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Introduction 

Intitulé : inventaire des documents relatifs à la police locale. 

Dates extrêmes : 1789 - 1990 

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

registres. 

Historique de la conservation : ces documents ont été versés par les bureaux de police 

municipale et de gardes champêtres. 

Présentation du contenu : cette sous-série se compose de documents relatifs à 

l’organisation et aux règlements de police ; de rapports journaliers des agents de police et gardes 

champêtres, de contraventions et constatations, mais aussi de documents concernant les fêtes, 

cérémonies, manifestations, réceptions patriotiques locales, les lieux publics, débits de 

boissons, halles et marchés ; la prostitution ; les faits de vagabondage et de mendicité ; la 

surveillance des animaux errants et atteints d’hydrophobie ; les cas de crimes, délits et de 

suicides ; la police des cimetières et les pompes funèbres ; les faits de sinistres et incendies 

locaux ; de documents liés à l’entretien général des rues, la circulation et son évolution sous le 

contrôle de la police locale urbaine ; puis les bans de vendanges, les délits ruraux et forestiers, 

le contrôle et l’enregistrement des permis de chasse et de pêche et les arrêtés concernant les 

couvertures en chaume sous le contrôle de la police locale urbaine.  

Evaluation, tri, élimination, sort final : certains doubles de documents contemporains 

ont été éliminés.  

Mode de classement : pièce à pièce. Classement alphabétique. 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 selon les conditions de communication des archives 

publiques (loi du 15 juillet 2008). 

Condition de reproduction : à l’heure actuelle, aucune diffusion à grande échelle n’est 

prévue. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : Ces documents sont en assez 

bon état. Cette sous-série occupe 9.9 ml. (48 695 pièces) 

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

Date de la description : décembre 2021, par Emilie ROUILLY, archiviste. 

Bibliographie : 

DIAMANT-BERGER Marcel. Histoire de la police. Paris, éditions Larrieu-Bonnel, 

1977. 
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Plan de classement 

 

I. ORGANISATION ET REGLEMENTS DE POLICE (1I 1 et 1I 2) 

 

II. RAPPORTS DES AGENTS DE POLICE (1I 3 à 1I 121) 

 

III. SURVEILLANCE, SIGNALEMENTS, CONTRAVENTIONS (1I 122 à 1I 125) 

 

IV. GARDES CHAMPETRES (1I 126 à 1I 128) 

 

V. FETES, CEREMONIES, DEUILS OFFICIELS (1I 129 à 1I 196) 

 

VI. RECEPTIONS PATRIOTIQUES ET COMMEMORATIONS (1I 197 à 1I 208) 

 

VII. FETES, MANIFESTATIONS ET KERMESSES LOCALES (1I 209 à 1I 225) 

 

VIII. CONCOURS ET FESTIVALS (1I 226 et 1I 227) 

 

IX. JEUX PUBLICS ET BALS (1I 228 et 1I 229) 

 

X. LIEUX PUBLICS ET DEBITS DE BOISSONS (1I 230 à 1I 236) 

 

XI. POLICE DES FOIRES, HALLES ET MARCHES (1I 237 à 1I 241) 

 

XII. PROSTITUTION (1I 242 à 1I 248) 

 

XIII. VAGABONDAGE ET MENDICITE (1I 249 à 1I 251) 

 

XIV. ANIMAUX ERRANTS (1I 252 à 1I 257) 

 

XV. POLICE DE LA RAGE (1I 258 et 1I 259) 

 

XVI. CRIMES, DELITS, SUICIDES (1I 260 à 1I 267) 

 

XVII. POMPES FUNEBRES, INHUMATIONS, EXHUMATIONS (1I 268 à 1I 276) 

 

XVIII. POLICE DES CIMETIERES (1I 277 à 1I 279) 

 

XIX. SINISTRES ET INCENDIES (1I 280 à 1I 283) 
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POLICE URBAINE 

XX. BALAYAGE ET ARROSAGE DES RUES (1I 284 à 1I 286) 

 

XXI. VIDANGES D’IMMEUBLES ET FOSSES D’AISANCE (1I 290 et 1I 291) 

 

XXII. DEPOTS TEMPORAIRES ET VENTES SUR LA VOIE PUBLIQUE (1I 292 et 1I 

293) 

 

XXIII. CIRCULATION (1I 294 à 1I 303) 

 

 

POLICE RURALE 

XXIV. BANS DE VENDANGES (1I 304 et 1I 305) 

 

XXV. DELITS RURAUX ET FORESTIERS (1I 306 et 1I 307) 

 

XXVI. POLICE DE LA CHASSE ET DE LA PECHE (1I 308 à 1I 332) 

 

XXVII. COUVERTURES EN CHAUME (1I 333 à 1I 336) 
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 ORGANISATION ET REGLEMENTS DE 

POLICE 

 

 

 

1I 1  Prestations de serments 

 

1790 

 

  Prestation de serment civique de la maréchaussée. 14 juillet 1790 

 

 

1I 2  Livrets 

 
1934-1954 

  Livrets de règlement général de police : trois exemplaires du 5 avril 

1934 et un exemplaire de 1954. 

 

 

 

 

  RAPPORTS DES AGENTS DE POLICE 
 

 

 

 

1I 3  Rapport de police. 9 juillet 1811. 

 

 

1811 

1I 4  Rapports de police pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1839. 

13 octobre - 31 décembre 1839. 

 

 

1839 

1I 5  Rapports de police des mois de janvier à décembre 1840. 1er janvier - 12 

décembre 1840. 

 

 

1840 

1I 6  Rapports de police des mois de janvier à décembre 1841. 7 janvier - 29 

décembre 1841. 

 

 

1841 

1I 7  Rapports de police des mois de janvier à décembre 1842. Manque le mois 

de novembre. 1er janvier - 28 décembre 1842. 

 

Etat des arrestations, procès-verbaux et plaintes de l'année 1842. 31 

décembre 1842. 

 

 

1842 

1I 8  Rapport de police pour l'année 1848. 17 avril 1848. 

 

 

1848 

1I 9  Rapports de police des mois de juillet à décembre 1854. Présence d'un état 

de pesée de blé du 23 décembre 1854. 

 

19 juillet - 24 décembre 1854. 

1854 
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1I 10  Rapports de police des mois de février à décembre 1855. 1er janvier - 29 

décembre 1855. 

Feuilles de renseignements complémentaires pour le mois de mai 1855. 

 

 

1855 

1I 11  Rapports de police des mois de janvier à décembre 1856. 1er janvier - 30 

décembre 1856. 

Lettres de renseignements complémentaires pour le mois de septembre. 

 

 

1856 

1I 12  Rapports de police des mois de janvier à septembre 1857. 2 janvier - 29 

septembre 1857. 

Lettre du commissaire de police au maire Albert Guiot. 28 février 1857. 

Pour cette année, les mois d’avril à août sont manquants, ainsi que les 

mois de novembre et décembre. En outre, il manque les rapports du 1er 

au 27 septembre. 

 

 

1857 

1I 13  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1858. 2 janvier 1858 - 

1er janvier 1859. 

 

 

1858-1859 

1I 14  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1859. 2 janvier 1859 - 

1er janvier 1860. 

Manquent les rapports des 20 mai, 10 et 13 août, 20 septembre, 3 et 7 

octobre. 

 

 

1859-1860 

1I 15  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1860. 2 janvier 1860 - 

1er janvier 1861. 

Manquent les rapports du 20 avril, du 16 août, des 11 et 20 septembre, des 

3, 5, 9 et 25 octobre, et du 21 décembre. 

 

 

1860-1861 

1I 16  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1861. 2 janvier 1861 - 

1er janvier 1862. 

Manquent les rapports du 18 janvier, des 6 et 17 février, du 23 mars, du 

20 août, du 15 octobre, du 17 novembre, et du 11 décembre. 

 

 

1861-1862 

1I 17  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1862. 2 janvier 1862 - 

1er janvier 1863. 

Manquent les rapports du 4 janvier, et du 25 juillet. 

Présence d'un rapport détaillé de l'accident mortel de M. Rousset. 12 août 

1862. 

 

 

1862-1863 

1I 18  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1863. 2 janvier 1863 - 

1er janvier 1864. 

Présence d'un rapport détaillé datant du 22 juin 1863. 

1863-1864 
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Manque le rapport du 11 septembre 1863. 

 

 

1I 19  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1864. 2 janvier 1864 - 

1er janvier 1865. 

Manquent les rapports du 4 janvier, du 4 mai, du 25 juin, et du 3 décembre. 

Présence d'un rapport détaillé datant du 7 mars 1864. 

 

 

1864-1865 

1I 20  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1865. 2 janvier 1865 - 

1er janvier 1866. 

Manquent les rapports du 11 mai, des 8 et 15 juillet, du 18 septembre, des 

6 et 12 novembre. 

Présence d'un rapport détaillé concernant des dépôts d'ordures du 13 

octobre. 

 

 

1865-1866 

1I 21  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1866. 2 janvier 1866 - 

1er janvier 1867. 

Manquent les rapports du 1er février, 26 et 31 mars, du 4 mai, du 25 juin, 

des 8 et 28 septembre, des 3, 17,18 et 30 octobre, du 20 novembre, des 19 

et 22 décembre 

Présence d'un rapport détaillé daté du 29 novembre. 

 

 

1866-1867 

1I 22  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1867. 2 janvier 1867 - 

1er janvier 1868. 

Manquent les rapports des 1er, 8, 12, 23, 27 et 28 février, du 6 avril, du 

30 juillet, des 5 et 16 août, du 14 octobre, du 18 novembre, des 26 et 29 

décembre. 

Présence d'un billet complémentaire aux rapports daté du 8 avril. 

Présence d'un certificat médical daté du 1er septembre. 

 

 

1867-1868 

1I 23  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1868. 2 janvier 1868 - 

1er janvier 1869. 

Manquent les rapports du 17 février, du 12 mars, du 22 avril, du 30 mai, 

du 23 juin, des 7, 12 et 19 septembre, des 15 et 29 octobre, du 1er 

décembre. 

 

 

1868-1869 

1I 24  Rapports de police du 3 janvier au 30 décembre 1869. 4 janvier - 31 

décembre 1869. 

Manquent les rapports des 1er et 2 janvier, des 2 et 10 février, du 11 mars, 

des 8, 10 et 15 avril, des 10 et 22 mai, du 26 juin, des 9, 16 et 21 juillet, 

des 15 et 23 août, des 2 et 5 septembre, des 11, 20, 27 et 30 novembre, 

des 10 et 31 décembre. 

 

 

1869 
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1I 25  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1870. 2 janvier 1870 - 

1er janvier 1871. 

Manquent les rapports du 11 janvier, du 23 février, du 5 mai, du 15 juin, 

des 8 et 15 juillet, des 8 et 9 août, des 3 et 4 septembre, des 22 et 31 

octobre, des 3, 21 et 28 novembre, du 5 décembre. 

 

 

1870-1871 

1I 26  Rapports de police du 1er janvier au 30 décembre 1871. 2 janvier - 31 

décembre 1871. 

Manquent les rapports du 7 février, des 10 et 11 mars, des 10, 11, 13, 14, 

17, 18, 19, 22 et 26 mai, des 2, 3, 7, 10, 11, 14 au 17 juin, des 3, 4, 7, 8, 

10 au 24 juillet, des 1er et 31 décembre 

Présence d'un rapport d'autopsie vétérinaire, après signalement d'un cas 

supposé de rage canine par les agents de police, daté du 26 avril. 

Présence de rapports détaillés datés des 10, 17 et 26 août, des 7 et 11 

septembre, des 9, 13 et 20 octobre, du 23 novembre. 

 

 

1871 

1I 27  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1872. 2 janvier 1872 - 

1er janvier 1873. 

Manquent les rapports du 4 juillet, du 9 août,  

Présence de rapports détaillés datant du 30 janvier, du 13, 27 et 29 juillet, 

du 24 septembre,  

Présence d'un certificat d'entrée à l'asile d'aliénés de Dijon, après envoi 

d'un individu par les policiers, daté du 16 juin. 

 

 

1872-1873 

1I 28  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1873. 2 janvier 1873 - 

1er janvier 1874. 

Manquent les rapports du 1er au 15 juillet, du 27 au 31 août, des 19 et 23 

septembre, du 13 décembre  

Présence d'une demande d'autorisation du 17 juillet et d'un rapport détaillé 

du 30 juillet. 

 

 

1873-1874 

1I 29  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1874. 2 janvier 1874 - 

1er janvier 1875. 

Manque le rapport du 20 septembre. 

 

 

1874-1875 

1I 30  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1875. 2 janvier 1875 - 

1er janvier 1876. 

Manquent les rapports du 18 juin et du 21 juillet. 

 

 

1875-1876 

1I 31  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1876. 2 janvier 1876 - 

1er janvier 1877. 

Manque le rapport du 28 juin. 

 

 

1876-1877 
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1I 32  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1877. 2 janvier 1877 - 

1er janvier 1878. 

 

 

1877-1878 

1I 33  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1878. 2 janvier 1878 - 

1er janvier 1879. 

Présence de certificats d'autopsie de chiens suite aux signalements et 

suspicion de cas de rage datant des 14 et 17 février. 

 

 

1878-1879 

1I 34  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1879. 2 janvier 1879 - 

1er janvier 1880. 

Présence de certificats d'autopsie de chiens suite aux signalements et 

suspicion de cas de rage datant des 14 et 17 février, du 20 avril. 

 

 

1879-1880 

1I 35  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1880. 2 janvier 1880 - 

1er janvier 1881. 

Présence de certificats d'autopsie de chiens suite aux signalements et 

suspicion de cas de rage datant du 26 janvier et des 15 et 17 juillet. 

Présence d'un rapport détaillé datant du 15 juillet. 

 

 

1880-1881 

1I 36  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1881. 2 janvier 1881 - 

1er janvier 1882. 

Présence d'une lettre de renseignements datée du 8 janvier et d'un 

formulaire de renseignements daté du 9 janvier en complément des 

rapports 

Présence d'un signalement en complément du rapport du 15 février. 

Présence de rapports détaillés datés du 25 mars, des 21 et 22 juillet, du 30 

novembre. 

Présence d'un procès-verbal de décès datant du 15 novembre. 

 

 

1881-1882 

1I 37  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1882. 2 janvier 1882 - 

1er janvier 1883. 

Manquent les rapports du 9 avril et du 4 décembre. 

Présence de certificat d'autopsie de chiens suite aux signalements et 

suspicion de cas de rage datant du 10 février 

Présence de rapports complémentaires datant du 11 avril, des 3 et 23 juin, 

des 5 et 6 juillet,  

Présence d'une lettre de plainte et d'une note sur les mesures à prendre à 

la suite de cette plainte datant des 2 et 4 mai. 

Présence d'une affiche de programmation théâtrale en complément du 

rapport du 22 juin. 

 

 

1882-1883 

1I 38  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1883. 2 janvier 1883 - 

1er janvier 1884. 

Présence d'un procès-verbal de mise en bière datant du 10 août. 

1883-1884 
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1I 39  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1884. 2 janvier 1884 - 

1er janvier 1885. 

Manquent les rapports des 5 et 26 février et du 23 mars. 

 

 

1884-1885 

1I 40  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1885. 2 janvier 1885 - 

1er janvier 1886. 

Présence de rapports complémentaires datant du 13 janvier, du 2 juin. 

 

 

1885-1886 

1I 41  Rapports de police du 2 janvier au 31 décembre 1886. 2 janvier - 31 

décembre 1886. 

Manquent les rapports du 18 janvier, du 8 février, des 1er au 14, 18, 22, 

25, 26 et 28 juin; des 2, 3, 6, 9, 10, 12 au 14, 17, 19 au 22, 24, 26, 28 au 

31 juillet; des 6 au 9, 11 au 15, 17 au 19, 22, 24, 25, 28 août; des 1er au 

3, 6, 8 au 17, 19, 21, 23 au 25, 27 au 29 septembre; des 1er au 3, 5 au 8, 

11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 au 22, 26 au 29, 31 octobre; des 1er, 2, 4 au 6, 

8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22 au 27 novembre, des 1er, 2, 4, 5, 7 au 12, 

14 au 18, 21, 22, 24 au 27, 31 décembre.  

Présence d'une note complémentaire datant du 3 janvier. 

Présence d'un rapport complémentaire datant du 4 janvier. 

 

 

1886 

1I 42  Rapports de police du 3 janvier au 31 décembre 1887. 3 janvier - 31 

décembre 1887. 

Manquent les rapport des 1er, 3 au 6, 8 au 13, 15, 17, 18, 21 au 24, 26 au 

30 janvier; des 1er, 2, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 16 au 18, 20, 21, 23 au 28 

février; des 2 au 4, 6, 8, 11, 13 au 15, 17, 18, 20, 21, 23 au 28, 31 mars; 

des 1er, 2, 4, 5, 7 au 17, 19, 22, 25 au 27, 29, 30 avril; des 2 au 13, 15 au 

18, 20, 21, 24 au 29 mai; des 2 au 10, 12 au 15, 17, 19 au 22, 24, 26 au 30 

juin; des 1er, 2, 6, 8 au 18, 21 au 23, 27 au 31 juillet; des 1er, 3 au 11, 13 

au 16, 21, 24 août; des 1er, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 27 

septembre; des 1er, 6 au 8, 10, 16, 17, 19, 21, 22, 30, 31 octobre;  des 1er, 

2, 4, 7, 8, 10 au 12, 15, 16, 18 au 20, 22, 25 au 28 novembre; des 1er, 3, 

5, 8, 10, 12, 15, 18, 20 au 22, 24, 26, 27, 29, 31 décembre. 

 

 

1887 

1I 43  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1888. 2 janvier 1888 - 

1er janvier 1889. 

Manquent les rapports des 3, 5, 8, 12, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 26 au 28 

janvier; des 1er, 3 au 5, 9, 11, 12, 14 au 16, 18 au 21, 23, 25, 27 février; 

des 2 au 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 25, 27, 29, 31 mars; des 1er, 2, 4, 6, 

8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27 avril; des 1er, 3, 4, 7, 8, 10, 

15, 17 au 21, 23, 24, 27, 29, 31 mai; des 1er, 3 au 5, 9, 12, 15, 16, 19, 23, 

24, 28 au 31 juin; des 5, 7, 10, 12 au 14, 17, 21, 24, 28 juillet; des 2, 4 au 

6, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23 au 25, 28, 29 août; des 1er, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 

15, 17 au 30 septembre; des 1er au 4, 6, 8 au 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 

23, 25, 27, 29 au 31 octobre; des 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 22 au 24, 27, 29 

novembre; des 1er, 2, 5, 7, 13, 15, 19, 21, 22, 24 au 26, 29 au 31 décembre. 

1888-1889 
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1I 44  Rapports de police du 6 janvier au 31 décembre 1889. 7 janvier 1889 - 1er 

janvier 1890. 

Manquent les rapports : des 1er au 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23 au 26, 

28, 30 janvier ; des 2 au 7, 12, 13, 15 au 17, 20 au 23, 28 février ; des 2,  

4, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 20, 25 au 27, 29, 31mars ;  des 1er au 3, 6 au 8, 10, 

12, 14, 16, 17, 19 au 21, 23 au 27, 30 avril ; des 1er au 4, 9, 11, 17, 20 au 

22, 26 au 28, 31 mai ; des 1er au 3, 6 au 9, 14 au 16, 18, 19, 21, 22, 24, 

25, 29 juin ; des 3 au 5, 8, 11 au 13, 16, 17, 19, 20, 22 au 24, 26, 28, 29, 

31 juillet ; des 1er, 3 au 5, 8, 9, 12, 14 au 18, 20 au 23, 25 au 30 août ; des 

1er, 3 au 22, 24 au 30 septembre ; des 1er, 2, 4 au 12, 15 au 19, 21 au 

31octobre ; des 1er au 26 novembre ; des 1er, 5, 6, 13, 14, 18, 21 au 24, 

26, 27, 29 au 31 décembre. 

 

 

1889-1890 

1I 45  Rapports de police du 4 janvier au 31 décembre 1890. 5 janvier 1890 - 1er 

janvier 1891. 

Manquent les rapports : des 1er au 3 janvier ; des 11 et 27 février ; des 8 

et 30 mars ; des 20 et 23 avril ; du 6 mai ; des 3, 6 et 28 juin ; des 5 et 14 

juillet ; du 8 août ; du 22 décembre. 

Présence d'une lettre d'excuses du commissaire de police datée du 5 

janvier. 

 

 

1890-1891 

1I 46  Rapports de police du 2 janvier au 30 décembre 1891. 2 janvier - 31 

décembre 1891. 

Manquent les rapports : du 1er janvier ; du 7 février ; du 31 mai ; des 19, 

22, 27 et 31 juillet ; des 4, 6, 8, 10, 12 au 15, 20 au 22, 26, 29 et 31 août ; 

des 3 au 5, 8, 11 au 13, 15, 16, 18, 19, 26 septembre ; des 8, 13, 24 octobre 

; des 4, 5, 7, 9 au 11, 14, 21, 25, 28 novembre ; des 5, 12, 18 au 21, 23, 

25, 28 décembre. 

Présence d'une lettre complémentaire au rapport du 12 novembre (sd) 

 

 

1891 

1I 47  Rapports de police du 1er janvier au 26 décembre 1892. 2 janvier - 27 

décembre 1892. 

Manquent les rapports : des 2, 6, 17, 19, 25, 30 janvier ; des 8 ; 10, 18, 20, 

27 février ; des 2, 5, 12 mars ; des 2, 16, 23 avril ; des 26 et 27 mai ; du 

18 juin ; des 13, 15 au 17, 19 juillet ; des 8 et 23 août ; des 21, 24, 26 

septembre ; des 5, 6, 18, 21, 26, 28 au 30 octobre ; des 2, 5, 7, 8, 10, 14, 

15, 19, 21, 23, 26 au 30 novembre ; des 1er au 4, 6 au 11, 13 au 15, 18, 

20 au 23, 27 au 31 décembre. 

 

 

1892 

1I 48  Rapports de police du 3 janvier au 30 décembre 1893. 4 janvier - 31 

décembre 1893.  

Manquent les rapports : des 1er, 2, 4 au 6, 10, 11, 16 au 19, 21, 23 au 25, 

27, 30 janvier ; des 1er, 2, 4, 5, 7 au 9, 11 au 14, 16 au 20, 23, 25, 28 

février ; des 5 au 7, 9 au 11, 15 au 17, 19, 20, 23 au 25, 28 au 31 mars ; 

des 1er, 2, 7, 12, 14, 20, 23, 24, 28 avril ; des 1er, 4, 6, 9, 10, 12 au 14, 

17, 18, 22, 23, 26 au 31 mai ; des 4 au 9, 12, 15, 17, 18, 20 au 22, 24, 26, 

1893 



12 
 

27 juin ; des 1er au 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18 au 21, 24 au 29 juillet ; 

des 1er, 2, 4 au 6, 8, 10 au 12, 14 au 16, 23, 24, 27 au 30 août ; des 3, 8 

au 11, 14, 17 au 20, 26 au 30 septembre ; des 2, 3, 5 au 7, 9, 11, 16, 21, 

25, 28, 29, 31 octobre ; des 1er au 5, 7 au 10, 12 au 17, 19, 22, 24 au 26, 

28, 30 novembre ; des 2, 3, 6 au 10, 13 au 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 

31 décembre. 

 

 

1I 49  Rapports de police du 2 janvier au 27 décembre 1894. 3 janvier - 28 

décembre 1894.  

Manquent les rapports : des 1er, 3, 6, 9 au 14, 16 au 19, 22 au 25, 27 

janvier ; des 1er au 4, 6, 7, 10 au 13, 15, 16, 18, 20 au 23, 25, 28 février ; 

des 2, 3, 5, 6, 9 au 11, 13 au 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28 mars ; des 

2, 7, 11, 14, 16, 23, 28 avril ; des 3, 4 au 7, 11 au 14, 21, 26, 28, 30, 31 

mai ; des 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 18, 21 au 25, 29 au 31 juin ; des 3, 

5, 7 au 10, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 28 au 31 juillet ; des 7, 10 au 12, 14, 

15, 19, 23, 25, 26, 28, 29, 31 août ; des 1er au 4, 7 au 11, 4, 15, 17, 20 au 

22, 25, 26 septembre ; des 4, 7 au 9, 13, 17, 18, 24, 27, 29, 30 octobre ; 

des 1er, 5, 7, 9 au 11, 16, 7, 19, 20, 23, 24, 28 au 30 novembre ; des 1er, 

6, 8, 12, 13, 16, 20, 23, 26, 28 au 31 décembre. 

Présence d'un procès-verbal en complément du rapport du 24 août. 25 août 

1894. 

 

 

1894 

1I 50  Rapports de police du 1er janvier au 26 décembre 1895. 2 janvier - 27 

décembre 1895.  

Manquent les rapports : des 3 au 5, 7 au 10, 13 au 16, 18 au 22, 26, 28, 

29, 31 janvier ; des 2 au 6, 9, 10, 13 au 17, 19, 21 au 26 février ; des 2, 7 

au 9, 11, 14, 16, 17, 23, 27 au 30 mars ; des 1er, 3 au 5, 7 au 16, 19 au 21, 

23, 24, 27, 28, 30 avril ; des 1er, 2, 8, 10 au 15, 17 au 21, 23 au 25, 27, 29 

au 31 mai ; des 2, 3, 5 au 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24 au 26, 29, 30 

juin ; des 1er au 3, 5, 6, 8, 10, 13, 18, 20 au 25, 27 au 29, 31 juillet ; des 

1er au 6, 8 au 10, 12 au 15, 17 au 24, 26 au 31 août  ; des 2, 5 au 9, 11 au 

14, 17, 21 au 23, 25 au 27, 29 septembre ; des 1er au 3, 5, 9 au 13, 15 au 

19, 21 au 27, 29, 30 octobre ; des 1er, 2, 5 au 9, 11, 14 au 27, 29 et 30 

novembre ; des 2, 6 au 8, 10 au 15, 17 au 22, 24, 27 au 31 décembre. 

Présence d'une lettre en complément du rapport du 10 mars. 

 

 

1895 

1I 51  Rapports de police du 1er janvier au 30 décembre 1896. 2 janvier - 31 

décembre 1896.  

Manquent les rapports : des 2 au 5, 7 au 11, 16, 17, 21, 22, 24 au 28, 31 

janvier ; des 1er, 2, 4, 5, 7 au 9, 11 au 13, 16, 18, 20 au 22, 24 au 27 février 

; des 1er au 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16 au 21, 23 au 31 mars ; des 1er au 4, 

6 au 19, 21 au 25, 27, 29, 30 avril ; des 1er au 5, 7 au 15, 17 au 19, 21 au 

23, 25 au 28, 31 mai ; des 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14 au 25, 27, 28, 30 

juin ; des 1er au 6, 8 au 11, 13 au 15, 17, 20, 22, 24 au 26, 28 au 31 juillet 

; des 1er au 6, 8 au 11, 13 au 18, 20 au 29, 31 août ; des 1er au 5, 7 au 15, 

17 au 19, 21 au 28, 30 septembre ; des 1er, 3 au 13, 15 au 21, 23 au 26, 
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28 au 31 octobre ; des 2, 3, 5, 8, 10 au 20, 23, 26 au 30 novembre ; des 2 

au 7, 9, 11 au 13, 15, 17, 19 au 25, 28, 31 décembre. 

Présence d'une note et d'un procès-verbal en remplacement du rapport du 

31 juillet. 

 

 

1I 52  Rapports de police du 3 janvier au 28 décembre 1897. 4 janvier - 29 

décembre 1897. 

Manquent les rapports : des 1er, 2, 4 au 9, 11, 12, 14 au 16, 18, 19, 21 au 

23, 26 au 31 janvier ; des 1er au 5, 8, 10 au 13, 16 au 20, 24 au 28 février 

; des 1er au 6, 8 au 11, 13 au 20, 22 au 24, 26 au 31 mars ; des 1er au 10, 

12 au 30 avril ; des 1er au 16, 18 au 24, 26, 28 au 31 mai ; des 2 au 10, 

12, 13, 15 au 17, 19 au 24, 26, 28, 30 juin ; des 1er, 3 au 6, 9 au 14, 16, 

18 au 31 juillet ; des 2, 5 au 8, 10, 11, 13 au 15, 17 au 21, 25 au 31 août ; 

des 1er, 3, 4, 7, 9 au 19, 22 au 25, 27 au 30 septembre ; des 1er au 5, 7 au 

20, 22 au 26, 28 au 31 octobre ; des 1er, 2, 4 au 14, 16 au 23, 26, 27, 30 

novembre ; des 1er au 9, 11 au 14, 16 au 23, 25, 27, 29 au 31 décembre. 

 

 

1897 

1I 53  Rapports de police du 18 janvier au 26 décembre 1898. 18 janvier - 27 

décembre 1898.  

Manquent les rapports : des 1er au 17, 19 au 27, 29, 30 janvier ; des 2 au 

7, 9, 11 au 13, 15 au 17, 19 au 24, 27, 28 février ; des 1er, 2, 5 au 7, 9 au 

14, 16 au 20, 22 au 31 mars ; des 1er au 5, 7, 8, 10 au 27, 29, 30 avril ; 

des 1er au 12, 14, 17 au 19, 21 au 24, 26, 28 au 31 mai ; des 3 au 5, 7 au 

14, 18, 24 au 26, 30 juin ; des 2 au 5, 7, 8, 10, 11, 13 au 18, 21, 23 au 27, 

30, 31 juillet ; des 3, 4, 6 au 8, 11, 13 au 18, 21 au 24, 26 au 28, 31 août ; 

des 1er au 5, 7 au 19, 21, 23 au 25, 29, 30 septembre ; des 1er au 3, 6, 7, 

9, 11, 14 au 16, 18 au 20, 22, 23, 26, 29, 30 octobre ; des 1er, 3, 4, 6, 10 

au 14, 16 au 21, 23, 25 au 27, 29, 30 novembre ; des 3 au 5, 8 au 18, 20, 

21, 23 au 25, 27 au 31 décembre. 

 

 

1898 

1I 54  Rapports de police du 9 janvier au 31 décembre 1899. 9 janvier 1899 - 1er 

janvier 1900.  

Manquent les rapports : des 1er au 8, 10, 13 au 18, 20 au 24, 26 au 29 

janvier ; des 1er au 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 23 au 28 février ; des 1er au 

3, 5, 7 au 16, 18 au 20, 22 au 26, 28, 30 mars ; des 1er au 3, 5, 7 au 16, 18 

au 20, 22 au 26, 28, 30 avril ; des 1er au 13, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 26 au 

29 avril ; des 1er au 5, 7 au 11, 14, 16, 17, 19, 21 au 23, 25, 28 au 30 mai 

; des 1er au 6, 9 au 11, 15, 16, 18, 20 au 27, 29, 30 juin ; des 2, 3, 5 au 7, 

9, 13 au 17, 19 au 21, 23, 27, 30, 31 juillet ; des 2 au 10, 13, 15, 17, 18, 

20, 21, 23, 25, 27 au 31 août ; des 1er au 4, 6 au 10, 12 au 18, 20 au 22, 

24, 26 au 30 septembre ; des 1er au 3, 5 au 11, 13 au 15, 17, 18, 19 au 21, 

23, 25 au 31 octobre ; des 1er, 2, 5 au 8, 10 au 22, 26, 29, 30 novembre ; 

des 1er au 4, 9 au 15, 17, 19 au 29 décembre. 

Présence d'un rapport complémentaire datant du 5 juillet. 

 

 

1899-1900 



14 
 

1I 55  Rapports de police du 2 janvier au 31 décembre 1900. 2 janvier - 31 

décembre 1900.  

Manquent les rapports : du 1er janvier ; du 2 février ; du 21 avril ; des 14, 

16, 28 avril ; des 5, 8, 10, 19, 20 mai ; des 12, 15 juin ; des 9, 11 juillet ; 

des 5, 11, 18, 20 août ; des 6, 8, 12, 20 septembre. 

Présence : d'un rapport complémentaire à celui du 13 août ; de deux 

rapports complémentaires à celui du 30 octobre et d'une lettre en 

complément  du rapport du 31 octobre ; d'un rapport complémentaire à 

celui du 19 novembre ; d'un rapport complémentaire à celui du 9 

novembre ; de rapports complémentaires à celui du 15 novembre ; d'une 

liste des cheminées non ramonées en complément du rapport du 26 

novembre ; d'un procès-verbal et d'un rapport complémentaires au rapport 

du 6 décembre ; d'une lettre et d'un rapport complémentaires au rapport 

du 12 décembre. 

 

 

1900 

1I 56  Rapports de police du 2 janvier au 31 décembre 1901. 2 janvier 1901 - 1er 

janvier 1902.  

Manquent les rapports : des 3, 12, 27 avril ; des 20 et 29 novembre ; du 

12 décembre. 

Présence : d'un état statistique des voyageurs de passage à Beaune en 

complément au rapport du 8 janvier, d'un rapport en complément à celui 

du 13 janvier, d'un rapport en complément à celui du 24 janvier, des 26 et 

31 janvier ; d'un rapport en complément à celui du 4 février, d'un rapport 

en complément de celui du 8 février; d'un rapport en complément à celui 

du 10 mars ; d'un rapport en complément de celui du 5 avril, de lettres de 

renseignements ayant un lien avec le rapport du 11 avril, d'un procès-

verbal vétérinaire en complément au rapport du 18 avril ; d'un rapport du 

voyer de la ville en lien avec le rapport du 24 avril, et d'un rapport de 

décès en complément du rapport du 26 avril ; d'un rapport en complément 

de celui du 26 août ; d'un rapport en complément de celui du 21 juin ; d'un 

état de l'éclairage de la rue des Rôles en complément du rapport du 31 

juillet ; d'un rapport de plainte en complément du rapport du 18 août, d'un 

rapport en complément de celui du 25 août, et d'un procès-verbal en 

complément du rapport du 26 août ; d'une lettre de renseignements 

complémentaire au rapport du 9 septembre, d'une lettre de renseignements 

complémentaire au rapport du 10 septembre, ; de rapports et 

renseignements complémentaires aux rapports des 5 et 6 septembre ; d'un 

procès-verbal, d'une lettre et d'un rapport complémentaires au rapport du 

10 octobre ; d'un rapport complémentaire à celui du 14 novembre ; d'un 

état de contrevisite des cheminées non ramonées à signaler daté du 18 

décembre 1901. 

 

 

1901-1902 

1I 57  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1902. 2 janvier 1902 - 

1er janvier 1903.  

Manquent les rapports : du 28 au 31 mars ; du 22 au 29 décembre. 

Présence : d'un état récapitulatif de l'éclairage de la rue des Rôles au mois 

de décembre 1901 en complément du rapport du 1er janvier ; de rapports, 

1902-1903 
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notes de renseignements, lettres et procès-verbaux complémentaires aux 

rapports des mois de janvier, février, mars, avril, juillet, août et octobre. 

 

 

1I 58  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1903. 2 janvier 1903 - 

1er janvier 1904.  

Manquent les rapports : du 14 au 16 février ; du 17 juillet. 

Présence :  de deux rapports complémentaires à celui du 25 mai ; d'un 

procès-verbal en complément du rapport du 24 juillet ; d'un procès-verbal 

en complément du rapport du 22 août ; d'un procès-verbal en complément 

du rapport du 21 septembre ; d'un rapport complémentaire au 13 

novembre, d'une note et d'un procès-verbal complémentaire au rapport du 

18 novembre. 

 

 

1903-1904 

1I 59  Rapports de police du 1er - 28 janvier 1904. 2 janvier - 29 janvier 1904.  

Manquent les rapports : du 30 janvier au 30 décembre 1904. 

Présence d'un rapport complémentaire au rapport du 14 janvier. 

 

Manquent les années 1905, 1906 et 1907. 

 

 

1904 

1I 60  Rapports de police du 4 janvier au 31 décembre 1908. 4 janvier - 31 

décembre 1908.  

Manquent les rapports : des 1er au 3, 5 au 8, 10 au 31 janvier ; des 1er 

février au 31 avril ; des 1er au 13, 25 au 29 mai ; des 1er, 10 au 12, 19, 

23, 24, 26, 29, 30 juin ; des 1er, 4, 5, 10, 13 au 16, 18 au 22, 24, 27, 28 

juillet ; des 1er, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 23, 30 août ; des 5, 13, 20 

septembre ; des 18, 22, 23, 25, 30 octobre ; des 1er, 6, 8, 12, 14, 15, 20, 

22, 25, 29 novembre ; des 1er, 5, 6, 13, 18 au 20, 25, 27 décembre. 

Présence : d'un rapport complémentaire au rapport du 28 décembre. 

 

 

1908 

1I 61  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1909. 1er janvier - 31 

décembre 1909.  

Manquent les rapports : des 1er, 4, 8, 10, 12, 13, 17, 24, 28, 31 janvier ; 

des 4, 7, 9, 12 au 14, 21, 28 février  ; des 1er, 4, 6 au 8, 10, 11, 13, 14, 18 

au 21, 24 au 27, 30, 31 mars ; des 1er, 4, 6, 11, 12, 14, 20, 23, 28, 29 avril 

; des 1er au 5, 7 au 9, 12 au 14, 16 au 18, 20, 23, 30, 31 mai ; des 2, 4 au 

7, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 23, 29, 30 juin ; des 1er au 7, 9, 11, 14 au 17, 

21, 23 au 25, 28, 30, 31 juillet ; des 1er, 2, 4, 8, 11, 12, 15 au 17, 20, 21, 

26, 29 au 31 août ; des 1er, 2, 4, 5, 8, 10 au 12, 14, 16 au 20, 22 au 24, 26 

septembre ; des 1er, 3, 4, 9 au 11, 13, 16 au 18, 20 au 25 octobre ; des 1er, 

2, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 16 au 21, 23, 26, 28, 30 novembre ; des 2 au 5, 10 

au 12, 14, 16 au 19, 22, 25, 28, 29 décembre. 

Présence : d'une lettre et d 'un rapport en complément de celui du 11 

janvier ; lettres des 26 et 27 février en complément du rapport du 12 mars 

; d'une note en complément du rapport du 17 avril ; d'articles de journaux 

en complément du rapport du 27 juin ; d'un rapport et d'une note 

complémentaires au rapport du 26 mai ; d'un rapport complémentaire à 
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celui du 27 septembre ; d'un procès-verbal des faits et gestes d'un 

handicapé mental daté du 24 octobre. 

 

 

1I 62  Rapports de police du 3 janvier au 31 décembre 1910. 3 janvier - 31 

décembre 1910.  

Manquent les rapports : des 1er, 2, 8 au 10, 16 au 18, 21, 23, 28 au 31 

janvier ; des 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 23, 27 février ; des 1er, 3, 

4, 6, 9, 11, 13, 4, 17, 19, 20, 24, 25, 28, 29, 31 mars ; des 1er au 3, 5, 7, 9, 

10, 14 au 17, 20, 23 au 26, 30 avril ; des 1er, 4 au 8, 11 au 13, 15 au 22, 

25, 27 au 29, 31 mai ; des 4, 6, 8, 13, 14, 18, 19, 23, 25 au 27, 29, 30 juin 

; des 1er, 3, 7, 9 au 12, 14, 15, 17 au 19, 20 au 28,  ; des 1er, 2, 7, 9 au 16, 

18, 20 au 23, 26 au 30 août ; des 1er au 4, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 25, 

28, 29 septembre ; des 2 au 5, 7, 9, 13, 14, 16, 23, 29, 30 octobre ; des 1er, 

3, 6, 9 au 13, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30 novembre ; des 2, 4, 6 au 11, 

13, 17 au 19, 21, 22, 24 au 27, 30 décembre 

Présence : d'un imprimé de protestation en complément du rapport du 11 

avril ; de lettres, d'un arrêté municipal, de procès-verbaux, et d'un rapport 

complémentaire au rapport du 19 août ; d'une note en complément du 

rapport du 3 décembre. 

 

 

1910 

1I 63  Rapports de police du 9 janvier au 30 décembre 1911. 9 janvier au 30 

décembre 1911.  

Manquent les rapports : des 1er au 8, 13 au 15, 18, 20 au 23, 26 au 28 

janvier ; des 1er, 3 au 8, 11, 12, 16, 18 au 24, 26, 28 février ; des 5, 8 au 

10, 14, 17 au 19, 22, 23, 25, 26, 30, 31 mars ; des 2, 3, 7, 9, 13 au 17, 19, 

21 au 23, 25, 28 au 30 avril; des 2, 3, 5, 7, 9 au 12, 14, 15, 17, 18, 30, 22, 

25, 28, 30 mai ; des 4, 5, 8, 12 au 14, 16, 18, 19, 25, 27 au 29 juin ; des 

1er au 3, 6, 7, 9, 10, 13 au 17, 21, 23, 25, 26, 30, 31 juillet ; des 3, 4, 6, 8, 

13, 15, 20, 24, 25, 27, 29, 31 août ; des 2 au 4, 8, 10, 16 au 18, 20, 23 au 

25, 27 septembre ; des 1er, 5, 7, 8, 10 au 12, 15, 18, 20 au 22, 24, 26, 28, 

29, 31 octobre ; des 1er, 3, 5, 9, 11 au 13, 16, 17, 19, 22 au 26, 28, 30 

novembre ; des 1er, 4 au 6, 8 au 10, 12 au 14, 17, 19, 21, 23 au 25, 27, 31 

décembre. 

Présence : de procès-verbaux, lettre et réquisitoire concernant un délit de 

chasse constaté le 17 septembre (17 septembre – 16 octobre 1911) 

 

 

1911 

1I 64  Rapports de police du 4 janvier au 30 décembre 1912. 4 janvier - 30 

décembre 1912.  

Manquent les rapports : 1er au 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15, 17 au 22, 24, 26, 28, 

31 janvier ; des 1er, 3 au 5, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27 au 29 

février ; des 2 au 4, 8 au 11, 15 au 18, 20 au 27, 29, 31 mars ; des 3 au 9, 

12 au 14, 17, 19 au 25, 27, 28, 30 avril ; des 1er, 3, 4 au 6, 10 au 12, 14, 

16, 18, 21, 26, 27 mai ; des 1er, 2, 5, 8, 9, 12 au 16, 21, 23, 25, 26, 28 au 

30 juin ; des 1er, 2, 4, 7, 10, 14, 15, 21, 25, 28 juillet : des 4, 11, 13, 15, 

18, 25, 27, 29 août ; des 1er, 3, 6, 8, 12, 13, 15, 18, 21 au 25, 29 septembre 

; des 1er, 2, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 27 au 29 octobre ; des 1er au 3, 5 
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au 8, 10, 14, 17, 21, 22, 24 novembre ; des 1er, 4 au 6, 8, 11, 13 au 15, 18, 

22, 23, 25, 27, 29, 31 décembre. 

Présence : d'un procès-verbal complémentaire pour rapport du 21 février 

; d'un procès-verbal datant du 4 mai, d'un procès-verbal et d'une note 

datant du 10 mai, d'une note de plaintes et d'un rapport lié concernant des 

déprédations datant des 12 et 22 mai, d'un arrêté de réglementations en 

complément du rapport du 19 mai ; d'une note de visite et d’une lettre en 

complément du rapport du 24 octobre. 

 

 

1I 65  Rapports de police du 6 janvier au 27 décembre 1913. 6 janvier - 27 

décembre 1913.  

Manquent les rapports : des 1er au 5, 8 au 10, 12, 15, 17, 19, 22 au 26, 28, 

30, 31 janvier ; des 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18 au 20, 22, 23, 26 au 28 

février ; des 2, 6 au 13, 16 au 18, 20, 21, 23 au 26, 29 au 31 mars ; des 2 

au 6, 8, 11 au 17, 20 au 23, 25 au 30 avril ; des 1er au 4, 6 au 9, 11, 12, 15 

au 20, 22, 23, 25 mai ; des 1er, 4, 6 à 9, 12 à 15, 18, 20, 22, 24, 28, 29 juin 

; des 1er, 4, 6 à 9, 11, 13, 14, 16 au 18, 20, 21, 25 au 27, 29 juillet ; des 2 

au 8, 10, 11, 13 au 17, 20 au 26, 28 au 31 août ; des 2 au 5, 7, 9, 12, 14, 

17, 18, 20, 21, 27, 28, 30 septembre ; des 1er au 6, 8 au 12, 16 au 21, 23, 

25, 26, 30 octobre ; des 1er au 4, 7, 9, 12, 13, 16, 18, au 23, 26, 27, 29, 30 

novembre ; des 1er, 3 au 10, 12 au 14, 16 au 26, 30, 31 décembre. 

Présence : d'un procès-verbal en complément du rapport du 7 février, d'un 

rapport et d'une lettre en complément du rapport du 15 février ; d'une lettre 

en complément du rapport du 10 mai. 

 

 

1913 

1I 66  Rapports de police du 2 janvier au 18 décembre 1914. 2 janvier - 18 

décembre 1914. 

Manquent les rapports : des 1er, 4, 9 au 23, 25 au 29 janvier ; des 1er, 5, 

7, 8, 14 au 16, 18, 19, 22, 24, 25 février ; des 1er, 2, 5, 6, 8, 11, 15, 19 au 

23, 25, 29 mars ; des 2, 6, 10, 12, 13, 19, 22, 26 avril ; des 1er au 3, 6, 10 

au 14, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 30, 31 mai ; des 1er au 3, 5, 7, 9, 11, 13, 

14, 16, 19, 21, 23 au 25, 27, 28, 30 juin ; des 1er, 5, 7, 9, 11 au 14, 17 au 

19, 22, 25, 26, 28, 31 juillet ; du mois d'août ; des 3 au 7, 13, 20, 28 

septembre ; des 4, 10, 11, 13, 16, 18, 22, 24, 25, 27, 29 octobre ; des 1er, 

3 au 5, 8, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29 novembre ; des 1er, 3, 

4, 6, 9, 10, 13 au 15, 19 au 31 décembre. 

 

 

1914 

1I 67  Rapports de police du 4 janvier au 31 décembre 1915. 4 janvier - 31 

décembre 1915.  

Manquent les rapports : des 1er au 3, 5, 7 au 24, 26 au 31 janvier ; des 1er, 

2, 5 au 7, 9 au 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 février ; des 7 au 17, 21, 23, 24, 

27, 28, 30, 31 mars ; des 1er au 5, 7, 9 au 11, 16 au 19, 21 au 30 avril ; 

des 1er au 5, 9 au 13, 15 au 17, 19, 22 au 24, 26, 29 au 31 mai ; des 1er, 3 

au 8, 10, 13, 8 au 17, 19, 22, 24, 26 juin ; des 3, 5, 6, 9 au 11, 14 au 19, 

21, 22, 24, 26 au 31 juillet ; des 1er au 4, 7 au 9, 12, 14 au 22, 28, 31 août 

; des 5, 11 au 17, 19, 21, 25, 27 au 29 septembre ; des 1er au 3, 5, 8 au 19, 
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21, 25 au 28, 30 octobre ; des 2 au 4, 6 au 10, 14 au 29 novembre ; des 

1er au 5, 9, 12, 14 au 16, 18 au 28, 30 décembre. 

Présence : d'une pétition d'habitant datée du 26 janvier et rattachée au 

rapport du 3 février après intervention des agents de police ; d'une pétition 

attachée au rapport du 7 mars. 

 

 

1I 68  Rapports de police du 5 janvier au 3 décembre 1916. 5 janvier - 3 

décembre 1916.  

Trente rapports ne comportent aucune date précise, ils ont donc été rangés 

ensemble.  

Rapports présents et datés : 5, 12, 17, 20, 22, 26, 31 janvier ; 2, 7, 25 

février ; 3, 9, 13, 20 mars ; 10, présence d'une lettre et d'un procès-verbal 

indiquant un cas d'aliénation mentale datant des 12 et 14 mai, 26 (ainsi 

qu'un procès-verbal complémentaire au rapport de la même date), 30 mai 

; 2, 23 juin ; 10, 18, 22, 31 juillet ; 7, 18, 22, 24, 29 août ; 1er, 26 septembre 

; 5, 9 octobre ; 3, 4, 5, 7, 11, 14, 20 novembre ; 3 décembre. 

 

 

1916 

1I 69  Rapports de police du 13 février au 20 décembre 1917. 13 janvier - 20 

décembre 1917.  

Vingt rapports ne comportent aucune date précise, ils ont donc été rangés 

ensemble. 

Rapports présents et datés : 13 février ; 6, 12, 16, 30 mars ; 3, 19, 25 avril 

; 5, 7, 11, 16, 21, 26 mai ; 9, 12, 22 juin ; 6, 17 juillet ; 18, 24, 29 octobre 

; 5 novembre ; 19, 20 décembre. 

 

 

1917 

1I 70  Rapports de police du 4 janvier au 29 décembre 1918. 4 janvier - 29 

décembre 1918.  

Onze rapports ne comportent aucune date précise, ils ont donc été rangés 

ensemble. 

Rapports présents et datés : 4, 29 janvier ; 6, 21, 25 février ; 2 mars ; 10 

mai ; 25 juin ; 9, 24, 27, 29, 31 juillet ; 21 août ; 16 septembre ; 3, 15 

octobre ; 7, 22 novembre ; 29 décembre. 

Présence : d'un rapport vétérinaire concernant un chien atteint de rage 

datant du 5 mai, d'une note de signalement datant du 27 décembre. 

 

 

1918 

1I 71  Rapports de police du 5 janvier au 31 décembre 1919. 5 janvier - 31 

décembre 1919.  

Onze rapports ne comportent aucune date précise, ils ont donc été rangés 

ensemble.  

Rapports présents et datés : 5, 9, 24 janvier ; 10, 11 février ; 5, 24 mai ; 

19, 20, 21, 23, 24, 25 juin ; 1er, 3, 7, 10, 11, 12, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 

30, 31 juillet ; 1er, 2, 5 au 9, 12 au 14, 16, 18 au 22, 25, 27 au 29 août ; 3 

au 6, 9 au 13, 15 au 20, 22 au 24, 26, 27, 29 septembre ; 2 au 4, 8 au 11, 

14 au 18, 21 au 25, 27 au 31 octobre ; 3 au 5, 7, 8, 10 au 15, 17, 19 au 22, 

24, 25, 27 au 29 novembre ; 2 au 6, 9 au 13, 15 au 20, 22 au 24, 26, 27, 

29 au 31 décembre. 
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1I 72  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1920. 1er janvier - 31 

décembre 1920.  

Manquent les rapports : des 2,4, 5, 9, 11, 17 au 20, 25, 26, 30 janvier ; des 

1er, 8, 11, 13, 15 au 19, 21, 22 février ; des 7, 8, 14, 21, 22, 28 mars ; des 

4, 5, 9, 11, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 avril ; des 2, 7, 9, 13, 16, 18, 23, 24, 

26, 28 au 31 mai ; des 1er , 2, 6, 8, 9, 13, 20 au 23, 27, 28, 30 juin ; des 

1er au 4, 7, 9 au 11, 13 au 31 juillet ; des 1er au 3, 5 au 9, 11, 12, 14 au 

18, 20 au 23, 25 au 30 août ; des 2, 6, 7, 9, 10, 12 au 20, 22 au 24, 26 au 

30 septembre ; des 1er au 3, 5 au 31 octobre ; des 1er au 16, 18 au 23, 25 

au 29 novembre ; des 2 au 6, 8, 10 au 14, 16, 17, 19, 20, 22 au 30 

décembre. 

Présence : d'une note et d'un rapport complémentaires datant des 7 et 8 

avril ; d'un rapport complémentaire datant du 8 mai ; d'une note 

complémentaire au rapport du 6 juillet ; d'une note datant du 18 août ; d'un 

rapport complémentaire datant du 3 septembre ; d'un compte-rendu d'un 

brigadier de police datant du 26 octobre. 

 

 

1920 

1I 73  Rapports de police du 2 janvier au 24 décembre 1921. 2 janvier - 24 

décembre 1921.  

Manquent les rapports : des 1er, 3 au 7, 9, 11 au 13, 15, 17 au 27, 30 

janvier ; 1er, 4 au 13, 15, 17, 18, 20, 23, 25 au 28 février ; des 1er, 2, 4 au 

12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25 au 28, 30, 31 mars ; des 1er, 3, 4, 6 au 10, 

12, 13, 15, 17 au 19, 21, 25 au 28, 30 avril ; des 1er au 3, 5 au 9, 11 au 13, 

15, 16, 18, 20 au 27, 29, 30 mai ; des 2, 3, 5, 6, 8, 10 au 13, 15, 16, 18 au 

21, 23, 25 au 28, 30 juin ; des 1er au 3, 5, 6, 8, 9, 12 au 14, 16 au 20, 23 

au 29, 31 juillet ; des 1er au 4, 6 au 9, 14 au 16, 19 au 21, 23, 24, 26 au 31 

août ; des 1er au 6, 8 au 12, 14 au 16, 18 au 20, 22 au 26, 28 au 30 

septembre ; des 2, 3, 5, 7 au 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23 au 27, 29, 30 

octobre ; des 1er au 16, 18 au 23, 25 au 30 novembre ; des 2 au 5, 7 au 12, 

14 au 18, 20 au 23, 25 au 31 décembre. 

Présence : d'un procès-verbal datant du 9 janvier ; d'un rapport d'enquête 

datant du 21 février ; d'un télégramme en complément du rapport du 13 

mars ; d'une note et d'un rapport d'enquête datant du 7 mai ; d'une note et 

de rapports d'enquêtes datant des 11, 21 et 22 juillet en complément des 

rapports journaliers ; de notes et rapports d'enquêtes datant des 5, 10 et 12 

août, d'un note et d'un procès-verbal datant du 11 août en complément du 

rapport de la même date et d'une note en complément du rapport du 18 

août, d'une note en complément au rapport du 13 septembre ; de rapports 

d'enquêtes en complément des rapports des 14 et 17 octobre. 

 

 

1921 

1I 74  Rapports de police du 6 janvier au 19 décembre 1922. 6 janvier - 19 

décembre 1922.  

Manquent les rapports : des 1er au 5, 7 au 9, 12, 18, 22, 29, 31 janvier ; 

des 4, 5, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 28 février ; des 2, 5 au 9, 11, 12, 14, 16, 

18 au 20, 22, 24, 26, 27, 30, 31 mars ; 1er au 3, 5, 7, 9,11 au 14, 16 au 20, 

22 au 28, 30 avril ; des 1er, 3, 4, 6, 7, 9 au 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 28 

au 31 mai ; des 2, 4, 5, 7, 9 au 12, 14, 16 au 19, 22, 24 au 26, 28 juin ; des 

1er, 2, 4, 6 au 9, 11, 12, 14, 15, 18 au 20, 23, 28 au 31 juillet ; des 1er au 
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3, 5 au 7, 9, 11 au 15, 17, 19 au 21, 23 au 25, 27 au 29, 31 août ; des 2 au 

5, 7 au 10, 12 au 25, 27, 28, 30 septembre ; des 1er, 2, 4, 6, 8 au 11, 15, 

17, 20, 22, 24, 27, 29, 30 octobre ; des 1er, 2, 4, 5, 10 au 15, 18 au 20, 22, 

23, 25, 26, 29 novembre ; des 1er au 3, 5 au 7, 10, 14, 16 au 18, 20 au 31 

décembre. 

Présence : d'une note en complément du rapport du 12 février, d'une lettre 

datée du 26 mars complémentaire au rapport du 29 mars ; de rapports 

complémentaires à celui du 17 mai ; de notes complémentaires au rapport 

du 27 mai ; d'une note complémentaire aux rapports du 21 juillet ; d'un 

rapport d'enquête datant du 23 septembre ; d'une note complémentaire au 

rapport du 18 octobre ; d'une lettre datée du 5 novembre, d'une note en 

complément du rapport du 9 novembre, d'un rapport d'enquête datant du 

4 décembre. 

 

 

1I 75  Rapports de police du 1er janvier au 26 décembre 1923. 1er janvier - 26 

décembre 1923.  

Manquent les rapports : des 3 au 7, 9, 11, 12, 14 au 14, 19, 21, 23, 25, 28, 

29, 31 janvier ; des 3 au 5, 7 au 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24 au 26, 28 

février ; des 1er au 6, 8, 11, 12, 15 au 18, 20, 21, 23 au 25, 28 mars ; des 

1er, 2, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 28, 29 avril ; des 3 au 6, 9, 10, 13, 

16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29 mai ; des 1er, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 

20, 22 au 25, 27, 29, 30 juin ; des 1er au 3, 5, 7, 8, 10 au 15, 17 au 19, 21, 

23, 24, 26, 28 au 30 juillet ; des 1er3, 5, 6, 8, 11 au 13, 15, 17 au 19, 21, 

25, 26, 28, 30, 31 août ; des 2 au 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16 au 19, 21 au 23, 

25 au 30 septembre ; des 1er, 3, 4, 6 au 8, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 29, 

31 octobre ; des 2, 4, 8, 11 au 13, 17 au 20, 23 au 26, 28 novembre ; 

Présence : d'un certificat médical en complément du rapport du 31 mars ; 

d'une note en complément des rapports du 7 août, et d'une lettre en 

complément du rapport du 27 août ; d'une lettre en complément du rapport 

du 12 octobre ; d'une lettre et d'un compte-rendu concernant un accident 

mortel datant des 27 et 28 novembre ; des 1er, 2, 6, 7, 9, 11 au 13, 15, 16, 

18, 19, 23, 25, 27 au 31 décembre. 

