 1888. (2 pièces). 
1888 

3 Z 311 Amicale des Retraités de l’Enseignement 

public de la Côte d’Or : liste des commerçants 

consentant des remises aux sociétaires sur 

présentation de leurs cartes [1931] ; procès-verbal 

de l’Assemblée générale du 7 mai 1931 ; liste 

complémentaire des sociétaires inscrits du 27 juin 

1930 au 7 mai 1931. (3 pièces). 

1931 

3 Z 312 Comité pour la Défense du Classement des 

Monuments Historiques : liste des 381 sociétés de 

France. (2 pièces). 

1936 

3 Z 313 Les Pierres de France : publicité. (2 pièces). 1937 

3 Z 314 Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de 

musique (S.A.C.E.M.) : fiche d’inscription sur le 

programme des œuvres diffusées [s.d.]. (3 pièces). 

[s.d.] 

3 Z 316 Association bourguignonne culturelle de Beaune : 

programme pour Saison 1973-1974. (1 pièce). 
1973 

3 Z 317 Centre Information Jeunesse de Bourgogne : 

brochure pour l’activité culturelle à Dijon intitulé Les 

Pages Loisirs Art/ Culture. (1 pièce). 

1991 

3 Z 318 Les Spectacles Talva-Nohel : publicité. (1 pièce). 1962 

3 Z 319 Théâtre de Bourgogne : publicité ; journal. (2 

pièce). 
1963 
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3. activités culturelles et sportives 

 

 

3 Z 320 Maurice Saltano Orchestre de Danse : publicité. (1 

pièce). 
1963 

3 Z 321 Groupe Folklorique Bressan : publicité ; photo. (3 

pièces). 
1990 

3 Z 322 Régie et Aménagement de spectacle (RAS) : fiche 

technique de sonorisation. (4 pièces). 
1990 

3 Z 323 Mazurka : publicité ; photo ; carte postale ; coupure 

de presse. (4 pièces). 
1990 

3 Z 324 Actifictions: photo (1990) ; tarif 1993 ;  photo 

d’activité exécuté (1993) ; renseignements sur 

Actifictions ; 1 publicité. (34 pièces). 

1990-1993 

3 Z 325 Nuits magiques : publicité (1992-1993) ; tarif 1993 ; 

copie de coupure de presse. (7 pièces). 
1992-1993 

3 Z 326 Zapata : publicité.  (1 pièce). 1992 

3 Z 327 Les Gâs du Tsarollais : carte postale. (1 pièce). 1992 

3 Z 328 Association d’artistes : publicité. (1 pièce). 1992 

3 Z 329 Foxy et Rubis : publicité.  (1 pièce). 1992 

3 Z 330 Papier Crépon : publicité.  (1 pièce). 1993 

3 Z 331 Presta Service : publicité.  (1 pièce). 1993 

3 Z 332 Bob Valor : publicité ; carte de mode d’emploi ; 

formule de « Bob VALOR » ; copie de coupure de 

presse. (9 pièces). 

1993 

3 Z 333 Carboxyque : publicité. (2 pièces). 1994 

3 Z 334 L’Orchestral-Cahute : publicité ; présentation du 

spectacle. (3 pièces). 
1994 

3 Z 335 Fête d’enfants : bulletin de souscription ; compte-

rendu sur les fêtes d’enfants. (2 pièces). 
1881 

3 Z 336 Grandes fêtes musicales du 12 juillet 1931 : 

programme de la fête. (1 pièce). 
1931 
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4. Renseignements concernant les  matériels scolaires 

 

 

 

5. brochures  

 

 

 

 

3 Z 337 Bicentenaire de la Révolution 1789 : copie de mode 

d’emploi du Sans-Culotte ; copie de Tarif 1989 de 

Coti-Jouets, fournisseur ; bon d’inscription de la 

« Mise en place d’une société de citoyens actifs » ; 

Carte d’Assignat de vingt francs par le Secours 

populaire ; lettre du Secours Populaire Français; 

lettre de correspondant Départemental de la Mission 

du Bicentenaire ; projet définitifs des manifestations 

du Bicentenaire de la Révolution en Côte d’Or. (22 

pièces). 

