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Introduction 

 

Les archives des paroisses Notre-Dame et Saint-Nicolas de Beaune proviennent 

d’un don effectué, au mois de juillet 2011, par le Père Bernard Card, curé de Beaune.  

Les archives présentes dans ce fonds couvrent une grande période de l’histoire de la 

paroisse Notre-Dame, du XVIIIe au XXe siècle, et contiennent quelques documents issus 

de celle de Saint-Nicolas. Elles concernent pour la plupart les activités de cette institution. 

Tout d’abord, les activités internes d’enseignement, les cours de catéchisme donnés par les 

prêtres, et la tenue régulière des coutumiers. En outre, les prêtres et les paroissiens se 

consacrent à des activités spirituelles s’illustrant dans l’organisation de conférences et de 

congrès mais aussi dans l’élaboration de discours, éloges funèbres, sermons destinés à des 

événements particuliers, de notes et de textes touchant à l’histoire de la paroisse ainsi que 

des biographies de personnages ayant marqué l’histoire religieuse beaunoise. 

D’autres activités incombent à la fonction de prêtre. En effet, ceux-ci doivent 

effectuer des recensements réguliers de la population beaunoise par paroisse, mais aussi 

participer au secours des indigents et des plus démunis, en étroite collaboration avec les 

institutions d’assistance beaunoises telles que le Bureau de Bienfaisance, l’hôtel-Dieu, ou 

l’institution des Dames de Charité. Les prêtres de la paroisse accueillent également leurs 

homologues et supérieurs hiérarchiques lors de grands événements et partent eux-mêmes 

en visite dans des paroisses extérieures. Enfin, la paroisse se constitue une bibliothèque 

riche en documentation relative à la paroisse Notre-Dame et à l’histoire religieuse de 

Beaune. Ce fonds de la paroisse Notre-Dame contient également de la correspondance 

particulière entre les prêtres de la Collégiale et les paroissiens. Des archives comptables 

sont présentes, notamment des carnets de quêteurs de deniers du culte, des factures, des 

comptes internes à l’Eglise mais aussi des document sur la gestion des biens meubles et 

immeubles de la paroisse. Ces archives dévoilent également la présence de nombreuses 

associations religieuses beaunoises dont l’existence, l’organisation et les activités 

dépendent de Notre-Dame. Elles réunissent aussi bien des femmes (Action Catholique 

Générale des Femmes), que des hommes (Association des Pères de famille), des jeunes 

gens (Œuvre de la jeunesse de Beaune – Fils de France), des paroissiens mobilisés sur un 

projet précis (Comité de la statue de Notre-Dame), etc.  



Le Père Bernard Card a fait également don de plusieurs ouvrages d’Eglise, tels que 

des livres de prières, des recueils de cantiques, des Bibles et missels, qu’il n’avait plus 

l’occasion d’utiliser. Certains sont assez anciens et bien conservés, quelques uns sont dans 

un état plutôt fragile. Enfin, quelques photographies de l’église Notre-Dame, datant 

probablement des années 1950, ont été retrouvées. 

Ce fonds occupe 1,12 ml et s’étend de 1700 à 1979.  

Grâce à ces archives, nous pouvons reconstituer une partie de l’histoire de 

l’organisation et des activités des paroisses Notre-Dame et Saint-Nicolas. Dans le cas 

d’une étude à partir de ce fonds, il sera conseillé de consulter en parallèle les documents 

conservés dans la série P (Fabriques des paroisses) et la série M (Monuments et 

établissements publics). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Plan de classement 

 

I. ACTIVITES DE LA PAROISSE 

1. Catéchisme  (82Z 1) 

2. Vie quotidienne  (82Z 2) 

3. Conférences, congrès, discours  (82Z 3) 

4. Notes, notices, textes, biographies  (82Z 4) 

5. Recensement de la population beaunoise  (82Z 5) 

6. Secours  (82Z 6) 

7. Visites  (82Z 7) 

8. Bibliothèque, documentation, catalogage  (82Z 8) 

 

II. CORRESPONDANCE 

1. Lettres  (82Z 9) 
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III. DENIER DU CULTE ET GESTION DES BIENS PAROISSIAUX 