NB : le rapport du 23 mars, s'insérant dans une enquête pour cas 

d'hydrophobie, a été placé en 5I « surveillance animale ». 

 

 

1923 

1I 76  Rapports de police du 2 janvier au 31 décembre 1924. 2 janvier - 31 

décembre 1924.  

Manquent les rapports : des 1er, 6, 8, 10, 11, 13, 15 au 18, 20, 22, 23, 25, 

28, 31 janvier ; des 3, 6, 8 au 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 26 au 29 

février ; des 2, 3, 5, 6, 8 au 10, 12, 15 au 17, 20, 21, 23, 25, 27, 30, 31 

mars ; des 4, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30 avril ; des 2, 4, 

5, 8, 9, 11, 13, 18, 22, 23, 25, 27, 29 au 31 mai ; des 1er, 6 au 10, 12, 14, 

15, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 29 juin ; 1er au 3, 5, 8, 9, 11, 13 au 15, 17, 20, 

22, 23, 25 au 27, 29 juillet ; des 1er au 4, 6 au 10, 12 au 17, 20 au 22, 24, 

27 au 29, 31 août ; des 1er, 3, 5, 7 au 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 

27, 28, 30 septembre ; des 1er, 2, 4, 5, 7, 10 au 13, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 

26, 28, 29, 31 octobre ; 1er au 6, 8, 9, 11, 13 au 16, 19 au 23, 25 au 28, 30 

novembre ; des 2, 4, 6, 7, 10 au 14, 16, 19, 21, 23, 25, 28, 29 décembre. 
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Présence : des rapports complémentaires au rapport du 14 mars datant des 

14 et 19 mars ; de deux notes en complément du rapport du 1er avril, de 

notes et d'un rapport en complément du rapport du 10 avril, d'une note en 

complément du rapport du 22 avril ; d'une note en complément du rapport 

16 mai datée du 15 mai, d'une note en complément du rapport 26 mai 

datée du 20 mai ; d'une note en complément du rapport du 5 août ; d'une 

lettre et d'une note en complément du rapport du 4 septembre, de notes et 

d'un rapport en complément du rapport du 26 septembre ; d'une note en 

complément du rapport du 8 octobre. 

 

 

1I 77  Rapports de police du 5 janvier au 30 décembre 1925. 5 janvier - 30 

décembre 1925.  

Manquent les rapports : des 1er au 4, 6, 8 au 11, 14 au 16, 18, 20 au 27, 

29, 30 janvier ; des 1er au 4, 6, 8, 10 au 13, 15, 17, 19, 221, 22, 24, 26, 27 

février ; des 1er au 6, 8, 9, 13, 15, 21, 22, 24, 26, 28 au 31 mars ; des 1er, 

3, 5, 7, 10 au 14, 17 au 19, 20 au 26, 28, 29 avril ; des 1er au 4, 6, 7, 9 au 

12, 14 au 17, 20 au 24, 26 au 28, 30, 31 mai ; des 1er, 3, 5 au 8, 10, 11, 

13 au 15, 17 au 19, 21, 23 au 25, 27, 28 juin ; des 3 au 5, 7, 9, 11 au 14, 

16, 17, 19 au 21, 23, 24, 26 au 28, 30, 31 juillet ; des 1er, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 

14 au 16, 21, 23, 25, 27 au 30 août ; des 1er, 3 au 6, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 

19, 20, 22 au 24, 26 au 28, 30 septembre ; des 1er au 4, 7, 8, 10, 11, 13, 

14, 16 au 20, 22, 24 au 28, 30 octobre ; des 1er, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 

17, 19, 21 au 23, 27, 29 novembre ; des 1er, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 17 au 

20, 23 au 25, 27, 28, 31 décembre. 

Présence : d'une note, d'un rapport et d'un compte-rendu complémentaires 

au rapport du 20 mars ; d'une note en complément du rapport du 16 juin ; 

d'une note en complément du rapport du 10 août ; d'une note en 

complément du rapport du 21 septembre. 

 

 

1925 

1I 78  Rapports de police du 4 janvier au 29 décembre 1926. 4 janvier - 29 

décembre 1926.  

Manquent les rapports : des 1er au 3, 5 au 7, 9, 10, 12, 14 au 18, 20, 21, 

24, 25, 29 au 31 janvier ; des 1er, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19 au 22, 

24, 25, 27, 28 février ; des 1er au 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16 au 18, 20, 21, 

24 au 28 mars ; des 1er au 7, 9, 11, 18, 20, 29 avril ; des 1er au 2, 8, 11 au 

13, 16, 19 au 24, 26 mai ; des 3, 4, 6, 13, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 29 

juin ; des 1er, 4, 6 au 8, 11, 12, 14, 16, 18 au 20, 22, 23, 25, 26, 29, 31 

juillet ; des 1er, 3 au 5, 7, 10, 11, 13 au 17, 21, 22, 24, 26 au 29, 31 août ; 

des 1er, 2, 4, 5, 7, 8, 10 au 12, 14, 15, 18, 19, 23 au 26, 29 septembre ; 1er 

au 3, 5, 8, 10, 11, 17, 19, 21, 22, 24, 27 au 31 octobre ; des 1er, 6, 7, 11, 

13, 14, 21, 23, 28 novembre ; des 2, 5, 12, 13, 15, 19, 25, 26, 28, 30, 31 

décembre. 

Présence : de notes complémentaires au rapport du 2 février ; de notes, 

d'un compte-rendu complémentaires aux rapports des 18 et 19 août ; d'un 

compte-rendu complémentaire au rapport du 7 octobre ; d'un compte-

rendu de manifestation datant du 7 novembre ; d'un compte-rendu de 

réunion daté du 5 décembre ; de listes des rues et faubourgs des quartiers 

Bretonnière, Saint-Nicolas, Saint-Martin, de la gare, et Madeleine servant 
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à délimiter les secteurs de patrouilles de chaque agent de police (l'un d'eux 

est daté du 13 décembre), d'une note complémentaire au rapport du 16 

décembre, d'une note de fermeture de commerces complémentaire au 

rapport du 24 décembre. 

 

 

1I 79  Rapports de police du 2 janvier au 30 décembre 1927. 2 janvier - 30 

décembre 1927.  

Manquent les rapports : des 1er, 4 au 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 

25, 28, 31 janvier ; des 1er, 3, 5, 6, 8, 12, 14, 16 au 20, 22, 24, 26, 27 

février ; des 1er, 3, 5 au 8, 11 au 13, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31 mars 

; des 2, 3, 5, 9 au 11, 14, 17, 18, 22, 24, 26, 30 avril ; des 1er, 3, 5, 6, 8, 

12, 15, 19, 22, 24, 26, 29, 31 mai ; des 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 

21, 22, 24, 26, 28 au 30 juin ; des 1er, 3, 5, 7, 9 au 18, 21, 22, 24, 27, 29 

au 31 juillet ; des 2, 3, 5, 7, 10 au 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 28, 30 

août ; des 2 au 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 au 19, 22, 25, 27, 28, 30 septembre 

; des 2, 3, 5 au 9, 11, 12, 14, 16, 18, 22 au 26, 28 au 31 octobre ; des 1er, 

3, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 27, 29 novembre ; des 1er, 2, 4, 

6 au 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24 au 29, 31 décembre. 

Présence : d'un compte-rendu complémentaire au rapport du 17 mai, de 

notes datées du 19 mai, d'une note et d'un rapport complémentaires au 

rapport du 25 mai,  d'une note et d'un rapport complémentaires au rapport 

du 27 mai ; d'un rapport complémentaire au rapport du 13 juin, d'une  

lettre complémentaire au rapport du 15 juin, de notes complémentaires au 

rapport du 25 juin ; de compte-rendus complémentaires au rapport du 28 

juillet ; de compte-rendus complémentaires au rapport du 4 août ; d'un 

compte-rendu complémentaire au rapport du 19 octobre. 

 

 

1927 

1I 80  Rapports de police du 5 janvier au 27 décembre 1928. 5 janvier - 27 

décembre 1928.  

Manquent les rapports : des 1er au 4, 6 au 8, 10, 11, 13 au 15, 17, 19 au 

22, 25, 28, 29, 31 janvier ; des 2, 5, 7, 10 au 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 

29 février ; des 1er, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 29 mars 

; des 1er, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20 au 22, 24, 27, 29 avril ; des 

1er, 3 au 11, 13 au 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27 au 30 mai ; des 1er au 3, 

5, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19 au 30 juin ; des 1er, 3, 5, 6, 8, 10 au 15, 17 au 

20, 22 au 27, 29 au 31 juillet ; des 1er, 3, 5, 6, 8, 11 au 13, 15, 17 au 19, 

21, 23, 25, 26, 28, 30, 31 août ; des 1er, 2, 4, 6 au 12, 14 au 16, 18, 20 au 

28, 30 septembre ; des 2 au 5, 7, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 

31 octobre ; des 1er au 8, 11 au 22, 24 au 26, 28, 29 novembre ; des 1er, 

2, 4, 6, 8, 9, 11 au 18, 20 au 26 décembre. 

Présence : d'un compte-rendu complémentaire au rapport du 30 janvier ; 

de notes complémentaires au rapport du 28 mars ; d'une note en 

complément du rapport du 2 juillet, de compte-rendus datés des 11, 15 et 

18 juillet ; d'un compte-rendu daté du 6 août. 
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1I 81  Rapports de police du 2 janvier au 31 décembre 1929. 2 janvier - 31 

décembre 1929.  

Manquent les rapports : des 1er, 3 au 7, 9 au 15, 17 au 21, 23 au 27, 30, 

31 janvier ; des 1er au 3, 5 au 11, 13, 14, 17 au 24, 26, 28 février ; des 1er, 

4, 8 au 13, 15 au 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28 au 31 mars ; des 2 au 8, 10, 12 

au 14,16, 17, 19 au 22, 24, 26 au 28, 30 avril ; des 1er au 3, 5, 6, 8, 9, 11, 

12, 14, 17 au 20, 23, 25, 26, 28, 29 avril ; des 2, 4, 6 au 8, 10 au 13, 15, 

16, 18 au 21, 23, 24, 26, 27, 30 juin ; des 2 au 4, 6 au 15, 17 au 31 juillet 

; des 1er au 4, 6 au 18, 2, 21, 23 au 25, 27 au 30 août ; des 1er au 3, 5, 8, 

10,12 au 15, 17, 18, 20, 22 au 24, 26 au 29 septembre ; des 1er, 2, 4, 6, 7, 

10, 12, 13, 16, 20, 22, 25, 27 octobre ; des 1er, 3, 6, 9, 11 au 19 23 au 25, 

27, 30 novembre ; des 1er au 3, 7 au 10, 12 au 15, 18, 19, 21 au 23, 25, 

27 au 30 décembre. 

Présence : d'un rapport complémentaire au rapport du 31 août ; d'un 

rapport complémentaire au rapport du 19 septembre ; d'un rapport 

complémentaire au rapport du 15 octobre. 

 

 

1929 

1I 82  Rapports de police du 1er janvier au 29 décembre 1930. 1er janvier - 29 

décembre 1930.  

Manquent les rapports : des 2 au 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28 au 

31 janvier ; des 1er, 2, 4, 6 au 9, 11, 14 au 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26 février 

; des 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28 au 31 mars ; 

des 1er, 2, 6, 7, 9 au 11, 13, 14, 16, 17, 19 au 23, 25 au 29 avril ; des 2 au 

4, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20 au 22, 24 au 26, 28, 29, 31 mai ; des 1er, 3, 

6 au 9, 11, 13 au 16, 18, 19, 21, 22, 24, 27 au 29 juin ; des 1er, 3 au 6, 8, 

9, 11 au 14, 16, 19, 20, 22 au 24, 26, 27, 29, 31 juillet ; des 2, 3, 5 au 8, 

10 au 17, 19, 21 au 31 août ; des 1er, 4 au 16, 18 au 23, 26 au 28, 30 

septembre ; des 2 au 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18 au 21, 23, 25 au 29, 31 

octobre ; des 1er, 2, 4 au 6, 8, 9, 11, 13 au 17, 19 au 21, 24, 26 au 30 

novembre ; des 2, 3, 6, 7, 9, 11 au 14, 17, 20, 21, 24 au 28, 30, 31 

décembre. 

Présence : d'un rapport complémentaire au rapport du 17 septembre. 

 

 

1930 

1I 83  Rapports de police du 2 janvier au 31 décembre 1931. 2 janvier - 31 

décembre 1931.  

Manquent les rapports : des 1er, 4, 6, 7, 9 au 11, 13, 15 au 18, 20, 21, 24, 

25, 27, 29 au 31 janvier ; des 1er au 5, 7 au 9, 11, 13 au 16, 18 au 22, 24 

au 28 février ; des 1er, 3 au 5, 7, 8, 10 au 15, 17, 18, 20 au 22, 24, 26 au 

29, 31 mars ; des 2 au 6, 8 au 13, 15 au 20, 24 au 26, 29, 30 avril ; des 2 

au 5, 7 au 12, 14 au 17, 19, 21 au 27, 29 au 31 mai ; des 1er, 3 au 7, 9 au 

14, 26 au 28, 30 juin ; des 1er au 3, 5, 6, 8 au 14, 16 au 19, 21, 22, 24 au 

26, 28 au 31 juillet ; des 1er, 2, 4 au 11, 13 au 16, 18, 19, 21 au 31 août ; 

des 1er au 14, 16, 17, 19, 20, 22 au 27, 29, 30 septembre ; des 1er, 3 au 6, 

9 au 21, 23 au 26, 28 au 31 octobre ; des 1er au 16, 18, 20 au 22, 24 au 

26, 28, 29 novembre ; des 1er au 4, 6, 7, 9, 10, 12 au 15, 17, 19, 20, 23 au 

27, 29, 30 décembre. 

Présence : d'un rapport complémentaire au rapport du 7 juillet, d'un 

rapport complémentaire au rapport du 23 juillet ; d'un compte-rendu 
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complémentaire au rapport du 7 octobre, d'un rapport complémentaire au 

rapport du 8 octobre ; d’un rapport complémentaire au rapport du 17 

novembre. 

 

 

1I 84  Rapports de police du 4 janvier au 20 décembre 1932. 4 janvier - 20 

décembre 1932.  

Manquent les rapports : des 1er au 3, 6, 8 au 10, 12, 14, 16, 17, 19 au 21, 

23, 24, 26, 28, 30, 31 janvier ; des 1er, 2, 4au 7, 9 au 14, 19, 21, 27, 28 

février ; des 5, 6, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 27, 28, 30, 31 mars ; des 2 au 5, 

9, 10, 12, 16 au 18, 20, 21, 23, 24, 26 au 30 avril ; des 1er au 9, 11, 13 au 

16, 19 au 22, 26, 28, 29, 31 mai ; des 1er, 2, 4, 5, 7, 10 au 12, 14, 16 au 

19, 22, 24 au 27, 30 juin ; des 2, 3, 5, 7 au 10, 12, 14 au 19, 21, 23, 24, 

26, 27, 30, 31 juillet ; des 1er, 3, 5 au 7, 9, 11, 13 au 16, 18, 21, 23, 24, 26 

au 28, 30 août ; des 1er au 4, 7, 8, 10,11, 14, 16 au 18, 20, 22 au 25, 28, 

30 septembre ; des 1er au 4, 6 au 12, 14 au 16, 18, 19, 21 au 23, 25, 26, 

28 au 31 octobre ; des 1er au 6, 8, 10 au 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26 au 

29 novembre ; des 3 au 5, 7, 8, 10 au 12, 14 au 19, 21 au 31 décembre. 

Présence : d'une note en complément du rapport du 4 janvier, d'un rapport 

en complément de celui du 22 janvier ; d'un rapport en complément de 

celui du 14 novembre ; d'une liste des marchands et forains contrôlés le 3 

décembre 1932 en complément du rapport du 4 décembre, d'un rapport en 

complément de celui du 20 décembre. 

 

 

1932 

1I 85  Rapports de police du 4 janvier au 29 décembre 1933. 4 janvier - 29 

décembre 1933.  

Manquent les rapports : des 1er au 3, 5 au 9, 11 au 15, 17, 19, 21, 22, 25 

au 29, 31 janvier ; des 2, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 au 19, 22, 24 au 26, 28 

février ; des 2, 4, 5, 8 au 20, 22 au 26, 28, 30, 31 mars ; des 1er au 3, 8, 9, 

11, 15 au 17, 19, 21 au 23, 25, 27, 29, 30 avril ; des 1er, 3, 5 au 7, 10 au 

14, 16, 17, 19 au 22, 24 au 31 mai ; des 1er, 3 au 5, 7 au 12, 14, 16 au 19, 

21 au 25, 27 au 29 juin ; des 1er au 4, 6, 8 au 11, 13 au 19, 21 au 23, 25 

au 30 juillet ; des 1er, 2, 4 au 8, 10 au 15, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 

août ; des 1er, 3 au 5, 7 au 10, 12 au 14, 16, 17, 19, 21 au 24, 27, 28, 30 

septembre ; des 1er au 8, 10 au 15, 17 au 22, 24 au 29, 31 octobre ; des 

1er au 20, 26 novembre ; des 10, 11, 17, 23 au 25, 30, 31 décembre. 

Présence : d'une note de renseignements datée du 4 janvier, d'une note de 

renseignements en complément du rapport du 10 janvier, d'une note de 

renseignements en complément du rapport du 23 janvier, d'un compte-

rendu daté du 26 janvier ; d'une note datée du 9 février, d'une note en 

complément du rapport du 10 février ; de comptes-rendus d'enquêtes 

datant des 5 et 11 mai ; d'un compte-rendu en complément du rapport du 

3 juin ; d'un compte-rendu d'enquête daté du 6 juillet ; d'un compte-rendu 

en complément du rapport du 3 août. 

 

 

 

 

1933 
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1I 86  Rapports de police du 3 janvier au 28 décembre 1934. 3 janvier - 28 

décembre 1934.  

Manquent les rapports : des 1er, 2, 4 au 7, 9, 10, 14, 21, 23, 27, 28 janvier 

; des 3, 4, 8, 9, 11 au 15, 17, 18, 20, 24 au 26, 28 février ; des 2, 4 au 8, 

10 au 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 31 mars ; des 1er au 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 

15, 16, 19, 22, 26, 29 avril ; des 4, 6, 7, 10, 12, 13, 17 au 23, 26, 27 mai ; 

des 2 au 4, 9 au 12, 14, 16 au 18, 20, 22, 24, 28, 30 juin ; des 1er, 4, 7, 8, 

12, 14, 20, 22, 29 juillet ; des 3, 5, 8, 10 au 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24 

au 26 août ; des 2, 8, 9, 11, 16, 18, 23, 28, 30 septembre ; des 2, 3, 7, 8, 

12 au 14, 19 au 21, 23, 24, 27 au 30 octobre ; des 1er, 2, 4, 5, 7, 9 au 11, 

14, 16 au 20, 23 au 25, 27, 29, 30 novembre ; des 1er au 3, 5 au 7, 9, 10, 

12, 13, 16, 17, 20, 21, 23 au 25, 27, 29 au 31 décembre. 

 

 

1934 

1I 87  Rapports de police du 2 janvier au 31 décembre 1935. 2 janvier - 31 

décembre 1935.  

Manquent les rapports : des 1er, 3, 4, 6, 13 au 15, 20, 24, 25, 27, 28, 31 

janvier ; des 1er au 3, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 21 au 24, 27 février ; des 1er, 

3 au 5, 7 au 10, 12, 13, 16, 17, 19 au 25, 27 au 31 mars ; des 2 au 4, 6 au 

10, 12, 14 au 17, 19 au 23, 25, 28 au 30 avril ; des 2 au 8, 11 au 13, 15, 

17, 19, 22, 25 au 27, 29 au 31 mai ; 1er, 2, 5, 6, 8 au 11, 13, 15 au 17, 22 

au 25, 30 juin ; des 3, 7 au 12, 14 au 17, 19 au 21, 23, 25 au 28, 30 juillet 

; des 4, 7, 9, 11, 12, 14 au 18, 20, 21, 24, 25, 30, 31 août ; des 3, 4, 6, 8 au 

11, 13 au 16, 19 au 22, 24, 27, 29, 30 septembre ; des 3, 4, 6, 7, 9 au 14, 

16, 18 au 22, 24, 27 au 29, 31 octobre ; des 1er au 3, 5 au 7, 9 au 11, 14, 

16 au 19, 21 au 24, 26, 27, 29, 30 novembre ; des 1er, 2, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 

18 au 26, 29 décembre. 

Présence : rapport complémentaire à celui du 12 septembre. 

 

 

1935 

1I 88  Rapports de police du 4 janvier au 29 décembre 1936. 4 janvier - 29 

décembre 1936.  

Manquent les rapports : des 1er au 3, 5, 11, 12, 16, 19, 26, 28 janvier ; des 

3, 9, 11, 16, 23, 27 février ; des 1er, 5, 7, 8, 13 au 15, 21, 22, 29, 31 mars 

; des 2, 5, 11 au 13, 18, 19, 25 au 27, 30 avril ; des 2 au 4, 8 au 10, 16, 17, 

21, 25, 30, 31 mai ; des 1er, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 23, 25 au 30 juin ; des 

1er, 2, 5, 12, 14, 19, 26, 31 juillet ; des 1er, 2, 5, 7 au 9, 15, 16, 19, 23, 27, 

30 août ; des 3 au 7, 12, 13, 17, 20, 21, 26, 27, 29 septembre ; des 2 au 4, 

11, 12, 18, 25 octobre ; des  1er, 2, 8, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 29 novembre 

; des 1er, 5, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 22, 25 au 27, 30, 31 décembre. 

Présence : d'un rapport complémentaire à celui du 14 janvier ; d'un rapport 

en complément de celui du 3 juillet. 

 

 

1936 

1I 89  Rapports de police du 6 janvier au 31 décembre 1937. 6 janvier - 31 

décembre 1937.  

Manquent les rapports : des 1er au 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 24, 31 janvier 

; 2, 7, 14, 18, 21, 27, 28 février ; 2, 7, 9, 14, 21, 27 au 29 mars ; 2 au 4, 

6, 11, 12, 17, 18, 20, 24 au 27 avril ; des 1er au 3, 6, 9, 12, 16, 17, 23 au 

25, 26, 30, 31 mai ; des 1er, 6, 7, 12, 13, 20, 22, 27, 29, 30 juin ; des 1er, 

1937 
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2, 4, 10, 11, 14 au 18, 22, 23, 25, 27 juillet ; des 1er, 5 au 8, 10, 12, 15, 

22, 23, 28, 29 août ; des 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 19 au 27 septembre ; des 

1er, 3 au 10, 12, 13, 15 au 18, 20 au 24, 27, 29 au 31 octobre ; des 1er, 7, 

8, 10, 11, 13 au 15, 18 au 19, 21, 27, 28 novembre ; des 2 au 6, 10 au 13, 

19, 21, 24 au 27 décembre. 

Présence : d'une note complémentaire au rapport du 22 janvier. 

 

 

1I 90  Rapports de police du 4 janvier au 29 décembre 1938. 4 janvier - 29 

décembre 1938.  

Manquent les rapports : des 1er au 3, 5 au 7, 9, 11, 14, 16, 21, 23, 28, 30, 

31 janvier ; des 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28 février 

; des 1er au 6, 8, 10 au 13, 15 au 17, 20 au 22, 24, 26, 27, 29 au 31 mars ; 

des 3, 6 au 10, 12 au 14, 17 au 19, 21 au 24, 26 au 28, 30 avril ; des 3, 4, 

6, 8 au 22, 25 au 31 mai ; des 2, 4 au 8, 11 au 13, 15, 18, 19, 22, 24 au 29 

juin ; des 1er au 3, 5, 6, 8 au 11, 14, 16, 17, 19, 21 au 26, 28 au 31 juillet 

; des 2, 4 au 7, 10, 12 au 15, 17, 20 au 23, 25, 26, 28, 30, 31 août ; des 1er, 

2, 4 au 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20 au 25, 27 au 30 septembre ; des 1er, 

2, 4, 5, 7 au 9, 11, 13 au 19, 21 au 23, 25 au 27, 29, 30 octobre ; des 1er, 

3 au 8, 10 au 16, 19, 20, 22, 23, 25 au 30 novembre ; des 1er, 3 au 9, 11, 

13, 14, 16 au 20, 22 au 25, 27, 28, 30, 31 décembre. 

Présence : d'une note datée du 14 janvier en complément du rapport du 12 

janvier. 

 

 

1938 

1I 91  Rapports de police du 3 janvier au 4 août 1939. 3 janvier - 4 août 1939.  

Rapports présents : 3, 4, 9, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 30 janvier ; 2, 9, 13, 16, 

20, 23, 24 février ; 6, 8, 10, 17, 25, 31 mars ; 5, 14 avril ; 3, 19, 24 mai ; 

3, 12, 20 juin ; 6, 19, 24, 25, 28, 31 juillet ; 4 août. 

Présence d'une note datée du 1er avril en complément du rapport du 31 

mars. 

 

 

1939 

1I 92  Seul le rapport daté du 19 août 1940 est présent. 

 

Les rapports des années 1941 à 1948 sont absents de la sous-série. 

 

 

1940 

1I 93  Rapports de police du 20 janvier au 31 décembre 1949. 20 janvier - 31 

décembre 1949.  

Manquent les rapports des : 1er au 19, 22 au 24, 27, 28, 30, 31 janvier ; 

des 1er au 9, 11 au 28 février ; du mois de mars ; des 1er au 6, 8 au 21, 23 

au 30 avril ; des 1er au 22, 24 au 31 mai ; des 1er, 4 au 24, 26, 27 juin ; 

des 3, 10, 12 au 14, 17, 24, 31 juillet ; des 3, 7, 14, 15, 21, 28, août ; des 

4, 11, 16, 18, 25 septembre ; des 2, 9, 15, 16, 23, 30 octobre ; des 1er, 6, 

11, 13, 20, 27 novembre ; des 2, 4, 11, 18, 25, 26 décembre. 

 

 

 

1949 
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1I 94  Rapports de police du 3 janvier au 30 décembre 1950. 3 janvier - 30 

décembre 1950.  

Manquent les rapports : des 1er, 2, 8, 15, 21, 22 janvier ; des 5, 12, 19, 26 

février ; des 5, 12, 19, 26 mars ; des 2, 9, 10, 16, 23, 30 avril ; des 1er, 7, 

14, 18, 21, 28, 29 mai ; des 2, 4, 10, 18, 25, 29 juin ; des 2, 9, 14, 16, 23, 

30 juillet ; des 6, 13 au 15, 20, 27 août ; des 2 au 7, 10, 17, 24 septembre 

; des 1er, 8, 14, 22, 29 octobre ; des 1er, 5, 11, 12, 19, 26 novembre ; des 

3, 10, 17, 24, 25, 31 décembre. 

 

 

1950 

1I 95  Rapports de police du 2 janvier au 24 mai 1951. 3 janvier - 24 mai 1951.  

Manquent les rapports : des 1er, 7, 14, 21, 28 janvier ; des 4, 11, 18, 25 

février ; des 4, 11, 18, 25, 26 mars ; des 1er, 8, 15, 22, 29 avril ; des 3, 6, 

10, 11, 13, 14, 20, 25 au 31 mai ; des mois de juin à décembre. 

 

Les rapports des années 1952 et 1953 sont absents de la sous-série. 

 

 

1951 

1I 96  Rapports de police du 8 janvier au 31 décembre 1954. 8 janvier - 31 

décembre 1954.  

Manquent les rapports : des 1er au 7, 9, 12, 13, 27, 28, 30, 31 janvier ; des 

1er, 4, 6 au 12, 14 au 18, 28 février (nb : le 28 février est associé au rapport 

du 1er mars) ; des 9, 11, 16, 23, 24, 26, 30, 31 mars ; des 1er, 2, 6, 13, 14, 

18, 19, 21, 28 avril ; des 4, 5, 19, 20 mai ; du 25 juin ; des 4, 18, 19, 29 

juillet ; des 6, 11, 20, 22, 26 août ; des 7 au 11, 14, 17 au 24, 28 septembre 

; des 3, 4, 12, 16 au 18, 20, 21, 24 octobre ; des 7, 8 novembre. 

 

 

1954 

1I 97  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1955. 1er janvier - 31 

décembre 1955.  

Manquent les rapports : des 22 au 24, 28 janvier ; des 1er au 5, 8, 10, 15, 

16, 18, 19, 23 au 28 février ; des 1er, 4 au 7, 9, 12, 15, 17 au 22, 25, 26, 

30, 31 mars ; des 2 au 4, 6 au 9, 13, 14, 16, 21, 23, 26, 27 avril ; des 10, 

12, 14, 21, 28 mai ; des 2, 7 au 11, 15, 16, 24 juin ; des 7, 9, 17 au 19, 21, 

26 au 31 juillet (nb : le 31 juillet est associé au rapport du 1er août) ; 3, 6, 

7, 9, 11, 21, 27 au 30 août ; des 1er, 3, 6, 9, 10, 13, 21, 24 septembre ; des 

8, 14, 18 octobre ; des 5 au 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 26 novembre ; des 

1er, 24 décembre. 

 

 

1955 

1I 98  Rapports de police du 4 janvier au 29 décembre 1956. 4 janvier - 29 

décembre 1956.  

Manquent les rapport : des 1er au 3, 5 au 7, 20, 21, 25 au 27, 31 janvier ; 

des 15, 18, 21, 23, 24, 28, 29 février ; des 4, 5, 7, 9, 16, 18, 19, 25 au 30 

mars ; des 4 au 7, 11 au 13, 26, 28 avril ; des 3, 4, 23, 25 au 29, 31 mai ; 

des 17, 28, 29 juin ; des 21 au 23, 31 juillet ; des 5 au 8, 14 au 17, 21 au 

23 août ; des 1er, 4, 9, 13, 30 septembre (nb : le rapport du 30 septembre 

est lié à celui du 1er octobre) ; des 30, 31 décembre (les 30 et 31 décembre 

sont liés avec le rapport des 1er et 2 janvier 1957). 

1956 
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Présence : d'une copie des affiches placardées du SFIO datant du 12 

novembre. 

 

 

1I 99  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1957. 1er janvier - 31 

décembre 1957.  

Manquent les rapports : du 10 février ; des 10, 13, 17, 20, 21, 31 mars (nb 

: le rapport du 31 mars est lié à celui du 1er avril) ; des 3, 5, 12, 24 au 27 

avril ; des 17, 21 au 23, 29 mai ; des 13, 14, 18, 25, 26, 30 juin (nb : le 

rapport du 30 juin est lié à celui du 1er juillet) ; des 2, 3 juillet ; des 13, 

23, 28, 30 août ; des 4, 6, 22 au 24, 26 septembre ; des 1er, 3 au 7, 10, 16, 

17, 25 octobre ; des 1er, 3, 4 novembre ; des 4, 6, 11, 25, 26, 29, 30 

décembre. 

Présence : d'un compte-rendu d'incident datant du 24 mai. 

 

 

1957 

1I 100  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1958. 1er janvier - 31 

décembre 1958.  

Manquent les rapports : des 7 au 9, 11, 16, 18, 21 janvier ; des 7, 11, 22, 

25, 28 février ; du 1er mars ; du 11 mai ; des 19, 26 octobre ; des 18, 23, 

24 novembre ; du 14 décembre. 

NB : le rapport du 31 août est lié à celui du 1er septembre ; le rapport du 

30 novembre est lié à celui du 1er décembre. 

 

 

1958 

1I 101  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1959. 1er janvier - 31 

décembre 1959.  

Manquent les rapports : du 3 juillet ; du 5 août. 

Présence d'un compte-rendu concernant le pavillon du parc de la Bouzaise 

daté du 14 août.   

NB : le rapport du 31 mai est lié à celui du 1er juin. 

 

 

1959 

1I 102  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1960. 1er janvier - 31 

décembre 1960.  

Manquent les rapports : du 17 juillet ; du 30 août ; du 1er, 4 novembre. 

NB : le rapport du 31 janvier est lié à celui du 1er février ; le rapport du 

31 juillet est lié à celui du 1er août. 

 

 

1960 

1I 103  Rapports de police du 1er janvier au 30 décembre 1961. 1er janvier - 30 

décembre 1961.  

Manquent les rapports : du 31 décembre. 

NB : le rapport du 30 avril est lié à celui du 1er mai ; le rapport du 31 

décembre 1961 est lié à celui du 1er janvier 1962. 

 

 

1961 

1I 104  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1962. 1er janvier - 31 

décembre 1962.  

Manquent les rapports : des 6, 7 mai ; du 30 novembre. 

1962 
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NB : le rapport du 31 mai est lié à celui du 1er juin ; le rapport du 30 

septembre est lié à celui du 1er octobre. 

 

 

1I 105  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1963. 1er janvier - 31 

décembre 1963.  

Manquent les rapports : du 9 mai ; des 25, 27 juillet. 

NB : le rapport du 31 mars est lié à celui du 1er avril ; le rapport du 30 

juin est lié à celui du 1er juillet. 

 

 

1963 

1I 106  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1964. 1er janvier - 31 

décembre 1964.  

 

NB :  le rapport du 31 mai est lié à celui du 1er juin. 

 

 

1964 

1I 107  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1965. 1er janvier - 31 

décembre 1965 

Manquent les rapports : du 20 août, des 12 et 13 septembre; des 9 au 11, 

16, 30 décembre. 

 

NB : le rapport du 31 janvier est lié à celui du 1er février; le rapport du 

28 février est lié à celui du 1er mars; le rapport du 31 octobre est lié à 

celui du 1er novembre. 

 

 

1965 

1I 108  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1966. 1er janvier - 31 

décembre 1966 

Manquent les rapports : des 6, 8 janvier ; du 9 avril ; des 8, 9 mai ; des 7, 

18, 19 décembre. 

NB : le rapport du 31 juillet est lié à celui du 1er août. 

 

 

1966 

1I 109  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1967. 1er janvier - 31 

décembre 1967. 

Manquent les rapports : des 12, 28 janvier; des 2, 3, 13 avril; du 20 juin; 

des 9, 10, 23, 24 juillet; des 6, 7, 15 août. 

NB : le rapport du 30 avril est lié à celui du 1er mai; le rapport du 31 

décembre est lié à celui du 1er janvier 1968. 

 

 

1967 

1I 110  Rapports de police du 31 décembre 1967 au 31 décembre 1968. 31 

décembre 1967 - 31 décembre 1968. 

Manque le rapport du 23 mai. 

NB : le rapport du 31 mars est lié à celui du 1er avril; le rapport du 30 juin 

est lié à celui du 1er juillet. 

 

 

1967-1968 
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1I 111  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1969. 1er janvier - 31 

décembre 1969. 

Manquent les rapports : des 7 au 9 septembre ; du 17 octobre. 

NB : le rapport du 31 août est lié à celui du 1er septembre; le rapport du 

30 novembre est lié au 1er décembre. 

 

 

1969 

1I 112  Rapports de police du 1er janvier au 31 décembre 1970. 1er janvier - 31 

décembre 1970. 

Manquent les rapports : du 29 septembre ; des 11, 12 octobre. 

NB : le rapport du 31 mai est lié à celui du 1er juin. 

 

 

1970 

1I 113  Rapports de police du 1er janvier au 30 octobre 1971. 1er janvier - 30 

octobre 1971. 

Manquent les rapports : des 8, 9 août ; des 1er, 2, 5, 24 septembre ; des 

7, 12 au 15, 17 au 29, 31 octobre, des mois de novembre et décembre. 

NB : le rapport du 31 janvier est lié à celui du 1er février ; le rapport du 

28 février est lié à celui du 1er mars, les rapports des 30 et 31 mai sont 

lié à celui du 1er juin. 

 

 

1971 

1I 114  Rapports de police du 21 avril au 30 décembre 1972. 21 avril - 30 

décembre 1972. 

Manquent les rapports : des 1er juillet au 20 avril ; des 25, 26, 28, 29 

avril ; des 5 au 9 mai ; du 9 juillet. 

NB : le rapport du 30 avril est lié à celui des 1er et 2 mai ; le rapport du 

31 décembre est lié à celui du 1er janvier 1973. 

 

 

1972 

1I 115  Rapports de police du 31 décembre 1972 au 31 décembre 1973. 31 

décembre 1972 - 31 décembre 1973. 

Manquent les rapports : des 13, 22, 23, 26 avril; du 1er mai ; du 1er juillet 

NB : le rapport du 31 mai est lié à celui du 1er juin. 

 

 

1973 

1I 116  Rapports de police du 2 janvier au 31 décembre 1974. 2 janvier - 31 

décembre 1974. 

Manquent les rapports : du 1er janvier ; du 31 mars ; du 1er mai ; du 30 

juin; du 21 juillet ; du 29 septembre ; des 6, 16, 20, 27 octobre ; des 3, 10, 

11, 17, 24 novembre ; des 1er, 8, 15, 25 décembre. 

 

 

1974 

1I 117  Rapports de police du 2 janvier au 31 décembre 1975. 2 janvier - 31 

décembre 1975. 

Manquent les rapports : des 1er, 5, 12, 19, 28 janvier ; des 2, 9, 16 février 

; des 2, 9, 23, 30, 31 mars ; des 6, 13, 16, 19, 20 avril ; des 4, 11, 18, 19, 

25 mai ; des 1er, 8, 15, 29 juin ; des 6, 13, 14, 20 juillet ; des 3, 10, 17, 

24, 31 août ; des 7, 14, 21, 28 septembre ; des 5, 12, 19 octobre ; des 23, 

30 novembre ; des 7, 14, 21, 28 décembre. 

1975 
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1I 118  Rapports de police du 2 janvier au 31 décembre 1976. 2 janvier - 31 

décembre 1976. 

Manquent les rapports : des 1er, 4, 11, 18, 25 janvier ; des 1er, 8, 15, 22 

février ; des 7, 14, 21, 24, 28 mars ; des 4, 11, 18, 19, 25 avril ; des 9, 23, 

27, 30 mai ; des 1er, 6, 7, 13, 20, 27 juin ; des 4, 11, 18, 25 juillet ; des 

1er, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 août ; des 5, 26 septembre ; des 2, 3, 9, 10, 

31 octobre ; des 1er, 7, 11, 21, 28 novembre ; des 4, 5 décembre. 

 

 

1976 

1I 119  Rapports de police du 3 janvier au 31 décembre 1977. 3 janvier - 31 

décembre 1977. 

Manquent les rapports : des 1er, 2, 9, 16, 23, 30 janvier ; des 6, 13, 27 

février ; du 15 avril ; du 22 juin ; des 3, 10, 24, 31 juillet ; des 6 au 8, 26 

au 29 août ; des 4, 11, 18, 25 septembre ; des 2, 7, 8, 23 octobre ; des 6, 

9, 13 novembre ; des 3, 4, 10, 11, 18 décembre. 

 

 

1977 

1I 120  Rapports de police du 2 janvier au 4 décembre 1978. 2 janvier - 4 

décembre 1978. 

Manquent les rapports : des 1er, 8, 15, 18, 19, 29, 31 janvier ; des 12, 19, 

26 février ; des 5, 19, 27, 28 mars ; des 2, 9, 16, 30 avril ; des 1er, 4, 7 mai 

; des 11, 12, 25 juin ; des 2, 9, 16, 23 juillet ; des 5, 6, 12 au 14, 22 au 25, 

30, 31 août ; des 7, 9 au 15, 19 au 30 septembre ; des mois d'octobre et 

novembre; des 1er, 5 au 31 décembre. 

 

 

1978 

1I 121  Registre de main-courante, rondes, rapports et observations quotidiens 

des agents de la Police Municipale de Beaune. 

21 février 1977 - 17 octobre 1985. 

 

 

 

1977-1985 

  SURVEILLANCE, SIGNALEMENTS, 

CONTRAVENTIONS 

 
 

 

1I 122  Surveillance de la ville 1979-1980 

 

  Rapport de répartition des tâches entre le commissariat de police et la 

police municipale concernant la surveillance de la ville. 12 octobre 1979. 

 

Tableau des tours de service pour surveillance du centre-ville. Juin 1980 

 

Listes des secteurs des agents de police : Mme et M. Boissy, M. De Demo, 

Mme Gaillard et M. Mouchoux. (sd) 

 

Plan cadastral de Beaune avec marques des délimitations de secteurs de 

surveillance des agents de police. (sd) 
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Plan touristique du centre-ville de Beaune avec délimitations des secteurs 

de surveillance. 1980. 

 

Plans de Beaune intra-muros avec marques manuscrites des délimitations 

de secteurs de surveillance. (sd) 

 

 

1I 123  Signalements et plaintes 1833-1983 

 

  Signalements 

Lettres de signalements de troubles, tapages, méfaits de particuliers, 

rapports d'enquêtes de police. 24 novembre 1833 - 3 août 1981.  

 

Plaintes 

Lettres de plaintes de particuliers, pétitions, rapports d'enquêtes de police, 

réponses des services municipaux. 10 mars 1977 - 12 décembre 1983 

 

 

 

1I 124  Contraventions 

 
1790-1983 

  Notes de service du Ministère de l'Intérieur et du Commissariat de Beaune 

concernant les nombreuses contestations de contraventions et le contrôle 

et la rédaction de celles-ci. 28 octobre 1980 - 14 octobre 1983. 

 

Billets de contraventions. 25 juin - 19 juillet 1790. 

 

 

 

1I 125  Constatations 

 
1903 

  Liste faisant état des distributions de billets et contraventions par la police 

municipale en 1902. 7 janvier 1903. 

 

 

 

 

  GARDES CHAMPETRES 

 
 

 

1I 126  Organisation 1852-1922 

 

  Carnets-insignes des gardes-champêtres Jacques Coulnot et Pierre 

Gauthey. (sd) 

 

Demande du commissaire de police de la ville d'une délivrance de poudre 

pour les gardes-champêtres.  11 septembre 1852. 

 

Correspondance concernant la remise de médailles aux agents gardes-

champêtres de la Ville de Beaune. 11 - 14 mars 1922. 
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1I 127  Instructions, obligations 

 

1808-1912 

  Notes imprimées listant toutes les obligations des gardes-champêtres. 

Deux exemplaires. 12 février 1808. 

 

Lettre imprimée du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune, M. 

Fremyet, appelant les maires des communes de l'arrondissement de 

Beaune à convoquer les gardes-champêtres pour réprimer leur inaction 

après des faits de braconnage et destruction de parcelles par des chasseurs. 

16 août 1808. 

 

Livret d'instruction sur les obligations imposées aux gardes-champêtres. 

10 avril 1816. 

 

Lettre du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune concernant la 

surveillance du port d'armes par les gardes-champêtres. 1er septembre 

1816. 

 

Arrêté concernant la surveillance des jardins isolés, champs et terrains 

cultivés. 30 juillet 1912. 

 

 

 

1I 128  Rapports journaliers 1817-1935 

 

  Registre destiné à inscrire les rapports des gardes-champêtres de la Ville 

de Beaune. 13 juin 1817 - 16 mai 1822. 

 

Rapports et procès-verbaux tenus par les gardes-champêtres, 

accompagnés de notes et de lettres. 14 mars 1843 - 23 décembre 1935. 

 

Registre relié des rapports journaliers des gardes-champêtres. 31 

décembre 1842 - 18 septembre 1852. 

 

 

 

 

  FETES, CEREMONIES, DEUILS OFFICIELS 

 
 

 

1I 129  Période de la Révolution 

 

1793-1801 

  Copie de la lettre du Ministre de l'Intérieur aux administrateurs des 

départements concernant la suppression des coups de canons et autres 

armes à feu pendant les fêtes et les cérémonies. 26 avril 1793. 

 

Affiche relative à la loi sur les mesures pour coordonner les jours de repos 

avec le calendrier républicain. 17 thermidor an VI (4 août 1798) 

 

Arrêté d'organisation et de célébration de la fête de l'indigence. 27 floréal 

an III (16 mai 1795) 

Fête de la Juste Punition du dernier roi des Français  
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Procès-verbal de célébration de la fête civique. 1er pluviôse an IV (21 

janvier 1796) 

Compte-rendu de convocation des fonctionnaires de la ville pour 

prestation de serment dans le cadre de la fête de la Juste Punition du 

dernier roi des Français. 2 pluviôse an V (21 janvier 1797) 

Procès-verbal de célébration de la fête de la Juste Punition du dernier roi 

des Français. 2 pluviôse an VI (21 janvier 1798) 

Affiche concernant l’arrêté de l’administration centrale du département 

de la Côte-d’Or sur la célébration de l’anniversaire de la juste punition du 

dernier roi des Français. 13 nivôse an VII (2 janvier 1799) 

Procès-verbal de célébration de la fête de la Juste Punition du dernier roi 

des Français et de prestation de serment « de haine à la Royauté ». 2 

pluviôse an VII (21 janvier 1799) 

 

Célébration du 10 août  

Arrêté de l’administration municipale de Beaune interdisant la célébration 

du 10 août avec réponse de l’administration départementale de la Côte-

d’Or.  17 thermidor an V (4 août 1797) 

Affiche : arrêté du Directoire exécutif déterminant l’organisation de la 

célébration de la fête du 10 août. 20 thermidor an IV (7 août 1797) 

Programmes pour la célébration de la fête du 10 août. 19 thermidor an VI 

– 21 thermidor an VII (6 août 1798 – 8 août 1799) 

 

Fête de la Souveraineté du Peuple 

Procès-verbal concernant l'organisation et la célébration de la fête de la 

Souveraineté du Peuple. 30 ventôse an VI (20 mars 1798) 

Arrêté de programmation de la fête de la Souveraneté du Peuple du 30 

ventôse an VII, suivi d'une copie. An VII (1799) 

 

Fêtes des Epoux, des Vieillards, et de la Jeunesse 

Arrêté de programmation pour la célébration de la fête des Epoux. 8 

floréal an VI (27 avril 1798) 

Arrêté de programmation pour la célébration de la fête des Vieillards, 

suivi d’une copie. 10 fructidor an VI (27 août 1798) 

Arrêté de programmation pour la célébration de la fête de la Jeunesse. 7 

germinal an VII (27 mars 1799) 

 

Arrêté de programmation de la célébration de la fête de la Reconnaissance 

du 10 prairial an VI. 9 prairial an VI (28 mai 1798) 

 

Fête de l’Agriculture 

Arrêté de programmation pour la célébration de la fête de l’Agriculture. 

7 messidor an VI (25 juin 1798) 

Rapport d’organisation de la fête de l’Agriculture. 10 messidor an VI (28 

juin 1798) 

Arrêté de programmation pour la célébration de la fête de l’Agriculture. 

7 messidor an VII (25 juin 1799) 
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Célébration du 14 juillet (1798-1801) 

Programme pour la célébration de la fête du 14 juillet. 24 messidor an VI 

(12 juillet 1798) 

Procès-verbaux de célébration de la fête du 14 juillet.  26 messidor an VI 

(14 juillet 1798) 

Programme pour la célébration de la fête du 14 juillet. 22 messidor an 

VIII (11 juillet 1800) 

Programme pour la célébration de la fête du 14 juillet. 22 messidor an IX 

(11 juillet 1801) 

 

Célébration du 9 thermidor 

Procès-verbal de célébration de la fête du 9 thermidor, suivi d’une copie. 

9 thermidor an VI (27 juillet 1798) 

 

Culte Décadaire 

Affiches concernant la loi relative à la célébration des Decadis, arrêté de 

l'administration municipale relatif aux réunions décadaires et arrêté de 

l'administration centrale sur la célébration du Decadi et des fêtes 

nationales. 13 fructidor an VI - 18 nivôse an VII (30 août 1798 - 7 janvier 

1799) 

 

Célébration du 18 fructidor 

Procès-verbal de célébration de la fête du 18 fructidor, suivi d’une copie. 

18 fructidor an VI (4 septembre 1798) 

 

Fête de la Fondation de la République 

Procès-verbal de célébration de la fête de la Fondation de la République. 

1er vendémiaire an VII (22 septembre 1798) 

Arrêtés de programmation de la Fête de la Fondation de la République. 

1er vendémiaire an VII – 1er vendémiaire an IX (22 septembre 1798 – 22 

septembre 1800) 

 

Programme de la fête funéraire, cérémonie funèbre en mémoire des 

Ministres français assassinés par les troupes autrichiennes à Rastatt 

(anciennement "Rastadt"). 18 prairial an VII (6 juin 1799) 

 

 

1I 130  Fêtes du Consulat 1801 

 

  Demande de renseignements de M. Roze pour la composition de chants 

pour la fête de la Paix. 26 floréal an IX (16 mai 1801) 

 

Rapport sur l'effectif vocal et musical de la Ville de Beaune. 10 prairial 

an IX (30 mai 1801) 

 

Lettres de M. Roze concernant l'envoi de ces premières compositions. 30 

prairial - 10 messidor an IX (19 - 29 juin 1801) 

 

Exemplaires manuscrits des chants pour la Paix. (sd) 
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1I 131  Fêtes de l’Empire 

 

1804-1813 

  Fête du couronnement de Napoléon Bonaparte et de la bataille d'Austerlitz 

Demande de choix et d'envoi à Paris de deux représentant de la Garde 

Nationale locale afin d'assister à la cérémonie du couronnement de 

Napoléon Bonaparte et représenter l'arrondissement de Beaune. 9 

fructidor an XII (27 août 1804) 

Lettre de M. Bourgeois, désigné pour représenter la Garde Nationale de 

Beaune à la cérémonie du couronnement. 5e Complémentaire an XII (22 

septembre 1804) 

Invitation de M. Fremyet, sous-préfet de l'arrondissement de Beaune, à 

Jean-Baptiste Edouard, maire de Beaune, à la cérémonie fêtant le 

couronnement de Napoléon Bonaparte à Dijon. 7 frimaire an XIII (28 

novembre 1804) 

Communiqué de Jean-Baptiste Edouard, maire de Beaune, confirmant 

l'attribution d'une somme d'argent aux couples de femmes et militaires se 

mariant à la date anniversaire du couronnement de Napoléon Ier. 8 janvier 

1808. 

Lettre de M. Fremyet avertissant, que par décision impériale, les 

communes ayant plus de 10000 francs de revenus doivent désigner chaque 

année une rosière et fournir sa dot à son mariage, suivi d'une note sur la 

célébration d'un mariage entre une rosière et un militaire. 22 novembre 

1809 - 11 novembre 1811. 

Arrêté sur la célébration et l'organisation de l'anniversaire du 

couronnement de l'Empereur, suivi de demandes de rapports détaillés sur 

l'organisation de ladite fête. 5 décembre 1812 - 1er février 1813. 

 

Fête du mariage de Napoléon Ier  

Notes, extrait de délibération, arrêtés, lettres concernant le choix et 

l'organisation de mariages entre des jeunes filles et des militaires retraités 

de la commune pour la fête en hommage au mariage de Napoléon Ier, 

accompagnés d'une attribution d'indemnité et de mémoires de dépenses 

de la ville. 5 avril - 2 mai 1810. 

 

Fête de la naissance du Prince Impérial 

Mémoires et états de fournitures et d'ouvrages, notes, extraits de 

délibérations, lettres de confirmation des célébrations des mariages des 

couples désignés par la commune en hommage au nouveau-né, arrêtés 

concernant la célébration de la naissance du Prince Impérial. 8 avril 1811 

- 2 janvier 1812. 

 

Célébration de la naissance de Napoléon Ier (Saint-Napoléon, fête du 15 

août) 

Mémoires et états de fournitures et d'ouvrages, demande de mise en place 

d'un programme festif à Beaune. 19 septembre 1811 - 3 août 1813. 
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1I 132  Fêtes de la Restauration 

 

1814-1830 

  Célébration du 25 août (Saint Louis) 

Lettres concernant l'organisation de la célébration de la Saint Louis au 

sein de la commune. 13 - 24 août 1814. 

 

Passage du Comte d'Artois à Beaune (15 septembre 1814) 

Etat des personnes désirant faire partie de la garde d'honneur lors du 

passage du Comte d'Artois. 9 avril 1814. 

Lettre de Claude-Auguste Durande, maire de Dijon à Jean-Baptiste 

Edouard, maire de Beaune au sujet du passage, encore incertain, du comte 

d'Artois à Beaune et de la célébration et l'organisation des deux villes pour 

cet événement. 18 août 1814 

Billet de M. Wall donnant des détails de l'itinéraire du comte d'Artois. (sd) 

Croquis au crayon de papier et à l'encre de la décoration de la salle devant 

accueillir le comte d'Artois. (sd) 

Lettres concernant l'armement de la Garde nationale d'honneur pour 

l'accueil de Monsieur. 29 - 31 août 1814. 

Lettre du Colonel Escard concernant le prêt de fusils destinés à la garde 

d'honneur. 31 août 1814. 

Arrêté d'organisation et de préparation à la venue du comte d'Artois. 3 

septembre 1814. 

Lettre avertissant de la venue du Duc de Berry accompagnant son père le 

comte d'Artois, accompagnée d'une annonce officielle de Jean-Baptiste 

Edouard à ses administrés. 8 - 9 septembre 1814. 

Lettre du Commandant Champeaux de Thoisy de la Garde nationale 

d'Autun et de Jean-Baptiste Pignot, maire d'Autun, regrettant ne pouvoir 

participer à la célébration du 15 septembre aux côtés de Beaune. 9 

septembre 1814. 

Lettre signalant les rumeurs d'une nouvelle date pour la venue du Comte 

d'Artois, encore fixée ici au 13 septembre. 9 septembre 1814. 

Lettre avertissant de l'annulation du déjeuner du comte d'Artois à Beaune. 

14 septembre 1814. 

Note du maire Jean-Baptiste Edouard au sujet de l'inscription obligatoire 

des maires des communes voisines afin de déterminer un ordre de 

présentation devant Monsieur. 14 septembre 1814. 

Note du maire ordonnant aux habitants de Beaune la tenue parfaite des 

rues, places et faubourgs et avertissant des interdictions de circulation. 14 

septembre 1814. 

Arrêté de vérification des mémoires de fournitures et d'ouvrages, 

accompagné d'un relevé des mémoires de fournitures et d'ouvrages pour 

le passage du comte d'Artois. 7 novembre 1814. 

Mémoires des fournitures servant à l'organisation de l'événement. 1er 

octobre - 26 novembre 1814. 

Arrêtés successifs concernant l'organisation et les dépenses au sujet du 

passage du comte d'Artois à Beaune. 26 novembre 1814 - 14 août 1815. 

Listes des membres de la Garde d'honneur à cheval présente pour le 

passage du comte d'Artois. 11 mars 1815. 
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Passage du duc et de la duchesse d'Angoulême 

Tableau récapitulatif des dépenses et mémoires de fournitures pour 

l'organisation du passage du duc d'Angoulême le 7 juillet 1816. 8 - 24 

juillet 1816. 

Demande de travaux de voieries, promesse de prêt, facture, tableau 

récapitulatif des dépenses et mémoires de fournitures pour l'organisation 

du passage de la duchesse d'Angoulême le 7 août 1816. 4 - 31 août 1816. 

 

Passage du Dauphin (Louis-Antoine de France) (12 mai 1830) 

Demande de nettoyage d'un chantier placé sur la voie publique pour le 

passage du Dauphin. 8 mai 1830. 

 

Cérémonies hommage 

Invitations aux messes en souvenir de la mort du roi Louis XVI. 16 janvier 

1816 - 19 janvier 1820.  

Invitations aux messes en souvenir de la mort de la reine Marie-

Antoinette. 16 octobre 1816 - 14 octobre 1817. 

Notes et quittances de fournitures servant à l'organisation de la cérémonie 

en hommage au Prince de Condé (Louis V Joseph de Bourbon-Condé). 3 

- 11 juin 1818. 

Invitation à la procession ordonnée en mémoire du roi Louis XIII. 1er 

juin- 11 août 1825. 

Invitations à la messe solennelle célébrant la Saint-Charles, en l'honneur 

du roi Charles X. 1er novembre 1826 - 2 novembre 1830. 

 

 

1I 133  Fêtes de la Monarchie de Juillet 

 

1830-1847 

  Lettres de commerçants beaunois s'engageant à décorer et illuminer la 

ville à leurs frais pour fêter la Monarchie de Juillet, détail de facture, lettre 

concernant l'organisation de l'illumination, et réponse à une réclamation 

de la ville de Pierre Collas. 14 août 1830 - 13 juillet 1837. 

 

Lettre de M. Pautet, sous-préfet de l'arrondissement de Beaune, 

concernant la suppression de la célébration de la cérémonie du 21 janvier, 

en l'honneur du roi Louis XVI. 14 janvier 1831. 

 

Pétition pour la plantation d'un arbre de la Liberté au faubourg Saint-Jean, 

suivie d'un état de dépenses faites pour l'événement. 5 mars 1831. 

