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Introduction 

Intitulé : inventaire des documents relatifs à la police générale. 

Dates extrêmes : 1790 - 1974 

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 la 

police municipale. 

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

règlementations de la sûreté générale, des accords de passeports, de l’émigration, de la police 

du roulage et des chemins de fer, des poids et mesures, des imprimeries et librairies, et la 

surveillance des cercles et sociétés secrètes ou autorisées, ainsi que les cas de sédition via la 

police politique, mais également la surveillance des réfugiés et condamnés libérés en résidence 

à Beaune.  

La définition actuelle du terme « police » a été établie au moment de la Révolution 

Française : l’article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 stipule : 

« La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est 

donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est 

confiée ». L'ancienne police fait place à la police moderne en 1789. Elle est alors confiée aux 

municipalités. Les villes grandes et moyennes constituent une police confiée à des 

commissaires, eux-mêmes secondés par la Garde nationale1.  

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

ont été éliminés.  

Mode de classement : pièce à pièce. 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 3,6 ml. (7132 pièces) 

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

Date de la description : décembre 2022, par Emilie ROUILLY, archiviste. 

 

 
1 Voir la sous-série 3H sur La Garde Nationale de Beaune 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_nationale_(France)
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 PERIODE REVOLUTIONNAIRE 

 

 

 

2I 1  Certificats de résidences 

 

1793-1798 

  Registre d’inscriptions (imprimé et manuscrit) des certificats de résidence 

de l’administration municipale de Beaune aux citoyens, non prévenus 

d’émigration, domiciliés à Beaune. 29 janvier 1793 - 1er nivôse an VII 

(21 décembre 1798). 

 

Déclarations de résidence de citoyens à Beaune, non prévenus 

d'émigration. 22 mars 1793 - 14 pluviôse an III (2 février 1795). 

 

Registre d'inscriptions des certificats de résidence de l’administration 

municipale de Beaune aux citoyens, non prévenus d’émigration, 

domiciliés à Beaune. 15 frimaire an IV - 6 germinal an V (6 décembre 

1795 – 26 mars 1797). 

 

Registre d'inscriptions des certificats de résidence de l’administration 

municipale de Beaune aux citoyens, non prévenus d’émigration, 

domiciliés à Beaune. 8 germinal an V - 3 vendémiaire an VII (28 mars 

1797 – 24 septembre 1798). 

 

Registre d'inscriptions des certificats de résidence de l’administration 

municipale de Beaune aux citoyens, non prévenus d’émigration, 

domiciliés à Beaune. 1er vendémiaire an VII - 13 messidor an XIII (22 

septembre 1798 - 2 juillet 1805) 

7 pièces 

 

 

 

  Emigrés 
 

 

2I 2  Registres récapitulatifs 1790-1798 

  Registres : listes générales imprimées, par ordre alphabétique, des 

émigrés de toute la République. Quatre registres:  n°1 (A à C) ; n°2 (D à 

G) ; n°3 (H, J, K, L, M) ; n°4 (N à Z). An II. 

 

Registre des pétitions et demandes relatives aux émigrés. 6 vendémiaire 

an V – 26 vendémiaire an VII (27 septembre 1796 - 17 octobre 1798). 

 

6 pièces 

 

 

2I 3  Droits des émigrés 1794-1795 

  Extrait des registres du Comité de Salut Public de la Convention 

Nationale donnant droit aux émigrés munis de passeports de voyager pour 

leurs affaires personnelles. 22 nivôse an II (11 janvier 1794). 
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Extrait des registres du Comité de Salut Public de la Convention 

Nationale exposant les droits et devoirs des émigrés résidants en France 

et voulant se rendre hors du pays. 17 germinal an III (6 avril 1795). 

2 pièces 

 

2I 4  Réclamations 1797-1798 

  Certificat attestant l'origine française et non émigrante de François Jean-

Baptiste Bizouard, capitaine d'artillerie, afin d'être exclu des sanctions 

concernant les émigrants. (non daté) 

 

Certificats de non émigration ou niant des liens de parentés avec des 

émigrés. 6 nivôse - 22 prairial an VI (26 décembre 1797 - 10 juin 1798). 

10 pièces 

 

 

2I 5  Radiations 1791-1797 

  Affaire Claude-François Boucheron 

 - Don de 24 livres du Docteur Morelot sur la créance de M. Boucheron, 

accompagné d'un arrêté et d'un procès-verbal municipaux. 14 avril 1791 

- 25 janvier 1793. 

 - Procès-verbaux de paiement de vins par M. Molinot à M. Boucheron. 5 

- 6 janvier 1793. 

 - Affiche : arrêté informant de de la radiation de M. Boucheron de la liste 

des émigrés et une main-levée du séquestre de ses biens. 12 pluviôse an 

II (31 janvier 1794). 

 

Demande de renseignements concernant la radiation de Anne Reine 

Charlotte Armet des listes des émigrés. 22 pluviôse an III (10 février 

1795). 

 

Affaire Viénot de Vaublanc 

 - Extrait de délibération du Directoire exécutif concernant la demande de 

radiation de Jean-Bernard et Catherine Viénot de Vaublanc des listes des 

émigrés. 6 prairial an V (25 mai 1797). 

 - Arrêté de radiation des listes des émigrés. 3 vendémiaire an VI (24 

septembre 1797). 

 - Certficats attestant la radiation de Jean-Bernard et Catherine Viénot de 

Vaublanc des listes des émigrés. 21 brumaire an VI (11 novembre 1797). 

10 pièces 

 

 

2I 6  Surveillance 1795-1802 

  Circulaire destinée aux agents nationaux de districts concernant la 

surveillance des émigrés et voyageurs. 22 floréal an III (11 mai 1795). 

 

Demande de renseignements concernant Pierre Bessigne et Anne Guyard. 

1er frimaire an VIII (22 novembre 1799). 

 

Surveillance des prévenus d’émigration :  

 - Lettres de mise sous surveillance, par la police de la ville, de citoyens 

prévenus d'émigration : Pierre-Charles Richard, Nicolas Minette, Jacques 

Parigot, Jacques-Marie Courtot-Martenot, Edme-Théodore Charvelot, 
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Philibert Gillet, et Jospeh Lobot dit Labarre. 22 floréal an IX - 9 ventôse 

an X (12 mai 1801 - 28 février 1802). 

7 pièces 

 

2I 7  Visites domiciliaires 1793-1798 

  Rapport de visite de commissaires de police pour lever de scellés des 

biens de M. Vergnette. 8 avril 1793. 

 

Rapport de visite de commissaires de police signalant les levés de scellés 

sur les papiers de M. Viennot. 12 avril 1793. 

 

Rapport de visite de commissaires de police pour vérification des papiers 

de Suzanne Suremin, veuve Brunet. 13 avril 1793. 

 

Rapport de visite de commissaires de police pour vérification des scellés 

apposés chez M. Bouzereau. 13 avril 1793. 

 

Rapports de visites domiciliaires et signalements de perquisitions des 

domiciles d'émigrés. 7 thermidor an VI (25 juillet 1798). 

7 pièces 

 

 

2I 8  Saisies des biens 1792-1795 

  Circulaires, arrêtés et ordres concernant l'inventaire des biens des 

émigrés. 10 juillet 1792 - 19 germinal an III (8 avril 1795). 

8 pièces 

 

 

2I 9  Magasin de dépôts 1792-1796 

  Etats généraux des draps appartenant aux émigrés, condamnés et déportés 

déposés au magasin. 30 juin 1790 - 18 fructidor an III (2 septembre 1795). 

 

Tableau général des effets provenant des maisons des émigrés et déportés 

qui ont été exceptés des ventes du mobilier et déposés au Magasin du 

District. 5 septembre 1792 - 21 germinal an I (10 avril 1793). 

 

Lettres et arrêté concernant la fourniture de l'habillement et de la solde 

des soldats de l'armée par les émigrés selon leur nombre d'enfants. 19 

octobre - 20 novembre 1792. 

 

Inventaires des linges, toiles et literies confisqués aux émigrés et déposés 

aux magasins. 1792 - 14 septembre 1793. 

 

Inventaire détaillé des livres provenant des émigrés. (non daté) 

 

Tableau de situation du magasin de dépôt établi à la Commanderie de 

Beaune concernant les linges confisqués. 21 germinal an II (10 avril 

1794). 

 

Inventaire estimatif des effets des émigrés et déposés au magasin. 1792-

1794. 
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Etat des effets déposés au magasin des personnes émigrés et déportées. 29 

nivôse an III (18 janvier 1795) 

 

Inventaires estimatifs des effets provenant des émigrés et condamnés 

déposés au magasin du district Sainte-Marie à Beaune (tenu par M. 

Denizot). 24 germinal an III (13 avril 1795). 

 

Tableaux de situation du magasin du district tenus par messieurs Denizot 

et Terrand, concierge. 1er floréal an III (20 avril 1795). 

 

Arrêtés d'estimation d'effets personnels d'émigrés pour dépôt au magasin. 

24 brumaire - 2 frimaire an V (14 - 22 novembre 1796). 

 

Etats et procès-verbaux d'inventaires des linges provenant des émigrés et 

destinés à la vente. 5 novembre 1792 - 1er juillet 1793. 

28 pièces 

 

2I 10  Dons des biens aux hôpitaux 1792-1795 

  Inventaires, états estimatifs, relevés généraux des linges et effets de 

literies confisqués aux émigrés et déportés, déposés au magasin et donnés 

aux hôpitaux civils et militaires de la ville. 5 novembre 1792 - 17 pluviôse 

an III (5 février 1795). 

14 pièces 

 

 

2I 11  Réclamations des biens 1792-1799 

  Requêtes, rapports, arrêtés portant sur les réclamations et les levées 

d'écrou sur les biens confisqués des émigrés et déportés. 9 mai 1792 - 21 

brumaire an VIII (12 novembre 1799). 

19 pièces 

 

 

2I 12  Domaines nationaux 1793-1794 

  Etats, lettre et arrêtés concernant les récoltes en grains, fruits et légumes 

des émigrés remises aux domaines nationaux. 1er février 1793 - 19 

vendémiaire an III (10 octobre 1794). 

8 pièces 

 

 

2I 13  Créanciers et débiteurs 1792-1799 

  Affaire Masson-Marmelat 

 - Réclamation de créances de M. Masson-Marmelat. 28 avril 1792. 

 - Extraits d'une requête de M. Masson-Marmelat exposant la légitimité 

de ses créances. 28 ventôse an III (18 mars 1795). 

 - Etat des créances de M. Masson-Marmelat. (sd) 

 - Procès-verbal d'affirmations de créances sur les biens de M. Masson-

Marmelat. 28-29 ventôse an III (18-19 mars 1795). 

 

Déclarations, procès-verbaux, listes et états créanciers et débiteurs sur les 

émigrés et déportés. 17 septembre 1792 - 26 brumaire an VIII (17 

novembre 1799). 

50 pièces 
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2I 14  Magasins nationaux et Magasin civil de Beaune 1791-1804 

 

  An III 

 - Notes prises sur les registres du Directoire du district de Beaune 

relatives aux biens des émigrés conservés à Beaune et les communes de 

son arrondissement, suivi d'un inventaire. 23 août 1791 - 18 septembre 

1793. 