1. Carnets de denier du culte et de quêteurs  (82Z 11) 
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1. Association des pères de famille  (82Z 15) 

2. Action Catholique Générale des Femmes  (82Z 16) 

3. Institut des frères des écoles chrétiennes  (82Z 17) 

4. Schola Notre-Dame de Beaune  (82Z 18) 

5. Associés de Saint-Sulpice  (82Z 19) 

6. Comité de la statue de Notre-Dame  (82Z 20) 

7. Œuvre de la jeunesse de Beaune – Fils de France  (82Z 21) 

8. Tiers Ordre Séculier Saint François d’Assise  (82Z 22) 

9. Recensement des associations  (82Z 23) 



V. OUVRAGES D’EGLISE 

1. Livres de prières  (82Z 24) 

2. Récit sur la Sainte Vierge  (82Z 25) 

3. « Une couronne à Marie »  (82Z 26) 

4. Chants religieux  (82Z 27) 

5. Missels  (82Z 28) 

6. Cantiques  (82Z 29) 
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VI. PHOTOGRAPHIES DE L’EGLISE NOTRE-DAME  (82Z 32) 
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  ACTIVITES DE LA PAROISSE 

 

 

 

82Z 1  Catéchisme  

   1930-1937 

 

  Liste des élèves du catéchisme de l'école Notre-Dame. Petite section. 

Années 1930. 

 - Cahier 20x30 cm. 

 

Liste des élèves du catéchisme de l'école Notre-Dame. Notes et 

évaluation. Petite section. 1934. 

 - Cahier 20x30 cm. 

 

Liste des élèves du catéchisme. Notes et évaluation. Petite et moyenne 

section. 1936 – 1937. 

 - Cahier. 

 

Listes des élèves classés par niveau assistant aux séances de catéchisme. 

(s.d). 

 - Feuilles. 

 

 

 

82Z 2  Vie quotidienne  

   1700-1951 

 

  Coutumiers paroissiaux de Notre-Dame. 

 - Trois carnets.  

Tome 1 : Année liturgique - Confréries (s.d). 

Tome 2 : Confréries - Tiers Ordres - Associations (s.d). 

Tome 3 : les Œuvres (s.d). Contient des images pieuses et une prière. 

 - Cahier, coutumier paroissial tenu par le chanoine Pimet. 1951. 

 

Règles d'abstinence pendant le Carême. Incomplet. Auteur inconnu. 

Feuillet. XVIIIe siècle. 

 

Listes de réservations de chaises en l'église Notre-Dame. 

Feuillets.  

(s.d) 

 

 

 

82Z 3  Conférences, congrès, discours  

   1801-1959 

 

  Registres de conférences ecclésiastiques.  

 - Procès-verbaux des conférences ecclésiastiques du canton de Beaune. 

1850 – 1870. 

 - Conférences ecclésiastiques. 1871 – 1893. 

 - Conférences ecclésiastiques doyenne à Beaune. 1894 - 1936. 

 



Congrès de la Fédération de Saint Bernard du 22 mars 1931. 

 - Affiche, cartes d'invitation, prière, menu, photographies, bulletin 

paroissial, correspondance. 

 

Discours. 

 - Discours de l'abbé Joseph Pinot à la Cure. 1er mars 1801. Original et 

transcrit. 

 - Eloge funèbre de Joseph Pinot, curé de Beaune. 1804. 

 - Discours de l'abbé Chaussenot à la Cure. 30 juin 1809. Original et 

transcrit 

 - Allocution prononcée par l'abbé Mulard. 13 octobre 1959. Original. 

 

 

82Z 4  Notes, notices, textes, biographies  

   1788-1959 

 

  Notes : 

 - Notes sur la Croix Saint-Jacques réédifiée dans le jardin du presbytère 

par l'abbé Héron, accompagnées d'une polémique municipale, d'une 

lettre du maire Paul Bouchard et de deux copies. 1882 - 1883 

- Notes succinctes et lettre concernant la famille Richard d'Ivry. 1959. 