 

Cérémonies en hommage aux victimes de la révolution de juillet 1830 

(27, 28 et 29 juillet) 

Invitations aux célébrations faites en hommage aux victimes des journées 

de juillet. 22 juillet 1833 - 27 juillet 1846. 

Dépêches télégraphiques faisant le compte-rendu de la cérémonie à Paris. 

29 et 30 juillet 1833. 

Demande de tirs de canon en hommage aux victimes des journées de 

juillet. 28 juillet 1837. 

Lettres de M. Pautet concernant l'organisation de la célébration en 

hommage aux victimes des journées de juillet. 26 juillet 1838. 
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Fête du Roi (Louis-Philippe) 

Lettre de M. Chaper concernant le calendrier de la Fête du Roi. 27 avril 

1833. 

Invitations aux messes solennelles pour la célébration de la fête du Roi. 

29 avril 1834 - 23 avril 1847 

Lettres concernant l'organisation de la fête du Roi et l'envoi de 

convocation aux autorités civiles et militaires. 30 avril 1836 - 29 avril 

1837. 

Lettre concernant la circulaire sur la fête du Roi et modèle de circulaire. 

28 avril 1838. 

Dépêche télégraphique de Paris faisant un compte-rendu de la célébration 

de la fête du Roi. 2 mai 1839. 

Etat des distributions faites aux détenus de Beaune à l'occasion de la fête 

du Roi. 29 mai 1839. 

Illuminations pour la fête du Roi : mémoires de fournitures et lettre de 

proposition de feux d'artifice. 1839. 

 

Affiche annonçant la célébration du mariage de Ferdinand-Philippe, duc 

d'Orléans, et l'utilisation de l'argent dépensée à des actions de 

bienfaisance. 9 juin 1837. 

 

Invitation au Te Deum célébrant la naissance de Philippe d'Orléans, petit-

fils du roi Louis-Philippe. 6 septembre 1838. 

 

Invitation et lettre concernant le service funèbre pour la mort de 

Ferdinand-Philippe, duc d'Orléans, fils du roi Louis-Philippe. 22 et 23 

juillet 1842. 

 

 

1I 134  Fêtes de la Deuxième République 

 

1848-1852 

  Fête de la proclamation de la République 

Lettre avertissant de la promulgation de la constitution de la Deuxième 

République et ordonnant la présence de la Garde Nationale de Beaune à 

l'Assemblée Nationale. 8 novembre 1848. 

Livret intitulé Constitution de la République Française. (sd) 

Lettre du sous-préfet de Beaune avertissant de l'organisation d'une 

cérémonie religieuse pour la proclamation de la deuxième république et 

d'une distribution d'argent aux indigents, suivi d'une lettre de l'envoi de la 

somme allouée. 15 novembre 1848. 

Lettre concernant l'organisation pour la célébration de l'anniversaire de la 

révolution de février 1848. 18 février 1849. 

Lettre du sous-préfet de Beaune avertissant de la décision de deux 

nouveaux jours fériés par décret de l'Assemblée Nationale. 23 février 

1849. 

Lettres avertissant de l'organisation d'un Te Deum et d'une cérémonie 

religieuse pour l'anniversaire de la proclamation de la deuxième 

république. 1er et 2 mai 1849. 

Mémoires et quittances concernant les fournitures pour la fête de la 

République. 12 mai - 1er juin 1849. 
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Lettres et invitation concernant la célébration du 24 février. 23 février 

1850 - 24 février 1851. 

 

Fête de la proclamation du Président de la République 

Extraits du registre des délibérations du conseil municipal concernant la 

circulaire relative à la fête de la proclamation du président de la 

République. Deux exemplaires. 8 janvier 1852. 

Affiche : arrêté sur la célébration d'un Te Deum à Notre-Dame. 8 janvier 

1852. 

Lettres et détails de fournitures pour la fête et les illuminations. 8 - 11 

janvier 1852. 

Invitation à la célébration d'un Te Deum. 12 août 1852. 

 

 

1I 135  Fêtes du Second Empire 

 

1852-1860 

  Proclamation du Second Empire 

Invitation et instructions concernant la célébration de la proclamation du 

second empire. 2 décembre 1852. 

Quittance pour fournitures de banquet du 5 décembre 1852. 9 décembre 

1852. 

Liste des invités au banquet célébrant la proclamation du second empire. 

(sd) 

 

Fêtes du Second Empire 

Invitation à un Te Deum célébrant l'Empereur Napoléon III et 

l'Impératrice Eugénie de Montijo. 20 janvier 1858. 

Affiches annonçant un Te Deum pour la célébration du 15 août, date 

anniversaire de Napoléon Ier. 13 août 1858 - 14 août 1859. 

Demande des mesures arrêtées pour célébrer la fête de Napoléon Ier. 13 

août 1858. 

 

Passage de Napoléon III et Eugénie de Montijo à Dijon (23 août 1860) 

Lettre du sous-préfet de Beaune avertissant du passage du couple impérial 

à Dijon. 31 juillet 1860. 

Note pour convocation des anciens militaires beaunois médaillés de 

Sainte-Hélène afin qu'ils soient présents lors du passage du couple 

impérial à Dijon. 13 août 1860. 

Convocation de la Préfecture de Côte-d'Or pour le passage du couple 

impérial à Dijon. 11 août 1860. 

Affiche : avis de passage du couple impérial et de la possibilité de dépôts 

de pétitions et suppliques. 16 août 1860. 
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  Fêtes de la Troisième République 

 

 

1I 136   1876-1878 

  Note avertissant de l'organisation de prières publiques en l'honneur de la 

rentrée des Chambres. 10 mars 1876. 

 

Invitation au service solennel en hommage au Pape Pie IX au maire et au 

conseil municipal. 19 février 1878. 

 

 

1I 137   1879-1880 

  Fête du 14 juillet 1879 

Imprimés de présentation et lettre concernant les spectacles aérostatiques. 

1er - 30 juin 1879. 

Factures et imprimés d'exemples de décors et d'illuminations. 25 juillet - 

28 septembre 1879. 

 

Commission des fêtes du 14 juillet 1880 

Liste des membres de la commission d'exécution de la fête du 14 juillet. 

(sd) 

Réponses positives et négatives aux invitations pour faire partie de la 

fanfare du 14 juillet. 24 au 27 juin 1880. 

Lettre du directeur de la fanfare de Volnay annulant la participation de 

cette dernière à la fête du 14 juillet. 

26 juin 1880. 

Compte-rendu de réunion du 27 juin 1880. 27 juin 1880 

Lettre du propriétaire de terrains situés faubourg Saint-Martin, 

emplacement de tir des feux d'artifices. 5 juillet 1880. 

Lettres des artisans intervenant le 14 juillet. 6 et 8 juillet 1880. 

Note avertissant l'interdiction d'installation commerçante place du 14 

juillet. 10 juillet 1880. 

Lettre de refus d'un détachement d'artillerie à Beaune pour la fête du 14 

juillet. 10 juillet 1880. 

Lettre du directeur de la fanfare de Bouilland annulant la participation de 

cette dernière. 12 juillet 1880. 

Lettre d'Hippolyte Michaud, peintre, concernant les décors de la porte 

Saint-Nicolas. 12 juillet 1880. 

 

Programme du 14 juillet 1880 

Brouillon du programme de la fête. (sd) 

Modèle de carton d'invitation pour la fête du 14 juillet. (sd) 

Note sur l'organisation des défilés des 13 et 14 juillet. 12 juillet 1880. 

Programmes sommaire arrêté par la Commission du conseil municipal et 

les présidents des sociétés de chorale, gymnastique et musique. (sd) 

Liste des membres de la Chambre Syndicale des entrepreneurs de la ville 

et participant à la fête du 14 juillet (sd) 

Grandes affiches faisant l'annonce du programme complet du 14 juillet 

1880 (très fragiles). 8 juillet 1880. 

Affiche (rose) annonçant un banquet démocratique présidé par Pierre 

Joigneaux aux Halles de Beaune. (sd) 
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Décorations 

Cartes, tableaux de tarifs, échantillons et correspondance concernant les 

drapeaux servant de décors pour les rues de Beaune. 24 juin - 27 août 

1880. 

Lettre et imprimé publicitaire d'entreprises d'articles d'illuminations. 18 

juin - 1er juillet 1880. 

 

Animations  

Imprimés publicitaires, lettres, télégrammes concernant les animations 

aérostatiques du 14 juillet 1880. 25 avril - 4 juillet 1880. 

Imprimés concernant les sociétés et stand de tir à la cible. (sd) 

 

Lettres et états des recettes et dépenses de la fête du 14 juillet 1880. Juillet 

1880. 

 

Lettre de la commune d'Argilly demandant un prêt de petit canon à 

Beaune pour leur fête nationale. 15 juillet 1880. 

 

1I 138   1881 

  Commission municipale de la fête du 14 juillet 1881 

Compte-rendu de réunion de la commission. 19 juin 1881. 

Notes concernant la programmation de la fête. (sd) 

Compte-rendu de réunion de la commission avec propositions 

d'animations. 23 juin 1881. 

Lettre d'Hippolyte Michaud annonçant sa démission de la commission. 23 

juin 1881. 

Lettre du président de La Bourguignonne. 25 juin 1881. 

Comptes-rendus de réunion de la commission. (sd) 

Notes concernant l'organisation d'animations. (sd) 

Lettre et article de journal sur le pavoisement des églises et la sonnerie 

des cloches lors de la fête. 2 juillet 1881. 

Lettre du préfet de Côte-d'Or autorisant l'invitant des élèves les plus 

méritants de Beaune au banquet présidé par Pierre Joigneaux. 8 juillet 

1881. 

 

Affiches 

Grandes affiches annonçant le programme des 13 et 14 juillet 1881, deux 

exemplaires, très fragiles. 1er juillet 1881. 

Affichettes du programme de la fête organisée au Jardin Anglais, quatre 

exemplaires. (sd) 

 

Animations 

Lettre de M. Lecuyer, confirmant la présence de la compagnie de Côte-

d'Or de la gendarmerie nationale pour un défilé. 12 juillet 1881 

Demandes des fournisseurs en ballons. 21 mai - 17 juin 1881. 

Demandes pour emplacement de stands commerciaux. 17 avril - 12 juillet 

1881. 

 

Lettres, factures et état des dépenses de la fête du 14 juillet 1881. 18 juin 

- 29 septembre 1881. 
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Fête de la naissance de Victor Hugo 

Lettre de M. Moreau sur la nécessité d'organiser une fête célébrant les 80 

ans de Victor Hugo. 18 février 1881. 

 

1I 139   1881-1882 

  Commission municipale 

Liste des membres de la commission de la fête nationale. (sd) 

Liste des membres de la commission de l'an passé. (sd) 

Brouillons de programmation. (sd) 

Note concernant la commission de publicité pour le 14 juillet. 7 juillet 

1882. 

Page du Journal de Beaune avec encart sur la fête nationale. 8 juillet 1882. 

Note de Paul Bouchard pour avertissement de la pose d'un drapeau 

tricolore sur le mur de l'église Saint-Nicolas. 13 juillet 1882. 

 

Affiches 

Grande affiche du programme des 13 et 14 juillet. (sd) 

Affiches annonçant la tenue du banquet démocratique présidé par Pierre 

Joigneaux. Trois exemplaires dont deux corrigés. (sd) 

Affichettes colorées à vendre annonçant le programme des 13 et 14 juillet. 

Quatre exemplaires. (sd) 

 

Dépenses 

Lettre et factures pour animation du 14 juillet 1882. 6 décembre 1881 - 

Juillet 1882. 

 

 

1I 140   1883 

  Commission de la fête 

Liste des membres de la commission. (sd) 

Compte-rendu de réunion de la commission d'organisation. 26 juin 1883 

Compte-rendu de réunion de la commission. 4 juillet 1883. 

 

Affiche d'annonce de la programmation du 14 juillet 1883. (sd) 

 

Animations et décorations 

Lettres des entreprises et sociétés sportives et musicales concernant la fête 

du 14 juillet. 25 mai - 10 juillet 1883. 

Imprimés publicitaires concernant les fournitures en drapeaux. (sd) 

 

Dépenses 

Lettre et états des dépenses pour le 14 juillet 1883. 2 juillet 1883. 

 

 

1I 141   1884 

  Liste des membres de la commission du Banquet démocratique. (sd) 

 

Invitation à la réunion de la commission adressée au Président de la 

Société de Gymnastique. 23 juin 1884. 

 

Etats de dépenses prévues pour la fête du 14 juillet 1884. (sd) 
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1I 142   1885 

  Notes de la commission de la fête du 14 juillet 1885 concernant la 

programmation. (sd) 

 

Affiche annonçant le programme du 14 juillet. (sd) 

 

Demandes d'autorisations d'installation de stands commerciaux. 7 juillet 

1885. 

 

Demandes d'autorisations d'installations de feux d'artifices, manèges et 

places de spectacles. 19 juin - 7 juillet 1885. 

 

Lettre relative à la programmation de l'Harmonie. 6 juillet 1885. 

 

 

1I 143   1886 

  Commission de la fête du 14 juillet 1886 

Listes des membres de la commission. (sd) 

Etat des dépenses prévues. (sd) 

Pétition des habitants de la rue de Lorraine et du faubourg Saint-Nicolas. 

9 juillet 1886. 

Brouillon destiné à la parution d'un article de journal. (sd) 

Réponses aux invitations au Banquet démocratique. 2 - 13 juillet 1886. 

 

Affiches 

Affiches du programme de la fête, deux exemplaires. (sd) 

Affichette du programme intégrale de la fête. (sd) 

Affichette annonçant le grand concert de la Société chorale et du Rallye-

Bourgogne. (sd) 

 

Demande d'établissement d'un stand buvette lors de la fête nationale par 

Philippe Cautin. 1er juillet 1886. 

 

Réponses des sociétés sportive et musicales concernant leur participation 

à l'animation de la fête nationale. 30 juin - 2 juillet 1886. 

 

 

1I 144   1887 

  Lettre proposant un spectacle d'ascension aérostatique. 16 juin 1887 

 

Affiches annonçant le programme de la fête du 14 juillet 1887. Trois 

exemplaires. (sd) 

 

 

1I 145   1888 

  Grandes affiches du programme complet de la fête du 14 juillet 1888. 

Deux exemplaires. (sd) 

 

Affiche du programme du concert du 14 juillet 1888. Très fragile. (sd) 

 

Affichette du programme de tir réduit à l'arme de guerre. (sd) 
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1I 146   1889 

  Commission de la fête du 14 juillet 1889 

Brouillons de programmation, télégrammes, et sonneries des cloches de 

Notre-Dame. 6 - 12 juillet 1889. 

Réponses aux invitations au banquet démocratique. 29 juin - 10 juillet 

1889. 

 

Affiches 

Grandes affiches du programme complet du 14 juillet 1889. (sd). 

Très fragiles, 1 exemplaire et demi. 

 

Comptabilité 

Lettre, supports de publicités et tarifs concernant la décoration et les 

animations. 20 - 28 juin 1889. 

Factures et et état de dépenses. 3 - 13 juillet 1889. 

 

Animations 

Course cycliste : liste de prix et demande d'inscription. 11 juillet 1889. 

 

 

1I 147   1890 

  Grande affiche du programme complet de la fête du 14 juillet 1890. (sd) 

Très fragile 

 

Etat des dépenses pour la fête. (sd) 

 

 

1I 148   1891 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1891. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 149   1892 

  Commission de la fête 

Liste des membres de la commission. (sd) 

Invitation à la revue des troupes de la garnison de Beaune et lettre de la 

Société Le Vélo Cercle Beaunois. 25 juin - 8 juillet 1892. 

Notes et brouillons concernant le programme et l'organisation du 14 juillet 

1892. 11 juillet 1892. 

 

Affiches 

Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1892. (sd) Très 

fragile. 

Affichette du programme complet de la fête du 14 juillet 1892. (sd) 

 

Comptabilité 

Tableau des prix courants de l'éclairage électrique de lampes (sd) 

Affichette publicitaire de l'entreprise Rion avec tarifs. (sd) 

Etat des dépenses pour la fête. (sd) 
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Animations et concours 

Pétition des membres du conseil municipal et habitants du faubourg 

Bretonnière demandant que les tirs de feux d'artifices se fassent dans leur 

quartier. 27 juin 1892. 

Lettre de réception de commande de feux d'artifices. 29 juin 1892. 

Demande d'inscription à la course de vélo. 10 juillet 1892. 

Demande d'inscription à la course à pied. 11 juillet 1892. 

 

1I 150   1893 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1893. (sd) 

 

Etat des pièces à fournir et des tarifs des feux d'artifices. (sd) 

 

 

1I 151   1895 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1895. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 152   1896 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1896. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 153   1897 

  Grande affiche avec corrections de la fête du 14 juillet 1897. (sd) 

Très fragile.  

 

 

1I 154   1898 

  Lettre du Louis Détang, maire de Beaune, concernant l'aspect patriotique 

de la fête nationale. (sd) 

 

Notes de dépenses pour la fête. (sd) 

 

Grande affiche du programme de la fête nationale du 14 juillet 1898. Très 

fragile. (sd) 

 

 

1I 155   1899 

  Grandes affiches du programme du 14 juillet 1899, dont une corrigée. 

Deux exemplaires très fragiles. (sd) 

 

 

1I 156   1900 

  Grande affiche du programme du 14 juillet 1900. Très fragile. (sd) 

 
 

1I 157   1901 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1901. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 158   1902 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1902. (sd) 

Très fragile 
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1I 159   1904 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1904. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 160   1905 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1905. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 161   1906 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1906. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 162   1907 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1907. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 163   1908 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1908. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 164   1909 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1909. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 165   1910 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1910. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 166   1912 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1912. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 167   1913 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1913. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 168   1914 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1914. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 169   1919 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1919. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 170   1920 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1920. (sd) 

Très fragile 
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1I 171   1921 

  Demande d'autorisation d'engagement de dépenses dans les drapeaux et 

fournitures de décoration pour la fête. 6 juillet 1921. 

 

Note sur les tarifs des fournitures. (sd) 

 

Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1921. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 172   1922 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1922. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 173   1923 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1923. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 174   1924 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1924. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 175   1925 

  Brouillons de programmes pour la fête du 14 juillet 1925. 7 juillet 1925. 

 

Notes pour rappel des programmes des années précédentes. (sd) 

 

Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1925. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 176   1926 

  Note d'ordre pour la fête nationale du 14 juillet 1926. (sd) 

 

Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1926. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 177   1927 

  Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1927. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 178   1928 

  Lettre, notes, brouillons concernant la mise en place du programme de la 

fête du 14 juillet 1928. 29 juin 1928. 

 

Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1928. (sd) 

Très fragile 

 

Liste des bons attribués lors de la fête du 14 juillet 1928. (sd) 
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1I 179   1929 

  Notes concernant la mise en place du programme de la fête du 14 juillet 

1929. (sd) 

 

Correspondance entre la commission de la fête et les responsables 

d'animations. 21 juin - 10 juillet 1929 

 

Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1929. (sd) 

Très fragile 

 

 

1I 180   1930 

  Notes concernant la mise en place du programme de la fête du 14 juillet 

1930. (sd) 

 

Réponses aux invitations d'animations. 16 juin - 5 juillet 1930. 

 

Grande affiche du programme de la fête du 14 juillet 1930. (sd) 

Très fragile 

 

Note de dépense pour la fête. (sd) 

 

 

1I 181   1931 

  Notes, compte-rendu et brouillons concernant le programme du 14 juillet 

1931. 26 juin 1931. 

 

Demande d'organisation d'un bal public. 29 juin 1931. 

 

Invitations et réponses à la cérémonie d'hommage aux Morts pour la 

France. 9 et 10 juillet 1931. 

 

 

1I 182   1932 

  Notes et brouillons concernant le programme du 14 juillet 1932. 27 juin 

1932. 

 

Correspondance sur la revue de la Garde Républicaine Mobile lors de la 

fête nationale. 28 juin - 8 juillet 1932. 

 

Lettre et note de comptabilité concernant le paiement de l'orchestre des 

entrepreneurs de bals. 1er juillet 1932. 

 

Invitation et réponse à la cérémonie d'hommage aux Morts pour la France. 

9 juillet 1932. 

 

 

1I 183   1933 

  Notes et brouillons concernant le programme du 14 juillet 1933. (sd) 

 

Notes sur la revue de la Garde Républicaine Mobile lors de la fête 

nationale. 27 - 30 juin 1933. 
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Réponses à l'invitation à la cérémonie d'hommage aux Morts pour la 

France. 11 juillet 1933. 

 

1I 184   1934 

  Notes concernant le programme de la fête nationale du 14 juillet 1934. 

(sd) 

 

Correspondance concernant l'animation musicale du 14 juillet 1934. 3 - 6 

juillet 1934. 

 

Lettre avertissant de la participation de la Garde Républicaine Mobil à la 

revue du 14 juillet. 10 juillet 1934. 

 

Invitation et réponse à la cérémonie d'hommage aux Morts pour la France. 

7- 10 juillet 1934. 

 

 

1I 185   1935 

  Notes et brouillons concernant le programme de la fête nationale du 14 

juillet 1935. (sd) 

 

Lettre concernant l'animation musicale du 14 juillet 1935. 5 juillet 1935. 

 

Réponses à l'invitation à la cérémonie d'hommage aux Morts pour la 

France. 4 - 13 juillet 1935. 

 

 

1I 186   1936 

  Réponse à l'invitation à la participation de la revue de la Garde 

Républicaine Mobile. 30 juin 1936. 

 

Notes et brouillons concernant le programme de la fête nationale du 14 

juillet 1936. 3 et 14 juillet 1936. 

 

Invitation à la cérémonie en hommage aux Morts pour la France. 7 juillet 

1936. 

 

 

1I 187   1937-1938 

  Fête nationale du 14 juillet 1937 

 - Note sur le programme de la fête nationale du 14 juillet 1937. (sd) 

 - Etat de frais pour les animations du 14 juillet 1937. (sd) 

 - Lettre du capitaine de Persan, commandant d'Armes concernant la 

présence de la Garde Républicaine lors de la fête nationale. 6 juillet 1937. 

 

Fête nationale du 14 juillet 1938 

 - Grande affiche du programme de la fête nationale du 14 juillet 1938. 

(sd) 

 

 

1I 188   1939 

  Grande affiche du programme de la fête nationale du 14 juillet 1939. (sd) 
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1I 189   1889-1920 

  Centenaire de la réunion des Etats Généraux, 5 mai 1889 

 - Grandes affiches du programme de la fête du 5 mai 1889. Très fragiles. 

(sd) 

 

Centenaire de la République, 22 septembre 1892. 

 - Listes et états des frais prévus pour le banquet démocratique. 6 

septembre 1892. 

 - Grandes affiches du programme de la fête de la Première République. 

Très fragiles. (sd) 

 - Note de M. Sage concernant la commande de médailles gravées. 7 

septembre 1892. 

 - Lettre au sujet du programme des jeux prévus lors de la fête. 12 

septembre 1892.  

 - Note de l'administration des Hospices civils de Beaune indiquant la 

visite gratuite du musée de l'Hôtel-Dieu toute la journée du 22 septembre. 

12 septembre 1892. 

 

Cinquantenaire de la Troisième République, 1920. 

 - Lettre d'Auguste Dubois concernant la célébration du cinquantenaire de 

la Troisième République. (sd) 

 - Lettre d'envoi et circulaire du Ministère de l'Intérieur relatives à la 

célébration du cinquantenaire de la Troisième République. 21 et 25 

octobre 1920. 

 

 

 

  Fêtes nationales 

 

 

1I 190  1er mai 1951 à 1984 

 

1951-1984 

  1er mai 1951 

 - Note de la Préfecture de Côte-d'Or rappelant les interdictions et les 

permissions pour la fête du 1er mai 1951. 27 avril 1951. 

 

1er mai 1971 

 - Note sur l'invitation des personnels et syndicats de la Ville pour le Vin 

d'honneur à la cérémonie des Médaillés du travail. 3 mai 1971. 

 

1er mai 1972 

 - Invitations d'Henri Moine, maire de Beaune, concernant la fête du 

Travail et l'hommage aux Médaillés du Travail, adressées au Secrétaire 

Général de la Ville et à la presse locale. 24 avril 1972. 

 - Récapitulatif de l'organisation du Vin d'honneur. 25 avril 1972. 

 

1er mai 1973 

 - Récapitulatif de l'organisation du Vin d'honneur. 24 avril 1973. 

 - Invitations d'Henri Moine, maire de Beaune, concernant la fête du 

Travail et l'hommage aux Médaillés du Travail, adressées au Secrétaire 

Général de la Ville et aux employés médaillés. 25 avril 1973. 
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1er mai 1974 

 - Récapitulatif de l'organisation du Vin d'honneur. 18 avril 1974. 

 - Note sur la présence des employés à la cérémonie des Médaillés du 

Travail. (sd) 

 

1er mai 1975 

 - Invitation à la réception de remise des médailles du travail. (sd) 

 - Note concernant l'organisation du Vin d'honneur. 2 mai 1975. 

 - Billet de remerciement d'un employé médaillé. 13 mai 1975. 

 

1er mai 1976 

 - Invitations à la réception de remise des médailles du travail. 14 avril 

1976. 

 

1er mai 1977 

 - Communiqué et invitations à la réception de remise de médailles du 

travail. 27 avril 1977. 

 

1er mai 1978 

 - Communiqué et invitations à la réception de remise de médailles du 

travail. 24 avril 1978. 

 - Note sur les invitations. 25 avril 1978. 

 

1er mai 1979 

 - Communiqué et invitations à la réception de remise de médailles du 

travail. 20 avril 1979. 

 - Convocations aux élus pour participation à la remise des médailles du 

travail. 26 avril 1979. 

 

1er mai 1980 

 - Notes sur l'organisation de la cérémonie. (sd) 

 - Communiqué et invitations à la réception de remise de médailles du 

travail. 25 avril 1980. 

 - Convocations aux élus pour participation à la remise des médailles du 

travail. 25 avril 1980. 

 

1er mai 1981 

 - Convocations aux élus pour participation à la remise des médailles du 

travail. 23 avril 1981. 

 - Invitations à la réception de remise de médailles du travail. 24 avril 

1981. 

 

1er mai 1982 

 - Invitations à la réception de remise de médailles du travail. 22 - 23 avril 

1982. 

 - Convocations aux élus pour participation à la remise des médailles du 

travail. 23 avril 1982. 

 - Lettre de remerciements pour la remise d'une médaille du travail. 28 

avril 1982. 
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 - Brouillons corrigés du communiqué de presse annonçant la cérémonie 

de remise de médailles. 29 avril 1982. 

 

1er mai 1983 

 - Invitation à la réception de remise de médailles du travail. 18 avril 1983. 

 - Convocation envoyée à Mme Meurgey, conseillère municipale, pour 

participation à la remise des médailles du travail. 21 avril 1983. 

 - Réponse à l'invitation pour la remise de médailles. 25 avril 1983. 

 

1er mai 1984 

 - Liste des employés devant recevoir la médaille du travail. 20 janvier 

1984. 

 - Récapitulatif de l'organisation d'u Vin d'honneur pour le 1er mai 1984. 

20 avril 1984. 

 - Convocation aux élus pour participation à la remise des médailles du 

travail. 20 avril 1984. 

 - Invitations à la réception de remise de médailles du travail. 24 avril 

1984. 

 - Communiqué annonçant la réception de remise de médailles du travail. 

24 avril 1984. 

 

1I 191  Fêtes de Jeanne d’Arc 

 

1921-1938 

  NB : La Fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme est une fête 

nationale officielle en France, instituée en 1920, célébrée chaque année 

lors du deuxième dimanche du mois de mai, jour anniversaire de la 

libération d'Orléans le 8 mai 1429 par l'armée française, sous le 

commandement de Jeanne d'Arc. Ce jour n'est pas férié et ne doit pas être 

confondu avec la Sainte Jeanne d'Arc, célébrée par l'Église catholique le 

30 mai.  

 

1921 

 - Grande affiche annonçant le programme et la teneur de la fête de Jeanne 

d'Arc, le 8 mai 1921. Très fragile. (sd) 

 - Lettre d"un groupe de travailleurs" protestant contre la mise en place de 

cette fête. (sd) 

 

1922 

 - Programme complet des animations de la fête de Jeanne d'Arc, 

dimanche 14 mai 1922. (sd) 

 

1924 

 - Programme complet des animations de la fête de Jeanne d'Arc, 

dimanche 11 mai 1924. (sd) 

 - Note d'Auguste Dubois concernant les animations. 15 mai 1924. 

 

1925 

 - Programme complet des animations de la fête de Jeanne d'Arc, 

dimanche 17 mai 1925. (sd) 

1927 
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 - Programme complet des animations de la fête de Jeanne d'Arc, 

dimanche 8 mai 1927. (sd) 

 - Lettre de remerciements de la Société Chorale de Beaune pour 

permettre sa participation à la fête de Jeanned'Arc. 20 avril 1927. 

 

1928 

 - Programme complet des animations de la fête de Jeanne d'Arc, 

dimanche 13 mai 1928. (sd) 

Exemplaire manuscrit et exemplaire dactylographié. 

 

1929 

 - Circulaire du Ministère de l'Intérieur concerant l'organisation de la fête 

de Jeanne d'Arc. 8 mai 1929. 

 - Communiqué d'Auguste Dubois demandant le pavoisement des rues par 

les habitants à l'occasion de la fête. 10 mai 1929. 

 - Programme complet des animations de la fête de Jeanne d'Arc, 

dimanche 12 mai 1929. (sd) 

 

1930 

 - Note du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune ordonnant le 

pavoisement et l'illumination des rues. 9 mai 1930. 

 - Programme complet des animations de la fête de Jeanne d'Arc, 

dimanche 11 mai 1930. (sd) 

 - Communiqué d'Auguste Dubois demandant le pavoisement des rues par 

les habitants à l'occasion de la fête. (sd) 

 

1931 

 - Note du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune ordonnant le 

pavoisement et l'illumination des rues. 8 mai 1931. 

 - Programme complet des animations de la fête de Jeanne d'Arc, samedi 

9 et dimanche 10 mai 1931. (sd) 

 - Brouillon pour la conception d'affiches annonçant le programme de la 

fête. (sd) 

 

1932 

 - Programme complet des animations de la fête de Jeanne d'Arc, 

dimanche 8 mai 1932. (sd) 

 - Note du sous-préfet de Beaune annonçant le report de la fête au 15 mai. 

30 avril 1932. 

 - Note manuscrite du sous-préfet de Beaune annonçant des changements 

d'organisation de la fête en raison du décès du Président de la République 

Paul Doumer le 7 mai 1932. (sd) 

 

1933 

 - Programme complet des animations de la fête de Jeanne d'Arc, 

dimanche 14 mai 1933. (sd) 

 - Note du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune ordonnant le 

pavoisement et l'illumination des rues. 10 mai 1933. 
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1934 

 - Lettre anonçant le programme de la Fanfare des Fils de France. 27 avril 

1934. 

 - Programme complet des animations de la fête de Jeanne d'Arc, 

dimanche 13 mai 1934. (sd) 

 

1935 

 - Programme complet des animations de la fête de Jeanne d'Arc, 

dimanche 19 mai 1935. (sd) 

 

1936 

 - Brouillon du programme des animations de la fête de Jeanne d'Arc, 

dimanche 10 mai 1936. (sd) 

 

1937 

 - Lettre du commandant d'armes annonçant la participation des 

trompettes de la Garde Républicaine. 5 mai 1937. 

 - Brouillon du programme des animations de la fête de Jeanne d'Arc, 

dimanche 9 mai 1937. (sd) 

 

1938 

 - Article de journal annonçant le programme des animations de la fête de 

Jeanne d'Arc, dimanche 8 mai 1938. (sd) 

 

1I 192   1945-1984 

  1945 

 - Programme complet de la fête du 14 juillet 1945. (sd) 

 - Grande affiche du programme complet des animations des 13 et 14 

juillet 1945. Très fragile. (sd) 

 - Note concernant l'organisation du Défilé Populaire. 11 juillet 1945. 

 

1946 

 - Circulaire de la Préfecture de la Côte-d'Or concernant la célébration du 

14 juillet. 9 juillet 1946. 

 

1950 

 - Lettres concernant les tarifs de feux d'artifice. 15 - 27 juin 1950. 

 

1958 

 - Lettre de la Préfecture de la Côte-d'Or concernant la célébration de la 

fête du 14 juillet 1958. 1er juillet 1958. 

 

1959 

 - Lettre de la Préfecture de la Côte-d'Or concernant la célébration de la 

fête du 14 juillet 1959. 8 juillet 1959. 

 

1960 

 - Lettre de la Préfecture de la Côte-d'Or concernant la célébration de la 

fête du 14 juillet 1960. 4 juillet 1960. 
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1969 

 - Communiqué du programme des activités et animations des 11, 13 et 

14 juillet 1969 aux journaux Le Progrès de la Côte-d'Or, le Bien Public et 

Les Dépêches. (sd) 

 - Demandes aux églises de la Ville de faire sonner les cloches le 14 juillet. 

4 juillet 1969. 

 - Invitation adressée au Secrétaire Général. 7 juillet 1969. 

 

1970 

 - Correspondance concernant la tenue de la buvette par les associations 

d'Anciens Combattants lors de la fête du 14 juillet. 2 avril - 6 mai 1970. 

 - Communiqué du programme des activités et animations des 12, 13 et 

14 juillet 1969 aux journaux. (sd) 

 - Invitation à la cérémonie de remise de distinction adressée aux 

conseillers municipaux. 9 juillet 1970. 

 

1971 

 - Correspondance concernant la tenue de la buvette lors de la fête du 14 

juillet 1971. 3 mai - 15 juin 1971. 

 - Compte-rendu de réunion du Comité d'Entente au seujet de la 

célébration du 14 juillet. 11 juin 1971. 

 - Programme des activités et animations de la fête du 14 juillet. (sd) 

 - Réponse à l'invitation pour la cérémonie du 14 juillet. 9 juillet 1971. 

 

1972 

 - Liste des prévisions pour l'organisation du 14 juillet 1972. (sd) 

 - Compte-rendu de réunion du Comité d'Entente. 7 juin 1972. 

 - Correspondance concernant l'organisation de la cérémonie de 

célébration du 14 juillet. 9 - 23 juin 1972. 

 - Programme des manifestations des 13 et 14 juillet 1972. (sd) 

 - Liste des consignes particulières concernant la sécurité et l'organisation 

de la fête. (sd) 

 - Carton d'invitation à la cérémonie de célébration. (sd) 

 

1973 

 - Programme des manifestations des 13 et 14 juillet 1973. (sd) 

 - Demandes aux églises de la Ville de faire sonner les cloches le 14 juillet. 

26 juin 1973. 

 - Carton d'invitation à la cérémonie de célébration. (sd) 

 

1974 

 - Correspondance concernant l'animation musicale prévue pour la fête du 

14 juillet 1974. 12 septembre - 11 octobre 1973. 

 - Programme des manifestations des 12, 13 et 14 juillet 1974. (sd) 

 - Carton d'invitation à la cérémonie de célébration. (sd) 
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1976 

 - Programme des manifestations des 13 et 14 juillet 1976. (sd) 

 - Liste des consignes particulières concernant les décorations et 

l’organisation de la fête. 5 juillet 1976. 

 - Carton d'invitation à la cérémonie de célébration. (sd) 

 

1977 

 - Liste des consignes particulières concernant les décorations et 

l’organisation de la fête. 5 juillet 1977. 

 - Programme des manifestations des 13 et 14 juillet 1977. (sd) 

 - Arrêté de stationnement interdit à l'occasion de la fête nationale. 5 juillet 

1977. 

 - Carton d'invitation à la cérémonie de célébration. (sd) 

 

1978 

 - Programme des manifestations des 13 et 14 juillet 1978, accompagné 

d'une lettre d'invitation. 3 juillet 1978. 

 - Arrêté de stationnement interdit à l'occasion de la fête nationale. 3 juillet 

1978. 

 - Carton d'invitation à la cérémonie de célébration. 6 juillet 1978. 

 

1979 

 - Dossier concernant l'organisation et la sécurité du bal tenu par l'Amicale 

des Anciens Marins. 3 juillet 1979. 

 - Invitation à la cérémonie de célébration de la fête nationale. (sd) 

 

1980 

 - Lettre et réponses concernant les remises de décorations. 24 juin - 4 

juillet 1980. 

 - Correspondance et programme concernant les manifestations des 11, 12 

et 14 juillet 1980. 5 - 8 juillet 1980. 

 - Lettre d'invitation à la cérémonie de célébration de la fête nationale et 

réponse. (sd) 

 

1981 

 - Lettre et liste des dispositions prises par l'Amicale des Anciens Marins 

pour l'organisation du bal du 14 juillet. 7 juillet 1981 

 - Programme général des manifestations des 10, 13 et 14 juillet. (sd) 

 - Arrêté de stationnement interdit à l'occasion de la fête nationale. 8 juillet 

1981. 

 

1982 

 - Demande aux églises de la Ville de faire sonner les cloches le 14 juillet, 

adressée à l'abbé Dampt, curé de Notre-Dame. 6 juillet 1982. 

 - Note du maire communiquée à la presse locale, brouillon et note 

définitive. (sd) 

 - Lettre et liste des dispositions prises par l'Amicale des Anciens Marins 

pour l'organisation du bal du 14 juillet. 7 juillet 1982. 

 - Programme général des manifestations des 13 et 14 juillet. (sd) 
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 - Extrait de plan cadastral et invitation concernant l'inauguration de la 

place du Quatorze juillet. (sd) 

 - Arrêté d'interdiction de stationnement et état de service policier pour la 

fête du 14 juillet. 9 juillet 1982. 

 - Carton d'invitation et réponse. (sd) 

1983 

 - Lettre et liste des dispositions prises par l'Amicale des Anciens Marins 

pour l'organisation du bal du 14 juillet. 27 - 28 juin 1983. 

 - Correspondance et programme concernant la fête nationale du 14 juillet 

1983. 1er - 5 juillet 1983. 

 - Arrêté de stationnement interdit à l'occasion de la fête nationale. 1er 

juillet 1983. 

 - Liste des personnalités pour l'envoi d'invitations et de programmes. (sd) 

 - Carton d'invitation à la cérémonie de célébration de la fête nationale. 

(sd) 

 

1984 

 - Lettre, carte, ticket de déclaration de recette et communiqué concernant 

la Fondation Maréchal de Lattre chargée d'une collecte de fonds lors de la 

fête nationale. 28 avril - 2 juillet 1984. 

 - Correspondance sur l'organisation de la fête nationale. 27 juin - 10 

juillet 1984. 

 - Communiqué, lettres, programme, plan, invitations et réponses 

concernant l'inauguration de l'Etang Duthu (Parc Saint-Jacques) le 13 

juillet 1984, faisant partie des manifestations de la fête nationale. 6 - 9 

juillet 1984. 

 - Cinq photographies et deux négatifs représentant une décoration 

militaire dans la cour de l'Hôtel de Ville accompagnés d'une note de 

l'auteur. 10 août 1984. 

 

 

  Fêtes de la Libération de 1918 et de la Victoire de 1945 

 

 

1I 193   1946-1984 

  1946 

 - Circulaire du Préfet de Côte-d'Or concernant la célébration de la Fête 

de la Victoire. 8 mai 1946. 

 

1947 

 - Circulaire du Préfet de Côte-d'Or concernant la célébration de la Fête 

de la Victoire. 2 mai 1947. 

 - Brouillon d'appel au personnel municipal à prendre part aux 

manifestations. (sd) 

 - Brouillon du programme des manifestations prévues pour le 8 mai. (sd) 

 - Brouillon d'un communiqué de presse intitulé "Appel à la population 

beaunoise" (sd) 

 - Lettre du président des Fils de France concernant l'organisation de la 

fanfare. 3 mai 1947. 
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1954 

 - Lettre du Préfet de Côte-d'Or concernant la célébration de la Fête de la 

Victoire. 3 mai 1954. 

 

1961 

 - Lettre du Préfet de Côte-d'Or sur la question du 8 mai considéré en tant 

que jour férié. 29 avril 1961. 

 

1964 

 - Projet du programme des manifestations du 8 mai 1964. (sd) 

 

1965 

 - Projet du programme des manifestations du 8 mai 1965. (sd) 

 

1966 

 - Projet du programme des manifestations du 8 mai 1966. (sd) 

 

1967 

 - Projet du programme des manifestations du 8 mai 1967. (sd) 

 

1969 

 - Lettre de la Préfecture de Côte-d'Or annonçant les dates de 

commémoration de l'Armistice du 8 mai 1945. 23 avril 1969. 

 

1970 

 - Correspondance entre Henri Moine, maire de Beaune, et le Comité 

d'Entente des Groupements Beaunois d'Anciens Combattants et Victimes 

de guerre concernant l'organisation d'un défilé militaire à Beaune. 18 - 30 

avril 1970. 

 - Lettre de la Préfecture de Côte-d'Or concernant l'organisation des 

manifestations pour la fête du 8 mai. 6 mai 1970. 

 - Programme des manifestations des 8 et 9 mai 1970. (sd) 

 - Copie de la déclaration du Général de Gaulle du 8 mai 1945, 

accompagnée de la copie de l'ordre du jour n°9 du général de Lattre de 

Tassigny. (sd) 

 

1971 

 - Lettre e la Préfecture de Côte-d'Or sur l'organisation des manifestations 

pour la fête du 8 mai. 29 avril 1971. 

 - Compte-rendu de la réunion du Comité d'Entente. 30 avril 1971. 

 - Programme de la fête du 8 mai 1971. (sd) 

 - brouillon du discours du maire, Henri Moine, à l'occasion de la fête du 

8 mai 1971. (sd) 

 

1972 

 - Compte-rendu du Comité d'Entente sur la préparation de la cérémonie 

du 8 mai 1972. 24 avril 1972. 

 - Programme des manifestations du 8 mai 1972. (sd) 
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1973 

 - Brouillon de réunion du Comité d'Entente concernant la programmation 

des cérémonies du 8 mai. 18 avril 1974. 

 - Lettre du vice-président du Comité d'Entente concernant la cérémonie 

du 8 mai. 5 mai 1973. 

 - Programme des manifestations et cérémonies du 8 mai 1973. (sd) 

1974 

 - Brouillon du discours du maire, Henri Moine, pour la cérémonie du 8 

mai 1974. (sd) 

 - Programme des manifestations des 8 et 11 mai 1974. (sd) 

 

1975 

 - Lettre du Secrétaire d'état aux Anciens Combattants concernant le 

trentième anniversaire de la victoire de 1945. 12 mars 1975. 

 - Compte-rendu de la réunion du Comité d'Entente concernant 

l'organisation du 8 mai, accompagné d'une liste des associations 

patriotiques du Comité. 12 mars 1975. 

 - Invitation à la cérémonie du 8 mai accompagnée du programme des 

manifestations. (sd) 

 - Brouillon du discours du maire Henri Moine. (sd) 

 - Lettre, compte-rendu de réunion, motion, communiqué de presse et n° 

13 de l'Echo FNACA concernant la suppression de la cérémonie du 8 mai 

par le Président de la République Valéry Giscard-d'Estaing. 28 - 29 mai 

1975. 

 

1976 

 - Compte-rendu de la réunion du Comité d'Entente concernant 

l'organisation du 8 mai. 12 mars 1976. 

 - Invitation à la cérémonie du 8 mai. (sd) 

 - Programme des manifestations et cérémonies du 8 mai 1976. (sd) 

 

1977 

 - Correspondance, compte-rendu de réunions, programme, plans 

concernant la participation de l'Amicale des Anciens Marins dans les 

manifestations prévues le 8 mai 1977. 2 juin 1976 - 31 mars 1977. 

 - Programme des manifestations du 8 mai 1977. (sd) 

 - Invitation à la cérémonie du 8 mai 1977. (sd) 

 

1978 

 - Compte-rendu de la réunion du Comité d'Entente des Associations 

Patriotiques. 8 mars 1978. 

 

1979 

 - Copie du discours du maire Henri moine lors de la cérémonie du 8 mai 

1979. (sd) 

 

1980 

 - Compte-rendu de la réunion du Comité d'Entente des Associations 

Patriotiques. 16 avril 1980. 
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 - Lettre et programme concernant la cérémonie du 8 mai 1980, avec la 

participation de l'Amicale des Anciens Combattants de Cokeril en 

Belgique. (sd) 

 - Tableau de service des agents de police et arrêté de circulation et de 

stationnement. 5 mai 1980. 

 - Invitation à la cérémonie du 8 mai 1980. (sd) 

 

1981 

 - Compte-rendu de la réunion du Comité d'Entente des Associations 

Patriotiques. 8 avril 1981. 

 - Copie d'un communiqué des associations d'anciens combattants sur la 

fête du 8 mai. 6 mai 1981. 

 

1982 

 - Invitation à la cérémonie du 8 mai 1982. (sd) 

 

1983 

 - Correspondance concernant la remise de l'Ordre National du Mérite à 

Louis Gourillon. 2 février - 18 avril 1983. 

 - Compte-rendu de réunion du Comité d'Entente des Associations 

Patriotiques. (sd) 

 - Lettre du Préfet de Côte-d'Or concernant l'organisation de la fête du 8 

mai 1983. 20 avril 1983. 

 - Programme des manifestations du 8 mai 1983 communiqué à la presse 

locale. 29 avril 1983. 

 - Arrêté de circulation et de stationnement. 3 mai 1983. 

 - Invitation à la cérémonie du 8 mai 1983. (sd) 

 

1984 

 - Lettre de la Préfecture de la Côte-d'Or concernant l'organisation des 

cérémonies du 8 mai 1984. 19 avril 1984. 

 - Note concernant la journée du 8 mai adressée aux Services Techniques 

de la Ville de Beaune. 27 avril 1984. 

 - Compte-rendu de réunion de l'assemblée générale de l'Union Nationale 

des Combattants, accompagné d'une invitation. 29 avril 1984. 

 - Copie du message de Jean Laurain, secrétaire d'Etat chargé des anciens 

combattants pour le 8 mai 1984. (d) 

 - Invitation à la cérémonie du 8 mai 1984. (sd) 

 

1I 194   1949-1984 

  1949 

 - Réponses aux invitations à la cérémonie célébrant la libération de 

Beaune. 1er septembre 1949. 

 - Lettre pour accord d'une cérémonie religieuse pour célébrer le 

8septembre 1949. 2 septembre 1949. 

 

1951 

 - Lettre sur l'organisation de la cérémonie du 8 septembre 1951. 31 août 

1951. 

 - Liste des associations invitées pour la cérémonie du 8 septembre.  (sd) 
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 - Modèles d'invitations adressées aux personnalités et aux conseillers 

municipaux beaunois pour la cérémonie du 8 septembre. 31 août 1951 

 - Récit des 6, 7 et 8 septembre 1944. (sd) 

 

1954 

 - Lettres concernant l'organisation, notamment de manifestations 

militaire, de la cérémonie du 8 septembre 1954. 17 mai - 28 août 1954. 

 - Lettre du Colonel Dullin à Roger Duchet, maire de Beaune, concernant 

le cortège militaire présent lors de la cérémonie. 9 septembre 1954. 

 

1956 

 - Demande de subvention, lettres et projet concernant la programmation 

de la cérémonie du 8 septembre 1956 par l'Association Rhin et Danube. 

Mars-avril 1956 

 - Lettre de remerciements du vice-président de l'association Rhin et 

Danube. 19 septembre 1956. 

 

1964 

 - Récit intitulé "L'agonie du char Orléans II", note communiquée par le 

Général Camille Doré. 1er juin 1964. 

 

1965 

 - Programme de l'anniversaire de la Libération de Beaune des 7, 11 et 12 

septembre 1965. (sd) 

 

1966 

 - Correspondance entre l'Association Rhin et Danube et Lucien Perriaux, 

maire de Beaune concernant l'organisation d'un bal le 8 septembre 1966. 

2 et 4 mars 1966. 

 - Ordonnancement de la cérémonie du 8 septembre 1966. (sd) 

 - Programme de l'anniversaire de la Libération de Beaune les 7, 10 et 11 

septembre 1966. (sd) 

 

1967 

 - Programme de l'anniversaire de la Libération de Beaune les 7, 9 et 10 

septembre 1967. (sd) 

 - Croquis du Char Orléans II avec carte de visite du Général Camille 

Doré. (sd) 

 

1968 

 - Programme de l'anniversaire de la Libération de Beaune les 6, 7 et 8 

septembre 1968. (sd) 

 

1969 

 - Programme des cérémonies pour la célébration du 25e anniversaire de 

la Libération de Beaune. 1er septembre 1969. 

 - Lettre et note informant de l'organisation des cérémonies du 8 

septembre. 1er septembre 1969. 

 - Invitation et réponses à la cérémonie du 8 septembre 1969. 1er - 9 

septembre 1969. 
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1970 

 - Notes sur l'organisation de réunions du Comité d'Entente au sujet des 

cérémonies du 8 septembre. 28 août - 2 septembre 1970. 

 - Invitation à la cérémonie du 8 septembre 1970. 4 septembre 1970. 

 - Programmes des cérémonies du 8 septembre 1970. 4 septembre 1970. 

1971 

 - Programme des cérémonies pour la célébration du 27e anniversaire de 

la Libération de Beaune. (sd) 

 - Modalités établies sur place avec les militaires pour la cérémonie du 8 

septembre 1971. (sd) 

 

1972 

 - Lettre aux associations patriotiques annonçant une modification du 

programme établi par le Comité d'Entente. 4 septembre 1972. 

 - Programmes pour la célébration du 28e anniversaire de la Libération de 

Beaune. 4 septembre 1972. 

 - Invitation à la cérémonie du 8 septembre 1972. (sd) 

 - Lettre sur le détail de la course cycliste « Prix de la Libération de 

Beaune ». (sd) 

 

1973 

 - Demande d'un arrêté de circulation pour l'organisation de la course 

cycliste du Vélo-Club Beaunois. 29 août 1973. 

 - Arrêté de circulation établi par la Ville de Beaune faisant suite à la 

demande d'organisation de la course cycliste. 30 août 1973. 

 - Lettre d'invitation et programme des cérémonies du 8 septembre 

adressés aux association patriotiques. 3 septembre 1973. 

 - Carton d'invitation à la cérémonie du 8 septembre (sd) 

 

1974 

 - Comptes-rendus de réunions, tableaux d'organisation, correspondance 

concernant l'organisation des cérémonies et la présence des associations 

d'anciens combattants lors du 8 septembre 1974. 11 octobre 1973 - 6 

septembre 1974. 

 - Programme des cérémonies du 8 septembre 1974. (sd) 

 - Liste des personnalités, invitations et réponses au dîner du 7 septembre 

célébrant le 30e anniversaire de la Libération de Beaune. 28 août - 6 

septembre 1974. 

 - Note, invitations et réponses à la cérémonie du 8 septembre 1974. 28 

août - 6 septembre 1974. 

 - Lettres de remerciements. 10 - 19 septembre 1974. 

 

1975 

 - Bulletin de liaison de l'Amicale des Anciens des 3e et 9e RSA 

(Régiments Spahis Algériens) de février 1975 accompagné d'une note de 

remerciement. 7 avril 1975. 

 - Correspondance concernant la participation de la musique du 27e 

Régiment d'Infanterie. 30 mai - 17 juillet 1975. 

 - Compte-rendu de réunion du Comité d'Entente du 28 août 1975. (sd) 
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 - Programme des cérémonies du 8 septembre 1975 accompagné d'une 

invitation. 28 - 29 août 1975. 

 - Carton d'invitation aux manifestations commémoratives de la 

Libération de Beaune. (sd) 

 - Réponses aux invitations aux cérémonies du 8 septembre. 2 - 3 

septembre 1975. 

 - Carton de remerciement. 17 septembre 1975. 

1976 

 - Compte-rendu de réunion du Comité d'Entente des Associations 

patriotiques concernant la célébration du 8 septembre 1976. 7 juillet 1976. 

 - Correspondance concernant la participation de l'Armée pour la 

cérémonie du 8 septembre 1976. 9 juillet - 5 août 1976. 

 - Programme des cérémonies du 8 septembre accompagné d'un carton 

d'invitation. (sd) 

 - Réponse à l'invitation à la cérémonie du 8 septembre. 30 août 1976. 

 - Autorisation de l'organisation de la course cycliste du Vélo-Club 

Beaunois. 1er septembre 1976. 

 

1977 

 - Notes, correspondance, facture, carton d'invitation concernant 

l'inauguration de la plaque commémorative de Georges Lhomme.  8 juillet 

- 1er septembre 1977. 

 - Arrêté de contrôle de la circulation lors des cérémonies du 8 septembre. 

25 août 1977. 

 - Liste des consignes particulières pour la commémoration de la 

Libération de Beaune. 25 août 1977. 

 - Invitation et programme des cérémonies et manifestations détaillées de 

la commémoration de la Libération de Beaune. 30 août 1977. 

 - Programmes manuscrit et dactylographié des cérémonies de la 

Libération de Beaune. 1er septembre 1977. 

 - Carton d'invitation aux cérémonies commémoratives de la Libération 

de Beaune. (sd) 

 - Arrêté autorisant la vente d'insignes par les associations patriotiques. 7 

septembre 1977. 

 - Programme détaillé des prestations militaires établi par le Capitaine 

Gavignet, commandant de l'ACM 70 de Beaune. 8 septembre 1977. 

 

1978 

 - Compte-rendu de réunion du Comité d'Entente. 20 juin 1978. 

 - Arrête de circulation des véhicules pour le vendredi 8 septembre. 23 

août 1978. 

 - Programmes des cérémonies et manifestations pour la commémoration 

de la Libération de Beaune. (sd) 

 - Correspondance concernant la subvention attribuée pour l'épreuve 

cycliste organisée par le Vélo Club de Beaune. 16 août 1978. 

 - Carton d'invitation aux cérémonies commémoratives de la Libération 

de Beaune. (sd) 

 - Réponse à l'invitation aux cérémonies commémoratives de la Libération 

de Beaune. 28 août 1978. 
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1979 

 - Lettres avertissant des rétributions dues pour les services rendus lors de 

l'épreuve cycliste du Vélo-Club de Beaune. 16 - 30 août 1979. 

 - Réponses aux invitations aux cérémonies du 8 septembre 1979. 29 - 30 

août 1979 

 

1980 

 - Correspondance concernant la participation de l'Amicale des anciens du 

2e Régiment de Cuirassiers aux cérémonie du 8 septembre 1980, 

accompagnée d'une liste de médaillés. 2 janvier - 17 août 1980. 

 - Compte-rendu de la réunion du Comité d'Entente des associations 

patriotiques. 16 avril 1980. 

 - Récits de la libération de Beaune. (sd) 

 - Schéma des signes visibles sur le Char Orléans II. (sd) 

 - Liste des services de police pour les cérémonies du 8 septembre. (sd) 

 - Arrêté de régulation de la circulation lors des cérémonies commémorant 

le 8 septembre. 1er septembre 1980. 

 - Programmes des cérémonies et manifestations pour la commémoration 

de la Libération de Beaune. (sd) 

 - Invitations et réponses. 1er - 3 septembre 1980. 

 - Lettre de remerciements pour la participation de l'Amicale des anciens 

du 2e Régiment de Cuirassiers aux cérémonie du 8 septembre 1980. 15 

septembre 1980. 

 

1981 

 - Compte-rendu et corrigé de la réunion du Comité d'Entente des 

associations patriotiques. 8 avril 1981. 

 - Programme des cérémonies et manifestations pour la commémoration 

de la Libération de Beaune. (sd) 

 - Carton d'invitation aux cérémonies commémoratives de la Libération 

de Beaune. (sd) 

 - Note aux Services Techniques de la Ville pour l'organisation des 

manifestations de la commémoration de la libération de Beaune. 31 août 

1981. 

 - Autorisation de la sous-préfecture de l'organisation de l'épreuve cycliste 

du Vélo club Beaunois. 4 septembre 1981. 

 

1982 

 - Demandes d'autorisation d'organisation d'épreuve, parcours, appel à 

participation, autorisation de la course cycliste organisée par la Vélo club 

Beaunois. 13 - 19 août 1982. 

 - Réponse à l'invitation à la cérémonie du 8 septembre 1982, 

accompagnée du programme des manifestations. 22 - 26 août 1982. 

 - Programme des cérémonies et manifestations pour la commémoration 

de la Libération de Beaune. (sd) 

 

1983 

 - Compte-rendu de la réunion du Comité d'Entente des associations 

patriotiques. 13 avril 1983. 
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 - Demandes d'autorisation d'organisation d'épreuve, arrêté, autorisation 

de la course cycliste organisée par la Vélo club Beaunois. 8 - 29 août 

1983. 

 - Programme Arrêté de régulation de la circulation lors des cérémonies 

commémorant le 8 septembre. 

 - Note aux Services Techniques de la Ville pour l'organisation des 

manifestations de la commémoration de la libération de Beaune. (sd) 

 - Arrêté de régulation de la circulation lors des cérémonies commémorant 

le 8 septembre. 23 août 1983. 