1989 

3 Z 338 Brochure du Semi-marathon de la vente des vins de 

la ville de Beaune. (1 pièce). 
1993 

3 Z 339 Catalogue de Louis Colas et Cie ; catalogue d’Ed 

André (1881) ; catalogue de la collection de la 

bibliothèque de Voyages et Chasses et d’Aventures ; 

catalogue d’instruments de géodésie, de nivellement 

et d’arpentage (1886) ; extrait des collections Ch. 

Muret sur le Plan-relief de la Côte d’Or (1886) ; 

catalogue de Corderie Centrale (1887) ; sommes 

versées par les sociétés de la Côte d’or (1889) ; 

instruction pour l’usage du Lampadorama (1891). 

(11 pièces). 

1881-1891 

3 Z 340 Iconographie « Le Mensonge » [s.d.] ; 

renseignements sur les diverses valeurs [1879] ; carte 

de la publicité de Tramways de Gérardmer à 

Retournemer [s.d.] ; bulletin d’inscription au 

spectacle « Loup Y es-tu ? » (1990) ; photo de 

Roland Denis (1993) ; copie de règlement des 

institutrices québécoises au début du 20e siècle ; 

affiche « Les Enfants de Bondy » (1995) ; plans de 

parc de la Bouzaize de Beaune. (11 pièces). 

[1879]-1995 

3 Z 341 Brochure pour les voyages scolaires du Comité 

d’Accueil de la Ministère de l’Education 

nationale  (1960) ; brochure pour le programme 

Comité d’Accueil de la Ministère de l’Education 

nationale  (1962) ; instructions relatives à 

l’enseignement du français à l’école élémentaire 

(1972). (3 pièces). 

1960-1972 
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Patronages Laïques 
 

I. Constitution 

 

3 Z 343 Statuts: statuts de la section post-scolaire [1914] ; 

statuts modifiés dans la réunion du comité du 17 

janvier 1925 ; statuts adoptés en Assemblée 

générale le 31 janvier 1930. (7 pièces). 

1914-1930 

 

3 Z 344 Règlement: règlement du Patronage Laïque de 

l’Ecole communale des Garçons ; règlement des 

séances récréatives du jeudi des Patronages 

Laïques ; règlement du Patronage de l’Ecole 

communale des Garçons ; règlement du  

Patronage de l’Ecole de filles Bretonnière. (15 

pièces). 

[s.d.] 

 

3 Z 345 Coupures de presse: déclaration d’association : 

Journal Officiel de la République Française du 15 

mars 1925. (2 pièces). 

1925 

 

II. Composition 

 

3 Z 346 Membres: répertoire alphabétique des membres 

ayant cotisé. (1 pièce). 
1927-1934 

 

3 Z 347 Membres: répertoire alphabétique des membres 

ayant cotisé. (1 pièce). 
1935-1940 

 

3 Z 348 Adhésions : lettre de demande d’adhésion. (1 

pièce). 
[1911] 

 

 

III. Administration 

 

3 Z 349 Registre des délibérations. (1 pièce). 1911-1953 

 

3 Z 342 Périodique : CEP Beaujolais 89-90 (1989) ; AERO-

CLUB de Beaune (1990) ; Fêtes Animation Loisirs : 

officiel des fêtes de France F.N.C.O.F. (1991). (5 

pièces). 

1989-1991 
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3 Z 350 Comité et Conseil d’administration : : note du 

Comité [s.d.] ; copie de compte-rendu de la séance 

du comité (1930) ; extrait du registre des 

délibérations de la Société des patronages Laïques 

de Beaune concernant les membres du comité 

(1935-1942) ; liste des membres du comité [s.d.] ; 

extrait du registre des délibérations de la Société 

des patronages Laïques de Beaune concernant les 

membres du Conseil d’administration (1933). (12 

pièces). 

[s.d.]-1942 

 

3 Z 351 Bureau : extrait du registre des délibérations de la 

Société des patronages Laïques de Beaune : 

membres du bureau. (7 pièces). 

1933-1942 

 

3 Z 352 Correspondance : lettre de convocation à la 

réunion (1910) ; lettre de convocation à 

l’Assemblée générale (1911) ; lettre de 

convocation à la réunion (1911) ; lettre de 

convocation à la réunion du comité 1926. (6 

pièces). 

