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Introduction 
 

Intitulé : Etablissements hospitaliers et d’assistance. 

Dates extrêmes : 1935-1985. 

Niveau de description : pièce. 

Notice : ce fonds rassemble l’ensemble des dossiers d’aménagement, de construction 

et de gestion des établissements hospitaliers et d’assistance médico-sociale dont la commune 

a eu la gestion ou a participé à la construction, aux travaux d’entretien et au fonctionnement. 

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

versées par la Ville de Beaune au fur et à mesure des époques. Inventoriées une première fois 

par le bibliothécaire Ildefonse Berrod dans les années 1930, elles ont été reclassées et 

reconditionnées.  

Présentation du contenu : feuilles volantes et plans. 

Evaluation, tri, élimination, sort final : des copies de documents ont été éliminées. 

Un tri et un classement ont été nécessaires. 

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

fonds est rattaché à un plan de classement sur logiciel AVENIO. 

Etat du fonds : clos. 

Conditions d’accès : ouvert. 

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

possible de photographier sur place sans flash. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : ce fonds moderne contient 

de nombreux plans pliés et/ou déchirés mais les documents sont, pour la plupart, en bon état. 

Les photographies contenues dans les dossiers de travaux font l’objet d’une double cotation 

dans le fonds 3Fi.  

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

 Métrage linéaire : 0,80 ml. 

Date de la description : octobre 2011, par Soraya Benseghir, archiviste aux Archives 

Municipales de Beaune. 

  



 

Plan de classement 

 

 
 

I. Assistance médicale et hospitalière (6 M 1 à 5) 

 

II. Assistance sociale (6 M 6 à 7) 

 

III. Logements, hébergements (6 M 8 à 10) 

 

IV. Jeunesse et petite enfance (6 M 11 à 17) 

 

V. Emploi (6 M 18 à 19) 
 

  



ASSISTANCE MEDICALE ET HOSPITALIERE 
 

 

6 M 1 DISPENSAIRE D'HYGIENE SOCIALE  

 

Travaux d'aménagement, six plans de l'architecte Abel Lobot. 

 

1935 

6 M 2 CENTRE MUNICIPAL DE REEDUCATION PHYSIQUE 

 

Equipement et ouverture du centre. 

 

1948 

6 M 3 DISPENSAIRE ANTI-TUBERCULEUX 

 

Ouverture du dispensaire (plan). 

 

1961 

6 M 4 HOPITAL PHILIPPE LE BON 

 

Construction de l'hôpital :  

1 - Projet d'extension de l'Hôtel-Dieu (plan), avant-projet (9 plans de 

l'architecte Pierre Beck), choix de l'emplacement et acquisition de 

terrains (enquête d'utilité publique, 2 plans), correspondance, 

convention Ville-Etat, approbation du projet, participation de la Ville 

de Beaune au financement de la construction, choix du nom de 

l'hôpital, plaquette extraite des "Techniques Hospitalières" par J. 

Swetchine, intervention du bureau d'étude SEBA, travaux réalisés par 

SEDIM, travaux, portes ouvertes le 10 avril 1971, inauguration en 

1972.  

    

2 - Plans n° 02-01 à 02-11 (1967-1968): 12 plans.    

3 - Plans n° 02-12 à 02-31 (1968): 21 plans.    

4 - 14 plans (1968-1969). 

 

1962-1972 

6 M 5 CENTRE MEDICO-SPORTIF 

 

1 - Construction de vestiaires et d'un centre médico-sportif (1972-

1979) : projet (6 plans), correspondance et approbation technique, 

financement, appel d’offres, cahier des prescriptions spéciales, devis 

descriptif quantitatif estimatif, réunions de chantier, lots de travaux, 

réception définitive, mobilier, contrôle de sécurité, 4 plans.  

    

2 - Travaux d'entretien (1977-1984) : aménagement des abords (5 

plans), demande de subvention. 

 

1972-1984 

 

  



ASSISTANCE SOCIALE 
 

 

6 M 6 BUREAU DE BIENFAISANCE 

 

Avant-projet de réfection. 

 

1937 

6 M 7 CENTRE MEDICO-SOCIAL / BUREAUX DE LA DDASS  

(anciens bureaux de la SAPRR)  

    

- 1960-1980 : correspondance, extrait cadastral (plan), réunions de 

chantier, travaux, copies exécutoires de l'avenant au bail en date du 

24 janvier et du 15 février 1980. 