 

1984 

 - Notes et tableau concernant l'organisation des manifestations du 8 

septembre 1984. 27 janvier - 30 août 1984. 

 - Projets de programmes et programmes définitifs Arrêté de régulation de 

la circulation lors des cérémonies commémorant le 8 septembre. (sd) 

 - Invitation et réponses aux cérémonies de commémoration de la 

Libération de Beaune. 13 août - 6 septembre 1984. 

 

1I 195   1919-1984 

  1919 

 - Lettre avertissant de l'absence du Commissaire de police de Beaune à 

la réception du 16e Chasseurs. 6 septembre 1919. 

 

1924 

 - Article de journal annonçant le programme pour la célébration de 

l'Armistice. 1924. 

 

1926 

 - Notes sur le programme des célébrations du 11 novembre 1926. (sd) 

 - Paroles du chant "Pour ceux que nous pleurons" de M. Bouchot exécuté 

par les élèves. (sd) 

 

1927 

 - Notes sur le programme des cérémonies du 11 novembre 1927 et liste 

des musiques et discours. (sd) 

 - Lettres adressées aux participants des cérémonies. 4 - 17 novembre 

1927. 

 - Invitations aux cérémonies et réponses. 27 octobre - 7 novembre 1927. 

 

1928 

 - Lettre du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune concernant 

l'organisation du dixième anniversaire de l'Armistice. 8 novembre 1928. 

 - Notes sur le programme des cérémonies du 11 novembre 1928. (sd) 

 - Lettres sur l'organisation des manifestations du 11 novembre 1928. 5 - 

7 novembre 1928. 

 - Correspondance concernant les participants aux cérémonies et 

manifestations. 6 - 10 novembre 1928. 

 - Invitation à la participation au cortège et réponse. 7 - 9 novembre 1928. 
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1929 

 - Lettres et notes concernant la programmation pour les cérémonies du 1 

novembre 1929. (sd) 

 - Correspondance et notes concernant les participants aux cérémonies et 

manifestations. 14 octobre - 6 novembre 1929. 

 - Invitation à participer au cortège et réponses. 7 - 8 novembre 1929. 

 - Brouillon de lettre de remerciement du maire de Beaune adressée au 

Commandant d'armes de la Garde Républicaine. (sd) 

1930 

 - Lettres, notes, liste et programme concernant l'organisation et la 

programmation des manifestations du 11 novembre 1930. 3 - 7 novembre 

1930. 

 - Correspondance et notes concernant les participants aux cérémonies et 

manifestations. 3 - 9 novembre 1930. 

 - Note, invitation à participer au cortège et réponses. 5 - 10 novembre 

1930. 

 

1931 

 - Lettre du président des Fils de France annonçant son absence de la 

commission des fêtes pour l'organisation du 11 novembre. 30 octobre 

1931. 

 - Programme manuscrit des manifestations et cérémonies du 11 

novembre 1931. (sd) 

 - Correspondance concernant les participants aux cérémonies et 

manifestations. 5 - 6 novembre 1931. 

 - Invitation à participer au cortège. (sd) 

 

1932 

 - Notes concernant le programme des manifestations du 11 novembre 

1932. (sd) 

 - Correspondance concernant les participants aux cérémonies et 

manifestations. 7 - 10 novembre 1932. 

 - Invitation à participer au cortège et réponses. 7 - 10 novembre 1932. 

 

1933 

 - Réponses aux demandes de participations à la cérémonie 

commémorative du 11 novembre. 6 - 8 novembre 1933. 

 - Notes concernant les représentations cinématographiques organisées 

lors la fête du 11 novembre pour les élèves de Beaune. 9 novembre 1933. 

 - Lettres concernant les participations au cortège et cérémonies du 11 

novembre. 6 - 10 novembre 1933. 

 

1934 

 - Programme des cérémonies et manifestations du 11 novembre 1934. 

(sd) 

 - Manuscrit du discours prononcé par Auguste Dubois lors de la 

cérémonie du 11 novembre 1934. (sd) 

 - Lettres concernant la participation des élèves au cortège du 11 

novembre. 7 - 12 novembre 1934. 
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1935 

 - Programme des cérémonies et manifestations du 11 novembre 1935. 

(sd) 

 - Listes des pancartes pour le cortège de la cérémonie du 11 novembre 

1935. (sd) 

 - Lettre du Capitaine Veynante annonçant l'absence de la Garde 

Républicaine au cortège. 8 novembre 1935. 

 - Note concernant les représentations cinématographiques organisées lors 

la fête du 11 novembre pour les élèves de Beaune. 10 novembre 1935. 

 

1936 

 - Programme des cérémonies et manifestations du 11 novembre 1936. 

(sd) 

 - Lettres concernant les participations au cortège du 11 novembre. 29 

octobre - 4 novembre 1936. 

 - Note concernant les représentations cinématographiques organisées lors 

la fête du 11 novembre pour les élèves de Beaune. 4 novembre 1936. 

 

1937 

 - Programme des cérémonies et des manifestations du 11 novembre 1937. 

(sd) 

 - Programme du grand prix de course à pied de la ville. (sd) 

 - Correspondance concernant les participants au cortège du 11 novembre. 

29 octobre - 4 novembre 1937. 

 - Note concernant les représentations cinématographiques organisées lors 

la fête du 11 novembre pour les élèves de Beaune. Novembre 1937. 

 

1938 

 - Brouillons de l'allocution du 11 novembre 1938 d'Auguste Dubois. (sd) 

 

1939 

 - Brouillons des discours d'Auguste Dubois pour la cérémonie du 11 

novembre 1939. (sd) 

 

1944 

 - Liste de l'ordre des participants au cortège du 11 novembre 1944. (sd) 

 

1975 

 - Programme des manifestations commémoratives du 11 novembre 1975. 

(sd) 

 

1977 

 - Arrêté de circulation pour l'organisation de la cérémonie du 11 

novembre 1977. 5 novembre 1977 

 - Note de service concernant le programme de la cérémonie du 11 

novembre. 10 novembre 1977. 

 - Programme des manifestations commémoratives. (sd) 
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1978 

 - Arrêté de circulation pour l'organisation de la cérémonie du 11 

novembre 1978. 19 octobre 1978 

 

1980 

 - Arrêté de circulation pour l'organisation de la cérémonie du 11 

novembre 1980. 5 novembre 1980. 

 - Programme des manifestations commémoratives. (sd) 

 

1981 

 - Invitation aux manifestations commémoratives de l'Armistice de 1918, 

suivi du programme. (sd) 

 

1982 

 - Programme des manifestations commémoratives. (sd) 

 

1983 

 - Lettre de la Préfecture concernant les commémorations lors de la 

célébration de l'Armistice le 11 novembre 1983. 27 octobre 1983. 

 - Note sur les pavoisements à prévoir pour la cérémonie du 11 novembre. 

28 octobre 1983. 

 - Note de service concernant le programme de la cérémonie du 11 

novembre et les effectifs de police à déployer. 6 novembre 1983. 

 - Réponse de M. Reveret à l'invitation de la municipalité de Beaune à 

assister à la cérémonie du 11 novembre. 7 novembre 1983. 

 - Programme détaillée de la cérémonie à Beaune et à Gigny. (sd) 

 - Programme des manifestations commémoratives. (sd) 

 

1984 

 - Lettre de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de 

guerre concernant l'organisation de la collecte du Bleuet de France lors de 

la journée du 11 novembre 1984, suivi d'un bon de commande. 2 octobre 

1984. 

 - Brouillon du programme des manifestations commémoratives du 11 

novembre 1984. 30 octobre 1984. 

 - Lettre de la Préfecture concernant les commémorations lors de la 

célébration de l'Armistice le 11 novembre 1984. 5 novembre 1984. 

 - Réponse à l'invitation du sous-préfet à l'invitation pour les cérémonies 

du 11 novembre. 5 novembre 1984. 

 - Communiqué du Comité d'Entente des Groupements Beaunois 

d'Anciens Combattants et Victimes de Guerre, accompagné d'un brouillon 

et d'une liste d'anciens combattants de la guerre 1914-1918. (sd) 

 

 

1I 196  Deuils nationaux 

 

1932-1971 

  Paul Doumer, Président de la République (13 juin 1931 - 7 mai 1932) 

 - Télégramme annonçant le décès du Président Paul Doumer avec 

avertissement de mise en berne des drapeaux des édifices publics, 

accompagné d'une copie dactylographiée. 7 mai 1932. 
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 - Circulaire, signalée "urgente", annonçant l'assassinat du Président Paul 

Doumer et compte-rendu de l'attentat commis. 7 mai 1932. 

 

Charles de Gaulle, Président de la République (8 janvier 1959 - 28 avril 

1969) 

 - Lettre de M. Mondon, sous-préfet de Beaune annonçant la célébration 

d'une messe en hommage à Charles de Gaulle. 10 novembre 1970. 

 - Télégramme annonçant l'hommage de quatre habitants de Malmédy de 

passage à Beaune. 12 novembre 1970. 

 - Réponse de Georges Pompidou, Président de la République, à la lettre 

de condoléances de Henri Moine, maire de Beaune. 14 novembre 1970. 

 - Echange entre M. Perrier, principal du Collège Monge, et Henri Moine 

concernant la cérémonie organisée en hommage à Charles de Gaulle. 12 

- 26 novembre 1970. 

 - Lettre de Henri Moine adressée à Yvonne de Gaulle, veuve du Président 

de la République, annonçant l'envoi d'un registre beaunois de 

condoléances ainsi que le projet de nommer l'avenue la plus importante 

de la ville au nom de M. de Gaulle, accompagnée d'une réponse du 

secrétaire particulier de la famille de Gaulle. 1er décembre 1970 - 13 

janvier 1971. 

 

 

 

  RECEPTIONS PATRIOTIQUES ET 

COMMEMORATIONS 

 
 

 

1I 197  Réceptions des Légionnaires du Rhône  

 

1885-1890 

  Organisation 

 - Brouillon d'annonce aux citoyens de Beaune de la réception des 

Légionnaires du Rhône et les Mobiles de la Gironde afin de commémorer 

le vingtième anniversaire de la bataille de Nuits-Saint-Georges du 18 

décembre 1870, les 21 et 22 décembre 1890. (sd) 

 - Brouillons de programmes, listes d'invités et d'avis de journaux. (sd) 

 - Lettre du Cercle musical de la Fanfare Lyonnaise concernant le concert 

donné pour la commémoration. 1er décembre 1890. 

 

Invitations 

 -  Lettre d'invitation officielle du maire de Nuits-Saint-Georges pour la 

cérémonie commémorative au maire de Beaune Paul Bouchard. 14 

novembre 1890. 

 - Réponses à l'invitation au banquet organisé par la ville de Beaune. 13 - 

20 décembre 1890. 

 

Affiches 

 - Appel aux Beaunois afin d'accueillir les Légionnaires du Rhône et les 

Mobiles de la Gironde. Deux exemplaires. 16 décembre 1885. 
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 - Annonce de la réception patriotique des Légionnaires du Rhône et les 

Mobiles de la Gironde, le 22 décembre 1890. Deux exemplaires. (sd) 

 

1I 198  Réception des Légionnaires du Rhône  

 

1895 

  Organisation 

 - Brouillons et lettres concernant le programme et les invités de la 

réception des Légionnaires du Rhône et des Mobiles de la Gironde. 

Décembre 1895. 

 

Banquet de la municipalité 

 - Invitation cartonnée au Banquet offert par la municipalité de Beaune 

aux personnalités lyonnaises et bordelaises. Deux exemplaires. (sd) 

 - Exemplaire vierge d'un carton de participation au banquet du 23 

décembre 1895 en l'honneur des Légionnaires du Rhône et des Mobiles 

de la Gironde. (sd) 

 - Réponses aux invitations au Banquet. 18 - 22 décembre 1895. 

 - Menu cartonné du banquet. 23 décembre 1895. 

 

Exemplaire du Journal de Beaune, n°154, contenant un article sur la 

réception. 19 décembre 1895. 

 

Lettre de remerciements de la Société des Légionnaires du Rhône à la ville 

de Beaune. 27 décembre 1895. 

 

 

 

1I 199  Cent cinquantenaire de la Révolution Française 

 

1939 

  Circulaires du Ministère de l'Education Nationale concernant la 

commémoration du cent-cinquantième anniversaire de la Révolution 

Française et son organisation dans chaque territoire de France. 18 - 25 

mars 1939. 

 

Lettre d'Emile Goussery, à Roger Duchet, maire de Beaune, à propos du 

projet d'exposition sur la Révolution française au musée de Beaune. 2 

avril 1939. 

 

Lettre du sous-préfet de Beaune à Roger Duchet demandant un rapport 

sur les cérémonies organisées à l'occasion de la commémoration du cent-

cinquantième anniversaire de la Révolution française. 17 août 1939. 

 

 

 

1I 200  Fusillés de la Résistance 

 

1944 

  Note du sous-préfet de Beaune, Gabriel Daty, annonçant l'organisation, 

par les communes, de la commémoration des fusillées de la résistance le 

1er novembre 1944. Note adressée aux présidents et délégués locaux des 

comités cantonaux de libération. 19 octobre 1944. 
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Note sur l'organisation générale pour la commémoration en hommage aux 

fusillés de la Résistance. (sd) 

 

 

1I 201  Cérémonie du Souvenir 

 

1969-1984 

  1969 - 1975 

 - Note de Henri Moine aux conseillers municipaux de la ville de Beaune 

annonçant le dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts de la guerre 

de 1870 et au carré militaire au cimetière de Beaune le 1er novembre 

1969. 22 octobre 1969. 

 - Note de Henri Moine aux conseillers municipaux de la ville de Beaune 

annonçant le dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts de la guerre 

de 1870 et au carré militaire au cimetière de Beaune le 1er novembre 

1970. 30 octobre 1970. 

 - Note de Henri Moine aux conseillers municipaux de la ville de Beaune 

annonçant le dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts de la guerre 

de 1870 et au carré militaire au cimetière de Beaune le 1er novembre 

1973. 29 octobre 1973. 

 - Arrêté de circulation à l'occasion de la cérémonie du Souvenir se faisant 

le jour de la Toussaint. 23 octobre 1975. 

 

1976 

 - Arrêté de circulation à l'occasion de la cérémonie du Souvenir se faisant 

le jour de la Toussaint. 21 octobre 1976. 

 - Note de Henri Moine aux conseillers municipaux de la ville de Beaune 

annonçant le dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts de la guerre 

de 1870 et devant le Monument aux Morts de la guerre d'Indochine. 22 

octobre 1976. 

 - Réponse de M. Abrial, sous-préfet de Beaune, à l'invitation à la 

cérémonie du Souvenir, organisée par le Souvenir Français. 25 octobre 

1976. 

 

1977 

 - Réponse de M. Abrial, sous-préfet de Beaune, à l'invitation à la 

cérémonie du Souvenir, organisée par le Souvenir Français. 24 octobre 

1977. 

 

1978 

 - Note de Henri Moine aux conseillers municipaux de la ville de Beaune 

annonçant le dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts de la guerre 

de 1870 et devant le Monument aux Morts de la guerre d'Indochine. 17 

octobre 1978. 

 - Invitation de M. d'Orgeval, Président du Souvenir Français, à la 

cérémonie du Souvenir adressée à Henri Moine, maire de Beaune, suivi 

de la réponse de ce dernier. 23 - 25 octobre 1978. 

 - Réponse de M. Abrial, sous-préfet de Beaune, à l'invitation à la 

cérémonie du Souvenir, organisée par le Souvenir Français. 25 octobre 

1978 
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1979 

 - Note de Henri Moine aux conseillers municipaux de la ville de Beaune 

annonçant le dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts de la guerre 

de 1870 et devant le Monument aux Morts de la guerre d'Indochine avec 

annotation de M. Jacquin. 23 octobre 1979. 

 

1980 

 - Lettre de M. d'Orgeval sur le projet du programme de la cérémonie du 

Souvenir. 20 octobre 1980. 

 - Lettre de M. d'Orgeval rappelant la date de la cérémonie du Souvenir. 

31 octobre 1980. 

 - Note de Henri Moine aux conseillers municipaux de la ville de Beaune 

annonçant le dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts de la guerre 

de 1870 et au carré militaire au cimetière de Beaune le 1er novembre 

1980. 31 octobre 1980. 

 

1981 

 -  Note de Henri Moine aux conseillers municipaux de la ville de Beaune 

annonçant le dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts de la guerre 

de 1870 et au carré militaire au cimetière de Beaune avec annotation de 

M. Pujol. 23 octobre 1981. 

 - Invitations de Henri Moine envoyées au Commissaire de Police de 

Beaune, messieurs Morandi, Calmet, Magnien (gardien du cimetière), au 

Capitaine Brimont, au Capitaine Frere, au sous-préfet M. Reveret, et 

communiqué de presse adressé aux journaux locaux. 23 octobre 1981. 

 - Réponse de M. Reveret, sous-préfet de Beaune, à l'invitation à la 

cérémonie du Souvenir, organisée par le Souvenir Français. 26 octobre 

1981. 

 

1982 

 - Lettre de M. d'Orgevil invitant le maire Henri Moine à la cérémonie du 

Souvenir, accompagnée de la réponse de ce dernier. 21 - 25 octobre 1982. 

 - Note de Henri Moine aux conseillers municipaux de la ville de Beaune 

annonçant le dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts de la guerre 

de 1870 et au carré militaire avec annotation de M. Jacquin. 22 octobre 

1982. 

 - Réponse de M. Reveret, sous-préfet de Beaune, à l'invitation à la 

cérémonie du Souvenir, organisée par le Souvenir Français. 25 octobre 

1982. 

 

1983 

 - Communiqué de presse adressé aux journaux locaux annonçant un 

dépôt de gerbe au Monument de la guerre de 1870 et au Monument du 

Carré Militaire. 24 octobre 1983. 

 - Note de Henri Moine aux conseillers municipaux de la ville de Beaune 

annonçant le dépôt de gerbe devant le Monument aux Morts de la guerre 

de 1870 et au carré militaire. 24 octobre 1983. 

 -  Réponse de M. Reveret, sous-préfet de Beaune, à l'invitation à la 

cérémonie du Souvenir, organisée par le Souvenir Français. 25 octobre 

1983. 
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1984 

 - Brouillons annotés d'invitations de Henri Moine afin de les adressées 

au sous-préfet, au Capitaine Cardheillac et aux conseillers municipaux 

annonçant un dépôt de gerbe au Monument de la guerre de 1870 et au 

Monument du Carré Militaire. 22 octobre 1984. 

 

 

1I 202  Bataille de Verdun 

 

1966-1977 

  Cinquantième anniversaire de la bataille de Verdun. 

 - Lettre du maire Lucien Perriaux annonçant le programme de la 

commémoration de la bataille de Verdun. 14 février 1966. 

 - Ordonnancement de la commémoration de la bataille de Verdun du 20 

février 1966. (sd) 

Soixantième anniversaire de la bataille de Verdun 

 - Note de Henri Moine, maire de Beaune, annonçant le programme de la 

commémoration de la bataille de Verdun, suivi d'un formulaire vierge 

concernant la vin d'honneur. 10 juin 1976. 

 

 

 

1I 203  Appel du 18 juin 1940 

 

1976-1983 

  1976 

 - Cartons d'invitation à la cérémonie commémorative de l'appel du 18 

juin 1940. Deux exemplaires annotés. (sd) 

 - Copie de l'appel du 18 juin. (sd) 

 - Lettres et communiqué de Henri Moine concernant le programme de la 

commémoration de l'appel du 18 juin, envoyés au sous-préfet M. Crifo, 

au Commissaire de Police de Beaune, à messieurs Guidot et Morandi et à 

la presse locale. 14 - 15 juin 1976. 

 

1978 

 - Correspondance entre Michel Chopin, délégué cantonal RPR et Henri 

Moine concernant l'organisation de la commémoration de l'appel du 18 

juin 1940. 8 juin 1978. 

 -  Invitations de Henri Moine à la commémoration de l'appel du 18 juin, 

envoyés au sous-préfet M. Abrial, et au Commissaire de Police. 9 juin 

1978. 

 - Programme de la cérémonie commémorative. 9 juin 1978. 

 

1979 

 - Correspondance entre Michel Chopin, délégué cantonal RPR et Henri 

Moine concernant l'organisation de la commémoration de l'appel du 18 

juin 1940. 12 juin 1979. 

 -  Invitations de Henri Moine à la commémoration de l'appel du 18 juin, 

envoyés au sous-préfet M. Abrial, et au Commissaire de Police. 12 juin 

1979. 

 - Programme de la cérémonie commémorative. 12 juin 1979. 

 - Réponses aux invitations à la cérémonie commémorative de l'appel du 

18 juin 1940. 13 et 14 juin 1979. 
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1983 

 - Lettre de la Préfecture de Côte-d'Or annonçant le projet de commun de 

commémorations du quarantième anniversaire de la mort de Jean Moulin 

et du quarante-troisième anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. 25 mai 

1983. 

 - Réponse de Henri Moine concernant la cérémonie commémorative de 

l'appel du 18 juin 1940 et la nomination d'une rue Jean Moulin. 9 juin 

1983. 

 - Invitations de Henri Moine à la commémoration de l'appel du 18 juin 

1940. 9 juin 1983. 

 - Communiqué sur la cérémonie commémorative envoyé à la presse 

locale. 10 juin 1983. 

 - Note concernant le pavoisement des édifices et la sonorisation. 10 juin 

1983. 

 - Réponse du sous-préfet M. Reveret à l'invitation pour la cérémonie. 13 

juin 1983. 

 

 

1I 204  Martyrs de la Résistance 

 

1984 

  Lettre de Marcel Chauvenet, Président de la section Côte d'Or de 

l'Association du Souvenir de la Résistance demandant l'organisation d'une 

cérémonie en l'honneur du passage d'une délégation d'anciens 

combattants et de membres de l'Association du Souvenir de la Résistance 

à l'occasion du quarantième anniversaire de la Libération. 11 février 1984. 

 

Notes sur l'organisation de la cérémonie et la liste des invités. (sd) 

 

Notes sur les parcours et horaires de passage des véhicules de 

l'Association du Souvenir de la Résistance pour la cérémonie du 3 mars 

1984. (sd) 

 

Carton d'invitation à la cérémonie du 3 mars 1984 en l'honneur de la 

Résistance et du quarantième anniversaire de la Libération. (sd) 

 

Fiche d'organisation et d'instructions concernant la cérémonie. (sd) 

 

 

 

1I 205  Journée de la déportation 1970-1984 

 

  1970 

 - Circulaire de la Préfecture de Côte-d'Or sur l'organisation de la Journée 

Nationales de la déportation et le vingt-cinquième anniversaire de la 

libération des camps. 9 avril 1970. 

 - Texte de Henri Duvillard, Ministre des Anciens Combattants et 

Victimes de Guerre devant être lu lors de la cérémonie commémorant la 

journée de la déportation, accompagnée d'une lettre du Préfet. 21 avril 

1970. 
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1971 

 - Article du Bien Public sur la cérémonie commémorant la Journée de la 

déportation du 25 avril 1971. 26 avril 1971. 

 - Correspondance concernant la cérémonie de la Journée de la 

déportation. 28 - 29 avril 1971. 

 - Article portant sur la cérémonie de la Journée de la déportation. (sd) 

 - Article retranscrivant la réponse du maire Henri Moine à propos de la 

cérémonie de la Journée de la déportation. 3 mai 1971. 

 - Compte-rendu de l'échange entre Maurice Ninot et Henri Moine à 

propos de la Journée de la déportation à Beaune. 13 mai 1972. 

 

1972 

 - Lettre du sous-préfet de Beaune informant de la circulaire concernant 

la Journée de la déportation et de son organisation civile et militaire. 13 

avril 1972. 

 - Note et compte-rendu de la réunion du Comité d'Entente. 19 - 24 avril 

1972. 

 - Lettre et programme de la cérémonie de la Journée de la déportation. 25 

avril 1972. 

 - Formulaire d'organisation du vin d'honneur pour la Journée de la 

déportation. 25 avril 1972. 

 

1974 

 -  Lettre du sous-préfet de Beaune concernant la Journée de la déportation 

et de son organisation civile et militaire. 9 avril 1974. 

 - Formulaire de participation au vin d'honneur pour la Journée de la 

déportation. 19 avril 1974. 

 

1975 

 - Copie des dossiers concernant la commémoration de la libération des 

camps de concentration de Paris avec programme, listes et texte à lire. 28 

février 1975. 

 - Compte-rendu de la réunion du Comité d'Entente. 12 mars 1975 

 - Programme de la cérémonie commémorative de la Journée de la 

déportation. 15 avril 1975 

 - Carton d'invitation à la Journée de la déportation. (sd) 

 - Note sur le programme de la Journée de la déportation et la participation 

des associations patriotiques et du Réveil Municipal. 22 avril 1975. 

 - Note sur les décors à prévoir pour la Journée de la déportation. 23 avril 

1975. 

 

1976 

 - Compte-rendu de la réunion du Comité d'Entente. 12 mars 1976. 

 - Lettre du sous-préfet, M. Crifo, concernant l'organisation de la Journée 

de la déportation. 9 avril 1976. 

 - Brouillon du programme de la Journée de la déportation devant se 

dérouler le 25 avril 1976. 13 avril 1976. 

 - Carton d'invitation à la cérémonie de commémoration de la Journée de 

la déportation, avec annotations. (sd) 
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 - Formulaire de participation au vin d'honneur pour la Journée de la 

déportation. 13 avril 1976. 

 - Réponse à l'invitation à la cérémonie de Michel Sordel, sénateur de la 

Côte-d'Or. 16 avril 1976. 

 - Arrêté de circulation et de stationnement pour la Journée de la 

déportation. 23 avril 1946. 

 

1977 

 - Consignes pour la Journée de la déportation. 19 avril 1977. 

 - Programme de la Journée de la déportation, accompagné du formulaire 

de participation au vin d'honneur. 19 avril 1977. 

 - Note sur les consignes de circulation lors de la Journée de la déportation. 

21 avril 1977. 

 - Invitation annotée à la Journée de la déportation. (sd) 

 - Note concernant la date de la cérémonie. 29 avril 1977. 

 

1978 

 - Programme et compte-rendu de la réunion de la Société des membres 

de la Légion d'Honneur. 20 mars et 16 avril 1978. 

 - Lettre de Henri Moine avertissant M. Abrial de la date et du programme 

de la Journée de la déportation. 18 avril 1978. 

 - Note sur les consignes de circulation lors de la Journée de la déportation. 

18 avril 1977. 

 - Programme et consignes concernant la Journée de la déportation. 18 

avril 1978. 

 - Réponse de M. Abrial, sous-préfet de Beaune, à l'invitation à la 

cérémonie. 21 avril 1978. 

 - Formulaire de participation au vin d'honneur pour la Journée de la 

déportation. Avril 1978. 

 

1979 

 - Note sur les consignes de circulation lors de la Journée de la déportation. 

18 avril 1979. 

 - Programme et consignes concernant la Journée de la déportation. 18 

avril 1979. 

 - Invitation annotée à la Journée de la déportation envoyée à M. Abrial et 

réponse de ce dernier. 18 - 20 avril 1979. 

 - Réponses aux invitations à la cérémonie. 23 - 27 avril 1979. 

 

1980 

 - Compte-rendu de la réunion du Comité d'Entente des Associations 

Patriotiques. 16 avril 1980. 

 - Invitations à la cérémonie envoyées à M. Midonnet, président du Réveil 

Municipal et M. Abrial, sous-préfet de Beaune. 22 avril 1980. 

 - Note sur les consignes de circulation lors de la Journée de la déportation. 

22 avril 1980. 

 - Consignes sur le pavoisement des édifices publics. 22 avril 1980. 

 - Formulaire de participation au vin d'honneur pour la Journée de la 

déportation. 22 avril 1980 

 - Brouillon du discours prononcé à la Journée de la déportation. (sd) 
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1981 

 - Lettre du sous-préfet M. Abrial informant sur le bon déroulement des 

cérémonies patriotiques malgré les élections présidentielles. 10 février 

1981. 

 - Lettre de la Préfecture de Côte-d'Or sur l'organisation de la Journée 

nationale de la déportation. 9 avril 1981. 

 - Invitations à la cérémonie envoyées à M. Midonnet, président du Réveil 

Municipal et M. Abrial, sous-préfet de Beaune. 17 avril 1982. 

 - Formulaire de participation au vin d'honneur pour la Journée de la 

déportation. 21 avril 1981. 

 - Communiqué de presse de la Ville de Beaune concernant la Journée de 

la déportation. 22 avril 1981. 

 - Invitations de la municipalité à la Journée de la déportation. Deux 

exemplaires dont un annoté. (sd) 

 - Réponse de M. Hego à l'invitation. (sd) 

 

1982 

 - Note sur les consignes de circulation lors de la Journée de la déportation. 

14 avril 1982. 

 - Invitations à la cérémonie envoyées à M. Midonnet, président du Réveil 

Municipal et M. Reveret, sous-préfet de Beaune. 14 avril 1982. 

 - Consignes sur le pavoisement des édifices publics. 14 avril 1982. 

 - Communiqué de presse de la Ville de Beaune concernant la Journée de 

la déportation. 23 avril 1982. 

 - Invitation de la municipalité à la Journée de la déportation. (sd) 

 - Brouillon du discours prononcé à la Journée de la déportation. (sd) 

 

1983 

 - Communiqué du Journal officiel sur la Journée nationale de la 

déportation. 29 mars 1983. 

 - Circulaire de la Préfecture de Côte-d'Or concernant les cérémonies 

officielles lors de la Journée de la déportation. 29 mars 1983. 

 - Compte-rendu de la réunion du Comité d'Entente des Associations 

Pariotiques. 13 avril 1983. 

 - Invitations à la cérémonie envoyées à M. Midonnet, président du Réveil 

Municipal et M. Reveret, sous-préfet de Beaune. 14 avril 1983. 

 - Note sur les consignes de circulation lors de la Journée de la déportation. 

14 avril 1983. 

 - Consignes sur le pavoisement des édifices publics. 14 avril 1983. 

 - Communiqué de presse de la Ville de Beaune concernant la Journée de 

la déportation. (sd) 

 - Réponse de M. Reveret à l'invitation. 20 avril 1983. 

 - Brouillon du discours prononcé à la Journée de la déportation le 24 avril 

1983. (sd) 

 

1984 

 - Circulaire de la Préfecture de Côte-d'Or concernant les cérémonies 

officielles lors de la Journée de la déportation. 6 avril 1984. 

 - Formulaires de participation au vin d'honneur pour la Journée de la 

déportation. 16 - 17 avril 1984. 
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 - Invitation des élèves des écoles à participer à la Journée de la 

déportation par communiqué de presse. 17 avril 1984. 

 - Consignes sur le pavoisement des édifices publics. 17 avril 1984. 

 - Réponses à l'invitation aux cérémonies de commémoration de la 

Journée de la déportation. 24 - 25 avril 1984. 

 - Brouillon du discours prononcé à la Journée de la déportation le 28 avril 

1984. (sd) 

 

 

1I 206  Congrès patriotique des victimes de guerre des Chemins de Fer 

Français 

 

1984 

  Note informant de la tenue du congrès national de la Fédération des 

prisonniers, déportés, résistants, et victimes de guerre des Chemins de Fer 

Français des 26 au 28 mai 1984. (sd) 

 

 

 

1I 207  Cérémonie hommage du 19 mars 1962  

 

1976-1984 

  1976 

 - Convocation à la réunion du Comité d'Entente envoyée au maire Henri 

Moine. 8 mars 1976. 

 - Compte-rendu de la réunion du Comité d'Entente. 12 mars 1976. 

 - Consignes concernant le pavoisement des édifices. 15 mars 1976. 

 - Programme de la commémoration de la journée du 19 mars. (sd) 

 - Carton d'invitation à la commémoration du 19 mars 1962. (sd) 

 

1977 

 - Invitations à la cérémonie envoyées à M. Midonnet, président du Réveil 

Municipal et M. Abrial, sous-préfet de Beaune. 11 mars 1977. 

 - Consigne de circulation lors de la journée de commémoration du 19 

mars 1962. 14 mars 1977. 

 - Programme de la journée du 19 mars. (sd) 

 - Réponse de M. Abrial à l'invitation à la cérémonie du 19 mars 1962. 16 

mars 1977. 

 

1978 

 - Invitations à la cérémonie envoyées à M. Midonnet, président du Réveil 

Municipal et M. Abrial, sous-préfet de Beaune. 10 mars 1978. 

 - Consignes de circulation lors de la journée de commémoration du 19 

mars 1962. 10 mars 1978. 

 - Consignes concernant le pavoisement des édifices. 10 mars 1978. 

 - Réponse de M. Abrial à l'invitation à la cérémonie du 19 mars 1962. 14 

mars 1978. 

 - Réponse du Capitaine Lemor, Commandant de Gendarmerie Mobile. 

17 mars 1978. 
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1979 

 - Consignes concernant le pavoisement des édifices. 15 mars 1979. 

 - Réponse de M. Abrial à l'invitation à la cérémonie du 19 mars 1962. 19 

mars 1979. 

 - Programme de la journée du 19 mars. (sd) 

 

1980 

 - Invitations à la cérémonie envoyées à M. Midonnet, président du Réveil 

Municipal et M. Abrial, sous-préfet de Beaune. 11 mars 1980. 

 - Consignes concernant le pavoisement des édifices. 11 mars 1980. 

 - Invitation à la cérémonie de commémoration du 19 mars 1962, avec 

programme. (sd) 

 - Réponses à l'invitation à la cérémonie. 13 - 15 mars 1980. 

 

1981 

 - Invitations à la cérémonie envoyées à M. Midonnet, président du Réveil 

Municipal et M. Abrial, sous-préfet de Beaune. 12 mars 1981. 

 - Consigne de circulation lors de la journée de commémoration du 19 

mars 1962. 12 mars 1981. 

 - Consignes concernant le pavoisement des édifices. 12 mars 1981. 

 - Invitation à la cérémonie de commémoration du 19 mars 1962, avec 

programme. (sd) 

 - Réponse de M. Abrial à l'invitation à la cérémonie du 19 mars 1962. 13 

mars 1981. 

 

1984 

 - Invitation à la cérémonie envoyée à M. Midonnet, président du Réveil 

Municipal. 6 mars 1984. 

 - Consigne de circulation lors de la journée de commémoration du 19 

mars 1962. 6 mars 1984. 

 - Consignes concernant le pavoisement des édifices. 6 mars 1984. 

 - Consigne de circulation lors de la journée de commémoration du 19 

mars 1962. 12 mars 1984. 

 -  Invitation à la cérémonie de commémoration du 19 mars 1962, avec 

programme. (sd) 

 - Réponse de M. Patriat à l'invitation à la cérémonie du 19 mars 1962. 12 

mars 1984. 

 

 

1I 208  Prise d’armes du 30e Chasseurs 

 

1972 

  Correspondance entre la Ville de Beaune et la présidence de l'association 

Sidi-Brahim sur l'organisation de la prise d'armes. 20 septembre - 23 

octobre 1972. 

 

Dossier d'ordres préparatoires concernant la prise d'armes du 13 

novembre 1972 à Beaune. 4 novembre 1972. 

 

Comptes-rendus de la réunion de l'association Sidi-Brahim concernant la 

préparation de la prise d'armes. 7 novembre 1972. 
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Invitation envoyée à Henri Moine pour la prise d'armes. 7 novembre 1972. 

 

Consigne de circulation à appliquer lors de la cérémonie de prise d'armes. 

7 novembre 1972. 

Arrêté de circulation et de stationnement pour le 13 novembre 1972. 8 

novembre 1972. 

 

Correspondance sur l'absence de M. Demougeot, président de 

l'association Rhin et Danube. 24 novembre - 13 décembre 1972. 

 

 

 

  FETES, MANIFESTATIONS ET KERMESSES 

LOCALES 

 
 

 

1I 209  Fête de la Montagne 

 

1851-1976 

  Fascicule de publicités pour les ballons aérostats. 8 mai 1851. 

 

Compte-rendu de la fête de la Montagne par le comité des Montagnards. 

8 juin 1898. 

 

Invitation à la fête de la Montagne de la Société des Montagnards 

Beaunois envoyée au maire Henri Moine, et réponse de ce dernier. 25 - 

27 avril 1975. 

 

Demande de matériel et invitation envoyée au maire Henri Moine à la fête 

de la Montagne. 26 - 31 mai 1976. 

Affiche annonçant la « Grande fête de la Pentecôte » avec programme des 

6 et 7 juin 1976. (sd) 

 

 

 

1I 210  Fête de la Saint-Martin 

 

1909 

  Pétition des commerçants de la place Carnot contre les forains. 26 octobre 

1909. 

 

 

 

1I 211  Fête des familles nombreuses et fête des mères 

 

1921-1925 

  1921 

 - Note sur les répétitions pour le concert donné lors de la fête des familles 

nombreuses. (sd) 

 - Factures et états des frais pour la représentation donnée lors de la fête 

des familles nombreuses. 28 janvier 1921. 

 - Lettre du préfet de Côte-d'Or informant d'une somme d'argent à répartir 

pour les familles nombreuses du département. 6 avril 1921 
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 - Lettre signalant les noms des familles nombreuses de Beaune. 9 avril 

1921. 

 

Lettre informant de la remise de la médaille d'or de la Famille Française 

à Zoé Gauthier. 8 mars 1922. 

Lettre du Comité National des fêtes de familles nombreuses soulignant 

l'importance de cette célébration. 27 janvier 1923. 

 

1925 

Instructions pour le choix et le nombre des insignes destinés aux fêtes des 

familles nombreuses. 25 mars 1925. 

Lettre du Comité National des fêtes de familles nombreuses soulignant 

l'importance de cette célébration. 25 mars 1925. 

 

1969 

 - Circulaire préfectorale informant de l'organisation de la fête des mères. 

13 mai 1969. 

 - Lettres adressées à M. Jaccon, vice-président du Bureau d'Aide sociale 

et M. Betourne, président de l'association La Grande famille beaunoise 

informant de la circulaire du préfet. 23 mai 1969. 

 

1970 

 - Invitation de l'association La grande famille beaunoise à la cérémonie 

de la fête des mères envoyée à M. et Mme Moine, accompagnée de la 

réponse de ce dernier. 26 - 29 mai 1970. 

 

1975 

 - Lettre du Préfet de Côte-d'Or informant de la célébration de la fête des 

mères. 8 avril 1975. 

 - Lettre de remerciements de l'Union Commerciale Beaunoise. 6 mai 

1975. 

 - Lettre de l'Union départementale des associations familiales sur 

l'attribution des médailles aux mères de familles. 14 mai 1975. 

 - Invitation adressée à Mme Mondon à la cérémonie de la fête des mères 

et programme. 17 mai 1975. 

 

1976 

 - Lettre du Préfet de Côte-d'Or informant de la célébration de la fête des 

mères. 16 avril 1976. 

 - Lettre de l'Union départementale des associations familiales sur 

l'attribution des médailles aux mères de familles. 13 mai 1976. 

 - Lettre de M. Michelot informant de la prise en charge des médailles 

attribuées. 19 mai 1976. 

 

1984 

 - Liste de mères de familles décorées des médailles de la famille française 

en 1983. (sd) 

 - Lettre de Jean Michelot, président de la Grande famille Beaunoise au 

directeur de l'hôpital de Beaune avertissant du passage de Mmes Reveret 

et Moine lors de la fête des mères. 17 mai 1984. 
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 - Lettre, envoyée en onze exemplaires, aux mères de familles devant 

recevoir une médaille. 17 mai 1984. 

 - Lettre de Jean Michelot aux représentants municipaux, hospitaliers et 

de la sous-préfecture, les conviant à la célébration de la fête des mères. 17 

mai 1984. 

 - Lettre de Françoise de Fontenay, présidente de la Côte-d'Or, et fiche de 

renseignements sur la Fédération nationale de la médaille de la famille 

française. 23 mai 1984. 

 

 

1I 212  Fête des Fleurs 1956-1983 

 

  1956 

 - Billet de participation à la fête des Fleurs au Parc de la Bouzaise du 8 

juillet 1956. (sd) 

 

1963, 1969 

 - Programme du feu d'artifices de la fête des fleurs du 30 juin 1963. 2 juin 

1963. 

 - Correspondance entre la Société d'Emulation des Ecoles et Patronages 

Laïques de la ville de Beaune et la municipalité beaunoise concernant 

l'organisation de la fête des fleurs. 29 avril - 9 juin 1969. 

 - Programme à couverture colorée et cartonnée de la fête des fleurs des 

27 et 28 juin 1969. (sd) 

 

1970 

 - Correspondance entre la Société d'Emulation des Ecoles et Patronages 

Laïques de la ville de Beaune et la municipalité beaunoise concernant 

l'organisation de la fête des fleurs. 1er - 9 juin 1970. 

 - Demande d'autorisation de possession d'un frigo pour le stand de l'école 

des filles. 14 juin 1960. 

 - Lettre de remerciements adressée à la ville de Beaune. 24 juin 1970. 

 - Accord de l'Inspection académique d'un congé aux élèves du CEG de 

Beaune au lendemain de la fête des fleurs. 30 juin 1970. 

 

1971 

 - Demande d'autorisation de tir d'un feu d'artifice par l'entreprise CEDIS, 

suivie de la réponse du maire Henri Moine. 6 - 11 mai 1971. 

 - Correspondance entre la Société d'Emulation des Ecoles et Patronages 

Laïques de la ville de Beaune et la municipalité beaunoise concernant 

l'organisation de la fête des fleurs. 25 mai - 6 juin 1971. 

 

1972 

 - Correspondance entre l'entreprise Chaillet de Dijon et le maire Henri 

Moine concernant l'autorisation de tirs de feux d'artifices à l'occasion de 

la fête des fleurs. 21 - 26 avril 1972. 

 - Correspondance entre la Société d'Emulation des Ecoles et Patronages 

Laïques de la ville de Beaune et la municipalité beaunoise concernant 

l'organisation de la fête des fleurs. 26 avril - 4 mai 1972. 
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 - Lettre du directeur départemental de l'Equipement à la ville de Beaune 

concernant l'interruption de la circulation. (sd) 

 - Lettre de remerciements de la Société d'Emulation des Ecoles et 

Patronages Laïques de la ville de Beaune au maire Henri Moine. 29 juin 

1972. 

 

1973 

 - Lettre et devis de l'entreprise Chaillet concernant le tir de feux 

d'artifices, avec accord de la municipalité de Beaune. 13 avril - 3 mai 

1973. 

 - Correspondance entre la Société d'Emulation des Ecoles et Patronages 

Laïques de la ville de Beaune et la municipalité beaunoise concernant 

l'organisation de la fête des fleurs. 26 avril - 9 mai 1973. 

 - Arrêté de circulation interdite lors de la fête des fleurs. 20 juin 1973. 

 

1974 

 - Lettre et devis de l'entreprise Chaillet concernant le tir de feux 

d'artifices. 20 avril 1974. 

 - Correspondance entre la Société d'Emulation des Ecoles et Patronages 

Laïques de la ville de Beaune et la municipalité beaunoise concernant 

l'organisation de la fête des fleurs. 26 avril - 6 mai 1974. 

 - Lettre de l'entreprise Chaillet concernant le matériel nécessaire au feu 

d'artifice. 11 mai 1974. 

 

1975 

 - Demande d'autorisation de la Société d'Emulation des Ecoles et 

Patronages Laïques de la ville de Beaune d'utilisation du parc de la 

Bouzaize pour la fête des fleurs. 14 avril 1975. 

 - Liste des fêtes avec participation de musiques militaires. 23 septembre 

1975. 

 

1976 

 - Correspondance entre la Société d'Emulation des Ecoles et Patronages 

Laïques de la ville de Beaune et la municipalité beaunoise concernant 

l'organisation de la fête des fleurs. 15 - 27 avril 1976. 

 - Convocation à la réunion de la Société d'Emulation des Ecoles et 

Patronages Laïques de la ville de Beaune et réponse de M. Kaufmann, 

adjoint chargé de l'enseignement et de la culture. 26 avril 1976.  

 - Demande d'autorisation de tenir une buvette lors de la fête des fleurs. 

28 avril 1976. 

 - Arrêté de circulation interdite lors de la fête des fleurs. 10 juin 1976. 

 

1977 

 - Demande d'autorisation de la Société d'Emulation des Ecoles et 

Patronages Laïques de la ville de Beaune d'utilisation du parc de la 

Bouzaize pour la fête des fleurs. 28 avril 1977. 

 - Correspondance et arrêté sur la règlementation de la circulation à 

l'occasion de la fête des fleurs. 28 avril - 2 juin 1977. 
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1978 

 - Rappel de règlementation et arrêté de circulation lors de la fête des 

fleurs. 12 - 19 juin 1978. 

 

1982 

 - Correspondance entre la Société d'Emulation des Ecoles et Patronages 

Laïques de la ville de Beaune et la municipalité beaunoise concernant 

l'organisation de la fête des fleurs. 3 - 11 mai 1982. 

 

1983 

 - Correspondance entre la Société d'Emulation des Ecoles et Patronages 

Laïques de la ville de Beaune et la municipalité beaunoise concernant 

l'organisation de la fête des fleurs. 28 avril - 5 mai 1983. 

 - Arrêté de circulation interdite lors de la fête des fleurs. 27 mai 1983. 

 

 

1I 213  Visite de banquiers américains 

 

1922 

  Lettre avertissant de la venue d'un groupe de banquiers américains à 

Beaune. 25 avril 1922. 

 

Lettre informant du programme du séjour des banquiers américains. 5 mai 

1922. 

 

Note d'Auguste Dubois informant de la venue des banquiers américains à 

Beaune et du programme détaillés. 10 mai 1922. 

 

Article du Journal de Beaune annonçant la visite de la délégation des 

banquiers américains. 11 mai 1922. 

 

Listes des banquiers américains devant être présents à Beaune. 17 mai 

1922. 

 

Livret du discours d'Auguste Dubois lors de la venue des banquiers 

américains entièrement traduit en anglais. (sd) 

 

Compte-rendu des recettes et des dépenses de la réception des banquiers 

américains. (sd) 

 

Lettre de remerciements du président de la délégation de l'Investment 

Bankers Association of America adressée au maire Auguste Dubois. 20 

mai 1922. 

 

Lettre de remerciements de James R. Barbour, banquier présent à la 

réception de Beaune, adressée au maire Auguste Dubois. 27 mai 1922. 
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1I 214  Hommages à Etienne-Jules Marey 1930-1948 

 

  Centenaire d'Etienne-Jules Marey 

 - Note d'Auguste Dubois concernant la célébration du centenaire 

d'Etienne-Jules Marey et programme détaillé. 21 mai 1930 

 - Programme récapitulatif de la cérémonie du centenaire de Marey. (sd) 

 - Affichette annonçant la fête du centenaire de Marey et son programme. 

(sd) 

 - Lettres sur la venue du Ministre de l'Instruction Publique. 5 - 12 juin 

1930. 

 - Invitation à la cérémonie du centenaire de la naissance d'Etienne-Jules 

Marey signée du maire Emile Labet et du président de l'association des 

amis de Marey Auguste Dubois. 19 juin 1930. 

 

Journée hommage à Etienne-Jules Marey 

 - Réponse de Louis Lumière à l'invitation à la cérémonie hommage à 

Etienne-Jules Marey. 22 avril 1948. 

 - Invitation de Roger Duchet, maire de Beaune, adressée à Louis Lumière 

pour assister à la cérémonie en hommage à Etienne-Jules Marey et au 

cinéma. 30 avril 1948. 

 

 

 

1I 215  Loterie Nationale 

 

1938 

  Lettre du Secrétaire général du Ministère des Finances informant du 

choix de la ville de Beaune pour le tirage de la Loterie Nationale. 11 mai 

1938. 

 

Liste des personnalités susceptibles d'être invitées à la Loterie Nationale. 

(sd) 

 

Shéma sur l'organisation en Province d'un tirage de la Loterie Nationale. 

(sd) 

 

Lettres et compte-rendu sur l'organisation de la Loterie Nationale à 

Beaune. 29 juillet - 12 août 1938. 

 

Discours prononcés lors de la Loterie Nationale, dont celui du maire 

Roger Duchet. (sd) 

 

Photos et imprimés servant d'illustration pour la Loterie. (sd) 

 

Livret du programme de la loterie nationale. (sd) 

 

Lettre confirmant l'approbation du programme de la Loterie. 24 août 

1938. 

 

Lettre concernant l'accueil de pupilles de l'Assistance Publique lors de la 

Loterie. 29 août 1938. 
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Menu du banquet donné lors de la Loterie Nationale. (sd) 

 

Lettres et articles de journaux faisant le compte-rendu de la Loterie 

Nationale organisée à Beaune. 7 - 20 septembre 1938. 

 

Lettres de remerciements pour la réception à la Loterie Nationale. 13 - 

19 septembre 1938. 

 

 

1I 216  Fêtes de hameaux et quartiers 1899-1925 

 

  Fêtes de hameaux 

 - Pétition des habitants de Challanges concernant la fête dudit hameau. 

12 janvier 1899. 

 - Lettre de demande d'exonérations de location pour l'organisation de la 

fête de Gigny. 21 août 1923. 

 

Fête du quartier Saint-Nicolas 

 - Demande d'autorisation de l'organisation de la fête du faubourg Saint-

Nicolas. (sd) 

 

Fête du quartier Madeleine 

 - Données des recettes pour la fête du quartier Madeleine. (sd) 

 - Pétitions des commerçant du quartier Madeleine pour l'octroi de places 

gratuites pour les établissements forains. 20 mars 1925. 

 - Lettre concernant l'organisation d'épreuves sportives. 24 octobre 1936. 

 - Lettre du maire Roger Duchet donnant un avis favorable à la reprise des 

fêtes. 28 janvier 1944. 

 - Pétition des commerçants de la place Madeleine pour le retour de la fête 

du quartier Madeleine, suivie d'une lettre de remerciements. 2 - 17 mars 

1949. 

 

 

 

1I 217  Grande Cavalcade 

 

1922 

  Livret du programme de la Grande Cavalcade du 30 juillet 1922. (sd) 

 

Tableau des recettes et dépenses de la Grande Cavalcade. (sd) 

 

 

 

1I 218  Fêtes foraines 

 

1951-1983 

  1951 - 1962 

 - Lettre concernant l'insertion de la ville de Beaune dans l'annuaire des 

foires, fêtes et marchés. 1951. 

 - Lettre du Groupement Corporatif National des Industriels Forains 

concernant la reprise des fêtes foraines. (sd) 

 - Arrêté concernant l'utilisation des haut-parleurs lors des fêtes foraines. 

12 novembre 1953. 

 - Arrêté sur les demandes d'emplacements des forains. 31 octobre 1956. 
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 - Délibération sur le relèvement des tarifs des droits de place en période 

de fêtes. 12 avril 1957. 

 - Arrêté sur les demandes d'emplacements des forains. 27 janvier 1961. 

 - Plan général de la place Madeleine. 24 novembre 1962. 

 

1973 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1973. 14 décembre 1972 - 30 octobre 1973. 

 

1974 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1974. 15 novembre 1973 - 4 août 1974. 

 

1975 

 - Questionnaire concernant le déplacement du marché forain. (sd) 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1975. 11 décembre 1974 - 13 octobre 1975. 

 

1976 

Fête foraine du quartier Bretonnière (18 au 25 avril) 

 -  Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1976, lettres, quittances et formulaires. 15 décembre 1975 - 11 mars 1976. 

Fête foraine du quartier Madeleine (6 au 13 juin) 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1976, lettres, quittances et formulaires. 8 décembre 1975 - 11 mars 1976. 

Fête foraine du quartier de la Gare (19 au 26 septembre) 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1976, lettres, quittances et formulaires. 27 décembre 1975 - 1er septembre 

1976. 

Fête foraine du quartier Saint-Nicolas (10 au 17 octobre) 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1976, lettres, quittances et formulaires. 15 novembre 1975 - 30 septembre 

1976. 

Fête foraine de la vente des vins (11 - 21 novembre) 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1976, lettres et formulaires. 18 décembre 1975 - 10 novembre 1976. 

 

1977 

Fête foraine de Pâques (quartier Bretonnière) 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1977. 14 décembre 1976 - 6 avril 1977. 

 

Fête foraine du quartier Madeleine (5 - 12 juin) 

 - Plan des stands de la place Madeleine. (sd) 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1977, lettres et quittances. 20 décembre 1976 - 20 août 1977. 

 - Liste des stands et paiements effectués. (sd) 
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Fête foraine du quartier de la Gare (18 - 25 septembre) 

 - Demande d'autorisation d'installation de stand pour la fête foraine. 30 

novembre 1976. 

 

Fête foraine du quartier Saint-Nicolas (9 - 16 octobre) 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1977, lettres et quittances. 8 - 22 décembre 1976. 

Fête foraine de la vente des vins (11 - 20 novembre) 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1977, lettres et quittances. 10 décembre 1976 - 3 novembre 1977. 

 - Liste des stands et paiements effectués. (sd) 

 

1978 

Fête foraine de Pâques 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1978. 27 décembre 1977 - 4 janvier 1978. 

Fête foraine du quartier Madeleine 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1978, lettres et quittances. 27 décembre 1977 - 19 mai 1978. 

 - Liste des stands et paiements effectués. (sd) 

Fête foraine du quartier de la Gare 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1978, lettres et quittances. 5 décembre 1977 - 5 septembre 1978. 

 - Liste des stands et paiements effectués. (sd) 

Fête foraine du quartier Saint-Nicolas 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1978, lettres et quittances. 23 décembre 1977 - 22 août 1978. 

 - Liste des stands et paiements effectués. (sd) 

Fête foraine de la vente des vins 

 - Demande d'autorisation d'installation de stand pour la fête foraine. 10 

octobre 1978. 

 

1979 

Fête foraine de Pâques (15 - 22 avril) 

 - Plan d'emplacement des stands de la fête foraine de Pâques située non 

loin du Jardin Anglais. (sd) 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1979. 1er décembre 1978 - 3 janvier 1979. 

 - Listes des stands et paiements effectués. (sd) 

Fête foraine du quartier Madeleine 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1979. 1er décembre 1978 - 1er juin 1979. 

Fête foraine des Buttes (quartier Saint-Nicolas) 

 -  Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1979. 1er décembre 1978 - 2 janvier 1979. 

Fête foraine de la vente des vins 

 - Plans d'emplacement des stands de la fête foraine. (sd) 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1979. 3 octobre 1978 - 4 novembre 1979 

 - Listes des stands et paiements effectués. (sd) 
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1980 

Fête de Pâques 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1980. 30 décembre 1979 - 26 février 1980. 

Fête foraine de Juin (quartier Madeleine) 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1980. 30 novembre 1979 - 15 janvier 1980. 

Fête foraine de la Gare 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1980. 13 décembre 1979 - 15 janvier 1980. 

Fête foraine des Buttes 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1980. 13 décembre 1979 - 9 septembre 1980. 

Fête foraine de la vente des vins 

 - Demandes d'autorisation d'installation de stands pour la fête foraine de 

1980. 4 décembre 1979 - 8 novembre 1980. 

 - Listes des stands. (sd) 

 

1981 

 - Lettre avertissant de l'utilisation de parkings pour les fêtes foraines de 

Pâques, du 15 au 27 avril 1981, et de la Pentecôte du 3 au 15 juin 1981. 

26 janvier 1981. 

 - Lettre avertissant du déplacement de la fête foraine de la place 

Madeleine. 21 mai 1981. 

 - Lettre informant de l'organisation de la fête foraine place Madeleine lors 

de la vente des vins. 24 novembre 1981. 

 - Liste des forains présents lors de la fête foraine de la vente des vins de 

1981. (sd) 

 

1982 

 - Arrêté de règlementation des fêtes foraines pour l'année 1982 avec lettre 

de complément. 9 août - 7 septembre 1982. 

 - Texte préambule du Syndicat National des Industriel Forains. (sd) 

 - Lettre des forains adressée aux commerçant de la place Madeleine 

concernant la fête foraine. 27 octobre 1982. 

 

1983 

 - Compte-rendu de la réunion du 22 novembre 1983 relative à la fête 

foraine de la vente des vins place Madeleine de 1984. 25 novembre 1983. 

 

 

1I 219  Kermesse Joigneaux 

 

1898 

  Imprimé de la « Chanson des gars de Saint-Nicolas » entonnée en 

hommage à Pierre Joigneaux, lors de la pose de sa statue au square des 

Lions et de la kermesse en son honneur des 5 et 12 juin 1898. (sd) 
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1I 220  Fêtes de la vigne 1954-1983 

 

  1954 

 - Lettre du Comité Bourgogne informant des IXe Fêtes de la Vigne. 1er 

mars 1954. 

 

1968 

 - Lettres concernant les organismes de radiodiffusion ayant reçu 

l'enregistrement des « Fêtes d'automne et de la Vigne » de 1968. 3 - 5 

juillet 1969. 

