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Introduction 

Intitulé : inventaire des archives du corps des Sapeurs-Pompiers. 

Dates extrêmes : 1800 – 1985. 

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 sapeurs-pompiers 

de Beaune. Une partie des pièces a été répertoriée dans un précédent inventaire réalisé dans les 

années 1950. 

Présentation du contenu : cette sous-série se compose de documents concernant le 

corps des sapeurs-pompiers mis en place dans la commune de Beaune. 

Evaluation, tri, élimination, sort final : certains doubles de documents 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. Cette sous-série a été divisée en 

deux grandes parties chronologiques suivant l’historique du corps des sapeurs-pompiers : la 

première concerne les sapeurs-pompiers avant 1852 (date à laquelle les sapeurs-pompiers 

n’appartiennent plus à la Garde nationale de Beaune et s’organisent en une seule et même 

compagnie) ; la seconde évoque le corps des sapeurs-pompiers à partir de cette date jusqu’en 

1985. 

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 58 cml. 

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

Date de la description : décembre 2015, par Emilie ROUILLY, archiviste. 

Note : A l’origine, le terme « pompier » désigne le mécanicien spécialisé dans le 

fonctionnement des pompes à eau, puis la personne préposée à l’extinction des feux. Le terme 

« sapeur » provient du fait qu’au Moyen-Age, lorsqu’une maison brûlait dans un quartier, les 

hommes chargés de cette mission n’avaient parfois pas d’autre solution que de saper (abattre) 

les maisons alentours afin de stopper l’avancée du feu. Plus tard, le terme « sapeur-pompier » 

remplaça celui de « garde pompe ». Des lois ont modifié le statut des sapeurs-pompiers et ont 

rendu ces derniers indispensables à la vie communale :  

 Loi 24 août 1790 : Les municipalités sont chargées de prendre des précautions 

convenables pour prévenir et faire cesser les incendies. 
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 Loi 6 octobre 1791 : Les communes sont dans l'obligation de disposer dans la 

mesure du possible de pompes et de seaux à incendie. 

 19 septembre 1811 : Les sapeurs-pompiers deviennent militaires A la suite d'un 

terrible incendie qui ravage l'ambassade d'Autriche à Paris au mois de juillet 

1810, Napoléon Ier décide de remplacer les anciens gardes-pompiers par un 

bataillon de sapeurs-pompiers qui sera désormais militarisé, caserné et portera 

l'uniforme. 

 Loi 21/22 mars 1831 : Autorisation dans chaque commune de former une partie 

de la Garde nationale en Corps de sapeurs-pompiers dont les membres sont 

chargés à la fois du service d'ordre et du service d'incendie. Les corps de sapeurs-

pompiers sont organisés en deux catégories : 

-  Les pompiers municipaux, sous la responsabilité des communes. 

- Les volontaires de la Garde nationale, sous la responsabilité de 

l’autorité militaire. 

 Décret 11 janvier 1852 : Suppression partielle de la Garde nationale. Les corps 

de sapeurs-pompiers sont maintenus. 

 Loi 25 août 1871 : Suppression définitive de la Garde nationale mais pas des 

corps de sapeurs-pompiers en attendant un règlement d'administration publique 

d'organisation générale de ce corps. 

 Décret 29 décembre 1875 : Organisation communale des corps de sapeurs-

pompiers qui reçoivent missions et uniformes et sont rattachés au Ministère de 

l'Intérieur. 

 Loi du 5 avril 1884 : Les municipalités deviennent responsables financièrement 

des gardes-pompes. 

 Délibération du 7 août 1897 : réorganisation de la compagnie des sapeurs-

pompiers de Beaune. 

 Décret 10 novembre 1903 : Modification de l'organisation des corps : 

l'armement est facultatif. Un habillement minimum est fourni. 

 Décret 13 août 1925 : Nouveau statut ; création des Inspections et du Service 

de Santé. L'armement est supprimé, les corps sont désormais entièrement civils. 

 Décret / Loi 12 novembre 1938 : Codification de l'organisation communale, 

intercommunale et départementale. Obligation pour les communes de prévoir les 

dépenses relatives aux services de défense contre l'incendie. 

 Décret 7 mars 1953 : Modification du décret de 1925 et réorganisation du statut 

des sapeurs-pompiers communaux. 

 Décret du 20 mai 1955 : L’organisation des sapeurs-pompiers dans le cadre 

départemental qui était un état de fait est enfin officialisée : les Services 

Départementaux d’Incendie et de Secours. 

 

Bibliographie : 

DALMAZ Patrick. Histoire des sapeurs-pompiers français, Paris, PUF, Que sais-je ?, 

1998. 
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Plan de classement 

 

 

Sapeurs-pompiers avant 1852 

I. ORGANISATION  (4H 1 à 4H 4) 

 

II. CARRIERES ET PROMOTIONS  (4H 5 à 4H 8) 

 

III. RECENSEMENT  (4H 9 à 4H 11) 

 

IV. SECTIONS SPECIALES  (4H 12) 

 

V. EQUIPEMENT  (4H 13) 

 

VI. HABILLEMENT (4H 14) 

 

VII. ARMEMENT  (4H 15) 

 

VIII. MATERIEL ET VEHICULES  (4H 16) 

 

IX. FETES ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES  (4H 17) 

 

X. DESARMEMENT ET DISSOLUTION  (4H 18) 
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Plan de classement (suite) 

 

 

Sapeurs-pompiers après 1852 

XI. REORGANISATIONS  (4H 19 à 4H 21) 

 

XII. CARRIERES ET PROMOTIONS  (4H 22 à 4H 30) 

 

XIII. RECENSEMENT  (4H 31 à 4H 34) 

 

XIV. SECTIONS SPECIALES  (4H 35 et 4H 36) 

 

XV. COMPTABILITE  (4H 37 et 4H 38) 

 

XVI. INTERVENTIONS  (4H 39 à 4H 41) 

 

XVII. EQUIPEMENT  (4H 42) 

 

XVIII. HABILLEMENT  (4H 43) 

 

XIX. ARMEMENT  (4H 44) 

 

XX. MATERIEL ET VEHICULES  (4H 45 à 4H 48) 

 

XXI. MEDAILLES  (4H 49) 

 

XXII. BALS, FETES ET CEREMONIES  (4H 50) 
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 ORGANISATION 

 

 

 

4 H 1  Formation 
 

 

   1805-1835 

 

  Arrêté instaurant la formation et la composition d'une compagnie du 

"service des pompes" chargée des cas d'incendies au sein de la Garde 

nationale. 28 fructidor an XIII (15 septembre 1805). 

 

Listes des membres de la compagnie du service des pompes. (sd) 

 

Demande de renseignements concernant le corps des sapeurs-pompiers. 

27 avril 1835. 

 

 

 

4 H 2  Règlement interne 

 

 

   1800-1832 

 

  Affiche : consignes imposées au corps des sapeurs-pompiers concernant 

leur comportement, les services rendus, leurs horaires et leur tenue. 29 

prairial an VIII (18 juin 1800), suivie d'une lettre avertissant de son envoi. 

8 vendémiaire an XIV (30 septembre 1805). 

 

Règlement de la compagnie des sapeurs-pompiers. 6 juin 1819. 

 

Demande d'envoi des règlements internes des corps des sapeurs-pompiers 

pour approbation du préfet. 23 septembre 1824. 

 

Arrêté du conseil municipal instaurant le règlement interne complet de la 

compagnie des sapeurs-pompiers. 19 juin 1824. 

 

Lettre informant de la conformité du règlement interne du corps des 

sapeurs-pompiers. 1er avril 1825. 

 

Arrêté présentant le règlement de la compagnie des sapeurs-pompiers, 

avec quelques modifications, suivi d'une approbation de sous-préfet de 

Beaune, d'une lettre et d'une copie de l'arrêté de nouveau rectifié. 29 mars 

1825 - 18 mai 1827. 

 

Demande de l'envoi d'une copie du règlement interne de la compagnie des 

sapeurs-pompiers. 15 juillet 1832. 
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4 H 3  Conseil de discipline 

 

 

   1827-1831 

 

  Lettre informant des remplacements effectués au sein du conseil de 

discipline de la compagnie des sapeurs-pompiers. 5 janvier 1827. 

 

Billets informant du renouvellement du conseil de discipline de la 

compagnie des sapeurs-pompiers. 4 janvier 1828 - 26 décembre 1829.  

 

Etat nominatif des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers 

devant faire partie du conseil de discipline de ladite compagnie. 24 août 

1831. 

