
 

N  Propriétés communales  
    

N I   Terres labourables, pâturages 

etc…  

 

    

    

N  Biens communaux  

    

N I § 1  Terres labourables, 

pâturages, etc… 

 

    

  Voir l’inventaire antérieur à 1789, à l’article 

patrimoine. D’autre part, les actes relatifs à 

l’acquisition des terrains nécessaires à 

l’acquisition ou construction des divers 

établissements ou monuments ont été classés 

avec ces monuments à la lettre M, à la lettre 

H pour la caserne, ou avec les chemins en O.  

 

    

N I § 1 Art 1  Acquisitions  
    

N°1 1816-1881 Vente par Gilles et sa femme, de 

Comblanchien, d’une portion des 

Chartreux, à la ville de Beaune : 

expédition de l’acte reçu de Jouffroy, 

plus un plan des Chartreux, l’acte 

d’achat comme bien national et deux 

autres actes concernant la vente des 

boiseries de l’église, proposition de 

location  

5 pièces 

    

N°2 1885 Acquisition d’un terrain à la 

chartreuse d’un sieur Virot-Alibert : 

délibération, acte, plan.  

4 pièces 

    

N°3  1885 Acquisitions de diverses parcelles à 

la montagne, pour plantation de 

sapins 

15 pièces 

    

N°4 1889 Vente par Philippine Bard, femme 

Lagrange, de 4 parcelles de terre en 

Rochetain. Note des frais de notaire  

1 extrait sur papier 

libre du procès-

verbal 

d’adjudication et 1 

pièce. 

    

N°5 1889 Affaire Bailly à propos d’une vente 

faite à la ville d’une friche en 

Rochetain en 1861 

5 pièces 

    



    
    

N°6  1895 Vente par Forest, mandataire des 

mariés Guyot-Massin, d’une pièce de 

terre  

2 pièces 

    

N° 7 à 19 1905-1936  Achats de terrains 12 dossiers classés 

par ordre 

alphabétique de 

vendeurs 

    

N° 20 1913-1921 Propriété du Stand 3 pièces 

    

N° 21 1949-1961 Achats de terrains 16 pièces (dont 1 

de 1949) 

    

N° 22 14 oct 1977 Vente par la Société Côte-d’Or 

Aménagement à la Ville de Beaune 

 

1 dossier 

N° 23 3 avril 1978 Vente par M. et Mme Bernard-

Blangey à la Ville de Beaune 
 

8 pièces 

    

N I § 1 Art 2    
    

 1933-1946 Déclarations d’abandons de friches  

 

N I §2   Défrichements, anticipations, 

aliénations. 

Ces séries étant 

corrélatives et se 

trouvant souvent dans 

le même acte, il a paru 

indispensable de ne 

pas les séparer 
    

N I § 2 Art 1    
    

N° 1 1789 à 1799 1°) Procès-verbal de reconnaissance 

d’usurpations de terrains : 1790 

1 cahier sans 

couverture 

    

 An V 2°) Procès-verbal de reconnaissance 

d’usurpation de terrain 

2 pièces  

    

 An VIII  3°) Anticipations sur les chemins et 

demandes de tirer du sable  

1 cahier et 1 

feuille simple 

    

N° 2  1810 à 1819 1810 : circulaire et lettre du sous-

préfet  

2 pièces  

    

 1811 Affaire Gizot  4 pièces 

    

 1812 Procès-verbaux d’anticipations  5 pièces  



    

 1813 Anticipation Trapet  1 pièce 

    

 1814 Procès-verbaux d’anticipations  6 pièces 

    

 1819 Etat des déclarations de défrichement 

des bois communaux  

2 états et 5 cahiers 

sans couverture  

    

  2 lettres du sous-préfet  2 pièces 

    

N° 3 De 1820 à 1829 1822 : anticipations sur Gigny  1 pièce 

    

 1822 Procès-verbaux d’anticipations 

(Desfossey- Gauthey et Robelin). 

Listes d’anticipations 

4 pièces 

    

 1826 Anticipation Brugnot et affaire 

Brugnot 

 

3 pièces 

 1827 Anticipation Bard et Podechard  1 pièce 

    

 1829 Anticipations sur les chemins 

vicinaux et demande Maréchal 

2 pièces 

    

N° 4 a  1830 à 1839 Anticipations, défrichement, procès-

verbaux, correspondance :  

 

    

 1830 Plainte Duvegey 2 pièces 

    

 1832 Plainte Verry, défrichements 

Gauthey, Nevers, Gabriot 

3 pièces 

    

 1833 Déclarations de défrichement : 

Nevers, Desforges, Dubois, Girard-

Grivot, Peste, Vente Guidot, Richard 

8 pièces 

    

 1834 Anticipations Bouley et Viremaitre 2 pièces 

    

 1835 Anticipations Bertrand et Coquet  2 pièces 

    

 1836 Anticipations Jacotot et lettre de 

Garnier-Poudre 

2 pièces 

    

 1837 Etats de déclarations de 

défrichements à Battault 

2 états 

    

  Registre des déclarations des 

défricheurs  

1 cahier, 4 feuillets 

écrits  

    

  Registre des anticipations et procès- 1 registre couvert, 



verbaux d’anticipation, 

correspondance 

médiocre état, 51 

feuillets écrits, 5 

pièces 

    

N°4 b 1839 6 états d’anticipations sans date 

(probablement de 1839) 

6 états (6 feuilles 

chacun) 

    

  Tableau des terrains contestés 1 état  

    

  Etats des terrains soumissionnés et 

des terrains relâchés 

6 états  

    

  3 doubles feuilles reproduisant ces 

états  

3 pièces 

    

N°4 b   Etat détaillé des fruits et levées, état 

de répartition 

1 état, 2 doubles 

feuilles 

    

  Etat de répartition et délibération du 

conseil (des trois cents francs)  

2 pièces  

    

  Deux états et trois délibérations sur 

les terrains contestés  

5 pièces 

    

  Lettre du sous-préfet et affiche d’une 

enquête commodo et incommodo  

2 pièces 

    

N°4 c 1839 Extrait de la matrice cadastrale, 

circulaire, actes de soumissions, 

correspondance et plans relatifs aux 

anticipations  

138 pièces 

    

N° 5 1840 à 1849 1840 : Etat d’anticipation, plans, états 

de répartition, tableau des terrains à 

retenir, correspondance. Paiement du  

travail des anticipations, demandes 

Bigot et Desbois  

39 pièces 

    

 1841 Etat pour les terrains soumissionnés 

anticipations Leroux, affiche relative 

aux anticipations, correspondance  

1 cahier de 8 

feuillets, 17 pièces 

    

 1842 Délibérations du conseil pour les 

travaux soumissionnés et notes 

diverses sur les anticipations 

9 pièces 

    

  Correspondance administrative, 

circulaire, liste de pièces remises  

6 pièces 

    

  Réclamation contre les demandes de 20 pièces 



paiements de terrains anticipés. Acte 

d’abandon 

    

 1843 Sursis aux poursuites (2 lettres), 

rapport de commission, demandes 

5 pièces 

    

 1844 Demande Monnot Jacques 1 pièce 

    

 1845 Etat des anticipants 1 cahier : 8 

feuillets  

    

  Etat des détenteurs contestants  1 cahier : 3 

feuillets écrits 

    

  Soumissions : Peuchot, Massias, 

Maury, procès-verbaux, notes 

11 pièces 

    

 1846 Demande Tixier : procès-verbaux 

d’anticipations 

8 pièces 

    

 1847 Affaire Grapin. Demande Jullien  11 pièces  

    

 1848 Etats de répartition de la somme de 

1600 francs pour les fruits et levées 

des anticipations.  

8 cahiers 

    

  Soumission : Dissandier et Sichy 2 pièces 

    

 1849 Délibérations du conseil et lettre 

administrative réglant les 

anticipations 

 

    

  Avertissements aux débiteurs : 

Demandes Porcheret, Rouget, 

Germain, Loiseau, Robelin  

25 pièces 

    

N° 6 1850 à 1859 1850 : Anticipation Paulin et 

Thevenot, note des propriétés dont 

l’aliénation est demandée.  

7 pièces 

    

 1851 Renonciation David. Affaire Ferrain 

et Barbier 

19 pièces 

    

 1852 Demandes et rapport d’anticipations 

du supérieur des frères Bizouard et 

Chatelet  

5 pièces 

    

 1853 Demandes de concession de murgers 

(Mussy) (Saulgeot), défrichement 

Baron 

5 pièces 



    

 1854 Lettre du Sous-préfet. Délibération 

du conseil sur les poursuites pour 

anticipations. Demandes diverses 

12 pièces 

    

 1855 Demande Guillemard  1 pièce 

    

 1856 Demandes Lapre, Pétasse, Aubry  3 pièces  

    

 1857 Demande Colomb  1 pièce 

    

 1858 Demande Laurent  2 pièces 

    

 1859 Demande Taupin  1 pièce  

    

  Sans date : demandes Roussel, Piot et 

Dubois 

6 pièces 

    

N° 7 De 1860 à 1883 Anticipations diverses à Challanges 

et autres lieux. Correspondance 

14 pièces 

    

N° 8 1886  Affaire Poidevin relative à un terrain 

à la montagne  

6 pièces 

    

N I § 2 Art 2    

    

N° 1  Actes divers déposés à la mairie par 

des particuliers pour prouver qu’ils 

n’ont pas anticipé : Demoiselle 

Pommier (1780), Pine (1796), Grizot 

(jugement 1811), Larbalestier (1831), 

Lochardet (1790), Valot (1822), 

Bazerolle (1831), Ancemot (1806),  

Siredey (an X), Caru (1813), 

Podechard (1812), Chevalier Tupin 

(1839), Pommier Maillard (1840), 

Marechal (1842), Lapostalet (1826) 