 

1969 

 - Correspondance relative aux réunions pour l'organisation des fêtes de 

la vigne de 1969. 27 février - 19 août 1969 

 - Correspondance concernant une demande de subvention auprès du 

Conseil Général. 7 - 9 mai 1969. 

 - Correspondance et ordre de mission concernant la réservation d'un char 

pour le défilé des fêtes de la vigne. 13 juin - 28 août 1969. 

 - Programmes des fêtes de la vigne. 25 août - septembre 1969. 

 - Lettres et arrêté relatifs à la circulation lors des fêtes de la vigne. 3 - 5 

septembre 1969. 

 - Bilan comptable des fêtes de la vigne de 1969. (sd) 

 - Lettre de remerciements adressés à la ville de Beaune par le Comité 

Bourgogne de Dijon. 22 septembre 1969. 

 

1970 

 - Correspondance et délibération du conseil municipal de Beaune 

concernant la participation de la ville aux fêtes de la vigne. 28 octobre 

1969 - 8 janvier 1970. 

 - Lettres relatives à la demande de subvention auprès du Conseil Général 

pour les fêtes de la vigne. 18 - 20 novembre 1969. 

 - Correspondance relative aux réunions pour l'organisation des fêtes de 

la vigne de 1970. 22 juin - 21 août 1970. 

 - Correspondance et ordre de mission concernant la réservation d'un char 

pour le défilé des fêtes de la vigne. 4 juin - 27 août 1970. 

 - Programmes des fêtes de la vigne. 28 mars - 28 août 1970. 

 - Réponses à l'invitation au dîner-spectacle lors des fêtes de la vigne. 31 

août - 3 septembre 1970. 

 - Arrêté de circulation et de stationnement lors des fêtes de la vigne. 2 

septembre 1970. 

 - Lettres de remerciements adressés à la ville de Beaune. 15 - 28 

septembre 1970. 

 

1971 

 - Lettres relatives à la demande de subvention auprès du Conseil Général 

pour les fêtes de la vigne. 9 octobre 1970 - 25 mai 1971. 

 - Lettre informant de l'édition du "Livre d'Or" consacré à la Bourgogne. 

21 mai 1971. 

 - Correspondance relative aux réunions pour l'organisation des fêtes de 

la vigne de 1971. 17 juin - 21 octobre 1971. 
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 - Correspondance concernant la réservation d'un char pour le défilé des 

fêtes de la vigne. 28 mai - 7 juin 1971. 

 - Correspondance relative à la projection d'un film sur les dernières fêtes 

de la vigne. 13 - 22 mars 1971. 

 - Programmes des fêtes de la vigne, avec groupes folkloriques et 

hommage aux vignerons. 9 octobre 1970 - 19 août 1971. 

 - Itinéraires et arrêté de circulation et de stationnement. 1er septembre 

1971. 

 - Discours imprimé de Henri Moine, maire de Beaune (sd) 

 - Lettres de remerciements adressées à la ville de Beaune. 15 septembre 

1971. 

 

1972 

 - Correspondance relative aux réunions pour l'organisation des fêtes de 

la vigne de 1972. 26 juin - 23 août 1972. 

 - Correspondance relative aux travaux d'éclairage des scènes destinées 

aux représentations folkloriques. 12 juin - 4 juillet 1972. 

 - Programmes des fêtes de la vigne, avec groupes folkloriques et 

hommage aux vignerons. 2 octobre 1971 - 24 août 1972. 

 - Correspondance et note sur la réception des échevins de Malmédy lors 

des fêtes de la vigne. 24 juillet - 28 août 1972. 

 - Correspondance concernant la réservation d'un char pour le défilé des 

fêtes de la vigne. 15 mai - 18 juillet 1972. 

 - Invitations et réponses aux fêtes de la vigne. 11 juillet - 7 septembre 

1972. 

 - Correspondance entre Henri Moine et Pierre Roubaud délégué du 

Directeur Général de l'ORTF concernant une intervention télévisuelle du 

maire de Beaune. 13 juillet - 8 août 1972. 

 - Lettre, carte et note concernant la représentation des Etats-Unis aux 

fêtes de la vigne. 14 septembre 1972. 

 - Arrêté de circulation et de stationnement des véhicules lors des fêtes de 

la vigne. 5 septembre 1972. 

 - Lettres de remerciements adressées à la ville de Beaune. 18 - 19 

septembre 1972. 

 

1973 

 - Correspondance relative aux réunions pour l'organisation des fêtes de 

la vigne de 1973. 31 janvier - 21 août 1973. 

 - Programmes des fêtes de la vigne, avec groupes folkloriques. 20 août - 

11 octobre 1973. 

 - Correspondance concernant la réservation d'un char pour le défilé des 

fêtes de la vigne. 15 - 18 juin 1973. 

 - Arrêté de circulation et de stationnement des véhicules lors des fêtes de 

la vigne. 29 août 1973. 

 - Lettres de remerciements adressées à la ville de Beaune. 18 septembre 

1973. 

 

1974 

 - Correspondance relative aux réunions pour l'organisation des fêtes de 

la vigne de 1974. 26 juin - 7 août 1974. 
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 - Programmes des fêtes de la vigne, avec groupes folkloriques. 15 octobre 

1973 - 12 août 1974. 

 - Lettre et texte imprimé sur Beaune concernant l'édition de celui-ci dans 

une brochure spéciale fêtes de la vigne. 9 avril - 13 mai 1974. 

 - Correspondance concernant la construction d'un char pour le défilé des 

fêtes de la vigne. 15 - 30 mai 1974. 

 - Invitation et réponse aux fêtes de la vigne. 8 - 13 mai 1974. 

 - Arrêté de circulation et de stationnement des véhicules lors des fêtes de 

la vigne. 5 septembre 1974. 

 - Lettres de remerciements adressées à la ville de Beaune. 12 - 23 

septembre 1974. 

 

1975 

 - Programmes des fêtes de la vigne. 8 janvier - 26 mai 1975. 

 - Lettre informant des aliments à servir à l'ensemble folklorique turc. 29 

août 1975. 

 - Correspondance sur le projet d'un long métrage sur la viticulture. 6 - 10 

octobre 1975. 

 - Correspondance concernant la construction d'un char pour le défilé des 

fêtes de la vigne. 5 - 9 juin 1975. 

 - Lettres de remerciements adressées à la ville de Beaune. 16 - 18 

septembre 1975. 

 

1976 

 - Programmes des fêtes de la vigne. 3 novembre 1975 - 9 août 1976. 

 - Invitations aux fêtes de la vigne. 5 juin - 1er septembre 1976. 

 - Arrêté de circulation et de stationnement des véhicules lors des fêtes de 

la vigne. 30 août 1976. 

 

1977 

 - Correspondance sur le projet des fêtes de la vigne pour l'année 1977. 8 

novembre - 27 décembre 1976 

 

1978 

 - Correspondance sur la participation de la ville de Beaune aux fêtes de 

la vigne. 24 octobre - 8 novembre 1977. 

 - Lettre concernant la réponse à la demande de subventions de la ville de 

Beaune. 23 mars 1978. 

 - Programme des 23e fêtes internationales de la vigne. (sd) 

 - Arrêté de circulation et de stationnement des véhicules lors des fêtes de 

la vigne. 7 septembre 1978. 

 

(l'année 1979 est absente du fonds) 

 

1980 - 1981 

 - Programme du festival de musiques et danses populaires lors des fêtes 

de la vigne. 1980. 

 - Programme du festival de musiques et danses populaires lors des fêtes 

de la vigne. 1981. 
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1982 

 - Organisation des fêtes de la vigne : lettre de convocation à une réunion, 

liste des pays représentés au festival folklorique. 30 août 1982. 

 - Listes des personnalités pour l'hommage aux vignerons. (sd) 

 - Listes des personnalités locales. Février 1982. 

 - Programmes, article, livret détaillé des journées des fêtes de la vigne. 

(sd). 

 - Brouillons du discours de Henri Moine, maire de Beaune. 10 mai - 7 

juin 1982. 

 - Invitations et réponse aux fêtes de la vigne. 30 août 1982. 

 - Arrêté de circulation et de stationnement des véhicules lors des fêtes de 

la vigne. 25 août 1982. 

 

1983 

 - Programme du festival de musiques et danses populaires lors des fêtes 

de la vigne. 1983. 

 - Note de service policier concernant l'organisation du Corps Urbain de 

Beaune lors des fêtes de la vigne. 25 août 1983. 

 - Arrêté de circulation et de stationnement des véhicules lors des fêtes de 

la vigne. 30 août 1983. 

 

 

1I 221  Sainte-Cécile 1980-1982 

 

  1980 

 - Programme de la fête de la Sainte-Cécile communiqué à la presse. 17 

novembre 1980. 

 - Arrêté d'interdiction de circulation des véhicules lors de la fête de la 

Sainte-Cécile du 23 novembre 1980. 18 novembre 1980.  

 - Arrêté d'interdiction de stationnement des véhicules lors de la fête de 

la Sainte-Cécile du 23 novembre 1980. 19 novembre 1980.  

 

1981 

 - Arrêté d'interdiction de circulation des véhicules lors de la fête de la 

Sainte-Cécile du 22 novembre 1981. 18 novembre 1981. 

 - Arrêté d'interdiction de stationnement des véhicules lors de la fête de 

la Sainte-Cécile du 22 novembre 1981. 19 novembre 1981. 

 

1982 

 - Arrêté d'interdiction de circulation et de stationnement des véhicules 

lors de la fête de la Sainte-Cécile du 28 novembre 1982. 23 novembre 

1982. 

 - Programmes de la fête de la Sainte-Cécile communiqué à la presse. 23 

novembre 1982. 
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1I 222  Fêtes de la Jeunesse et du Printemps 1964-1980 

 

  1964 

 - Lettres et comptes-rendus des réunions du Comité des Fêtes concernant 

l'organisation de la Fête de la Jeunesse et du Printemps, prévue pour les 

25 et 26 avril 1964. 9 décembre 1963 - 3 avril 1964. 

 - Correspondance relative à la participation de groupes de musiques, 

militaires, sportifs, artistiques à la Fête de la Jeunesse et du Printemps de 

Beaune. 16 janvier 1964 - 19 février 1965. 

 - Cartons publicitaires, correspondance, photographies relatifs aux 

célébrités pressenties et présentes. 9 mars - 20 avril 1964. 

 - Lettre de Roger Duchet, maire de Beaune, relative à l'organisation de 

jeux lors de la Fête de la Jeunesse et du Printemps. 12 mars 1964. 

 - Concours de création d'affiches illustrant la fête : rapport, règlement, 

billets comportant les noms des candidats, liste et feuilles de notes des 

membres du jury, tableau et liste des résultats du concours. 7 février - 26 

avril 1964. 

 - Lettre informant de la mise à disposition de vin pour la fête par la 

Maison Patriarche. 20 avril 1964. 

 - Arrêté d'interdiction de stationnement et de circulation lors de la fête de 

la Jeunesse et du Printemps. 21 avril 1964. 

 - Facture d'affiche et budget approximatif de dépenses pour la fête de la 

Jeunesse et du Printemps. 22 avril 1964. 

 - Note, correspondance, rapports et livret détaillé du programme de la 

fête de la jeunesse et du Printemps. 24 mars - 15 avril 1964. 

 

1980 

 - Lettre informant de l'organisation de la Fête du Printemps avec la MJC. 

11 avril 1980. 

 - Lettre concernant le stationnement sur le parking des Buttes, lieu de la 

fête. 6 mai 1980. 

 

 

 

1I 223  Congrès 1950-1959 

 

  Congrès National de la Fédération, 14 au 16 juillet 1950 

 - Livrets documentés, bulletins, compte-rendu, questionnaire concernant 

la Fédération. 25 décembre 1949 - Juin 1950. 

 - Correspondance et listes relatives à l'organisation du Congrès de la 

Fédération se déroulant à Beaune. 25 mai - 7 septembre 1950. 

 - Lettre de Claudette Falco, actrice, accompagnée de photographies 

d'elle-même et de Marie Bizet, actrice et chanteuse. 11 juillet 1950. 

 - Réponses aux invitations au congrès. 26 - 30 mai 1950. 

 - Correspondance et livret concernant le programme du congrès. 9 mai - 

10 juillet 1950. 

 - Bilan du troisième Congrès National de la Fédération. 25 juillet 1950. 

 - Photographies de Roger Duchet et de membres de la Fédération lors du 

congrès. Quatre exemplaires. (sd) 

 - Articles de presse sur le Congrès de la Fédération venant de journaux 

locaux et nationaux. 14 - 29 juillet 1950. 
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 - Deux exemplaires du Bulletin Fédéraliste, n° 26. Août 1950. 

 - Lettres de remerciements adressées à la ville de Beaune après le 

congrès. 18 juillet - 4 août 1950. 

 - Lettre et bulletin d'inscription relatif à la réorganisation de l'U.F.F. 16 

octobre 1952. 

 

Journée médicale de Bourgogne, 8 octobre 1950. 

 - Lettre informant de l'organisation d'un congrès médical dit « Journée 

médicale de Bourgogne ». 1er septembre 1950. 

Journée d'études et de défense des libertés 

 - Invitations imprimée et manuscrite à la Journée d'études et de défense 

des libertés. (sd) 

 - Brouillons et listes des personnes à inviter. (sd) 

 

Congrès des Rhodaniens, 5 au 7 juin 1953 

 - Bulletin « L'Or du Rhône » comportant un article sur le XVIIe Congrès 

et Fêtes du Rhône. (sd) 

 - Correspondance, quittances et procès-verbal de réunion du 15 avril 

1953 relatifs aux conflits entre la ville de Beaune et le Comité Bourgogne 

concernant la prise en charge complète des groupes folkloriques présents 

lors du Congrès des Rhodaniens. 1er juillet 1953 - 6 octobre 1955. 

 

Congrès International de Sociologie, 19 au 26 septembre 1954 

 - Lettres informant du choix de la ville de Beaune pour organiser le XVIe 

Congrès de Sociologie. 24 août 1954. 

 - Compte-rendu du comité d'accueil local relatif à l'organisation du 

congrès. (sd) 

 - Programmes journaliers des présentations, conférences, dîners et 

visites. (sd) 

 - Notes d'ordre pratique pour la bonne tenue du congrès. (sd) 

 - Note sur la séance de clôture du congrès le 26 septembre 1954. (sd) 

 - Demande d'information concernant les publications des présentations 

faites lors du Congrès de Sociologie. 3 décembre 1956. 

 

Lettre du Syndicat des Receveurs Fonctionnaires des Contributions 

Indirectes annulant leur congrès à Beaune. 13 mai 1955. 

 

Ve Congrès du Mouvement National des Elus Locaux, 3 au 5 juillet 1959 

 - Correspondance relative à l'organisation et la programmation du 

Congrès du Mouvement National des Elus Locaux. 12 - 24 juin 1959. 

 - Lettres des maisons de vins et commerçant participants au congrès. 12 

juin - 4 juillet 1959. 

 - Programmes du congrès des 3 au 5 juillet 1959. 30 juin 1959. 

 - Textes du congrès et pochette aux couleurs de l'événement. (sd) 

 - Programme, liste, photographies, invitations et réponses à la 

participation aux travaux du congrès et au dîner aux chandelles organisé 

pour l'événement. 15 juin - 2 juillet 1959. 

 - Lettres de remerciement adressées à la ville de Beaune. 20 juillet 1959 

- 15 mars 1960. 
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Xe Congrès National de la Fédération, 3 au 5 juillet 1959 

 - Lettre relative au programme du congrès. 1er juin 1959. 

 - Correspondance et factures relatives à la prise en charge financière du 

séjour des journalistes présents au congrès. 17 juillet 1959. 

 - Deux exemplaires du journal « Le XXe siècle Fédéraliste », n°19 et 

n°21. 12 juin et août 1959. 

 

Lettre concernant l'organisation du Congrès Régional des Secrétaires de 

Mairie Instituteurs à Beaune, le 10 septembre 1963. 23 aout 1963. 

Lettre informant du passage des membres du Congrès National de la Libre 

Pensée à Beaune le 17 août 1964. 23 juillet 1964. 

 

 

1I 224  Manifestations culturelles et sportives 1954-1979 

 

  1954 - 1965 

 - Demandes de réception, de prêts de matériel, de subventions, de 

représentations d'associations, amicales et syndicats nationaux à la ville 

pour des manifestations culturelles et sportives. 28 avril 1954 - 26 février 

1965. 

 - Lettres informant de la présence de l'Automobile-Club de Bourgogne à 

Beaune pour le contrôle gratuit de véhicules. 12 juillet 1958 - 19 octobre 

1964. 

 

1975 

 - Correspondance entre le journal Le Bien Public et la ville de Beaune 

concernant la participation au jeu radiophonique « 5 sur 5 » organisé par 

France Inter. 26 - 28 novembre 1975. 

 

1976 

 - Challenge municipal inter-pistes : correspondance sur la participation 

de la ville de Beaune et règlement. 11 février - 5 mars 1976. 

 - Amis des bêtes et de la nature : correspondance et programme. 2 - 11 

mars 1976. 

 - Avis favorable de la ville de Beaune au déroulement de l'épreuve du 

Vélo Club Beaunois. 8 mars 1976. 

 - Lettre informant de la venue à Beaune de l'Automobile Club de 

Bourgogne. 29 mars 1976. 

 - Baleine Europe : présentation et correspondance pour exposition. 28 - 

30 avril 1976. 

 - Correspondance relative à l'exposition de la MJC « Opération 

Vacances ». 26 août - 1er septembre 1976. 

 - Salon de la Femme : correspondance et plan du salon. 10 février - 12 

juillet 1976. 

 - Tour de France automobile : correspondance. 2 - 10 août 1976. 

 - Emission radiophonique « 20 millions cash », Europe 1 : 

correspondance et programme. 2 mars - 14 septembre 1976. 

 - Arrêtés de circulation pour la 38e Foire Exposition, du 21 mai au 11 

juin 1976. 1er avril - 21 mai 1976. 
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 - Programme de l'inauguration du centre social et du foyer des jeunes 

travailleurs le 4 novembre 1976. (sd) 

 - Courses landaises et Jeux d'Intervilles : correspondance. 3 août - 1er 

septembre 1976. 

 - Programmes des Fêtes vinicoles de Beaune, du 19 au 21 novembre 

1976. (sd) 

 

1977 

 - Foire à la Brocante par la MJC : correspondance. 18 - 24 mars 1977. 

 - Salon des Loisirs (6 mai 1977) : lettre de réservation et plan du salon. 

21 février 1977 

 - Lettre informant du passage à Beaune du Centre d'Information Jeunesse 

Bourgogne. 29 avril 1977. 

 - Salon Mobile de Démonstration Rank Xerox : correspondance. 7 - 16 

juin 1977. 

 - Festival des Nuits de Bourgogne (3 juillet 1977) : notes de 

stationnement et de circulation. 17 juin 1977. 

 - Salon de la Femme (5 octobre 1977) : correspondance. 25 mai - 24 juin 

1977. 

 - Cirque Amar, Jean Richard (24 octobre 1977) : correspondance.1er 

janvier 1976 - 19 septembre 1977. 

 

1978 

 - Démonstration des appareils Canon (24 février 1978) : demande 

d'autorisation de stationnement. 9 février 1978. 

 - Course cycliste Vélo Club Beaunois (15 mars 1978) : correspondance. 

7 - 9 mars 1978. 

 - Tournage société JED (29 mars 1978) : demande d'autorisation de 

stationnement. 22 mars 1978. 

 - Représentation Cirque Medrano (12 mai 1978) : correspondance. 20 - 

26 janvier 1978. 

 - Grand Prix du Centre Commercial Saint-Jacques (26 mai 1978) : arrêté 

de circulation et note de service. 28 avril - 25 mai 1978. 

 -  Rallye international de voitures anciennes (18 août 1978) : 

correspondance. 25 juillet - 16 août 1978. 

 - Exposition EDF, chauffage électrique (7 octobre 1978) : 

correspondance. 20 septembre 1978. 

 - Représentation du Cirque Pinder, Jean Richard (13 octobre 1978) : 

correspondance, fiche de renseignements. 14 décembre 1976 - 2 octobre 

1978. 

 - Lettre autorisant l'installation de Radio Monte Carlo du 29 au 31 octobre 

1978. 27 septembre 1978. 

 

1979 

 - Demande d'autorisation d'exposition de reptiles vivants à Beaune (10 - 

18 mars 1979). 16 février 1979. 

 - Demande d'autorisation de démonstration de descente en varappe les 21 

et 22 avril 1979. 18 avril 1979. 

 - Représentation du Cirque Amar (22 mai 1979) : correspondance. 1er 

décembre 1977 - 5 mars 1979. 
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 - Concours Interrégional de Gymnastique féminine (16-17 juin 1979) : 

lettre, programme, note de service. 30 avril - 12 juin 1979. 

 - Tour de France (18 juillet 1979) : itinéraire, convocation à une réunion 

d'organisation, notes de service relatives à la circulation selon l'itinéraire 

prévu. 22 janvier - 16 juillet 1979. 

 - Prix cycliste de la Libération de Beaune (8 septembre 1979) : arrêtés 

d'autorisation d'organisation de l'épreuve. 3 - 4 septembre 1979. 

 - Tournage de l'émission « ça, c'est de la bagnole » par la chaîne FR3 

Bourgogne Franche-Comté (14 septembre 1979) : correspondance. 22 

août - 5 septembre 1979. 

 - Salon de la Femme (26 septembre 1979) : correspondance. 12 - 13 juillet 

1979. 

 - Jeux organisés par l'Union Commerciale Beaunoise (20 octobre 1979) 

: correspondance et programme. 2 - 15 octobre 1979. 

 - Exposition « La guerre des dinosaures » (15 - 22 octobre 1979) : 

correspondance. 18 - 30 août 1979. 

 

 

1I 225  Visites de personnalités 

 

1974-1979 

  Visite de M. Deleplanque, Préfet de Région, 26 juillet 1974 

 - Correspondance, projet de réunion. 10 - 18 juillet 1974. 

 

Visite de M. Deleplanque, Préfet de Région, 21 avril 1975 

 - Correspondance, notes sur les sujets à évoquer, discours d'accueil au 

préfet. 19 mars - 17 avril 1975. 

 

Visite de Sa Majesté Elisabeth II, Reine du Royaume-Uni, de Grande-

Bretagne, d'Irlande du Nord et des royaumes du Commonwealth, 25 

octobre 1979 

 - Compte-rendu de réunion, arrêté de circulation et stationnement, notes 

et plan de l'itinéraire de la visite de Sa Majesté, note sur les postes de 

surveillance. 22 - 23 octobre 1979. 

 

 

 

 

  CONCOURS ET FESTIVALS 

 
 

 

1I 226  Concours Musical des 25 et 26 juillet 1869 1864-1870 

 

  Compte-rendu, lettres, arrêtés, règlements concernant les concours 

musicaux de Clermont-Ferrand, Reims, Gray et Lyon. 1864 - 15 juillet 

1869. 

 

Articles de journaux sur le concours musical de la ville de Reims des 16 

et 17 mai 1869. Journaux : L'Instrumental (n°5), Le Progrès Musical 

(n°28), Le Journal de Beaune (n°27 et 60), accompagnés d'une 

correspondance et d'une liste des journaux choisis pour la promotion de 

l'événement. 27 mai - 28 juillet 1869. 
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Organisation, projets  

 - Brouillons de listes des membres des sociétés chorales, des jurys et des 

prix. (sd) 

 - Projets de règlements du concours. (sd) 

 - Règlements généraux du concours. (sd) 

 - Lettre sur le règlement du concours musical. 15 mai 1869. 

 - Convocations aux réunions et listes relatives aux membres de la 

Commission de la Société de Musique de Beaune. (sd) 

 - Demandes de mises à disposition de salles et lieux. 22 mai - 20 juillet 

1869 

 - Correspondance et liste relatives aux membres du jury. 10 - 15 juin 

1869. 

 - Lettre de demande de préparation de couchage. 19 juillet 1869. 

 

Autorisation de congés des maitres et des élèves du Collège de Beaune 

lors des dates du concours musical. 7 juillet 1869. 

 

Lettres, demandes autorisations installations de stands de particuliers, 

demandes de mises à disposition lieux, demandes de renseignements. 6 - 

23 juillet 1869. 

 

Pétition des habitants de Challanges concernant les dates du concours. 23 

juillet 1869. 

 

Correspondance relative aux représentations et animations lors du 

concours musical. 3 - 13 juillet 1869. 

 

Plan des Halles de Beaune pour les représentations musicales. (sd) 

 

Programme   

 - Projet de service de la Commission du grand concours musical de 

Beaune du 25 juillet 1869. (sd) 

 - Projet de grand concours d'orphéons, de musiques d'harmonie et de 

fanfares. (sd) 

 - Lettre et partition des morceaux musicaux en projet pour être joués lors 

du concours musical. 19 juin 1869. 

 - Livrets imprimés du programme des fêtes du concours musical des 25 

et 26 juillet 1869. (sd) 

 

Souscriptions 

 - Tableaux et listes des souscriptions ouvertes au concours musical du 25 

juillet 1869, noms des souscripteurs et montants versés. (sd) 

 - Commission des vins avec liste des membres, souscriptions et 

correspondance s'y rapportant. 17 - 23 juillet 1869. 

 - Lettres relatives aux souscriptions pour les médailles offertes aux 

sociétés musicales. 13 juin - 19 juillet 1869. 

 

Affichage et promotion de l'événement 

 - Notes et affiches d'appel aux habitants de Beaune relatives au concours 

musical. (sd) 
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 - Listes des villes où ont été envoyées des affiches de promotion du 

concours musical de Beaune. (sd) 

 - Affiches de l'arrêté de circulation lors du concours musical. 21 juillet 

1869. 

 - Affiches du programme du concours musical. (sd) 

Sociétés participant au concours musical de 1869 

 - Fiches de renseignements sur les sociétés chorales participant au 

concours musical : Autun, Dijon, Gray, Lyon, Plombières-lès-Dijon, 

Saint-Gengoux-le-Royal, Trévoux. (sd) 

 - Liste d'inscription, programme et fiches de renseignements sur les 

sociétés de fanfares participant au concours musical : Auxonne, Bligny-

sur-Ouche, Bourgneuf, Brochon, Chagny, Chambolle, Chenôve, Chorey, 

Creusot, Demigny, Dijon, Fixin, Fontaines, Is-sur-Tille, Lyon, Meloisey, 

Montceau-les-Mines, Montbarrey, Mornant, Nolay, Plombières-lès-

Dijon, Russey, Saint-Aubin, Saint-Germain-du-Bois, Saint-Seine 

l'Abbaye, Saint-Jean-de-Losne, Saulx, Savigny-lès-Beaune, Semur, 

Talant, Verdun-sur-le-Doubs, Verrey-sous-Salmaise, Voiteur. (sd) 

 - Programme et fiches de renseignements sur les sociétés d'harmonies 

participant au concours musical : Couches-lès-Mines, Chalon-sur-Saône, 

Meuilley, Meursault, Puligny, Rully, Santenay, Sens. (sd) 

 - Listes de participants au concours de solistes et de lecture. (sd) 

 - Lettres des sociétés musicales. 3 mai - 29 août 1869. 

 - Exemplaire vierge d'un diplôme de concours. (sd) 

 

Prise en charge des sociétés participant au concours musical de 1869 

 - Tableau et listes des sociétés musicales et des voyages effectués. (sd) 

 - Fiches de renseignements informants des voyages, horaires, séjours et 

repas des sociétés musicales participant au concours. (sd) 

 

Billets de concert (première et deuxième catégories) et de circulation. (sd) 

 

Courses de vélocipèdes 

 - Liste des participants. (sd) 

 - Compte-rendu de la commission chargée de la compétition, 

accompagnée d'un plan de la piste. (sd) 

 - Programme imprimé des courses avec règlement. (sd) 

 - Liste des gagnants des courses. 26 juillet 1869. 

 - Lettres d'un participant victorieux n'ayant pas reçu de médaille. 29 

juillet - 30 août 1869. 

 - Comptes de la commission des vélocipèdes. 20 août 1869. 

 

Recettes et dépenses 

 - Factures et notes de frais des entreprises ayant fournis le concours 

musical. 15 juillet 1869 - 21 mai 1870. 

 - Factures de commandes de médailles. 15 juillet - 16 septembre 1869. 

 - Quittances de paiements. 4 août 1869 - 17 janvier 1870. 

 - Compte-rendu des recettes et dépenses du concours musical de 1869 

par les membres du comité d'organisation. 26 janvier 1870. 
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1I 227  Concours Musical des 15 et 16 août 1891 1886-1892 

 

  Livrets de programmes, récompenses, règlements, feuilles d'adhésion des 

concours musicaux de villes voisines : Dijon, Saint-Denis, Neufchâtel, 

Nogent-sur-Marne, Auxerre, Châtillon-sur-Seine, Nancy, Genève, Dole. 

1886 - 4 mai 1891. 

 

Commission d'organisation. 

 - Nomination de M. Abel Lelong en tant que membre de ma Commission 

d'organisation du concours musical de 1891. 23 août 1890. 

 - Lettre imprimé de nomination en tant que commissaire du concours 

musical. Mai 1891. 

 - Imprimés d'appel aux souscriptions pour le concours. Mai 1891. 

 - Tableaux des commissions et de leurs membres respectifs du concours 

musical de 1891. (sd) 

 - Imprimés concernant le Banquet d'honneur pour la Commission 

d'organisation. 1er août 1891. 

 - Liste de convocation générale des membres de la Commission 

d'organisation. (sd) 

 - Convocation à la réunion de la Commission d'organisation. (sd) 

 - Demande d'envoi de cartes d'identité des membres honoraires. 10 août 

1891. 

 - Demande de mise à disposition de cartes de circulation lors du concours 

musical par le journal Le Progrès. 13 août 1891. 

 - Affiche d'arrêté de circulation lors du concours musical. 13 août 1891. 

 - Demande de places de concerts. 31 août 1891. 

 - Cahiers de correspondance entre la Commission d'organisation et les 

sociétés musicales. 9 septembre 1890 - 31 août 1891. NB : Chacun des 

cahiers forme une seule et même pièce. 

 - Notes sur l'organisation musicale. (sd) 

 - Numéro du journal Le Monde Orphéonique informant de la tenue du 

concours musical. N°235. 10 octobre 1890. 

 

Commission des invitations et règlement 

 - Listes des membres de la Commission des invitations et règlement. (sd) 

 - Lettres imprimées d'invitations adressées aux Sociétés musicales et aux 

personnalités. Août 1890 - juin 1891. 

 - Modèle de réponse aux invitations des Sociétés musicales. (sd). 

 - Registre de copies de lettres de la Commission des invitations et 

règlement. 11 novembre 1890 - 4 septembre 1891. 

 - Règlements du concours : projets, cahiers de notes, fiches de 

modifications, livrets, circulaires. 18 septembre 1890 - 28 avril 1891. 

 - Pancarte d'avis de responsabilité et d'interdiction de fumer. (sd) 

 - Registre de rapports de la Commission des invitations et règlement. 10 

septembre 1890 - 19 mai 1891. 

 - Cahiers de correspondance entre la Commission Invitations et 

Règlement et les sociétés musicales. Lettres d'adhésion et demandes 

d'envoi du règlement du concours. 5 septembre 1890 - 26 février 1891.  
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Programme 

 - Livrets du programme complet du concours musical des 15 et 16 août 

1891. 1890. 

 - Tickets et billets de circulations, entrées aux bal, galas, et concours. (sd) 

 - Affichette du concert de Gala du concours musical. (sd) 

 - Affiche du concert de Gala du concours musical. (sd) 

 - Affiches du programme officiel du concours musical. 1er juillet 1891. 

 - Pancartes annonçant la vente des livrets-guides illustrés du programme 

officiel. (sd) 

 

Commission du jury 

 - Membres et commissaires du jury : cartes, circulaires, fiches de 

renseignements, tableaux de répartition, lettres relatives aux postes de 

membres du jury. 29 septembre 1890 - 12 août 1891. 

 - Convocations et comptes-rendus de réunions de la Commission du Jury. 

17 septembre 1890 - 8 août 1891. 

 - Carte d'adhésion vierge, questionnaire, fiches de renseignements. (sd) 

 - Invitations, billets d'entrée, gravure, menu relatifs au banquet d'honneur 

organisé pour les commissaires du concours. 1er août 1891. 

 - Registre de copies de lettres concernant l'organisation et les missions de 

la Commission du jury. 13 octobre 1890 - 2 septembre 1891. 

 - Lettres et fiches de renseignements du concours musical de Genève, 

listes préparatoires du jury, listes de lecture musicales, tableaux des 

chorales et harmonies, notes. 6 octobre 1890 - 1891. 

 - Insignes et brassards des commissaires et membres du jury. (sd) 

 - Lettres des auteurs, compositeurs et sociétés musicales concernant la 

composition de morceaux de musiques et de chants pour le concours. 26 

janvier - 10 août 1891. 

 - Correspondance entre la Commission du jury et les sociétés musicales. 

16 octobre 1890 - 12 août 1891. 

 - Photographies de M. Mutin des récompenses attribuées aux sociétés 

primées. Support cartonné, sépia. (sd) 

 

Commission de séjour des sociétés 

 - Circulaires manuscrites et imprimées concernant la réception et le 

séjour des sociétés musicales. 15 février 1890. 

 - Lettres d'adhésion à la Commission de séjour. 27 novembre 1890 - 27 

avril 1891. 

 - Convocation et comptes-rendus des réunions de la Commission de 

séjour. 18 septembre 1890 - 21 juillet 1891. 

 - Formulaires d'inscription et de renseignements des sociétés musicales 

au concours. Présence de lettres et listes complémentaires. Manque le 

formulaire n°79 de l'Union musicale de Dijon. 20 mars - 8 août 1891. 

 - Circulaire concernant l’accueil des sociétés musicales présentes, notes 

sur l'organisation de leur séjour, plans de placement en hôtel, registre 

récapitulant leur présence et leur séjour. Juillet 1891. 

 - Hébergement et restauration des sociétés : lettres de demandes et 

d'accord d'hébergement et de restauration, règlement des brasseurs, listes 

des hôteliers et restaurateurs hébergeant, formulaires de restaurateurs et 

hôteliers refusés. 2 mars - août 1891. 
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 - Dossiers de séjour des sociétés musicales participantes : fiches de 

renseignements, questionnaires, correspondance, certificats 

d'hébergement et de restauration. Dossiers classés par ordre alphabétique 

du nom de l'hébergeant. NB : certaines sociétés ont pris en charge leur 

séjour d'autres n'ont pas maintenu leur séjour. 2 mars - 8 août 1891. 

 - Correspondance entre la Commission de séjour et les sociétés 

musicales, registre de copies de lettres. 24 mars - 2 décembre 1891. 

 - Comptabilité : lettres et quittances concernant le paiement de 

l'hébergement par les sociétés musicales. 20 avril - 13 novembre 1891. 

 - Tampon encreur de la Commission de séjour. (sd) 

 

Commission des finances 

 - Lettres de souscriptions personnelles pour le concours musical de 1891. 

8 mai - 10 août 1891. 

 - Lettres et billets de souscriptions en vin pour le concours musical. 31 

juillet - 9 août 1891. 

 - Carnets de bons de paiements pour frais liés au concours musical. 14 

octobre 1890 - 24 juin 1892. 

 - Bons de paiements pour frais liés au concours musical. 27 novembre 

1890 - 24 juin 1892. 

 - Talons de billets du concert de gala en première et seconde classe. (sd) 

 - Carnets de comptabilité contenant les recettes et les dépenses lors du 

concours musical. 1891. 

 - Registre des recettes et dépenses. 27 novembre 1890 - 24 juin 1892. 

 - Factures, quittances, mémoires de travaux. 31 décembre 1890 - 24 juin 

1892. 

 - Etats récapitulatifs des recettes et dépenses du concours musical. 7 mars 

- 25 novembre 1891. 

 

 

  JEUX PUBLICS ET BALS 

 
 

 

1I 228  Tirs à la cible 1836-1941 

 

  Autorisation donnée à M. Gouy pour l’installation d’un tir à la cible 

faubourg Madeleine. 9 mai 1836. 

  

Autorisation donnée à M. Stigny pour l’installation d’un tir à la cible. 5 

janvier 1837. 

 

Demande d’autorisation d’installation d’un tir à la cible. 28 février 1842. 

 

Procès-verbal de contravention rapportant des tirs interdits. 21 juillet 

1844. 

 

Interdiction à M. Durand de pratiquer le tire d’oiseau en perche. 21 août 

1846 
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Lettre de protestation de M. Chanson demandant l’autorisation de tirer en 

ville. 3 juin 1848 

 

Demande d’autorisation de tirer un oiseau par les pompiers (sd) 

 

Demande d’autorisation de M. Seurot d’établir un tir à la cible. 27 juin 

1872. 

 

Arrêtés concernant les tirs d’armes à feu (manuscrit et imprimé). 15 avril 

1875. 

 

Arrêtés concernant les tirs de pièces d’artifices 16 mai 1895 et 22 août 

1941. 

 

 

1I 229  Bals et spectacles 1837-1978 

 

  Bals 

 - Rapport de police : plainte après confrontation au bal du Vauxhall. 31 

janvier 1837 

 - Correspondance concernant les rixes au bal du Vauxhall. 3 février – 5 

mai 1840. 

 - Lettre concernant la rétribution exceptionnelle des agents de police lors 

des bals. 10 juillet 1851. 

 - Demandes de réduction de location de place par les directeurs de scènes 

de bal. 3 décembre 1926 – 4 juillet 1930. 

 - Demande de renseignements concernant le bal Gandré. 29 août 1930. 

 - Contestation de facture par M. Coullenot, directeur de bal à Levernois. 

3 novembre 1931. 

 - Correspondance, calendriers pour l'organisation de bals. 16 juillet 1970 

- 10 novembre 1978. 

 

Spectacles 

 - Demande d’autorisation d’installation de cirque. 1839. 

 - Demande d’organisation de joutes. 24 juillet 1844. 

 - Demande d’installation d’un cirque olympique. Septembre 1846. 

 - Demande d’installation d’un cirque olympique allemand. 25 septembre 

1846 – 21 juillet 1847.  

 - Demande d’autorisation pour installation d’un diorama pour un 

spectacle. 9 septembre 1847. 

 - Demande d’autorisation d'installation d'une ménagerie. 13 mars 1849.  

 - Demande d’autorisation d’installation d’un cirque. 30 octobre 1849. 
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  LIEUX PUBLICS ET DEBITS DE BOISSONS 

 
 

 

1I 230  Arrêtés et règlementation 

 

1790-1945 

  Arrêté du district concernant les aubergistes et les cabaretiers. 20 

septembre 1790. 

 

Registre des déclarations à recevoir par le commissaire du conseil 

permanent des aubergistes. 22 juillet 1792. 

 

Arrêté concernant la collecte de taxes des débits de boissons. 13 juin 1815. 

 

Registre ouvert au secrétariat de l’administration municipale pour inscrire 

les déclarations des aubergistes, cabaretiers, logeurs et des citoyens qui 

louent des appartements garnis. 1er vendémiaire an V (22 septembre 

1796) – 17 octobre 1816. 

 

Affiche : rappel de l’article 73 du Code pénal sur l’inscription obligatoire 

des voyageurs et présentation des passeports par les hôteliers et 

aubergistes par mesure de sûreté. 21 février 1835. 

 

Arrêté de fermeture quotidienne imposé aux cafés et cabarets du 24 

janvier 1843, accompagné de versions manuscrites des 2, 23 janvier et du 

31 décembre 1843. 

 

Arrêté sur la tenue des débits de boissons. 25 avril 1846. 

 

Certificat d'ampliation et lettre concernant l’arrêté du 25 avril. 15 et 27 

mai 1846. 

 

Certificat d’ampliation de l’arrêté du 22 mai 1848 modifiant l’arrêté du 

25 avril 1846. 3 juin 1848. 

 

Note sur l’arrêté du 22 mai 1848, accompagné dudit arrêté manuscrit. 22 

juin 1848. 

 

Affiche : arrêté concernant la tenue des établissements de boissons et leurs 

horaires d'ouverture et fermeture. Deux exemplaires.21 avril 1849. 

 

Certificat d’ampliation de l’arrêté du 4 avril 1849 portant sur les lieux 

publics, cafés et cabarets, arrêté manuscrits des 18 et 21 avril, note sur 

l’arrêté du 21 avril 1849. 14 avril – 11 mai 1849. 

 

Affiche : arrêté sur l’ouverture des auberges, cafés et cabarets. Deux 

exemplaires. 24 septembre 1851. 

 

Affiche : arrêté sur la distribution de boissons aux jeunes gens. 23 janvier 

1852. 

Rappel de l’arrêté du 23 janvier 1852. 8 avril 1856. 
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Affiche : arrêté sur l’ouverture et la fermeture des auberges, cafés et 

cabarets. Deux exemplaires. 31 mars 1852. 

 

Affiche : arrêté sur la tenue d’un registre par les aubergistes et cabaretiers 

(deux exemplaires), accompagné d’une version manuscrite. 13 mars 

1858. 

 

Note concernant la surveillance accrue des débits de boissons et la 

prolongation de fermeture des établissements aux alentours du Théâtre. 

21 juin 1873. 

 

Instruction sur les contraventions aux lois sur la circulation des boissons 

remises par les gardes-champêtres. 17 novembre 1873. 

 

Arrêté manuscrit de fermeture des établissements de boissons à Gigny et 

Challanges. 22 avril 1874. 

 

Autorisation de prolongation d’ouverture des débits de boissons pour la 

fête de bienfaisance (cavalcade). 14 mars 1876. 

 

Arrêté imprimé de fermeture des lieux de débits de boissons. 13 février 

1878. 

 

Arrêté manuscrit d’ouverture des cafés, cabarets et établissements 

publics. 17 juillet 1882. 

 

Acte de vente d'un café. 28 mars 1900. 

 

Règlement des cafés concerts et rapport de proposition d’un règlement 

municipal. 16 février 1901. 

 

Arrêté sur les café-concert. Deux exemplaires. 23 mai 1901.  

 

Arrêté concernant l’ouverture des recettes des buralistes au public. 27 

mars 1908. 

 

Arrêté d’interdiction d’ouverture d’établissements de boissons jouxtant 

les lieux de cultes, hospices et cimetière. 10 juin 1914. 

 

Arrêté d’interdiction de logement de voyageurs sans justificatifs 

d’identité et sans inscription par les aubergistes et hôteliers. 30 décembre 

1926. 

 

Arrêté de nomination des membres de la Commission chargée du 

classement des établissements possédant des locaux loués en garni. 9 août 

1927. 

 

Arrêté d’ouverture des établissements les samedi, dimanche et jours 

fériés. 22 février 1929. 
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Arrêté relatif à la tenue de registres par les établissements de boissons et 

de logements. 31 janvier 1945. 

 

 

1I 231  Listes 

 

1822-1970 

  Etat nominatif des cafetiers. 5 novembre 1822. 

 

Etats nominatifs et registre récapitulatif des débitants de boissons. 25 

décembre 1859. 

 

Liste des débitants de boissons faisant de la vente à emporter. 9 décembre 

1870. 

 

Liste des débits de boissons prise sur les listes électorales consulaires. 

1970. 

 

 

 

1I 232  Déclarations et autorisations 1837-1970 

 

  Dossiers d'ouvertures et d'exploitations (ordre alphabétique du nom du 

propriétaire) : arrêtés, correspondance. 

Armet – Augouvernaire 

Bailly – Bullier 

Caillot – Crépaud 

Dailloux – Duruisseau 

Favre – Froidurot 

Gabiot – Guillemain 

Jacoulet – Juppier 

Kilb 

Lanternier – Loydreau 

Maillot – Muzard 

Naigeon - Normand 

Paillaret – Pusset 

Rafford – Roze-Favelier 

Sandier – Sollier 

Taboureau – Truchot 

Vanthelot – Virely 

Werth 

 

Accusés de réception du procureur : autorisations d'ouverture de débits de 

boissons. Classés par ordre chronologique et alphabétique. 

1883 : Augouvernaire - Vernet 

1884 : Boissard - Tiercin 

1885 : Blondeau - Taboureau-Gayard 

1886 : Allexant - Taboureau 

1887 : Chapuis – Vorrot  

1888 :  Chatelet - Simon  

1889 : Allexant – Verne  

1890 : Barberet – Taboureau  
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1891 : Battault – Truchot  

1892 : Baut – Rigoste  

1893 : Debats – Martellière  

1894 : Arta – Léger 

1895 : Barbier – Rey  

1896 : Baudequin – Vachey  

1897 : Berthenot – Vincent  

1898 : Bavard – Voymant  

1899 : Bernard – Thibaut  

1900 : Barberet – Taboureau 

 

Cahiers et liste de déclarations d’exploitation de débits de boissons. 25 

septembre 1883 - 14 février 1901.  

 

Carnets à souches de déclarations d’ouverture et d'exploitation de débits 

de boissons : 

18 février 1901 – 28 septembre 1905 

8 novembre 1905 – 13 avril 1910 

2 novembre 1910 – 4 mars 1918 

5 mars 1918 – 15 mars 1919 

18 mars – 2 mai 1919 

Mai 1919 – décembre 1921 

31 mars 1922 – 10 février 1925 

13 février 1925 – 17 décembre 1928 

28 décembre 1929 – 5 août 1932 

10 août 1932 – 1er mai 1934 

9 mai 1934 – 17 mars 1936 

27 avril 1936 – 4 juillet 1938 

1er août 1938 – 25 mars 1941 

31 mars 1941 au 25 septembre 1943 

8 novembre 1943 au 16 juillet 1946 

25 juillet au 2 août 1948 

25 avril 1949 au 27 décembre 1954 

5 mars - 29 septembre 1955 

 

Demandes d’autorisations et réponses pour placements temporaires de 

débits de boissons. 30 mars 1837 – 21 mai 1853. 

 

Demandes d’autorisations de tenue et ouvertures de cafés. 14 juin 1873 – 

4 novembre 1980. 

 

 

1I 233  Déclarations 1952-1989 

 

  Déclarations d'ouvertures permanentes et temporaires : arrêté et 

formulaires de demandes d'ouvertures de débits de boissons. Classés par 

ordre alphabétique des déclarants, Agopian - Vialet-L'Excellent. 11 

décembre 1952 - 13 mars 1989. 
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Déclarations de mutations : formulaires de demandes de mutations de 

gérants de débits de boissons. Classés par ordre alphabétique des 

déclarants, Achard - Vonin. 14 février 1956 - 12 juin 1986. 

 

Déclarations de translations : formulaires de demandes de translations de 

débits de boissons. Classés par ordre alphabétique des déclarants, Aurard 

- Simon. 25 février 1956 - 22 février 1988. 

 

Déclarations de régularisations : formulaires de demandes de 

régularisation de gérants de débits de boissons. Classés par ordre 

alphabétique des déclarants, Bazeron - Bouche. 24 - 30 novembre 1971. 

 

 

1I 234  Ordres de fermetures 1852-1878 

 

  Correspondance relative à la fermeture de l'établissement de M. Godard-

Leboeuf. 4 janvier - 9 février 1852. 

 

Arrêté de fermeture du café tenu par Jean Winnen, faubourg Saint-

Nicolas. 31 janvier 1852. 

 

Arrêté de fermetures du 31 janvier 1852 des cafés et cabarets tenus par : 

Jean Cellerier 

Théophile Godard 

Claude Degré 

Jean-Baptiste Buis 

Louis Roy 

Lazare Masson 

Philibert Moreau 

Julien Domino 

Jean-Baptiste Thibert 

Joseph Carriot 

Jacques Grizot 

Marie Jomain 

Jean-Baptiste Leneuf 

Jean-Baptste Collaudin 

Robert Denizot 

François Dupont 

Jacques Peutat 

Philibert Bouzereau 

Antoine Peutat 

Pierre Bullion 

 

Arrêté et lettres relatifs à la fermeture des cabarets tenus par Mme 

Moutenot et M. Boisselet. 2 - 27 juin 1857. 

 

Note informant de l'ordre de fermeture des établissements tenus par 

Messieurs Fournier, Demanque, Sauvageot et Jules. 17 décembre 1873. 

 

Demande d'un état des débitants de boissons. 21 janvier 1874. 
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Note informant de la pétition contre la fermeture des établissements tenus 

par Messieurs Montureux, Beurthenot, Rousseau et Cantin, cabaretiers. 8 

juin 1874. 

 

Lettre de demande de fermeture d'un établissement. 7 novembre 1878. 

 

 

1I 235  Procès-verbaux et rapports de faits 1816-1924 

 

  Lettre sur la tenue d’ordre dans les cafés. 31 janvier 1816. 

 

Rapports sur des cris séditieux proférés durant une représentation 

théâtrale. 4 août 1817 

 

Rapport envoyé au maire concernant une contravention adressée à Jaffelin 

et Rousselin (cabaretiers). 23 novembre 1818 

 

Rapport concernant des faits d’insultes d’un comédien envers des 

spectateurs. 4 janvier 1819. 

 

Demande d’instructions concernant les déguisements et masques pour un 

bal masqué. 12 janvier 1819 

 

Lettre sur le désordre dans les cabarets. 24 octobre 1833. 

 

Lettre sur paiements d’emplacement des cafetiers ambulants. 30 juillet 

1840 et demande d’autorisation 3 août 1844 

 

Procès-verbaux de contravention concernant les auberges, cafés et 

cabarets. 23 février 1843 – 8 mai 1846. 

 

Instruction concernant l’interdiction de piano mécanique au sein des 

débits de boissons. 16 octobre 1923. 

 

Compte-rendu sur la tenue du café Monge par les époux Boussard. 24 

mars 1924. 

 

 

 

1I 236  Taxes 

 

1815-1852 

  Circulaire préfectorale concernant les taxes imposées sur les débitants de 

boissons. 14 avril 1815. 

 

Tableaux des contributions indirectes imposées sur les débitants de 

boissons, accompagnés d'une note.17 mai - 3 juillet 1815. 

Instruction, note et états relatifs à l'impôts sur les débitants de boissons et 

à la fixation de la somme à répartir entre ces derniers. 19 mai - 1er juin 

1815. 
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Arrêté concernant les taxes sur les débitants de boissons. 19 juin 1815. 

 

Lettres et notes sur les taxes imposées aux débitants de boissons. 20 juin 

- 26 novembre 1815. 

 

Listes des débitants de boissons projetant la répartition des taxes des 

années 1812 et 1815. (sd) 

 

Tableau récapitulatif des sommes imposables sur les débitants de 

boissons. (sd) 

 

Note sur une pétition relative à la règlementation du régime des boissons. 

29 janvier 1846. 

 

Cahier des contributions indirectes pour l’année 1852, registre de comptes 

ouverts. 

 

Répertoire des débitants de boissons soumis aux taxes. Année 1852. 

 

 

 

  POLICE DES FOIRES, HALLES ET MARCHES 

 
 

 

1I 237  Règlementation 1798-1984 

 

  Réglementation générale 1798-1942 

 - Note sur l'arrêté relatif aux marchés et le maintien de la tranquillité lors 

des jours de marchés. 24 prairial an VI (12 juin 1798). 

 - Demande de prise de décision sur l'arrêté fixant les jours de marchés. 

16 germinal an X (6 avril 1802). 

 - Pétition concernant la tenue des marchés et la présence des commerces. 

19 août 1830. 

 - Lettre sur le marché au bois de Chalon-sur-Saône. 6 juillet 1832. 

 - Règlement des halles de Beaune. 9 mars 1839. 

 - Lettres sur le règlement général des halles de Beaune. 11 juin 1840. 

 - Lettre sur le projet de règlement sur la police des marchés de Beaune. 

25 juillet 1840. 

 - Livret : arrêté concernant les marchés aux légumes, beurre, oeufs, 

viande, volaille, gibier, poisson et fruits. 11 juin 1841. 

 - Récapitulatif des arrêtés sur la police des marchés. (sd) 

 - Lettre sur le projet de règlement sur la police des halles. 24 février 1842. 

 - Lettre concernant les mesures empêchant le mélange de lait lors des 

ventes sur les marchés. 12 avril 1842. 

 - Affiche : arrêté sur la police des marchés. 20 avril 1843. 

 - Règlements permanents sur les halles et marchés de la ville de Beaune. 

15 juin 1843. 

 - Arrêté relatif à la police des foires et des marchés, accompagné d'une 

note. 1er novembre - 30 décembre 1844. 
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 - Récépissé d'arrêté du règlement sur la police des foires. 20 novembre 

1846. 

 - Affiche : arrêté sur la tenue des foires et marchés. 10 novembre 1846. 

 - Lettre sur le règlement sur les marchés. 28 août 1847. 

 - Arrêté sur les foires et marchés : affiche et manuscrit, accompagné d'une 

note sur ledit arrêté. 6 - 23 novembre 1847. 

 - Note certifiant l'ampliation de l'arrêté sur la police des foires. 16 

novembre 1849. 

 - Règlement particulier des médaillés des marchés publics de Chalon-sur-

Saône. 10 janvier 1853. 

 - Demande d'envoi des arrêtés en vigueur sur la police des halles et 

marchés de Beaune. 5 septembre 1862. 

 - Arrêté sur la police des marchés. 29 mars 1865. 

 - Livret : compte-rendu sur les halles, marchés et foires de Dijon. 30 

novembre 1871. 

 - Arrêté concernant les revendeurs sur les marchés. 10 mai 1872. 

 - Pétition des commerçants des marchés concernant les droits de tarifs. 3 

août 1872. 

 - Livret : arrêté relatif à la règlementation des commissionnaires, 

portefaix et chargeurs. 20 septembre 1880. 

 - Arrêté relatif à la règlementation des commissionnaires, portefaix et 

chargeurs. 30 septembre 1880. 

 - Lettre proposant l'organisation d'une foire à Beaune. 4 juillet 1896. 

 - Arrêté d'interdiction de circulation des marchands lors des ventes dans 

les rues. 1er janvier 1914. 

 - Arrêté d'interdiction des vendeurs ambulants de s'introduire sur les 

marchés sans autorisation. 15 juin 1916. 

 - Arrêté concernant l'ouverture et l'organisation interne des marchés 

couverts. 14 décembre 1932. 

 - Arrêté concernant l'ouverture et l'organisation interne des marchés. 1er 

mars 1934. 

 - Note concernant la taxe sur les commerces ambulants par l'Union 

Commerciale et Industrielle Beaunoise. 5 mars 1934. 

 - Projet d'arrêté municipal sur les colporteurs et marchands ambulants. 

(sd) 

 - Arrêté concernant les heures d'ouverture du marché couvert de Beaune. 

4 juin 1941. 

 - Arrêté concernant le ravitaillement des épiciers auprès des maraîchers. 

7 mai 1942. 

 

Placements des marchands forains 

 - Notes sur les placements des marchands lors des foires et marchés. 15 

novembre 1825 - 10 juin 1842. 

 - Feuille de tarif et règlement sur la perception des droits de places aux 

foires et marchés. 10 juin 1843. 

 - Affiche : tarif des droits à percevoir pour location d'emplacements sur 

les marchés, places promenades et toute autre partie de la voie publique 

du département de Saône-et-Loire. 11 décembre 1858. 

 - Demandes d'établissement d'une baraque de ventes sur la place Saint-

Pierre. 10 décembre 1869 - 23 février 1870. 
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 - Arrêté relatif à l'établissement de droits d'établissement de marchands 

sans les rues, sur les quais et places de la ville de Mâcon, accompagné 

d'une lettre. 14 mars 1871. 

 - Notes et amodiation du droit d'occupation des places fixes et 

déterminées aux foires et marchés. 3 avril - 10 octobre 1872. 

 - Lettre relative à l'interdiction de vente imposées aux marchands forains 

par les marchands beaunois. 20 octobre 1875. 

 - Livrets concernant les arrêtés et tarifs des marché couverts et places 

publiques. 1887. 

 - Note sur l’harmonisation du tarif des installations des marchands 

forains. 14 décembre 1900. 

 -  Livret : règlement des halles et marchés, foires et stationnement sur la 

voie publique et tarif des taxes à percevoir de la ville de Beaune. 1903. 

 - Tableau de révision du tarif des emplacements des places et marchés. 

29 décembre 1908. 

 - Pétition des bijoutiers de Beaune contre les acheteurs ambulants de 

monnaies et matières précieuses. Octobre 1931. 

 - Lettre du Président de l'Union Commerciale et Industrielle Beaunoise 

les marchands forains. 23 novembre 1931. 

 - Demandes d'abonnements et d'autorisations d'emplacements de ventes. 

18 décembre1932 - 25 juillet 1933. 

 - Lettre du groupement des forains concernant la règlementation des 

marchés à Beaune. 24 décembre 1932. 

 - Lettres de renseignements sur la tenue des marchés du samedi de 

Beaune. (sd) 

 - Lettres informant d'incidents sur les marchés de Beaune. 22 juin 1933 - 

25 mai 1936. 