 

Notices : 

 - Notice brève sur la Ville de Beaune. (s.d) 

 - Notices sur la Collégiale Notre-Dame de Beaune. (s.d) 

 

Textes : 

 - Textes beaunois en rapport avec la Révolution Française. 1788 - 1814 

 - Texte de Lucien Perriaux intitulé Beaune et son avenir. (s.d) 

 - Texte de J-F Samson intitulé Le chœur de la basilique de Beaune et 

les chanteurs du vin de France. (s.d) 

 

Biographies : 

 - Notices biographiques succinctes sur les anciens prêtres de Beaune : 

Jean-Marie Monge, Etienne Clerc et Louis Héron. 1894. 

 - Notice biographique sur Vivant Gardin, fondateur de la Chambre des 

Pauvres de la Ville de Beaune. Accompagné d'une note sur ses reliques 

(imprimée). 1923 

 

 

 

82Z 5  Recensement de la population beaunoise  

   1893-1956 

 

  Recensement par paroisse. 

 - Paroisse Notre-Dame. 

Registre des noms des habitants de la paroisse Notre-Dame de Beaune. 

Classés par ordre alphabétique de métier. Liste répertoriant les 

souscripteurs d'associations. (s.d) 

 

 

 



Registre des noms des habitants de la paroisse Notre-Dame de Beaune. 

Informations sur noms, prénoms, professions, adresses, observations. 

Classés par rue. Avec table des rues à la fin. (s.d) 

 

 - Paroisse Saint-Nicolas. 

Registre des noms des habitants de la paroisse Saint-Nicolas. Classés par 

rue. (s.d) 

Registre de recensement des habitants de la paroisse Saint-Nicolas. Avec 

noms, prénoms, professions, observations. Classés par rue. Table des 

rues à la fin. (s.d) 

 

Recensement particulier 

- Répertoire/registre : table des familles de Beaune classées par ordre 

alphabétique. 1893 

- Registre des habitants de la Ville de Beaune. Classés par rue. 1895.  

- Recensement des habitants de Beaune par rue et hameau. Cahiers 

d'écolier, avec quelques listes volantes à l'intérieur. (s.d) 

- Recensement des familles rue des tonneliers. Feuillets. (s.d) 

- Liste des habitants du quartier du Lac. (s.d) 

 - Extrait du registre de recensement, nommé « Beaune féminin », des 

célibataires nées entre 1901 et 1917 (avec adresses et professions). 1931. 

- Registre paroissial de baptêmes, mariages et décès datant de l'époque 

révolutionnaire. 1792 - an IV. 

- Liste d'enfants présents lors de leur communion solennelle.  

1929 – 1956 

 

 

82Z 6  Secours  

   (s.d) 

 

  Registres faisant état des habitants à qui la paroisse a porté secours 

Deux registres imposants, ouverture à l'italienne. (s.d) 

 

NB : les secours sont pris en charge par ces institutions : Bureau de 

Bienfaisance, Sœurs de Saint-Vincent de Paul, Dames de Charité, Hôtel-

Dieu. 

 

 

 

82Z 7  Visites  

   1930-1951 

 

  Registre des visiteurs du Trésor de Notre-Dame habitant hors de la 

paroisse. 1930 - 1951 

 

Visites d'une délégation beaunoise au Vatican, reçue par le pape Pie XII. 

Mars 1958. Visite de Mgr Marella, nonce apostolique, en avril 1958. 

 

Programme de la visite de Mgr Roncalli, nonce apostolique, doyen du 

corps diplomatique à Beaune, et sa copie. (s.d) 

 

 



Rédaction illustrée sur la visite de la Collégiale Notre-Dame de Beaune 

par une classe de 5e. (s.d) 

 

 

82Z 8  Bibliothèque, documentation, catalogage  

   1792-1972 

 

  Documentation (1824 - 1956) 

 

- « La Mission ». 1824 

- Oraison funèbre de monseigneur François-Victor Rivet prononcée 

dans l'église cathédrale de Sainte-Bénigne de Dijon le jeudi 6 novembre 

1884. par Mgr Perraud, évêque d'Autun, Chalon et Macon. Imprimé à 

Dijon. 1884. Opuscule. 