 

    

N I § 3   Ventes  
    

N I § 3 Art 1  Ventes de parcelles de 

terrains communaux 

 

    

N° 1 De 1789 à 1799  Pas de pièces 

    

 De 1800 à 1809  Pas de pièces 

    

 De 1810 à 1819  Pas de pièces 

    

 De 1820 à 1829  Pas de pièces 



    

 De 1830 à 1839  Pas de pièces 

    

 1840 à 1849 Ventes à divers, contenues dans un 

seul acte (notaire Bouzerand) 

Grosse de l’acte 

    

 1850 à 1859 Vente à Darviot : 5 pièces, à Plastre : 

2 pièces, à Léger : 1 pièce, à 

Richard : 5 pièces, à Battault : 1 

pièce 

14 pièces  

    

 1860 à 1869 Vente à Edouard : 3 pièces, à 

Marque : 1 pièce, à Garnier-Poudre : 

1 pièce, à Bord : 1 pièce, à Wolk : 3 

pièces, et Nicolle : 1 pièce 

16 pièces 

    

 1860 à 1869 Vente d’une terre à la Barbizotte à 

Garnier-Compain, ses réclamations 

diverses  

17 pièces  

    

 1870 à 1879 Vente à Largeot (expédition). Plans 

des terrains à aliéner et adjudications 

à divers pour  

80 200 francs 

7 pièces 

    

 1880 à 1889 Vente à Maldant (grosse du notaire 

Jouffroy) Bonnard, Millot, 

Piquenard, Vantelot, Lavirotte et 

Perrot  

1 grosse-5 pièces 

de l’affaire 

Maldant, 8 autres 

pièces  

    

 1880 à 1889 Vente à Buffet, à Dubreuil, à 

Theurlot. Règlement de compte 

Buffet  

5 expéditions  

    

 1885 Vente de terrains des Grands 

Chartreux : plans, affiches, 

délibérations, arrêté du préfet. 

Lotissement. 

10 pièces 

    

N° 2 1885-1920 Vente à la montagne à 31 acheteurs 

de terrains divers : délibération, plan, 

liste des terrains à céder. Actes de 

vente : procès-verbaux d’aliénation, 

correspondance. 

87 pièces 

    

N° 3 1892-1894  Vente à divers de terrain occupés ou 

anticipés : liste des occupants, plan 

des terrains, acte de cession et vente à 

Fournier-Demanque 

37 pièces 

    



N° 4  Vente de terrains à Gigny aux sieurs 

Serrigny et Podechard  

4 pièces 
(Voir G.OF §15) 

    

N° 5 1887-1928 Vente de terre au hameau de 

Challanges, à Monthelie  

5 pièces 

    

N° 6 1891 Vente par la ville de Beaune, de 

diverses parcelles sur le finage de 

Beaune, provenant du legs Verry  

1 copie, sur papier 

blanc, de l’acte 

    

N I § 3 Art 2    

    

 1899-1940 Ventes de terrains à des particuliers 54 dossiers classés 

par ordre 

alphabétique 

d’acquéreurs 

    

 1943-1946  4 dossiers 

    

N I § 4   Fossés et Bastions. Ventes, 

aliénations les concernant. 

 

    

N I § 4 Art.1  Indication des documents qui 

règlent la propriété des fossés 

et bastions (Lettre de M. 

Garnier) 

 

    

N° 1  Fossés du faubourg St-Nicolas 

(Fraternité)  

(voir : Abreuvoirs M 

III) 

    

  a) Vente comme biens nationaux 

d’une portion de ces fossés : 

 

    

 An V  Bricage : procès-verbaux 

d’adjudication, plans 

5 pièces 

    

 An V  Maldant Leblanc : procès-verbal 

d’adjudication et plan 

2 pièces 

    

 An VII Vente à Piot, charpentier  2 pièces  

    

 1809 Verry : procès-verbal d’adjudication 1 pièce 

    

 1809 Masson-Marmelat : ses prétentions 

relatives à l’abreuvoir. Pétition des 

habitants de St-Nicolas 

5 pièces 

    

N° 2 1850 b) Affaires Montoy, puits du 

Vauxhall  

18 pièces (voir cours 

d’eau des fossés) 



    

N° 3 1875 c) Affaire Chanson, procès 

relativement au terrain du fossé  

22 pièces (voir : 

Echanges de terrains 

M I §8) 
    

N° 4 1878 Vente à Largeot 1 pièce 

    

 1884  Traité avec Largeot 1 pièces 

    

N I § 4 Art 2  Fossés du faubourg St-Jean et 

du Château (du Repos) 

 

    

N° 1  Vente comme biens nationaux de ces 

fossés :  

 

    

 An V  à Robelin : procès-verbaux 

d’adjudication et plan  

3 pièces  

    

 An V  à Dupont : Procès-verbaux 

d’adjudication et plan  

3 pièces 

    

 An V  à Martinon : soumission du bastion 

septentrional du château  

2 pièces 

    

N°2 1814-1834 Affaire Bouchard concernant la 

possession du terrain voisin du 

château : acte, plans, rapports, 

transactions et traité, correspondance  

43 pièces 

    

N I § 4 Art. 3  Fossés du faubourg Madeleine 

(Egalité) 

 

    

N° 1   Ventes de ces fossés comme biens 

nationaux :  

 

    

 An V  à Boyer : procès-verbal 

d’adjudication, rapport et plan  

3 pièces  

    

 An V  à Ramoussin : terrain et maison 6 pièces 

    

 An VI  à Boyer : procès-verbal et rapport  2 pièces  

    

 An VI  à Deroye : procès-verbal et rapport 2 pièces 

    

N° 2 1842 Vente à Thevenin d’une portion de 

terrain, acte de vente, délibération, 

enquête, correspondance 

22 pièces 

    

 1842 Vente à Bilié-Girard d’une portion de 14 pièces 



terrain, acte de vente, délibération, 

enquête, correspondance 

    

N° 3 1828 Location d’un terrain au sieur 

Bourgoin  

9 pièces 

    

N I § 4 Art 4   Fossés de la Poterne et du 

Faubourg St-Jacques 

(Germinal) 

 

    

N° 1   Vente comme biens nationaux des 

terrains de ces fossés : 

 

    

 An V  Etienne Guichard : procès-verbal, 

rapport, plan, réclamation Guichard  

5 pièces 

    

 An VI  à Copperet et Ravinet : procès-verbal 

et rapport 

2 pièces 

    

 An V  à Etienne Fleuchot : procès-verbal et 

rapport 

2 pièces  

    

 An V  à Buisson : procès-verbal, rapports, 

plans, pétition et réclamation de 

Buisson relative à un escalier 

13 pièces 

    

N° 2  1833 et 1842 Location d’un terrain au sieur Grillet, 

rue Poterne 

2 pièces 

    

N I § 4 Art 5  Fossés du Faubourg 

Bretonnière (Liberté) 

 

    

N° 1  Vente comme biens nationaux d’une 

portion de ces fossés  

 

    

  An VI  à Deroye : procès-verbal d’enchère et 

rapport  

2 pièces 

    

 An VI :  Affaire Morin-Fromageot 9 pièces 

    

 1826 Affaire de l’arbre d’or (Hôtel de la 

Poste) 

2 pièces 

    

 1838 à 1842 Affaire Moissenet  (Voir N III : 

Abreuvoir) 

    

N I § 4 Art 6   Fossés du Faubourg St-

Martin (Unité) 

 

    



N° 1  Vente comme biens nationaux de 

terrains aux suivants : 

 

    

 An VI  Masson et Simonot : procès-verbal, 

rapport, plan 

3 pièces 

    

 1809 Chevrot et Giron : un procès-verbal 

et une lettre  

3 pièces 

    

 1809 Soumission Moutenot, Paufard, 

procès-verbal d’estimation  

3 pièces 

    

N° 2  1824 Bail au sieur Guenot d’un n au bas du 

rempart des Lions 

1 pièce 

    

 1833 Bail à Millière et affaire Millière et 

Guenot 

7 pièces  

    

 1843 Renouvellement du bail à Millière  4 pièces  

    

 1846 Bail à Perreau et à Nicolle du même 

terrain  

3 pièces 

    

 1854 Bail à Joillot, Rouget, Chicotot et 

Lhotte 

2 pièces 

    

N° 3  1875  Donation à la ville d’un terrain, dans 

les fossés par M. Bouchard, ce terrain 

d’abord acheté au compte de la ville, 

est définitivement acheté pour le 

compte de M. Bouchard qui en fait 

don, à la ville, la ville revend en 

plusieurs lots ce terrain. Donation de 

M. Paul Bouchard, vente à la ville, 

résiliation de cette vente, enquête, 

vente et affiche, correspondance 

49 pièces 

    

N I § 4 Art 7    

    

N° 1  Aliénation des bastions suivants : 1° 

Sainte-Agathe, 2° Château, 3° de la 

Poterne, 4° du souterrain de ce 

bastion, 5° bastion des filles, 6° 

Anne , 7° bastion près de la porte 

liberté, 8° des cordeliers, 9° de la 

Courtine. 