 

 

 

4 H 4  Services, interventions, insubordinations 

 

 

   1816-1850 

 

  Services et interventions 

 - Souscription du maire de Pommard afin de bénéficier des interventions 

contre les incendies. 24 juin 1815. 

 - Rapport du lieutenant de la compagnie des sapeurs-pompiers relatif à 

l'état du matériel de la compagnie, faisant un état des lieux des moyens de 

chauffage des habitations de la ville de Beaune, proposant le 

remplacement du matériel et les moyens de prévenir les incendies. 9 

janvier 1816. 

 - Lettre relative aux passages des sapeurs-pompiers faisant la visite des 

cheminées et à son organisation. 1er novembre 1816. 

 - Lettre de remerciements et de promesses de services dévoués adressée 

au maire de Beaune Claude Michaud-Moreil. 9 mars 1830. 

 - Demande d'un déploiement de sapeurs-pompiers chargés de la sécurité 

lors d'une foire organisée à Beaune. 2 novembre 1832. 

 - Lettre relative à une mise au point du programme des services de la 

compagnie des sapeurs-pompiers. 30 octobre 1834. 

 - Lettre signalant l'envoi de l'ouvrage La théorie raisonnée sur 

l'extinction des incendies  et d'un atlas servant à la formation incendie des 

sapeurs-pompiers. 10 juillet 1839. 

 - Rapports de services de gardes des sapeurs-pompiers du 3 au 10 août 

1848. 

 - Affiche avertissant que les interventions des sapeurs-pompiers contre 

tous les sinistres sont désormais étendues aux communes avoisinant la 

ville de Beaune. 17 septembre 1850.  

 

 - Correspondance relative aux accidents dus aux incendies et aux 

demandes d'aides. 8 mars 1813 - 19 octobre 1823. 
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Incidents et cas d'insubordination 

 

 - Lettres relatives à l'affaire de dissolution de la compagnie de sapeurs-

pompiers pour avoir refusé de faire partie du cortège pour la plantation de 

la croix de la mission. 16 janvier - 14 mars 1825. 

 - Rapports et correspondance informant de cas d'insubordination et de 

désobéissance de la part de certains sapeurs-pompiers ou d'incidents subis 

par les sapeurs-pompiers de la part de la population. 13 juin 1827 - 4 mars 

1832. 

 

 

 

  CARRIERES ET PROMOTIONS 

 

 

 

4 H 5  Recrutement 

 

 

   1814-1842 

 

  Lettre informant de l'engagement de Philibert Provotot au sein du corps 

des sapeurs-pompiers. 22 février 1814. 

 

Lettre proposant l'admission d'Edme Naudin et d'Antoine Vauchey. 6 août 

1823. 

 

Lettre informant du désir de M. Masson d'intégrer la compagnie des 

sapeurs-pompiers en tant que chirurgien. 21 janvier 1828 

 

Etat nominatif des hommes admis à faire partie de la compagnie des 

sapeurs-pompiers. 16 février 1832. 

 

Demande de recrutement de tambours dans la compagnie des sapeurs-

pompiers. 12 avril 1834. 

 

Demande d'engagement volontaire au sein de la compagnie. 28 juillet 

1842. 

 

 

 

4 H 6  Nominations et élections 

 

 

   1824-1849 

 

  1824 - 1828 

 - Billet informant de la nomination de M. Duband au rang de sergent et 

M. Blanchard en tant que caporal des sapeurs-pompiers. (sd) 

 - Lettre faisant état du résultat du scrutin présentant douze aspirants 

surnuméraires afin de compléter la compagnie des sapeurs-pompiers. 4 

octobre 1824. 
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 - Liste des candidats à l'élection des sous-officiers de la compagnie des 

sapeurs-pompiers. 6 avril 1825. 

 - Arrêté et lettre informant de la nomination de Philibert Vernier au grade 

de lieutenant et Claude Dorey-Maldant à celui de sous-lieutenant des 

sapeurs-pompiers de la Ville de Beaune. 25 septembre et 25 novembre 

1825. 

 - Liste des candidats à l'élection des sous-officiers de la compagnie des 

sapeurs-pompiers. 24 janvier 1826. 

 - Liste des candidats à l'élection des sous-officiers de la compagnie des 

sapeurs-pompiers, suivie d'une liste rectificative. 7 mars 1826. 

 - Liste des candidats à l'élection d'un sous-lieutenant des sapeurs-

pompiers. 9 décembre 1826. 

 - Listes des candidats à l'élection d'un caporal de la compagnie des 

sapeurs-pompiers. 27 juillet 1827. 

 - Lettre annonçant la nomination d'un chirurgien au sein de la compagnie. 

25 janvier 1828. 

 

1831 - 1835 

 - Procès-verbaux des élections des capitaines, lieutenants, sous-

lieutenants, sergents, caporaux, chefs de bataillon et porte-drapeau 

organisées au sein de la compagnie des sapeurs-pompiers et liste de 

candidats à l'élection de commandant. 10 juillet 1831 - 5 juillet 1835. 

 

1840 

 - Procès-verbaux des élections des capitaines, lieutenants, sous-

lieutenants, sergents, caporaux organisées au sein de la compagnie des 

sapeurs-pompiers. 1er novembre 1840. 

 

1843 - 1844 

 - Procès-verbaux des élections des capitaines, lieutenants, sous-

lieutenants, sergents, caporaux organisées au sein de la compagnie des 

sapeurs-pompiers. 12 novembre 1843 et 9 juin 1844 

 

1845 

 - Lettre autorisant  une réunion dans le but de procéder à la nomination 

de deux sergents et trois caporaux. 6 août 1845. 

 - Liste de sapeurs-pompiers. (sd) 

 - Procès-verbaux de l'élection des caporaux de la compagnie des sapeurs-

pompiers. 10 août 1845. 

 - Scrutin pour la nomination du sergent de la compagnie des sapeurs-

pompiers. 10 août 1845. 

 - Listes de scrutin de la compagnie des sapeurs-pompiers. (sd) 

 

1846 

 - Affiches : arrêté informant des élections générales et triennales 

organisées au sein de la compagnie des sapeurs-pompiers. 25 octobre 

1846. 

 - Procès-verbaux des élections des capitaines, lieutenants, sous-

lieutenants, sergents, caporaux organisées au sein de la compagnie des 

sapeurs-pompiers. 8 novembre 1846. 
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 - Listes et résultats des élections de la compagnie des sapeurs-pompiers. 

22 novembre 1846. 

 

1848 - 1849 

 - Règlement et procédures des élections de la compagnie des sapeurs-

pompiers, accompagné des listes des délégués. (sd) 

 - Compte-rendu informant du choix du Comité électoral de la compagnie. 

13 mars 1848. 

 - Procès-verbaux des élections des capitaines, lieutenants, sous-

lieutenants, sergents, caporaux organisées au sein de la compagnie des 

sapeurs-pompiers. 16 avril 1848. 

 - Résultat des élections de la compagnie. (sd) 

 - Arrêté autorisant une élection dans le but de remplacer M. Dupont, 

capitaine démissionnaire des sapeurs-pompiers. 6 juillet 1849. 

 - Procès-verbal de l'élection du capitaine de la compagnie des sapeurs-

pompiers. 8 juillet 1849. 

 

 

4 H 7  Remplacements 

 

 

   1826-1849 

 

  Demande de remplacement de Claude Dorey-Maldant au poste de sous-

lieutenant des sapeurs-pompiers. 5 janvier 1826. 

 

Demande de remplacement d'un membre du conseil de la compagnie. 25 

mars 1826. 

 

Liste des candidats proposés en remplacement de démissionnaires. 2 avril 

1827. 

 

Lettre informant du remplacement de Claude Dorey-Maldant par Philippe 

Laboureau en tant que sous-lieutenant de la compagnie des sapeurs-

pompiers. 16 juin 1827. 

 

Compte-rendu sur les remplacements faits et à prévoir dans la compagnie, 

et leur organisation. (sd) 

 

 

 

4 H 8  Vétérance et démissions 

 

 

   1826-1845 

 

  Vétérans sapeurs-pompiers 

 - Demande de placement de cinq anciens sapeurs-pompiers à la 

vétérance, accompagnée d'une réponse du maire Poulet-Denuys. 4 mars 

1831 

 - Etat nominatif des sapeurs-pompiers admis à la vétérance. 22 mars 

1831. 

Démissions 
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 - Lettres personnelles de démissions de la compagnie des sapeurs-

pompiers. 15 juillet 1826 - 8 juillet 1845. 