 - Lettre suivi de l'arrêté du directoire concernant l'approvisionnement des 

marchés par les saisies des biens des émigrés. 22 vendémiaire an III (13 

octobre 1794). 

 

An IV 

 - Arrêté donnant l'accord de puiser dans le magasin de Beaune les 

fournitures nécessaires aux troupes en marche. 4 vendémiaire an IV (26 

septembre 1795). 

 - Lettre de l'Administration départementale de la Côte-d'Or à la commune 

de Beaune relative à la surveillance des dépôts d'effets nationaux. 14 

frimaire an IV (5 décembre 1795). 

 - Demande de réalisation d'inventaire des magasins nationaux 

d'équipements militaires. 29 frimaire an IV (20 décembre 1795). 

 - Demande de l'Administration départementale de la Côte-d'Or à la 

commune de Beaune de procéder à l'inventaire des effets mobiliers 

nationaux. 1er nivôse an IV (22 décembre 1795). 

 - Lettre sur la manière de tenir les états décadaires des magasins 

nationaux. 5 nivôse an IV (26 décembre 1795). 

 - Lettre sur le traitement des gardes magasins. 11 nivôse an IV (1er 

janvier 1796). 

 - Etats des grains du magasin national de Beaune. 24 nivôse an IV (14 

janvier 1796). 

 - Lettre de procédure de recensement des magasins et dépôts contenant 

des cuivres, bronzes et cloches. 25 nivôse an IV (15 janvier 1796). 

 - Note relative au certificat des traitements des gardes magasins de 

Beaune. 12 pluviôse an IV (1er février 1796). 

 - Notes concernant la tenue des magasins à grains et fourrages à 

disposition des armées. 29 pluviôse - 8 ventôse an IV (18 - 27 février 

1796). 

 - Délibération relative à l'emprunt de fer pour la fabrication d'éléments 

destinés à la prison. 18 ventôse an IV (8 mars 1796). 

 - Arrêtés concernant un versement d'avoine après réclamation. 19 

germinal - 2 prairial an IV (8 avril - 21 mai 1796). 

 - Arrêtés concernant la distribution de grains admis entre la subsistance 

militaire et le boulanger chargé de la fabrication du pain de l'étape. 12 

fructidor an IV (29 août 1796). 

 - Arrêté concernant du marché de la livraison de grains au boulanger 

chargé de la fabrication du pain destiné aux détenus. 14 fructidor an IV 

(31 août 1796) 
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An V 

 - Arrêté nommant François Pierre Denuys pour réaliser l'inventaire du 

mobilier du magasin à Beaune. 3 vendémiaire an V (24 septembre 1796). 

 - Affaire Jean Paul Monnod : arrêté d'exercice de garde du magasin civil, 

arrêtés concernant l'évacuation de son logement situé au couvent des 

Visitandines, arrêté concernant la démission de M. Monnod. 13 - 30 

vendémiaire an V (4 - 21 octobre 1796). 

 - Procès-verbaux de ventes et achats de grains déposés au magasin. 12 

frimaire - 26 ventôse an V (2 décembre 1796 - 16 mars 1797) 

 - Note concernant la demande de paiement d'ouvrages au magasin civil 

de M. Voisin. 27 nivôse an V (16 janvier 1797). 

 - Demande de livraison de cuivre jaune déposé au magasin de Beaune au 

ministère de l'Intérieur. 14 ventôse an V (4 mars 1797). 

 - Notes concernant les dépôts de cuivres rouge, argenté et jaune contenus 

dans le magasin de Beaune. 23 prairial - 13 fructidor an V (11 juin - 30 

août 1797). 

 - Circulaire départementale concernant les dépôts des grains et avoines 

déposés au magasin, et compte en nature des grains et avoine du magasin 

civil de Beaune. 5 thermidor an V - 17 fructidor an VI (23 juillet 1797 - 3 

septembre 1798). 

 - Erratum concernant une instruction du 25 fructidor. 27 fructidor an V 

(13 septembre 1797). 

 

An VII 

 - Lettre ordonnant la vente de matériel militaire déposé dans le magasin 

civil de Beaune. 18 frimaire an VII (8 décembre 1798). 

 

An VIII 

 - Note informant du retard d'envoi du compte de gestion du magasin civil 

de Beaune par M. Patriarche, gardien dudit magasin. 27 messidor an VIII 

(16 juillet 1800). 

 

An IX 

 - Note informant de l'envoi des pièces justificatives des comptes de 

gestion du magasin civil de Beaune. 8 nivôse an IX (29 décembre 1800). 

 - Lettre de M. Patriarche, gardien du magasin civil, concernant l'envoi du 

compte de gestion du magasin. 16 floréal an IX (6 mai 1801). 

 

An XII 

 - Lettres et note concernant la remise du compte de gestion du magasin 

civil par M. Patriarche, gardien. 4 - 25 prairial an XII (25 mai - 14 juin 

1804). 

43 pièces 
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2I 15  REGLEMENTS, ARRETES, CIRCULAIRES 

 

 

1815-1954 

  Affiche : loi relative à des mesures de sûreté générale. 13 novembre 1815. 

 

Arrêté sur la juridiction du commissaire de police de Beaune étendue à 

toutes les communes. 5 août 1852. 

 

Lettre de transmission de circulaire sur les relations entre la ville et le 

commissaire de police. 17 janvier 1853. 

 

Lettre concernant l’acquisition du timbre-cachet par le commissaire de 

police. 15 mai 1856. 

 

Livrets : règlement général de police concernant la salubrité et la sûreté 

publiques 1934 et 1954. 

9 pièces 

 

 

 

 

2I 16  RENSEIGNEMENTS ET SIGNALEMENTS 

 

 

1816-1964 

  Lettres de signalements, de renseignements et demandes de 

renseignements sur des individus dans un intérêt administratif, militaire, 

personnel, ou sécuritaire. Demandes relatives à des personnes vivantes ou 

décédées. 18 juillet 1816 - 8 septembre 1882. 

 

Lettres de demandes de renseignements suivies ou non d’une réponse de 

la ville. 17 juin 1902– 20 octobre 1964. 

 

Lettre du commissaire de police de Beaune signalant les 

dysfonctionnements de l’ambulance de l’Hôtel-Dieu. 23 février 1950. 

 

55 pièces 
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  PASSEPORTS 

 

 

 

2I 17  Passeports à l’étranger 1796-1829 

 

  Instructions pour attribution de passeports. 29 nivôse an IV (19 janvier 

1796). 

 

Lettre informant de l’autorisation de délivrance de passeport à Monnot et 

Forest. 23 prairial an IV (11 juin 1796). 

 

Registre d’inscription des déclarations des personnes qui sont tenues de 

sortir du territoire français. 9 fructidor an V – 6 vendémiaire an VI (26 

août - 27 septembre 1797) 

 

Demande d’autorisation de passeport pour échange linguistique France – 

Angleterre. 7 messidor an XI (26 juin 1801). 

 

Lettre signalant une demande de passeport pour l’étranger. 1er 

complémentaire an XII (18 septembre 1804). 

 

Instructions pour délivrance de passeports aux commerçants et négociants 

suivie d’une lettre d’information sur ces conditions. 12 – 19 septembre 

1822. 

 

Demandes de renseignements pour délivrance de passeport. 17octobre 

1822 – 2 septembre 1824. 

 

Instructions sur passeports pour l’étranger. 19 mars 1828 et 10 novembre 

1828. 

 

Lettre sur mesures du gouvernement autrichien à l’égard des passeports 

et voyageurs traversant les provinces lombardo-vénitiennes. 21 octobre 

1829. 

17 pièces 

 

 

 

2I 18  Enquêtes 1797-1870 

 

  Lettre signalant la circulation de Pierre Deschamps et Louis Fontaine avec 

de faux passeports. 2 ventôse an V (20 février 1797). 

 

Procès-verbal d'authenticité des passeports des époux Gillet-Barolet. 9 - 

18 ventôse an VI (27 février - 8 mars 1798) 

 

Lettre signalant M. Laurent circulant avec un passeport non valable avec 

signalement. 11 février 1820. 
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Lettres de demande d’authenticité d’un passeport. 1er et 7 août 1826. 

 

Signalement d’un homme cherchant à avoir un passeport et ayant une 

dette. 4 août 1830. 

 

Lettre sur demande d’un passeport. 12 décembre 1836. 

 

Certificat de présentation pour délivrance d’un passeport. 6 novembre 

1845. 

 

Lettre ordonnant un refus de passeport pour M. Simonet. 29 juin 1849. 

 

Demande de délivrance d’un passeport. 25 octobre - 21 novembre 1849. 

 

Certificat de bonnes vie et mœurs pour obtention de passeport. 29 octobre 

1849. 

 

Demande de renseignements sur délivrance de passeport. 18 mars 1857. 

 

Demande de passeport après perte. 22 novembre 1870. 

15 pièces 

 

 

2I 19  Passeports à l’intérieur 1806-1871 

 

  Instruction, pour les maires, relative aux passeports à l’intérieur. 31 

décembre 1806. 

 

Etats des passeports délivrés par la ville avec lettres récapitulatives. 2 

février 1807 – 13 mars 1812. 

 

Lettre rappelant la nécessité du visa du préfet sur les passeports des jeunes 

gens de l’âge de la conscription (20 ans). 23 mai 1812. 

 

Procès-verbal de comptage des formules de passeports existantes. 28 

décembre 1812. 

 

Instruction du sous-préfet de la ville de Beaune concernant les taxes 

illégales imposées par certaines communes pour la délivrance de 

passeports avec réponses des communes des cantons nord et sud. 31 

octobre – 29 décembre 1816. 

 

Instructions sur les voyages et passeports des jeunes soldats absents 

quinze jours et plus de leur département. 18 septembre 1829. 

 

Lettre signalant la désormais non nécessité d’envoyer les états de 

délivrance des passeports. 7 décembre 1829. 
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Demandes et réponses pour délivrance de passeports à l’intérieur. 6 avril 

– 21 novembre 1855. 

 

Instruction ordonnant la délivrance de passeports pour Paris aux maçons 

et l’interdiction pour les terrassiers, cordonniers, tailleurs, mécaniciens et 

ouvriers. 5 juin 1871. 

88 pièces 

 

 

2I 20  Surveillance des voyageurs 

 

1800-1810 

  Dossier Verpeau :  

 - Lettres, notes, rapports et fiches de signalements concernant 

Barthélémy Augustin Verpeau ordonné de quitter Paris afin de demeurer 

à Beaune, muni d'un passeport, sous surveillance policière. 8 ventôse an 

VIII - 4 germinal an IX (18 mai 1800 - 25 mars 1801). 

 

Note du Commissaire de surveillance concernant les mesures à prendre 

pour la mise en place d'une commission temporaire de surveillance. (non 

datée) 

 

Lettre rappelant la circulaire sur la surveillance des voyageurs qui ne sont 

pas munis d’un passeport et signalement de négligence de surveillance. 6 

mars 1808. 

 

Affiche : arrêté concernant la surveillance des voyageurs avec lettre 

d’envoi. 31 décembre 1810. 

 

Copie de la lettre du comité de surveillance et de sûreté générale de la 

convention nationale au ministre de l’Intérieur (non datée). 

11 pièces 

 

 

 

2I 21  Indigents et secours de route 1807-1874 

 

  Transports de secours (1807 - 1874) 

 - Lettres de demandes de secours de transports aux voyageurs munis de 

passeports. 30 novembre 1807 - 5 juillet 1813. 