8 pièces 

    

 An III  Protestation de l’agent national de la 

commune de Beaune, contre les 

aliénations des fossés  

1 pièce  



    

N° 2 An IV  Soumission à Vivant Buisson de 

deux Bastions :  

1er ) Tour à l’angle méridional de 

l’ancien château 

2ème) Tour carrée, Rue Poterne, 

soumission, procès-verbaux de vente, 

affaire d’alignement avec la ville  

45 pièces 

    

N I § 5  Baux  
    

N I § 5 Art 1  Saint-Jacques  
    

N° 1  1834 Bail à Bailly, pour 9 années. Procès-

verbal d’adjudication  

1 pièce  

    

 1843 Bail au sieur Collardot : copie de la 

grosse (notaire Bouzerand) 

1 pièce 

    

 1872 Amodiation annoncée de deux pièces 

de terre à St-Jacques. Adjudication 

remise 

3 pièces 

    

 1872 - 1873 Bail de la parcelle A de St-Jacques à 

M. Choutet, plus 3 affiches de 1873 

1 cahier, 5 affiches 

    

 1876 Bail de la parcelle B de St-Jacques à 

Flagey, cantonnier 

1 cahier 

    

 1877  Bail de la parcelle C et D de St 

Jacques à Jonchery  

1 cahier  

    

 1877  Bail de la parcelle E de St Jacques à 

Coqueugniot  

1 cahier   

    

 1877  Bail de la parcelle F de St Jacques à 

Boursat-Ponelle 

1 cahier  

    

 1877  Bail de la parcelle G et H de St 

Jacques à Belley Charles  

4 pièces 

    

N° 2  1883 à 1892 Bail au sieur Perron-Chaux, bail et 

délibération 

1 cahier et 1 pièce 

    

 1887 à 1928 Location à divers de terres et pâtis de 

St-Jacques : actes, affiches, 

délibérations, correspondance  

12 pièces  

    

N° 3 1895-1910  9 dossiers classés 

par ordre 



alphabétique de 

locataires 

    

N I § 5 Art 2  Baux divers  
    

N° 1 1879 Demande de Poinet de louer les 

Chartreux  

2 pièces 

    

N° 2 1859 à 1861  Bail du champ de cheval (territoire de 

Vignole et Challanges) et derrière 

Cluny à Bligny 

1 cahier contenant 

une lettre et une 

note 

    

N° 3 1853 Bail de la terre de Boiches à Richard 1 cahier  

    

N° 4 1853 Bail d’un terrain faubourg Perpreuil 1 cahier 

    

N° 5  1887 Bail des terres de Verry à Chorey à 

Girard-Martin  

2 pièces (1 bail et 

1 délibération) 

    

N° 6 1887 à 1896 Bail Girard-Martin à Chorey 1 pièce  

    

N° 7 1892 à 1898  Bail à divers à Chorey  1 pièce 

    

N° 8  1890 Bail divers à Chorey 2 pièces 

    

N° 9 1895-1926 Offre Ponnelle (deux délibérations du 

conseil municipal)  

3 pièces 

    

N° 10 à 35 1895-1946  24 dossiers classés 

par ordre 

alphabétique de 

locataires 

    

    

    

N I § 5 Art 3  Baux de Challanges  
    

N° 1 1827 Location de terre à Challanges à 

divers  

1 cahier 

    

N° 2 1831 Location à Foutot, Muzard  3 pièces 

    

N° 3 1833 Location à divers de terres à 

Challanges  

3 pièces 

    

N° 4 1836 Location aux sieurs Pommier, de 

terres à Challanges 

1 acte  

    

N° 5  1840 Location de terres à Challanges au 

sieur Muzard  

1 pièce (grosse de 

l’adjudication)  



    

N° 6 1842 Demande de Muzard d’arracher une 

vigne, délibération, extrait du procès-

verbal et demande  

4 pièces  

    

N° 7 1863 Location de terres à Challanges à 

Bernard et Bard  

2 pièces  

    

N° 8 1869 Bail de terres à Challanges à Mallard 

Jacques et Larbalestier (copie de la 

grosse de l’adjudication) 

1 pièce 

    

N° 9  1876 Terres de Challanges affermées à 

Gillier et Bourgogne  

2 pièces 

    

N° 10 1878 Terres de Challanges affermées à 

Mallard et Monnot 

3 pièces 

    

N° 11 1881 Terres de Challanges et Chorey 

affermées à Misset et Monnot, acte 

d’adjudication 

1 pièce 

    

N° 12  1876 L’étang Robelin : location de la 

parcelle de terre au sieur Gros : 

dossier de l’affaire  

28 pièces 

    

N° 13 1885-1897  Bail Gillier 2 pièces 

    

 1887-1896 Bail Mallard et Monnot  2 pièces 

    

 1890-1899 Bail Misset et Monnot  3 pièces 

    

N° 14 à 25 1897-1948  12 dossiers classés 

par ordre 

alphabétique de 

locataires  

    

N° 26 à 28 1955 Baux de Challanges expirés 3 dossiers 

    

N° 29 à 34 1936-1954 Baux divers expirés 6 dossiers 

    

N° 35, 38, 39, 

40, 41à 54 

1955-1975 Baux divers 8 dossiers 

    

N I § 5 Art 4   Baux de Gigny  
    

N° 1 1790 Bail à Gillotin et à Laplanche  1 cahier 

    

N° 2  1790 Réclamation d’Antoine Serrigny  2 pièces  

    



N° 3  An VIII  Bail à Philibert Dubois  1 pièce  

    

N° 4  An IX  Bail à Bard (expédition de l’acte 

notarié) 

1 pièce 

    

N° 5 An XII  Bail à Serrigny (une note) 1 pièce 

    

N° 6  1809 Bail à Jean Cornu (une note)  1 pièce 

    

N° 7  1816 Bail à Simon Podechard–Liebauld 

(acte du maire) 

1 pièce  

    

N° 8  1825 Bail à Simon Podechard-Liebauld 

(acte du maire) 

1 pièce 

    

 1831 Résiliation du bail de Podechard  4 pièces  

    

N° 9 1833 Bail au sieur Pierre Lacaille  1 pièce 

    

N° 10 1869 Amodiation de terres à Gigny (copie 

de l’acte notarié) 

1 cahier 

    

N° 11 1882 Bail à Podechard-Bard de terres sur 

Vignoles et Chorey  

3 pièces (actes et 

lettres) 

    

N° 12 1876 Tableau des locations et fermages de 

la ville au 1er janvier 1876 

 

1 tableau 

N° 12 1883 Etat des baux, charges et entretiens  1 tableau 

    

N° 13 1606 Mise en adjudication des formes de la 

ville (cette pièce trouvée dans celles 

remises par M. Bourgeois est 

provisoirement inscrite ici) 

1 pièce 

    

 Sans date  Relevé de terres labourables à 

Beaune  

1 pièce 

    

N I § 6  Pâturages  
    

N I § 6 Art 1  Pâturages de Beaune  
    

N° 1  1839  Arrêté préfectoral réglant la vaine 

pâture dans les communes de 

Beaune, Bouze, Puligny, Nantoux, 

Pommard, Vollenay ; arrêté, 

correspondance, 2 affiches 

4 pièces 

    

N° 2  1844 Demande de Rémy du Vernoy 

fermier de Beaune pour droit de 

2 pièces 



vaine pâture sur Beaune 

    

N° 3 1871 Arrêté concernant les pâturages sur 

les chemins vicinaux et ruraux  

 

 

2 pièces 

    

N I § 6 Art 2   Pâturages de Challanges  
    

N° 1 1793, an X, an XI 

et 1808  

Procès-verbaux pour la délimitation 

des Pâquiers, déclaration de réserve 

de près  

7 pièces 

    

N° 2  1842 Pétition pour empêcher les moutons 

de paître dans des pâturages de gros 

bétail  

5 pièces 

    

N° 3 1850 Allotissement d’une partie des pâtis 

de Challanges  

3 pièces 

    

N° 4 1855 Bornage des Pâtis : 1er extrait du plan 

cadastral et note des frais de 

géomètre 

2 pièces 

    

N° 5 1856 Affaire de Corval : instance en 

trouble de la part de M. Corval à 

propos d’une plantation faite par la 

ville dans le Pâquier de Challanges  

7 pièces 

    

N° 6 1812 à 1922 Maison du Pâtre : construction dont 

s’est chargé Claude Bailly, 

conventions avec la ville, plans, 

devis, réclamation, pétition relatives 

à la jouissance de Claude Bailly  

9 pièces 

    

N I § 6 Art.3   Pâturages de Challanges et de 

Gigny 

 

    

N° 1 1792 Jugements de la justice de paix sur le 

pâtre de Gigny 

2 pièces  

    

 An VI  Pétitions des habitants de Gigny pour 

faire interdire des terreaux 

préjudiciables au bétail 

1 pièce 

    

N° 2 1830 Demande des habitants de Gigny 

pour obtenir la réunion des fonds 

communaux à leurs pâquis 

1 pièce 

    

N° 3 1844 Projet d’aliénation d’une partie du 9 pièces 



Pâquis de Gigny : plans, 

délibérations, note, pétition, projet 

d’arrêté, correspondance 

    

N° 4 1850 Projet d’allotissement des pâquis : 

plans, conditions du bail, liste des 

propriétaires bénéficiaires, affiches, 

correspondance 

8 pièces 

    

 1855 et 1856 Bornage des pâturages de Gigny et de 

Challanges (voir Challanges) 

20 pièces 

    

N° 5 1812 à 1830 Maison du pâtre à Gigny : convention 

entre la ville pour la construction de 

cette maison, avec Podechard, devis 

de la maison à construire, soumission 

Podechard, demande du pâtre et 

réparations  

9 pièces 

    

 1839 Demande et procès-verbal relatifs à 

l’argile de poterie des pâquis de 

Gigny 

2 pièces 

    

N° 6 1906 Lettre concernant la vente de terre 

des pâtis de Gigny 

1 pièce 

    

N° 7 1926 Arrêté délimitant le pâturage des 

moutons et celui du gros bétail à 

Challanges et à Gigny 

1 pièce 

    

N I § 6 Art 4  Vente de l’herbe des fossés et 

des pâturages 

 

    