 

 

 

  RECENSEMENT 

 

 

 

4 H 9  Effectifs 

 

 

   1819-1848 

 

  Compte-rendu relatif à l'effectif de la compagnie des sapeurs-pompiers 

ainsi que les mesures à prendre pour l'augmenter. 7 avril 1819. 

 

Fiches présentant l’effectif des officiers et sous-officiers de la compagnie 

des sapeurs-pompiers. 28 mars 1825. 

 

Compte-rendu par questions/réponses relatif à l'effectif de la compagnie 

des sapeurs-pompiers de la ville. 12 mai 1835. 

 

Listes présentant les effectifs des sapeurs-pompiers. (sd) 

 

Compte-rendu relatif à l'effectif des sapeurs-pompiers. (sd) 

 

Liste des effectifs de la compagnie des sapeurs-pompiers de Beaune. 9 

mars 1848. 

 

 

 

4 H 10  Contrôles matricules 

 

 

   1831-1852 

 

  Contrôle nominatif des officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-

pompiers de la compagnie. Année 1831 

 

Contrôles matricules du service ordinaire de la compagnie des sapeurs-

pompiers. 1843-1852. 

 

 

 

4 H 11  Mutations 

 

 

   1832 

 

  Etat des mutations survenues dans la compagnie des sapeurs-pompiers de 

1831 à 1832. 8 février 1832. 

Etat nominatif des hommes venus d'autres compagnies ayant été intégrés 

à celle des sapeurs-pompiers. 8 avril 1832. 
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  SECTIONS SPECIALES 

 

 

 

4 H 12    

   1833-1850 

 

  Peloton de sûreté et de sauvetage 

 - Demande de nomination par voie élective d'un sergent et d'un caporal 

de la section du peloton de sûreté afin de compléter la compagnie des 

sapeurs-pompiers. 22 décembre 1833. 

 

Musique et tambours 

 - Correspondance et billet de paiement relatifs à la fourniture 

d'instruments de musique. 13 juin - 31 octobre 1840. 

 - Lettre informant de cas d'indiscipline au sein de la section de musique 

de la compagnie des sapeurs-pompiers. 14 avril 1842. 

 - Lettre informant de la mutation forcée de M. Joindot, musicien de la 

compagnie des sapeurs-pompiers. 12 octobre 1842. 

 - Demande de restitution d'un trombone par M. Martin, ancien musicien 

de la compagnie des sapeurs-pompiers. 24 avril 1843. 

 - Demande de nominations de tambours afin de remplacer Louis Battault, 

ancien tambour gagé des sapeurs-pompiers. 1849. 

 - Liste des morceaux de musique joués par les musiciens des sapeurs-

pompiers. (sd) 

 - Lettres évoquant l'envoi, la fourniture et les tarifs de morceaux de 

musique, ainsi que des offres sur des instruments. 15 - 25 mars 1850. 

 - Lettres relatives à une demande de logement pour le tambour des 

sapeurs-pompiers. 7 novembre 1850 - 25 septembre 1851. 

 

 

 

 

  EQUIPEMENT 

 

 

 

4 H 13    

   1805-1851 

 

  Billet d'engagement de fourniture de seaux à incendie et de réparation de 

ceux-ci. 18 vendémiaire an XIV (12 octobre 1805). 

 

Liste des objets reçus par les sapeurs-pompiers. 25 novembre 1830. 

 

Lettre signalant la livraison de pièces d'équipement et d'une facture. 23 

novembre 1830. 

Etat nominatif et sommaire des effets d'équipement manquant à la 

compagnie. 18 décembre 1830. 
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Situation de l'équipement complet de la compagnie des sapeurs-pompiers. 

9 mars 1831. 

 

Etat des effets d'armement, équipement, coiffures des sapeurs-pompiers. 

(sd) 

 

Lettres de M. Faucon demandant le paiement de ses fournitures. 20 avril 

- 17 octobre 1831. 

 

Tableau de tarif des prix pour l'équipement des sapeurs-pompiers. 1er 

octobre 1831. 

 

Demande de paiement d'une facture par M. Faucon. 26 octobre 1831. 

 

Lettres de M. Faucon relatives au paiement de ses factures et aux 

livraisons d'équipement. 21 février - 11 décembre 1832. 

 

Demande de M. Faucon de payer les factures envoyées. 21 novembre 

1832. 

 

Lettre informant de l'expédition de fournitures d'équipement. 14 mars 

1833. 

 

Lettre informant d'une livraison. 17 janvier 1838. 

 

Lettre de M. Faucon informant de son nouveau mode de livraison et de la 

fabrication d'une chenille. 24 janvier 1838. 

 

Lettre avertissant d'une prochaine livraison. 3 mars 1838. 

 

Lettres de M. Faucon réclamant le paiement de ses fournitures. 21 juillet 

et 10 août 1838. 

Billet confirmant le paiement des fournitures de M. Faucon. 28 novembre 

1840. 

 

Lettre avertissant d'une livraison d'équipement, suivie d'une facture. 30 

juin 1842. 

 

Lettre de M. Faucon informant du paiement d'une facture. 12 août 1842. 

 

Lettre de M. Faucon informant d'une livraison et du tarif des seaux à 

incendies. 27 janvier 1843. 

 

Lettre de Jacinthe Suchetet, fournisseur d'équipement militaire, informant 

de l'envoi de factures. 6 mai 1843. 

 

Compte-rendu relatif à la situation de l'équipement des sapeurs-pompiers. 

31 décembre 1846. 
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Etat des effets d'armement, équipement et d'habillement dont sont pourvus 

les hommes composant la compagnie des sapeurs-pompiers de la Garde 

nationale. 1837 - 1851. 

 

 

 

  HABILLEMENT 

 

 

 

4 H 14    

   1821-1844 

 

  Extrait de délibération du conseil municipal de la ville de Beaune 

concernant l'adoption du nouvel uniforme des sapeurs-pompiers.  

 

Lettre de M. Faucon, fabricants d'objets et d'habits militaires, relative au 

tarif des aigrettes de casques de pompiers. 6 septembre 1821. 

 

Lettre de M. Faucon relative à la fourniture et au paiement de coiffes de 

pompiers. 30 septembre 1821. 

 

Lettre informant de l'envoi de caisse de casques et aigrettes par M. 

Faucon, accompagné d'un billet de livraison. 26 octobre 1821. 

 

Lettres informant de l'envoie de fournitures. 11 décembre 1821 et 15 

janvier 1826. 

 

Lettre accusant réception du solde des fournitures de casques reçus par les 

sapeurs-pompiers. 16 octobre 1826. 

 

Billets indiquant les couleurs et les tailles exigées pour l'habillement 

complet des sapeurs-pompiers. (sd) 

 

Lettre informant de la livraison de casques et parures d'habits, suivie de 

la note et facture. 10 août 1827. 

 

Lettre de M. Faucon informant de sa difficulté à suivre les mesures 

demandées pour les casques et autres fournitures. 6 septembre 1827. 

 

Lettre de M. Faucon demandant des informations sur une commande 

d'aigrettes de casque. 31 mai 1830. 

 

Lettre informant de la livraison de fournitures par M. Faucon, suivie d'une 

facture. 10 juin 1830. 

 

Lettres informant de l'avancement de la fabrication de casques et 

d'aigrettes. 15, 17, et 22 octobre 1830. 

Facture de fourniture d'habillement de l'entreprise Faucon. 23 novembre 

1830. 
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Lettre informant d'une livraison de parures d'habits. 11 février 1831. 

 

Commande d'objets et habillement du capitaine des sapeurs-pompiers 

Dupont-Perrot adressée au maire de Beaune M. Poulet-Denuys pour la 

remettre à Paris. 31 janvier 1832. 

 

Lettre informant des nouveaux tarifs de M. Faucon. 22 mars 1832. 

 

Correspondance relative à l'achat et la livraison de casques. 19 mars - 28 

avril 1832. 

 

Lettre de M. Faucon indiquant le manque d'un paiement de 15 francs, 

dépense imprévue approuvée par un extrait du conseil municipal. 28 mai 

- 14 novembre 1832. 

 

Lettre informant d'une livraison de casques. 13 décembre 1833. 

 

Lettre d'envoi d'une facture et relative à la livraison de caisses de 

fournitures. 19 février 1834. 

 

Facture pour crinières et aigrettes de casques. 23 juillet 1840. 

 

Demande de subvention pour l'habillement de sapeurs-pompiers 

musiciens. 27 juillet 1840. 

 

Lettre informant d'une livraison et  des tarifs d'aigrettes et de crinières. 27 

juillet 1840. 

 

Facture de M. Faucon pour livraison d'aigrettes. 10 août 1840. 