 - Certificat de secours et délivrance de passeport à Jeanne Serrigny. 17 

avril 1816. 

 - Instruction du Préfet de Côte-d'Or concernant les moyens à fournir pour 

le transport des indigents. 15 - 18 mai 1816. 

 - Autorisations de secours en transports pour des personnes indigentes ou 

souffrantes. 22 mai 1821 - 6 janvier 1858. 

 - Copies de lettres du Préfet de Côte-d'Or relatives aux dépenses allouées 

aux transports des indigents. 14 janvier 1832 - 3 juillet 1833. 

 - Lettres de refus de transports de secours et d'attribution de passeport 

pour cette occasion. 23 juillet 1835 - 1er mars 1866. 
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 - Lettres et formulaires de signalements et de renseignements concernant 

les indigents demandeurs de transports de secours. 6 avril 1843 - 2 mai 

1874. 

 - Copie de lettre du Préfet de Côte-d'Or relative à la mauvaise tenue des 

libellés de réquisitions de voitures. 9 mars 1849. 

 

Secours de route aux voyageurs indigents munis de passeports (1808-

1874) 

 - Copie de la circulaire relative au mode de paiement des secours aux 

voyageurs indigents munis d'un passeports, accompagnée d'une lettre. 11 

août - 16 septembre 1808. 

 - Cahier servant à l’inscription des secours (trois sous par lieue) aux 

indigents voyageurs avec instructions. 1er octobre 1808 - 1er juillet 1813. 

 - Lettres relatives aux instructions sur les secours portés aux militaires et 

prisonniers libérés munis de passeports. 30 décembre 1812 - 9 mars 1816. 

 - Etats des sommes payées à titre de secours aux voyageurs indigents 

munis de passeports, accompagnés d'une lettre d'instruction. 6 - 21 mai 

1814. 

 - Lettre relative aux sommes accordées pour le secours des voyageurs 

indigents porteurs de passeports. 1er décembre 1816. 

 - Lettre du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune informant du 

nombre important de voyageurs indigents venant réclamer des secours de 

route, mission qui est à la charge du maire de la commune. 8 février 1831. 

 - Lettre relative à l'état des sommes de secours de route payées pour les 

voyageurs polonais et italiens. 15 juillet 1833. 

 - Lettre relative aux itinéraires et détours coûteux pris pour les voyageurs 

indigents. 20 mars 1835.  

 - Note relative aux erreurs aperçues dans le grand livre des sommes 

accordées au secours des voyageurs indigents. 12 août 1835 

 - Lettre ordonnant la rectification des bulletins des sommes accordées au 

secours des voyageurs. 2 mai 1842. 

 - Instructions concernant le paiement des frais de route aux ouvriers des 

ateliers nationaux munis d'un passeport. 15 juin 1848. 

 - Rapport concernant les secours de route payés au dernier trimestre de 

1857. 12 mars 1858. 

 - Rapport concernant les secours de route payés au premier trimestre de 

1874. 4 août 1874. 

 

Réclamations et accords d'indemnités (1816 - 1830) 

 - Lettre relative à l'état de remboursement d'une somme payée par la 

commune de Beaune aux voyageurs indigents pour l'exercice 1815. 21 

novembre 1816. 

 - Lettre du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune concernant les 

secours trop facilement accordés aux voyageurs. 25 mai 1819. 

 - Note de la Préfecture de Côte-d'Or relative aux sommes accordées aux 

distributions de secours aux voyageurs. 23 mai 1820. 

 - Lettre relative à l'envoi de l'état des indemnités de route attribuées aux 

voyageurs indigents (état absent du fonds). 14 juillet 1824. 
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 - Lettre de la Préfecture de Côte-d'Or relative à la demande d'envoi du 

mandat de paiement de l'état des indemnités de route accordées aux 

indigents. 27 janvier 1825. 

 - Lettre relative à l'état des secours de routes attribués aux voyageurs 

indigents. 28 octobre 1830. 

 

Délivrance de passeports aux indigents et vagabonds (1848-1870) 

 - Billet permettant la délivrance d'un passeport d'indigent à Mme 

Fournier. 27 juillet 1818. 

 - Circulaire confidentielle sur la délivrance mesurée de passeports aux 

indigents beaunois en voyage pour Paris. 8 novembre 1828. 

 - Certificat pour délivrance de passeport octroyé à Jeanne Brabant, 

ouvrière. 5 août 1848. 

 - Permis de délivrance de passeport octroyé à Jules Boursier. 8 mai 1850. 

 - Lettre de la Direction Générale de l'enregistrement, des domaines et du 

timbre, relative aux nouvelles instructions concernant la délivrance de 

passeports gratuits aux indigents. 22 janvier 1870. 

 

Sauf-conduits (1852) 

 - Sauf-conduit attribué à Victor Charleux, suivi d'une lettre certifiant la 

remise de son passeport à l'étranger. 15 avril - 1er juin 1852. 

 - Sauf conduit attribué à Victor Poupon, accompagné d'une demande de 

surveillance et d'un billet où est noté sa résidence à Londres. 13 mai - 4 

décembre 1852. 

97 pièces 

 

 

2I 22  Passeports (1800 – 1804) 1800-1804 

 

  Passeport de Francfort et passeport à l’intérieur. 29 janvier 1800 - 8 

fructidor an XII (26 août 1804). 

2 pièces 

 

 

 

2I 23  Passeports (1815 – 1818) 1815-1818 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortis, certificats, justificatifs. 30 août 1815 - 9 novembre 1818. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

8 pièces 

 

 

 

2I 24  Passeports (1820 – 1827) 1820-1827 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortis, certificats, justificatifs. 2 juillet 1820 - 31 janvier 1827. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

4 pièces 
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2I 25  Passeports (1831 – 1839) 1831-1839 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortis, certificats, justificatifs. 1er août 1831 - 28 avril 1839. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

14 pièces 

 

 

 

2I 26  Passeports (1840 – 1849) 1840-1849 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortis, certificats, justificatifs. 20 octobre 1840 - 18 août 1849. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

14 pièces 

 

 

 

2I 27  Passeports (1850) 1850 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 23 mars - 3 octobre 1850. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

7 pièces 

 

 

 

2I 28  Passeports (1851) 

 

1851 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 4 janvier - 17 novembre 1851. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

6 pièces 

 

 

 

2I 29  Passeports (1852) 

 

1852 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 4 janvier - 24 novembre 1852. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

16 pièces 

 

 

 

2I 30  Passeports (1853) 1853 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 29 mars - 29 décembre 1853. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

17 pièces 
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2I 31  Passeports (1854) 1854 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 5 janvier - 27 décembre 1854. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

56 pièces 

 

 

 

2I 32  Passeports (1855) 

 

1855 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 2 janvier - 29 décembre 1855. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

AGOSTINI - WORMSER. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

283 pièces 

 

 

 

2I 33  Passeports (1856) 

 

1856 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 4 janvier - 31 décembre 1856. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

AMILLAC - ZIMMER. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

191 pièces 

 

 

 

2I 34  Passeports (1857) 

 

1854-1857 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 28 novembre 1854 - 31 décembre 

1857. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

AMSLER - WERLE. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

189 pièces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

2I 35  Passeports (1858) 1851-1858 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 2 octobre 1851 - 30 décembre 

1858. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ABADIE - WORMSER. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

222 pièces 

 

 

 

2I 36  Passeports (1859) 1859 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 5 septembre 1856 - 26 décembre 

1859. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ARIAS - VUILLAUME. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

195 pièces 

 

 

 

2I 37  Passeports (1860) 1860 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 4 janvier - 29 décembre 1860. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ARIAS - VUILLAUME. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

131 pièces 

 

 

 

2I 38  Passeports (1861) 1859-1861 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 25 novembre 1859 - 23 décembre 

1861. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ANDRE - VOLLOT. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

171 pièces 
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2I 39  Passeports (1862) 

 

1862 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 20 juillet 1859 - 30 décembre 

1862. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ARIAS - WELLY. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

165 pièces 

 

 

 

2I 40  Passeports (1863) 1860-1863 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 8 décembre 1860 - 22 décembre 

1863. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

AILLOD - ZWALHAZ. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

125 pièces 

 

 

 

2I 41  Passeports (1864) 1859-1864 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 5 janvier 1859 - 19 décembre 

1864. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ADAM - VILLIARD. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

123 pièces 

 

 

 

2I 42  Passeports (1865) 

 

1857-1865 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 6 novembre 1857 - 22 décembre 

1865. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BERNARD - WOELFLE. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

85 pièces 
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2I 43  Passeports (1866) 1864-1866 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 24 novembre 1864 - 27 décembre 

1866. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BARROIS - TUFFAY. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

51 pièces 

 

 

 

2I 44  Passeports (1867) 1863-1837 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 13 novembre 1863 - 29 décembre 

1867. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ANDRE - VOISIN. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

39 pièces 

 

 

 

2I 45  Passeports (1868) 1867-1868 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 2 mars 1867 - 26 décembre 1868. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BEQUET - WAAST. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

60 pièces 

 

 

 

2I 46  Passeports (1869) 1868-1869 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 19 mai 1868 - 31 décembre 1869. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BATTAULT - VOISIN. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

45 pièces 
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2I 47  Passeports (1870) 1868-1870 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 11 octobre 1868 - 24 décembre 

1870. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ARTAULT - ZAMMARETTI. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

108 pièces 

 

 

 

2I 48  Passeports (1871) 1862-1871 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 19 février 1862 - 15 décembre 

1871. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ALEXANDRE - VOISIN. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

253 pièces 

 

 

 

2I 49  Passeports (1872) 1861-1872 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 14 janvier 1861 - 27 décembre 

1872. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BALLOUT - VAZON. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

102 pièces 

 

 

 

2I 50  Passeports (1873) 1871-1873 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 7 juin 1871 - 16 décembre 1873. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BEAUMONT - VAN LAETHEM. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

72 pièces 
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2I 51  Passeports (1874) 1872-1874 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 23 novembre 1872 - 21 décembre 

1874. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ARTAULT - VAN LAETHEM. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

94 pièces 

 

 

 

 

2I 52  Passeports (1875) 1873-1875 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 11 août 1873 - 13 décembre 1875. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ALEXANDRE - VIGERDES. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

59 pièces 

 

 

 

2I 53  Passeports (1876) 1870-1876 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 30 août 1870 - 20 décembre 1876. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BURGAT - TRUITARD. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

34 pièces 

 

 

 

2I 54  Passeports (1877) 1875-1877 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 23 novembre 1875 - 29 décembre 

1877. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

APTEL - ZICK. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

29 pièces 
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2I 55  Passeports (1878) 1877-1878 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 23 mars 1877 - 6 décembre 1878. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

AUBRY - THOMAS. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

31 pièces 

 

 

 

2I 56  Passeports (1879) 1876-1879 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 27 novembre 1876 - 5 décembre 

1879. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BONOUVRIER - ZICK. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

28 pièces 

 

 

 

2I 57  Passeports (1880) 1878-1880 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 18 juin 1878 - 16 décembre 1880. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BAILLY - TRUITARD. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

28 pièces 

 

 

 

2I 58  Passeports (1881) 1880-1881 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 9 octobre 1880 - 23 décembre 