1910-1926 

 

3 Z 353 Coupure de presse : articles concernant la 

réunion du comité du 4 août 1911 ; article 

concernant le Conseil d’administration (1912) ; 

Copies d’article sur la réunion du comité du 26 

juin 1913 ; article concernant l’Assemblé 

générale du 5 avril 1914. (7 pièces). 

1911-1914 

 

 

IV. Trésorerie 

 

 

3 Z 354 Facture concernant la séance cinématographique. 

(1 pièce). 
1925 

 

3 Z 355 Factures concernant la fête des patronages laïques 

et le patronage. (19 pièces). 
1926 

 

3 Z 356 Factures concernant la fête des patronages laïques 

et le patronage. (37 pièces). 
1927 

 

3 Z 357 Factures concernant la fête des patronages laïques 

et le patronage. (40 pièces). 
1928 

 

3 Z 358 Factures concernant la fête des patronages laïques 

et le patronage. (49 pièces). 
1929 
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3 Z 359 Factures concernant la fête des patronages laïques 

et le patronage. (50 pièces). 
1930 

 

3 Z 360 

 

Factures concernant la fête des patronages laïques 

et le patronage. (49 pièces). 
1931 

 

3 Z 361 Factures concernant la fête des patronages laïques 

et le patronage. (46 pièces). 
1932 

 

3 Z 362 Factures concernant la fête des patronages laïques 

et le patronage. (65 pièces). 
1933 

 

3 Z 363 Factures concernant la fête des patronages 

laïques, la surveillance, l’alimentation pour le 

patronage et la séance en semaine. (54 pièces). 

1934 

 

3 Z 364 Factures concernant la fête des patronages 

laïques, la surveillance, la séance en semaine et le 

nettoyage des salles de patronages. (45 pièces). 

1935 

 

3 Z 365 Factures concernant la fête des patronages 

laïques, le patronage et la surveillance. (53 

pièces). 

1936 

 

3 Z 366 Factures concernant la fête des patronages 

laïques, le patronage et la surveillance. (30 

pièces). 

1937 

 

3 Z 367 Factures concernant la fête des patronages 

laïques, la séance en semaine et le Patronage aux 

Jeudis. (47 pièces). 

1938 

 

3 Z 368 Factures concernant la fête des patronages 

laïques, la voyage scolaire, la séance en semaine 

et le Patronage aux Jeudis. (39 pièces). 

1939 

 

3 Z 369 Factures concernant l’alimentation pour le 

patronage. (2 pièces). 
1940 

 

3 Z 370 Factures concernant la séance récréative. (2 

pièces). 
1948 

 

3 Z 371 Reçus concernant la fête des patronages laïques. 

(3 pièces). 
1926 

 

  

3 Z 372 Reçus concernant la fête des patronages laïques et 

la gratification. (11 pièces). 
1927 
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3 Z 373 Reçus concernant la fête des patronages laïques et 

la gratification. (11 pièces). 
1928 

 

3 Z 374 Reçus concernant la fête des patronages laïques, 

le patronage,  la fête d’avril à Dijon et la 

gratification. (9 pièces). 

1929 

 

3 Z 375 Reçus concernant la gratification, la séance en 

semaine et le patronage. (14 pièces). 
1930 

 

3 Z 376 Reçus concernant la gratification, la fête des 

patronages et la séance de cinéma. (12 pièces). 
1931 

 

3 Z 377 Reçus concernant la gratification, la fête des 

patronages, la surveillance et la séance cinéma 

pour le patronage. (16 pièces). 

1932 

 

3 Z 378 Reçus concernant la fête des patronages, la 

gratification et la séance de cinéma au jeudi. (19 

pièces). 

1933 

 

3 Z 379 Reçus concernant la gratification, la surveillance, 

la séance de cinéma, les récompenses aux élèves 

et la cotisation. (19 pièces). 

1934 

 

3 Z 380 Reçus concernant la fête des patronages, la séance 

Enfantine, la surveillance et la subvention. (13 

pièces). 