 

Facture d'ouvrage fait par M. Lavault, tailleur, pour la compagnie de 

sapeurs-pompiers. 8 août 1842. 

Demande de remise d'habits adressée à François Joindot. 28 décembre 

1842. 

 

Lettre signalant l'envoi de deux pièces de tissus. 20 janvier 1843. 

 

Facture de casques et aigrettes de M. Faucon. 27 janvier 1843. 

 

Procès-verbal d'achat de casques et d'aigrettes à M. Faucon. 13 février 

1843. 

 

Lettre de M. Faucon évoquant son mécontentement après avoir appris que 

la ville de Beaune faisait appel à des fournisseurs concurrents. 13 février 

1843. 

 

Facture d'articles d'habillement. 2 avril et 9 mai 1843. 

Demande de renseignements concernant la décoration des casques par M. 

Faucon. 29 octobre 1844. 
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Lettre de M. Faucon informant d'une livraison de casques. 11 décembre 

1844. 

 

 

 

  ARMEMENT 

 

 

 

4 H 15    

   1824-1850 

 

  Fournitures et réparations d'armes 

 - Correspondance relative aux prêts et dons d'armes provenant de 

compagnies de la Garde nationale afin d'armer les sapeurs-pompiers de la 

ville et ceux appartenant à la Garde nationale. 15 avril 1831 - 23 

septembre 1833. 

 - Billets de dons ou confirmant la réception d'armes adressées aux 

sapeurs-pompiers. 28 septembre 1824 - 18 janvier 1833. 

 - Feuilles d'appel, notes, correspondance, délibérations et procès-verbal 

relatifs aux visites et aux réparations des armes. 7 décembre 1830 - 12 

septembre 1850. 

 

Situation et états de l'armement des sapeurs-pompiers 

 - Etats nominatifs et sommaires des effets d'armement et des sapeurs-

pompiers ayant reçu, en dépôt, des fusils, mousquetons, sabres provenant 

des arsenaux de l'Etat. 6 mars 1831 - 1833. 

 - Etats et situations de l'armement en possession des sapeurs-pompiers. 

28 mai 1826 - 1er décembre 1848. 

 

 

 

 

  MATERIEL ET VEHICULES 

 

 

 

4 H 16    

   1811-1852 

 

  Inventaires du matériel 

 - Livret d'inventaire, listes, tableau servant d'inventaire des objets, 

mobiliers et ustensiles contenus dans le magasin des pompes. 5 janvier 

1812. 

 - Lettres relatives aux travaux d'inventaire demandés et effectués dans le 

magasin des pompes de la ville de Beaune. 24 mai 1849 - 11 février 1851. 

 

 

Fournitures en matériel et véhicules de transport 

 



17 
 

 - Devis estimatif, détails, délibération et arrêté de la ville de Beaune pour 

la construction et la fourniture d'une pompe à incendies. 6 février - 23 

novembre 1811. 

 - Billet relatif au détail d'un achat de boyaux pour la nouvelle pompe. 22 

avril 1816. 

 - Demande de prêts de seaux pour procéder à un achat et envoi de tarifs. 

12 décembre 1820. 

 - Lettre informant de l'expédition d'un seau à incendies. 6 janvier 1821. 

 - Demande d'envoi de seau à incendies. 17 février 1821. 

 - Promesse de vente d'une pompe foulante avec détail dudit matériel. 18 

mars 1833. 

 - Lettre de M. Faucon informant de l'expédition de seaux à incendies. 26 

mars 1833. 

 - Demande de renseignements concernant les tarifs d'une pompe à 

incendies. 12 mai 1833. 

 - Proposition de vente d'une pompe à incendies. 2 juin 1840. 

 - Demandes de renseignements concernant l'acquisition et l'envoi d'une 

pompe portative. 22 juillet - 15 septembre 1840. 

 - Mandat de paiement, correspondance, délibération concernant l'achat 

d'un sac de sauvetage. 6 février 1842 - 22 février 1843. 

 - Mandat de paiement pour la fourniture d'une échelle. 15 mars 1843. 

 - Correspondance relative à la demande de renseignements concernant un 

cadran indiquant les points d'incendies. 21 octobre 1844 - 23 juillet 1846.  

 - Correspondance relative à l'envoi de fourniture par M. Darasse, 

fabricant de matériel et équipement pour sapeurs-pompiers, le détail de 

cet envoi et la remise de facture. 11 novembre 1844 - 3 février 1845. 

 - Demande de subvention du capitaine des pompiers Dupont-Perrot pour 

l'achat de seaux à incendies et évocation du projet d'installation d'un 

cadran d'indication d'incendies. 1845. 

 - Devis, plan, approbation de devis par délibération, déclarations 

d'engagement d'ouvrages d'un charriot pour le transport des pompes à 

incendies. 28 avril 1845 - 30 janvier 1846. 

 - Lettre de M. Darasse informant de l'expédition de matériel. 4 mars 1846. 

 - Pétition des habitants du hameau de Challanges pour l'acquisition d'une 

pompe à incendies. 8 janvier 1851. 

 - Lettre relative aux offres de M. Darasse. 3 décembre 1851.  

 - Lettre de proposition de vente d'un manche mécanique. 30 décembre 

1851. 

 

Entretien et réparations du matériel 

 - Listes et mémoires des ouvrages faits pour la réparation du matériel des 

sapeurs-pompiers, états et états sommaires des réparations, 

correspondance, compte-rendu et déclarations de réparations, détails 

estimatifs, contrats et devis d'entretien du matériel, arrêté pour 

abonnement d'entretien des pompes, correspondance relative aux 

subventions pour entretien et réparations, états des dépenses faites pour 

les réparations, mandats de paiement pour réparation. 8 juillet 1810 - 2 

janvier 1852. 
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  FETES ET DISTINCTIONS 

HONORIFIQUES 

 

 

4 H 17    

   1804-1851 

 

  Fêtes 

 - Marché, mémoires d'ouvrages de mâts et d'oiseaux, fournitures de 

poudres pour la fête du tir à l'oiseau organisée par les sapeurs-pompiers 

lors de la Saint Laurent. 8 avril 1824 - 6 mai 1843. 

 - Facture et lettre relatives à l'organisation du bal des sapeurs-pompiers. 

10 août 1836. 

 

Sapeurs-pompiers médaillés 

 - Listes nominatives des sapeurs-pompiers devant être décorés d'une 

médaille d'or ou d'argent. 26 brumaire an XIII (17 novembre 1804) - 3 

octobre 1849. 

 - Mémoires des ouvrages pour la fabrication de médailles personnalisées, 

factures, correspondance. 12 juin 1833 -14 août 1851. 

 

 

 

 

  DESARMEMENT ET DISSOLUTION 

 

 

 

4 H 18    

   1846-1851 

 

  - Lettre relative à la réclamation d'une boite en fer renfermant des pétards 

appartenant à un ancien pompier. 26 juillet 1846. 

 

 - Arrêté imposant la dissolution de la compagnie des sapeurs-pompiers 

de la Ville de Beaune. 14 décembre 1851. 

 

 - Arrêté annonçant la dissolution de la compagnie des sapeurs-pompiers 

de la Ville de Beaune et imposant son désarmement, accompagné d'une 

affiche du même arrêté. 15 décembre 1851. 

 

 - Liste confirmant un dépôt d'armes après dissolution des sapeurs-

pompiers. 15 décembre 1851. 
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  Sapeurs-Pompiers après 1852  

    

  REORGANISATIONS 

 

 

 

4 H 19  Formation 

 

 

   1852-1973 

 

  Circulaire relative à la nécessité de reformation d'une compagnie de 

sapeurs-pompiers et de l'organisation de recrutements. 25 février 1852. 

 

Lettre du maire de Nuits-Saint-Georges demandant des renseignements 

sur l'organisation et les statuts de la nouvelle compagnie de sapeurs-

pompiers de Beaune afin d'en constituer une dans sa commune. 3 juillet 

1870. 

 

Lettre de M. Trapet suggérant d'autres noms que celui de "pompiers" pour 

la nouvelle organisation de la compagnie. 17 novembre 1871. 

 

Pétition des habitants du hameau de Challanges désirant constituer leur 

compagnie de sapeurs-pompiers sans arme. 27 janvier 1877. 

 

Lettre du maire de Nolay demandant des renseignements sur 

l'organisation et les statuts de la nouvelle compagnie de sapeurs-pompiers 

de Beaune afin d'en constituer une dans sa commune. 31 mai 1877. 

 

Compte-rendu de la commission chargée de la formation et de 

l'organisation des compagnies de sapeurs-pompiers de Beaune, 

Challanges et Gigny. 1er décembre 1878. 