1881. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ALLOUY - RIGAULT. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

35 pièces 
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2I 59  Passeports (1882) 1880-1882 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 11 novembre 1880 - 26 décembre 

1882. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BON - VIRIAN. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

70 pièces 

 

 

 

2I 60  Passeports (1883) 1882-1883 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 13 janvier 1882 - 20 décembre 

1883. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BERGER - VIALATTE. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

55 pièces 

 

 

 

2I 61  Passeports (1884) 1883-1884 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 1er mars 1883 - 27 décembre 

1884. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ADAM - WERNER. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

45 pièces 

 

 

 

2I 62  Passeports (1885) 1884-1885 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 13 mai 1884 - 23 décembre 1885. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BALAND - VILAIN. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

59 pièces 
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2I 63  Passeports (1886) 1884-1886 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 13 décembre 1884 - 27 décembre 

1886. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ALEXANDRE - VOUTIER. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

83 pièces 

 

 

 

2I 64  Passeports (1887) 1886-1887 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 11 janvier 1886 - 20 décembre 

1887. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BAIL - VOLFSGRUBER. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

84 pièces 

 

 

 

2I 65  Passeports (1888) 1887-1888 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 8 novembre 1887 - 13 novembre 

1888. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

AUBRY - TRAPET. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

36 pièces 

 

 

 

2I 66  Passeports (1889) 1887-1889 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 30 septembre 1887 - 17 décembre 

1889. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BARDET - VERIL. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

55 pièces 
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2I 67  Passeports (1890) 1889-1890 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 17 janvier 1889 - 3 novembre 

1890. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BAUD - WAGNER. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

56 pièces 

 

 

 

2I 68  Passeports (1891) 1890-1891 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 8 juillet 1890 - 12 décembre 1891. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BEAUMONT - WINSTERSTEIN. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

33 pièces 

 

 

 

2I 69  Passeports (1892) 1891-1892 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 11 février 1891 - 26 novembre 

1892. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BASTIAN - WALZER. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

40 pièces 

 

 

 

2I 70  Passeports (1893) 1891-1893 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 6 décembre 1891 - 23 décembre 

1893. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ARNOUX - VACHOT. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

33 pièces 
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2I 71  Passeports (1894) 1893-1894 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 14 mars 1893 - 29 décembre 

1894. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BEAUMONT - VALTE. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

28 pièces 

 

 

 

2I 72  Passeports (1895) 1894-1895 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 16 avril 1894 - 16 décembre 1895. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BEAUMONT - VALTE. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

36 pièces 

 

 

 

2I 73  Passeports (1896) 

 

1894-1896 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 22 novembre 1894 - 17 novembre 

1896. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

CHAPOTOT - TRUITARD. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

18 pièces 

 

 

 

2I 74  Passeports (1897) 

 

1897 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 20 janvier - 7 décembre 1897. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

BEAUMONT - VIALLE. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

18 pièces 
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2I 75  Passeports (1898) 1897-1898 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 18 novembre 1897 - 20 décembre 

1898. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ASSILAGIRE - WEYH. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

 

 

 

2I 76  Passeports (1899) 1898-1899 

 

  Passeports, passeports à l’intérieur, gratuits, d’indigents, accompagnés de 

billets de sortie, certificats, justificatifs. 29 août 1898 - 26 décembre 1899. 

Classés par ordre alphabétique des noms des possesseurs (étant donné le 

grand nombre de pièces) 

ANDRE - TRIPONNEY. 

Présence de passeports en très mauvais état, fragiles. 

25 pièces 
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  LIVRETS D’OUVRIERS 

 

 

 

2I 77  Instructions 1835-1873 

 

  Affiche : arrêté relatif aux ouvriers non munis de livrets. 16 juin 1835. 

 

Lettre informant de la perte du livret d’ouvrier de M. Huet. 3 novembre 

1873. 

2 pièces 

 

 

 

2I 78  Livrets 1845-1899 

 

  Livrets d'ouvriers de manufactures, fabriques, usines, mines, carrières, 

chantiers, ateliers et autres établissements industriels contenant l'identité 

de l'ouvrier et les certifications d'emplois le concernant. 

Classés par ordre alphabétique des noms de famille des ouvriers.  

Fragiles.  

 

 - Livret de Jean-Baptiste Baudiot (2 juin 1894 - 16 novembre 1897) 

 - Livret de Jean Dedieu Bergmann (19 avril 1889 - 15 juin 1895) 

 - Livret de René Bizouard (1er février - 21 juillet 1857) 

 - Livret de Charles Boyer (18 février - 10 août 1892) 

 - Livret d’Etienne Chapuis (14 décembre 1892 - 29 décembre 1895) 

 - Livret de François Duvernoy (27 juillet 1845 - 11 juillet 1856) 

 - Livret de Philippe Garnier (1895-1897) 

 - Livret de Nicolas Girardin (29 septembre 1857 - 5 janvier 1858) 

 - Livret de François Napoléon Miguerdon (12 janvier 1892) 

 - Livret d’Ernest Stanislas Monnot (20 février 1893 - 27 septembre 1896) 

 - Livret de Pierre Perdrizet (18 novembre 1855 - 25 janvier 1857) 

 - Livret d’Antoine Saint-Jean (30 juillet - 11 septembre 1896) 

 - Livret d’Adolphe Sauthier (26 juin - 8 novembre 1899) 

17 pièces 

 

 

 

2I 79  Registres 1855-1900 

 

  Registres pour l’inscription des livrets d’ouvrier (fragiles). 23 juin 1855 – 

12 juin 1900 

13 pièces 
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  EMIGRATION 

 

 

 

2I 80  Passages pour les anciennes colonies françaises et les pays étrangers 1837-1871 

 

  Affiche : avis concernant les ouvriers partant travailler en Algérie. Non 

datée. 

 

Lettre informant du refus de délivrance d'un passeport avec secours de 

route à M. Rey pour travailler à Alger. 11 février 1837. 

 

Dossier François Collin : demande de délivrance de passeport, et lettre 

concernant le refus de l'administration. 13 juin 1839. 

 

Autorisations de passages et de délivrance de passeports : lettre, fiches 

d'autorisation, passeports. 22 juillet 1841 - 22 mars 1862. 

 

Demandes individuelles de délivrance de passeports pour aller travailler 

en Algérie, accompagnées de demandes de renseignements 6 octobre 

1841 - 26 octobre 1859.  

 

Lettres, circulaires, actes administratifs et tableaux du mouvement des 

passeports pour les anciennes colonies françaises, notamment en Algérie, 

destinés aux émigrants indigents désirant travailler sur les chantiers 

coloniaux. 1er octobre 1844 - 12 février 1856. 

 

Lettre d'informations sur la demande d'Antoine Lhuilier de l'obtention de 

transports gratuits en Guyane Française. 13 février 1867. 

 

Lettre informant de la demande de Joseph tavernier de passages gratuits 

pour se rendre à New-York. 27 octobre 1871. 

73 pièces 

 

 

 

2I 81  Terrains de chantiers 1888 

 

  Extrait des cahiers des charges et livrets de présentations des terrains 

situés en Algérie, destinés aux chantiers coloniaux. Année 1888. 

 

2 pièces 
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  POLICE DU ROULAGE  

ET  

DES CHEMINS DE FER 

 

 

 

2I 82  Règlementation générale  1797-1835 

 

  Tarifs de la taxe d’entretien à percevoir sur les routes de Beaune à Dijon 

du 9 vendémiaire au 3 nivôse an VI (30 septembre - 23 décembre 1797) 

 

Affiche : police du roulage. Règlementation sur roues, voitures, attelages 

et contraventions encourues. 27 novembre 1806. 

 

Affiche : police de roulage sur voiture destinées à la culture. 12 avril 1810. 

 

Affiche : ordonnance du roi contenant des mesures de police relatives aux 

propriétaires ou entrepreneurs de diligences, de messageries ou autres 

voitures publiques. 24 mars 1820. 

 

Affiche : police du roulage, rappel concernant le placement correct des 

plaques sur les voitures. 20 novembre 1835. 

5 pièces 

 

 

 

2I 83  Arrêtés 1808-1851 

 

  Arrêté relatif aux camions qui circulent à Beaune. 5 février 1808. 

 

Affiche : arrêté relatif au poids des voitures. 22 octobre 1807, 6 février et 

12 mars 1808. 

 

Affiches : arrêtés sur les roues à larges jantes. 5 août 1813 et 26 juillet 

1816. 

 

Affiche : arrêté sur longueur des charrettes. 9 février 1830. 

 

Arrêté concernant l'excédent de chargement des voitures de roulage, 

accompagné d'une note. 1849 - 24 juillet 1851. 

11 pièces 

 

 

 

2I 84  Surveillance 

 

1806-1842 

  Arrêté de nomination de M. Humberdot au poste de surveillance, à 

l'entretien et à la conservation au service de surveillance du Pont à Bascule 

de Beaune, accompagné de notes d'informations. 27 novembre 1806 - 29 

février 1808. 
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Lettre informant de l'envoi d'une jauge en fer servant à la vérification de 

la largeur des bandes des roues, au poste de surveillance. 18 décembre 

1806. 

 

Lettres, instructions et tableau concernant les droits et devoirs des 

employés nommés à la surveillance. 3 avril - 2 novembre 1807. 

 

Rapport relatif à la surveillance d'un préposé au Pont à bascule surveillant 

les voitures de roulage. 15 janvier 1811. 

 

Note informant de l'envoi au préposé au Pont à bascule d'une ordonnance 

du Roi contenant des mesures relatives à la surveillance des diligences et 

voitures publiques. 29 mars 1820. 

 

Rapport et lettre concernant un paquet trouvé par Jacob Royer, postillon, 

récupéré et identifié par le service de surveillance. 15 - 17 janvier 1842. 

 

13 pièces 

 

 

2I 85  Voitures publiques 

 

1824-1856 

  Note relative à une circulaire concernant la surveillance des voitures 

publiques accompagnée de lettre, d'un arrêté et d'un tableau des voitures 

publiques circulant à Beaune.  14 août 1824 - 20 juin 1856. 

 

Demande de fourniture d'un état des accidents impliquant les voitures 

publiques, suivie de lettres et rapports. 4 février - 3 mai 1828. 

 

Lettre et rapport sur la surveillance et la conduite des voitures publiques.  

8 avril 1829 - 30 octobre 1833. 

 

Rapport relatif à la fermeture de la rotonde lors des voyages. 12 août 1843. 

 

Arrêté de nomination de Messieurs Andriot et Hugo à procéder à la visite 

des voitures publiques suivi d'une lettre d'information. 9 novembre - 9 

décembre 1844. 

18 pièces 
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2I 86  Mesures sur les voitures 

 

1808-1819 

  Poids des voitures 

 - Notes, lettres et réclamations concernant les mesures prise par la police 

du roulage concernant le poids et les charges des véhicules roulant. 4 mars 

1815 - 27 août 1816. 

 

Largeur des jantes 

 - Notes, réclamations, lettres, procès-verbal, arrêté concernant les 

mesures sur la largeur des jantes de roues. 15 janvier 1808 - 13 octobre 

1819. 

 

Arrêté relatif au poids des voitures et à la largeur des jantes des roues, 

suivi d'une note de transmission. 22 - 27 mai 1816. 