N° 1 1830 à 1849 Procès-verbaux d’adjudication, 

soumission, affiches, pétition  

14 pièces 

    

N I § 7  Bornages et échange de 

terrains  

(voir anticipations) 

    

N I § 7 Art 1    
    

N° 1 1806 Procès-verbaux de bornage : à Gigny 

entre la commune, Robelin et divers  

3 pièces 

    

N° 2 1842 - 45 Affaire Larcher : anticipations, 

bornages, échanges au pâtis de Cros 

15 pièces 

    

 1846 Bornage avec Laboureau au pâtis de 

Cros, territoire de Gigny  

5 pièces 



    

 1852 Bornage avec Marey-Monge à la 

Savignière  

2 pièces  

    

 1854 Bornage avec la commune de 

Savigny 

1 pièce 

    

 1854 Bornage avec Joly d’Arbaumont aux 

Chartreux 

 

    

 1855-1856 Action en bornage intentée par 

Guyard de Changey au Lombois 

8 pièces 

N I § 7 Art 1    
    

N° 3 1868 Bornage avec Garnier-Compain  2 pièces 

    

N° 4  1819 à 1834 Métairie de Batteau : procès des 

mariés Dazincourt avec la ville pour 

la propriété de la pièce de terre la 

châtelaine et du bornage, plan, 

consultations, mémoires, jugements 

et correspondance 

30 pièces 

    

 1862 Demande d’échange de M. Coste 

Dazincourt : demande, plan, enquête, 

correspondance  

6 pièces 

    

N I § 7 art 2  Echanges  
    

N° 1 1861 Echange à Gigny d’une parcelle avec 

le sieur Serrigny-Bard : demande, 

plans, acte etc. 

8 pièces 

    

N° 2 1875 Echange de terrain avec Messieurs 

Chanson frères : traité d’échange, 

procès avec la ville, lettre du Maire 

Routy de Charodon, plan de terrain, 

construction de la rampe et du mur, 

plan, devis, approbation du Préfet, 

décompte des travaux, factures 

diverses, bail et assurance de la 

maison, 2 numéros du Journal de 

Beaune, affiches, correspondance  

28 pièces  
(voir fossé St-Nicolas) 

    

N° 3 Juin 1897 Vente, échange de terrains : ville de 

Beaune et consorts Celerier 

1 expédition de 

l’acte 

 

n°4 1921-1923 Demande d’échange à la Montagne 

par Devevey, proposition de vente 

par les héritiers Albert Gravet ; 

2 pièces 



proposition Ferrain. 

    

N II   Bois  
    

N II § 1  Reboisement de la montagne  
    

N° 1 1859 à 1893 Sont classés dans l’ordre 

chronologique, les pièces suivantes 

se rapportant au reboisement : arrêtés 

du maire et du Préfet, délibérations 

du conseil municipal, demande de 

subventions et d’exemplaires 

d’impôt, allocations, procès-verbaux 

des travaux, traité avec les 

pépiniéristes, correspondance avec 

l’administration des prêts 

 

    

  1859 : 3 pièces, 1860 : 9 pièces, 

1861 : 6 pièces, 1862 : 4 pièces, 

1864 : 6 pièces, 1865 : 5 pièces, 

1866 : 3 pièces, 1867 : 3 pièces, 

1868 : 6 pièces, 1869 : 4 pièces, 

1870 : 4 pièces, 1871 : 1 pièce, 

1872 : 3 pièces, 1873 : 1 pièce, 

1874 : 3 pièces, 1875 : 3 pièces, 

1876 : 1 pièce, 1877, 1878, 1879 : 1 

pièce, 1880 : 2 pièces, 1881 : 2 

pièces, 1882 : 1 pièce, 1885 : 1 pièce, 

1886 : 1 pièce, 1887 : 2 pièces, 

1888 : 11 pièces, 1893 : 7 pièces 

 

    

N° 2  1852 Arrêté du Préfet, ordonnant la 

délimitation des bois de Savigny  

1 pièce 

    

N° 3 1908-1938  4 pièces 

    

N II § 2   Plantations, tonte, élagage 

coupe et vente d’arbres à 

Beaune, Challanges et Gigny 

Sont classées par 

années les pièces 

relatives à ces 

différentes opérations, 

souvent corrélatives et 

simultanées 

mentionnées 

quelquefois dans le 

même procès-verbal 

d’adjudication 

    

N II § 2 Art 1    
    

N° 1  1800 à 1829  Procès-verbaux de ventes de 1806, 

1814, 1815, 1818, 1821, 1827, 1828, 

12 pièces 



1829, plus 3 rapports sur les saules 

    

N° 2  1830 à 1839 Procès-verbaux d’adjudication pour 

vente de saules, plantations ou tonte 

et pièces y relatives, pour les années 

1830-1831 (vente et plantation), 

1833, 1835 à 1837 (vente et 

plantation), 1836, 1839 

13 pièces  

    

N° 3  1840-1849  1842 : vente de saules 2 pièces 

    

 1843  7 pièces  

    

 1844  4 pièces 

    

 1845 Procès-verbal à d’adjudication et 

affiches  

13 pièces  

    

 1846 et 1847 1846 et 1847  2 pièces  

    

 1848 et 1849 Procès-verbal d’adjudication, 1 

affiche, 1 note de garde-champêtre et 

4 pièces  

12 pièces 

    

N° 4  1850 à 1859 1851 : procès-verbal d’adjudication  1 pièce  

    

 1852 Adjudication de 85 pieds de saules  1 pièce 

    

 1853 Tableaux des arbres à abattre  3 pièces 

    

 1855 Arrachage et tonte de saule  10 pièces 

    

 1857 Procès-verbal de vente et sous seing 

privé de 15 saules, délibérations  

 

    

  1858 : Procès-verbal d’adjudication 

de l’élagage des saules  

11 pièces 

    

N° 5  De 1860 à 1869 1860 : 1 procès-verbal 1 pièce 

    

 1861 Procès-verbal, sous-seing privé, 

estimations, affiches 

9 pièces 

    

 1862-1863 Arbres du boulevard St-Jean ; procès-

verbal, sous-seing privé, pétitions des 

habitants de St-Jacques, notes 

12 pièces 

    

 1863-1864 Vente de saules, procès-verbal, sous-

seing privé, note 

5 pièces  

    



 1865 Adjudication des peupliers de St-

Jacques et des saules de Challanges 

10 pièces 

    

 1867 Adjudication de la tonte des saules de 

Gigny et de Challanges 

6 pièces 

    

N° 6 De 1870 à 1879 1870 : adjudication de la tonte des 

saules  

8 pièces 

    

 1871 Adjudication de 311 peupliers et 96 

autres arbres  

12 pièces 

    

 1872-1873 Vente de peupliers : procès-verbaux, 

pièces diverses 

22 pièces 

    

 1874  Procès-verbaux d’adjudication  12 pièces  

    

 1875 Procès-verbaux d’adjudication, notes, 

affiches  

12 pièces 

    

 1876 Tonte d’arbres sur pied (procès-

verbaux, estimations, notes) 

12 pièces 

    

 1877 Tonte d’arbres sur pieds et tonte de 

saules 

8 pièces 

    

 1878 Tonte de tilleuls et de platanes 5 pièces 

    

  Tonte des arbres de l’ancien 

cimetière 

7 pièces 

    

N° 7 De 1880 à 1889  1881 : tonte de 177 saules et 16 

peupliers 

4 affiches, facture 

et adjudications 

    

 1883 Tonte d’arbres sur pieds  2 pièces 

    

 1885 Tonte de saules  8 pièces 

    

 1889 Délibération, cahier des charges, 

adjudications  

3 pièces (et 

procès-verbal) des 

forêts pour 

l’adjudication  

    

N° 8 1890-1928 1894 : Cahiers des charges, 

adjudications, affiches, notes (8 

pièces) 

8 pièces 

    

N II § 2 Art 2    
    

N° 1   Plantation d’arbres  



    

 1884-1937 Cahier des charges et plans des 

plantations à faire  

7 pièces 

    

N II §3  Chasse, location, interdiction  
    

N° 1 1875 Affiche imprimée et manuscrite 

interdisant la chasse en Rochetain  

2 pièces 

    

N° 2 1909-1914 Adjudications du droit de chasse 3 pièces 

    

N° 3 1931-1943 Baux à la société « les chasseurs 

beaunois » du droit de chasse sur les 

terrains communaux 

2 pièces 

    

N° 4 1938-1947 Bail à M. Faivre du droit de chasse 

dans la forêt de Chaume Baudot 

1 pièce 

    

N II § 4  Droits de pacage  
    

N° 1 1938-1947 Bail à M. Dagat du droit de pacage 

dans la forêt de Chaume Baudot 

1 pièce 

    

N II § 5    
    

 1926-1945 Soumission au régime forestier de 

terrains boisés appartenant à la 

commune de Beaune 

4 pièces 

    

N III   Eaux  
    

N III § 1  

Art 1 

 Sources  

    

N° 1 1841 - 1864 Fontaine Barberot (des Lombois) et 

fontaine de Monderonde  

 

    

  Rapport du garde champêtre, 

rapporteur sur l’établissement d’un 

réservoir, découverte de la fontaine 

de Monderonde en 1851. Arrêté du 

maire relatif à ces fontaines  

6 pièces 

    

N° 2 1890 Eau de Fontaine-Froide : lettre du 

maire de Savigny 

1 pièce 

    

N III § 1  

Art 2 

 Puits et pompes  

    



N° 1 1815 Pétitions relatives à des puits de Mme 

Vve Edouard 

1 pièce 

    

 1824 Puits à réparer, rue poissonnerie 1 pièce 

    

 1832 Réclamations des sieurs Robelin, 

Pauvelot, etc relatives au puits de la 

maison Dorland 

1 pièce 

    