1935 

 

3 Z 381 Reçus concernant la fête des patronages, la 

surveillance, la gratification, la séance de cinéma 

et la cotisation. (23 pièces). 

1936 

 

3 Z 382 Reçus concernant la fête des patronages, la séance 

de cinéma et la séance Enfantine. (26 pièces). 
1937 

 

3 Z 383 Reçus concernant la fête des patronages et la 

surveillance. (11 pièces). 
1938 

 

3 Z 384 Reçus concernant le nettoyage, la fête des 

patronages, la surveillance, la gratification et la  

subvention. (14 pièces). 

1939 

 

3 Z 385 Reçus concernant la fête des patronages. (2 

pièces). 
1948 

 

3 Z 386 Bon pour le patronage. (63 pièces). 1927 

 

3 Z 387 Bon pour le patronage. (19 pièces). 1928-1931 
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3 Z 388 Obligation de 25 francs de l’œuvre des Pupilles de 

l’Ecole Publique du Département de la Côte d’Or. 

(10 pièces). 

1938 

 

3 Z 389 

 

Assurance : police d’assurance de responsabilité 

civile de l’Union et le Phénix Espagnol (1913) ; 

reçu de l’Union et le Phénix Expagnol (1926-

1936) ; quittance de prime Mutuelle Générale 

Française Accidents 1938 ; correspondance 

(1923-1935). (21 pièces). 

1913-1935 

 

3 Z 390 Note du trésorier : frais de correspondance du 

trésorier (1927-1937) ; note du trésorier pour 

l’année 1938. (12 pièces). 

1927-1938 

 

3 Z 391 

 

Note du secrétaire: frais de bureau, frais de 

correspondance. (11 pièces). 
1927-1939 

 

3 Z 392 Note sur la vente des cartes. (10 pièces). 1928-1938 

 

3 Z 393 Note sur les recettes et dépenses. (14 pièces). 1926-1938 

 

3 Z 394 Relevé de compte à la Banque Chevignard (1926-

1927) ; compte-rendu de la situation de legs 

(1931). (4 pièces). 

1926-1931 

 

 

V. Activités 

 

1. Œuvres du Patronage Laïque 

 

3 Z 395 Publicité « le patronage laïque, œuvre 

nécessaire » [1910] ; liste des enfants qui ont reçu 

un bon de galoches (1941) ; coupure de presse 

[s.d.]. (8 pièces). 

[1910]-1941 

 

2. Fête des patronages laïques 

 

3 Z 396 Fête des Patronages du 22 janvier 1922 : copie 

de programme de la fête ; lettre d’excuse de 

l’inspecteur d’Académie. (2 pièces). 

1922 

 

3 Z 397 Fête des Patronages des 18 et 25 février 1923 : 

copie de programme de la fête (1 pièce). 
1923 

 

3 Z 398 Fête des Patronages des 22 et 29 mars 1925 : 

copie de programme de la fête (1 pièce). 
1925 
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3 Z 399 Fête des Patronages des 14 et 21 février 1926 : 

copie de programme de la fête ; état des frais du 

théâtre municipal. (4 pièces). 

1926 

 

3 Z 400 Fête des Patronages du 20 février 1927 : copie 

de programme de la fête ; récapitulatif de 

couronne de Mlle Cadoux à l’Ecole de Garçons ; 

état des frais du théâtre municipal de Beaune. (4 

pièces). 

1927 

 

3 Z 401 Fête des Patronages du 19 février 1928 : copie 

de programme de la fête ; état des frais du théâtre 

municipal de Beaune. (3 pièces). 

1928 

 

3 Z 402 Fête des Patronages des 2 et 3 mars 1929 : état 

des frais du théâtre municipal de Beaune ; note sur 

les recettes et les dépenses.  (4 pièces). 

1929 

 

3 Z 403 Fête des Patronages des 1 et 2 mars 1930 : copie 

de programme de la fête ; carte d’invitation à la 

fête ; état des frais du théâtre municipal de 

Beaune ; note sur les recettes et les dépenses. (9 

pièces). 