 

Arrêté de nomination des délégués responsables de la nouvelle formation 

de la compagnie des sapeurs-pompiers. 3 décembre 1878. 

 

Lettre du capitaine Goin au maire de Beaune Paul Bouchard affirmant le 

dévouement total et les devoirs de protection de la compagnie des sapeurs-

pompiers de Beaune. 14 décembre 1873. 

 

Arrêté de nomination des délégués de la commission chargée de la 

nouvelle formation de la compagnie suite à la délibération du 7 août 1897 

imposant la réorganisation de la compagnie des sapeurs-pompiers de 

Beaune. 23 septembre 1897. 

 

Liste des adhérents à la formation de la compagnie des sapeurs-pompiers 

de Beaune, section de Challanges. (sd) 
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Lettre faisant état de la nécessité d'une nouvelle organisation du corps des 

sapeurs-pompiers après transfert des ateliers municipaux. 17 octobre 

1972. 

 

Livre blanc des sapeurs-pompiers contenant l'organisation actuelle et 

future des services sur le plan national. 1973. 

 

 

4 H 20  Règlements 

 

 

   1866-1972 

 

  Livret du règlement interne de la compagnie des sapeurs-pompiers de 

Beaune, à la suite de la dissolution de la Garde nationale. Année 1866 

 

Règlement de la nouvelle compagnie des sapeurs-pompiers à la suite du 

décret du 29 décembre 1875, accompagné d'un livret contenant le 

règlement. Année 1879. 

 

Extrait du règlement de la compagnie de sapeurs-pompiers, accompagné 

d'une copie. (sd) 

 

Lettre informant de l'ordre de rassemblement en arme seulement sous 

autorisation militaire. 26 novembre 1879. 

 

Règlement de service de la compagnie de sapeurs-pompiers à la suite du 

décret du 10 novembre 1903. (sd) 

 

Règlement relatif à l'administration, au service, aux manœuvres et aux 

incendies du corps de sapeurs-pompiers de Beaune faisant suite au décret 

du 13 août 1925. 2 novembre 1951. 

 

Copie du règlement provisoire de service à l'usage des sapeurs-pompiers 

permanents de la ville de Beaune. 24 octobre 1972. 

 

 

 

4 H 21  Commissions et sociétés 

 

 

   1895-1972 

 

  Commissions 

 - Délibération du conseil municipal informant de la nomination des 

membres de la commission municipale des sapeurs-pompiers de la Ville 

de Beaune, suivie d'un compte-rendu de réunion de la commission des 

sapeurs-pompiers, et d'un rapport consécutif à la réunion de la 

commission des sapeurs-pompiers de Beaune. 29 mai 1908 - 24 mars 

1936. 

 - Arrêtés de nominations des membres de la commission communale de 

sécurité, et propositions de candidatures. 2 septembre 1948 - 23 janvier 

1971. 
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 - Lettre informant de la nomination du lieutenant-colonel Gerlach en tant 

que représentant au sein des commissions auxiliaires de sécurité. 21 

janvier 1972. 

 

Sociétés 

 - Compte-rendu de la réunion extraordinaire de la Société des sapeurs-

pompiers de Beaune, suivi d'une lettre informant de son envoi. 12 et 14 

février 1916. 

 - Lettre informant de la programmation d'une réunion de l'Union 

Départementale des sapeurs-pompiers et demande d'une salle. 26 mars 

1922. 

 - Arrêté autorisant l'installation d'une Société de secours mutuels des 

sapeurs-pompiers, suivi d'une lettre informant de l'approbation des statuts 

de la société, d'une demande d'un compte-rendu annuel de la société, d'une 

lettre avertissant de l'inscription de la Société de secours mutuels des 

sapeurs-pompiers de Challanges au répertoire des sociétés de secours 

mutuels, de la nomination d'un garde magasin des pompes, et d'une lettre 

de remerciement pour subvention municipale. 11 février 1895 - 29 janvier 

1942. 

 - Invitations et programmes des assemblées générales des Unions des 

sapeurs-pompiers de la région de l'Est. 11 mars - 7 mai 1972. 

 

 

 

  CARRIERES ET PROMOTIONS 

 

 

 

4 H 22  Jury de révision 

 

 

   1853 

 

  Arrêté de nomination des membres du conseil de révision pour la 

compagnie des sapeurs-pompiers. 13 juin 1853. 

 

 

 

4 H 23  Engagements volontaires 

 

 

   1877-1920 

 

  Affiches : appel à l'engagement volontaire des Beaunois pour faire partie 

de la compagnie des sapeurs-pompiers de Beaune qui doit être 

réorganisée. 15 janvier 1877. 

 

Lettre et pétition des habitants du hameau de Challanges contre 

l'accusation faite à M. Bretin, garde-champêtre, pour n'avoir pas placardé 

l'affiche d'appel à l'engagement volontaire du 15 janvier 1877. 3 février 

1877. 
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Affiches : appel à l'engagement volontaire des Beaunois pour le 

recrutement de la compagnie de sapeurs-pompiers de Beaune. 15 octobre 

1889. 

 

Livret d'engagé volontaire vierge. 1er janvier 1907. 

 

Note relative à la procédure des inscriptions des engagés volontaires sur 

les listes. 17 avril 1920. 

 

Demande d'envoi des listes d'engagés volontaires dans la compagnie des 

sapeurs-pompiers de Beaune. 2 octobre 1920. 

 

Listes des Beaunois engagés volontaires pour la formation d'une nouvelle 

compagnie de sapeurs-pompiers. 1877-1878. 

 

 

4 H 24  Nominations 

 

 

   1852-1974 

 

  Décret de nomination de Félix Goin au grade de capitaine, Jean-Baptiste 

Combre au grade de lieutenant et Jean-Baptiste Cornette à celui de sous-

lieutenant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Beaune, suivi d'une 

lettre signalant que les nommés devront prêter serment. 26 août - 28 

septembre 1852. 

 

Décret de nomination de Bernard Victor Contet et Joseph Henriot aux 

grades de lieutenant et sous-lieutenant, suivi d'une note permettant 

l'exécution de ce décret. 16 et 25 mai 1855. 

 

Arrêté de nomination d'Antoine Richard au grade d'adjudant sous-officier 

de la compagnie des sapeurs-pompiers. 13 août 1856. 

 

Lettre informant de la nomination d'Adolphe Tisserand au grade de sous-

lieutenant des sapeurs-pompiers. 12 août 1859. 

 

Lettre, note et ampliation du décret impérial nommant Eugène Prunaire 

chirurgien sous-aide major de la compagnie des sapeurs-pompiers. 6 

juillet - 11 septembre 1862. 

 

Lettre d'envoi et copie du décret des nominations de Félix Goin au grade 

de capitaine, Adolphe Tisserand au grade de lieutenant, Antoine Jacotot à 

celui de sous-lieutenant et Eugène Prunaire en tant que chirurgien sous-

aide major. 20 septembre - 19 octobre 1877. 

 

Demande d'organisation d'élections et de nominations dans le but de 

former une nouvelle compagnie de sapeurs-pompiers en vue du décret du 

30 septembre 1878. 16 novembre 1878. 
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Lettres et ampliation du décret informant de la nomination de Pierre René 

Izembart au grade de capitaine, Julien Thiébault au grade de lieutenant, 

Michel Faiveley et Pierre Etienne Caillot-Renard à ceux de sous-

lieutenant et Eugène Prunaire en tant que chirurgien. 28 - 31 décembre 

1878. 

 

Lettre informant de la nomination de gradés au sein de la compagnie des 

pompiers de Gigny. 14 janvier 1879. 

 

Lettre de candidature, correspondance et décret de nomination d'Albert 

Chenu en tant que capitaine et fontainier-plombier de la compagnie de 

sapeurs-pompiers de Beaune. 26 décembre 1936 - 5 mai 1937. 

 

Décrets, dossier professionnel, décision, correspondance concernant Jean 

Picot, secrétaire du Bureau de Bienfaisance nommé en affectation 

spéciale au grade de capitaine au corps des sapeurs-pompiers pour les 

besoins de la Défense Passive lors de la Seconde Guerre mondiale. 15 

décembre 1937 - 29 août 1950. 

 

Décret de nomination de Pierre Pagniez au grade de sous-lieutenant des 

sapeurs-pompiers de Beaune. 6 juin 1938. 

 

Décrets et correspondance relatifs aux nominations d'Emile Arnaud-

Godet au grade de sous-lieutenant et Georges Rigaud au grade de 

capitaine des sapeurs-pompiers de Beaune. 6 mai 1939 - 18 janvier 1946. 