- Sermon de charité en faveur de la construction d'un presbytère et d'un 

cercle militaire dans la paroisse Saint-Nicolas de Beaune prêché par M. 

l'abbé Renaudin le 14 décembre 1890. 1890. Opuscule 

- Les peintures de la chapelle Saint-Léger à Notre-Dame de Beaune, 

Côte-d'Or par M. Chabeuf. Extrait de la Revue des l'Art chrétien. 1904. 

- Le Sacre de Mgr Landrieux, évêque de Dijon en la cathédrale Sainte-

Bénigne le 2 février 1916. Imprimé à Dijon. Opuscule. 

-  Décret d'introduction de la cause de béatification ou de déclaration 

du martyre des serviteurs de Dieu, Jean-Marie du Lau, archevêque 

d'Arles, François-Joseph de la Rochefoucauld, évêque de Beauvais, 

Pierre-Marie de la Rochefoucauld évêque de Saintes et leurs 

compagnons tués à Paris au mois de septembre 1792. Imprimé à Paris. 

(s.d) 

- Bulletin paroissial Notre-Dame de Beaune (gratuit). n°69. Janvier 

1921.  

- Actes du Chapitre régional du Tiers-Ordre. 1946. Opuscule 

- Bulletin paroissial Notre-Dame de Beaune. Nouvelle série n°6. 1947. 

- « Les obsèques de Mgr Georges Jacquin, évêque de Moulins et 

archiprêtre de Notre-Dame de Beaune » in La vie diocésaine de Moulins, 

n°338. 10 mai 1956. Revue bi-mensuelle. 

 

Coupures de presse 

 - Articles de journaux (locaux et parisiens) concernant l'affaire Mgr Le 

Nordez réunis en trois cahiers. 1902 - 1910 

 

 

Tableau et liste récapitulant la distribution du journal Echo de notre 

temps, presse catholique. 1971-1972 

 

Catalogues et inventaires 

- Copie de l'inventaire et catalogue des tableaux et livres d'Eglise 

« déposés en la bibliothèque nationale de la commune de Beaune ». Coté 

Ms144.  

 

- Catalogue de la bibliothèque de la paroisse Notre-Dame à Beaune. 

1920. Supplément au catalogue de 1925-1926 (imprimé) et autre 

 



supplément au catalogue de 1927-1930 (manuscrit) 

- Inventaire des archives anciennes et modernes de Notre-Dame de 

Beaune (dactylographié). (s.d). 47 pages. 

 

 

  CORRESPONDANCE 

 

 

 

82Z 9  Lettres  

   1703-1969 

 

  Lettre du chanoine Guillo de Dole pour un prêche à Dijon. 29 octobre 

1703. 

 

Lettre de monsieur Guiraudé à ses paroissiens. 16 février 1791. 

 

Lettre de l'abbé Brigan, curé de Pernand demandant des messes à 

célébrer. 11 août 1848. 

 

Lettre de l'abbé Henricolas concernant le tombeau de son oncle. 31 

décembre 1874. 

 

Lettre de Charles Bigarne et de sa famille avec proposition de fondation 

de messes basses. 7 avril 1880. 

 

Demande de renseignement de M. Goodland au sujet de l'abbé Gandelot. 

Carte postale. 2 février 1930. 

 

Correspondance entre l'Ambassade de France auprès du Saint-Siège et 

M. le Chanoine Bourgeon concernant l’élévation de Notre-Dame au rang 

de basilique. 1958 

 

Correspondance entre M. le Chanoine Bourgeon, archiprêtre de Notre-

Dame de Beaune et Georges Jouven, architecte en chef des monuments 

historiques. 1960 - 1966. 

 

Correspondance concernant les tapisseries de la Collégiale Notre-Dame 

de Beaune. 1964-1965 

 

Lettre de l'abbé Michel Havard à l'archiprêtre de Beaune. 11 mars 1969. 

 

 

 

82Z 10  Successions  

   1960 

 

  Projet de liquidation de la succession de Mlle Baroin qui lègue ses biens 

à différentes institutions religieuses beaunoises. Tableau de répartition 

de la succession entre les héritiers directs et l'archiprêtre de Beaune. 