1930 

 

3 Z 404 Fête des Patronages des 14 et 15 février 1931 : 

programme de la fête ; copie de programme de la 

fête ; état des frais du théâtre municipal de 

Beaune ; note sur les dépenses ; note sur le 

programme de la fête ; note sur les places 

réservées ; tarif des places ; copies de lettres ; note 

sur la fête. (22 pièces). 

1931 

 

3 Z 405 Fête des Patronages des 27 et 28  février 1932 : 

copie de programme de la fête ; état des frais du 

théâtre municipal de Beaune ; note sur les recettes 

et les dépenses.  (10 pièces). 

1932 

 

3 Z 406 Fête des Patronages des 4 et 5 mars 1933 : copie 

de programme de la fête ; état de frais du théâtre 

municipal de Beaune. (3 pièces). 

1933 

 

3 Z 407 Fête des Patronages des 3 et 4 mars 1934 : copie 

de programme de la fête ; état de frais du théâtre 

municipal de Beaune ; places réservées ; tarif des 

places ; note sur les recettes et dépenses ; 

suggestions pour 1935 ; correspondance. (30 

pièces). 

1934 
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3 Z 408 Fête des Patronages des 2 et 3 mars 1935 : 

programme de la fête ; copie de programme; note 

sur le programme de la fête ; note sur les places au 

théâtre pour la fête; plan de places au théâtre 

municipal ; correspondance ; état de frais du 

théâtre municipal de Beaune ; liste des places 

réservées au théâtre municipal. (23 pièces). 

1935 

 

3 Z 409 Fête des Patronages des 7 et 8 mars 1936 : 

programme de la fête ; plan de théâtre municipal 

de Beaune ; état de frais du théâtre ; places 

réservées ; note sur la préparation de la fête ; 

correspondance. (18 pièces). 

1936 

 

3 Z 410 Fête des Patronages des 27 et 28 février 1937 : 

état des frais du théâtre municipal de Beaune ; 

note sur les dépenses ; note sur la préparation de 

la fête ; correspondance. (4 pièces). 

1937 

 

3 Z 411 Plan de théâtre municipal. (1 pièce). 193X 

 

3 Z 412 Fête des Patronages des 22 et 23 mars 1947 : 

programme de la fête (1 pièce). 
1947 

 

3 Z 413 Fête des Patronages des 14 et 15 février 1948 : 

programme de la fête. (2 pièces). 
1948 

 

3 Z 414 Fête des Patronages des 12 et 13 mars 1949 : 

programme de la fête. (6 pièces). 
1949 

 

3 Z 415 Fête des Patronages des 11 et 12 mars 1950 : 

programme de la fête. (6 pièces). 
1950 

 

3 Z 416 Fête des Patronages des 3 et 4 mars 1951 : 

programme de la fête. (2 pièces). 
1951 

 

3 Z 417 Fête des Patronages des 8 et 9 4 mars 1952 : 

programme de la fête. (6 pièces). 
1952 

 

3 Z 418 Fête des Patronages des 14 et 15 mars 1953 : 

affiche de la fête. (1 pièce). 
1953 

 

3 Z 419 Fête des Patronages des 13 et 14 mars 1954 : 

programme de la fête. (1 pièce). 
1954 

 

3 Z 420 Fête des Patronages des 5 et 6 février 1955 : 

programme de la fête. (1 pièce). 
1955 
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3 Z 421 Fête des Patronages des 23 et 24 février 1957: 

programme de la fête. (4 pièces). 
1957 

 

3 Z 422 Fête des Patronages des 8 et 9 mars 1958 : 

programme de la fête. (1 pièce). 
1958 

 

3 Z 423 Fête des Patronages des 28 février 1e mars 1959 : 

programme de la fête; plans de salle des fêtes. (3 

pièces). 

1959 

 

3 Z 424 Fête des Patronages des 4 et 5 mars 1961 : 

programme de la fête. (6 pièces). 
1961 

 

3 Z 425 Fête des Patronages des 16 et 17 mars 1963 : 

compte-rendu de la fête des patronages à la réunion 

du 21 mai 1963. (2 pièces). 