 

Arrêtés de nomination d'Armand Barlet au grade de sous-lieutenant au 

corps des sapeurs-pompiers de Beaune et au grade de chef du Centre de 

Secours de Beaune pour une durée limitée, accompagné de 

correspondance confirmant cette nomination. 12 avril 1946 - 12 

septembre 1960. 

 

Lettres, délibération de création d'un poste de chef du Centre de Secours 

de Beaune, arrêtés de nominations, propositions de grades de Michel 

Charlot en qualité de sous-lieutenant des sapeurs-pompiers, inspecteur 

départemental adjoint du service d'incendie, capitaine puis chef du centre 

de secours principal de Beaune. 8 juillet 1959 - 8 mai 1974. 

 

Dossiers de candidatures pour la nomination de sous-lieutenants et 

officiers d'encadrement du Centre principal de Beaune. 10 juillet - 12 août 

1967. 

 

Lettres de nominations et de promotions de grades. 28 novembre 1962 - 

7 juillet 1971. 
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4 H 25  Elections 

 

 

   1879-1974 

 

  Lettre de renseignements concernant des élections ayant eu lieu le 7 

septembre 1870. 13 décembre 1879. 

 

Feuilles de comptage des votes pour des élections. (sd) 

 

Procès-verbaux des opérations de l'Assemblée électorale de la commune 

de Beaune pour les élections de représentants au conseil supérieur des 

sapeurs-pompiers, accompagnés d'une circulaire sur des élections du 2 

octobre 1938 de billets de scores obtenus. 1er décembre 1907 - 2 octobre 

1938. 

 

Lettre informant d'élections et félicitations. 12 et 13 décembre 1974. 

 

 

 

4 H 26  Stages et concours 

 

 

   1951-1981 

 

  Stages 

 - Circulaire informant des dates de stages prévus pour l'année 1951 au 

Centre de Protection Civile de Paris, suivie d'une lettre déclinant une 

participation. 19 janvier - 13 février 1951. 

 - Lettre informant du report d'un stage et de stages de remplacement. 22 

octobre 1955. 

 - Correspondance relative à la participation à un stage et la nécessité de 

remplacement. 23 et 26 juin 1967. 

 - Lettre invitant Michel Charlot à effectuer un stage au Centre Nationale 

d'Instruction de la Protection contre l'Incendie. 8 septembre 1970. 

 - Demande de stages de secourisme et spécialisation ranimation et 

secourisme routier pour les sapeurs-pompiers au Centre hospitalier de 

Beaune. 8 octobre 1981. 

 

Concours 

 - Demandes de candidatures, programme d'examens, tableau de résultats 

et lettre de proposition à nominations après obtention du concours 

d'officiers du Centre de Secours Principal de Beaune. 7 août - 14 

septembre 1967. 
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4 H 27  Médecine du travail 

 

 

   1967-1973 

 

  Lettre du médecin Georges Chevaillier indiquant les officiers, sous-

officiers et sapeurs inaptes (document non communicable avant 120 ans), 

suivie d'une lettre manuscrite justifiant son examen. 6 juin 1967. 

 

Correspondance relative à la démission du docteur Chevaillier et à son 

remplacement par le docteur Daniel Verger. 25 mai - 6 juillet 1973. 

 

 

 

4 H 28  Dispenses et exemptions 

 

 

   1853 

 

  Extraits d'articles de lois relatives aux dispenses et exemptions. (sd) 

 

Lettre de demande de dispense du conseil de recensement. 5 juillet 1853. 

 

Demandes d'exemptions de service au sein de la compagnie des sapeurs-

pompiers. 5 juillet 1853. 

 

Demandes de dispenses aux listes de recensement de la compagnie des 

sapeurs-pompiers. 6 et 7 juillet 1853. 

 

Demandes d'exemptions de service au sein de la compagnie des sapeurs-

pompiers. 7 juillet 1853. 

 

Dispenses médicales en faveur de Beaunois incorporés dans la compagnie 

des sapeurs-pompiers. 23 juillet 1853. 

 

 

 

4 H 29  Remplacements 

 

 

   1859-1965 

 

  Décret autorisant le remplacement de Jean-Baptiste Cornette, sous-

lieutenant décédé, par Adolphe Tisserand. 3 août 1859. 

 

Demande de remplacement de M. Battault, ancien tambour, par Henri 

Clère. 30 mars 1874. 

 

Demande de remplacement après la démission du docteur Prunaire suite 

à la dissolution de la compagnie des sapeurs-pompiers de 1875. 20 août 

1878. 
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Demande de propositions en vue de pourvoir au remplacement d'Auguste 

Sigolet, suivi d'un état nominatif des candidats proposés. 10 décembre 

1937. 

 

Lettre faisant la liste des remplaçants potentiels de M. Arnaud, ancien chef 

de Corps. 30 juin 1959. 

 

Lettre informant de l'indisponibilité du capitaine Barlet et demande de son 

remplacement provisoire par le lieutenant Charlot, suivi d'un arrêté 

autorisant ce remplacement. 18 février - 4 mars 1965. 

 

 

4 H 30  Révocations et démissions 

 

 

   1866-1945 

 

  Révocations du corps des sapeurs-pompiers 

 - Dossier de révocation puis de réhabilitation du capitaine des pompiers 

Jean Picot après avoir constaté un abandon de poste, arrêté, 

correspondance. 20 décembre 1940 - 22 juin 1945. 

 

Démissions de sapeurs-pompiers 

 - Lettres de démissions de gradés du corps des sapeurs-pompiers. 4 avril 

1866 - 9 mai 1945. 

 - Lettre de proposition de démission. 16 mars 1933. 

 

 

 

 

  RECENSEMENT 

 

 

 

4 H 31  Conseil de recensement 

 

 

   1852-1855 

 

  Lettre informant des propositions données pour la formation du conseil de 

recensement. 30 mars 1852. 

 

Lettre relative à la nomination des membres du conseil de recensement 

pour la réorganisation du corps des sapeurs-pompiers. 5 mai 1852. 

 

Arrêté sur la formation du conseil de recensement. 22 mai 1852. 

 

Lettre de demande d'admission au conseil de recensement des sapeurs-

pompiers. 25 janvier 1855. 

 

Lettre informant d'une admission au conseil de recensement. 22 décembre 

1855. 
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4 H 32  Effectifs 

 

 

   1873-1946 

 

  Demande d'établissement d’un état nominatif des officiers du corps des 

sapeurs-pompiers de Beaune. 9 décembre 1873. 

 

Etat nominatif des officiers qui composent la compagnie des sapeurs-

pompiers de Beaune. 19 décembre 1873. 

 

Arrêté fixant à cent hommes l'effectif de la subdivision des sapeurs-

pompiers de Beaune. 5 juin 1877. 

 

Arrêté fixant à 110 hommes l'effectif de la compagnie des sapeurs-

pompiers, suivi d'une lettre informant de l'envoi de l'arrêté et demande de 

nomination de gradés, suivi d'un état nominatif des officiers avec un 

historique pour chacun d'eux. 10 à 14 décembre 1878. 

 

Tableaux des effectifs des corps de sapeurs-pompiers de Beaune, Gigny, 

et Challanges. Année 1905. 

 

Lettre rappelant l'arrête du 10 octobre 1905 fixant l'effectif à 57 hommes, 

suivie d'une note présentant l'effectif du corps des sapeurs-pompiers. 16 

et 25 janvier 1911. 

 

Tableau de l'effectif complet de la compagnie de sapeurs-pompiers de 

Beaune. 17 janvier 1920. 

 

Tableau de l'effectif des officiers de la compagnie. 25 janvier 1926. 

 

Etat de l'effectif des compagnies de sapeurs-pompiers de Beaune, 

Challanges et Gigny. 10 janvier 1936. 

 

Etat nominatif du personnel des sapeurs-pompiers de Beaune en vue d'un 

rassemblement en cas de sinistre. (sd) 

 

Demande d'envoi l'état de l'effectif du corps des sapeurs-pompiers, suivie 

d'un tableau de l'effectif. 11 juillet 1941. 

 

Note informant de la composition du corps des sapeurs-pompiers de 

Beaune. 10 janvier 1946. 

 

Tableaux des hommes formant le corps des sapeurs-pompiers indiquant 

leur situation de famille. (sd) 
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4 H 33  Bulletins individuels 

 

 

   1852-1859 

 

  Bulletins individuels nominatifs des hommes formant la compagnie de 

sapeurs-pompiers. 21 juillet 1852 - décembre 1854. 