 1835 Puits place Morimont 1 pièce 

    

 1841 Puits du faubourg Saint-Nicolas 2 pièces 

    

 1843 Puits de la place Notre-Dame 2 pièces 

    

 1844 Puits sur Morimont 2 pièces 

    

 1844 Devis pour la construction de 4 

pompes 

1 pièce 

    

 1848 Puits de la place Saint-Pierre 1 pièce 

    

N° 2 1844 Devis pour la construction de 4 

pompes 

1 pièce 

    

N III § 2  Fontaines Publiques  
    

N III § 2 (a) 

Art 1 

   

    

N° 1  1818 Curage des fontaines  1 cahier (6 

feuillets) 

    

N III § 2 (b) 

Art 2  

  

 Fontaines, distribution  

 

    

  Construction à la source de l’Aigue :   

    

N° 1 1849 Conduite et distribution des eaux de 

la fontaine de l’Aigue : 1 cahier 

contenant le devis descriptif de la 

distribution, 1 feuille où est calculé le 

débit de la source, plan général de la 

distribution et profil de la conduite 

principale  

 

4 pièces  

N° 2  1849 à 1852 Distribution de l’eau à Beaune :   

    

  Devis des travaux à exécuter  1 cahier couvert 



(12 feuillets) 

    

  Métré et estimation des travaux  1 cahier couvert (8 

feuillets) 

    

  Délibération votant un crédit de 105 

mille francs  

1 pièce 

    

  Etat des ouvrages non porté au devis 

général  

1 pièce  

    

  Cahier des charges et projet d’un 

cahier des charges pour 1 emprunt  

2 cahiers (7 

feuillets)  

    

  Adjudication  3 pièces  

    

  Publicité et soumissions  27 pièces  

    

  Plans divers (distribution, robinet,  

tuyaux, 2 croquis) 

6 pièces 

    

  Différents états et notes sur les 

bornes fontaines et autres travaux  

26 pièces 

    

  Métré définitif des travaux exécutés 

par les sieurs Chenck et Chimier 

1 cahier, 14 

feuillets 

    

  Deux certificats d’avancements de 

travaux 

2 pièces 

    

  Réception provisoire et définitive des 

travaux de Chenck et Chimier 

3 pièces 

    

  Réception définitive des travaux des 

sieurs Salin, Magne et Cie 

1 pièce 

    

  Travaux supplémentaires, mandats de 

paiement  

4 pièces 

    

  Décompte définitif des travaux des 

fontaines publiques  

1 cahier couvert (8 

feuillets) 

    

N° 3 1850 à 1853 Détail et estimation des ouvrages à 

exécuter à l’Aigue 

1 pièce  

    

  Procès-verbal d’adjudication et 

affiche 

2 pièces  

    

  Réception provisoire et de compte  2 pièces  

    



  Certificat du directeur des travaux 

constatant l’exécution des travaux 

conformément au devis  

1 pièce 

    

  Lettre du sous-préfet et délibération 

du conseil relative à la réception des 

travaux  

2 pièces 

   

 

 

N III § 2 (b) 

Art 3 

   

    

N° 1 1851-1852 Fontaine de la place St-Pierre   

    

  Convention entre le maire et le sieur 

Grosjean-Roussel pour la fourniture 

d’un mouvement hydraulique 

1 pièce 

    

  Liste des travaux faits 3 pièces 

    

  Dessins et plans se rapportant au 

monument (dessin de Vergnette de 

Lamotte) 

8 pièces 

    

  Correspondance avec les 

entrepreneurs 

12 pièces 

    

N III § 2 (b) 

Art 4 

   

    

N°1   Arrêtés divers :   

    

 1851 Arrêté du préfet relatif au cours des 

eaux de l’Aigue pendant les travaux, 

réclamation des fermiers de l’étang 

du chapitre  

3 pièces 

    

 1851 Arrêté du préfet relatif aux tranchées 

dans les routes nationales, lettre de 

l’ingénieur  

2 pièces 

    

  Arrêté du maire supprimant les puits, 

fossés et caves situés sur la voie 

publique 

4 pièces 

    

 1851 Arrêté du maire réglementant les 

fontaines publiques, affiche 

manuscrite et imprimée, lettre du 

sous-préfet  

3 pièces 

    



N III § 2 (b) 

Art 5  

 Correspondance relative aux 

fontaines et aux travaux : 

 

    

N° 1 1850 - 1921 1° Correspondance administrative et 

instructions  

22 pièces 

    

  2° Pétitions des habitants des divers 

quartiers demandant des bornes-

fontaines,  

34 pièces 

    

  Demandes diverses (lettre de 

Garnier-Poudre) 

12 pièces 

    

  3° Correspondance du directeur des 

travaux et des entrepreneurs et 

factures des fontes de Salin et Magne  

40 pièces 

    

 Dates diverses de 

1859 à 1865 

4°) Prospectus divers d’ingénieurs et 

d’entrepreneurs  

8 pièces 

    

  Affaire de Juigné, relative à l’eau 
(voir NIII §2 Art.7) 

2 pièces 

    

N° 2 1859 Achat d’un robinet vanne à la ville de 

Paris : arrêté du préfet de la Seine, 

lettre du préfet, réclamation de 

l’enregistrement  

3 pièces 

    

    

N III § 2 (b) 

Art 6 

 Etablissements de nouvelles 

bornes-fontaines en pompes 

 

    

N° 1   Legs Pain et fontaines du 

Faubourg Saint-Martin 

 

    

 1860 - 1867 a) Fontaine St-Martin : devis, plan 

des conduites, procès-verbal 

d’adjudication, soumission, affiches, 

Journal de Beaune et Revue 

Bourguignonne et correspondance 

41 pièces 

    

 1860 à 1867 b) Testament d’Anne Bouchard, 

veuve Pain léguant 9000 francs à la 

ville pour établir des fontaines au 

Faubourg St-Martin : 4 expéditions 

de testament, décret impérial, pétition 

des héritiers naturels à l’empereur, 

notes et correspondance  

15 pièces 

    

N° 2  1866 à 1868 Bornes-fontaines, des faubourgs 19 pièces 



Bretonnière, Madeleine, avenue de la 

gare et pompes à St-Nicolas : devis, 

carton des charges et adjudications, 

arrêté du préfet, réception définitive 

des travaux, affiches, soumissions, 1 

n° du Courrier de Saône et-Loire, un 

n° de l’Union Bourguignonne, 

pétition des habitants de St-Nicolas 

    

  Affaire avec les Ponts-et-Chaussées, 

relativement aux travaux de fontaines 

de la Bretonnière  

7 pièces  

    

  Pétition des habitants rue d’Alsace  1 pièce 

    

N° 3  1868 Bornes-fontaines, faubourg 

Perpreuil : rapport de la commission, 

devis, cahier des charges et 

adjudication, soumission et certificat 

de l’architecte, affiche, réception 

définitive, correspondance 

7 pièces 

    

N° 4  1874-1880 Etablissement d’une borne-fontaine, 

rue du rempart  

7 pièces 

    

 de 1867 à 1930 Demandes diverses de bornes 

fontaines 

9 pièces 

    

N III § 2 (c)  

Art 7 

 Réclamations relatives aux 

eaux de la Bouzaize 

 

    

N° 1 De 1870 à 1875 Affaire Marque relative aux eaux de 

l’Aigue : traité entre la ville de 

Beaune et M. Marque. Acte notarié 

de transaction  

1 expédition 

    

  Projet de transaction, délibération du 

conseil sur ce projet  

6 pièces 

    

  Consultation sur les droits de 

Marque, procès en instance et en 

appel, délibération du conseil de 

préfecture  

40 pièces 

    

  Notes, copies diverses et 

correspondance 

39 pièces 

    

 1881 Lettres des frères Pascal  2 pièces 

    

  Débit de la source de l’Aigue 3 pièces 



    

N° 2  Affaires de Juigné  (voir OV §2 , art.2 

n°7) 

    

N III § 2 (c) 

Art 8 

 Réparations aux bornes-

fontaines 

 

    

N° 1  1877 1° Devis estimatif contenant une 

soumission et d’adjudication, 

décompte de réception provisoire  

2 cahiers 

    

N III § 3  Concessions d’eau   
    

N III § 3  

Art 1 

   

    

N° 1  1859 à 1883 Règlements des concessions d’eau   

    

 1849  Règlement imprimé et une lettre  2 pièces 

    

 1850 5 affiches  5 pièces 

    

 1883 Délibération du conseil réglementant 

les concessions d’eau  

 

    

 1893-1899 Règlement et tarif 2 pièces 

(imprimées)  

    

 1905 Règlements de tarifs 1 pièce 

    

N° 2 De1851 à 1880 Concessions aux établissements 

suivants  

 

    

  1 Sous-préfecture  3 pièces  

    

  2 Gendarmerie 19 pièces 

    

  3 Prison 12 pièces  

    

  4 Hôtel-Dieu 1 pièce 

    

  5 Charité et Bureau de bienfaisance 13 pièces 

    

  6 Frères 2 pièces  

    

  7 Cercle 2 pièces 

    

N III § 3  

Art 2 

 Concessions aux particuliers :   



    

N° 1  Ces concessions et les pièces qui s’y 

rapportent sont classées par lettre 

alphabétique et correspondent, dans 

le dossier, à l’ordre suivant :  

 

    

  A :  

    

  B : Bezulier, Billerey, Billié, 

Bonnard cafetier, Bonnard 

mécanicien, Bouchard, Bouzereau, 

Bulliot 

17 pièces 

    

  C : Champonnois, Cloutier, Sirot, 

Cloutier, Martin 

9 pièces 

    