1963 

 

3 Z 426 Fête des Patronages des 14 et 15 mars 1964 : 

programme de la fête. (1 pièce). 
1964 

 

3 Z 427 Fête des Patronages des 8 et 9 mars 1969 : 

programmes de la fête ; plan de programme de la fête 

des patronages 1969 ; note sur les recettes et 

dépenses; compte-rendu de la caisse de la  fête des 

patronages ; liste des factures à régler ; factures. (54 

pièces). 

1969 

 

3 Z 428 Fête des Patronages des 28 février et 1er mars 

1970 : programme de la fête; compte-rendu de la 

caisse de la fête; note sur les recettes et les dépenses; 

liste des factures à régler aux écoles ; factures. (34 

pièces). 

1970 

 

3 Z 429 Fête des Patronages des 6 et 7 mars 1971 : note sur 

la caisse de la fête; liste des factures à régler aux 

écoles ; factures ; reçu. (43 pièces). 

1971 

 

3 Z 430 Fête des Patronages des 4 et 5 mars 1972 : compte-

rendu de la caisse de la fête; note de détail des entrées 

de la fête ; liste des factures à régler aux écoles ; 

factures. (47 pièces). 

1972 

 

3 Z 431 Fête des Patronages des 17 et 18 février 1973 : note 

sur les places de la salle Jules Ferry et de la salle de 

la viticulture ; note sur les recettes et les dépenses; 

liste des factures à régler aux écoles ; factures. (41 

pièces). 

1973 
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3 Z 432 Fête des Patronages  des 9 et 10 mars 1974 : note 

sur les recettes et les dépenses ; liste des factures à 

régler aux écoles ; plan de places de salle ; 

préparation de la fête des fleurs ; correspondance ; 

factures. (67 pièces). 

1974 

 

3 Z 433 Fête des Patronages des 8 et 9 mars 1975 : 

programme de la fête ; note sur les recettes et 

dépenses ; liste des factures à régler aux écoles ; 

factures ; reçu ; correspondance. (56 pièces). 

1975 

 

3 Z 434 Fête des Patronages des 2, 5, 6 mars 1977 : 

programme de la fête ; consignes de service pour la 

fête. (2 pièces). 

1977 

 

3 Z 435 Coupures de presse : articles concernant la fête des 

patronages. (6 pièces). 
1912-1975 

 

3 Z 436 Album de la fête des patronages laïques : coupure 

de presse, programme de la fête, photos. (7 pièces). 
1953-1958 

 

3 Z 437 Album de la fête des patronages laïques : coupure 

de presse, programme de la fête, photos. (4 pièces) 
1959-1962 

 

3 Z 438 Photos de la fête des patronages. (3 pièces). 1963 

 

VI. Relations avec sociétés correspondantes 

 

3 Z 439 Patronage Laïque de Chaumont : statuts (1900) ; 

correspondance (1908). (3 pièces). 
1900-1908 

 

VII. Correspondance 

 

3 Z 440 Correspondance active : lettre de M. Huvelin au 

maire de Beaune concernant la création d’un 

patronage laïque du 6 janvier 1909 ; note sur la 

réunion [1910] ; lettre de projet d’organisation du 

patronage (1910) ; lettre de demande de la 

participation à l’œuvre du patronage (1910). (8 

pièces). 

1909-1910 

 

3 Z 441 Correspondance passive : délibération du Conseil 

municipal du 24 février 1909 ; lettre du sous-préfet 

de Beaune 1909 ; carte de René Bertrand sur 

l’organisation d’un patronage laïque [1910]. (8 

pièces). 

1909-1912 

 

 

 

Société d’Encouragement de l’Ecole municipale laïque des Filles de Beaune 
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3 Z 442 Constitution : règlement. (2 pièces). 1879 

 

3 Z 443 Administration : registre des délibérations. 

(1 pièce). 
1879-188218 

 

3 Z 444 Trésorerie : livre de caisse19. (1 pièce). 1879-1882 

 

 

 

Sou des Ecoles Laïque de la Société Républicaine d’Instruction populaire 

des deux cantons de Beaune  
 

I. Constitution 

 

3 Z 445 Statuts (1890) ; renseignements sur le Sou des Ecoles 

Laïques ; lettre du sous-préfet de Beaune pour la 

rectification des statuts (1891). (10 pièces). 