15 pièces 

 

 

 

2I 87  Contraventions 1806-1858 

 

  Registre d’inscription des amendes et contraventions. 13 décembre 1806 

- 1er août 1813. 

 

Registre des contraventions à la police du roulage. 10 janvier 1818 – 18 

mars 1823. 

 

Notes, ordres et procès-verbaux de contraventions. Classés par année. 23 

juin 1813 - 10 septembre 1858. 

87 pièces 

 

 

 

 

  POIDS ET MESURES 

 

 

 

2I 88  Instructions 1790-1846 

 

  Instructions pour l’usage des nouvelles unités de mesures : arrêtés, 

circulaires relatifs à leur emploi, tableaux comparatifs entre anciennes et 

nouvelles mesures, affiches, correspondance. 18 février 1791 – 1er janvier 

1813. 

 

Instructions pour l’usage des nouvelles unités de mesures : arrêtés, 

circulaires relatifs à leur emploi, affiches, correspondance. 16 novembre 

1821 – 26 février 1827. 

 

Instructions pour l’usages des nouvelles unités de mesures : arrêtés, 

circulaires relatifs à leur emploi, tableaux nouvelles mesures, affiches, 

correspondance. 14 décembre 1830 – 24 décembre 1839. 

 

 



35 
 

Instructions pour l’usages des nouvelles unités de mesures : arrêtés, 

circulaires relatifs à leur emploi, correspondance. 9 février 1840 – 18 

février 1846. 

57 pièces 

 

 

2I 89  Matières d’or et d’argent 1797-1800 

 

  Procès-verbaux de pesée et inventaires des objets d’or et d’argent 

déposées aux Archives de Beaune, offerts par des citoyens, confisqués 

aux religieux. 19 ventôse - 5 germinal an V (9 – 27 mars 1797) 

 

Lettres concernant les instructions et arrêté sur les monnaies et poinçons. 

21 nivôse - 30 ventôse an VI. (10 janvier - 20 mars 1798) 

 

Etat des poinçons existants à Beaune. 12 floréal an VI (1er mai 1798) 

 

Lettre informant des instructions de l’arrêté concernant les marchands et 

fabricants d’ouvrages d’or et d’argent. 19 fructidor an VI (5 septembre 

1798). 

 

Demande d’un état des marchands et fabricants des ouvrages et matières 

d’or et d’argent. 1er frimaire an VII (21 novembre 1798). 

 

Affiche : proclamation du Directoire concernant les poinçons en matière 

d’or et d’argent. 23 frimaire an VII (13 décembre 1798). 

 

Lettre informant de l’instruction concernant la poursuite des délits et 

contraventions qui établit un droit de garantie sur les ouvrages d’or et 

d’argent. 13 prairial an VIII (2 juin 1800). 

 

Instructions relatives à la surveillance du titre et à la perception des droits 

de garantie des matières et ouvrages d’or et d’argent, les saisies et 

poursuites en cas de fabrications de faux poinçons. 8 floréal an VIII (28 

avril 1800). 

11 pièces 

 

 

 

2I 90  Mouleurs de bois, mesures du bois 1810-1840 

 

  Lettre informant des nouvelles mesures du bois de chauffage et 

remplacement des anciens moules. 2 juillet 1810. 

 

PV de mesures de bois. 7 mars 1812. 

 

Demandes et réponses concernant des mesures de bois. Non datées 

 

Lettre informant des mesures de bois autorisées. Non datée 

 

Listes des fermiers désignés pour mesurage du bois. 28 janvier 1813. 
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Instructions sur le pesage, le mesurage et le jaugeage publics du bois. 8 

octobre 1813 avec lettre du 27 du même mois. 

 

Listes des noms des particuliers proposés pour le mesurage du bois à 

Beaune. 23 janvier 1816. 

 

Compte-rendu informant des choix des mouleurs. 1816 

 

Demandes et réponses concernant des mesures de bois. 1816. 

 

Affiche : règlement pour les mouleurs de bois. 26 mars 1819. 

 

Lettre informant d’erreurs de la part des mesureurs de la ferme du marché 

aux blés de Beaune. 28 avril 1823. 

 

Lettre pour réclamations du paiement du droit de moulage. 9 octobre 

1824. 

 

Lettre d’envoi du tableau des mesureurs employés par l’adjudicataire des 

poids et mesures de la ville. 30 janvier 1825. 

 

Lettre de demande d’inscription en tant que mouleur. 2 mars 1825. 

 

Liste des mouleurs jurés pour la ville de Beaune. Mars 1825. 

 

Lettre informant des mouleurs acceptant les fonctions dont ils sont 

chargés. 7 mars 1825. 

 

Etat des mesureurs de la ville de Beaune. 11 février 1825. 

 

Listes des mouleurs. 1825. 

 

Certificat de famille et citoyenneté des mouleurs de la ville. 20 septembre 

1830. 

 

Réclamation et proposition de règlement pour les bureaux de pesage et 

moulage. 14 juillet 1832. 

 

Réclamation des mouleurs sur nouvelle loi sur l’uniformité des mesures 

usuelles du bois. 6 janvier 1840. 

25 pièces 

 

 

2I 91  Vérifications 1799-1974 

 

  Lettre informant des nouvelles mesures du bois de chauffage et 

remplacement des anciens moules. 2 juillet 1810. 

 

PV de mesures de bois. 7 mars 1812. 
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Demandes et réponses concernant des mesures de bois. Non datées 

 

Lettre informant des mesures de bois autorisées. Non datée 

 

Listes des fermiers désignés pour mesurage du bois. 28 janvier 1813. 

 

Instructions sur le pesage, le mesurage et le jaugeage publics du bois. 8 

octobre 1813 avec lettre du 27 du même mois. 

 

Listes des noms des particuliers proposés pour le mesurage du bois à 

Beaune. 23 janvier 1816. 

 

Compte-rendu informant des choix des mouleurs. 1816 

 

Demandes et réponses concernant des mesures de bois. 1816. 

 

Affiche : règlement pour les mouleurs de bois. 26 mars 1819. 

 

Lettre informant d’erreurs de la part des mesureurs de la ferme du marché 

aux blés de Beaune. 28 avril 1823. 

 

Lettre pour réclamations du paiement du droit de moulage. 9 octobre 

1824. 

 

Lettre d’envoi du tableau des mesureurs employés par l’adjudicataire des 

poids et mesures de la ville. 30 janvier 1825. 

 

Lettre de demande d’inscription en tant que mouleur. 2 mars 1825. 

 

Liste des mouleurs jurés pour la ville de Beaune. Mars 1825. 

 

Lettre informant des mouleurs acceptant les fonctions dont ils sont 

chargés. 7 mars 1825. 

 

Etat des mesureurs de la ville de Beaune. 11 février 1825. 

 

Listes des mouleurs. 1825. 

 

Certificat de famille et citoyenneté des mouleurs de la ville. 20 septembre 

1830. 

 

Réclamation et proposition de règlement pour les bureaux de pesage et 

moulage. 14 juillet 1832. 

 

Réclamation des mouleurs sur nouvelle loi sur l’uniformité des mesures 

usuelles du bois. 6 janvier 1840. 

85 pièces 
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  IMPRIMERIES ET LIBRAIRIES 

 

 

 

2I 92  Autorisations de brevets 1813-1848 

 

  Lettres informant des accords de brevets pour libraires et imprimeurs. 11 

novembre 1813 – 14 janvier 1819. 

 

Note concernant l’obligation aux libraires, bouquinistes, marchands de 

détenir un brevet de libraires. 5 juillet 1822. 

 

Demande d’envoi d’un état des imprimeurs et libraires de Beaune. 6 juillet 

1822. 

 

Comptes-rendus, rapports, certificats pour accords de brevets, lettres 

d’envoi de brevets. 27 mai 1823 – 9 mai 1877. 

 

Dossier Kuentz : certificats de bonne conduite, demande d'accord de 

brevet, demande de renseignements. 18 décembre 1847- 11 mars 1848. 

 

38 pièces 

 

 

 

2I 93  Lithographies 1832-1856 

 

  Lettres et certificats pour accords de brevets pour les lithographes. 12 août 

1832 – 20 mai 1856. 

7 pièces 

 

 

 

2I 94  Interdictions de ventes et de distributions 1818-1821 

 

  Note sur l’interdiction de distribution et vente du livre intitulé « Prières 

de l’enfance » (édition 1812) à l’usage des écoles primaires qui renferme 

une prière pour Napoléon et sa famille. 27 février 1818. 

 

Note informant de la saisie d’une brochure intitulée « Apocalypse de 1821 

ou Songe d’un homme éveillé » d’Alexandre Barginet. 17 avril 1821. 

 

Note informant de la saisie de la brochure intitulée « Lettre au roi sur 

l’indépendance d’Haïti et l’abolition de l’esclavage dans les colonies 

françaises" »de Civique de Gastine. 24 avril 1821. 

 

Note informant de la saisie des ouvrages « Simple discours » de Paul 

Louis, vigneron de la Chavonnière et « Valentine ou le pasteur d’Uzès » 

par Victor Ducange. 28 mai 1821. 
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Note informant de la saisie d’une brochure intitulée « Opuscule » de M. 

Lemaire et interdisant sa distribution. 25 juin 1821. 

 

Note informant de la saisie de trois brochures : « De la Reine d’Angleterre 

et de Napoléon Bonaparte, tous deux morts du cancer » d’Alexandre 

Barginet ; « Le cri de la France » de Pierre Gand ; « A François Charles 

Joseph Napoléon, né au château des Tuileries le 20 mars 1811 ». 7 

septembre 1821. 

 

Lettre informant de la distribution illégale d’un écrit intitulé « Association 

constitutionnelle pour la défense légale des intérêts légitimes ». 11 

septembre 1821. 

 

Note sur la saisie de deux brochures : « Il n’est pas mort » (auteur 

anonyme) et « Napoléon et la Reine d’Angleterre aux bords du Styx » 

(auteur anonyme). 20 septembre 1821. 

 

Note informant de la saisie d’un petit écrit de la lithographie d’Engelmann 

intitulé « Mort prématurée d’un grand homme », 5 mai 1821. 21 

septembre 1821. 

9 pièces 

 

 

2I 95  Presse locale 1838-1875 

 

  Trois exemplaires du Journal d’annonces de Dijon et de la Côte-d’Or. 28 

juillet – 11 août 1838. 

 

Un exemplaire du Journal de l’Yonne agricole, commercial et littéraire. 9 

septembre 1838. 

 

Affiche : information de parution de « Chronique de Bourgogne ». 1843. 

 

Lettre informant du versement d’un titre de cautionnement au journal La 

Tribune. 22 novembre 1850. 

 

Note concernant la parution du journal politique Le Moniteur de la Côte-

d’Or avec détails des informations données. 27 octobre 1854. 

 

Note informant l’inscription au Trésor de la somme de trois mille francs 

pour le cautionnement de la Revue Bourguignonne et du Journal de 

Beaune. 6 décembre 1873. 

 

Lettre de M. Batault, rédacteur de la Revue Bourguignonne, concernant 

le traitement fait à son journal par la ville de Beaune. 17 août 1875. 

9 pièces 
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2I 96  Affichage 1794-1951 

 

  Arrêté pour imposition d’un règlement de l’affichage. 2 germinal an II (22 

mars 1794). 

 

Affaire d’affiches régulièrement barbouillées. 21 – 24 juillet 1814. 

