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Introduction 

 

 

 

Ce fonds fut acquis par les Archives municipales de Beaune en octobre 2008 à la librairie 

beaunoise « Mille et une feuilles » sise rue Maufoux. 

 

Paul Esdouhard dit Esdouhard d’Anisy est l’arrière petit-fils de Jean-Baptiste Edouard, maire 

de Beaune de 1803 à 1815.  

Grand propriétaire, Paul Esdouhard séjourne aux châteaux de Quincey et de Puligny et 

possède apparemment une résidence 23 rue Tronchet à Paris ; une autre adresse apparaît 

parfois : 211 rue Saint-Honoré. Il s’intéresse aussi bien à la Littérature qu’à l’Histoire et à 

l’Art.  

 

Ainsi, Paul Esdouhard est membre de la Société d’histoire et d’archéologie de Beaune 

(SHAB), nommé membre à perpétuité. Il devient membre du conseil d’administration de la 

SHAB (1913) puis secrétaire-adjoint (1917) et enfin secrétaire général (élu à la séance du 3 

mai 1917). Il est également correspondant de la Société des Antiquaires de France.  

 

Paul Esdouhard est l’auteur de notices historiques et artistiques, de pièces de théâtre, 

notamment Amour de Poète, pièce en un acte, en vers mettant en scène Pierre Corneille et 

Catherine Hue, son premier amour1. On retrouve les mêmes familles et les mêmes 

personnages dans certaines de ses œuvres, notamment dans Mœurs d’une époque, Pierre 

Lagarde, Un Rubicon ou Deux étapes. 

 

Le fonds occupe 0,30 m.l. et couvre une période s’étendant de 1820  à 1924, la majorité des 

pièces étant constituée de notes préparatoires aux articles et ouvrages de Paul Esdouhard mais 

aussi et surtout des manuscrits de ses écrits littéraires. 

 

Ce fonds est intéressant à plusieurs titres : il est le reflet de la recherche érudite du XIXe 

siècle que la SHAB représente. Ce fonds est aussi représentatif des activités littéraires d’un 

propriétaire rentier de la fin du XIXe siècle inspiré par les Romantiques et par la culture 

classique. 
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I. Papiers personnels et familiaux 

 

68 Z 1 Quittance de la somme de 100 francs reçue par 

Catherine Poudre pour une pension léguée par 

Madame Edouard-Malfin par testament. (1 pièce) 

 29 janvier 1828 

 

68 Z 2 Correspondance adressée à Marie Esdouhard 

d’Anisy, épouse de Paul. Cette correspondance à 

caractère avant tout privé évoque parfois le contexte politique 

(4 pièces) 

 1882 

 

68 Z 3 Textes des discours prononcés aux obsèques du 

maréchal des logis François d’Esdouhard et à 

l’inauguration du monument élevé à sa mémoire. 

Photographies du monument (photos envoyées aux 

Archives par M. Mur) (6 pièces) 

 1912 

 

68 Z 4 Factures (2 pièces)  1860-1905 

 

68 Z 5 Société des maisons de rapport de Paris : rapport 

adressé aux actionnaires ; correspondance. Note 

sur les investissements. (5 pièces) 

 Octobre 1920-1924 

 

II. Activités associatives 

 

68 Z 6 Registre des procès-verbaux de la Société 

d’histoire et d’archéologie de Beaune (1 pièce) 

 1916 

 

68 Z 7 Registre des comptes-rendus de séance de la 

Société d’histoire et d’archéologie de Beaune (1 

pièce) 

 1916-1919 

 

68 Z 8 Documents concernant la gestion de la Société 

d’histoire et d’archéologie de Beaune : comptes-

rendus de séance (1915-1918) ; comptes (1916-

1917) ; convocations et ordres du jour (1916-

1918) ; lettre du colonel Sadi Carnot (1916), 

nécrologie de Léonce de Montille (1917?) ; 

questionnaires du Ministère de l’Instruction 

publique : enquête sur le prix des denrées, enquête 

sur les biens communaux (1917). (13 pièces) 

 1915-1918 

 

68 Z 9 Manuscrit de la nécrologie du docteur César 

Lejeune parue dans les Mémoires de la Société 

d’histoire et d’archéologie de Beaune ; Projet de 

publication du manuscrit Lachère concernant 

l’historique des Cordeliers de Dijon : 

correspondance avec Eugène Méhu, Pierre Protat, 

L. Poisot et le colonel Carnot (16 pièce) 

  

 

 



III. Recherches historiques 

 

68 Z 10 Histoire de Puligny : notes de travail, liste des 

maires de Puligny de 1800 à 1870 (4 pièces). 