 

Bulletins individuels des sapeurs-pompiers composant la section du 

peloton de sûreté et de sauvetage. 1854 - 1859. 

 

 

 

4 H 34  Contrôles 

 

 

   1876-1921 

 

  Arrêtés, délibérations, correspondance, billets relatifs à la Commission 

d'examen et d'admission aux contrôles matricules. 27 décembre 1876 - 31 

janvier 1920. 

 

Listes nominatives des hommes de l'armée territoriale, convoqués en 1902 

et 1904, qui figurent depuis plus de cinq ans au moins sur les contrôles de 

la compagnie de sapeurs-pompiers. 30 juillet 1902 - 10 février 1904. 

 

Contrôle nominatif de la compagnie de sapeurs-pompiers. 1921. 

 

 

 

 

  SECTIONS SPECIALES 

 

 

 

4 H 35  Sûreté et sauvetage 

 

 

   1853-1873 

 

  Lettres de refus d'incorporation au peloton de sûreté et de sauvetage, 

accompagnés de billets de dispenses.5 juillet - 13 août 1853. 

 

Arrêtés et décisions du jury de révision statuant sur les réclamations 

contre les incorporations d'hommes au sein du peloton de sûreté. 18 juillet 

1853 - 23 juillet 1873. 

 

Lettre exposant le projet de création du peloton de sûreté et de sauvetage 

avec son organisation. (sd) 

 

Extrait de délibération du conseil municipal de Beaune approuvant la 

création d'un peloton de sûreté, accompagné d'une copie. 15 mai 1854. 

Contrôles matricules de la subdivision de la compagnie de sapeurs-

pompiers, section de sûreté et de sauvetage. Année 1855. 
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4 H 36  Tambours et clairons 

 

 

   1854-1905 

 

  Tambours 

 - Lettre proposant la nomination M. Bailly en tant que tambour. 2 juillet 

1866. 

 - Correspondance relative aux indemnités allouées aux Tambours des 

sapeurs-pompiers. 18 mars 1878. 

 - Demande de rétribution du tambour nommé Pusset. 13 mai 1905. 

 

Clairons 

 - Demande d'intégration au sein de la compagnie des sapeurs-pompiers 

en tant que clairons. 1854. 

 - Billet demandant le paiement des clairons des pompiers de Challanges. 

(sd) 

 - Billet informant des noms des clairons des pompiers de Challanges. (sd) 

 - Lettre de réclamation suivie d'une liste des clairons donnés et remis par 

les pompiers. 22 novembre 1878. 

 - Lettre de renseignements relative à la réclamation des clairons. 21 

janvier 1879. 

 

 

 

 

  COMPTABILITE 

 

 

 

4 H 37  Recettes 

 

 

   1852-1981 

 

  Dons de particuliers 

 - Don de la Compagnie d'assurances de Beaune "La Providence" au profit 

des sapeurs-pompiers. 13 janvier 1855. 

 - Remise d'une somme à la commune de Beaune pour frais de réparation. 

31 juillet 1867. 

 - Procès-verbal de réunion exposant le don testamentaire de Mme Picau 

au profit de la compagnie des sapeurs-pompiers de Beaune. 6 janvier 

1913. 

 - Lettre relative à un pourboire remis à des pompiers lors d'une soirée 

théâtrale. 11 février 1916. 

 - Lettre informant d'un don de la compagnie "Le Patrimoine Incendie" 

pour l'achat de matériel. 13 janvier 1933. 

 - Lettre accordant  un don de deux mille francs pour l'achat de matériel à 

incendies. 26 janvier 1933. 
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Subventions 

 - Délibérations et correspondance relatives à un crédit supplémentaire 

accordé aux sapeurs-pompiers afin de couvrir les dépenses d'équipement 

et d'habillement. 7 août 1852 - 10 février 1854. 

 - Note informant d'une subvention de l'Etat pour l'achat de matériel à 

incendie. 21 janvier 1899. 

 - Circulaire relative au crédit accordé aux communes pour les sapeurs-

pompiers et le matériel d'incendie. 31 août 1901. 

 - Circulaires du Ministère de l'Intérieur et de la Préfecture de la Côte-d'Or 

relatives à la nouvelle organisation du corps des sapeurs-pompiers avec 

engagement des communes de subvenir aux dépenses de celui-ci durant 

quinze ans, accompagnées d'une note de demandes de renseignements. 7 

octobre 1904 - 20 décembre 1910. 

 - Lettre du Ministère de l'Intérieur relative à l'accord d'une subvention 

pour les dépenses du service de secours contre l'incendie. 5 janvier 1907. 

 - Demande de subvention de la part de la fanfare des sapeurs-pompiers. 

7 novembre 1913. 

 - Lettres de la Préfecture de Côte-d'Or relatives aux subventions de l'Etat 

versées aux sapeurs-pompiers pour financer leur matériel. 12 mai 1915 - 

27 mai 1925. 

 - Demande de subvention accordée aux sapeurs-pompiers de Beaune, 

Challanges et Gigny mobilisés dans la guerre. 1916. 

 - Circulaire informant de la mise en place d'une subvention de l'Etat aux 

communes pour les sapeurs-pompiers et le matériel d'incendie. 11 février 

1922. 

 - Lettre informant des motifs pour lesquels les compagnies ne peuvent 

prendre en charge les dépenses relatives au matériel, suivie d'une note. 24 

janvier 1933. 

 - Lettre d'accord de subventions pour l'achat de matériel. 25 janvier 1933. 

 - Lettres informant de l'accord d'une somme par la Commission de 

répartition de la subvention de l'Etat. 21 - 30 août 1933. 

 - Lettre informant  du choix de Beaune comme ville accueillant le congrès 

de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Côte-d'Or et de la 

demande d'une subvention pour l'organisation de ce congrès. 9 mai 1937. 

 - Demande de subvention pour l'organisation et les prix du Congrès-

concours intercommunal de Beaune, suivie d'une demande de subvention 

supplémentaire. 3 octobre 1938 - 29 décembre 1939. 

 - Formulaire servant à obtenir une subvention pour les frais d'entretien du 

matériel d'incendie, des manœuvres et le remboursement après sinistres. 

(sd) 

 - Demande de subvention pour les manœuvres annuelles de l'Amicale des 

sapeurs-pompiers de Challanges. (sd) 

 - Lettre faisant état des services, du coût de l'entretien et de la rénovation 

du matériel, et de la nécessité d'un remplacement de l'habillement des 

sapeurs-pompiers. 14 juin 1946. 

 - Approbation d'une subvention servant à l'acquisition de matériel. 6 avril 

1966. 

 - Lettre informant du refus d'une subvention. 28 janvier 1970. 

 - Versement servant au remboursement des frais de permis de conduire 

des sapeurs-permis. 13 octobre 1970. 
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 - Demande manuscrite de Michel Charlot d'une participation municipale 

à l'achat d'un poste radio. (sd) 

 - Lettre de remerciements de Michel Charlot pour la participation 

financière de la Ville de Beaune au Congrès départemental des sapeurs-

pompiers. 21 septembre 1971. 

 - Note, extrait de délibération et compte-rendu informant d'une 

subvention municipale et de la part de la Commission administrative des 

Services Incendie. 7 février - 24 mars 1972. 

 - Procès-verbal de la Commission Administrative du Service 

Départemental de Protection contre l'Incendie concernant la demande de 

subvention pour l'achat d'une échelle, suivi de la réponse. 18 septembre - 

5 octobre 1972 

 - Lettre et circulaire concernant la situation financière des services de 

protection contre l'incendie en Côte-d'Or. 12 et 18 décembre 1972. 

 - Convention et lettre concernant la redevance annuelle du dépanneur 

radio. 1er et 8 août 1973. 

 - Demande de renseignements concernant les demandes de subventions 

pour l'année 1974. 25 octobre 1973. 

 - Demande de subvention et accord d'aide financière pour l'acquisition de 

matériel et de véhicule. 29 octobre - 18 novembre 1981. 

 

Indemnités 

 - Lettres de demandes de versement d'indemnités pour les services contre 

l'incendie, de surveillance et de visites des cheminées et pour les 

manœuvres  réalisés par le corps des sapeurs-pompiers. 8 juillet 1898 - 30 

novembre 1943. 

 - Tableaux des échelles-types de traitements des sapeurs-pompiers 

professionnels. 14 septembre 1944. 

 - Demandes de renseignements concernant le relèvement du tarif des 

heures de feu des sapeurs-pompiers, suivies du détail des heures de feu 

exécutées pendant le second semestre 1945 et de 1947. (sd) 

 - Lettre et formulaire relatifs au contrat d'abonnement pour l'indemnité 

forfaitaire réservé à la Ville de Beaune par les communes bénéficiant du 

service de défense contre l'incendie. 14 janvier 1946. 

