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Introduction 

 

Intitulé : Organisme d’assistance et de secours para publics 

Dates extrêmes : 1812 - 1915 

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

volantes et de registres. 

Notice: Ces organismes d’assistance et de secours ont suppléé ceux de la Ville de 

Beaune et le Bureau de Bienfaisance en se spécialisant dans la distribution de nourriture et 

dans le secours à l’emploi. 

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

versées par la ville de Beaune au fur et à mesure des époques. 

Présentation du contenu : feuilles volantes, et registres.   

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

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

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

fonds est rattaché à un plan de classement sur logiciel AVENIO, permettant de le classer 

intellectuellement. 

Etat du fonds : clos. 

Conditions d’accès : ouvert. 

Condition de reproduction : aucune diffusion à grande échelle n’est prévue. Il est 

possible de photographier sur place sans flash. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : ce fonds moderne contient 

quelques documents fragiles, mais sont, pour la plupart, en bon état. 

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

Date de la description : avril 2010, par Emilie ROUILLY, archiviste aux Archives 

municipales de Beaune. 

Note : Dès le XIXe siècle, des organismes de secours et d’assistance sont créés en 

France afin de répondre à toute sorte de situations d’indigence. Bureaux de Bienfaisance et 

Hospices civils sont relayés par ces organismes para publics afin de prêter secours, de façon 

ponctuelles, à des personnes se trouvant soudainement en difficulté. Ainsi, les Ateliers de 

Charité se spécialisent dans l’attribution de travaux communaux aux ouvriers n’ayant plus 

d’emploi. Le comité de Bienfaisance, la commission de subsistance, le Bouillon municipal et 

le Fourneau Economique se chargent de la distribution alimentaire de familles en difficulté. 

Ces organismes viennent d’une initiative municipale mais sont gérés de façon privée. Les 

aides apportées sont alors bien définies durant cette période. 
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Plan de classement 

 

I. BUREAU ET ATELIERS DE CHARITE 

1. Formation du Bureau  (4Q 1/1) 

2. Organisation du Bureau et des Ateliers  (4Q 1/2) 

3. Comptabilité interne  (4Q 1/3) 

4. Demandes d’aide au travail  (4Q 1/4) 

5. Liste des employés des Ateliers de Charité  (4Q 1/5) 

6. Correspondance  (4Q 1/6) 

 

II. COMITE DE BIENFAISANCE  (4Q 2) 

 

 

III. COMMISSION DE SUBSISTANCE  (4Q 3) 

 

 

IV. BOUILLON MUNICIPAL 

1. Comptabilité interne  (4Q 4/1) 

2. Délivrance et états des bons de bouillon  (4Q 4/2) 

3. Etats des cartes de délivrance de nourriture  (4Q 4/3) 

 

V. FOURNEAU ECONOMIQUE 

1. Création  (4Q 5/1) 

2. Installation et organisation  (4Q 5/2) 

3. Membres de l’organisme  (4Q 5/3) 

4. Demandes d’aide alimentaire  (4Q 5/4) 

5. Fourniture alimentaire par les commerçants beaunois  (4Q 5/5) 

6. Bons du Fourneau Economique  (4Q 5/6) 

7. Bénéficiaires du Fourneau Economique  (4Q 5/7) 

8. Comptabilité particulière  (4Q 5/8) 
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4Q 1  BUREAU ET ATELIERS DE CHARITE 

 

 

   1817-1880 

    

 4Q 1/1 Formation du bureau  

  Documents concernant la création du Bureau de Charité 

 

 - Arrêtés, affiche, correspondance 

 

 

 4Q 1/2 Organisation du Bureau et des Ateliers  

  Documents concernant les procédures d'aides et l'organisation suivies 

par les ateliers de Charité pour l'aide au travail des indigents 

 

 - Registre de délibération et de communication. Février à mai 1818; 

arrêtés, délibérations 

 

 

 4Q 1/3 Comptabilité interne  

  Comptabilité tenue par les membres du Bureau de Charité, dépenses du 

Bureau et paiement des ouvriers 

 

 - Mandats de paiement, tableaux, correspondance 

 

 

 4Q 1/4 Demandes d'aide au travail  

  Lettres d'ouvriers demandant l'exécution de travaux. 1848-1849 

 

 - Correspondance 

 

 

 4Q 1/5 Listes des employés des ateliers de Charité  

  Etats des ouvriers employés récapitulant leur fonction, le nombre 

d’heures effectuées et leur salaire. 1854 

 

 - Tableaux 

 

 

 4Q 1/6 Correspondance 

 

 

 

 

4Q 2  COMITE DE BIENFAISANCE 

 

 

   1812 

    

  Registre de délibérations du Comité de Bienfaisance.  

20 avril - 9 septembre 1812 
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4Q 3  COMMISSION DE SUBSISTANCE 

 

 

   1817 

    

  Registres de distribution de bons de pain aux indigents. Mai-juillet 1817 

 

 

 

 

4Q 4  BOUILLON MUNICIPAL 

 

 

   1870-1871 

    

 4Q 4/1 Comptabilité interne  

  Dépenses, recettes, relevé de comptes de l'organisme du Bouillon 

municipal tenus par M. RAPHAEL 

 

 

 4Q 4/2 Délivrance et états des bons de bouillon  

  Récapitulatifs des bons délivrés aux indigents 

 

 - Tableaux, bons, registre 

 

 

 4Q 4/3 Etats des cartes de délivrance de nourriture  

  Récapitulatifs de distributions de cartes de viande et bouillon (s.d) 

 

 - Tableaux, listes 

 

 

 

 

4Q 5  FOURNEAU ECONOMIQUE 

 

 

   1870-1915 

    

 4Q 5/1 Création  

  Demande de création du Fourneau Economique pour distribuer de la 

nourriture aux indigents 

 

 - Correspondance 

 

 

 4Q 5/2 Installation et organisation  

  Rapports et lettres des membres du Fourneau économique sur son 

organisation et ses fonctions auprès des indigents 

 

 - Correspondance, livret 

 

 

 4Q 5/3 Membres de l'organisme  

  Demande de démission d'un membre du Fourneau Economique 

 

 - Correspondance 
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 4Q 5/4 Demandes d'aides alimentaires  

  Demandes de portions au Fourneau Economique et renseignements 

concernant les demandeurs 

 

 - Correspondance, rapports 

 

 

 4Q 5/5 Fournitures alimentaires à l'organisme  

  Preuves de dons alimentaires de la part des commerçants beaunois 

fournis à l'organisme 

 

 - Factures, bons de fourniture, correspondance 

 

 

 4Q 5/6 Bons du Fourneau économique  

  Etats des bons et bons distribués par le Fourneau Economique 

 

 - Bons, états récapitulatifs 

 

 

 4Q 5/7 Bénéficiaires du Fourneau Economique  

  Listes des bénéficiaires de bouillons et de vin distribués par le Fourneau 

Economique 

 

 - Tableaux, listes 

 

 

 4Q 5/8 Comptabilité particulière  

  Recettes et dépenses du Fourneau Economique 

 

 - Relevés, tableaux, comptes 

 

 