1960 

 



 

  DENIER DU CULTE ET GESTION DES BIENS 

PAROISSIAUX 

 

 

 

82Z 11  Carnets de denier du culte et de quêteurs  

   1915-1979 

 

  Afin de faciliter la recherche, les chemises des carnets sont numérotées 

suivant les dates extrêmes des carnets. Noms ordonnés par ordre 

alphabétique et par rue. 

 

1 - Carnet de quêteurs et quêteuses pour le denier du culte. 1915 - 1939. 

2 - Carnet de denier du culte. 1930 - 1950 

3 - Carnet de denier du culte. 1932 - 1950  

4 - Carnet de denier du culte. 1933 - 1950 

5 - Carnet de denier du culte. 1938 - 1950 

6 - Carnet de denier du culte. 1943 - 1950 

7 - Carnet de denier du culte. 1944 - 1950. 

8 - Carnet de denier du culte. 1945 - 1950. 

9 - Carnet de denier du culte. 1946 - 1950 

10 - Carnet de denier du culte. 1947 - 1950 

11 - Carnet de denier du culte, quêteur par rue. 1947 - 1950 

12 - Carnet de denier du culte. 1948 - 1949 

13 - Carnet de denier du culte. 1948 - 1950 

14 - Carnet de denier du culte. 1950 

 

Répertoire des noms des habitants de la paroisse Saint-Nicolas donnant 

au denier du culte. Accompagné d'une promesse de don et de son 

enveloppe. 1969 - 1975. (boite spéciale) 

 

Cahier des quêteurs et quêtes de la paroisse Saint-Nicolas. 1979. 

 

Cartes de visite "denier du culte". (s.d) 

 

Listes des noms des donateurs pour le denier du culte dressées par rues 

et quartiers. (s.d) 

 

 

82Z 12  Factures  

   1909-1911 

 

  Factures et relevés adressés à la paroisse pour dépenses diverses 

 
 

82Z 13  Comptes de l’église  

   1909-1911 

 

  Dépenses et revenus de la paroisse. 1909 - 1966.  

 - Feuilles de dépenses de la paroisse. 1910 - 1966. 

 - Budget paroissial, exercice 1910. 

 



 - Compte de l'église. 1910 

 - Quittances. 1910. 

 - Sommes reçues des instituteurs pour la paroisse Notre-Dame. Année 

1910 - 1911 

 - Feuilles de dépenses et de recettes des écoles. 1909 - 1911 

 - Formulaires vierges d'achat de sépulture et de célébrations de messes. 

 - Feuilles de comptabilité pour cérémonies de l'église paroissiale de 

Beaune. Janvier - décembre 1910. 

 

82Z 14  Etats des lieux et ventes  

   1861-1952 

 

  Etat des lieux du presbytère de Notre-Dame de Beaune. (s.d) 

 - Résumé des différentes parties composant le presbytère.  

Vente et acquisition d'une propriété située à Beaune par Germain 

Bourgoin, marchand de bois à Etienne Clerc, curé de la paroisse Notre-

Dame de Beaune. 30 décembre 1861. 

 - Acte d'acquêt. 

 

Vente d'une propriété située à Beaune par Bernard Lacomme à la Cure 

de l'église Notre-Dame de Beaune. 17 juin 1880. 

 - Acte de vente. 

 

Cession de terrain situé à Beaune par Paul Bouchard, maire de Beaune à 

l'abbé Nicot. 1er août 1887. 

 - Acte de cession de terrain. 

 

Vente d'un immeuble 13 rue des Tonneliers. 1952. 

 - Correspondance. 

 

 

  ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 

CATHOLIQUES LIES A LA PAROISSE 

 

 

 

82Z 15  Association des Pères de Famille  

   1906 

 

  Répertoire des adresses des membres de l'association des Pères de 

Famille. 

 

 

82Z 16  Action Catholique Générale des Femmes  

   1968-1971 

 

  Liste des membres de l'ACGF. 1968 

Lettre d'une des membres de l'ACGF au curé de la paroisse. 1968. 

Listes des chefs et membres de l'ACGF, ainsi que leurs cotisations, 

dressées par quartier. 1969 - 1971. 