 - Tableau récapitulatif de distribution des cartes de location 

d'emplacements sur les marchés de Beaune. (sd) 

 

Délibérations, arrêtés 

 - Arrêtés et délibérations concernant la liberté de commerce des vendeurs 

sur les marchés de Beaune. 1er janvier 1914 - 22 mars 1922. 

 

Délibérations, arrêtés, rapports, correspondance, plans concernant 

l'organisation et la règlementation des marchés à Beaune. 6 août 1982 - 

20 mars 1984. 

 

 

1I 238  Halles aux grains 1808-1873 

 

  Réglementations, ordres, arrêtés sur ouverture, fermeture, interdiction 

concernant le marché aux grains. 16 août 1831 - 4 avril 1845. 

 

Mesure des grains : arrêtés, correspondance, avis, organisation. 1er juillet 

1808 - 27 août 1873. 
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1I 239  Revendeurs 

 

1801-1872 

  Registre de déclarations d’exercice des revendeurs pour le marché. 8 

vendémiaire an X (30 septembre 1801) 

 

Rapport des places à octroyer aux revendeurs d’hortolage (légumes de 

jardins potagers). 16 mai 1825. 

 

Arrêté d’interdiction de marchandage par les revendeurs. 10 mai 1872. 

 

Lettre en rapport avec l’arrêté ci-avant. 26 septembre 1872. 

 

 

 

1I 240  Place des jardiniers 1840-1913 

 

  Arrêté concernant le placement des jardiniers et marchands de jardinage. 

8 novembre 1840. 

 

Pétition des jardiniers sur les marchés, suivi d’un brouillon d’adjudication 

des emplacements de la place Carnot. 14 décembre 1896. 

 

Pétition sur les emplacements des jardiniers. 15 février 1897. 

 

Délibération concernant les emplacements des jardiniers sur le marché 

place Carnot. 27 mars 1897. 

 

Cahier des charges sur les emplacements occupés par les jardiniers sur la 

place Carnot. 9 avril 1897. 

 

Cahier des charges concernant les emplacements des jardiniers sur la 

place Carnot. 16 avril 1897. 

 

Adjudications des emplacements occupés par les jardiniers sur la place 

Carnot. 20-21 avril 1897. 

 

Demande d’interdiction de vente de jardinage avant onze heures du matin. 

16 décembre 1913. 

 

Plans des emplacements de jardiniers au marché. (sd) 

 

 

 

1I 241  Boucheries, charcuteries, poissonneries  1846-1872 

 

  Affichette : arrêté d'interdiction de placer les porcs trop près des 

habitations lors des marchés. 30 décembre 1846. 

 

Délibérations concernant les petites boucheries et poissonneries sur les 

marchés. 10 novembre 1863. 
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Arrêtés préfectoraux sur la règlementation des locations d'emplacements 

des petites boucheries et poissonneries sur les marchés. 9 mai 1864. 

 

Règlement des petites boucheries présentes sur les marchés : affiche et 

livret imprimés. 18 mai 1864. 

 

Livrets des tarifs des droits à percevoir à l’abattoir et aux marchés et foires 

(1871), deux exemplaires. 

 

Lettre concernant les tarifs des droits perçus concernant les marchés et 

l’abattoir. 15 mars 1872. 

 

 

 

  PROSTITUTION 

 
 

 

1I 242  Règlementation 1818-1924 

 

  Livret : arrêté concernant les filles publiques. 10 décembre 1818 

 

Arrêté concernant les mesures de police des maisons de débauches et de 

prostitution. 27 septembre 1848. 

 

Certificat d'ampliation de l'arrêté sur les maisons de tolérance. 10 octobre 

1848. 

 

Arrêté imprimé relatif à la surveillance des filles publiques et des maisons 

de tolérance. 7 mars 1850. 

 

Arrêté relatif aux mesures additionnelles sur la surveillance des filles 

publiques. 28 avril 1855. 

 

Livret : règlement de police de la Ville de Dijon sur les maisons de 

tolérance et les filles soumises. 1874. 

 

Livret : règlement de police de Beaune sur les maisons de tolérance et les 

filles soumises. 1877. 

 

Arrêté sur les maisons de tolérance et les filles soumises, accompagné 

d'une note. 1er - 19 mars 1877. 

 

Livret : règlement de police de la Ville de Dijon sur les maisons de 

tolérance et les filles soumises. 1888. 

 

Mesures de précautions et préservations : arrêté, rapports, tableau de 

budget (vierge). 30 mai - 25 juin 1884. 

 

Mesures d'interdictions concernant les filles publiques : arrêtés. 31 mai 

1925 - 15 septembre 1944. 
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1I 243  Inscriptions des filles publiques 1819-1941 

 

  Etat des femmes isolées inscrites sur le registre de la prostitution. 1819 

 

Arrêté d'inscription vierge. Années 1880. 

 

Carte d'inscription vierge au contrôle des filles soumises. Années 1890. 

 

Demande d'inscription de Jeanne Nouveau au registre des femmes 

publiques. 21 décembre 1892. 

 

Arrêtés d'inscription de Clothilde Coulot au registre des filles publiques. 

28 novembre 1903 - 15 janvier 1904. 

 

Rapport sur l'inscription d'Adèle Géorgy. 4 janvier 1917. 

 

Rapport et arrêté d'inscription sur la mise en carte d'Andrée Poussuet. 9 

janvier 1940 - 7 janvier 1941. 

 

 

 

1I 244  Renseignements sur les filles publiques 1850-1890 

 

  Compte-rendu sur les filles publiques, leur situation et prise en charge. 

Année 1850. 

 

Renseignements concernant Marie Gérard : passeport à l'intérieur, ordres 

de conduite, et bulletin de translation. 13 août - 27 novembre 1861. 

 

Lettre de demandes et note de renseignements concernant Marguerite 

Gras. 9 janvier 1866. 

 

Demandes de renseignements concernant l'état de la prostitution à Beaune 

: lettres et questionnaire. 11 - 17 mars 1869. 

 

Billet informant d'arrestation de deux filles par la police. (sd) 

 

Liste des filles publiques, avec renseignements pour chacune d'elles. 27 

novembre 1871. 

 

Rapport de police concernant la situation de Mme Lapre. 18 janvier 1872. 

 

Notes de renseignements concernant Constance Pasdeloup et Adélaïde 

Chevalier, filles publiques. 6 décembre 1881 - 20 mars 1882. 

 

Rapport de police concernant des filles publiques faisant l'objet de 

scandales et dévergondage. 30 mai 1884. 

 

Bulletin de versement des taxes vierge. 1890. 

 

Déclaration vierge de déclaration de location de chambre. 1890. 
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1I 245  Contrôles sanitaires et vénériens 1854-1944 

 

  Règlementation des services d'hygiène 

 - Pétition concernant les dispositions médicales concernant les filles 

publiques. 21 juillet 1854. 

 - Rapport et lettre concernant les renseignements sur le dispensaire 

chargé des soins donnés aux filles publiques. 15 - 18 juin 1892. 

 - Lettre relative aux renseignements sur la surveillance sanitaire des 

prostituées de Beaune. 5 octobre 1929. 

 - Règlement sur la prostitution et la prophylaxie des maladies 

vénériennes. (sd) 

 - Lettres de l'Inspecteur départemental des services d'hygiène au maire 

de Beaune relatives à la circulaire interministérielle du 3 juillet 1929 sur 

l'organisation du service de contrôle de la prostitution. 18 janvier - 4 

novembre 1930. 

 - Circulaire du Ministre de la Santé Publique concernant le contrôle 

médical des filles publiques. 7 août 1931. 

 - Note du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune imposant la 

surveillance sanitaire des prostituées de Beaune. 8 avril 1933. 

 - Note préfectorale sur le renforcement du contrôle sanitaire des filles 

publiques. 31 mai 1935. 

 - Note de l'Inspecteur départemental des services d'hygiène concernant 

les conditions de contrôles sanitaires des maisons de tolérance de Beaune. 

3 décembre 1935. 

 - Lettre concernant le contrôle sanitaire des prostituées ainsi que le projet 

de nomination d'un médecin spécialisé. 21 janvier 1936. 

 - Ampliation de l'arrêté règlementant la surveillance sanitaire des filles 

publiques. 21 décembre 1944. 

 

Visites médicales 

 - Avis de départ et compte-rendu et avis sanitaire concernant Marie 

Amélie Maire. 13 novembre 1878. 

 - Compte-rendu de visite médicale d'Augustine Tabouret. (sd) 

 - Avis de départ et compte-rendu et avis sanitaire concernant Sophie 

Schaechtelé. 7 février 1879. 

 - Avis de départ et compte-rendu et avis sanitaire concernant Marie-

Reine Landry. 20 février 1879. 

 - Arrêtés d'obligation de visites médicales aux filles publiques. 23 avril 

1879. 

 - Avis de départ et compte-rendu et avis sanitaire concernant Marie 

Deléage. 9 juillet 1879. 

 - Demande d'envoi de certificats de santé. 29 octobre 1879. 

 - Avis de départ et compte-rendu et avis sanitaire concernant Julia 

Monard. 24 novembre 1881. 

 - Carnet de santé de Jeanne Marie Ricou, dite Renée. 15 juillet 1889. 

 - Etat nominatif vierge des filles publiques ayant été soumises à la visite 

médicale. Année 1890. 
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Médecins contrôleurs 

 - Tarifs des médecins : lettres, compte-rendu. 29 mai 1878 - 27 décembre 

1932. 

 - Lettre du Docteur Octave Sirot concernant la continuation de son 

service auprès des filles publiques. 19 décembre 1935. 

 - Arrêté de nomination d'un médecin chargé des contrôles sanitaires des 

filles publiques. 20 février 1936. 

 - Compte-rendu informant de l'arrêt des visites du docteur Bardet en tant 

que contrôleur sanitaire. 1941. 

 

Constats de maladies 

 - Billet et notes évoquant des filles publiques atteintes de maladies 

vénériennes. 21 février 1854 - 26 janvier 1865. 

 

 

1I 246  Ouvertures et tenues de maisons de tolérance 1852-1881 

 

  Demandes d'autorisations d'ouvrir et de tenir les maisons de tolérance 

situées faubourgs Saint-Nicolas et Saint-Martin : pétition, lettres. 8 février 

1852 - 13 août 1881. 

 

 

 

1I 247  Tenanciers et tenancières 1881-1944 

 

  Dossiers de renseignements concernant les tenanciers et tenancières des 

maisons de tolérance de Beaune : délibérations, extraits d'actes de 

naissance, extraits de casiers judiciaires, formulaires de renseignements, 

certificats, notes, arrêtés, rapports de police, procès-verbaux de 

notifications, lettres. 

Classés par ordre chronologique. 

 - Pierre Armand TOULOUSE et Mélanie GIE. 17 juin 1873 - 1er mai 

1883. 

 - Mme LUTHI. 7 octobre 1876. 

 - Jeanne FERRIER. 10 juin 1878. 

 - Jacobia STEINER. 3 octobre - 9 novembre 1881. 

 - Marie-Emilie AMYOT, née CHARPENEL. 25 novembre 1879 - 30 mai 

1881. - Julie MONNET-BARBIER. 9 juillet 1892. 

 - François DUBOIS. 17 - 22 mars 1896. 

 - Eugène DUBOIS et Adolphine GAZAVE. 31 décembre 1888 - 26 

novembre 1900. 

 - Georgette BAUDELOT, née DANGUIT. 2 octobre 1920. 

 - Ernestine SCHNEIDER, née BOUCHU. 24 - 29 avril 1931. 

 - Yvette BLUTEAU, épouse LEROUX. 22 février 1932. 

 - Marcelle BLUTEAU, épouse BENARD. 20 juillet 1934. 

 - Mathilde JACQUEMOT, née FERROUIL. 20 juillet 1935. 

 - Marcelle ROUQUETTE, née CARDINALI et Raymond 

ROUQUETTE. 15 juin 1939 - 11 août 1941. 

 - Camille Eugénie CAULT. 11 août 1941. 

 - Marie ROUQUETTE, née BARRE. 22 août 1944. 
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1I 248  Plaintes et fermetures 1846-1946 

 

  Lettre de Reine Cretet, tenancière, contre la fermeture de son 

établissement. 8 octobre 1846. 

 

Pétition contre la maison du faubourg St Martin. 20 décembre 1858. 

 

Arrêté de fermeture de l'établissement, rue des Moulins, tenu par Marie 

Pouard. 24 décembre 1858. 

 

Dossier Jean et Louise Jay : lettres et autorisations d'ouverture puis arrêté 

municipal de fermeture de l'établissement tenu par le couple. 23 juin 1870 

- 8 novembre 1871. 

 

Pétition imprimée pour l'abolition de la prostitution tolérée et 

réglementée. 1877. 

 

Extrait imprimé du « Mémoire sur les effets de la prostitution organisée 

au point de vue hygiénique » du Docteur Armand Desprès. 1877. 

 

Imprimé pour l'abolition de la prostitution par la Fédération Britannique, 

continentale et générale. 8 avril 1879. 

 

Pétition imprimée des membres de la Chambre des députés pour 

l'abolition de la prostitution comme institution tolérée et réglementée. 

Année 1879. 

 

Tract intitulé « La lèpre sociale » contre la prostitution. (sd) 

 

Arrêté de fermeture de la maison de tolérance du faubourg Saint-Martin. 

24 mai 1881. 

 

Compte-rendu de François Devichet, huissier près le Tribunal civil, de la 

maison de tolérance rue de la Bouzaise. 6 octobre 1881. 

 

Note contre la prostitution réglementée et la traite des femmes. Juillet 

1930. 

 

Tract de la Ligue Française pour le relèvement de la moralité publique 

intitulé « Une institution qui déshonore notre pays : la règlementation 

officielle de la prostitution ». (sd) 

 

Fermeture de la maison de tolérance du faubourg Saint-Martin : arrêtés, 

rapports, comptes-rendus, procès-verbaux de fermetures. 1er août 1930 - 

14 août 1946. 

 

Compte-rendu du vœu adopté par le Congrès National de la fédération 

républicaine de France. Mai 1931. 
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Note préfectorale informant de la surveillance de l'autorité municipale des 

maisons de tolérance de Beaune. 7 février 1934. 

 

Arrêté imposant l'interdiction à la population civile d'entrer dans les 

maisons de tolérance. 15 novembre 1944. 

 

Billet accusant réception de l'arrêté indiqué ci-avant. 27 novembre 1944. 

 

 

 

  VAGABONDAGE ET MENDICITE 

 
 

 

1I 249  Règlementation 

 

1791-1882 

  Copie de la lettre du Directoire du département de la Côte-d'Or demandant 

des renseignements sur l'état de la mendicité de Beaune. 22 mars 1791. 

 

Lettre relative au frais du dépôt de mendicité. 24 décembre 1810. 

 

Lettre de la ville de Tonnerre concernant les mesures prises contre la 

mendicité, accompagnée d’un arrêté en affiche du 5 janvier 1830. 5 mai 

1845. 

 

Affiche : arrêté interdisant les mendiants étrangers à la ville de Beaune. 

29 avril 1833. 

 

Arrêté de répression du vagabondage et de la mendicité. 1er septembre 

1834. 

 

Lettre informant l'arrêt de distribution de plaques spéciales pour les 

mendiants pour cause d'abus. 6 septembre 1834. 

 

Lettre concernant la distribution de plaques spéciales aux mendiants 

d'Autun. 24 septembre 1834. 

 

Affiches : arrêté de répression contre la mendicité. Deux exemplaires. 6 

décembre 1836. 

 

Lettre du sous-préfet relative au projet d’interdiction de la mendicité en 

Côte-d'Or. 20 mars 1840. 

 

Commission contre la mendicité : comptes rendus de réunions, rapports. 

5 mai 1841 – 30 mai 1846. 

 

Affiche : arrêté d’interdiction de la mendicité à Dijon, suivi d’un 

règlement de l’association pour l’extinction de la mendicité dans la ville 

de Dijon, d’une lettre de transmission. 9 octobre 1844 - 5 avril 1845.  
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Livret : actes administratifs, dont la circulaire relative aux mesures contre 

la mendicité. 2 - 11 décembre 1844. 

 

Lettre informant l'arrêté préfectoral interdisant la mendicité à Pommard, 

accompagnée d'une affiche. 18 - 24 décembre 1844. 

 

Lettre informant l'arrêté préfectoral interdisant la mendicité à Meursault, 

accompagnée d'une affiche. 2 - 9 janvier 1845. 

 

Affiches : arrêté interdisant les mendiants étrangers à la ville de Beaune. 

4 juin 1845. 

 

Lettres du sous-préfet relatives au projet d'installation de poteaux 

indicateurs contre la mendicité. 2 décembre 1845 - 4 août 1846. 

 

Affiche : arrêté relatif à l'interdiction de la mendicité en Côte-d'Or. 9 mai 

1868. 

 

Demandes de renseignements concernant le vagabondage à Beaune. 21 

février 1881. 

 

Affiche : arrêté sur l'interdiction de la mendicité sur la voie publique. 7 

novembre 1882. 

 

 

1I 250  Recensements 1827-1881 

 

  Rapport annonçant l'entrée de Pierre Arnoux au dépôt de mendicité. 7 

février 1827. 

 

Tableaux de recensement des mendiants et vagabonds de Beaune. 6 

décembre 1836. 

 

Etat nominatif des personnes à qui il a été délivré des plaques d'indigents. 

18 janvier 1842. 

 

Etats nominatifs des mendiants à Beaune. Année 1845. 

 

Etat nominatif des mendiants à Beaune. 1er décembre 1845. 

 

Etat nominatif des mendiants à Beaune. 17 août 1846. 

 

Lettre de sous-préfet demandant un recensement des mendiants de 

Beaune. 2 décembre 1846. 

 

Bulletin individuel de recensement des mendiants. 1872. 

 

Feuille de renseignements relative à l'état des vagabonds et mendiants de 

Beaune. 23 février 1881. 

 

 



123 
 

1I 251  Délits et cas de mendicité et vagabondage 

 

1816-1859 

  Lettres de renseignements concernant Charles Savry, vagabond arrêté. 22-

24 mars 1816. 

 

Rapport de police concernant l’arrestation de Jeanne Benoit, diseuse de 

bonne aventure. 12 novembre 1816. 

 

Rapport d’arrestation de Henry Viala, vagabond. 10 février 1817. 

 

Lettre attribuant un certificat d’indigence à M. Forey. 12 août 1817. 

 

Lettre de demande de versement d’indemnité à un mendiant. 19 décembre 

1818. 

 

Demande de sortie de la maison d’arrêt de Marie Cuinier, indigente 

arrêtée, suivie de deux de conduite et d’une lettre. 31 mai 1831 – 20 août 

1832. 

 

Lettre de permission de quêtes par Claudine Vallot. 18 mars 1838. 

 

Bon et lettre concernant une somme devant être payée par M. Michard, 

indigent. 1er mai – 30 juin 1840. 

 

Rapports et ordre de conduite concernant François Garnier, garçon 

vagabond de 9 ans. 25 mai – 1er juin 1841. 

 

Rapport et ordre de conduite concernant Pierre Gille arrêté en état de 

vagabondage. 20 – 25 juin 1843. 

 

Rapport et renseignements concernant la situation de Marie Carret, 

vagabonde. 13 août 1844. 

 

Lettre certifiant la libération de Pierre Joseph Leclerc arrêté pour 

vagabondage. 5 août 1846. 

 

Certificats d’indigence et renseignements concernant Jean-Baptiste 

Jaillet. 24 et 25 mars 1848. 

 

Rapport de remise en liberté de Guillaume Motch, prévenu de 

vagabondage. 23 juin 1849. 

Ordre de conduite en Maison de correction de Jean Gelé. 15 septembre 

1849. 

 

Ordre de conduite concernant Françoise Carimantrant, vagabonde. 11 

janvier 1850. 

 

Lettre et ordre de réquisition concernant Auguste Robert, arrêté en état de 

vagabondage. 29 – 30 novembre 1858. 
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Réquisitoire, arrêté de libération et ordre de conduite concernant Jeanne 

Fichot. 13 octobre 1857 – 22 janvier 1859. 

 

 

 

  ANIMAUX ERRANTS 

 
 

 

1I 252  Règlementation 1836-1917 

 

  Affiche : arrêté relatif au muselage des chiens. 16 février 1836. 

 

Affiches : arrêté relatif au muselage des chiens. 3 juillet 1837. 

 

Affiche : arrêté concernant les chiens errants. 8 septembre 1838. 

 

Arrêté sur la tenue des chiens de compagnie. (sd) 

 

Affiches : arrêté de police sur les chiens errants. 8 juin 1847. 

 

Certificats d'ampliation de l'arrêté du 24 juin 1847 relatif aux chiens 

errants. 24 - 28 juin 1847. 

 

Affiche : arrêté imposant le port du collier aux chiens. 2 août 1848. 

 

Arrêtés portant règlement permanent sur les chiens errants. 28 juin 1853. 

 

Affiches : arrêté de police sur les chiens errants. Deux exemplaires. 20 

février 1854. 

 

Affiches : arrêté relatif aux chiens errants. Deux exemplaires. 27 juin 

1866. 

 

Affiche : arrêté relatif aux chiens mordus et non tenus en laisse. 5 octobre 

1868. 

 

Affiche : arrêté sur les chiens non tenus en laisse. 2 novembre 1868. 

 

Arrêtés imprimé et manuscrit sur la fourrière de Beaune. 1er mars 1881. 

 

Décret du Ministère de l'Intérieur sur la taxe municipale à percevoir sur 

les chiens à Beaune. 30 novembre 1905. 

 

Arrêté relatif aux taxes soumises sur la propriété de chiens. 20 décembre 

1905. 

 

Arrêté concernant la tenue des chiens par leurs propriétaires. 20 décembre 

1905. 
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Arrêtés imposant le muselage des chiens circulant sur la voie publique. 18 

février 1907 - 12 avril 1917. 

 

 

1I 253  Chiens et chats errants ou non muselés 

 

1843-1983 

  Plainte pour agression d'un chien non tenu en laisse. 19 mai 1843. 

 

Procès-verbal de contraventions contre des propriétaires de chiens. 3 juin 

1846 

 

Procès-verbal de contraventions contre des propriétaires de chiens. 4 juin 

1846. 

 

Note de vétérinaires demandant la suspension du muselage des chiens lors 

des fortes chaleurs. 5 juin 1846. 

 

Certificat d'ampliation de l'arrêté du 22 juillet 1851 relatif aux chiens 

errants. 29 juillet 1851. 

 

Certificats d'ampliation de l'arrêté du 28 juin 1853 relatif aux chiens 

errants. 30 juin 1853. 

 

Rapport de plainte signalant le vagabondage du chien de Thomas 

Corroyeur. 15 mai 1860. 

 

Arrêté signalant l'interdiction de sortir d'un chien ayant agressé plusieurs 

personnes. 27 juin 1863. 

 

Arrêté d'interdiction de vagabondage des chiens sur la voie publique. 20 

juin 1865. 

 

Rapport du commissaire de police de Beaune relatif à la surveillance et 

aux mesures prises envers les chiens errants ou mordus. 9 avril 1923. 

 

Notes et compte-rendu concernant les chiens errants de la ville de Beaune 

et les obligations imposées aux propriétaires. 3 juillet 1965. 

 

Notes et rapports concernant les chats errants de la ville de Beaune. 4 - 5 

août 1983. 

 

 

1I 254  Chenil, refuge 1970-1985 

 

  Arrêté d'autorisation d'installation, allée du Docteur Bouley, un chenil 

municipal. 16 novembre 1970. 

 

Arrêté de mise en place d'une régie de recettes pour l'encaissement des 

redevances dues par les usagers du chenil municipal de la Bouzaise. 24 

février 1975. 
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Lettre informant de la non existence d'un règlement intérieur du chenil. 

15 mars 1975. 

 

Règlements intérieur du chenil. 7 mai 1975. 

 

Compte-rendu du conseils d'adjoints. 9 juin 1975. 

 

Lettre informant du versement de chèque pour le chenil. 20 août 1975. 

 

Compte-rendu sur la détérioration des cages du chenil. 21 août - 3 

septembre 1975. 

 

Compte-rendu sur l'état et la situation du chenil de la Bouzaise. 4 

septembre 1975. 

 

Devis estimatif et lettre concernant la fourniture de cages. 30 septembre 

1975. 

 

Compte-rendu des équipements du chenil. 5 janvier 1976. 

 

Subvention autorisée pour des travaux au chenil. 16 janvier 1976. 

 

Compte-rendu des réparations faites au chenil. 3 mars 1976. 

 

Lettre autorisant à prendre les légumes impropres à la consommation à 

l'hôpital pour les animaux du chenil. 12 août 1976. 

 

Rapport sur le décès d'un chien lors de son séjour au chenil. 5 août 1977. 

 

Lettre d'une propriétaire d'un chien signalant son mauvais état physique 

après un séjour au chenil de la Bouzaise. 20 septembre 1977. 

 

Lettre et état des travaux de réfection nécessaires au chenil. 5 décembre 

1977. 

 

Bilan comptable du chenil de l'année 1980. 8 août 1981. 

 

Arrêté d'autorisation de fourniture en viandes saisies aux abattoirs pour 

les animaux du chenil. 12 août 1980. 

 

Lettre sur le fonctionnement du chenil de Beaune au président des Amis 

des bêtes. 4 février 1981. 

 

Bilan comptable du chenil de l'année 1981. 30 juin 1982. 

 

Rapport de fonctionnement et bilan financier du chenil de Beaune. 24 

novembre 1982. 

 

Bilan comptable du chenil de l'année 1982. 27 juin 1983. 
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Arrêté d'autorisation de fourniture en viandes saisies aux abattoirs pour 

les animaux du chenil. 17 novembre 1983. 

 

Compte-rendu d'un sauvetage de chiens laissés à l'abandon. 11 octobre 

1985. 

 

 

1I 255  Animaux abandonnés ou perdus 1838-1976 

 

  Arrêté de police concernant les animaux abandonnés ou perdus. 8 

septembre 1838. 

 

Lettre signalant l'abandon d'une chienne enceinte. 25 février 1900. 

 

Lettre signalant l'abandon d'un chien de chasse. 23 novembre 1971. 

 

Lettre informant de l'abandon d'un chien. 20 mai 1976. 

 

 

 

1I 256  Equidés 1816-1841 

 

  Rapports informant de la perte et de la mise en sûreté de deux juments, 

accompagnés d'une quittance pour nourriture octroyée à celles-ci. 13 - 17 

juillet 1816. 

 

Lettre informant du sauvetage d'un cheval abandonné ou perdu. 14 

septembre 1841. 

 

 

 

1I 257  Animaux errants 1823-1893 

 

  Demande de renseignements au sujet d'un arrêté imposant l'enfermement 

des pigeons à Beaune. 23 août 1823. 

 

Arrêté imposant la fermeture des colombiers par les propriétaires de 

pigeons du hameau de Challanges. 23 mars 1861. 

 

Arrêté imposant la fermeture des colombiers par les propriétaires de 

pigeons du hameau de Challanges. 29 septembre 1862. 

 

Arrêté imposant la fermeture des colombiers par les propriétaires de 

pigeons du hameau de Challanges. 2 octobre 1865. 

 

Procès-verbal informant d'une altercation entre Etienne Caillot, 

cultivateur, et Pierre Mallard, propriétaire de colombiers. 6 octobre 1865. 

 

Pétitions d'Etienne Caillot, cultivateur contre les propriétaires de 

colombiers, suivies de deux rapports de police. 7 - 10 octobre 1865. 
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Arrêté imposant la fermeture des colombiers par les propriétaires de 

pigeons du hameau de Challanges. 25 septembre 1866. 

 

Lettres concernant l'arrêté relatif à la fermeture des colombiers de 

Challanges. 11 - 13 octobre 1866. 

 

Arrêté modifiant celui du 25 septembre 1866 en autorisant la sortie 

temporaire des pigeons. 14 octobre 1866. 

 

Pétition des habitants de Gigny pour autorisation d'effrayer les 

étourneaux. 31 juillet 1893. 

 

 

 

  POLICE DE LA RAGE 

 
 

 

1I 258  Mesures préventives 1834-1975 

 

  Affiche : arrêté imposant le muselage des chiens après le signalement d'un 

chien dangereux et agressif errant dans les rues de Beaune. 17 décembre 

1834. 

 

Affiche : arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, le port de 

muselière et d’un collier après le cas d’un chien enragé errant. 27 août 

1839. 

 

Affiche : arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, le port de 

muselière et d’un collier après le cas d’un chien enragé errant, 

accompagné du même arrêté manuscrit. 29 mars 1841. 

 

Affiche : arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, le port de 

muselière et d’un collier après le cas d’un chien enragé errant. 26 juillet 

1842. 

 

Affiche : arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, le port de 

muselière et d’un collier après le cas d’un chien enragé errant, 

accompagné du même arrêté manuscrit. 5 août 1845. 

 

Lettre relatif à la modification de l'arrêté du 8 août 1845 concernant les 

chiens errant atteints de la rage. 16 août 1845. 

 

Affiche : arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, le port de 

muselière et d’un collier après le cas d’un chien enragé errant. 23 mai 

1846. 

 

Affiche : arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, le port de 

muselière et d’un collier après le cas d’un chien enragé errant. 7 juillet 

1846. 
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Lettre de demande de rectification de l'arrêté du 17 juillet 1846 concernant 

les chiens errant atteints de la rage. 21 juillet 1846. 

 

Affiche : arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, le port de 

muselière et d’un collier après le cas d’un chien enragé errant. 24 juin 

1847. 

 

Affiche : arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, le port de 

muselière et d’un collier après le cas d’un chien enragé errant. 8 novembre 

1847. 

 

Lettre de demande de rectification de l'arrêté concernant les chiens errant 

atteints de la rage. 20 novembre 1847. 

 

Lettre signalant l'absence d'informant sur l'enfermement provisoire des 

chiens. 27 novembre 1847. 

 

Affiche : arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, le port de 

muselière et d’un collier après le cas d’un chien enragé errant. 28 

novembre 1847.  

 

Affiche : arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, le port de 

muselière et d’un collier après le cas d’un chien enragé errant. 28 juin 

1848. 

 

Affiche : cas d'hydrophobie, arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, 

le port de muselière et d’un collier. 6 juin 1849. 

 

Affiche : cas d'hydrophobie, arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, 

le port de muselière et d’un collier. 26 juillet 1850. 

 

Affiche : cas d'hydrophobie, arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, 

le port de muselière et d’un collier. 22 juillet 1851. 

 

Affiches : cas d'hydrophobie, arrêté ordonnant la tenue des chiens en 

laisse, le port de muselière et d’un collier. Deux exemplaires. 10 juin 

1852. 

 

Arrêté ordonnant l'abattage des chiens mordus et la tenue des chiens en 

laisse, le port de muselière et d’un collier après le cas d’un chien enragé 

errant. 2 septembre 1856. 

 

Arrêté ordonnant la surveillance, la tenue des chiens en laisse, le port de 

muselière et d’un collier après le cas d’un chien enragé errant. 27 juin 

1866. 

 

Arrêté ordonnant l'abattage des chiens mordus et la tenue des chiens en 

laisse, le port de muselière et d’un collier après le cas d’un chien enragé 

errant. 5 octobre 1868. 
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Cas d'hydrophobie, arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, le port 

de muselière et d’un collier. 2 novembre 1868. 

 

Tract du médecin vétérinaire Louis Lebeau sur la rage. Années 1870. 

 

Cas d'hydrophobie, arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, le port 

de muselière et d’un collier. 28 février 1872. 

 

Cas d'hydrophobie, arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, le port 

de muselière et d’un collier. 7 mars 1872.  

 

Cas d'hydrophobie, arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, le port 

de muselière et d’un collier. 2 février 1873. 

 

Affiches : arrêté sur les mesures préventives contre la rage. Deux 

exemplaires. 4 septembre 1874. 

 

Livret imprimé du Conseil central d'hygiène et de salubrité de la Côte-

d'Or sur les mesures préventives contre la rage. 1874.  

 

Arrêté ordonnant l'abattage des chiens mordus et la tenue des chiens en 

laisse, le port de muselière et d’un collier. 30 juin 1875. 

 

Extrait du Bulletin français sur les chiens enragés. 21 mai 1878. 

 

Arrêté relatif aux mesures à prendre contre l'hydrophobie : deux livrets et 

arrêté manuscrit. 20 juin 1878. 

 

Arrêté ordonnant l'empoisonnement des chiens errants et la tenue des 

chiens en laisse, le port de muselière et d’un collier, manuscrit et imprimé 

sur affiche. 20 avril 1879. 

 

Affiche : arrêté ordonnant l'empoisonnement des chiens errants et la tenue 

des chiens en laisse, le port de muselière et d’un collier, accompagnée 

d'une note. 3 mars 1879. 

 

Arrêté ordonnant l'empoisonnement des chiens errants et la tenue des 

chiens en laisse, le port de muselière et d’un collier. 26 janvier 1880. 

Arrêté ordonnant l'empoisonnement des chiens errants et la tenue des 

chiens en laisse, le port de muselière et d’un collier. 26 août 1880. 

 

Arrêté ordonnant l'empoisonnement des chiens errants et la tenue des 

chiens en laisse, le port de muselière et d’un collier. 11 février 1882.  

 

Arrêté ordonnant l'empoisonnement des chiens errants et la tenue des 

chiens en laisse, le port de muselière et d’un collier et l'abattage des chiens 

mordus. 7 juillet 1899. 
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Arrêté ordonnant l'empoisonnement des chiens errants et la tenue des 

chiens en laisse, le port de muselière et d’un collier et l'abattage des chiens 

et chats mordus. 18 février 1907. 

 

Arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, le port de muselière et d’un 

collier et l'abattage des chiens et chats mordus. 7 mai 1918. 

 

Arrêté ordonnant l'empoisonnement des chiens errants et la tenue des 

chiens en laisse, le port de muselière et d’un collier et l'abattage des chiens 

et chats mordus. 8 avril 1921. 

 

Arrêté ordonnant la tenue des chiens en laisse, le port de muselière et d’un 

collier et l'abattage des chiens et herbivores mordus. 10 mai 1921. 

 

Arrêté la tenue des chiens en laisse, le port de muselière et d’un collier et 

l'abattage des chiens et chats mordus. 19 juillet 1921. 

 

Arrêté la tenue des chiens en laisse, le port de muselière et d’un collier et 

l'abattage des chiens et chats mordus. 21 avril 1922. 

 

Notes sur la déclaration des propriétaires de chiens. 8 - 17 mars 1922. 

 

Arrêté la tenue des chiens en laisse, le port de muselière et d’un collier et 

l'abattage des chiens et chats mordus. 24 février 1923. 

 

Arrêté la tenue des chiens en laisse, le port de muselière et d’un collier et 

l'abattage des chiens et chats mordus. 27 mars 1923. 

 

Arrêté la tenue des chiens en laisse, le port de muselière et d’un collier et 

l'abattage des chiens et chats mordus. 14 août 1923. 

 

Arrêté la tenue des chiens en laisse, le port de muselière et d’un collier et 

l'abattage des chiens et chats mordus. 24 janvier 1928. 

 

Mesures d'empoisonnement en cas de contamination de rage : note et 

facture de pharmaciens pour la confection de boulettes empoisonnées, 

formulaire de signalement de poses d'appâts empoisonnés pour la 

destruction des renards. 5 février 1837 - 13 mars 1975. 

 

 

1I 259  Cas d’hydrophobie 1811-1927 

  Rapports de police, vétérinaires et médicaux signalant des cas 

d'hydrophobie. 30 janvier 1825 - 3 juin 1927 

 

Signalements d'animaux errants dangereux ou atteints de la rage. 13 mai 

1811 - 4 avril 1923. 
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  CRIMES, DELITS, SUICIDES 

 
 

 

1I 260  Règlementation 1876-1983 

 

  Arrêtés interdisant à toute personne de stationner devant le portail de 

l'église Notre-Dame. 25 avril - 16 mai 1846. 

 

Arrêté ordonnant la fermeture des clôtures et portes des habitations pour 

éviter les incendies et cambriolages, suivi d'un certificat du Ministère de 

l'Intérieur. 20 mai - 5 juin 1846. 

 

Circulaire de la Cour d'appel de Dijon concernant la police judiciaire 

contre les crimes et délits. 5 février 1851. 

 

Rapport sur l'activité judiciaire et la délinquance de l'année 1982. 4 janvier 

1983. 

 

 

 

1I 261  Incidents, violences verbales et physiques 

 

1823-1851 

  Rapports signalant l'agression à la pioche entre enfants. 26 - 27 janvier 

1823. 

 

Rapport d’une attaque de carriole sur la route. 24 avril 1825. 

 

Rapport signalant un incident dû au mauvais positionnement d'un parapet 

de maison. 8 mai 1825. 

 

Lettre de plainte de Mme Clerget contre M. Jomain pour injures verbales. 

(sd) 

 

Signalement de harcèlement envers un apprenti. 28 juillet 1826. 

 

Plaintes pour insultes multiples dans un cabaret. 16 août 1830. 

 

Rapport signalant des jets de pierres par des enfants faubourg Saint-

Nicolas. 17 septembre 1839. 

 

Rapports signalant des mauvais traitements subis par Claudine Ornot. 21 

décembre 1840. 

 

Plainte concernant la multiplication de charivaris nocturnes. 2 septembre 

1841. 

 

Plainte de M. Garnier contre les agents de police. 11 avril 1843. 

 

Rapport signalant des faits d’injures d’Ambroise Barberet sur des agents 

de police. 29 août 1844. 
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Lettre informant des fonctions des agents de police en cas de rébellion. 19 

septembre 1844. 

 

Plainte signalant des faits d’insultes entre Messieurs Vollot et Chicotot. 

24 avril 1845. 

 

Rapport signalant deux mendiantes refusant les ordres d’agents de police. 

18 mai 1845. 

 

Affaire Bernard : plainte et pétition déposées par des habitants appelant 

les conseillers municipaux à éloigner la famille Bernard, violente et 

injurieuse, du quartier de la Madeleine, suivies d’une plainte de M. Jean-

Baptiste Bernard, et d’un compte-rendu des signalements faits par le 

voisinage de cette famille. 30 avril – 5 mai 1846. 

 

Rapport sur les violences et injures faites contre Jeanne Labre. 6 juillet 

1851. 

 

 

1I 262  Détournements 

 

1846 

  Compte-rendu concernant des plaintes multiples contre le charlatanisme. 

(sd) 

Document déchiré, fragile 

 

 

 

1I 263  Dégradations 

 

1818-1974 

  Rapport signalant des enfants dégradant des arbres des remparts. 3 juillet 

1818. 

 

Rapports signalant des coupes de peupliers dans une propriété appartenant 

à M. Tirlet. 2-5 janvier 1835. 

 

Rapport signalant une dégradation du mur sur les remparts côté pavillon 

droit, un réverbère cassé, des bancs jetés. 14-15 décembre 1836. 

 

Procès-verbal rapportant le dépôt illégal de déblais rue Ste Marguerite. 7 

avril 1844. 

Plainte signalant M. Girard faisant paître ses moutons sur le finage de 

Beaune. 19 avril 1845. 

 

Plainte contre les enfants des salles d’asile venant faire leurs besoins sous 

les fenêtres de M. Renard et derrière les étaux de boucherie, eux-mêmes 

d’une grande saleté. 12 avril 1846.  

 

Signalement d’arrachage de poteaux rue de Chorey. 6 mars 1848. 

 

Article de journal et rapport concernant un individu ayant répandu du 

verre brisé sur les routes. 20 mars 1924. 
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Rapports sur les dégâts faits dans une maison de la Montagne. 29 mars 

1973. 

 

Correspondance entre les maires de Meursault et Beaune signalant des 

personnes dégradant les pelouses du centre-ville. 19 - 26 juillet 1974. 

 

 

1I 264  Vols 1791-1981 

 

  Signalement d’un vol de portefeuille. 8 avril 1791. 

 

Signalements de nombreux faits de vols nocturnes à Beaune. 16 thermidor 

an V (3 août 1797). 

 

Mémoire des effets volés ayant appartenu à la nonne Soisot. (sd) 

 

Rapport signalant le vol d’une paire de souliers par Michel Blanc. 25 

novembre 1815. 

 

Rapport signalant le vol de pains chez le boulanger M. Naudin. 12 mars 

1817. 

 

Rapport signalant le vol d’argent et monnaies chez Mlle Bouvier. 13 mars 

1817. 

 

Signalement d’un vol de grille en fer appartenant à M. Poudre. 15 janvier 

1819. 

 

Signalement d’un vol de robe par Marguerite Buitot demeurant à Beaune, 

avec échantillon de la robe. 3 octobre 1819. 

 

Rapport signalant une tentative de vol et d’effraction à l’église Notre-

Dame. 18 mars 1829. 

 

Signalement d’un vol dans les vignes. (sd) 

 

Rapport et signalement au sujet d’un vol de cheval nommé Mousson 

appartenant à M. Maucard. 18 avril 1836. 

Lettre de remerciements après annonce de restitution d’une besace volée. 

4 juin 1842. 

 

Correspondance concernant le vol de couronnes en porcelaines et de 

plantes au cimetière. 19 - 22 septembre 1923. 

 

Rapport signalant la présence d'un mineur retrouvé avec un portefeuille 

volé. 31 janvier 1958. 

 

Correspondance concernant un vol de viande à l'abattoir. 25 avril - 11 mai 

1977. 
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Récépissé de déclaration de vol d'argent. 6 juin 1978. 

 

Avis et correspondance concernant un vol avec effraction au sein de la 

Maison Chanson. 22 mars 1979 - 2 octobre 1981. 

 

Correspondance concernant une affaire de vols au Foyer des Jeunes 

Travailleurs. 8 - 10 janvier 1980. 

 

 

1I 265  Accidents 1871-1897 

 

  Rapport signalant un homme, M. Bissey, percuté par une voiture. 26 

novembre 1871. 

 

Rapport signalant un accident de voiture. 3 avril 1872. 

 

Rapport signalant un accident entre une voiture à cheval et un garçon. 1er 

novembre 1872. 

 

Affaire Rateaux-Noirot : plainte pour blessure à l’œil à cause d’un feu 

d’artifice. 10 juillet - 30 août 1881. 

 

Registre de procès-verbaux de déclarations d’accidents. 18 décembre 

1893 – 4 février 1897. 

 

 

 

1I 266  Suicides 1858-1903 

 

  Signalement du suicide de Gilbert Auzelle, prisonnier à Beaune pour vol 

et mendicité. 5 avril 1858. 

 

Rapport signalant un suicide par pendaison. 14 juin 1884. 

 

Ordre de réquisition de M. Lafourcade pour constater la tentative de 

suicide de Mme Gauthier. (sd) 

 

Signalement d'une menace de suicide d'un mendiant. 3 décembre 1903. 

 

 

 

1I 267  Morts extraordinaires 

 

1822-1973 

  Rapport d’autopsie du corps d’un homme retrouvé mort. 28 octobre 1822. 

 

Rapport d’autopsie du corps d’un homme mort après une chute 

inexpliquée. 28 octobre 1827. 

 

Signalement d’un homme retrouvé une balle dans la tête et décédé 

quelques heures plus tard à l’Hôtel-Dieu. Enquête faite pour possible 

meurtre. 22 septembre 1872. 
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Rapport signalant le décès de François Bourgeois, blessé mortellement 

par une arme à feu. 22 septembre 1884. 

 

Rapport du chef de la gare de Beaune signalant le corps d’un homme 

écrasé par un train. 31 janvier 1889. 

 

Lettre signalant l'assassinat d'une femme. 8 septembre 1923. 

 

Rapport informant du décès d'une femme au lavoir Saint-Martin. 8 

septembre 1924. 

 

Rapport et lettre concernant le décès d'un enfant par arme à feu. 7 juin 

1933. 

 

Affaire Jeannin : notes et témoignages concernant l’agression et le décès 

de l’agent de police François Jeannin. 5 février - 16 mars 1973. 

 

 

 

  POMPES FUNEBRES, INHUMATIONS ET 

EXHUMATIONS 

 
 

 

1I 268  Organisation, règlementation 

 

1842-1977 

  Extrait de délibération sur le règlement concernant les inhumations. 22 

octobre 1842. 

 

Livret : règlement du service des pompes funèbres. 1878. 

 

Livret : statuts des pompes funèbres générales. 1909. 

 

Mémorandum pour le cimetière. 18 septembre 1942. 

 

Modèle de lettre concernant les concessions. 25 mars 1947. 

 

Réglementation des concessions de terrain au cimetière de Beaune. (sd) 

 

Règlement municipal sur la police des inhumations et du cimetière. 29 

septembre 1977. 

 

Contrats entre la ville de Beaune et les services des pompes funèbres 

générales, avec avenants, projets, photographies, arrêtés. 30 avril 1886 - 

20 juin 1949. 
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1I 269  Adjudications 

 

1905-1926 

  Adjudications, affiche, livret, délibérations, cahier des charges, 

soumissions de promesses de cautionnement, certificats individuels 

d’aptitude et de moralité pour l’adjudication du 19 décembre 1905. 20 

octobre 1905 – 10 janvier 1906. 

 

Adjudication du 21 décembre 1911 : affiches d’adjudication, cahier des 

charges, lettres de soumissions de promesses de cautionnement avec 

certificats d’aptitudes et de moralité, avenants des 28 mars 1917 et 30 

décembre 1926. 20 mars 1911 – 28 décembre 1926. 

 

 

 

1I 270  Tarifs 1883-1969 

 

  Livret : arrêté servant de modèle à Beaune relatif au service extérieur des 

pompes funèbres, règlement et tarif. Tarif. 23 juin 1883. 

 

Tableau des tarifs des cercueils de Beaune. 19 décembre 1911. 

 

Correspondance concernant le renouvellement du traité entre les pompes 

funèbres et Beaune. 23 octobre 1916 - 3 avril 1917. 

 

Comptes-rendus des tarifs selon des classes des obsèques. 28 mars 1917. 

 

Correspondance, tableaux, arrêtés, rapport concernant la modification des 

tarifs des pompes funèbres. 6 novembre 1924 - 24 mars 1928. 

 

Pétition envers le maire et ses conseillers municipaux concernant les 

contrats de fabrications de cercueils. 1er juin 1929. 

 

Affiche : extrait des cahiers des charges et tarifs du service des pompes 

funèbres générales. (sd) 

 

Tableau des tarifs des cercueils des villes de Dijon, Beaune, Meursault, 

Volnay, Savigny, Langres et Chagny. (sd) 

 

Pétition et lettre concernant les artisans de cercueil. 20 juillet - 5 août 

1929. 

 

Correspondance concernant les réclamations et le monopole des 

entreprises de pompes funèbres. 22 janvier - 24 février 1930. 

Cahier des tarifs des pompes funèbres de Beaune. (sd) 

 

Arrêté concernant l'application du nouveau contrat tarifaire, suivi d'un 

tableau des dépenses du cimetière. (sd) 

 

Récapitulatif de classes et tarifs de cercueils. (sd) 

 

Tableau des nouveaux tarifs des cercueils. (sd) 
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Lettre et récapitulatif de l'application des formules de révision des tarifs. 

29 octobre 1951. 

 

Récapitulatif des tarifs applicables des pompes funèbres. 7 décembre 

1951. 

 

Lettres et arrêté concernant les modifications fiscales sur les traités de 

concessions. 5 août 1954 - 19 août 1955. 

 

Arrêté concernant les prestations et tarifs des pompes funèbres. (sd) 

 

Arrêté concernant les prestations et tarifs des pompes funèbres. 8 juillet 

1957. 

 

Arrêtés, tableaux, comptes-rendus, délibérations concernant la 

modification des tarifs des prestations et cercueils des pompes funèbres. 

19 septembre 1957 - 9 mai 1969. 

 

 

1I 271  Inhumations 1836-1918 

 

  Délibération relative au règlement des inhumations faites par les 

Hospices. 28 juin 1873. 

 

Délibérations concernant les inhumations aux cimetières de la ville. 11 

juin 1895. 

 

Inhumations des Carmélites 

 - Demandes d’autorisation d’inhumations de sœurs dans le bâtiment des 

Carmélites. 27 janvier 1836 - 31 décembre 1860. 

 

Inhumations de particuliers 

 - Lettres de demandes d’autorisations, procès-verbaux, états, télégramme 

et certificats d’inhumations par les particuliers. 26 septembre 1859 - 21 

août 1968. 

 

Enterrements civils 

 - Demandes, correspondance concernant les vœux d’enterrements civils. 

10 janvier 1863 - 7 mai 1879. 

 

Affaire Valette 

 - Procès-verbal, correspondance relatifs à la concession de la famille 

Valette. 14 novembre 1878 - 10 avril 1879. 

 

Inhumations des indigents 

 - Etats des inhumations des indigents. 1er janvier - 31 mai 1918. 
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1I 272  Transports de corps 1856-1944 

 

  Transports à Beaune 

 - Lettres, avis préfectoraux certifiant l’autorisation de transports de corps 

pour inhumation, arrêtés d’autorisation, laissez-passer de convois de 

cercueils. Classées par années. 20 octobre 1856 - 31 octobre 1899. 

NB : certains dossiers contiennent des actes de décès et permis 

d’inhumation. 

 

Transports hors de Beaune 

 - Demandes d’autorisation de transport, réception d’autorisation, procès-

verbaux certifiant l’enlèvement des corps, certificats de décès et 

d’inhumation, arrêtés d’enlèvement de corps, procès-verbaux de mise en 

bière (à partir de 1882), procès-verbaux de transport de corps (1886). 14 

janvier 1858 - 27 juillet 1944. 

NB : les années 1869, 1877, 1879, 1880, 1885, 1887 à 1893, 1895 à 1943 

sont manquantes. 

 

 

 

1I 273  Exhumations individuelles 1844-1942 

 

  Demandes d’autorisations et rapports certifiant des actes d’exhumations 

de corps par des particuliers. Classées par années. 13 mars 1844 - 6 mai 

1942. 

NB : manque les années 1845, 1846,1848 à 1852, 1854, 1855, 1857 1863 

à 1867, 1870, 1873 à 1880, 1887, 1889, 1895 à 1941. 

 

 

 

1I 274  Exhumations de l’ancien cimetière Saint-Jean pour le nouveau 

cimetière de Beaune 

 

1872-1879 

  Administration municipale 

 - Affiche : avis informant de la date du début des exhumations et 

translations de l’ancien au nouveau cimetière. 23 novembre 1872. 

 - Affiche : avis ordonnant l’interdiction de présence d’individus lors des 

exhumations. 27 mars 1873.  

 - Délibération sur le vote d’une somme de 300 frs pour les exhumations 

et ré-inhumations. 4 mars 1873. 

 - Note indiquant les places attribuées aux ré-inhumations dans le nouveau 

cimetière. 1er janvier 1874.  

 - Lettre de demande de délimitation de la section servant à la ré-

inhumation des corps de l’ancien cimetière. 9 octobre 1874. 

Comptabilité 

 - Lettre de l’entreprise Duthu concernant la proposition de tarifs de 

transport de cercueils. 2 mars 1873. 

 - Lettre d’engagement de salaire pour creusement de fosses. 10 mars 

1873.  

 - Etat des sommes dues au gardien du cimetière pour exhumations et 

translations de l’ancien au nouveau cimetière. 27 avril 1873. 
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 - Etat des exhumations et sommes payées, entreprise Duthu. 11 juin-9 

septembre 1873. 

 - Registres de l’état des sommes dues à M. Germain pour les 

exhumations. Années 1873, année 1873-1874.  

 - Lettre de demande de renseignements sur une personne décédée. 21 

décembre 1875.  

 - Etat des exhumations pour le compte de la ville de Beaune, état des 

dépenses, novembre et décembre 1875.  

 - Réclamations de paiements pour exhumation, 17 janvier-8 juillet 1876. 

 - Etat des translations faites pour le compte de la Ville de Beaune de 

l'ancien cimetière dans le nouveau. 26 mars 1877. 

 - Reçu de la Ville de bonne d'une somme pour exhumation. 3 mai 1878. 

 

Lettres de demandes d’autorisations d’exhumations. 8 mars 1872 – 29 

novembre 1879. 

 

Procès-verbaux de commissaires de police (reliés pour les années 1873 et 

1874) pour constat d’exhumations des corps de l’ancien cimetière situé 

faubourg Saint-Jean et ré-inhumation au nouveau cimetière situé aux 

Boiches (actuelle avenue du Stade). Classés par année. 30 janvier 1873 – 

6 avril 1876. 

 

 

1I 275  Bilans, recensements 1830-1880 

 

  Etat général des décès du le 18 avril 1830 au 18 avril 1831. (sd) 

 

Etat des inhumations de 1850 et 1851. 26 décembre 1851. 

 

Demande de placement d’une pierre par la supérieure de l’Hôtel-Dieu, 1er 

mai 1866. 

 

Etat des corps exhumés du 22 au 28 janvier 1880. (sd) 

 

Etat des sépultures existant encore dans l’ancien cimetière de la rue Saint-

Jean. (sd) 

 

 

 

1I 276  Funérarium 1971-1972 

 

  Certificats médicaux pour admission à la chambre funéraire municipale. 

2 janvier 1971 - 28 décembre 1972. 
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  POLICE DES CIMETIERES 

 
 

 

1I 277  Règlementation 1819-1942 

 

  Délibération pour l’emploi de fossoyeur. 2 janvier 1827 

 

Délibération sur projet de règlement sur perception des concessions. 18 

février 1828. 

 

Arrêté concernant le règlement des inhumations. 1er septembre 1828. 

 

Affiche : règlement de police intérieure pour le cimetière de Dijon servant 

de modèle à Beaune. 21 juillet 1832. 

 

Projet de règlement de la police intérieure pour la ville de Beaune. (sd) 

 

Règlement de police intérieure pour le cimetière de Beaune, accompagné 

d’une affiche. 5 février 1842. 

 

Délibération portant sur le règlement du cimetière de Beaune. 4 décembre 

1871. (deux exemplaires) 

 

Délibération sur le règlement du cimetière et le tarif des concessions. 22 

décembre 1871. 

 

Délibération relative au règlement du cimetière et le tarif des concessions. 

4 décembre 1871.  

 

Délibération concernant les frais d’inhumation des indigents. (sd) 

 

Délibération sur la règlementation des concessions temporaires. 6 mai 

1872. 

 

Arrêté pour les concessions de terrains dans le cimetière pour les 

sépultures privées. 14 mai 1872. 

 

Affiches : arrêté sur la police des cimetières, deux exemplaires. 12 

septembre 1872. 

 

Livrets violet : arrêté de règlement de la police du cimetière. 12 septembre 

1872. 

 

Note relative au tarif des exhumations. 28 mars 1873. 

 

Délibération concernant le prix des fosses au cimetière pour les 

inhumations de l’hospice. 28 juin 1873. 

 

Arrêté sur règlement du cimetière. 20 juillet 1875. 
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Note concernant les modes de sépultures. 26 août 1895. 

 

Arrêté de règlementation du cimetière, accompagné d’un livret. 23 

décembre 1899. 

 

Arrêté d’interdiction des animaux au sein du cimetière. 23 août 1918. 

 

Note de modification au règlement du cimetière. 3 avril 1930. 

 

Note concernant les missions du concierge du cimetière. (sd) 

 

Arrêté relatif au règlement et à la police du cimetière (fragile). 5 

septembre 1936. 

 

Livret de règlement des sépulture et police du cimetière. Deux 

exemplaires. 1942. 

 

Correspondance relative à la réglementation 

 - Note concernant le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur 

l’unique lieu d’inhumation. 22 avril 1819 

 - Note sur les constats de décès et le règlement de la police intérieure. 25 

juin 1841. 

 - Lettre de renseignements sur les exhumations et les transferts. 1er 

septembre 1865 

 - Note sur les tarifs des concessions.16 mars 1872. 

 - Lettre concernant les mesures de cercueils. 20 juillet 1874. 

 - Lettre concernant la demande d’un plan du cimetière. Septembre 1874.  

 - Lettre de demande de renseignements sur les changements de règlement 

et de tarifs de concessions. 27 janvier 1877.  

 - Demande d’envoi de tarifs d’inhumations et exhumations. 26 janvier 

1882. 

 

 

1I 278  Police intérieure 1834-1885 

 

  Notes de demande de clefs du cimetière. 18 mai 1834. 

 

Demande et autorisation de dépôt de corps dans la baraque d’octroi du 

faubourg Madeleine. 10 novembre 1868.  

 

Demande d’aide pour paiement d’une fosse à Victor Rougé, sabotier sans 

ressource. 18 mars 1845. 

 

Demandes d’autorisation d’enlèvements ou poses de tombes, mausolées 

et pierres de l’ancien cimetière, déclaration de concessions. 1853 – 3 avril 

1885. 

 

Rapport de police concernant la chute des pierres tombales dans le 

cimetière. 22 mars 1872. 
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1I 279  Plaintes 

 

1838-1881 

  Plaintes contre les gardiens et fossoyeurs du cimetière. 30 juillet 1838 - 

21 mars 1871. 

 

Plaintes : faits contraires aux règlements constatés dans le cimetière. 26 

juin 1841 – 14 janvier 1873. 