 

Affaire d’apposition d’affiches manuscrites. 7 – 12 octobre 1841. 

 

Procès-verbal de police pour affichage illégal. 15 février 1843. 

 

Note informant de l’interdiction d’apposer des affiches à caractères 

politiques. 5 décembre 1848. 

 

Formulaire d’autorisation d’affichage. 15 juillet 1870. 

 

Notes sur changement de système d’affichage. Non datées. 

 

Tableau d’emplacements d’affichage. Non daté. 

 

Relevé des affiches apposées à Beaune par les agents de police de 1872 à 

1874. 27 décembre 1874. 

 

Lettres et notes d'informations concernant les taxes pour affichage. 28 

janvier 1875 - 18 avril 1879. 

 

Arrêté sur le droit d'affichage sur les murs de la ville. 3 juillet 1883. 

 

Lettre de l'Agence Nationale d'Affichage relative à la demande de droit 

d'affichage sur les murs municipaux et le titre d'afficheur municipal. 11 

mai 1911. 

 

Dossier Agence Fournier : délibération et correspondance relatives aux 

demandes d'affichage de l'Agence Fournier dans la Ville de Beaune. 15 

septembre 1916 - 1er avril 1919. 

 

Cahiers des charges pour l'adjudication de la concession du droit 

d'affichage sur les murs et établissements communaux. 1919 

 

Notes et correspondance relatives aux demandes, propositions et 

conditions d'affichages municipaux. 27 janvier - 29 avril 1919. 

 

Convention entre la Ville de Beaune et M. André Boisseaux relative au 

droit d'affichage rue du Collège. 26 février 1951. 

43 pièces 
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2I 97  Colportage 1837-1881 

 

  Demande d’autorisation de colportage en battant la caisse par Antoine 

Battault-Chatelet. 27 novembre 1837. 

 

Lettre informant de l’envoi d’un permis de colportage. 3 décembre 1850. 

 

Lettre informant de l’envoi du permis de colportage à M. Keller. 10 juin 

1853. 

 

Lettre pour permis de colportage, avec certificat d’identité de René 

François. 8 décembre 1853. 

 

Lettres d’autorisation de vente et colportage. 23 décembre 1854 – 13 avril 

1865. 

 

Dossier de demande d’autorisation de colportage Goudet : lettre et arrêté. 

15 – 23 novembre 1878. 

 

Certificat de déclaration de colportage. 27 juin 1881. 

11 pièces 

 

 

 

 

  PROTECTION DE L’ENFANT 

 

 

 

2I 98  Déclarations 1881-1932 

 

  Registre n°1 de déclarations des parents ou ayant droits. 9 février 1881 – 

31 juillet 1889. 

 

Registre n°1 de déclarations des parents ou ayant droits. 20 janvier 1906 

– 19 novembre 1923. 

 

Registre n°2 de déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses et 

enfants en nourrice. 1er janvier 1906 – 1er octobre 1917. 

 

Registre n°2 de déclarations des nourrices, sevreuses ou gardeuses et 

enfants en nourrice. 22 novembre 1917 – 7 juin 1932. 

 

Livre à souche des certificats délivrés par le maire aux nourrices, 

sevreuses et gardeuses. 28 septembre 1908 – 28 juillet 1917. 

 

Note concernant la réception d’un livret de nourrice. 20 mai 1913. 

 

Certificats de nourrice. 6 juin 1916. 
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Note sur rapport annuel de l’assistance publique. 1er décembre 1916. 

 

Certificats de nourrice et déclarations de placement en nourrice. 11 avril 

– 21 septembre 1917. 

21 pièces 

 

 

2I 99  Travail des enfants 

 

1838-1843 

  Lettre de demandes d’informations concernant le travail des enfants dans 

les fabriques. 31 janvier 1838. 

 

Rappel de la loi du 22 mars 1841 : note sur les obligations des maires 

concernant le travail des enfants. 31 janvier 1842. 

 

Rappel de la loi du 22 mars 1841 : note sur les conditions de travail des 

enfants. 7 avril 1842. 

 

Demande d’un certificat de naissance pour travail d’un enfant. 14 

novembre 1843. 

 

Certificat de travail de Jean-Baptiste Baury, douze ans. 27 novembre 

1843. 

5 pièces 

 

 

 

 

 

2I 100  GREVES ET PETITIONS 

 

 

1848 

  Pétition des ouvriers couvreurs. Non datée. 

 

Pétition de manouvriers. 26 avril 1848. 

 

Pétition contre un marchand de cierges. Non datée. 

 

3 pièces 
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  ASSOCIATIONS 

 

 

 

2I 101  Renseignements 1825-1843 

 

  Association pour la défense légale des intérêts légitimes : lettre et imprimé 

de présentation. 19 avril 1825. 

 

Lettre avertissant de l’envoi d’un tableau faisant état des associations de 

Beaune. 7 mars 1843. 

 

Tableau général des sociétés de secours mutuels et autres de même natures 

(ouvriers et enseignement). 22 mars 1843. 

4 pièces 

 

 

 

2I 102  Loteries 1846-1950 

 

  Demandes d'autorisations et lettres de dons d'objets destinés aux loteries 

de bienfaisance organisées au profit, des sinistrés, victimes, pauvres et 

indigents. 26 décembre 1846 - 1er mai 1884. 

 

Société des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul 

 - Demandes d'autorisations, lettres et arrêtés d'autorisations 

d'organisation de loteries de bienfaisance, demandes de lots, 

correspondance. 11 mars 1853 - 26 février 1883. 

 

Société des Dames de la Charité 

 - Demandes d'autorisations, lettres et arrêtés d'autorisations 

d'organisation de loteries de bienfaisance, demandes de lots, 

correspondance. 23 janvier 1856 - 14 janvier 1899. 

 

Société des demoiselles du catéchisme de persévérance 

 - Lettres et arrêtés d'autorisations d'organisation de loteries de 

bienfaisance, lettres de dons d'objets. 30 décembre 1858 - 30 novembre 

1871. 

 

Société d'Horticulture de Beaune 

 - Arrêtés d'autorisations d'organisation de loteries de bienfaisance. 1er 

septembre 1860 - 31 juillet 1869. 

 

Société de Musique de Beaune 

 - Lettres et arrêtés d'autorisations d'organisation de loteries de 

bienfaisance. 11 août 1863 - 3 septembre 1867. 

 

Arrêté d'autorisation d'organisation d'une loterie de bienfaisance par la 

Société chorale de Beaune. 6 septembre 1871. 
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Arrêté d'autorisation d'organisation d'une loterie de bienfaisance par 

l'Harmonie de Beaune. 3 mai 1890. 

 

Arrêté d'autorisation d'organisation d'une loterie de bienfaisance par 

Marie Josserand au profit des familles pauvres de Beaune. 14 janvier 

1899. 

 

Tableau de demandes de portraits faits lors d'une loterie. Non daté. 

 

Arrêté et lettre concernant l'autorisation d'organisations de tombolas de 

bienfaisance. 21 juin 1873 - 23 février 1950. 

 

Lettres de renseignements concernant les sociétés voulant organiser une 

tombola : Quartier Madeleine, Quartier Bretonnière, Société des 

Montagnards de Beaune.13 - 15 décembre 1908. 

143 pièces 

 

 

 

  POLICE POLITIQUE 

 

 

 

2I 103  Informations confidentielles 1814-1881 

 

  Lettre imprimée sur la proclamation de Louis XVIII au trône de France. 

12 avril 1814. 

 

Note imprimée concernant les événements politiques du début de l’année 

1814. 18 avril 1814. 

 

Notes sur les tensions militaires entre la France et la Suisse. (sd) 

 

Dépêche télégraphique concernant la situation du Roi et son 

gouvernement. 14 avril 1834 

 

Dépêche témoignant du retour au calme à Paris. 15 avril 1814. 

 

Informations concernant le succès des armées sous les murs de 

Constantine. 24 octobre 1837. 

 

Dépêche télégraphique informant d’une tentative d’assassinat sur les fils 

du Roi. 13 septembre 1841. 

 

Informations policières écrites sous forme d’octosyllabes et 

d’alexandrins. 1842. 

 

Dépêche télégraphique avertissant de l’ouverture de la session des 

Chambres. 26 juillet 1842. 
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Dépêche télégraphique informant de la prise de pouvoir de général 

Cavaignac au pouvoir exécutif. 29 juin 1848. 

 

Note imprimée avertissant de la fuite et la nécessaire surveillance 

d’insurgés faisant partie des révoltes de Paris de 1848. 5 juillet 1848. 

 

Note informant de volontaires parisiens marchant sur Paris et ordonnant 

d’empêcher ceux-ci d’arriver à bon port. 24 juillet 1848. 

 

Dépêches télégraphiques concernant la situation parisiennes et l’ordre 

d’arrestation des colporteurs de fausses nouvelles. 5 décembre 1851. 

 

Lettre de prise de fonction de M. André, préfet de Côte-d’Or. 22 avril 

1876. 

 

Dépêche télégraphique concernant la circulaire sur la constitution de la 

Chambre et information sur rébellion de ministres. 12 novembre 1877. 

 

Demande d’informations confidentielles sur l’attitude politique de la 

fanfare de Volnay. 17 mai 1881. 

19 pièces 

 

 

2I 104  Sédition 

 

1814-1879 

  Dossier du pillage de l’octroi et de la caisse des droits réunis, suivi de la 

destruction des archives. 31 mai – 15 juin 1814. 

 

Rapport concernant la saisie de pains d’épices portant l’empreinte de 

l’aigle et en forme d’aigle (référence à l’Empire) vendus sur la Foire. 15 

novembre 1815.  

 

Note de police rapportant des faits de distribution de proclamations et de 

couplets séditieux. 28 avril 1823. 

 

Rapport de la police administrative informant de l’inscription « A 

l’Egalité » sur la face orientale de la porte Madeleine. 10 mai 1823. 

 

Rapport concernant des cris séditieux proférés dans les lieux publics. 28 

février 1831. 

 

Note concernant le projet de chanter le Chant du Départ lors d’un 

spectacle. 14 octobre 1840. 

 

Rapports concernant une affaire de drapeaux rouges flottants sur plusieurs 

points de la ville de Beaune. 13 juillet – 6 août 1848. 

 

Rapport concernant l’érection d’un monument coiffé d’un bonnet 

phrygien et portant des mots révolutionnaires. 5 septembre 1849. 
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Notes rapportant la distribution d’une brochure de propagande 

bonapartiste. 27 octobre 1879. 27 octobre – 7 novembre 1879. 

24 pièces 

 

 

2I 105  Surveillance des Cercles et des Sociétés 1794-1915 

 

  1 - Surveillance globale 

 - Note pour surveillance après distribution de journaux royalistes. (non 

datée) 

 - Note ordonnant une surveillance accrue des agitateurs opposés au 

gouvernement. 15 prairial an IV (3 juin 1796). 

 - Lettre pour envoi d’un formulaire destiné aux interrogatoires de 

voyageurs, avec formulaire vierge. 4 janvier 1813. 

 - Registre de surveillance. 27 mars 1816. 

 - Lettre de renseignements de Nicolas Penalver (espagnol) et Claude 

Goujon pour surveillance politique. 22 août 1823. 