  D : Dupont 1 pièce 

    

  E : Edouard 4 pièces 

    

  F : Forain, Forest, Fromageot 5 pièces 

    

  G : Gagnereaux, Goichot, Golivot 

veuve Molin, Goby  

 

    

  H   

    

  I. J. K : Jaffelin, de Juigné (traité de 

M. Juigné avec la ville) 

3 pièces  

    

  L : Lavirotte  2 pièces 

    

  M : Maire, Molin (plan), veuve 

Molin  

4 pièces 

    

  N : Nicolle 4 pièces 

    

  O   

    

  P : Perdrier, Poiraudin, Picard, 

Pignolet, Poidevin, Poulet  

20 pièces 

    

  Q.R : Renard 8 pièces 

    

  S   

    

N° 2  T : Terrand, Thevenot  2 pièces 

    

  U. V : Villard, Virely 10 pièces 

    



  X. Y.Z   

    

    

N III § 3  

Art 3 

   

    

  Police d’abonnement antérieure à 

1929, classés par numéros et 

matricule 

985 numéros 

    

  Polices d’abonnement antérieures à 

1929 classées par numéros de 

matricule 

985 numéros  

Eliminé 

    

N III § 3  

Art 4 

   

    

 1893-1921 Demandes de concessions d’eau 5 dossiers 

    

N III § 4   Moulin de la source  Voir M, parc de la 

Bouzaize et O V §3 

art.2 - 

    

  Ce moulin et la source ayant été 

acquis par la ville pour y prendre 

l’eau distribuée à de nouvelles 

fontaines, il a paru nécessaire de 

classer ici les pièces, qui se 

rapportent, soit à l’usine d’élévation, 

soit à la distribution de l’eau et aux 

travaux faits 

 

 

 

 

    

N III § 4  Moulins de la Bouzaise 
 

Modif du 

10/12/2021 MC 

  Photocopie de dossiers de 

l’Administration des Ponts et 

Chaussées XIXe – début XXe 

 

    

N III § 4  

Art 1 

 Acquisition du moulin de la 

source  

 

    

N° 1 1884 Grosse et copie de l’acte 

d’acquisition  

3 pièces  

    

  Plan du moulin et du terrain et 

procès-verbal d’expertise 

3 pièces  



    

  Délibération du conseil municipal 4 pièces  

    

  Promesse de vente signée Esdouard  1 pièce 

    

  Titre de propriété (acquisition 

Michaud-Moreil) sur Maillard et 

achat par ce dernier de l’immeuble 

sur les Gagniare-Joursanvault 

 

2 expéditions  

    

  Autorisation préfectorale de purge 

d’hypothèques  

8 pièces 

    

N° 2  1870 Bail et prorogation Esdhouard et 

Monnot 

4 pièces 

    

 1884 Visite au moulin de la source faite à 

la sortie de Monnot  

4 pièces 

    

  Expertises et copies d’huissier et 

autorisation préfectorale  

4 pièces 
(voir O V procès 

Monnot) 
    

 1885 Bail Ziem  1 pièce 

    

N III §4 (bis)  Elévation et distribution des 

eaux de la Bouzaize  

 

    

N III § 4 (bis) 

Art 1  

 Réservoirs et Machines :   

    

  Le plan des terrains à acquérir pour le 

réservoir est au bureau de 

l’Architecte Voyer 

 

    

N° 1 1892 Délibération du conseil (sont au bureau 

de l’architecte-voyer : dessins du réservoir, 

chevalet, cahier des charges, avant métré, 

bordereau, détail approximatif, 5 pièces) 

2 pièces  

    

 1892  Plan du moulin de la source (sont au 

bureau de l’architecte-voyer : dessins du 

réservoir, chevalet, cahier des charges, avant 

métré, bordereau, détail approximatif, 5 

pièces) 

1 pièce 

    

 1892 Autorisation préfectorale (sont au 

bureau de l’architecte-voyer : dessins du 

réservoir, chevalet, cahier des charges, avant 

métré, bordereau, détail approximatif, 5 

pièces) 

1 pièce 



    

N° 2 1893 Adjudication : soumission et pouvoir, 

soumission de non-adjudication, 

journaux, affiches  

25 pièces  

    

N° 3 1893 Concours des machines : programme, 

procès-verbal des opérations, 

soumissions Piguet et Marnier, 

promesse de cautionnement, affiches  

[Ce programme du 

concours (1 pièce) 

est au bureau de 

l’architecte-voyer] 

7 pièces  

    

N° 4 1893-1894 Correspondance relative aux 

machines : lettres, télégrammes, etc, 

adressés par les entrepreneurs des 

machines à l’ingénieur Collard  

92 pièces  

    

N° 5 1893 Projet Laurent et Collot pour les 

machines élévatoires : dessins, devis, 

mémoires descriptifs  

7 pièces 

    

N° 6 1893 Fourniture des fontes : lettres et 

télégrammes envisagés où reçus à ce 

sujet, pièces de chantier 

63 pièces (le devis 

est au bureau de 

l’architecte-voyer) 

    

N° 7 1893-1894 Pose de conduites et fontaineries : le 

plan de la ville et des conduites est au 

bureau de l’architecte-voyer.  

Devis, avant-

métré, bordereau 

des prix, détail 

estimatif, au 

bureau de 

l’architecte voyer. 

    

  Lettre, télégrammes des 

entrepreneurs Nillus et Cie à 

l’ingénieur directeur des travaux  

48 pièces  

    

N° 8  1892-1894 Travaux en régie : correspondance, 

lettres et autres pièces concernant les 

travaux exécutés par Clemeroy et 

Parenthon etc. 

Tableau résumant 

les dépenses et 

rapport de 

l’ingénieur, au 

bureau du voyer 

48 pièces 

    

N° 9 1893-1894  Lettre de l’ingénieur aux 

entrepreneurs divers 

2 cahiers de lettres 

copiées  

    

  Résidus : notes diverses 7 pièces 

    

N° 10  Machines, fontes, pose de conduite, 

correspondance avant l’adjudication 

103 pièces  

    



N° 11 1891 à 1895 Etude des moyens de doter la ville de 

nouvelles fontaines, projet de 

Fontaine-Froide, projet de la 

Bouzaize : rapports divers, 

correspondance  

51 pièces 

    

N° 12 1912-1927 Réseau de canalisation d’eau 1 pièce 

    

N° 12 bis 1933 Extension du réseau des conduites de 

distribution de G. Mou ? 

1 dossier (dans un 

cas ?) 

    

N° 13 1935 Projet d’alimentation en eau de La 

Montagne 

2 pièce 

    

N III § 4 bis 

Art 2 

 Comptabilité :   

    

  Comptabilité de l’ingénieur ; 2 

registres pour 1893 et 1891. Tableau 

des dépenses prévues et tableau de 

calculs au bureau de l’architecte  

2 registres placés 

aux rayons des 

registres 

    

N III § 5  Abreuvoirs et lavoirs  
    

N III § 5  

Art 1 

   

    

N° 1  An 10 Demande du sieur Jean Bourset au 

maire de Beaune : voulant se rendre 

utile à ces concitoyens, il sollicite 

l’autorisation de construire un lavoir 

près du pont de la Madeleine : devis 

et plans du lavoir projeté. 

4 pièces 

    

N III § 5  

Art 2 

   

    

N° 1 de 1810 à 1819 Abreuvoirs et lavoirs St-Nicolas, 

Bretonnière, St-Martin, Madeleine, 

construction d’un abreuvoir à St- 

Nicolas, (les pièces de ces mémoires 

étant communes n’ont pu être 

séparées), différents devis, partage 

des eaux de l’Aigue, cahiers des 

charges et adjudication des travaux, 

soumissions des entrepreneurs, 

réception des travaux, demandes des 

entrepreneurs  

32 pièces 

N III § 5     



Art 2 
    

  Plans relatifs à ces travaux 12 pièces  

    

N III § 5  

Art 3  

   

    

N° 1  Abreuvoir et lavoir St-Nicolas   

    

 1824 à 1841 Projet d’un lavoir couvert à St-

Nicolas, devis, détail estimatif des 

travaux  

4 pièces  

    

  Plans  4 pièces 

    

  Délibération du conseil ajournant la 

construction du lavoir 

1 pièce  

    

 1845 Réparation du lavoir St-Nicolas, note 

descriptive du voyer 

1 pièce 

    

 1847 Pétitions des habitants de St-Nicolas  2 pièces 

    

 1872 Aqueduc de l’abreuvoir St-Nicolas, 

devis, cahier des charges, 

soumission, réception, affiche  

9 pièces 

    

  Pétition et pièces l’accompagnant, 

contre la suppression de l’abreuvoir 

St-Nicolas 

6 pièces 

    

N° 2 1897 Nouveau lavoir St-Nicolas : procès-

verbal d’expertise, arrêté du préfet, 

délibération approuvée  

Et aménagement d’un lavoir dans la 

halle aux grains, fg Saint-Jean 

3 pièces + plans  

    

  Acte d’achat par la ville  1 pièce 

    

N III § 5  

Art.4 

   

    

N° 1   Lavoir Madeleine   

    

 1834  Projet d’un lavoir couvert : devis, 

états estimatifs, places  

5 pièces 

    

 1845 Lavoir couvert : rapport du voyer,  

devis, plans, réception  

4 pièces 



    

  Arrêté approbatif du sous-préfet, 

certificat du voyer pour acompte, 

soumission  

8 pièces 

    

  Rapport de l’inspecteur des bâtiments 

civils, rapport du voyer, délibération 

du conseil des bâtiments civils, lettre 

du sous-préfet, pétition des habitants 

5 pièces 

    