 

Plaintes, rapports et avertissements des gardiens et fossoyeurs du 

cimetière. 19 février 1871 – 3 septembre 1881. 

 

 

 

 

  SINISTRES ET INCENDIES 

 
 

 

1I 280  Incendies 1796-1928 

 

  Réglementation et mesures préventives 

 - Note concernant une lettre prescrivant des mesures prises contre les 

incendies. 14 prairial an IV (2 juin 1796). 

 - Questionnaire préfectoral pour renseignements visant à prendre des 

mesures contre les incendies. 7 avril 1810. 

 - Arrêté interdisant le dépôt de tas de sarments de vignes à proximité des 

habitations. 31 mars 1817. 

 - Rapport sur les faits de Mme Mavy faisant craindre des incendies par 

son voisinage. 18 juin 1821.  

 - Note avertissant de nombreux incendies à Arnay-le-Duc provoqués par 

des bandes de vagabonds. 27 août 1822. 

 - Rapport titré « Les causes qui occasionnent le grand nombre d’incendies 

» accompagné d’un projet de règlement pour les interventions des 

sapeurs-pompiers. 28 avril 1824. 

 - Arrêté sur les mesures à prendre pour prévenir les incendies, suivi d’une 

ampliation et d’une lettre. 20 août – 23 septembre 1844. 

 - Circulaire concernant les mesures communales contre les incendies. 11 

mai 1846. 

 - Rapport du Parquet de la Cour Royale de Dijon sur les incendies. 22 

mai 1846. 

 - Tableau récapitulatif des incendies de l’année 1857. 10 novembre 1858. 

 - Affichettes : avis (imprimés) distribués aux communes des cantons nord 

et sud de Beaune concernant l’assurance des interventions dans ces 

communes pour les incendies. 7-10 février 1873. 

 

Police des cheminées 

Réglementation de la police des cheminées :  

 - Lettres concernant un retard d’exécution de l’arrêté du 2 décembre 

1835. 6, 7 et 9 mars 1836.  

 - Arrêté concernant l’entretien des cheminées, tuyaux de poêles, 

fourneaux et forges. 23 janvier 1837.  
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 - Note d’envoi et arrêtés relatifs à l’entretient des cheminées, tuyaux de 

poêles, fourneaux et forges. 21 novembre 1839.  

 - Arrêtés ordonnant l’entretien des cheminées par les particuliers. 5 

novembre 1840, 1er novembre 1841, 1er novembre 1842.  

 - Note concernant l’arrêté du 1er novembre 1842. 22 novembre 1842.  

 - Note d’ampliation de l’arrêté du 1er novembre 1842. 26 novembre 

1842.  

 - Arrêté (avec affiche) relatif à l’obligation de ramonage. 1er décembre 

1842.  

 - Note d’ampliation de l’arrêté du 1er décembre 1842. 9 décembre 1842.   

 - Lettre concernant l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 1842. 28 

décembre 1842.  

 - Arrêté relatif l’entretien des chéneaux, gouttières et tuyaux de descente 

(avec article de journal). 15 juillet 1882. 

 

Ramoneurs:  

 - Imprimé sur les entreprises de ramonage et leurs tarifs à Paris et dans 

les départements. 24 décembre 1816. 

 - Liste des savoyards logeant à Beaune. 8 janvier 1817. 

 - Liste des savoyards logeant à Beaune. 17 août 1830. 

 - Note sur le contenu du sac de Jean Maupin, ramoneur. (sd) 

 - Etat des Savoyards logés à Beaune et situation familiale. (sd) 

 - Demande d'aide d'Ambroise Ador, ramoneur. 17 août 1830. 

 - Note sur paiement de savoyards. 5 novembre 1838. 

 

Visites des fours et cheminées :  

 - Arrêtés de visites générales. 10 décembre 1816 – 19 novembre 1925. 

 - Lettres et rapports sur problèmes de cheminées et ramonage. 16 

septembre 1824 – 25 janvier 1841.  

 - Etat des personnes ayant reçu des amendes suite aux visites (sd). 

 

Faits d'incendies à Beaune et hameaux 

 - Lettres, extraits de matrices de contributions foncières et rapports sur 

l'incendie du faubourg Saint-Jean (18 germinal-18 floréal an V) 7 avril - 

7 mai 1797. 

 - Lettres, mémoires d'ouvrages, arrêtés et rapports sur l’incendie de la 

nuit des 24 et 25 janvier 1811. 1er février - 8 avril 1811. 

 - Lettres, états des dommages et rapports relatifs à l'incendie de l’Hôtel 

de Ville du 28 juin 1815. 29 juin 1815 - 27 novembre 1816. 

 - Rapports d’incendies concernant les domiciles de particuliers. 28 

février 1823 - 5 septembre 1828. 

 - Rapport d'estimation et tableaux des pertes dues à l'incendie dans le 

hameau de Challanges. 6 décembre 1828. 

 - Rapport sur l'incendie du domicile de Joseph Petitjean. 15 août 1833. 

 - Rapports, estimations, états des pertes concernant l'incendie du hameau 

de Gigny de 1834. 22 août 1834 – 21 septembre 1835. 

 - Rapports d’incendies de particuliers, accompagnés d'états des victimes. 

30 juillet 1836 - 1er septembre 1840. 

 - Pétition et lettre de répartition de secours suite aux incendies du centre-

ville. 20 juillet 1847 - 16 mars 1849. 
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 - Rapport sur l'incendie de la cave de M. Guyot-Paulin. 9 février 1850. 

 - Rapport concernant l'incendie de l'usine de M. Leroux, faubourg 

Perpreuil. 28 janvier 1851. 

 - Rapport sur l'incendie de la maison de M. Blondeau, imprimeur à 

Beaune. 16 mai 1852. 

 - Rapport sur la tentative d'incendie d'une meule de paille au hameau de 

Gigny. 3 septembre 1852. 

 - Lettres d'estimations de pertes, de sommes reçues par des particuliers et 

état récapitulatif après l'incendie du 17 juillet 1859. 17 - 18 août 1859. 

 - Rapports, lettres, souscriptions, et état de quêtes suite à l'incendie du 

hameau de Challanges. 18 octobre 1865 - 5 septembre 1871. 

 - Rapport sur l'incendie de la grange de M. Perrein. 4 septembre 1871. 

 - Rapport sur l'incendie de la maison de M. Létang. 5 février 1872. 

 - Rapport sur l'incendie de la maison de Mlle Dufait. 6 avril 1872. 

 - Note et rapport concernant l'incendie dû à une motopompe. 12 juin 

1928. 

 

Faits d'incendies hors de Beaune 

 - Rapports d’incendies et états pour les communes de : Allerey, Arc-sur-

Tille, Chalon, Champdôtre, Châtelet, Chorey, Corgengoux, Couternon, 

Maizières, Montagny, Pouilly-sur-Saône, Ruffey, Salins, Savigny. 1813 - 

15 août 1865. 

 

 

1I 281  Intempéries 1789-1893 

 

  Gelées 

 - Gelées de l’hiver 1788 : tableau et rapport constatant les pertes et 

mauvaises récoltes. 24 novembre 1789 – 5 octobre 1790. 

 - Gelées des 27, 28 et 29 floréal an X (17-19 mai 1802) : arrêté de 

nomination de commissaire vérificateur avec lettre, constat de pertes, 

rapport. 29 floréal – 26 prairial an X (19 mai – 18 juin 1802) 

 - Gelées de mai 1874. Affiche : avis de déclarations de pertes et note sur 

les fonds d’aide aux victimes. 25 juin - 13 mai 1874. 

 

Grêle 

 - Grêle du 25 mai 1825 : tableau des contributions, état des pertes, 

rapports, arrêté, correspondance. 11 juin 1825 – 7 septembre 1826. 

 - Grêle du 15 août 1833 : listes, états des pertes, rapports, correspondance, 

notes sur répartitions des secours. 19 août 1833 – 10 novembre 1834. 

 - Grêle du 5 août 1838 : rapport sur les dégâts. 7 août 1838. 

 - Grêle des 3 et 27 juin 1839 : états des pertes, des secours, rapports, 

correspondance. 10 juin 1839 – 3 septembre 1840. 

 - Grêle des 7 et 8 août 1840 : listes, rapports, correspondance, 

réclamations. 10 août 1840 – 29 août 1841. 

 - Grêle du 19 juin 1846 : tableau d’évaluation des dégâts, nomination 

d’un commissaire, arrêté, états de répartition des secours, correspondance. 

7 juillet 1846 – 22 juillet 1847. 

 - Grêle du 26 juin 1866 : rapport, arrêté, correspondance. 26 juin – 14 

juillet 1866. 
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Orages 

 - Orage du 3 juin 1851 : lettres. 3 et 21 juillet 1851. 

 - Orage du 22 juin 1861 : liste et reçu de subvention. 20 juillet 1861. 

 

Sécheresse 

 - Lettre informant de l'envoi des déclarations de pertes des communes de 

l'arrondissement de Beaune et de la tenue d'une réunion pour procéder à 

la répartition des subventions attribuées. Novembre 1893. 

 - Etats des pertes, correspondance, délibérations, listes des personnes 

ayant subi la sécheresse de 1893, déclarations de pertes par communes 

des cantons nord et sur de Beaune. Par ordre alphabétique des noms de 

communes. 30 septembre – 11 novembre 1893. 

 - Extrait imprimé des délibérations de la commission départementale sur 

la répartition des subventions de l’Etat et du département en cas de 

sécheresse. 7 novembre 1893. 

 - Procès-verbal et tableaux de répartition des sommes allouées par l’Etat 

et le Conseil Général de la Côte-d’Or pour venir en aide aux cultivateurs 

et éleveurs après la sécheresse. Communes des cantons dans l’ordre 

alphabétique. 19 – 30 novembre 1893. 

 

 

1I 282  Inondations 1841-1965 

 

  Inondations de novembre 1840 : quête, rapports, affiche. 18 novembre 

1840 – 15 mars 1841. 

 

Crue du 15 août 1847 : notes de pertes. 12 mars – 15 avril 1848. 

 

Inondations de 1856 : récépissés de sommes, correspondance, listes et 

états des sinistrés et des souscriptions aux sinistrés par quartiers et rues de 

Beaune. 16 juin – 7 août 1856. 

 

Inondations de mai-juin 1866 : liste et récépissés. 19 décembre 1866. 

 

Inondations des 30 septembre et 1er octobre 1965 : 

 - Lettres de plaintes et pétitions. 30 septembre - 12 octobre 1965. 

 - Rapports et notes. 4 octobre 1965 - 13 avril 1966. 

 - Pages extraites du quotidien Le Bien Public et Les Dépêches des 1er, 2 

et 3 octobre 1965 relatant les inondations. 1er - 3 octobre 1965. 

 - Etats des sinistrés et des dommages. 4 - 5 octobre 1965. 

 - Lettres et rapports de réclamations pour remboursements des dommages 

causés par les inondations. 7 - 20 octobre 1965. 

 

 

 

1I 283  Tremblements de terre et ouragans en Guadeloupe 1843-1866 

 

  Tremblement de terre en Guadeloupe de mars 1843 

 - Affiches, circulaire, correspondance et états concernant les 

souscriptions faites à Beaune au profit des victimes du tremblement de 

terre subit en Guadeloupe début mars 1843. 20 mars - 16 août 1843. 
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Ouragan de la nuit du 6 au 7 septembre 1865  

 - Appel aux souscriptions pour les victimes de l’ouragan et du choléra. 

18 décembre 1865. 

 - Lettre informant de la création à Paris d'un Comité central de secours 

en faveur des victimes de l'ouragan. 15 janvier 1866. 

 - Lettre et récépissé de versement de la souscription. 6 - 7 mars 1866. 

 - Tableau récapitulatif des souscriptions perçues. 7 mars 1866. 

 

 

 

  BALAYAGE ET ARROSAGE DES RUES 

 
 

 

1I 284  Règlementation du balayage des rues 1790-1872 

 

  Affiche : ordonnance de police sur l'entretien et la propreté des rues par 

les habitants. 19 février 1790. 

 

Affiche : règlement de police ordonnant l'entretien et le balayage des rues 

par les habitants. 20 prairial en XIII (9 juin 1805) 

 

Ampliation de l'arrêté du 18 août 1854 sur le balayage et l'entretien des 

voies publiques. 2 septembre 1854. 

 

Ampliation de l'arrêté du 25 octobre 1854 sur le balayage des rues. 7 

décembre 1854. 

 

Affiche : arrêté concernant la régularité du balayage des rues. 26 juin 

1855. 

 

Lettre d'un agent de police informant des plaintes des habitants concernant 

la saleté des rues. 6 février 1870. 

 

Arrêté imprimé sur le nettoyage des rues, suivi d'une lettre certifiant la 

réception dudit arrêté. 11 - 15 janvier 1872. 

 

 

 

1I 285  Adjudications 1802-1848 

 

  Adjudication de l'arrêté relatif au balayage des places de Beaune, suivie 

d'une copie. 9 ventôse an X (28 février 1802). 

 

Contrat d'engagement au balayage et nettoyage des remparts et 

promenades de Beaune. 5e complémentaire an XIII (22 septembre 1805). 

 

Adjudication de l'arrêté relatif au balayage des rues n'étant pas à la charge 

des habitants par Jean Charbonnier. 11 avril 1811. 

 

Adjudication de l'arrêté relatif au balayage des places de Beaune. 11 avril 

1811. 
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Adjudication de l'arrêté relatif au balayage des rues qui ne sont pas à la 

charge des habitants. 17 décembre 1815. 

 

Lettre certifiant l'entretien des rues n'étant pas à la charge des habitants 

par Jean-Baptiste Gras. 27 avril 1843. 

 

Lettre certifiant l'entretien des rues n'étant pas à la charge des habitants 

par Claude Moine, suivi de rapports, états et réclamations des 

adjudications décidées de son indemnité. 28 juin 1843 - 1848. 

 

Demande d'informations sur l'indemnité mensuelle des cantonniers. 13 

février 1848. 

 

 

1I 286  Règlementation de l’arrosage des rues 

 

1849-1872 

  Affiche : arrêté ordonnant l'arrosage des voies publiques par les habitants, 

accompagnée d'un certificat d'ampliation de l'arrêté. 20 - 29 juin 1849. 

 

Arrêté relatif à l'arrosage et au nettoyage des voies publiques par les 

habitants. 13 août 1856. 

 

Arrêté relatif à l'arrosage et au nettoyage des voies publiques par les 

habitants. 27 juin 1863. 

 

Arrêté relatif à l'arrosage et au nettoyage des voies publiques par les 

habitants. 17 juillet 1864. 

 

Arrêté relatif à l'arrosage et au nettoyage des voies publiques par les 

habitants. 7 juillet 1865. 

 

Arrêté relatif à l'arrosage et au nettoyage des voies publiques par les 

habitants. 27 juin 1866. 

 

Affiche sur l'amodiation de l'entretien des lavoirs et cascades du square 

des Lions. (sd) 

 

Affiche : adjudication sur soumission cachetées du nettoyage de la voie 

publique. 18 mai 1872. 
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  ENLEVEMENTS DES NEIGES, GLACES, 

BOUES ET IMMONDICES 

 
 

 

1I 287  Règlementation de l’enlèvement des neiges et glaces 1838-1875 

 

  Arrêtés ordonnant de balayer la neige et casser la glace dans les rues. 21 

décembre 1838 – 22 décembre 1840. 

 

Affichette : rappel de l’arrêté du 21 décembre 1838. 7 février 1844. 

 

Arrêté de balayage et enlèvement des neiges et glaces pour faciliter ma 

circulation des rues. 10 décembre 1871. 

 

Arrêté interdisant de laver devant les fontaines et de laisser des vases 

pleins en temps de froid, accompagné d'une note. 15 décembre 1871. 

 

Arrêtés d’enlèvement des neiges et glaces. Deux exemplaires. 20 

décembre 1875. 

 

 

1I 288  Règlementation et adjudications pour l’enlèvement des boues et 

immondices 

 

1801-1932 

  Amodiation pour enlèvement des boues. 18 prairial an IX (29 mai 1801). 

 

Baux pour enlèvement des boues et immondices. 17 mai 1807. 

 

Baux pour enlèvement des boues et immondices. 12 août 1810. 

 

Lettre portant réclamation sur l'augmentation du prix de l'adjudication du 

nettoyage des rues et places de Beaune. 13 janvier 1816.  

 

Bail pour enlèvement des boues et immondices. 2 janvier 1817. 

 

Pétition relative aux adjudications de nettoyage. 28 février 1817. 

 

Lettre d'autorisation à exécuter l'adjudication d'entretien des voies 

publiques à Beaune. 19 décembre 1826. 

 

Adjudication de bail d'enlèvement des boues des chaussées et voies 

royales des faubourgs Madeleine, Saint-Nicolas et Bretonnière, suivi 

d'une lettre d'offre de trois adjudicataires. 30 décembre 1826 - 19 janvier 

1836. 

 

Bail pour enlèvement des boues et immondices. 8 novembre 1828. 

 

Rapport relatif au préjudice contre Beaune pour délivrance de 

l'adjudication d'un bail pour enlèvement des boues et immondices de la 

ville. 21 novembre 1828. 
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Adjudication de bail d'enlèvement des boues des faubourgs Madeleine et 

Bretonnière, suivi d'une lettre d'offre des adjudicataires. 30 novembre 

1829 - 27 juin 1835. 

 

Procès-verbal de délivrance de bail d'enlèvement des boues et 

immondices. 17 janvier 1831. 

 

Note sur le versement d'une somme aux adjudicataires de l'enlèvement 

des boues de Beaune. 2 mai 1832. 

 

Bail pour enlèvement des boues et immondices. 30 janvier 1836. 

 

Bail pour enlèvement des boues et immondices. 23 décembre 1837. 

 

Procès-verbal relatif aux adjudicataires de l'enlèvement des boues de 

Beaune. 22 juillet 1839. 

 

Arrêté relatif au contrat d'entretien de la promenade des petites buttes 

attribué à Antoine Bonnard-Piot. 14 octobre 1839. 

 

Lettre de demande d'adjudication de l'enlèvement des boues du faubourg 

Bretonnière. 22 juillet 1841. 

 

Note informant de la résiliation du procès-verbal d'adjudication de 

l'enlèvement des boues à messieurs Maurice, Bazerolles, Royer et Guidot. 

28 juillet 1841. 

 

Affiche informant de l'enchère du bail de l'enlèvement des boues du 

faubourg Madeleine, suivi du procès-verbal. 11 février 1842. 

 

Bail pour enlèvement des boues et immondices. 2 mai 1843. 

 

Bail pour enlèvement des boues dans le quartier Madeleine, accompagné 

d'une note sur les adjudicataires. 8 mai - 17 décembre 1844. 

 

Bail pour enlèvement des boues dans le quartier Saint-Nicolas. 27 janvier 

1846. 

 

Amodiation de l'enlèvement des boues de rues. 1er janvier 1847. 

 

Baux pour enlèvement des boues du faubourg Bretonnière. 29 janvier 

1848. 

 

Procès-verbal d'adjudication sur l'enlèvement des immondices des rues et 

places n'étant pas à la charge des habitants, enfouissement des animaux 

morts et nettoyage des remparts. 19 février 1848. 

 

Procès-verbaux sur l'indemnisation des bailleurs des boues et immondices 

de Beaune. Deux exemplaires. 30 octobre 1849. 

 



151 
 

Procès-verbal d'adjudication sur l'enlèvement des immondices des rues et 

places n'étant pas à la charge des habitants, enfouissement des animaux 

morts et nettoyage des remparts, suivi d'un certificat et d'un acte de 

procuration. 8 décembre 1850 - 1er juillet 1858. 

 

Lettre sur l'ébouage des chaussées pavées de Beaune. 9 février 1851. 

 

Procès-verbal d'adjudication sur l'enlèvement des immondices des rues et 

places n'étant pas à la charge des habitants, enfouissement des animaux 

morts et nettoyage des remparts, accompagné de notes. 19 février 1851. 

 

Procès-verbal de l'amodiation de l'enlèvement des boues des rues de 

Beaune. (sd) 

 

Réclamation d'indemnités par les adjudicataires de l'enlèvement des 

boues et immondices au faubourg Madeleine. 7 février 1852. 

 

Réclamations d'indemnités par les adjudicataires de l'enlèvement des 

boues de la ville. 5 juillet 1852. 

 

Note informant de la fin du bail de l'enlèvement des boues du faubourg 

Bretonnière tenu par Pierre Guidot. 20 août 1853. 

 

Extrait de délibération informant de la réclamation des adjudicataires de 

l'enlèvement des boues du quartier Madeleine. 7 novembre 1853. 

 

Bail pour enlèvement des boues au quartier Madeleine. 31 janvier - 27 

mars 1854. 

 

Copie du bail de l'enlèvement des boues du faubourg Saint-Nicolas. 22 

février 1855. 

 

Note informant de l'ampliation de l'arrêté du 1er mars 1855 sur 

l'enlèvement des boues et immondices de la ville. 6 mars 1855. 

 

Procès-verbal de bail de l'enlèvement des boues de Beaune. 6 juin 1855. 

 

Note sur l'indemnité de résiliation d'un bail pour l'enlèvement des boues 

du faubourg Saint-Nicolas. 21 octobre 1856. 

 

Résiliation du bail de l'enlèvement des boues du faubourg Saint-Nicolas. 

9 février 1857. 

 

Délibération autorisant l'annulation au compte administratif de 1856 d'une 

recette de bail. 16 mai 1857. 

 

Procès-verbal de résiliation du marché d'enlèvement d'immondices, 

enfouissements d'animaux morts, et nettoyage de Beaune. 21 juin 1858. 
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Amodiations, procès-verbaux, correspondance, certificat de résiliation du 

bail de l'enlèvement des boues de la ville. 6 juin 1858 - 1er janvier 1859. 

 

Réclamation concernant un bail d'enlèvement des boues du faubourg 

Bretonnière. 3 août 1862. 

 

Affiche informant de l'adjudication de l'enlèvement des boues du 

faubourg Bretonnière, accompagné dudit bail. 10 - 21 décembre 1862. 

 

Délibération sur la réduction sur le prix du bail de l'enlèvement des boues 

du faubourg Bretonnière. 10 novembre 1863. 

 

Notes sur le transport des déblais résultant du nettoyage des rues de 

Beaune; 12 décembre 1864 - 10 août 1865. 

 

Bail pour l'enlèvement des boues et immondices de Beaune. 8 décembre 

1867. 

 

Baux pour l'enlèvement des boues et immondices, accompagné d'une note 

d'engagement. 10 décembre 1868 - 31 octobre 1883. 

 

Arrêté imprimé sur le nettoyage des rues de la ville de Beaune. 11 janvier 

1872. 

 

Lettres d'engagement de M. Buis pour enlèvement des boues et 

immondices de Beaune. 3 mai 1872. 

 

Demande d'autorisation d'enlever les boues de la ville. 27 mai 1872. 

 

Traité : bail entre la ville de Beaune et des particuliers pour l'enlèvement 

des boues et immondices. 5 janvier 1877. 

 

Traité : bail entre la ville de Beaune et M. Courtois pour l’enlèvement des 

boues du faubourg Bretonnière. 1er mars 1878. 

 

Bail pour l'enlèvement des immondices, nettoyage des rues et places et 

enfouissement des animaux morts entre Beaune et M. Boursot. 11 janvier 

1882. 

 

Procès-verbal d'adjudication de l'enlèvement des boues et immondices de 

la ville. 10 novembre 1885. 

 

Lettre de plainte informant de la saleté du chemin du Genêt. 4 avril 1923. 

 

Arrêté municipal d'interdiction de dépôts d'ordures sur la voie publique. 

12 janvier 1928. 

 

Compte-rendu sur le transport des ordures. 1932. 
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Traités entre la Préfecture et la Ville de Beaune : 

 - Traité d’une durée de cinq ans (1er juillet 1912 – 31 décembre 1917) 

entre le Préfet et la Ville de Beaune (sur les chemins de grande 

communication moyennant 150 francs par an ; sur les routes 

départementales moyennant 150 francs par an) : marchés de gré à gré pour 

l’enlèvement des boues dans Beaune. 29 juin 1912 – 1918. 

 - Traité d’une durée de cinq ans (1er janvier 1914 – 31 décembre 1918) 

entre le Préfet et la Ville de Beaune pour l’enlèvement des boues et 

immondices sur les routes nationales moyennant 700 francs par an : 

marchés de gré à gré pour l’enlèvement des boues dans les traverses de 

Beaune. 29 juin 1912 – 10 mai 1915. 

 - Marchés de gré à gré pour l’enlèvement des boues dans les traverses de 

Beaune. 11 janvier – 24 novembre 1919. 

 - Traité d’une durée de deux ans (1er janvier 1921 – 31 décembre 1922) 

entre le Préfet et la Ville de Beaune pour l’enlèvement des boues sur les 

routes nationales moyennant 840 francs par an : marché de gré à gré pour 

l’enlèvement des boues dans les traverses de Beaune. 18 février 1921. 

 - Traités d’une durée d’un an (1er janvier – 31 décembre 1924) entre le 

Préfet et la Ville de Beaune pour l’enlèvement des boues et immondices 

sur les chemins de grande communication moyennant 180 francs par an 

et sur les routes départementales moyennant 180 francs par an : marchés 

de gré à gré pour l’enlèvement des boues dans les traverses de Beaune. 31 

mai – 23 juin 1924. 

 - Traités d’une durée d’un an (1er janvier – 31 décembre 1925) entre le 

Préfet et la Ville de Beaune pour l’enlèvement des boues et immondices 

sur les chemins de grande communication moyennant 420 francs par an, 

sur les routes départementales moyennant 42 francs par et sur les routes 

nationales moyennant 840 francs par an : marchés de gré à gré pour 

l’enlèvement des boues dans les traverses de Beaune, délibération, rapport 

et correspondance. 7 février 1925 – 19 février 1926. 

 

 

1I 289  Régie d’enlèvement des boues et immondices 

 

1790-1810 

  Compte-rendu des comptes de la régie. 8 mars 1790. 

 

Délibération concernant le service d’enlèvement aux frais de la ville. 14 

décembre 1885. 

 

Contrats de fournitures pour chevaux engagés entre des bourreliers et la 

ville de Beaune. 19 décembre 1885. 

 

Etats des frais pour l’installation et l’outillage devant servir à 

l’enlèvement des boues de la ville. (sd) 

 

Cahier des charges de l’adjudication des fournitures de foin, paille, avoine 

pour la nourriture des chevaux employés à l’enlèvement des boues et 

immondices. 15 janvier 1886. 
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Affiches : avis d’adjudication de fournitures de foin, paille et avoine pour 

les chevaux. Deux exemplaires. 18 janvier 1886. 

 

Mémoire de travaux de charronnage. 7 février 1886. 

 

Contrats de fournitures pour chevaux engagés entre des bourreliers et la 

ville de Beaune. 10 février 1886. 

 

Contrats d’engagements de fournitures de charrettes et harnais. 15 février 

1886. 

 

Proposition de règlementation pour le transport des fumiers. 30 décembre 

1910. 

 

 

 

  VIDANGES D’IMMEUBLES, FOSSES 

D’AISANCE 

 
 

 

1I 290  Règlementation 

 

1837-1934 

  Délibération de proposition de bail de vidange des fosses d'aisance de la 

ville de Seurre. 6 mars 1837. 

 

Bail entre la Ville de Seurre et Jean Petitjean Machard pour les vidanges 

des fosses d'aisance de la ville, suivi d'une demande de la ville de Seurre 

pour récupérer les matières provenant des fosses et d'une note informant 

les habitants de Seurre d'une inscription pour se soustraire à la vidange de 

leur fosse. 4 avril 1837. 

 

Lettre du commissaire de police de Beaune au maire concernant les dépôts 

de matières fécales entre Beaune et Challanges. 22 mars 1843. 

 

Note concernant la fermeture d'une fosse d'aisance. 1er août 1849. 

 

Arrêté relatif à l'exercice du métier de vidangeur. Trois exemplaires. 25 

mai 1851. 

 

Autorisation donnée à Antoine Bonnard d'exercer la profession de 

vidangeur. 31 mai 1851. 

 

Note d'approbation de l'exercice de métier de vidangeur à Beaune. 3 juillet 

1851. 

 

Arrêté relatif à l'exercice du métier de vidangeur. 26 juillet 1852. 

 

Demandes d'autorisation de particuliers de faire vidanger leur fosse 

d'aisance. 20 juin 1853 - 30 juin 1854. 
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Délibération ordonnant la fermeture de caveaux rue de l'Ecole à Beaune. 

3 août 1854. 

 

Correspondance relative à l'exploitation des vidanges des fosses d'aisance 

de Beaune par M. Meneault. 8 mars - 24 avril 1856. 

 

Demande d'autorisation d'exercer le métier d'entrepreneur de vidanges 

publiques par M. Morel. 17 mars 1857. 

 

Demande d'autorisation de vidange de fosse par M. Bossuard. 3 avril 

1860. 

 

Demande d'autorisation de vidange de fosse par M. Fêvre. 2 juillet 1864. 

 

Demande d'autorisation de vidange de fosse par M. Buis, vidangeur. 16 

août 1864. 

 

Demande d'autorisation de vidange de fosse par M. Coratte. 9 septembre 

1864. 

 

Listes et états des lieux d'aisance de Beaune. 22 décembre 1882 - 25 avril 

1885. 

 

Arrêté relatif aux vidanges des fosses d'aisance et au transport des 

matières fécales. 3 mai 1934. 

 

 

1I 291  Installations de fosses 

 

1850-1885 

  Ordres d’installer des fosses d’aisances chez tous les particuliers à leurs 

frais : notes, arrêté de règlement d’installation, correspondance. 27 juin 

1850 – 23 novembre 1885. 
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  DEPOTS TEMPORAIRES ET VENTES SUR LA 

VOIE PUBLIQUE 

 
 

 

1I 292  Règlementation 1849-1979 

 

  Arrêté sur les étalages mobiles. 22 janvier 1849. 

 

Lettre certifiant l’ampliation de l’arrêté du 22 janvier 1849. 12 février 

1849. 

 

Arrêté (avec affiches) sur les étalages mobiles des bouchers et charcutiers. 

20 juin 1849. 

 

Lettre certifiant l’ampliation de l’arrêté ci-avant. 9 juillet 1849. 

Lettre certifiant l’exécution de l’arrêté du 20 juin. 4 août 1849. 

 

Note certifiant ampliation de l’arrêté du 12 août 1854. 2 septembre 1854. 

 

Note certifiant ampliation de l’arrêté du 20 octobre 1855. 25 octobre 1855. 

 

Arrêté concernant les bannes, tentes et étalages. 10 avril 1875. 

 

Arrêté concernant l’établissement de marquises. 24 octobre 1888. 

 

Arrêté de voirie concernant le dépôts et l’étalage. 19 mai 1893. 

 

Compte-rendu de la mission concernant les terrasses et étalages de 

restaurants et épiceries de Beaune. 22 octobre 1979. 

 

 

 

1I 293  Installation d’étals et matériel de ventes 1797-1974 

 

  Pétition signalant des étalages et tentes devant les habitations empêchant 

la circulation piétonne. 12 floréal an V (1er mai 1797). 

 

Demande d’autorisation d’installation d’une table comme étalage mobile. 

12 novembre 1813. 

 

Rapport sur les étalages insalubres et exposés aux saletés et aux animaux 

des bouchers et charcutiers avec interdiction. 8 mai 1824. 

 

Plainte d’un commerçant contre l’étalage du magasin le Pauvre Diable. 

26 novembre 1840. 

 

Demande d’autorisation d’installation de bancs devant un magasin. (sd) 

 

Demande d’autorisation d’installation de bancs devant un magasin. 8 

mars 1872. 
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Demande d’autorisation d’installation de tables devant la devanture du 

Café du Centre. 12 avril 1872. 

 

Demande d’autorisation d’installation de meubles. 18 juin 1872. 

 

Demande d’autorisation de dépôt d’une caisse de fleurs devant une 

maison. (sd) 

 

Demandes d’autorisation d’étalage de marchandises et d’installation d’un 

étal. 18 novembre 1872. 

 

Demande d’autorisation de dépôt de marchandises pour vente. 24 

novembre 1872. 

 

Demande d’octroi de terrain pour réparation de voitures. 3 décembre 

1872. 

 

Demande d’autorisation d’exposition d’objets. 4 décembre 1872. 

 

Demande d’accord de location de terrain devant un magasin pour établir 

un étal. 9 décembre 1872. 

 

Demandes d’autorisation d’installation d’étals. 14 octobre 1852 – 10 

juillet 1974. 

 

Ventes au déballage, liquidations volontaires : lettres, inventaires, arrêtés, 

états. 21 mars 1901 – 18 novembre 1936. 

 

 

 

  CIRCULATION 

 
 

 

1I 294  Police de la circulation 

 

1907-1975 

  Règlementation 

 - Arrêtés, comptes-rendus, rapports de régularisation, notes de services 

relatifs à la circulation dans la ville. Septembre 1907 - 7 mai 1975. 

 

Rapports 

 - Rapport journalier de circulation urbaine. 30 juin 1967. 

 - Rapport journalier de circulation urbaine. 6 et 7 août 1967. 

 

Plaintes contre la circulation 

 - Pétition des habitants des faubourgs Bretonnière et Saint-Jacques contre 

la route nationale N 74, suivie de deux lettres. 4 - 7 juillet 1927. 

 - Note concernant une pétition contre la circulation sur la route de 

Pommard. 11 juillet 1963. 

 - Rapport du subdivisionnaire sur la pétition entre la circulation sur la 

route de Pommard. 14 septembre 1963. 
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 - Procès-verbal de constat et plainte d'un particulier concernant un 

chemin servant de dépôt d'entreprise. 10 - 14 avril 1964. 

 - Plaintes contre le passage des poids lourds rue Rousseau-Deslandes. 28 

mai 1965 - 31 décembre 1966. 

 - Plans et compte-rendu sur la circulation et la vitesse sur les carrefours 

des boulevards. 17 - 22 octobre 1968. 

 - Plainte concernant la mauvaise visibilité des passages piétons. 7 - 11 

février 1969 

 - Plainte concernant la circulation dangereuse rue Carnot. 17 - 22 octobre 

1969. 

 - Rapport concernant le débouché rue Pierre Guidot. 18 - 23 octobre 

1969. 

 - Plainte contre la présence de caravanes place Madeleine. 24 février - 3 

mars 1970. 

 - Dossier concernant les dangers de circulation sur la N 74. 17 avril 1970 

- 26 janvier 1971. 

 - Pétition et lettre concernant la circulation au carrefour Saint-Nicolas. 29 

novembre - 14 décembre 1971. 

 - Dossier concernant les problèmes liés aux essais de freins des poids 

lourds avenue du Lac. 30 novembre 1971 - 12 janvier 1972. 

 - Pétition contre le stationnement rue Victor Millot, suivie d'une réponse. 

3 décembre 1971 - 25 janvier 1972. 

 - Plainte d'un particulier contre le carrefour rue Pasteur. 21 septembre 

1972. 

 - Dossier concernant les dangers de la circulation route de Savigny. 7 - 

27 décembre 1972. 

 - Plainte contre la circulation de la rue des Tonneliers. (sd) 

 

 

1I 295  Plans et projets de changements de circulation 1925-1983 

 

  1925 - 1926 

 - Arrêté concernant le projet de déviation pour travaux. 26 septembre 

1925. 

 - Arrêté concernant le projet de déviation et de changement de 

stationnement pour travaux. 22 juillet 1926. 

 

1962 

 - Compte-rendu de réunion municipale concernant le problème de la 

circulation à Beaune. 22 mai 1962. 

 - Rapport de la Direction Générale de la Sûreté Nationale concernant la 

circulation à Beaune. (sd) 

 - Plan du carrefour Saint-Nicolas. (sd) 

 - Note sur la circulation au centre-ville de Beaune. 21 novembre 1962. 

 

1963 

 - Note concernant la circulation progressive à proximité des maisons de 

vin. 17 janvier 1963. 

 - Note et lettre sur la circulation entre les RN 74 et 73. 17 octobre 1963. 
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1964 

 - Arrêté de changements de circulation au centre-ville. 13 janvier 1964. 

 - Plans du carrefour de la rue Maufoux et de la rue Vivant Gardin. (sd) 

 

1965 

 - Lettres, notes et comptes-rendus concernant la circulation et les projets 

de modifications de celle-ci à Beaune. 30 novembre 1964 - 28 décembre 

1965. 

 

1966 

 - Correspondance sur les projets d'aménagement de la circulation dans 

les anciens quartiers de Beaune. 10 juin - 8 novembre 1966. 

1967 

 - Rapport concernant le carrefour dit de « Savigny-lès-Beaune ». 9 mars 

1967. 

 - Note et plan sur l'étude de la circulation routière à Beaune. 15 septembre 

1967. 

 

1968 

 - Rapport sur la circulation sur le boulevard Foch à Beaune. 16 janvier 

1968. 

 - Plan du boulevard de Beaune, accompagné d'une proposition pour 

améliorer la circulation à Beaune. (sd) 

 - Compte-rendu de la réunion de la Commission de la circulation. 23 

septembre 1968. 

 - Compte-rendu de la réunion de la Commission de la circulation. 24 

octobre 1968. 

 - Note relative à la réunion de la Commission de la circulation. 25 octobre 

1968. 

 - Complément de rapport de la Commission de la circulation. 25 octobre 

1968. 

 - Lettre collective des commerçants du centre-ville concernant les 

mesures envisagées sur la circulation et le stationnement. 6 novembre 

1968. 

 - Rapport sur la circulation du Chemin des peupliers. 20 novembre 1968. 

 - Compte-rendu de la réunion de la Commission de la circulation. 26 

novembre 1968. 

 

1969 

 - Rapport de la réunion de la Commission de circulation, accompagné 

d'un plan de la ville. 24 février 1969. 

 

1970 

 - Note sur le danger de la traversée du boulevard Foch à la sortie des 

établissements scolaires. 4 mars 1970. 

 - Compte-rendu sur la circulation du boulevard de Beaune. 19 - 27 mars 

1970. 

 - Note sur l'aménagement du carrefour des rues Sainte-Marguerite et Paul 

Bouchard. 1er - 28 avril 1970. 
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 - Note de suggestions de Jean Picard sur les aménagements de circulation 

de Beaune. 16 juin 1970. 

 - Correspondance sur le projet de création d'un sens unique dans la rue 

Rousseau Deslandes. 3 juillet - 9 septembre 1970. 

 - Lettre, rapport et délibération sur le sens de circulation dans les rues 

Armand Gouffé et du Tribunal. 21 septembre - 23 octobre 1970. 

 - Correspondance concernant la circulation des véhicules ruelle 

Madeleine. 19 - 25 novembre 1970. 

 

1971 

 - Dossier sur la mise en sens unique de l'allée des Peupliers : arrêté, 

pétition, correspondance. 23 mars - 29 septembre 1971. 

 -  Dossier concernant l'aménagement du carrefour des rues de Chorey, 

Paster et de Gigny : plan, rapport, lettre. 10 - 12 mai 1971. 

 - Dossier concernant l'aménagement du carrefour des rues des Rôles, 

Auguste Dubois, des Blanches Fleurs et des Stades : correspondance. 25 

mai - 3 novembre 1971. 

 - Délibération concernant la circulation de l'avenue de l'Aigue durant les 

manifestations sportives. 29 octobre 1971. 

 

1972 

 - Note sur la circulation rue de l'Hôtel-Dieu les jours de marchés. 16 juin 

1972. 

 - Plan et correspondance concernant l'aménagement d'un sens circulatoire 

avenue du Lac. 4 juillet - 27 octobre 1972. 

 - Correspondance, diagrammes de feux, délibération concernant le 

boulevard Joffre. 26 septembre - 24 novembre 1972. 

 

Année 1973 manquante 

 

1974 

 - Dossier relatif à l'établissement d'un sens unique rue Thiers : lettres de 

plaintes et réponses, plan, arrêté, rapport. 7 janvier - 16 septembre 1974. 

 - Dossier relatif à la circulation à Gigny : correspondance, plan, arrêté. 

31 janvier - 7 juin 1974. 

 - Dossier relatif au sens de circulation Petite rue des Rôles : rapport, 

correspondance, arrêtés. 29 avril - 12 juin 1974. 

 - Dossier relatif au sens de circulation rue Henri Dunant : délibération, 

correspondance, arrêté. 31 mai - 28 août 1974. 

 

1975 

 - Dossier relatif à la circulation entre les boulevards Saint-Jacques et 

Perpreuil : correspondance, plan. 18 novembre 1974 - 21 avril 1975. 

 - Arrêté relatif au sens unique dans le quartier de l'avenue de la 

Résistance. 20 février 1975. 

 - Notes et lettres concernant la mise en sens unique de la rue Chauvelot. 

13 - 23 avril 1975. 

 - Rapport relié "Beaune : étude d'un plan de circulation" par le Centre 

d'Etudes Techniques de l'Equipement de Lyon. Juin 1975. 
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 - Correspondance relative à la circulation rue Richard. 3 - 13 octobre 

1975. 

- Rapports et correspondance concernant la vitesse des véhicules arrivant 

de Dijon. 31 octobre - 13 novembre 1975. 

 

Année 1976 manquante. 

 

1977 

 - Lettres relatives au plan d'aménagement et de circulation de la rue 

Paradis. 22 - 24 novembre 1977. 

 

Année 1978 manquante. 

 

1979 

 - Arrêté avertissant d'une procédure de contrôle de la circulation de la RN 

74 à Beaune. 12 juillet 1979. 

 - Rapport de présentation concernant le carrefour autoroutier. (sd) 

 - Lettre relative à la révision du plan de circulation du centre-ville. 17 

décembre 1979. 

 

1980 

 - Dossier de la piétonisation de la rue Carnot : notes, plan, rapports, 

articles, comptes-rendus, correspondance, accompagnés de lettres de 

soutien et défavorables au projet par les Beaunois.  9 - 31 juillet 1980. 

 

1981 

 - Etude, comptes-rendus, conventions, délibération, mémoire, rapports 

relatif au projet du plan de circulation de Beaune. Avril - 30 novembre 

1981. 

 

1982 

 - Rapport, mémoire, étude, plan relatif au projet d'un plan de circulation 

de Beaune. Janvier - 12 novembre 1982. 

 

1983 

 - Dossier plan de circulation rue Chauvelot, piste cyclable Bretonnière - 

Aigue - Clémenceau - Chauvelot, carrefour boulevard Foch - avenue de 

la République, accessibilité handicapés : délibérations, comptes-rendus, 

convention. 6 juin - 2 septembre 1983. 

 - Dossier plan de circulation et aménagement du carrefour avenue 

Charles De Gaulle - rue Jean Moulin : délibération, devis descriptif, plan, 

note. 3 octobre - 8 novembre 1983. 

 - Programme de régulation de trafic et d'équipements dynamiques de 

circulation pour l'année 1984. 18 octobre - 22 novembre 1983. 
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1I 296  Stationnement de véhicules 1872-1980 

 

  1872-1873 

 - Demandes de paiement d'un abandonnement pour stationnement de 

véhicules sur la voie publique. 13 novembre 1872 - 3 juin 1873. 

 - Pétitions des commerçants et aubergistes demandant l'autorisation de 

stationnement place Fleury. (sd) 

 

1932 

 - Arrêté concernant le stationnement place Carnot. 22 décembre 1932. 

 

1949 

 - Correspondance concernant le stationnement des forains devant l'école 

maternelle Madeleine, rue Pierre Guidot. 13 - 17 décembre 1949. 

 

1957 

 - Lettre du commissaire de police autorisant le stationnement de 

véhicules en réparation, faubourg Saint-Nicolas. 2 octobre 1957. 

 

1958 

 - Lettre informant d'une anomalie concernant le règlement du 

stationnement dans le quartier Saint-Nicolas. 2 mai 1958. 

 

1961 

 - Pétition des habitants de la rue Vivant Gardin contre le nouveau 

règlement de stationnement dans ladite rue. 25 juin 1961. 

 

1962 

 - Arrêté relatif à une nouvelle règlementation du stationnement dans les 

rues du centre-ville. 28 novembre 1962. 

 

1963 

 - Arrêté de circulation, pétition, lettre et proposition de modification du 

stationnement rue Carnot. 16 mars - 29 juin 1963. 

 - Correspondance relative à la mise en place d'une zone bleue de 

stationnement. 20 - 22 avril 1963. 

 

1964 

 - Lettre du lycée Monge concernant les difficultés de stationnement des 

professeurs. 7 février 1964. 

 - Rapport sur la circulation au centre-ville de Beaune. (sd) 

 - Propositions de la Commission de la circulation soumises au maire. 15 

avril 1964. 

 - Rapport du comissaire de police concernant la nouvelle règlementation 

du stationnement à Beaune. 17 juin 1964. 

 - Lettre de plainte concernant un stationnement devant une propriété 

privée accompagnée d'un plan. 16 juillet 1964. 

 - Demandes d'autorisation de signalisations d'interdiction de 

stationnement. 14 août - décembre 1964. 
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1965 

 - Lettres de commerçants et de particuliers concernant le stationnement 

dans les rues et devant les commerces de Beaune, rapport sur la circulation 

et le stationnement à Beaune. 27 février - 17 juillet 1965. 

 

1966 

 - Lettres et plan concernant le dispositif « zone bleue » mis en place à 

Beaune. 25 février - 1er avril 1966. 

 - Compte-rendu de Lucien Perriaux, maire de Beaune, sur la mise en 

place de la zone bleue. (sd) 

 - Plan et rapports concernant la circulation et le stationnement à Beaune. 

(sd) 

 - Correspondance relative au stationnement de camions devant les zones 

hôtelières. 14 mai - 9 juin 1966. 

 - Lettres de plainte relatives au stationnement des exposants au marché 

sur les places réservées pour les hôtels. 4 août 1966. 

 

1969 

 - Correspondance relative au stationnement sur les trottoirs de l'avenue 

Charles Jaffelin. 12 février - 9 juin 1969. 

 - Lettre de plainte concernant l'interdiction de stationnement rue 

Rousseau-Deslandes. 18 avril 1969. 

 - Correspondance concernant le projet de réalisation d'un parking avenue 

Charles Jaffelin le long de la clôture du Lycée agricole. 22 avril - 2 juin 

1969. 

 - Correspondance entre le maire de Beaune et la Maison Calvet 

concernant la réglementation du stationnement devant ses entrepôts rue 

Poterne. 3 juin - 12 septembre 1969. 

 - Lettre de plainte et réponse du maire concernant un stationnement en 

zone bleue. 3 septembre 1969. 

 - Lettres de particuliers concernant le stationnement dans les rues de leur 

habitation. 6 - 30 octobre 1969. 

 

1970 

 - Plan et correspondance concernant le stationnement, route de Seurre, 

davant les établissements Leblanc. 19 janvier - 26 mai 1970. 

 - Liste de suggestion et réponse du maire concernant les changements de 

circulation et de stationnement faubourg Saint-Nicolas. 3 - 10 février 

1970. 

 - Arrêté d'interdiction de stationner rues du Collège, Paul Bouchard et de 

Lorraine. 13 février 1970. 

 - Lettre d'un particulier et réponse de M. Moine, maire de Beaune, 

concernant le stationnement petite place Carnot. 25 - 27 mars 1970. 

 - Plainte de M. Bichot et réponse de M. Moine concernant le 

stationnement des poids lourds. 4 - 14 avril 1970. 

 - Correspondance et rapport concernant le stationnement entre les rues 

du Château et du Tribunal. 11 avril - 26 mai 1970. 

 - Demande d'interdiction de stationnement et réponse sur le route de 

Savigny. 15 avril - 5 mai 1970. 
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 - Pétition et réponse concernant le stationnement faubourg Bretonnière. 

20 - 29 avril 1970. 

 - Délibération relative au stationnement réservé aux véhicules de la 

Goutte de Lait. 28 août 1970. 

 - Plainte et réponse du maire concernant le stationnement des poids 

lourds rue Maufoux. 15 - 21 septembre 1970. 

 - Pétition et lettre du commissaire de police relatives au stationnement 

gênant boulevard Jules Ferry. 28 octobre - 9 décembre 1970. 

 

1971 

 - Plainte concernant le stationnement des voitures les jours de marché. 4 

- 14 avril 1971. 

 - Rapport de l'Union Commerciale Beaunoise relatif à la règlementation 

de la zone bleue et le stationnement des camions des forains les samedis 

matins. 19 avril 1971. 

 - Plainte et réponse du stationnement de camions sur le trottoir du 

boulevard Clémenceau. 21 - 23 avril 1971. 

 - Lettre de l'Union Commerciale Beaunoise concernant le projet 

d'installation d'un parking au centre-ville et réponses. 5 - 11 juin 1971. 

 - Plaintes d'habitants concernant les stationnements gênants aux alentours 

de leurs habitations. 4 septembre - 30 novembre 1971. 

 

1972 

 - Plainte et réponse concernant le stationnement abusif de véhicules entre 

la rue du Tribunal et la rue d'Alsace. 20 - 23 août 1972. 

 - Correspondance concernant le stationnement gênant sur les trottoirs du 

faubourg Bretonnière et au centre-ville. 10 septembre - 4 octobre 1972. 

 - Dossier stationnement rue Thiers : correspondance, délibération. 4 

octobre - 1er décembre 1972. 

 

1974 

 - Correspondance relative à une demande d'autorisation de stationnement 

des employés de l'entreprise Bouchet rue Colbert. 4 avril - 2 mai 1974. 

 

1975 

 - Lettre de M. Moine, maire de Beaune, à M. Martin, directeur de Parunis, 

concernant le stationnement de camions sur des emplacements interdits. 

10 mars 1975. 

 - Correspondance concernant le stationnement avenue de la république. 

17 avril - 5 mai 1975. 

 - Plainte et réponse concernant le stationnement sur le trottoir entre la 

route de Dijon au chemin de la Sablière, notamment lors de la période 

scolaire. 26 - 28 août 1975. 

 - Correspondance concernant le stationnement rue des Blanches-Fleurs. 

24 septembre - 5 novembre 1975. 

 - Demande d'autorisation de stationnement faubourg Saint-nicolas par M. 

Picard, propriétaire d'une station-service. 21 octobre 1975. 

 - Correspondance concernant l'interdiction de stationnement rue d'Enfer. 

31 octobre - 4 novembre 1975. 
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1980 

 - Rapport sur le stationnement payant à Beaune. 6 août 1980. 

 

Années 1959, 1960, 1968, 1973, 1976 à 1979 manquantes. 

 

 

1I 297  Signalisation 

 

1928-1983 

  1928-1930 

 - Liste des rues dans lesquelles seront installées des panneaux. 18 juillet 

1928. 

 - Demandes d'autorisation envoyées aux particuliers pour apposer un 

panneau de signalisation sur la façade de leur maison. Deux exemplaires. 

(sd) 

 - Lettres de particuliers autorisant la municipalité à apposer des plaques 

de signalisation de circulation sur les façades de leurs maisons. 20 juillet 

- 1er octobre 1928. 

 - Lettres de remerciement de la municipalité répondant à l'autorisation 

d'apposition de plaques de signalisation chez les particuliers. Deux 

exemplaires. 6 octobre 1928. 

 - Liste des plaques de signalisation à placer. (sd) 

 - Plans sur calque des rues de Beaune pour signalisation (très fragile). 

(sd) 

 - Extrait de l'arrêté de circulation concernant les signalisations. Décembre 

1929. 

 - Autorisation d'un particulier pour l'apposition d'une plaque. 20 mai 

1930. 

 - Etats informant du projet d'apposition de plaques « sens unique » dans 

les rues de Beaune. (sd) 

 - Croquis aquarelle sur papier calque d'un panneau « sens interdit ». (sd) 

 

1962 

 - Arrêté informant de l'installation d'un panneau « Stop » au hameau de 

Challanges, chemin communal n°10. 8 mars 1962.  

 

1963 

 - Pétition des habitants du faubourg Saint-Nicolas concernant la demande 

urgente de signalisations renforcées après deux accidents graves. 10 août 

1963. 

 - Lettre de la municipalité de Beaune à M. Fenot, sous-préfet, concernant 

le projet de signalisation sur le carrefour entre le faubourg Saint-Nicolas 

et la route de Savigny. 14 août 1963. 

 

1964 

 - Lettre informant du mauvais éclairage des passages pour piétons à 

Beaune. 28 octobre 1964. 

 - Compte-rendu de la Commission de la circulation sur la mise en place 

de la signalisation. 29 octobre 1964. 

 - Lettre de M. Bétourne concernant les feux tricolores du carrefour de la 

rue d'Alsace. 29 octobre 1964. 
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 - Livret du Code de la Route, section « panneaux de signalisation ». 1964. 

 

1965 

 - Correspondance relative aux aménagements et de panneaux sur les 

voies dangereuses de Beaune. 13 - 20 janvier 1965. 

 - Note du maire, Lucien Perriaux, appelant les Beaunois à tenir une 

conduite moins dangereuse dans leur commune. (sd) 

 - Demande d'autorisation d'apposition de panneaux règlementaires de 

signalisation par la Maison Calvet, accompagnée d'un plan. 24 février 

1965. 

 

1966 

 - Demandes d'autorisation de faire poser des pancartes fléchées et 

panneaux de direction par des commerçants, hôteliers et restaurateurs 

beaunois. 29 juin 1966. 

 - Correspondance relative à la signalisation de l'ilot directionnel de 

Beaune. 1er - 28 juillet 1966. 

 - Plan du quartier de la Gare de Beaune avec emplacement de panneaux 

de signalisations. (sd) 

 

1967 

 - Correspondance relative à un accident sur la RN 74 (plainte contre l'Etat 

et la Ville de Beaune). 17 juin - 25 juillet 1967. 

 - Compte-rendu de réunion sur la circulation à Beaune. 26 septembre 

1967. 

 

1969 

 - Arrêté concernant la signalisation à Beaune. 4 janvier 1969. 

 - Correspondance entre un particulier et la municipalité concernant la 

matérialisation des passages pour piétons. 7 - 11 février 1969. 

 - Programme de signalisation pour le mois d'août 1969. (sd) 

 - Demande de réalisation de passages piétons au carrefour du boulevard 

Bretonnière. 28 août 1969. 

 - Correspondance relative au fonctionnement des feux tricolores du 

carrefour entre le boulevard Jules Ferry et l'avenue de la Gare. 18 

septembre - 30 octobre 1969. 

 - Lettres concernant l'installation d'un panneau « stop » entre la rue de la 

Chaffotte et rue de Seurre. 5 novembre - 23 décembre 1969. 

 

1970 

 - Correspondance relative à la pose d'un panneau indiquant le parking des 

Buttes. 3 février - 3 avril 1970. 

 - Correspondance relative à la pose d'un panneau indiquant la Maison 

Jaffelin. 9 - 28 avril 1970. 

 - Correspondance relative à la pose d'un panneau « arrêt autocars » 

avenue du 8 septembre. 28 juillet - 6 octobre 1970. 

 - Compte-rendu sur les projets de signalisation à Beaune. 2 décembre 

1970. 
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1971 

 - Compte-rendu de réunion de la commission de la circulation. 4 janvier 

1971. 

 - Rapport du projet de règlementation de la circulation dans les rues de 

Beaune. (sd) 

 - Correspondance relative à la pose de panneau à la suite de la fermeture 

du passage à niveau rue Richard. 2 - 7 avril 1971. 

 - Demande de la réalisation d'un passage clouté rue Maufoux afin de 

ralentir la circulation et réponse. 15 - 18 mai 1971. 

 - Correspondance relative à la pose de feux tricolores au carrefour Saint-

Nicolas. 20 juillet - 29 septembre 1971. 

 

1972 

 - Demandes de déplacement de panneau « Beaune ». 28 janvier et 28 

février 1972. 

 - Correspondance relative au non-respect de la signalisation d'interdiction 

de stationnement rue Thiers. 5 - 17 mai 1972. 

 - Lettre informant de l'interdiction aux particuliers de peindre les 

emplacements d'interdiction de stationnement. 24 août 1972. 

 - Correspondance relative aux panneaux d'interdiction de stationnement. 

26 - 30 août 1972. 

 

1974 

 - Plan et lettres sur la suggestion et le projet de réalisation d'un passage 

pour piétons à haute de la rue du Mont-Batois, route de Savigny. 13 mai 

- 4 juin 1974. 

 

1975 

 - Lettre d'un particulier suggérant la pose de feux tricolores route de 

Savigny après un accident et réponse du maire. 12 - 19 février 1975. 

 - Lettres sur le projet de la pose d'un panneau « Stop » à la sortie du 

parking donnant sur l'avenue de Gaulle. 26 mars - 21 avril 1975. 

 

1976 

 - Dossier faubourg Saint-Jean : correspondance, rapport d'aménagement 

des carrefours, plans, schémas. 25 mai - 28 septembre 1976. 