 - Note sur surveillance pour rébellion. (non datée) 

 - Demande d’envoi de liste des individus sortis de Lyon et arrêtés à 

Beaune. 13 décembre 1831. 

 - Dépêche télégraphique ordonnant la surveillance des voyageurs. 1834. 

 

2 - Réunions publiques et privées 

 - Note rappelant les circulaires ministérielles sur l’interdiction des 

manifestations et réunions publiques pour les anniversaires politiques. 29 

août 1873. 

 - Note invitant à interdire les réunions publiques à l’occasion de 

l’anniversaire du 4 septembre 1871 et toute manifestation à revendication 

politique. 1er septembre 1873. 

 - Lettre accusant réception de la note. 2 septembre 1873. 

 - Note rappelant l’interdiction des réunions et manifestations publiques à 

l’occasion d’anniversaires politiques. 17 septembre 1873. 

 - Certificat de déclaration de tenue d’une réunion publique à la Chapelle 

de l’Oratoire. 5 juillet 1881. 

 

3 - Surveillance des Cercles 

 - Tableaux de recensement des sociétés d'agréments et d'arts et cercles 

scientifiques et littéraires présents à Beaune. 20 mars 1843. 

 - Cercle de l’Union : demande d’envoi de la liste des membres, 29 

septembre 1872 ; arrêté d’établissement, 12 avril 1873 ; note rappelant 

l’ordre d’envoi des statuts du cercle, 26 avril 1873 ; liste des fondateurs 

et membres (non datée). 

 - Cercle Bourguignon : liste nominative des membres (non datée) ; arrêté 

d’autorisation d’établissement du Cercle Bourguignon, 16 janvier 1879. 

 

4 - Surveillance des Sociétés non secrètes 

 - Société populaire : registre restauré de la société populaire avec texte. 

14 ventôse an II – 27 frimaire an III (14 mars - 17 décembre 1794) ; texte 

de Calès s’adressant au peuple afin qu’il élise un représentant. 

Déclarations de fondation et règlement, 15 août – 14 octobre 1848. 
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 - Société des Chevaliers : demandes d’autorisations de tir à l’oiseau, 27 

juin 1845 – 16 août 1849 ; demande d’autorisation d’établissement, 15 

mars 1853 ; lettre d’envoi du règlement, 8 avril 1853 ; demande 

d’autorisation de tir, 18 juin 1853. 

 - Société de Tir : Invitation à une réunion publique, 26 août 1880 ; 

compte-rendu de réunion sur formation, 21 septembre 1880 ; compte-

rendu de commission chargée d’examiner la demande adressée à Beaune 

pour aider financièrement la création d’un grand tir d’armes de guerre et 

à longue portée avec plan, 18 novembre 1880 ; arrêté d’établissement et 

statuts de la société, 4 avril 1881 ; demande d’autorisation de 

l’établissement d’un stand, 10 juin 1881 ; demande d’autorisation d’achat 

d’armes de guerre, 20 juillet 1881 avec copie ; expédition d’armes ; 

demandes d’autorisations pour concours, 27 mars – 16 mai 1882 ; 

renseignements sur l’enseignement du tir dans les écoles de Beaune, 3 

juillet 1908 - 7 janvier 1909. 

 - Groupe Français d’Etudes Féministes : livrets des statuts, 1904 ; 

comptes-rendus de réunions, 11 novembre 1910-1914; ordres du jour, 

liste de vœux ; comptabilité, 28 janvier 1912 - Mars 1915 ; compte-rendu 

de la troisième conférence féministe du 30 janvier 1910 ; correspondance, 

27 novembre1909 - 30 mai 1913 ; liste des ouvrages de la bibliothèque de 

la société (non datée) ; invitation à l’inauguration du monument Juliette 

Dodu (non datée). 

87 pièces 

 

 

2I 106  Franc-maçonnerie 1796-1869 

 

  Cahier du Vénérable pour le grade de Compagnon. Non daté. 

 

Loge de l'Amitié 

 - Certificats d'admission à la Loge de l'Amitié. Fragiles. An V (1796-

1797) 

 

Ordre maçonnique de Misraïm 

 - Tableau des membres composant « la puissance suprême de l’Ordre 

maçonnique de Misraïm et de ses quatre séries » 1822. 

 - Lettres d’ordre de perquisition chez les membres de la loge Puissance 

de Misraïm. 3-6 octobre 1822. 

 

Loge Ecossaise 

 - Correspondance. 14 novembre 1859 - 6 février 1869. 

 

Demandes d’autorisations de formation de loges maçonniques. 1er – 19 

mai 1866. 

 

Loge des Amis de la Nature et de l'humanité 

 - Invitations à la réunion préparatoire de la loge. 12 avril 1866. 

 - Lettre informant de l'accord de l'institution de la nouvelle loge des Amis 

de la Nature et de l'humanité. 2 février 1867. 

27 pièces 
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2I 107  Sociétés secrètes 1833-1834 

 

  Livret de règlement de la Société des droits de l’homme et du citoyen. 

Très fragile. Non daté. 

 

Section Robespierre : procès-verbaux d'appel des membres et listes de 

membres. 30 octobre 1833 - 12 mars 1834. 

 

Section n°14 :  procès-verbaux d'appel des membres et listes de membres. 

1833. 

 

Section Carnot : comptabilité et liste de membres. 30 octobre 1833. 

22 pièces 

 

 

 

2I 108  Condamnés politique 1804-1880 

 

  Dossier de surveillance de Marguerite Grout veuve Déry après injures 

envers la famille impériale. 25 messidor an XII (14 juillet 1804) – 11 mars 

1809. 

 

Registre pour constater la présence de Claude Lenoble, sous surveillance. 

14 fructidor an XII (1er septembre 1804) – 10 mars 1811. 

 

Lettres informant de l’ordre de surveiller Jean Henry Gélicot. 27 

décembre 1813 - 20 juin 1814. 

 

Lettres et arrêtés concernant la surveillance de condamnés politique. 29 

avril 1814 - 23 juin 1816 

 

Condamnation de Gilbert Demacon pour propos séditieux. 2 janvier 1817. 

 

Note d’informations et de surveillance du condamné politique Marc 

Causidière. 27 octobre 1843. 

 

Note informant de l’évasion et de la recherche duc condamné politique 

Bou-Maza. 27 février 1848. 

 

Dépêche télégraphique informant de la remise en liberté des anciens 

représentants du parti modéré. 4 décembre 1851. 

 

Lettres autorisant / interdisant le voyage ou la sortie provisoire de 

condamnés / internés politique, envois de passeports et renseignements. 6 

avril 1852 – 20 mai 1858. 

 

Lettre de renseignement de M. Dupleix sur situation de prisonnier. 7 

décembre 1880. 

71 pièces 
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  ETRANGERS REFUGIES 

 

 

 

2I 109  Règlementation 

 

1821-1851 

  Note confidentielle sur le passage d’étudiants étrangers venant 

d’Allemagne ou de Suisse et s’embarquant à Marseille portant des 

insignes considérés comme de ralliement. 27 octobre 1821. 

 

Circulaire sur dispenses des revues annuelles des militaires de Sardaigne 

et lettre invitant à transmettre ces informations aux personnes originaires 

de Sardaigne installées à Beaune. 20 août – 4 octobre 1845. 

 

Arrêté relatif à la police des étrangers. 15 septembre 1851. 

 

Lettre sur rappel de déclaration de présence des étrangers à Beaune. 26 

novembre 1851. 

5 pièces 

 

 

 

2I 110  Renseignements 

 

1821-1858 

  Dossier concernant des officiers et domestiques piémontais sous 

surveillance de la ville de Beaune. 21 novembre 1823 – 1er février 1825. 

 

Lettre de renseignements concernant Gérard Grandjean, prêtre du duché 

du Luxembourg pour signalement. 5 mars 1824. 

 

Renseignements sur Jean Solai et Martin Rosseill, déserteurs des troupes 

de la Reine d’Espagne, sous surveillance après demande de travail sur 

Chatillon. 3 – 14 décembre 1835. 

 

Lettres de renseignements concernant Joseph Rodriguez, détenteur d’un 

passeport pour Beaune, espagnol déserteur des troupes de la Reine, mis 

sous surveillance. 10 décembre 1835. 

 

Lettres confidentielles, rapports et tableaux concernant la surveillance de 

réfugiés considérés comme dangereux ou non, établis ou de passage à 

Beaune, ainsi que demandes et attributions ou refus de passeports. 24 avril 

1821 - 23 avril 1858. 

182 pièces 

 

 

 

2I 111  Listes et états 1840-1844 

 

  Listes et états détaillés du mouvement des étrangers réfugiés à Beaune. 3 

novembre 1840 – 1er décembre 1844. 

13 pièces 
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2I 112  Registre d’immatriculation 1893-1911 

 

  Registre d’immatriculations des étrangers (fragile). 12 octobre 1893 – 9 

décembre 1911. 

1 pièce 

 

 

 

2I 113  Réfugiés espagnols 1936-1939 

 

  Organisation de l'accueil 

 - Instructions, correspondance, circulaires. 12 septembre 1936 - 24 juillet 

1939. 

 

Listes et états 

 - Etats des réfugiés présents à Beaune. 25 février - 3 mai 1939. 

 - Listes des réfugiés hébergés en dehors du refuge. Non datées. 

 

Renseignements, situations 

 - Tableaux de la situation hebdomadaire des réfugiés espagnols dans le 

centre d’hébergement de Beaune. 11 février – 1er juillet 1939. 

 

Secours 

 - Demande d’aide. 15 février 1939. 

 - Registres à souches de bons de secours du Foyer espagnol (soins, 

alimentation, objets, hébergement) pour les réfugiés espagnols. 1er février 

– 12 juillet 1939. 

 - Secours financiers : comptes-rendus, correspondance. 21 juin 1937 - 28 

juin 1939. 

 - Secours alimentaire et matériel : listes, certificats, factures, bordereaux 

de fournitures, listes des fournisseurs (commerçants). 12 février - 29 

juillet 1939. 

 - Secours en vêtements : liste de fourniture. Non datée. 

 - Secours en logement : formulaires d'engagement à héberger les réfugiés, 

liste des hôtes, lettres concernant l'organisation de l'hébergement. 6 

février - 8 juillet 1939. 

 - Secours médicaux : listes, correspondance, billets de sortie Hôtel-Dieu. 

30 janvier - 6 août 1939. 

 

Lettres, rapports et listes des réfugiés rapatriés. 5 octobre 1937 - 7 juillet 

1939. 

 

Lettres de remerciements de réfugiés. 10 juin 1937 - 18 mai 1939. 

 

229 pièces 
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2I 114  Passagers démunis 1822-1949 

 

  Lettre pour prêt d’un logement à M. Bavella pour passage en Italie. 24 

décembre 1822. 

 

Demande de secours de route pour Auguste Syngvastri, de passage à 

Beaune en partance pour l’Italie. 20 septembre 1848. 

 

Lettre du commissaire de police de Beaune concernant l’hébergement des 

étrangers de passage à Beaune démunis de ressource. 2 février 1949. 

 

Lettres sur l’hébergement des passagers démunis de ressources. 9 février 

– 11 mars 1949. 

5 pièces 

 

 

 

 

  SURVEILLANCE DE LA HAUTE POLICE 

 

 

 

2I 115  Règlementation 1813-1880 

 

  Circulaire, notes de surveillance légale, avis essentiels. 29 janvier 1813 - 

15 mai 1880. 