 

 

82Z 17  Institut des frères des écoles chrétiennes  



   1893-1908 

 

  Organisation de l'Institut des Frères. 1905 - 1908. 

 - Contrat, convention, formule d'assignation 

 

Elèves de l'Institut. 1893 - ? 

 - Répertoire, lettre 

 

 

82Z 18  Schola Notre-Dame de Beaune  

   1960 

 

  Statuts et organisation de la Schola.  

- Procès verbal de réunion, compte-rendu sur les statuts. 

 

 

82Z 19  Associés de Saint-Sulpice  

   1844-1904 

 

  Correspondance entre les Associés de Saint-Sulpice et : 

 - les Associés de Notre-Dame de Beaune 

 - le catéchisme de persévérance de Saint-Sulpice 

 - l'impératrice Eugénie 

 - le service de la Grande Aumônerie 

 

 

82Z 20  Comité de la statue de Notre-Dame  

   1944-1947 

 

  Organisation 

 - Comptes-rendus de réunions, article de journal, photographies de 

l'érection de la statue. 1945 

 - Correspondance. 1944 - 1947 

 

Travaux 

 - Factures, plan. 1945 

 

 

82Z 21  Œuvres de la jeunesse de Beaune – Fils de France  

   1880-1889 

 

  - Acte sur l'organisation et l'administration de l'association, appelée ici 

"Société de la Place Saint-Martin". (s.d) 

 

 - Listes des membres de l'association n'ayant pas renouvelé leur 

souscription. (s.d) 

 

 - Règlement de l'Œuvre de la Jeunesse de Beaune. 1880. 

 

- Monographie de l'Oeuvre de la jeunesse de Beaune. Rapport présenté 

par M. l'abbé Ninot. 9 août 1882. 

 

 - Ordonnance pour l'obtention des XIV Stations du Chemin de la Croix 

dans la chapelle de l'Œuvre de la Jeunesse. 1889. 

 



 

82Z 22  Tiers Ordre Séculier, Saint François d’Assise  

   1920-1972 

 

  - Registre des vêtures, professions et agrégations des membres du Tiers-

Ordre Séculier de la pénitence de Saint François d'Assisse. Accompagné 

de huit certificats et d'un acte de consécration de juin 1952. 1920 - 1965. 

 

 - Cahier des procès-verbaux et programmes des visites canoniques de la 

fraternité Notre-Dame de Beaune, Tiers-Ordre de Saint François 

d'Assise. 1925 - 1968. 

 

 - Registre des procès-verbaux des séances du Discrétoire du Tiers-Ordre 

Séculier de la pénitence de Saint-François d'Assise, de l'obédience des 

Capucins de la Province de Lyon, du district de Besançon, de la 

Fraternité Notre-Dame de Beaune et du Diocèse de Dijon (3e cahier). 

1938 - 1958. 

 

 - Cahier des procès-verbaux des réunions du Discrétoire et de la 

Fraternité. Tiers-Ordre Séculier de la pénitence de Saint-François 

d'Assise, obédience des Capucins. (4e cahier) 1958 - 1972. 

 

 

82Z 23  Recensement des associations  

   (s.d) 

 

  Fiches répertoriant les différentes associations catholiques de Beaune 

ainsi que leur(s) responsable(s). Liste non-exhaustive. 

 - Amicale de l'école de Notre-Dame. Melle Perrin 

 - Aides familiales. Mme Husson et Melle Mesnemanteuil. 

 - Bibliothèque Notre-Dame. Mme Sirot, Melle Ragon. 

 - Catéchismes. Melles André et Clémencet. 

 - Conférence de Saint-Vincent de Paul. M. Nicollet. 

 - Dames de Charité. Mmes Piguet et Levert 

 - Enseignement. M. Lerat. 

 - Fils de France. M. Poupinel, Beurrier et Paget-Latour 

 - Guides. Mme Labet. 

 - Légion de Marie. Mme Lambert, Melle Gallot, M. Jaffelin, M. 

Hirschy, M. Sagrange, M. Bouchard. 

 - Ligue. Mmes Marion, Prince et de Chevannes. 

 - Louise de Marillac. Melle Corey. 