1883-1891 

 

II. Composition 

 

3 Z 446 Liste des membres : liste des membres 

correspondants du comité de Beaune (1883 ; 1886) ; 

liste des membres de Pernand [1890] ; liste des 

membres de Sainte-Marie-la-Blanche [1890]. (4 

pièces). 

1883-[1890] 

 

3 Z 447 Correspondance : correspondance active  (1883-

1889) ; correspondance passive (1890-1892). (12 

pièces). 

1883-1892 

 

III. Administration 

 

3 Z 448 Réunion : registre des délibérations des séances du 

comité. (1 pièce). 
1883-1898 

 

3 Z 449 Correspondance : 1 registre de copie de lettres. (1 

pièce). 
1882-1898 

 

3 Z 450 Correspondance : lettres des sociétés adhérentes de 

la Côte d’Or à la Ligue Français de l’Enseignement 

pour l’élection d’un délégué au conseil général de la 

Ligue française de l’Enseignement (1889) ; lettres 

d’excuse. (28 pièces). 

1884-1894 

 

IV. Trésorerie 

                                                 
18 Avant la fusion avec la Société d’Emulation de Beaune en 1883. 
19 Y compris la liste des membres (1883-1913). 
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3 Z 451 Compte-rendu de la caisse : coupure de presse 

(1885-1886) ; état de la caisse depuis la fondation en 

date du 1er avril 1883 jusqu’à février 1884 ; compte-

rendu des recettes et dons pendant l’exercice 1885 ; 

compte-rendu des recettes et dons 1881-1882. (7 

pièces). 

1882-1886 

 

3 Z 452 Prix aux élèves donnés par la société du sou des 

Ecoles 1885-1886 ; caisse des commune (commune 

de Volnay, commune de Mavilly) [s.d]. (2 pièces). 

1886 

 

3 Z 453 Bon de sous. (52 pièces). [s.d.] 

 

3 Z 454 Factures. (31 pièces). 1881-1892 

 

3 Z 455 Reçus. (8 pièces). 1883-1885 

 

3 Z 456 Troncs pour le Sou des Ecoles Laïques : état des 

troncs déposés à Beaune et dans les environs (1881) ; 

remise de troncs au Sou des Ecole Laïques (1881) ; 

somme du tronc levé à Pernand (1881) ; somme du 

tronc levé à Serrigny (1881) ; reçu de 25 troncs 

distribués (1881-1883) ; somme du tronc levé à 

Montagny-les-Beaune (1882) ; liste des membres de 

la société du Sou des Ecoles Laïques pour la levée 

des troncs (1883) ; somme du tronc levé à Chorey 

(1883) ; lettre sur la somme réclamé par M. Moiton 

(1883) ; lettre sur les troncs placés dans différents 

établissements publics du canton de Seurre (1883) ;  

procès-verbal du retrait des troncs du Sou des Ecoles 

à Auxey (1898) : lettre concernant la levée du tronc 

à Marigny-les-Reullée (1898) ; lettre concernant la 

levée du tronc à Combertault (1898) ; somme du 

tronc levé à Chevigny-en-Valière (1898) ; lettre sur 

la somme du tronc à Pommard (1898) ; lettre sur la 

somme du tronc à Meursault (1898) ; compte-rendu 

de la levée des troncs (1881-1882) ; coupure de 

presse concernant la levée des troncs (1881-1882). 

(27 pièces). 

1880-1898   

 

3 Z 457 Registre de dons pour les écoles. (1 pièce). 1882-1892 

 

V. Activités sociales 
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3 Z 458 Liste des ouvrages : liste de livres distribués aux 

écoles des deux cantons de Beaune par la Ligue 

Républicaine [s.d.] ; liste des demandes faites par les 

instituteurs et institutrices des deux cantons de 

Beaune [1884] ; liste des livres de Prix à distribuer 

aux Ecoles laïques des deux cantons de Beaune 

(1894). (3 pièces). 