 

1977 

 - Dossier faubourg Saint-Jean : correspondance, délibérations, rapport de 

consultation des entreprises, rapport d'aménagement des carrefours, plans 

de Beaune, état de comptage des véhicules passant au carrefour Saint-

Jean, marché de fourniture de matériels de signalisation pour les 

carrefours Lyonnais, Celer, Saint-Jean, Chaffote et Chevignerot, note sur 

la signalisation lumineuse du carrefour Saint-Jean. 22 janvier - 2 

décembre 1977. 

 

1978 

 - Note, rapports, délibérations concernant l'installation de panneaux 

clignotants « vitesse limitée » et « sortie d'école » route de Savigny et rue 

Pasteur. 17 mars - 19 juin 1978. 
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1979 

 - Dossier signalisation lumineuse carrefour avenue de la République - 

boulevard Foch : note, correspondance délibération, rapport. 25 juin - 17 

octobre 1979. 

 - Dossier rocade-Est, CD 970 : correspondance. 13 octobre - 19 décembre 

1979. 

 

1980 

 - Dossier aménagement de signalisation entre la rocade-Est, route de 

Verdun et au carrefour Bretonnière : rapports, délibérations, 

correspondance. 12 janvier - 10 décembre 1980. 

1981 

 - Dossier aménagement faubourg Saint-Nicolas : plans d'aménagement 

du carrefour route de Savigny, rapport de modification des feux tricolores 

route de Dijon. 5 - 22 octobre 1981. 

 

1982 

 - Dossier aménagement de la signalisation au carrefour avenue de la 

résistance - rue du 2e Cuirassier : rapport, convention, lettre. 1982. 

 - Dossier aménagement et modification de la signalisation carrefour 

boulevard Foch et avenue de la Résistance-faubourg Bretonnière : 

rapports et plans. 4 décembre 1981 - 19 mai 1982. 

 - Compte-rendu relatif aux aménagements réalisés lors de l'année 1982. 

28 décembre 1982. 

 

1983 

 - Correspondance concernant les panneaux de signalisation de 

Challanges. 9 - 25 janvier 1983. 

 - Note relative à la mise en place de panneaux sur le Chemin de Chau. 7 

mars 1983. 

 - Lettre concernant le marquage au sol route de Dijon. 12 juin 1983. 

 - Rapport de plan de circulation et aménagement de signalisation rue 

Chauvelot, boulevard Clémenceau et boulevard Foch. 13 octobre 1983. 

 

Les années 1931 à 1961, 1968, 1973 sont manquantes 

 

 

1I 298  Rues piétonnes et promenades publiques 

 

1833-1991 

  Affiche : interdiction de conduire, tenir un atelier, tirer des pièces 

d'artifice, lancer des pierres et dégrader les arbres et buissons des 

promenades. 11 mai 1833. 

 

Lettre interdisant la circulation des voitures dans les promenades 

publiques. 11 novembre 1840. 

 

Ampliation de l'arrêté interdisant la circulation de voitures et animaux sur 

les trottoirs. 11 février 1852. 
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Règlements des promenades publiques. Deux exemplaires manuscrit et 

imprimé. 31 mai 1873. 

 

Arrêtés interdisant la circulation des véhicules sur la partie de l'avenue du 

Parc comprise entre le boulevard Saint-Martin et la rue des Moulins. 11 

décembre 1925 - 17 juillet 1926. 

 

Arrêté interdisant les cortèges et rassemblements dans les lieux publics. 8 

février 1934. 

 

Arrêté concernant le règlement de sécurité sur les promenades, parcs et 

voies d'eau. 16 mars 1935. 

Rapport d'étude sur l'essai de piétonisation des voies publiques et note sur 

les aménagements des rues en faveur des piétons. 31 juillet - 6 septembre 

1978. 

 

Rapport sur le projet « rue piétonne », circulation urbaine et parkings à 

Beaune. (sd) 

 

Note informant de la piétonisation des rues Carnot et Ziem. 23 juillet 

1980. 

 

Compte-rendu de réunion sur l'aménagement des rues piétonnes. 4 

décembre 1980. 

 

Lettre relative à la subvention de l'aménagement des voies piétonnes. 6 

février 1981. 

 

Notes et pétitions sur la piétonisation de la rue d'Alsace. 5 - 19 mai 1981. 

 

 

1I 299  Taxis 1969-1980 

 

  1 - Règlementation (1969-1975) 

 - Lettre relative au procédé pour la règlementation du nombre de taxis 

pouvant circuler en ville. 8 décembre 1969. 

 - Délibération relative à l'autorisation du nombre de taxis pouvant 

circuler à Beaune. 3 juillet 1970. 

 - Demande d'obtention de vignettes pour les taxis pouvant circuler et 

stationner à Beaune. 23 novembre 1970. 

 - Arrêté autorisant l'exercice de la profession de taxis à Beaune. (sd) 

 - Arrêté de règlementation des taxis. 16 février 1973. 

 - Lettre sur la règlementation des taxis. 3 janvier 1974. 

 - Arrêté attribuant un numéro à chaque taxi autorisé à stationner et à 

circuler à Beaune. 25 février 1975. 

 

2 - Autorisations d'exercice et de stationnement 

 - Demandes et autorisations municipales d'exercice et de stationnement 

données aux taxis. 12 novembre 1968 - 19 novembre 1980. 
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 - Dossiers d'autorisation : correspondance, certificats, autorisations, 

photographies. 26 novembre 1969 - 27 avril 1983. 

 - Listes des chauffeurs de taxis à Beaune. Juin 1983. 

 

3 - Stationnements réservés 

 - Photographies de voitures (dont taxis) mal stationnées. (sd) 

 - Correspondance relative à la réservation de places de stationnement de 

taxis place Monge. 7 novembre 1969 - 22 juillet 1974. 

 - Lettre et compte-rendu relatifs l'autorisation de stationner de Michèle 

Bernard. 3 juillet - 17 décembre 1974. 

 - Lettre de la Ville de Brive demandant le chiffre de la population totale 

de Beaune ainsi que le nombre de taxis, accompagnée d'une réponse. 10 

mai - 1er juin 1976. 

4 - Réclamations 

 - Plaintes de particuliers concernant l'absence de taxis à Beaune, avec 

réponses. 30 mars 1977 - 9 février 1979. 

 

5 - Syndicat des taxis 

 - Constitution du syndicat : comptes-rendus, procès-verbal, lettres. 17 

octobre 1969 - 11 mars 1975. 

 - Composition du syndicat : comptes-rendus de réunions, arrêtés, procès-

verbal, lettres. 18 octobre 1969 - 2 avril 1975. 

 - Commission des taxis : comptes-rendus de réunions, rapports, lettres, 

liste. 28 juin 1976 - 17 juin 1980. 

 

 

1I 300  Sécurité routière 1902-1978 

 

  Arrêté concernant la vitesse des voitures automobiles. 18 juillet 1902. 

 

Publication : « Instruction générale sur la signalisation routière ». 1955. 

 

Lettre de la 7e Légion de Gendarmerie Départementale concernant les 

journées consacrées à la prévention routière aux enfants scolarisés. 1er 

février 1961. 

 

Fascicule sur les signalisations électroniques. (sd) 

 

Manuel d'instruction sur la sécurité et la signalisation routières. (sd) 

 

Lettre, note et arrêté préfectoraux concernant la sécurité routière. 15 - 16 

avril 1963. 

 

Arrêté préfectoral de limitation de vitesse sur la RN 73. 26 septembre 

1963. 

 

Tableau récapitulatifs des accidents de la circulation concernant les 

enfants. (sd) 
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Lettre relative à la campagne « Pouce, je passe » sur la prévention routière 

en collaboration avec les écoles. (sd) 

 

Notes municipales signalant des dangers de stationnements et de 

circulations pour les piétons. 20 septembre 1978. 

 

 

1I 301  Circulation des vélocipèdes et ambulances 1895-1984 

 

  Vélocipèdes 

 - Arrêté imprimé sur la circulation des vélocipèdes, bicycles, bicyclettes 

et tricycles. 15 mai 1895. 

 - Arrêtés concernant la circulation des vélocipèdes, bicyclettes, 

motocyclettes. 14 mars 1942 - 28 juillet 1945. 

 - Demandes d'aménagements de pistes et de rangements pour les cycles. 

12 décembre 1964 - 16 septembre 1965. 

 - Plainte concernant l'occupation de marchandises sur les places réservées 

aux cycles. 15 juillet 1981. 

 

Ambulances 

 - Autorisation et attestation d'exercice d'ambulancière de Mme Gouzy et 

de stationnement. 4 - 9 novembre 1971. 

 - Lettre, attestation et autorisation de l'exercice de la profession 

d'ambulancier par M. Ferry. 19 novembre 1971 - 12 juillet 1972. 

 - Lettres et attestation concernant l'exercice d'ambulancier de Daniel 

Germain. 7 - 28 novembre 1974. 

 - Dossier Potey : attestations, certificats, autorisations d'exercice et de 

stationnement d'ambulances. 24 novembre 1974 - 4 janvier 1984. 

 - Demande d'attestation d'exercice d'ambulancier. 14 - 28 août 1981. 

 

 

 

1I 302  Interruptions pour manifestations 1888-1978 

 

  Arrêté d'interdiction de la circulation des chevaux et voitures dans les rues 

parcourues par la cavalcade. 16 mai 1888. 

 

Arrêté modifiant la circulation à l'occasion du grand concours de 

gymnastique des 14 et 15 août 1910. 11 août 1910. 

 

Affiche : arrêté ordonnant la déclaration de toute manifestation cycliste à 

la Préfecture. 1er juin 1912. 

 

Rapport de l'agent-voyer cantonal pour modification de la circulation à 

l'occasion du concours départemental du Comité d'agriculture organisé à 

Beaune. 22 août 1913. 

 

Arrêté de modification de la circulation lors de l'inauguration du 

Monument Marey. 26 août 1913. 
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Lettre de l'Union Vélocipédique de France informant du passage d'une 

course cycliste à Beaune. 4 mai 1921. 

 

Arrêtés ordonnant la modification de la circulation à l'occasion de fêtes, 

inaugurations de monuments, collecte, commémoration, visite de 

personnalité, concours et cortèges. 26 juillet 1922 - 8 avril 1933. 

 

Demande d'organisation d'une compétition automobile à Beaune et de 

modification de la circulation. 9 mai 1949.  

 

Lettre concernant les arrêtés municipaux modifiant la circulation lors des 

concours des 24 et 25 juin 1961. 30 mai 1961. 

 

Arrêtés d'interdiction de circulation et de stationnement lors de 

manifestations cycliste et automobile. 7 septembre 1967 - 11 septembre 

1968. 

 

Lettre et réponse sur le passage d'une caravane publicitaire et d'un cortège 

de majorettes. 17 - 27 octobre 1969. 

 

Lettre du maire Henri Moine sur la mise en place des déviations de 

circulation à l'occasion de la Foire Exposition de Beaune de 1969. 6 

novembre 1969. 

 

Note informant de la traversée du Tour de France et demandant des 

changements de la circulation. 20 août 1970. 

 

Note manuscrite concernant les interdictions de circulation et de 

stationnement lors des célébrations du 8 mai. 25 avril 1978. 

 

 

1I 303  Véhicules abandonnés 

 

1973-1982 

  Rapport concernant le service des épaves et objets trouvés. 8 mai 1973. 

 

Note informant de la présence d'épaves de voitures rue Auguste Dubois. 

(sd) 

 

Circulaire préfectorale sur l'enlèvement et la destruction des véhicules 

abandonnés ou à l'état d'épaves. 8 février 1974. 

 

Fiches d'identification de véhicules abandonnés. (sd) 

 

Correspondance concernant le signalement et l'enlèvement de véhicules 

abandonnés ou à l'état d'épaves. 10 juin 1976 - 29 septembre 1977. 

 

Rapport sur la création et le fonctionnement d'une fourrière à Beaune. (sd) 

 

Lettre et autorisation concernant la sortie de fourrière d'un véhicule. 14 

octobre 1977. 

 



173 
 

Correspondance relative au signalement de véhicules abandonnés. 21 

juillet - 26 septembre 1978. 

 

Correspondance et convention entre la Ville de Beaune et l'entreprise de 

récupération de Daniel Juery pour l'enlèvement et la destruction des 

véhicules abandonnés. 28 février - 5 mai 1980. 

 

Plans, délibération, note et lettres concernant la location d'un terrain 

communal afin d'y installer une casse de voitures. 25 septembre - 6 

octobre 1981. 

 

Rapport et convention entre la Ville de Beaune et M. Vigneron pour 

l'enlèvement des véhicules abandonnés. 10 septembre 1982. 

 

 

 

  BANS DE VENDANGES 

 
 

 

1I 304  Publications 1791-1969 

 

 1I 304/1 1791 - 1819  

  - Ban de vendanges pour l'année 1791. 16 septembre 1791. 

 - Ban de vendanges pour l'année 1792. 2 octobre 1792. 

 - Ban de vendanges pour l'année 1793. 21 septembre 1793. 

 - Ban de vendanges pour l'année 1795. 4 vendémiaire an IV (26 

septembre 1795). 

 - Bans de vendanges pour l'année 1796. 15 vendémiaire an V (6 octobre 

1796). 

 - Ban de vendanges pour l'année 1797. 9 vendémiaire an VI (30 

septembre 1797). 

 - Bans de vendanges pour l'année 1798. 27 fructidor an VI - 17 

vendémiaire an VII (13 septembre - 8 octobre 1798) 

 - Affiche : arrêté relatif aux mesures à prendre pour fixer le ban de 

vendanges, accompagné du ban de vendanges de l'année 1800. 15 

fructidor - 3e Complémentaire an VIII (2 - 20 septembre 1800). 

 - Affiche : arrêté relatif aux mesures à prendre pour fixer le ban de 

vendanges, accompagné du ban de vendanges de l'année 1801. 13 - 29 

fructidor an IX (31 août - 16 septembre 1801). 

 - Ban de vendanges et lettres pour nomination des commissaires chargés 

du ban. 4 vendémiaire -  19 fructidor an X (26 septembre 1801 - 6 

septembre 1802). 

 - Demande de nomination des commissaires chargés des visites 

préparatoires des vignes pour organiser le ban de vendanges. 18 fructidor 

an XI (5 septembre 1803). 

 - Demande de nomination des commissaires chargés des visites 

préparatoires des vignes pour organiser le ban de vendanges et affiche du 

ban de vendanges pour l'année 1804. 28 fructidor an XII - 4 vendémiaire 

an XIII (15 - 26 septembre 1804). 
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 -  Demande de nomination des commissaires chargés des visites 

préparatoires des vignes pour organiser le ban de vendanges et affiche du 

ban de vendanges pour l'année 1805. 6 - 18 vendémiaire an XIV (28 

septembre - 10 octobre 1805). 

 - Demande de nomination des commissaires chargés des visites 

préparatoires des vignes pour organiser le ban de vendanges et affiche du 

ban de vendanges pour l'année 1806. 3 - 22 septembre 1806. 

 - Demande de nomination des commissaires chargés des visites 

préparatoires des vignes pour organiser le ban de vendanges et arrêté 

(affiche) du ban de vendanges pour l'année 1807. 8 - 17 septembre 1807. 

 - Ban de vendanges, demande de nomination des commissaires chargés 

des visites préparatoires des vignes pour organiser le ban de vendanges et 

arrêté (affiche) du ban de vendanges pour l'année 1808. 25 juillet - 24 

septembre 1808. 

 - Demande de nomination des commissaires chargés des visites 

préparatoires des vignes pour organiser le ban de vendanges et arrêté 

(affiche) du ban de vendanges pour l'année 1809. 7 - 14 octobre 1809. 

 - Demande de nomination des commissaires chargés des visites 

préparatoires des vignes pour organiser le ban de vendanges et arrêté 

(affiche) du ban de vendanges pour l'année 1810. 12 - 23 septembre 1810. 

 - Demande de nomination des commissaires chargés des visites 

préparatoires des vignes pour organiser le ban de vendanges et arrêté 

(affiche) du ban de vendanges pour l'année 1811. 3 - 10 septembre 1811. 

 - Demande de nomination des commissaires chargés des visites 

préparatoires des vignes pour organiser le ban de vendanges et arrêté 

(affiche) du ban de vendanges pour l'année 1812. 30 septembre - 7 octobre 

1812. 

 - Demande de nomination des commissaires chargés des visites 

préparatoires des vignes pour organiser le ban de vendanges et arrêté 

(affiche) du ban de vendanges pour l'année 1813, accompagnés d'une 

lettre du sous-préfet. 25 septembre - 4 octobre 1813. 

 - Arrêté de nomination de commissaires, accompagné d'une lettre 

d'envoi; arrêté de fixation de ban de vendanges et arrêté d'ouverture de 

ban de vendanges. 25 septembre - 1er octobre 1814. 

 - Arrêté du sous-préfet autorisant les maires des communes et vignobles 

à fixer le ban de vendanges, ban de vendanges, délibération fixant la date 

des vendanges, et copie adressée aux habitants. 19 septembre - 23 octobre 

1816. 

 -  Arrêté du sous-préfet autorisant le maire de Beaune à fixer la date du 

début des vendanges, et à nommer les commissaires, arrêté de nomination 

des commissaires, lettre fixant le jour de la visite préparatoire, et lettre 

informant de la date du début des vendanges. 2 - 19 septembre 1818. 

 - Arrêté concernant les nominations des commissaires responsables des 

bans de vendanges des communes de l'arrondissement de Beaune, 

accompagné d'un erratum, arrêté de nomination des commissaires, lettre 

fixant le jour de la visite préparatoire, demande de fixation de la date des 

vendanges. 6 - 16 septembre 1819. 
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 1I 304/2 1820-1829  

  - Arrêté concernant les réunions de commissaires pour le ban de 

vendanges de 1820, lettres informant de l'indisponibilité de commissaires, 

et affiche du ban de vendanges de 1820. 26 septembre - 5 octobre 1820. 

 - Arrêté de convocation des commissaires, note informant de dates de 

bans selon les communes et affiche du ban de vendanges de 1821. 1er - 

13 octobre 1821. 

 - Arrêté de convocation des commissaires, lettres informant des 

nominations des commissaires de Pommard, Aloxe, Volenay, Auxey et 

Savigny. 19 - 23 août 1822. 

 - Arrêté de convocation des commissaires, lettre informant des dates des 

vendanges des communes vignobles, affiche du ban de vendanges de 

1823, arrêté fixant le début des vendanges de Gigny, Challanges et climats 

de Beaune. 2 - 10 octobre 1823. 

 - Arrêté de convocation des commissaires, arrêté de nomination des 

commissaires des communes vignobles, affiche du ban de vendanges de 

1824. 25 septembre - 29 octobre 1824. 

 - Arrêté de convocation des commissaires, lettre informant de la 

nomination des commissaires d'Auxey, arrêté de nomination de 

commissaires, arrêtés de nomination de commissaires prud'hommes. 31 

août - 6 octobre 1825. 

 - Arrêté de convocation des commissaires, arrêté de nomination des 

commissaires prud'hommes, affiche du ban de vendanges de 1826. 14 - 

23 septembre 1826. 

 - Pétition des habitants de Gigny concernant les dates de bans de 

vendanges, liste de nominations, lettres informant de la nomination de 

commissaires prud'hommes à Pernand, Auxey, Aloxe, arrêté de 

convocation des commissaires des communes vignobles de 

l'arrondissement de Beaune suivi d'une note, affiche du ban de vendanges 

de 1827. 14 août - 20 septembre 1827. 

 - Arrêté de convocation des commissaires des communes vignobles de 

l'arrondissement de Beaune suivi d'une note, affiche du ban de vendanges 

de 1828. 19 - 27 septembre 1928. 

 - Lettre de convocation à une réunion du sous-préfet concernant 

l'organisation des bans de vendanges et affiche du ban de vendanges de 

1829. 22 - 30 septembre 1829. 

 

 

 1I 304/3 1830-1839  

  - Arrêté de convocation des maires et de désignation des commissaires, 

arrêté de nominations de commissaires prud’hommes, avis de ban de 

vendange de 1830. 14 - 25 septembre 1830. 

 - Arrêté de convocation des maires et de désignation des commissaires. 

14 septembre 1831. 

 - Arrêté de convocation des maires et de désignation des commissaires, 

listes de commissaires. 6 septembre 1832. 

 - Arrêté de convocation des maires et de désignation des commissaires, 

note sur les visites des commissaires, acte de nomination des 

commissaires par communes, affiche du ban de vendanges. 12 - 21 

septembre 1833. 
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 - Arrêté de convocation des maires et de désignation des commissaires, 

lettres informant de la nomination des commissaires de Monthelie et 

Auxey. 1er - 5 septembre 1834. 

 - Demande de suggestion de modification des bans de vendanges, arrêté 

de convocation des maires et de désignation des commissaires, lettre de 

protestation concernant les décisions des dates de vendanges, lettre de 

nomination des commissaires à Auxey, procès-verbal de la réunion de 

nomination des commissaires, affiche du ban de vendanges de 1835. 17 

août - 1er octobre 1835. 

 - Arrêté de convocation des maires et de désignation des commissaires, 

lettres informant des nominations des commissaires d'Auxey et de 

Savigny, procès-verbal de nomination des commissaires chargés de la 

visite des vignes, affiche du ban de vendanges de 1836. 15 septembre - 

1er octobre 1836. 

 - Plainte d'un particulier concernant la fixation des bans de vendanges, 

arrêté de convocation des maires et de désignation des commissaires, 

procès-verbal de nomination des commissaires chargés de la visite des 

vignes, lettre concernant la construction d'un nouveau pressoir, affiches 

des bans de vendanges de Gigny, Challanges, et Beaune. 5 septembre - 5 

octobre 1837. 

 - Arrêté de convocation des maires et de désignation des commissaires 

suivi d'un extrait du même arrêté, procès-verbal de nomination des 

commissaires chargés de la visite des vignes, demande d'un compte-rendu 

de la première visite des vignes, arrêté concernant la fixation du jour de 

la deuxième visite des vignes (deux exemplaires), listes des commissaires 

des communes d'Auxey et Pommard, affiches des bans de vendanges de 

Gigny, Challanges, et Beaune, billet de dates de vendanges de communes 

vignobles, plainte d'un particulier concernant la fixation des bans de 

vendanges, procès-verbaux de nomination des commissaires. 17 

septembre - 14 octobre 1838. 

 - Arrêté de convocation des maires et de désignation des commissaires, 

procès-verbal de nomination des commissaires chargés de la visite des 

vignes, lettre informant de nomination de commissaires suivie d'une lettre 

de désistement, lettre rappelant l'article 60 de l'ordonnance du 29 octobre 

1820 sur l'interdiction de déranger la Gendarmerie pour porter des 

dépêches hors urgences, lettre concernant la date de la deuxième visite 

des vignes, affiches des bans de vendanges de Gigny, Challanges, et 

Beaune, note concernant la fixation des dates des vendanges, note et 

procès-verbaux concernant le grappillage dans les vignes, pétition pour 

l'obtention d'un avancement pour la deuxième vendange, plainte d'un 

particulier après lui avoir interdit de procéder à la deuxième vendange. 12 

septembre - 18 octobre 1839. 

 

 1I 304/4 1840-1849  

  - Arrêtés de convocation des maires et de désignation des commissaires, 

compte-rendu de réunion pour la nomination des commissaires chargés 

de la visite des vignes, procès-verbal de nomination des commissaires 

chargés de la visite des vignes, affiche du ban de vendanges de 1840, 

compte-rendu du garde-champêtre informant de la nécessité d'interdire le 

grappillage après la demande des viticulteurs. 9 - 24 septembre 1840. 
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 - Arrêté d'autorisation de désignation des commissaires par les maires 

d'Auxey, Monthelie, Pommard et Volnay, procès-verbal de contravention 

pour avoir réalisé des vendanges dans autorisation, affiches des bans de 

vendanges de Gigny, Challanges, et Beaune. 14 - 25 septembre 1841. 

 - Arrêté d'autorisation de désignation des commissaires par les maires 

d'Auxey, Monthelie, Pommard et Volnay, lettres informant d'une nouvelle 

visite des vignes pour fixer le ban de vendanges, arrêté du ban de 

vendanges des hameaux de Gigny et Challanges, affiche des bans de 

vendanges de Gigny et Challanges, procès-verbal de fixation des dates 

des vendanges des communes vignobles. 31 août - 20 septembre 1842. 

 - Arrêté d'autorisation de désignation des commissaires par les maires 

d'Auxey, Monthelie, Pommard et Volnay, lettre informant d'une nouvelle 

visite des vignes pour fixer le ban de vendanges, affiche des bans de 

vendanges de d'Auxey, Monthelie, Pommard et Beaune. 25 septembre - 9 

octobre 1843. 

 - Arrêté d'autorisation de désignation des commissaires par les maires 

d'Auxey, Monthelie, Pommard et Volnay, lettre de renonciation de visite 

de vignes d'un commissaire, demande de repousser la date des vendanges, 

affiche des bans de vendanges d'Auxey, Monthelie, Pommard et Beaune 

de 1844. 4 - 16 septembre 1844. 

 - Arrêté d'autorisation de désignation des commissaires par les maires 

d'Auxey, Monthelie, Pommard et Volnay, compte-rendu de la visite des 

vignes sur le finage de Beaune, lettre de renonciation de visite de vignes 

d'un commissaire, lettre d'un commissaire donnant son avis sur la date à 

fixer pour les vendanges, arrêté de ban de vendanges des hameaux de 

Gigny et Challanges, affiche des bans de vendanges d'Auxey, Monthelie, 

Pommard et Beaune de 1845. 16 septembre - 1er octobre 1845. 

 - Procès-verbal de contravention pour grappillage de raisins, arrêté 

d'autorisation de désignation des commissaires par les maires d'Auxey, 

Monthelie, Pommard et Volnay, lettre de renonciation de visite de vignes 

d'un commissaire, compte-rendu de visite des vignes de Pommard, 

Meursault, Monthelie, Auxey et Beaune, affiche des bans de vendanges 

d'Auxey, Monthelie, Pommard et Beaune de 1846, procès-verbal de 

contravention pour vendanges faites avant le ban de vendanges, demandes 

de renseignements sur la date des bans de vendange, procès-verbal de 

contravention pour grappillage de raisins. 20 août - 20 septembre 1846. 

 - Ampliation de l'arrêté de visites des vignes et lettre d'envoi, demandes 

de permission de vendanges d'une pièce de vignes avant le ban, affiche 

des bans de vendanges d'Auxey, Monthelie, Pommard et Beaune de 1847, 

demandes d'autorisation de viticulteurs de réaliser les vendanges avant la 

fixation du ban. 14 septembre - 1er octobre 1847. 

 - Arrêté sur les visites et les réunions des commissaires chargés des 

visites des vignes, demandes d'autorisation de viticulteurs de réaliser les 

vendanges avant la fixation du ban, affiche des bans de vendanges 

d'Auxey, Monthelie, Pommard et Beaune de 1848, demandes 

d'autorisation de viticulteurs de réaliser les vendanges avant la fixation du 

ban. 6 - 27 septembre 1848. 

 - Arrêté sur les visites et les réunions des commissaires chargés des 

visites des vignes, affiche des bans de vendanges de Gigny et Challanges, 
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demande d'autorisation de réaliser les vendanges avant la fixation du ban. 

14 - 24 septembre 1849. 

 

 1I 304/5 1850-1859  

  - Affiche des bans de vendanges d'Auxey, Monthelie, Pommard et 

Beaune de 1850. 3 octobre 1850. 

 - Arrêté sur les visites et les réunions des commissaires chargés des 

visites des vignes, affiche des bans de vendanges de 1851. 24 septembre 

- 2 octobre 1851. 

 - Lettres du sous-préfet adressées aux commissaires chargés des visites 

des vignes, demandes d'autorisation de réaliser les vendanges avant la 

fixation du ban, affiche des bans de vendanges d'Auxey, Monthelie, 

Pommard et Beaune de 1852. 14 - 20 septembre 1852. 

 - Affiche des bans de vendanges de 1853. 1er octobre 1855. 

 - Liste des commissaires chargés des visites des vignes, affiche des bans 

de vendanges de 1854. 23 septembre 1854. 

 - Demandes d'autorisations de vendanges et arrachage de vignes, affiche 

des bans de vendanges de 1855. 29 septembre - 1er octobre 1855. 

 - Demande de renseignements concernant les dates des bans de 

vendanges antérieures à 1856, suivie de deux listes de ces dates avec 

détails de la qualité des vendanges. 17 mai 1856. 

 - Circulaire signalant des désordres lors des vendanges de 1856, lettre 

de plainte signalant le grappillage, comptes-rendus de réunion des 

commissaires pour fixer le ban de vendanges, affiche des bans de 

vendanges de 1857, autorisation de vendanges avant la date du ban. 4 - 

19 septembre 1857. 

 - Compte-rendu de réunion fixant la date des vendanges, note informant 

des pouvoirs des commissaires prud'hommes concernant le ban de 

vendanges, affiche du ban de vendanges de 1858. 13 septembre 1858. 

 - Arrêté fixant les dates des vendanges de Beaune, Gigny et Challanges. 

15 septembre 1859. 

 

 

 1I 304/6 1860-1868  

  - Demandes d'autorisation de réaliser de vendanges avant la fixation du 

ban, arrêté d'autorisation de vendanges et interdiction de grappillage, 

affichette informant de l'ouverture du ban de vendange, affiche du ban de 

vendanges de 1860, lettre concernant le grappillage. 30 septembre - 13 

octobre 1860. 

 - Affichette du ban de vendanges du hameau de Gigny, arrêté d'ouverture 

des vendanges du hameau de Gigny, arrêté d'ouverture des vendanges de 

Savigny, arrêtés d'ouverture du ban de vendanges de 1861 (manuscrits et 

affiche), note sur l'ouverture du ban de vendanges de Chorey, arrêté 

d'ouverture des vendanges du hameau de Challanges, note informant des 

dates de bans de vendanges et des réclamations contre ces dates, arrêté 

d'ouverture des vendanges du climat des Rôles. 20 - 25 septembre 1861. 

 - Note sur les réunions de commissaires, lettre d'un commissaire 

avertissant de son absence, liste des commissaires chargés de la visite des 

vignes, affiche des bans de vendanges de 1862, arrêté sur l'ouverture des 

vendanges et l'interdiction de grappillage (manuscrit et affiche). 9 - 20 

septembre 1862. 
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 - Affiche : arrêté sur l'ouverture des vendanges et l'interdiction de 

grappillage. 20 septembre 1863. 

 - Arrêté autorisant les vendanges de vignes isolées et d'ouverture des 

vendanges, arrêté d'ouverture des vendanges à Savigny, affiche du ban de 

vendanges de Meursault. 21 - 29 septembre 1864. 

 - Compte-rendu de réunion du Comité d'agriculture de Beaune suivi d'une 

lettre d'envoi, arrêtés autorisant les vendanges de vignes isolées et 

d'ouverture des vendanges, affiche informant de la modification de l'arrêté 

d'ouverture des vendanges. 20 août - 9 septembre 1865. 

 - Arrêté supprimant le ban de vendanges de Beaune et autorisant tout 

particulier à réaliser les vendanges selon leur choix, affiche informant de 

la date d'ouverture des vendanges, arrêté d'interdiction de grappillage et 

de chasse dans les vignes. 5 - 29 septembre 1866. 

 - Arrêté d'interdiction de grappillage et de chasse dans les vignes 

(manuscrit et affiche). 7 septembre 1868. 

 

 1I 304/7 1870-1900  

  - Affiche informant des vendanges libres et de l'ouvertures du ban. 10 

septembre 1870. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 24 septembre 1873. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 19 septembre 1874. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 16 septembre 1875. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 29 septembre 1876. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 29 septembre 1877. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 27 septembre 1878. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 13 octobre 1879. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 22 septembre 1880. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 19 septembre 1881. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. Septembre 1883. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 22 septembre 1884. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 19 septembre 1885. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 21 septembre 1886. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 23 septembre 1887. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 29 septembre 1888. 
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 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 19 septembre 1889. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 26 septembre 1890. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 28 septembre 1891. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 16 septembre 1892. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 24 août 1893. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 21 septembre 1894. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes accompagnée d'un exemplaire 

manuscrit. 16 septembre 1895. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 23 septembre 1896. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 11 septembre 1897. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes accompagnée d'un exemplaire 

manuscrit. 23 septembre 1898. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes accompagnée d'un exemplaire 

manuscrit.15 septembre 1899. 

 - Affiche informant de l'ouverture des vendanges et de l'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 17 septembre 1900. 

 

 1I 304/8 1909-1946  

  - Arrêtés d'ouvertures des vendanges et de l'interdiction de grappillage et 

de chasse dans les vignes. 29 septembre 1903 - 25 septembre 1909. 

 - Arrêtés d'ouvertures des vendanges, d'interdiction de grappillage et de 

chasse et d'entrer dans les vignes. 19 septembre 1912 - 16 septembre 1916. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêté d'ouvertures des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse et d'entrer dans les vignes. 10 - 14 septembre 

1921. 

 - Arrêté d'ouverture des vendanges, d'interdiction de grappillage et de 

chasse et d'entrer dans les vignes, arrêté ordonnant le nettoyage des vignes 

des grappes endommagées, pourries ou contaminées pour éviter les 

maladies. 12 septembre - 1er octobre 1922. 

 - Arrêté d'ouverture des vendanges dans le département de la Côte-d'Or, 

demande de renseignements concernant les besoins des professionnels 

pour les vendanges, arrêté d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse et d'entrer dans les vignes. 29 août - 18 septembre 

1923. 

 - Arrêtés d'ouvertures des vendanges, d'interdiction de grappillage et de 

chasse et d'entrer dans les vignes. 20 septembre 1924 - 21 septembre 1928. 
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 - Lettre d'un commissaire avertissant de son absence, arrêté d'ouvertures 

des vendanges, d'interdiction de grappillage et de chasse et d'entrer dans 

les vignes. 13 - 14 septembre 1929. 

 - Arrêtés d'ouvertures des vendanges, d'interdiction de grappillage et de 

chasse et d'entrer dans les vignes. 24 septembre 1930 - 8 octobre 1932. 

 - Arrêté d'ouverture des vendanges, d'interdiction de grappillage et de 

chasse et d'entrer dans les vignes avec modification de l'arrêté précédent. 

20 septembre - 19 octobre 1933. 

 - Arrêté d'ouvertures des vendanges, d'interdiction de grappillage et de 

chasse et d'entrer dans les vignes avec modifications de l'arrêté précédent. 

28 septembre - 22 octobre 1936. 

 - Modification e l'arrêté du 16 septembre 1937. 13 octobre 1937. 

 - Arrêté d'ouverture des vendanges, d'interdiction de grappillage et de 

chasse et d'entrer dans les vignes avec modification de l'arrêté précédent. 

27 septembre - 17 octobre 1938. 

 - Arrêté d'ouvertures des vendanges, d'interdiction de grappillage et de 

chasse et d'entrer dans les vignes. 7 octobre 1939. 

 - Décret et arrêté concernant l'ouverture des vendanges, et interdiction de 

grappillage. 13 août - 22 septembre 1940. 

 - Arrêtés d'ouvertures des vendanges, d'interdiction de grappillage et de 

chasse et d'entrer dans les vignes. 17 septembre 1943 - 17 septembre 1946. 

 

 1I 304/9 1948-1969  

  - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des visites 

des vignes, arrêté d'ouverture des vendanges, d'interdiction de grappillage 

et de chasse dans les vignes. 18 septembre 1948. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêté d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 15 - 16 septembre 1949. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêté d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 14 septembre 1950. 

 - Arrêtés de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêté d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 28 septembre 1951 - 6 septembre 

1952. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêté d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 12 septembre 1953. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêtés d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 28 septembre - 25 octobre 1954. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêtés d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 22 septembre - 17 octobre 1955. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêtés d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 5 - 30 octobre 1956. 

 - Arrêtés d'ouverture des vendanges, d'interdiction de grappillage et de 

chasse dans les vignes. 26 septembre - 15 octobre 1957. 
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 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêtés d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 24 septembre - 16 octobre 1958. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêtés d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 9 septembre - 6 octobre 1959. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêté d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 15 septembre - 13 octobre 1960. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêtés d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 15 septembre - 11 octobre 1961. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêtés d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 28 septembre - 18 octobre 1962. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêtés d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 2 octobre - 4 novembre 1963. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêtés d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 14 septembre - 15 octobre 1964. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêtés d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 5 - 28 octobre 1965. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêtés d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 19 septembre - 18 octobre 1966. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêtés d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 25 septembre - 20 octobre 1967. 

 - Arrêté de nomination des commissaires prud'hommes chargés des 

visites des vignes, arrêtés d'ouverture des vendanges, d'interdiction de 

grappillage et de chasse dans les vignes. 1er octobre - 10 novembre 1969. 

 

 

1I 305  Règlementation des alcools 1924-1935 

 

  Livrets de règlementation de la production des alcools et des eaux-de-vie 

de vins, cidres, poirés, marcs, lies et fruits, selon la loi du 30 juin 1916. 

Trois exemplaires : « Bouilleurs de cru faisant distiller dans une brûlerie 

coopérative », « Bouilleurs de cru distillant eux-mêmes dans un atelier 

public », « Bouilleurs de cru distillant eux-mêmes à domicile ». (sd) 

 

Notes informant des périodes de campagne de distillation, avec 

correspondance. 16 août 1924 – 15 juin 1935. 
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  DELITS RURAUX ET FORESTIERS 

 
 

 

1I 306  Délits 1791-1843 

 

  Procès-verbal signalant le vol de ceps et échalas de vignes par deux jeunes 

filles. 8 janvier 1791. 

 

Rapports sur les rassemblements et menaces à l’égard de gardes-

forestiers. 8 novembre 1830 – 2 février 1831. 

 

Rapport sur le transport illégal de bois. 25 août 1842 - 9 février 1843. 

 

 

 

1I 307  Contraventions 

 

1815-1851 

  Procès-verbaux de contraventions et rapports pour délits ruraux. 11 

décembre 1815 – 8 juillet 1851. 

 

 

 

 

  POLICE DE LA CHASSE ET DE LA PECHE 

 
 

 

1I 308  Règlementation, ouvertures et fermetures 

 

1820-1977 

  Affiche informant de la fermeture de la chasse. Année 1820. 

 

Affiche informant de la fermeture de la chasse. 11 février 1845. 

 

Affiche informant de l'ouverture de la chasse. 8 août 1851. 

 

Affiches : arrêté fixant l'époque de la clôture de la chasse, information sur 

l'ouverture de la chasse. 27 janvier - 5 août 1852. 

 

Affiche informant de l'ouverture de la chasse. 13 août 1853. 

 

Affiche : arrêté de clôture de la chasse. 21 janvier 1858. 

 

Arrêté d'interdiction de la chasse des petits oiseaux avec appeaux. 1er 

septembre 1863. 

 

Arrêté d'interdiction de chasse lors de la période d'ouverture dans les 

plantations d'arbres. 26 août 1875. 

 

Correspondance concernant la chasse en temps de neige. 8 - 24 janvier 

1879. 
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Circulaire préfectorale concernant les adjudications de chasse dans les 

forêts communales. 7 décembre 1948. 

 

Arrêté relatif à la clôture anticipée de la chasse à la perdrix et au lièvre et 

modification. 21-28 novembre 1951. 

 

Arrêté concernant l'ouverture retardée de la chasse. 23 août 1952. 

 

Circulaire préfectorale concernant l'ouverture et la clôture de la chasse à 

la bécasse. 2 août 1962. 

 

Arrêté suspendant la chasse au gibier d'eau. 7 janvier 1971. 

 

Arrêté de reconduction de la chasse. 2 mars 1971. 

 

Arrêté d'ouverture de la chasse au gibier d'eau. 1er juillet 1976. 

 

Arrêté d'ouverture de la chasse au gibier d'eau. 27 juin 1977. 

 

Arrêté de suspension de la chasse. 2 septembre 1977. 

 

 

1I 309  Réserves et terrains de chasse 1955-1958 

 

  Arrêté portant approbation de réserve de chasse. 30 août 1955. 

 

Arrêté portant approbation de réserve de chasse et lettre informant de 

l'ampliation. 18 août - 1er septembre 1958. 

 

 

 

1I 310  Poudres 1843-1960 

 

  Lettres signalant la livraison de poudres. 6 juillet 1843. 

 

Lettre concernant la consommation de poudre de chasse. 31 octobre 1850. 

 

Bon de livraison de poudre de chasse. 6 juillet 1852. 

 

Demande d'autorisation de livraison de poudres pour la chasse aux rats. 9 

septembre 1852. 

 

Lettre informant le rejet de la vente de poudre de M. Sirdey, armurier, au 

chasseurs. 28 août 1860. 

 

Bail de la tour des poudres. 23 juin 1867. 

 

Demande de location de la tour des poudres à Edmond Goulet. 26 juin 

1867. 

 

 



185 
 

Rapport concernant l'enquête sur l'enlèvement des poudres à la poudrière. 

9 juillet 1867. 

 

Rapport sur le dépôt des poudres à chasse. 25 octobre 1867. 

 

Lettre sur la difficulté de trouver un local de dépôts des poudres à feu de 

chasse. 31 octobre 1867. 

 

Lettre de M. Poulet informant de l'adjudication de la Tour des poudres de 

Beaune. 16 novembre 1867. 

 

Lettre de refus de création d'un débit de poudres à feu de chasse. 16 mars 

1872. 

 

Demande d'autorisation de vente de poudre de chasse, suivie d'une lettre 

de recommandations. 29 novembre 1960. 

 

 

1I 311  Port d’armes 1809-1976 

 

  Règlementation 

 - Affiche : arrêté préfectoral concernant le permis de port d'armes. 14 

décembre 1809. 

 - Etat des permis de port d'armes de chasse. 14 février 1815. 

 - Procès-verbal de police sur les visites de comptage des armes chez les 

spécialistes et particuliers. 12 mars 1816. 

 - Permis de remise d'armes. 14 mars - 17 mai 1816. 

 - Copie de la circulaire concernant les fabricants, négociants et armateurs 

français ou étrangers et leur circulation dans le pays. 1er juillet 1816. 

 - Lettre concernant les nouvelles instructions relatives à la fabrication, la 

vente et la location d'armes à feu. 19 juillet 1816. 

 - Procès-verbal de police sur les visites de comptage des armes chez les 

spécialistes et particuliers. 24 juillet 1816. 

 - Lettres relatives aux précautions et à la surveillance des fabrications et 

ventes d'armes de chasse. 12 - 19 août 1816. 

 - Arrêté d'interdiction de tirs de projectiles et armes à feu sur les voies 

publiques et à l'intérieur des maisons. 13 juin 1927. 

 - Lettre informant de l'acquit-à-caution destiné à assurer la représentation 

d'une caisse à armes à feu. 23 août 1852. 

 - Circulaire préfectorale concernant l'étalage et la mise en vente d'armes 

prohibées, accompagnée d'une lettre. 19 - 26 avril 1859. 

 - Arrêté sur la règlementation de l'usage des armes à feu. 20 janvier 1871. 

 - Lettre informant des extraits de la circulaire n°76-305 modifiant et 

complétant la règlementation du régime des armes. 28 juillet 1976. 

 

Autorisations de ports d'armes 

 - Procès-verbaux d'autorisations de port d'armes données aux particuliers. 

25 août 1808 - 6 décembre 1843. 

 

 

 



186 
 

1I 312  Animaux dits « nuisibles » 1845-1977 

 

  Notes signalant le dépôt de petits animaux à l'Hôtel-Dieu. 21 - 22 mars 

1845. 

 

Arrêté déclarant « nuisibles » les lapins de garenne. 25 novembre 1930. 

 

Circulaire sur la nécessité de la destruction des « nuisibles », 

accompagnée d'un tableau nommant ceux-ci. 13 mai 1936. 

 

Note de la Société de Chasse de Challanges autorisant la destruction de 

nids d'oiseaux dits « nuisibles ». 6 mai 1948. 

 

Circulaire et formulaire vierge concernant la destruction des animaux dits 

« nuisibles ». 21 février 1948. 

 

Circulaire préfectorale concernant la destruction des pigeons ramiers par 

les cultivateurs de colza et formulaire vierge de déclaration d'affût. 1er 

mars 1948. 

 

Demandes d'autorisation de destruction de pigeons ramiers. 9 mars 1949. 

 

Déclaration de la Société de Chasse de Beaune informant de la destruction 

de pies et corbeaux. 27 avril 1949. 

 

Lettres informant de l'autorisation de Pierre Terrand de la destruction 

d'oiseaux. 13 mai 1949. 

 

Demande d'autorisation de destruction d'animaux par le Président de la 

Société de Chasse de Gigny. 19 mai 1949. 

 

Arrêtés autorisant des particuliers de détruire des oiseaux dits 

« nuisibles ». 27 avril 1950 - 6 mai 1954. 

 

Note préfectorale concernant les nouvelles instructions visant à écourter 

les délais d'instruction des demandes de destruction d'animaux lors de la 

fermeture de la chasse. 20 février 1951. 

 

Arrêtés autorisant Pierre Terrand à détruire des animaux dits « nuisibles ». 

18 - 24 avril 1951. 

 

Notes de la Société de Chasse de Challanges sur la destruction d'animaux. 

25 avril 1951. 

 

Demandes d'autorisation de destruction d'animaux et lettre d'autorisation. 

27 avril - 17 mai 1951. 

 

Notes et circulaires concernant les autorisations de destruction d'animaux 

par des particuliers. 7 mai 1951 - 8 avril 1955. 
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Arrêté déclarant Paul Millard en tant que garde-chasse. 7 janvier 1966. 

 

Circulaire préfectorale sur la destruction des renards. 11 août 1977. 

 

 

1I 313  Comptabilité 1892-1980 

 

  Réclamation d'une taxe sur un permis de chasse. 15 septembre 1892. 

 

Registres d'encaissement des droits de permis de chasse des années 1952, 

1953, 1954, 1955, 1956, 1958 et 1959. 7 juillet 1952 - 10 décembre 1959. 

 

Demandes de subventions et remerciements au profits des sociétés de 

chasse. 1er septembre 1933 - 20 septembre 1963. 

 

Notes concernant les tarifs des timbres et visas de permis de chasse. 16 

juin 1978 - 23 juin 1980. 

 

 

 

1I 314  Contraventions 1842-1972 

 

  Procès-verbaux et rapports de contraventions pour délits de chasse ou 

entrées illégales dans les propriétés privées et correspondance. 21 

septembre 1842 – 26 décembre 1847. 

 

Listes nominatives des contrevenants. 16 juillet 1956 -  1972. 

 

 

 

1I 315  Espèces protégées et accidents de chasse 1945-1965 

 

  Circulaire préfectorale concernant la répression du braconnage. 27 juillet 

1945. 

 

Arrêté modificatif au règlement permanent sur la police de la chasse 

concernant les espèces protégées et les battues. 7 août 1963. 

 

Arrêté modificatif au règlement permanent sur la police de la chasse 

concernant les espèces passant de « nuisibles » à « protégées ». 16 

novembre 1964. 

 

Lettre concernant la prévention des accidents de chasse, accompagnée de 

listes nominatives des détenteurs de permis de chasse à Beaune. 15 février 

- 4 mai 1965. 

 

 

 

  Permis de chasse 

 
 

1I 316  Règlementation 1850-1980 

  Circulaires préfectorales concernant la délivrance de permis de chasse. 22 

juin 1955 - 24 septembre 1980. 
 



188 
 

 

Circulaires préfectorales sur la règlementation des visas et des permis de 

chasser. 25 juin 1975 - 18 juillet 1977. 

 

Circulaire préfectorale sur le montant des redevances des permis de 

chasse. 28 juillet 1977. 

 

Arrêtés de refus d'autorisation de permis de chasse. 7 - 10 septembre 1850. 

 

 

1I 317  Registres 1871-1990 

  Registre : état nominatif des attributions de permis de chasse. 20 juillet 

1871 – 22 août 1923. 

 

Registre : état nominatif des attributions de permis de chasse. 22 août 

1923 – 17 décembre 1958. 

Registre : état nominatif des attributions de permis de chasse. 1959 – 8 

novembre 1968. 

 

Registre : enregistrement des permis de chasse – état nominatif. 27 juin – 

26 septembre 1969. 

 

Registre : enregistrement des permis de chasse – état nominatif. 1er 

octobre 1969 – 10 septembre 1970. 

 

Registre : enregistrement des permis de chasse – état nominatif. 10 

septembre 1970 – 7 septembre 1971. 

 

Registre : enregistrement des permis de chasse – état nominatif. 7 

septembre 1971 – 4 septembre 1972. 

 

Registre : enregistrement des permis de chasse – état nominatif. 4 

septembre 1972 – 24 août 1973. 

 

Registre : enregistrement des permis de chasse – état nominatif. 24 août – 

28 décembre 1973. 

 

Registre : enregistrement des permis de chasse – état nominatif. 25 juin – 

10 septembre 1974. 

 

Registre : enregistrement des permis de chasse – état nominatif. 10 

septembre 1974 – 9 avril 1975. 

 

Registre des visas des permis de chasser – état nominatif. 3 juillet 1975 – 

5 août 1976. 

 

Registre des visas des permis de chasser – état nominatif. 5 août 1976 – 

31 août 1977. 
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Registre des visas des permis de chasser – état nominatif. 31 août 1977 – 

12 septembre 1978. 

 

Registre des visas des permis de chasser – état nominatif. 12 septembre 

1978 – 7 décembre 1979. 

 

Registre des visas des permis de chasser – état nominatif. 1er juillet 1980 

– 22 août 1985. 

 

Registre des visas des permis de chasser – état nominatif. 23 août 1985 – 

14 septembre 1990. 

 

 

1I 318  Permis de chasse 1844 - 1909 1844-1909 

  Avis de délivrance de permis de chasse. 21 août - 23 décembre 1844. 

 

Avis de délivrance de permis de chasse. 29 janvier - 5 décembre 1845. 

 

Avis de délivrance de permis de chasse. 9 février - 10 novembre 1846. 

 

Avis de délivrance de permis de chasse. 16 - 25 août 1847. 

 

Lettre de refus de délivrance de permis de chasse. 27 novembre 1907. 

 

Réclamations concernant les permis de chasse. 19 février – 23 mars 1909. 

 

 

 

1I 319  Listes  1954-1976 

  Listes nominatives des permis de chasse délivrés ou prorogés. Août 1954 

– 14 avril 1976. 

 

 

 

1I 320  Permis de chasse 1956 1956 

  Dossiers d’inscription et de renouvellement : lettres et formulaires de 

demandes, permis de chasse, photographies d’identité, attestations 

d’assurance.  

Classés par ordre alphabétique. 

ALAIN - BRUYERE  

CAILLOT - DUPIN  

FALLAS - ISELIN  

JACOB - NAUDIN  

OUDARD - ZORDI (de)  

 

 

1I 321  Permis de chasse 1957 1957 

  Dossiers d’inscription et de renouvellement : lettres et formulaires de 

demandes, permis de chasse, photographies d’identité, attestations 

d’assurance.  

Classés par ordre alphabétique. 

ALAIN - BRUYERE  

CARRY - DRUET  
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FAIVRE - KRITTER  

LAPLACE - PUSSET  

RENAULT - ZORDI (de)  

1er juillet - 19 septembre 1957. 

 

1I 322  Permis de chasse 1958 1958 

  Dossiers d’inscription et de renouvellement : lettres et formulaires de 

demandes, permis de chasse, photographies d’identité, attestations 

d’assurance.  

Classés par ordre alphabétique. 

ARNAUD - COLIN  

DAUDEL - GUYENOT  

JACOB - MUZARD  

PERNIN - VAUTHIER  

1er juillet - 16 décembre 1958 

 

 

1I 323  Permis de chasse 1959 1959 

  Dossiers d’inscription et de renouvellement : lettres et formulaires de 

demandes, permis de chasse, photographies d’identité, attestations 

d’assurance.  

Classés par ordre alphabétique. 

ALAIN - COMBETTE  

DEFOY - HUGUENIN  

JOANNE - VITRE  

17 octobre 1958 - 24 novembre 1959. 

 

 

1I 324  Permis de chasse 1960 1960 

  Dossiers d’inscription et de renouvellement : lettres et formulaires de 

demandes, permis de chasse, photographies d’identité, attestations 

d’assurance.  

Classés par ordre alphabétique. 

BAUDOT - VITRE  

1er juillet - 1er décembre 1960 

 

 

1I 325  Permis de chasse 1961 1961 

  Dossiers d’inscription et de renouvellement : lettres et formulaires de 

demandes, permis de chasse, photographies d’identité, attestations 

d’assurance.  

Classés par ordre alphabétique. 

ALEXANDRE - CREUZOT  

DELABORDE - HUGUENIN  

ITIER - VIENET  

1er juillet - 21 octobre 1961. 

 

 

1I 326  Permis de chasse 1962 1962 

  Dossiers d’inscription et de renouvellement : lettres et formulaires de 

demandes, permis de chasse, photographies d’identité, attestations 

d’assurance.  

Classés par ordre alphabétique.  

ALAIN - COUDERC  
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DE MARCH - HENIMANN  

JACQUELAIN - OUDARD  

PARIZE - VERRIER  

25 juin - 26 décembre 1962. 

 

1I 327  Permis de chasse 1963 1963 

  Dossiers d’inscription et de renouvellement : lettres et formulaires de 

demandes, permis de chasse, photographies d’identité, attestations 

d’assurance.  

Classés par ordre alphabétique. 

AMOUDRU - CLERGET  

DESITTER - GUILLIER  

HERARD - MUZARD  

PATOUX - WEBER  

26 juin - 27 octobre 1963 

 

 

1I 328  Permis de chasse 1964 1964 

  Dossiers d’inscription et de renouvellement : lettres et formulaires de 

demandes, permis de chasse, photographies d’identité, attestations 

d’assurance.  

Classés par ordre alphabétique. 

AUTUNES - HINTERMEYER  

JACQUELIN - VISE  

23 juin - 5 novembre 1964 

 

 

1I 329  Permis de chasse 1965 1965 

  Dossiers d’inscription et de renouvellement : lettres et formulaires de 

demandes, permis de chasse, photographies d’identité, attestations 

d’assurance.  

Classés par ordre alphabétique. 

BERGER - GUYENOT  

HECKMANN - VIARD  

1er juin - 8 novembre 1965 

 

 

1I 330  Permis de chasse 1966 1966 

  Dossiers d’inscription et de renouvellement : lettres et formulaires de 

demandes, permis de chasse, photographies d’identité, attestations 

d’assurance.  

Classés par ordre alphabétique. 

BANC - GUILLEMIN  

HOCHET - VIENET  

30 juin - 27 septembre 1966. 

 

 

1I 331  Permis de chasse 1967 1967 

  Dossiers d’inscription et de renouvellement : lettres et formulaires de 

demandes, permis de chasse, photographies d’identité, attestations 

d’assurance.  

Classés par ordre alphabétique. 

ARNAUD - DUREUIL  

FAIVRE - JAULT  
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LAGNEAU - VOISEUX  

1er juin - 22 novembre 1967. 

 

 

1I 332  Pêche 1878-1967 

 

  Affiche : règlement de police sur l’entretien et la préservation des cours 

d’eau non navigables avec article sur la pêche. 30 octobre 1878. 

 

Lettre de plainte contre des jeunes qui se baignent nus à proximité du 

moulin Grisot. (sd) 

 

Arrêtés concernant la communalisation de la pêche (Corgengoux). 15 – 

23 juin 1920. 

 

Affiche : règlementation de la pêche fluviale en 1929. 18 janvier 1929. 

Arrêté de règlementation de la pêche. 8 janvier 1953. 

 

Arrêté d’interdiction de pêche dans la Bouzaise. 1er mars 1967. 

 

 

 

 

  COUVERTURES EN CHAUME 

 
 

 

1I 333  Beaune 1811-1868 

 

  Arrêté autorisant la réparation d’un toit faubourg Saint-Nicolas. 22 

décembre 1811. 

 

Arrêté interdisant le chaume pour la couverture de bâtiment faubourg 

Saint-Nicolas. 22 décembre 1811. 

 

Arrêté interdisant les couvertures en chaumes. 9 janvier 1824. 

 

Arrêté autorisant la réparation d’un toit en chaume. 18 novembre 1868. 

 

 

 

1I 334  Challanges 1851-1876 

 

  Demandes et arrêtés de réparations des toits en chaumes des habitants de 

Challanges. 31 octobre 1851 – 24 mai 1876. 

 

 

 

1I 335  Gigny 1851-1878 

 

  Demandes et arrêtés de réparations des toits en chaumes des habitants de 

Gigny. 16 juin 1851 - 4 avril 1878. 
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1I 336  Demandes de secours 1852-1880 

 

  Certificat vierge de réparation. (sd) 

 

Demande de subventions pour les réparations de toits à Challanges. 7 

avril 1852. 

 

Extraits de délibérations pour subvention pour conversion des toits en 

chaume par des tuiles. 3 octobre 1853. 

 

Délibérations et correspondance pour les subventions concernant le 

changement des toits en chaume pour des tuiles. 7 décembre 1857 – 21 

juin 1880. 

 

 

 