 - Louveteaux. Melles Bardet, Jaccon, Roualet. 

 - Parents d'élèves. M. Michaux. 

 - Sainte Enfance. Melle Panset. 

 - Schola. Mme Samson et M. Gien. 

 - Scouts. M. Gausset. 

 - Sœurs de Saint-Vincent de Paul. 

 - Sœurs du Saint-Cœur. Mme Berthaut. 

 - Tiers-Ordre de Saint François. Melle Garreau. 

 - Union paroissial. M. Lozerand. 

 - Vie catholique. M. Gagey. 

 



 

  OUVRAGES D’EGLISE 

 

 

 

82Z 24  Prières de l’église paroissiale de Beaune  

   1821 

 

  Recueil contenant diverses prières « qui se font dans l'église paroissiale 

de Beaune ». Appartenant à Annette Morot. Imprimé à Beaune. 1821 

 

 

82Z 25  Récit sur la Sainte Vierge  

   (s.d) 

 

  Récit contenant les miracles de la Sainte Vierge de Notre-Dame de 

Beaune. 

Manuscrit photocopié. 

 

 

    

82Z 26  « Une couronne à Marie »  

   1839-1852 

 

  Ouvrages imprimés en trois exemplaires (dont une copie), intitulés «Une 

couronne à Marie ou traduction d'un manuscrit relatif à Notre-Dame de 

Beaune, 1290. Imprimés à Beaune. 

Deux éditions de 1839 et 1852. 

 

 

82Z 27  Chants religieux  

   1931 

 

  Chant intitulé « Bénissez nos mamans » écrit et composé par Chantal et 

René Jaffelin. (s.d) 

 

Chant en l'honneur de Saint-Flocel, martyr. Avec paroles et partition. 

1931. 

 

 

82Z 28  Missels  

   1864-1966 

 

  Missel romain Missale romanum. Imprimé en latin. Couverture en cuir 

rouge, fers or. Initiales "SC". 1864 

 

Missel romain. Imprimé en latin, et traduits en français. Couverture 

simili cuir rouge. Trois volumes. 1964. 

 

Supplément au missel romain latin-français. Préfaces. Livré imprimé. 

1965 

 

Missel romain. Couverture cuir rouge dans un étui. 1966 

 

 



82Z 29  Cantiques  

   1890 

 

  Cantus romanus de la Passion. Chants et partition. Trois exemplaires. 

Très mauvais état. (s.d) 

 

Cantiques des Paroisses et des Communautés. 3e édition. Abbé A. 

Gravier. 1890. 

 

 

82Z 30  Livres de messe  

   1861-1965 

 

  Livre de messes des défunts « Missae pro defunctis ». Imprimé en latin. 

Couverture toile noire. 1861. 

 

« Epistolae et Evangelia ». Imprimé en latin. Couverture cuir rouge, fers 

or. 1863. 

 

Livre de messes des défunts « Missae pro defunctis ». Imprimé en latin. 

Couverture toile noire. 1874. 

 

Livre de messes « Ordo hebdomadae sanctae ». Imprimé en latin. 

Couverture cuir rouge. 1964. 

 

Lectionnaire français selon le Missel romain. Couverture toile rouge. 

1964. 

 

Livres de canon de la messe avec chants pour la concélébration. Trois 

exemplaires. Couverture de toile rouge avec croix dorée. 1965. 

 

 

82Z 31  Bibles  

   1864 

 

  Graduel romain conforme au missel rédigé d'après le décret du très-saint 

Concile de Trente, à l'usage du Diocèse de Dijon. Imprimé latin et 

français. Couverture cuir naturel avec une croix. (Etat fragile. 31x47.5 

cm). 1864 

 

Bible traduite par Lemaistre de Sacy. Imprimé. Couverture cuir noir. 

1864. 

 

 

 

82Z 32  PHOTOGRAPHIES  

   1950 

 

  Vue du clocher de Notre-Dame pris de la rue d'Enfer - texte manuscrit 

au dos, signé Dolby et (illisible)  

 

6 pages d'album contenant 15 photos noir et blanc collées : impasse et 

cure Notre-Dame, intérieur de la Collégiale, parvis et portes. 

 



 