 

Arrêtés de placement de condamnés libérés sous surveillance. 4 mai - 10 

août 1816. 

22 pièces 

 

 

 

2I 116  Signalements 1800-1879 

 

  Fiches de signalements de malfaiteurs, notes des caractéristiques, dossiers 

de surveillance, avis de recherches, comptes-rendus des méfaits, 

correspondance. 16 fructidor an VIII (3 septembre 1800) - 12 février 

1879. 

20 pièces 

 

 

 

2I 117  Renseignements sur les condamnés libérés 1822-1851 

 

  Demandes de renseignements détaillés sur les condamnés libérés sous 

surveillance. 24 juin 1822 - 14 mars 1849. 

 

Lettres de mise sous surveillance des condamnés libérés. 28 juillet - 24 

octobre 1851. 

13 pièces 
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2I 118  Forçats et condamnés libérés 1817-1858 

 

  Demandes de tenues de listes détaillées de forçats libérés et de passage ou 

en résidence à Beaune. 30 octobre - 1er décembre 1817. 

 

Registre faisant état des condamnés libérés en résidence à Beaune. 2 

juillet 1819 - 2 juin 1821. 

 

Listes et états des forçats libérés sous surveillance à Beaune. Non datés. 

 

Listes des forçats libérés ayant élu domicile à Beaune. Non datées. 

 

Etats nominatifs des forçats libérés sous surveillance à Beaune ou dans 

son arrondissement, accompagnés de correspondance. 21 juin - 25 

décembre 1822. 

 

Etat nominatif des forçats et autres condamnés libérés sous surveillance à 

Beaune. 31 décembre 1823. 

 

Etat nominatif des forçats et autres condamnés libérés sous surveillance à 

Beaune. 28 décembre 1824. 

 

Etat nominatif des forçats et autres condamnés libérés sous surveillance à 

Beaune accompagné d'une lettre. 31 janvier - 8 juillet 1829. 

 

Etats nominatifs des forçats et autres condamnés libérés sous surveillance 

à Beaune accompagné d'une lettre. 14 - 20 décembre 1832. 

 

Etat des condamnés libérés sous surveillance qui résident à Beaune. 19 

octobre 1835. 

 

Liste des condamnés et forçats libérés sous surveillance à Beaune. 15 

novembre 1836. 

 

Registre des condamnés et forçats libérés envoyés en surveillance à 

Beaune. 1839-1840. 

 

Etats nominatifs des forçats et condamnés libérés sous surveillance à 

Beaune. 1er et 31 mars 1843. 

 

Etat nominatif des forçats et condamnés libérés sous surveillance du 

gouvernement et en résidence à Beaune. 1er juin 1846. 

 

Situations des condamnés ou forçats libérés en résidence ou de passage à 

Beaune. 29 mars 1848. 

 

Lettre informant de l'envoi du tableau du mouvement des forçats, 

réclusionnaires et condamnés libérés durant le troisième trimestre de 

l'année 1850. Aucun tableau n'accompagne cette lettre. 20 octobre 1850. 
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Etats des forçats, réclusionnaires et condamnés libérés sous surveillance 

réalisés par trimestre, accompagnés d'une lettre. 15 avril 1853 - 4 janvier 

1854. 

 

Etats des forçats, réclusionnaires et condamnés libérés sous surveillance 

réalisés par trimestre, accompagnés de lettres. 13 mars 1854 - 2 janvier 

1855. 

 

Etats des forçats, réclusionnaires et condamnés libérés sous surveillance 

réalisés par trimestre, accompagnés de lettres. 2 avril 1855 - 3 janvier 

1856.  

 

Etats des forçats, réclusionnaires et condamnés libérés sous surveillance 

réalisés par trimestre, accompagnés de lettres. 2 avril 1856 - 2 janvier 

1857. 

 

Etats des forçats, réclusionnaires et condamnés libérés sous surveillance. 

24 octobre 1857 - 11 janvier 1858.  

 

Etats des forçats, réclusionnaires et condamnés libérés sous surveillance 

réalisés par trimestre, accompagnés de lettres. 16 avril - 12 juillet 1858. 

 

Etats détaillés du mouvement des condamnés et forçats étrangers en 

résidence à Beaune. 31 mars 1843 - 2 octobre 1850. 

 

Etats nominatifs des forçats et condamnés sous surveillance à Beaune 

mais évadés. 8 mars - 20 décembre 1832. 

 

Registre d'inscription des forçats et condamnés libérés envoyés en 

surveillance à Beaune (muni d'un index). 20 novembre 1838 - 1er 

décembre 1844. 

93 pièces 

 

 

2I 119  Dossiers de condamnés (Adelaine – Ariode) 1819-1852 

 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats. 

Classés par ordre alphabétique. 6 septembre 1819 - 24 février 1852. 

 

Jacques Benjamin Adeleine - Baptiste Ariode 

21 pièces 

 

 

 

2I 120  Dossiers de condamnés (Bach – Buys) 1801-1876 

 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  
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Classés par ordre alphabétique. 6 pluviôse an XI (25 janvier 1801) - 7 

septembre 1876. 

 

Marguerite Bach - Jean-Baptiste Buys 

131 pièces 

 

 

2I 121  Dossiers de condamnés (Camp – Cugnet) 1804-1862 

 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route. Classés par 

ordre alphabétique. 7 ventôse an XII (27 février 1804) - 28 janvier 1862. 

 

Jean-Baptiste Camp - Marie Cugnet 

146 pièces 

 

 

 

2I 122  Dossiers de condamnés (Dalot – Duvernois) 

 

1805-1876 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  

Classés par ordre alphabétique. 20 pluviôse an XIII (9 février 1805) - 16 

septembre 1876. 

 

Claude Dalot - Philibert Duvernois 

94 pièces 

 

 

 

2I 123  Dossiers de condamnés (Eloy – Endric) 1840-1841 

 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  

Classés par ordre alphabétique. 17 août 1840 - 9 août 1841. 

 

François Eloy - Jean Endric 

2 pièces 

 

 

 

2I 124  Dossiers de condamnés (Fanchon – Franet) 1818-1859 

 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  

Classés par ordre alphabétique. 22 mars 1818 - 18 juillet 1859. 

 

Joseph Fanchon - Jean Franet 

45 pièces 
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2I 125  Dossiers de condamnés (Gabet – Guindeville) 1819-1889 

 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  

Classés par ordre alphabétique. 26 février 1819 - 12 novembre 1889. 

 

Jean-Baptiste Gabet - Joseph-Ferdinand Guindeville 

79 pièces 

 

 

 

2I 126  Dossiers de condamnés (Hans – Huron) 1802-1878 

 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  

Classés par ordre alphabétique. 17 messidor an X (6 juillet 1802) - 5 

décembre 1878. 

 

Gustave Sosthène Hans - Antoine Huron 

18 pièces 

 

 

 

2I 127  Dossiers de condamnés (Irauts) 1872-1873 

 

  Dossier des condamné soumis à la surveillance de la Haute police : lettres, 

notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats de 

congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route. 5 août 1872 - 

28 décembre 1873. 

 

Charles Irauts 

6 pièces 

 

 

 

2I 128  Dossiers de condamnés (Jacquet-Jupier) 1823-1866 

 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  

Classés par ordre alphabétique. 17 avril 1823 - 16 avril 1866. 

 

Jean-Baptiste Jacquet - Nicolas-Félix Jupier 

30 pièces 
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2I 129  Dossiers de condamnés (Kramer – Krempf) 1851-1852 

 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  

Classés par ordre alphabétique. 1er avril 1851 - 26 avril 1852. 

 

Adolphe Kramer - Christine Krempf 

3 pièces 

 

 

 

2I 130  Dossiers de condamnés (Labbé – Lucotte) 1810-1875 

 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  

Classés par ordre alphabétique. 2 septembre 1810 - 15 février 1875. 

 

Pierre-Léon Labbé - Pierre Lucotte 

134 pièces 

 

 

 

2I 131  Dossiers de condamnés (Macaire – Muzard) 1807-1857 

 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  

Classés par ordre alphabétique. 2 avril 1807 - 23 avril 1857. 

 

Pierre Macaire - Marie Muzard 

106 pièces 

 

 

 

2I 132  Dossiers de condamnés (Narjollet – Niquet) 

 

1821-1856 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  

Classés par ordre alphabétique. 11 août 1821 - 7 septembre 1856. 

 

Claude Narjollet - Jacques Niquet 

17 pièces 
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2I 133  Dossiers de condamnés (Olympe – Othon) 

 

1830-1854 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  

Classés par ordre alphabétique. 30 octobre 1830 - 27 septembre 1854. 

 

Jean Olympe - Félix Othon 

12 pièces 

 

 

 

2I 134  Dossiers de condamnés (Pagès – Prussien) 1812-1887 

 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  

Classés par ordre alphabétique. 30 juillet 1812 - 4 décembre 1887. 

 

Jean-Philippe Pagès - Joseph Prussien 

63 pièces 

 

 

 

2I 135  Dossiers de condamnés (Quatrevaux) 

 

1838-1841 

  Dossier des condamné soumis à la surveillance de la Haute police.  

5 mai 1838 - 20 mars 1841. 

Chrétien Quatrevaux dit Valès ou Vallis 

3 pièces 

 

 

 

2I 136  Dossiers de condamnés (Rabatton – Ruminy) 1813-1856 

 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  

Classés par ordre alphabétique. 3 juin 1813 - 29 décembre 1856. 

 

François Rabatton - Louis Charles Ruminy 

69 pièces 
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2I 137  Dossiers de condamnés (Sailly – Surly) 1805-1856 

 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  

Classés par ordre alphabétique. 14 pluviôse an XIII (3 février 1805) - 26 

avril 1856. 

 

Louis Sailly - Lazarette Surly 

41 pièces 

 

 

2I 138  Dossiers de condamnés (Taboureau – Trichard) 1813-1856 

 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  

Classés par ordre alphabétique. 3 août 1813 - 21 avril 1856. 

 

Pierrette Taboureau - Trichard (prénom non indiqué) 

19 pièces 

 

 

2I 139  Dossiers de condamnés (Vachey – Vollot) 

 

1810-1866 

  Dossiers des condamnés soumis à la surveillance de la Haute police : 

lettres, notes, passeports, renseignements, ordres de conduite, certificats 

de congés et de libération, feuilles de sorties, feuilles de route.  

Classés par ordre alphabétique. 14 novembre 1810 - 17 avril 1866. 

 

Pierrette Vachey - Henriette Vollot 

58 pièces 

 

 

 

2I 140  Renseignements sur les jeunes détenus 1853-1870 

 

  Lettres relatives à la situation de jeunes détenus, soumis à l'éducation 

correctionnelle au sein de la colonie agricole de Cîteaux, libérés 

provisoirement pour bonne conduite et demandes de renseignements 

concernant leur comportement à Beaune. 5 février 1853 - 6 avril 1870.  

 

8 pièces 

 

 

 

2I 141  Dossiers des jeunes détenus 1843-1881 

 

  Dossiers des jeunes détenus : lettres de renseignements, formulaires de 

libérés. 6 juin 1843 - 3 juin 1881. 

Classés par ordre alphabétique.  

Armand Cyrot - Jean-Baptiste Vialis 

57 pièces 

 

 