 1845 à 1849 Affaire Plastre, charpentier, traité de 

1849, délibération du conseil, 

correspondance administrative, plan  

(voir O I boulevards, 

remparts, fossés) 

    

 1876 Pétition des habitants  1 pièce  

    

 1869 Affaire du lavoir Poidevin, rue 

Madeleine, convention avec la ville 

5 pièces 

    

N° 2 19..  Lavoir près du chemin de fer   

    

 1901-1945 Baux par la Cie P.L.M. pour le lavoir 

faubourg Madeleine 

4 pièces 

    

N° 3 1946 Id nouveau bail + 1 plan 3 pièces 

    

    

N III § 5  

Art 5 

   

    

N° 1   Abreuvoir et lavoir Bretonnière  

    

 1834 Projet de construction d’un lavoir 

couvert : devis et plan  

2 pièces 

    

 1841 Devis de construction des murs de 

l’abreuvoir et d’un aqueduc 

déchargeoir au lavoir : pétitions, 

procès-verbal  

7 pièces 

    

 1835 à1842 Affaire Massenet, relative à 

l’abreuvoir de la Bretonnière : 

demandes et pétitions du sieur 

Moissenet, pétition des habitants 

contre Moissenet, traité avec 

Moissenet, correspondance y relative 

34 pièces 

N III § 5  

Art 5 

   

    

N° 1  Plans relatifs à l’affaire  4 pièces 



    

  Délibérations du Conseil sur cette 

affaire  

5 pièces 

    

 1843 Pétition contre Moissenet  1 pièce  

    

 1844 Pétition des habitants  1 pièce  

    

N III § 5  

Art 6 

 Lavoir St-Martin  
(voir lavoir du Foulot) 

 

    

 1845 à 1847 Lavoir couvert à construire dans le 

Fossé St-Martin : devis primitif et 

devis supplémentaire, plan, cahier 

des charges, adjudication, affaire, 

revue de la Côte d’Or, procès-

verbaux de réception, délibération du 

conseil, procès-verbal, lettre et note. 

14 pièces 

    

  Lettres et notes relatives avec travaux 

des lavoirs ci-dessus indiqués  

8 pièces 

    

 1851 Délibération relative à 

l’agrandissement des lavoirs publics 

2 pièces 

    

N III § 5 

Art 7  

 Etablissement d’un lavoir, 

avenue de la République  

 

    

 1880 Description sommaire et devis et 

adjudication  

2 cahiers de 14 

feuillets chacun 

    

  Plans  4 feuilles  

    

  Délibération du conseil et arrêté du 

Préfet approuvant les plans et devis  

2 pièces  

    

 1880 Soumissions, affiches, Journal de 

Beaune, Moniteur des adjudications. 

Le bâtiment, Journal des Travaux 

publics (3 numéros), factures 

10 pièces 

    

 1877 Achat du terrain Remon (expédition 

du notaire sur papier libre, contenant 

le plan, le procès-verbal d’estimation 

et l’arrêté approbatif du préfet, et la 

grosse de l’acte) 

2 pièces 

    

  Réception définitive  1 cahier (24 

feuillets)  

    



  Arrêté du préfet et procès-verbal de 

récolement des Ponts et Chaussées 

pour le règlement d’eau  

2 pièces  

    

 1878  Deux certificats du maire, population 

et imposition  

2 pièces 

    

  Correspondance des entrepreneurs et 

actes les concernant  

3 pièces 

    

 1877 Quatre délibérations du conseil 

relatives à l’achat du terrain  

4 pièces 

    

 1875 Projet d’établissement d’un lavoir 

public sur la rive droite de la 

Bouzaize, plans et devis, estimation 

du terrain, affiches de l’enquête, 

rapport du conseil d’hygiène, décret 

du Président de la République, notes 

et correspondance  

16 pièces 

    

 1875 Projet d’un lavoir bateau à construire 

sur la Bouzaize  

4 pièces 

    

N III § 5  

Art 8 

 Lavoir du Foulot : Faubourg 

St-Martin  

 

    

 1886 Devis, plans, conditions de 

l’entreprise, adjudication, une feuille 

de note, soumissions et deux affiches 

17 pièces  

    

 1885 Délibération et arrêté du Préfet 

approuvant les devis et plans  

2 pièces 

    

 1885 Délibération du conseil et réception 

des travaux  

8 pièces 

    

 1874 Projet d’établissement d’un lavoir Fg 

St-Martin : devis, plans, délibération 

du conseil  

4 pièces 

    

N III § 5  

Art 9 

 Lavoir porte-neuve   

    

 1887  Devis, plans, clauses et conditions 

générales de l’entreprise, conditions 

particulières, adjudications 

10 pièces 

    

  Convention avec M. Rousseau 

(délibération et plan)  

2 pièces 



    

  Délibération et arrêté du Préfet  3 pièces 

    

  Soumissions, affiches 13 pièces 

    

  Réception des travaux (délibération, 

procès-verbaux)  

3 pièces 

    

  Mémoires des entrepreneurs et notes  12 pièces 

    

N III § 5  

Art 9 bis  

   

    

 1865 Demande Faivre relative à 

l’établissement d’un petit lavoir 

particulier 

5 pièces 

    

N III § 5  

Art 10 

 Lavoir de Challanges  

    

 1883 Plans, devis, délibération du conseil 

et arrêté du Préfet, soumission, 

affiches, adjudication, journal Revue 

Bourguignonne, réception des 

travaux, pétition des habitants de 

Challanges  

18 pièces 

    

N III § 5  

Art 11  

 Lavoir de Gigny  

    

  Devis, plans, adjudications, 

délibération du conseil et arrêté du 

Préfet, réception des travaux : 

soumissions, affiches  

15 pièces 

    

N III § 5  

Art 12  

 Lavoir St-Jean  

    

 1889-1930 Couverture et suppression  7 pièces 

    

N III § 5  

Art 13 

 Lavoir Madeleine   

    

 1900 Projet d’acquisition d’un terrain pour 

l’établissement d’un lavoir public 

dans la rue Pierre Guidot 

Faubourg Madeleine route de 

Verdun ? 

10 pièces + 2 

plans  

    



N III § 6  Pêche  
    

 1810 à 1813  Délivrance en amodiation du droit de 

pêche dans la Bouzaize aux sieurs 

Bouret et Picard, résiliation de ce bail 

par l’autorité supérieure et 

réclamations des fermiers  

8 pièces  

    

 1847  Demande de permission de pêcher et 

procès-verbal de pêche et 

d’anticipation 

3 pièces 

    

 1877  Adjudication du droit de pêche dans 

la Bouzaize à M. Artault-Devevey 

4 pièces 

    

N III § 7  Lac  
    

 1945 Abandon par Emile Bourgeois à la 

ville de Beaune de la promesse de 

bail du lac Pierre Joigneaux 

1 pièce 

    

N IV  Propriétés et droits divers  
    

N IV § 1   Bâtiments   
    

N IV § 1  

Art 1 

   

    

 De l’an V à 1834 Bâtiments dits des casernes : fg 

Bretonnière. Baux, réparations, 

délibérations du conseil, rapports, 

devis de réparations, 5 plans, vente 

en 1834 (acte de vente), ordonnance 

du roi, correspondance, 1 affiche  

75 pi75 pi 

    

N IV § 1  

Art 2 

   

    

 De 1807 à 1809 Affaire de la maison Boullanger, 

place-Fleury. La ville qui a fait 

rebâtir cette maison, l’a louée et 

répond à ceux qui lui en contestent la 

propriété  

12 pièces  

    

  Extraits des comptes-rendus du 

receveur de la ville de Beaune 

58 pièces 

    

N IV § 1  

Art 3 

   



    

 1838 Maison Chaussenot. Location par la 

ville de Beaune d’un terrain situé 

près de la maison du portier St-

Nicolas. Le sieur Chaussenot qui fera 

bâtir laissera la propriété de la 

maison à la ville : grosse et 

expédition de l’acte, délibération du 

conseil, plan et devis des 

constructions à faire, arrêt approbatif, 

location par Chaussenot, transmission 

de ses droits, correspondance 

15 pièces 

    

N IV § 1  

Art 4 

   

    

 An IX à 1883 Glacière de la ville : réparations et 

locations successives de la 

« Glacière » : devis, adjudications, 

baux sous seing privés ou notariés 

9 pièces 

    

N IV § 1  

Art 5 

   

    

  Maison de la Bretonnière :  

    

 An 12 à 1871  Baux, réparations, correspondance  15 pièces  

    

 An 9 Affaire Bonhomme et construction de 

la maison  

6 pièces 

    

N IV § 1  

Art 6 

   

    

 1813 à 1881 Maison de la grande rue : baux et 

correspondance  

14 pièces  

    

N IV § 1  

Art 7 

   

    

 1803 et 1853  Maisons de St-Martin et du Fg de 

Bouze  

2 pièces 

    

N IV § 1  

Art 8 

   

    

 1792 à 1882 Maison de la Madeleine : actes, baux, 

état des lieux, correspondance  

12 pièces 

    



N IV § 1  

Art 9 

   

    

 1878 à 1879 Maison de la rue du Tribunal 

prolongée : baux, notes, rapports 

(voir maison rue 

Thiers art.15) 

7 pièces 

    

N IV § 1  

Art 10 

   

    

  Maison, rue St-Etienne (voir Prisons 

et Ecole des filles) 

14 pièces  

    

N IV  

Art 11 

   

    

 1828  Achat par la ville de la tour Ste-

Marguerite : acte et purge 

d’hypothèques, correspondance et 

enquêtes (St-Etienne près du Carmel) 

11 pièces 

    

N IV § 1  

Art 12 

   

    

 An XIII à 1897 Tour aux poudres : locations 

diverses, congé, correspondance  

13 pièces 

    

N IV § 1  

Art 13 

   