 Sans date 

 

68 Z 11 Etude sur les alliés à Puligny en 1814-1815 (1 

pièce) 

 Sans date 

 

68 Z 12 Courte note sur l’histoire de l’hôpital de Chagny (1 

pièce) 

 Sans date 

 

68 Z 13 Notes intitulées Chimène de Silva concernant la 

captivité de François Ier (1 pièce) 

 1905 

 

68 Z 14 Notes concernant Mademoiselle de Blois (2 pièces)  Sans date 

 

68 Z 15 Notes historiques sur le costume féminin à travers 

les âges ; notes sur le portrait de Louis-Philippe ; 

note intitulée « dissertation sur la situation de la 

Bourgogne et sur ses vins » (4 pièces). 

 Sans date 

 

IV. Recherches artistiques 

 

 Histoire de l’Art 

 

68 Z 16 Notice historique sur le portrait de Gaspard 

Monge à l’hôtel de ville de Beaune ; inauguration 

du portrait de Monge à la Bibliothèque de Beaune ; 

corrections à apporter à la notice. (5 pièces) 

 Sans date 

 

68 Z 17 Notes sur la Foi chez les Primitifs (2 pièces)  Sans date 

 

68 Z 18 Le Polyptyque de l’hôtel-Dieu de Beaune : épreuve 

de l’ouvrage ; notes de travail sur le polyptyque et 

Roger Van der Weyden ; notes bibliographiques ; 

correspondance. Recherches sur les portraits des 

ducs de Bourgogne : notes de travail ; 

correspondance de G. Van Oest et Eugène Méhu ; 

correspondance avec Fernand de Mély au sujet de 

la polémique sur l’identité de l’auteur du 

polyptyque de Beaune (55 pièces) 

 1914-1919 

 

68 Z 19 Copie des notes de Charles Bigarne sur le triptyque 

d’Auxey ; notes intitulées « Le triptyque de 

l’Enfance de Marie, église d’Auxey-le-Grand » ; 

article d’Henri Chabeuf « le retable d’Auxey-le-

Grand, canton de Beaune Nord (Côte d’Or) », 

extrait de la Revue de l’art chrétien, 1902 (3 

pièces).  

 1902 

 



68 Z 20 Notes sur l’Ecole bourguignonne au XVe siècle (1 

pièce).  

 Sans date 

 

68 Z 21 Notes sur les Vierges du XVe siècle (2 pièces).  Sans date 

 

68 Z 22 Notes sur les diables de l’église de Bagnot ; 

correspondance avec l’abbé Barbey, curé de 

Bagnot ; 12 cartes postales représentant les 

fresques ; article d’Henri Chabeuf sur les peintures 

de l’église de Chambolle-Musigny (21 pièces) 

 1895-1915 

 

68 Z 23 Notes sur Venise et les peintres vénitiens (5 pièces)  Sans date 

 

Musique 

 

68 Z 24 La décadence du chant au Conservatoire : trois 

exemplaires du texte de Paul Esdouhard corrigés et 

annotés (3 pièces). 

 Sans date 

 

68 Z 25 Notes sur la mise en scène de Faust de Gounod. (3 

pièces) 

 Juillet 1922 

 

68 Z 26 Lettre de M. Bruet demandant l’ouverture d’une 

école de musique à Dijon (1 pièce) 

 1835 

 

 

V. Œuvres littéraires 

 

Œuvres de Paul Esdouhard 

 

 Théâtre 

 

68 Z 27 Manuscrit du Parapluie, comédie en un acte de 

Paul Esdouhard et Gaston d’Hailly (2 pièces) 

 Sans date 

 

68 Z 28 Manuscrit du Retour du Passant, drame en un acte 

de Paul Esdouhard imité du Passant de François 

Coppée (6 pièces) 

 1885 

 

68 Z 29 Manuscrit d’une pièce dont le titre semble être 

Mœurs d’une époque se déroulant pendant la 

Révolution française. En tête de cette œuvre se 

trouve une généalogie complète des personnages 

que l’on retrouve dans plusieurs œuvres de Paul 

Esdouhard (12 pièces). 

 Sans date 

 

68 Z 30 Tapuscrits de l’Eveil de Pierrot, comédie en vers 

en un acte. Un exemplaire porte le titre de Lune et 

l’autre et un autre L’Eternel Amant (7 pièces) 

 Sans date 

 



68 Z 31 Manuscrits et tapuscrits d’Aube d’amour, pièce en 

vers en un acte. L’une des versions s’appelle Le 

premier amour de Corneille, une autre porte le titre 

d’Amour de poète. Notes intitulées La Vieillesse de 

Corneille. (8 pièces) 

 26 mars 1900- 

21 mars 1914 

 

68 Z 32 Manuscrit et tapuscrit de Le Maoufatan, pièce en 

un acte tirée d’une nouvelle de Guy de Maupassant 

(2 pièces) 

 Sans date 

 

68 Z 33 Manuscrit et tapuscrit de Salammbô, drame en dix 

tableaux de Paul Esdouhard tiré de l’ouvrage de 

Gustave Flaubert (5 pièces) 

 Sans date 

 

68 Z 34 Manuscrit d’Hippolyte et Dianora, drame en trois 

actes et cinq tableaux tiré de La villa Palmieri 

d’Alexandre Dumas. (1 pièce) 