[1884]-1894 

 

3 Z 459 Correspondance : liste d’ouvrages à fournir à la 

bibliothèque des écoles. (24 pièces). 
1885-1895 

 

3 Z 460 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires20. (4 pièces). 
1881 

 

3 Z 461 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires. (10 pièces). 
1882 

 

3 Z 462 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires. (16 pièces). 
1883 

 

3 Z 463 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires. (42 pièces). 
1884 

 

3 Z 464 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires. (31 pièces). 
1885 

 

3 Z 465 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires. (31 pièces). 
1886 

 

3 Z 466 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires. (17 pièces). 
1887 

 

3 Z 467 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires. (12 pièces). 
1888 

 

3 Z 468 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires. (7 pièces). 
1889 

 

3 Z 469 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires. (16 pièces). 
1890 

 

3 Z 470 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires. (17 pièces). 
1891 

 

3 Z 471 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires. (15 pièces). 
1892 

 

                                                 
20 Cartes géographiques, tableaux, baromètres, thermomètres, livres, etc. 



 65 

3 Z 472 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires. (3 pièces). 
1893 

 

3 Z 473 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires. (9 pièces). 
1894 

 

3 Z 474 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires. (6 pièces). 
1895 

 

3 Z 475 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires. (2 pièces). 
1896 

 

3 Z 476 Correspondance : demande d’acquisition de 

matériels scolaires. (1 pièce). 
1898 

 

3 Z 477 Correspondance : accusé de réception de matériels 

scolaires. (44 pièces). 
1881-1896 

 

3 Z 478 Correspondance : remerciements. (15 pièces). 1882-1895 

 

3 Z 479 Correspondance : mélange. (17 pièces). 1883-1898 

 

 

VI. Relations avec sociétés correspondantes : Ligue française de l’Enseignement 

 

3 Z 480 Périodique : Journal de la Ligue Française de 

l’Enseignement  (5 mars 1911– 4 juin 1911). (11 

pièces). 

1911 

 

3 Z 481 Trésorerie : reçus. (11 pièces). 1881-1885 

 

3 Z 482 Trésorerie : factures. (65 pièces). 1881-1896 

 

3 Z 483 Trésorerie : mandat à l’ordre de M. Goudchaux  et 

Cie. (12 pièces). 
1884-1886 

 

3 Z 484 Correspondance passive : lettres  de la Ligue 

français de l’Enseignement. (71 pièces). 
1881-1898 

 

3 Z 485 Correspondance passive : congrès de la Ligue 

Française de l’Enseignement. (16 pièces). 
1882-1889 
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3 Z 486 Mélange : 1 brochure concernant le projet 

d’Etablissement d’une Ligue de l’Enseignement en 

France (1866), biographie d’Emmanuel Vauchez 

« Les Hommes d’Aujourd’hui » (1883) ; 

renseignements sur Alfred Le Vasseau , conférencier 

de la Ligue Française de l’Enseignement (1883) ; 

catalogue de principale publications adressées 

gratuitement par le Cercle Parisien de la Ligue 

Français de l’Enseignement (1883-1884) ; 

instructions pour la Formation de Sociétés 

d’Education Gymnastique et Militaire (1884)  ; 

renseignements sur les avantages offerts aux 

adhérents de la Ligue française de l’Enseignement 

[1911]. (16 pièces). 

1866-[1911] 

 

VII. Correspondance 

 

 

3 Z 487 Correspondance active : lettre concernant les 

conférences. (2 pièces). 
1882-1884 

 

3 Z 488 Correspondance passive : récépissé à remettre au 

destinataire Chemin de fer. (24 pièces). 
1881-1886 

 

3 Z 489 Correspondance passive : lettres et cartes 

concernant l’invitation au banquet de la société du 

Sou des Ecoles laïques. (7 pièces). 

1883 

 

3 Z 490 Correspondance passive : lettres concernant une 

conférence ; programme de la conférence (1885) (13 

pièces). 

1883-1886   

 

3 Z 491 Correspondance passive : lettre concernant 

l’invitation à l’inauguration d’une nouvelle école de 

Beaune ; renseignement sur la société des Amis de 

l’Instruction de Chalon-sur-Saône ; 1 télégramme 

(27 pièces). 

1882-1894 

 

3 Z 492 Correspondance passive : lettres concernant le 

certificat d’Etude. (16 pièces). 
1884-1895 

 