    

  Maison : rue Gandelot  (voir legs Verry) 

    

 1881 et 1883 Cahier des charges et locations de la 

maison et du magasin  

2 pièces 

    

 1888 Location d’une cave  2 pièces 

    

 1893 Location à Ménétrier-Belnet  2 pièces  

    

 1894 Projet de vente, délibération, plan 

annexé, autorisation préfectorale  

4 pièces 

    

N IV § 1  

Art 14 

   

    

 1883 Maison rue Maufoux :   

    

  Louée au sieur Mugneret : bail  1 pièce 

    



N IV § 1  

Art 15 

 Maison  rue Thiers  (voir rue du Tribunal) 

    

N° 1 1886 Vente par les consorts Lacomme à la 

ville de Beaune (grosse, copie et une 

délibération) (titre de propriété)  

3 pièces + 7 pièces 

    

N° 2 1886 à 1889 Réparations et aménagement et 

bureau de régie : sept plans, 

délibérations, adjudications, cahiers 

des charges, soumissions, devis et 

mémoires, réception définitive  

30 pièces 

    

N° 3 26 janvier 1980 Vente par la ville aux religieuses 

hospitalières de Ste Marthe 

 

    

 1921-1939 Bail au receveur principal des 

contributions indirectes 

2 pièces 

    

N° 4  Réparations à effectuer dans cette 

maison 

 

    

N IV § 1 Art 15 

bis 

1921-1928 Maisons rue Véry : prêt aux 

Hospices ; location Popille ; 

demandes de location 

4 pièces 

 

N IV § 1 Art 15 

ter 

 

 

  

Propriété au lieu-dit Les Monchots : 

aliénation par Edouard Félix Dorey 

 

1 pièce 

N IV § 1  

Art 16 

   

    

  Moulin de la ville ou de l’hôtel Dieu  (voir O V § 4 art.4) 

    

N IV § 2  Carrières  
    

N IV § 2  

Art 1 

   

    

 1830 à 1880 Demandes et permissions d’ouvrir 

des carrières, autorisation de les 

agrandir, location des terrains 

nécessaires et des carrières, procès-

verbaux : les pièces sont classées 

chronologiquement dans le dossier 

comme ci-après : 

 

    

N° 1 1830 à 1839 Demande Gauthier relative à la pierre 12 pièces 



lithographique de la Montée rouge, 

carrière Moingeon, demande Gonnet, 

demandes des tailleurs de pierre  

    

N° 2 1840 à 1849 Liste des courriers de la commune de 

Beaune, affaire Larbalestier, 

demandes ou location Maréchal, 

Jeanniard, Ragonneau, Marechal, 

Changarnier, Androt, Roussel, 

Rousseau, Durand, Thibert, Richard, 

Bonnard, Brugnot, Moine, Jeanniard, 

Molin, Ragonneau, Roussel, Bord, 

Maitrejean, Florent, Brunot 

55 pièces 

    

 Sans date  Demandes ou locations Lerouge, 

rapport sur la rénovation des carrières 

de Rochetain 

2 pièces 

    

N° 3  1850 à 1859 Etat des carrières qui font partie des 

territoires de la ville et liste des 

individus qui possèdent une carrière  

2 pièces 

    

  Demandes et locations : Plastre, 

Midonnet, Roussel, Roussot, 

Moingeon, Moret, Mutin, 

Charbonnier, Bureau, Dambrun : 

lettre du Maire, Pacquet, Vernier, 

Broichot, Menard, Tard, Alibert, 

Leroux, Richard, Charles, Dufour, 

Robelin, Laurent, Contet. Citation 

relative aux carrières de Meursault 

(Blancheton contre la commune de 

Meursault), Blandin. Réclamations et 

procès-verbaux  

44 pièces 

    

N° 4  1860 à 1869 Demandes, location, réclamations 

relatives aux noms suivants : 

Mouillon, Alibert, Laureau, Bard, 

Leroux, Bazerolle, Battault, Noirot, 

Gautron, Legouy ; rapport sur les 

demandes ; Rivot, Grandjean, Porrot, 

Virot, Burgan, notes des 

commissaires ; Lesprit 

29 pièces 

    

N° 5  1870-1879 Locations, baux, publicité, procès :  

- Carrière louée à Langlard et 

Rateaux : bail, plan, pièces de 

procédure, correspondance. 

- Carrière louée à M. Devevey : bail, 

plans, citation, à propos de la carrière 

39 pièces 



des Marconnets, correspondance, 

affiche, journaux, affaire Langlard 

- Carrières des Lombois : procès-

verbal de délimitation ; baux de 

location à Simon-Sirot, à Bord-

Truchot 

    

N° 6 1880-1889 Locations de carrières : dessus de 

Marconnets à M. Devevey 

1 pièce 

    

  Lombois louée à M. Vautrey, 

demande Viouly 

2 pièces 

    

 1893 Location en Rochetin au sieur 

Grivault  

1 support 

    

N° 7 1975 Location en Montagne de Rochetin 

au Club des Chiens de défense 

1 dossier 

    

N IV § 2  

Art 2 

   

    

N° 1  1850 à 1879 Demandes relatives à l’extraction et à 

l’enlèvement des pierres percées : de 

1850 à 1859 : 4 pièces, 1860 à 1869 : 

64 pièces, de 1870 à 1879 : 26 pièces 

94 pièces  

    

N IV § 2  

Art 3 

   

    

  Règlementation de l’emploi des 

explosifs dans les carrières 

2 pièces 

    

N IV § 2  

Art 4 

   

  Gisement houiller hypothétique entre 

Dijon et Chagny 

5 pièces et 3 cartes 

    

N V   Biens nationaux   
    

N V § 1   Soumissions d’acquérir faites 

par la commune 

 

    

N V § 1 Art 1    
    

 1790 Décret de l’Assemblée Nationale et 

état des domaines nationaux compris 

dans la soumission de la municipalité 

de Beaune et concernant les biens 

5 pièces 



situés dans les localités suivantes : 

Bligny, Corgengoux, Crépée, 

Mavilly, Santosse 

    

 1791 Décret et état par l’abbaye de 

Maizières 

1 pièce 

    

 1791 Etat et décret, concernant avec tous 

leurs détails les biens nationaux 

soumissionnés par la municipalité de 

Beaune 

Cahier registre, 

sans couverture ; 

16 feuilles 

    

 1790 Relevé des soumissions faites par la 

municipalité de Beaune, des biens 

affermés par des baux authentiques et 

évalués par le directoire du district de 

Châlon  

1 cahier, 4 feuilles 

écrites  

    

 1793 Extrait d’une délibération du conseil 

général de la municipalité de 

Merceuil pour subroger cette 

municipalité à celle de Beaune 

1 cahier, 10 

feuillets 

    

 1793 Registre des déclarations faites par 

les fermiers  

4 feuillets 

    

N V § 1 Art 2    
    

 1790 Procès-verbaux des biens 

soumissionnés par la municipalité à 

Beaune (les procès-verbaux ayant été 

antérieurement numérotés, le dernier 

porte le n°108, mais il a été remarqué 

que le n°95 manque, que plusieurs 

numéros sont renfermés en 1 seul 

cahier et que plusieurs numéros sont 

doubles) 

10 pièces 

    

  Correspondance relative à ces 

soumissions  

14 pièces 

    

N V § 1 Art 3    
    

 1790 à 1793 Relevé des biens soumissionnés par 

la municipalité de Beaune et vendus à 

son profit pour le seizième du prix 

principal  

2 cahiers, registre 

de 10 feuillets 

    

  Biens nationaux vendus en exécution 

de la loi du 28 thermidor, an 4 

1 cahier couvert, 

12 feuillets  



    

 De 1790 à l’an 3  Tableau des délivrances et paiements  2 cahiers, l’un de 

48 feuillets, l’autre 

de 14 feuillets 

dont 10 écrits 

seulement. 

 

 1797 - 1798 Vente de grains déposés 

Circulaire  

Compte en nature 

2 pièces 

    

N V § 1 Art 4    
    

 De l’an 11 à 1815 Procès-verbaux d’amodiation des 

biens nationaux, ou imprimés et 

simplement manuscrits  

31 pièces 

    

 1790 à an 11 Maison du chanoine Emonin, 

testament, sa maison bien national, 

bail de cette maison, affiches  

7 pièces 

    

  Maison du Chanoine Berbis, procès-

verbal d’adjudication  

1 pièce 

    

N V § 2  Adjudications diverses 

relatives aux Biens nationaux  

 

    

N V § 2 Art 1    
    

 An 2 à an 8 Procès-verbaux d’adjudications de 

coupes de bois des biens nationaux et 

concernant les communes du district 

de Beaune et correspondance  

21 pièces 

    

N V § 2 Art 2    
    

 An 2 à an 8  Soumission par Michel Edouard des 

pavillons de l’Arc et de l’Arquebuse, 

il en fait donation à la ville de 

Beaune, baux des bâtiments, 

réclamations et affaire Lobot, à 

propos de cette soumission (voir 

Jardin Anglais) 

18 pièces  

    

N V § 2 Art 3    
    

 1791 Soumission : maison des Chartreux à 

Millot, terres à Verry et à Bouchard 

Fils, adjudication de la maison des 

4 pièces 



Bernardines  

    

N V § 2 Art 4    
    

 1813 à 1816 Biens cédés à la caisse 

d’amortissement. Arrêtés, listes, 

affiches et correspondance  

25 pièces  

    

N V § 2 Art 5    
    

 1827 Biens nationaux : résultat des 

liquidations (liste des propriétaires 

dépossédés et des ayant droit 

réclamants) 

1 pièce  

    

    

N VI  Biens mobiliers  

    

 1971-1983   

 