- 1983 : locaux occupés par l'association beaunoise des Amis de la 

Bible (?), une série de plans des locaux.  

 

1960-1983 

 

  



LOGEMENTS / HEBERGEMENTS 
 

 

6 M 8 FOYERS-LOGEMENTS "LES PRIMEVERES" 

 

Construction (1963-1972) :  

1 - Acquisition de terrains (5 plans), dossier technique (20 plans, deux 

photographies en 3Fi 2177).  

2 - Correspondance et approbation technique, maîtrise d'œuvre Pierre 

Cornuéjols, financement, pose de la première pierre le 8 février 1971 

par Pierre Laurioz.  

3 - Lots de travaux, réception définitive, inauguration le 29 juin 1972.  

    

4 - Travaux d'entretien, fonctionnement (1975-1982). 

 

1963-1982 

6 M 9 FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS 

 

Construction (1964-1978) :  

1 - Acquisition de terrains : projet d'acquisition d'un terrain faubourg 

Saint-Martin, ordonnance d'expropriation, correspondance, emprunt 

pour l'acquisition de terrains, états parcellaires (7 plans), actes de 

ventes.  

2 - Enquête de faisabilité : correspondance, résultats de l'enquête, 

première série (entreprises seules), deuxième série (entreprises et 

administration).  

3 – Etud^p es préliminaires confiées à l'architecte Pierre Cornuéjols 

(9 plans), avant-projet (4 plans, photographie de la maquette en 3Fi 

2178), correspondance, financement (subventions et emprunt).  

4 - Dossier d'appel d'offres (18 plans).  

5 - Réunions de chantier, lots de travaux, réception définitive.  

6 - Plans de la construction, inauguration (menu du déjeuner du 4 

novembre 1976 en présence de M Ligot).  

    

7 - Travaux d'entretien (1976-1985) : fonctionnement, projet de 

réalisation d'un centre de séjour (5 plans). 

 

1964-1982 

6M10 CITES D'URGENCE 

 

Réfection de la couverture. 

 

1966-1968 

 

  



JEUNESSE ET PETITE ENFANCE 
 

 

6M11 GOUTTE DE LAIT 

(place Fleury) 

 

Trois plans des locaux, travaux, location d'un local par les Hospices à 

la Ville de Beaune. 

 

1947-1979 

6M12 INSTITUT MEDICO-EDUCATIF "LES PAPILLONS 

BLANCS" 

 

Construction de l'institut médico-éducatif "Les Papillons Blancs" rue 

de Cluny (3 plans). 

 

1960 

6M13 CRECHE SAINT-JACQUES 

 

- Projet de création d'une crèche garderie (plan, 1964).  

- Construction d'une crèche (1974-1976) : dossier technique (17 

plans), travaux (4 plans).  

- Travaux d'entretien (1976-1985). 

 

1964-1985 

6M14 CENTRE SOCIAL SAINT-JACQUES 

 

- Construction (1970-1979) : correspondance, maîtrise d'ouvrage 

SOCORAM, convention de concession avec la SOBUR, financement 

(subventions et emprunt), dossier technique (17 plans), appel d'offres, 

réunions de chantier, travaux, réception des travaux, litige et 

malfaçons, projet d'aménagement d'une bibliothèque, équipement du 

centre. 

Quatre photographies des bâtiments en 3Fi 2179. 

- Travaux d'entretien (1977-1985). 

 

1970-1985 

6M15 ASSOCIATION BEAUNOISE DE PROTECTION DE 

L'ENFANCE 

 

Ouverture de bureaux au 31 rue du faubourg Saint-Martin, projet 

d'aménagement de studios (3 plans). 

 

1976-1980 

6M16 CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE 

 

Projet d'aménagement de l'ancienne école maternelle Saint-Nicolas 

pour le service de rééducation précoce (2 plans), estimation du 

bâtiment, travaux d'entretien. 

 

1972-1978 

6M17 CRECHE FAMILIALE 

(rue de l'Enfant) 

 

1982-1985 



Demande de travaux, inauguration de la nouvelle crèche le 9 mars 

1982, travaux d'entretien. 

 

 

EMPLOI 

 

6M18 AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI 

 

Demandes de travaux, attribution de locaux :  

- 75 rue de Lorraine (1972-1973)  

- 6 boulevard Saint-Jacques (1975). 

 

1972-1975 

6M19 CENTRE DE MEDECINE DU TRAVAIL 

 

Construction du centre (plan). 

 

1981 

 