 Sans date 

 

68 Z 35 Manuscrit de La Source de sainte Keyne (1 pièce)  Sans date 

 

68 Z 36 Manuscrit du Stylet, drame en un acte (1 pièce)  Sans date 

 

68 Z 37 Manuscrit de Cas de conscience (1 pièce)  Sans date 

 

 Romans 

 

68 Z 38 Manuscrit et tapuscrit de Cœurs d’Orient, roman 

avec corrections de l’auteur (3 pièces) 

 Sans date 

 

68 Z 39 Manuscrits du Mangeur de sauterelles et notes 

préparatoires. (12 pièces) 

 Sans date 

 

68 Z 40 Manuscrits de Deux Etapes (6 pièces)  Sans date 

 

68 Z 41 Manuscrit de La mort de Socrate et notes 

préparatoires. (8 pièces)  

 1908 

 

 Essais 

 

68 Z 42 Manuscrits d’Etude sur la paix future (2 pièces).  
Dans sa préface, l’auteur mentionne son amitié avec Joseph 

Caillaux, président du Conseil. 

 12 novembre 1916- 

29 décembre 1918 

 

68 Z 43 Manuscrit de Marie avant l’Evangile. Ce texte est 

dédié par Paul Esdouhard à la mémoire de son fils. 

(1 pièce) 

 Sans date 

 

 Livrets d’opéras 

 

68 Z 44 Manuscrit et tapuscrit du Roman de la Momie, 

pièce en quatre actes d’après Théophile Gautier ; 

  



tapuscrit de Tahoser, opéra en 4 actes par Emile 

Bergeret et Paul Esdouhard tiré du Roman de la 

Momie. (7 pièces) 

 

 

68 Z 45 Manuscrit d’une œuvre en 4 actes mettant en scène 

des personnages de la Grèce antique. (1 pièce) 

 Sans date 

 

Poèmes 

 

68 Z 46 La Veuve de Naïm (2 pièces)  16 juin 1887 

 

68 Z 47 Poèmes de Paul Esdouhard : Le Pressoir, un 

poème sans titre en hommage au chat (4 pièces) 

 1908 

 

68 Z 48 Poèmes signés Jean Van Bock : Jeunesse dorée ; 

Salomé ; La route vers la mort ; Les adorations ; 

Narcisse ; Sappho ; Caprée ; Les sirènes. Un 

poème de Richardot intitulé A Eux. (9 pièces) 

 1905-1916 

 

Traductions 

 

68 Z 49 Tapuscrit de La belle Madame Oakleigh, pièce en 

trois actes de Lady Troubridge, traduite de 

l’anglais par Paul Esdouhard d’Anisy. (7 pièces) 

 Sans date 

 

68 Z 50 Tapuscrit de Ce qui fut un homme, pièce en un acte 

de F.Kinsley Peile, tirée d’une nouvelle de R. 

Kipling, traduite par Paul Esdouhard d’Anisy (2 

pièces) 

 Sans date 

 

68 Z 51 Extraits de Wife or Country (Amour et devoir), 

drame en cinq parties (1 pièce) 

 Sans date 

 

Notes et documents préparatoires 

 

68 Z 52 Notes ; plans de nouvelles ; coupures de presse ; 

notes sur Rouen ; notes sur Pierre Lagarde (le sang 

du cœur) ; notes intitulées La tragédie d’Hamlet, 

prince de Danemark ; notes sur L’incendie 

d’Alexandrie (21 pièces). 

 Sans date 

 

68 Z 53 Notes préparatoires à une œuvre intitulé Un 

rubicon (1 pièce) 

 1885 

 

68 Z 54 Début d’une œuvre romanesque dont le personnage 

central s’appelle Pierre Evrard (1 pièce) 

  

 

 

VI. Documents concernant les familles alliées 



 

68 Z 55 Projet de Noël Dorville, artiste peintre pour une 

revue intitulée Les Tablettes parlementaires, revue 

illustrée à caractère politique. (1 pièce) 

 Sans date 

 

68 Z 56 Correspondance famille Gimet, notamment 4 

lettres adressées par l’abbé Lainé chapelain de la 

maison de Napoléon III (8 pièces) 

 1860-1907 

 

68 Z 57 Compliment adressé à Elisa Emery ; faire-part de 

décès d’Hélène-Marie Elisa Emery, veuve de 

Charles Gimet, préfet d’Empire. (2 pièces) 

 1909 

 

68 Z 58 Comptes de vendanges d’un meix non identifié (1 

pièce) 

 1820 

 

VII. Documents sans rapport apparent avec la famille  

 

68 Z 59 Photographie d’Eugène Tros en costume militaire ; 

deux cartes postales représentant des tissus 

anciens. (3 pièces) 

 1918 

 

68 Z 60 Faire-part de mariage du vicomte Henry de Croy et 

d’Anne d’Ussel (3 pièces) 

 Octobre 1902 

 