 - Note informative sur le loyer de M. Arnaud et son indemnité en tant que 

Capitaine. (sd) 

 - Listes des tarifs à appliquer aux communes ayant demandé des secours 

à une commune voisine possédant un matériel moderne de lutte contre 

l'incendie. 5 et 11 février 1946. 

 - Demande d'indemnité en faveur de l'adjudant Durand, blessé au cours 

d'une intervention. 22 juin 1946. 

 - Billet de demande de vérification des tarifs des heures de feu suivant les 

nouveaux prix fixés en 1952, suivi de la circulaire du Ministère de 

l'Intérieur sur le relèvement du taux des vacations des sapeurs-pompiers 

volontaires. 12 janvier 1952.  

 - Lettre informant du relèvement des pensions d'invalidité allouées aux 

sapeurs-pompiers communaux et volontaire. 3 février 1959. 

 - Arrêté concernant le tarif des ambulances municipales. 28 juin 1962. 

 - Tableau des activités, des tarifs et paiements des services du centre 

principal de secours de Beaune. 10 avril 1965. 
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 - Lettre de demande et extrait de délibération relatifs à l'augmentation de 

l'indemnité versée aux sapeurs-pompiers médaillés. 6 et 31 octobre 1969. 

 - Demande, note et délibération relatives à la revalorisation de l'indemnité 

de Michel Charlot en tant que chef du Centre de Secours principal de 

Beaune. 4 octobre 1970 - 8 janvier 1971. 

 - Demande d'une indemnité spéciale de fonctions pour les sapeurs-

pompiers de garde. (sd) 

 

 

4 H 38  Dépenses 

 

 

   1881-1980 

 

  - Devis pour réparation de carrosserie de véhicule. 26 décembre 1932. 

- Lettre de remise de facture de tuyaux d'incendie. 2 février 1937. 

- Facture de consommation d'essence pour évacuation du matériel 

d'incendie, accompagné d'un certificat de rapatriement de réfugiés. 3 août 

1940. 

 - Lettre informant du démontage d'un matériel sur une voiture avec 

renseignements sur la dépense. 1er décembre 1944. 

 - Compte-rendu des travaux de réparations sur un véhicule. 18 janvier 

1945. 

 - Etat des dépenses de fonctionnement du Centre de Secours de Beaune. 

21 novembre 1973. 

 - Lettre informant d'une hausse des dépenses de fonctionnement des 

services d'incendie des communes. 27 novembre 1973. 

 - Bilans des dépenses du centre de secours principal de Beaune. 1977 - 

1980. 

 - Budget prévisionnel de l'année 1980 avec état des prochaines dépenses. 

 

Assurance accidents du travail 

 - Livret de conditions générales de La Provinciale, assurance des sapeurs-

pompiers, accompagné d'une lettre. 4 juin 1881. 

 - Livret informatif sur l'assurance des sapeurs-pompiers contre les 

accidents et les maladies. 1921. 

 - Lettre du service d'assurance de la Fédération Nationale des sapeurs-

pompiers informant des tarifs. 31 mai 1928. 

 - Lettre du capitaine du corps de sapeurs-pompiers au maire de Beaune 

relative à la demande d'une police d'assurance contre les accidents. 12 juin 

1928. 

 - Lettre de la mutuelle du Mans Incendie, agence Bailly, Desvignes et 

Leneuf de Beaune, relative aux nouveaux taux de prime en cas d'accidents 

ou maladies. 17 décembre 1936. 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

  INTERVENTIONS 

 

 

 

4 H 39  Services incendie et secours 

 

 

   1858-1983 

 

  Secteurs d'interventions 

 - Tableau de position des limites de communes sur l'axe de l'autoroute. 

Années 1940. 

 - Frise représentant les secteurs d'interventions de la région de Beaune, 

couplée avec le centre de secours de Chalon-sur-Saône. (sd) 

 - Liste des communes défendues par le Centre de secours de Beaune. (sd) 

 - Tableaux des communes rattachées au secteur d'interventions de 

Beaune, avec le nombre d'interventions. 1970 à 1976. 

 - Lettres et tableau relatifs au projet de modification des secteurs 

d'intervention des centres de secours à Beaune et en Côte-d'Or. 20 juin 

1977. 

 - Tableau des communes rattachées à Beaune et nombre des 

interventions. 1978. 

 

Organisation des services 

 - Lettre informant d'une réunion de communication entre compagnies de 

sapeurs-pompiers. 5 mai 1858. 

 - Livret des instructions sommaires sur les règles à observer dans les 

incendies. (sd) 

 - Note, lettres, programme et liste relatifs aux exercices et concours 

d'extinction des incendies. 1877 - 24 février 1972. 

 - Lettre établissant des suggestions améliorant le rassemblement et les 

interventions des sapeurs-pompiers. 10 décembre 1931. 

 - Lettre de projet de transports pour les services contre les incendies. 20 

février 1932. 

 - Liste faisant état des sapeurs-pompiers ayant fourni un service incendie 

en dehors de la commune de Beaune. 24 janvier 1934. 

 - Formulaire de bilan des sinistres survenus à Beaune durant l'année 1945. 

20 juin 1946. 

- Arrêté, circulaire, textes sur les interventions et la sécurité et 

correspondance relatifs à l'organisation de la semaine nationale de la 

sécurité se déroulant du 11 au 21 juillet 1946. 3 - 16 juillet 1946. 

 - Cahier répertoriant des services, interventions et manœuvres des 

sapeurs-pompiers de Beaune. 8 avril 1962 - 7 mars 1965. 

 - Livret de plan de relevage des blessés de la route. 30 avril 1964. 

 - Magazine L'Entreprise, n°552, dossier spécial sur le feu de l'entreprise. 

7 avril 1966. 

 - Lettre annonçant la suppression de la garde du service incendie au 

cinéma Rex. (sd) 

- Note relative à l'organisation d'une journée d'exercice contre l'incendie 

au Lycée Agricole de Beaune. 22 mai 1970. 
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 - Lettre de l'Union Commerciale Beaunoise avertissant le président de la 

Commission de sécurité de Beaune du danger de la vétusté des cheminées 

des habitations intra-muros. 20 août 1971. 

 - Correspondance relative à la prévention contre les incendies 

d'entreprises industrielles. 16 mai - 3 août 1972. 

 - Correspondance relative aux absences occasionnées dans les locaux des 

sapeurs-pompiers lors d'interventions. 3 - 7 mai 1973. 

 - Lettre de Michel Charlot concernant la nécessité de recrutement pour 

étoffer la compagnie. 8 octobre 1973. 

 - Correspondance relative à l'organisation des interventions et du 

personnel de sécurité de Beaune et d'Autun lors des accidents sur 

autoroute. 9 octobre - 2 novembre 1973. 

 - Lettre relative au stationnement dans la cour de l'Hôtel de Ville, gênant 

les sapeurs-pompiers lors d'interventions. 28 février 1974. 

 - Correspondance relative à l'autorisation des secouristes de pénétrer sur 

les autoroutes lors des accidents pour assister les sapeurs-pompiers. 18 - 

24 décembre 1974. 

 

Ambulances 

 - Correspondance et contrat concernant la nécessité de moyens 

ambulanciers pour assister les interventions des pompiers. 10 avril 1965 - 

19 août 1966. 

 

Feux de cheminées 

 - Cahiers de formulaires de rapports d'interventions contre les feux de 

cheminées. 2 avril 1958 - 15 février 1959 et 15 février 1959 - 10 janvier 

1960. 

 

Rapports d'interventions 

 - Compte-rendu de l'intervention contre l'incendie de la gare de Beaune 

s'étant déclaré dans la nuit du 23 au 24 janvier 1880, suivi d'un mandat de 

paiement et d'une réclamation pour remboursement des dégâts causés. 12 

- 14 février 1880. 

 - Compte-rendu de l'intervention contre l'incendie rue Victor Millot, 

accompagné d'une note informant de l'insuffisance des points d'eau dans 

ce quartier. 23 - 24 juillet 1909. 

 - Etat des manœuvres exécutées lors de l'année 1935 par les compagnies 

de Beaune, Gigny et Challanges. 20 janvier 1936. 

 - Registre répertoriant les interventions contre les feux de cheminées et 

autres opérations de secours. 2 janvier 1946 au 31 décembre 1951. 

 - Registre répertoriant les interventions contre les feux de cheminées et 

autres opérations de secours. 1er janvier 1952 - 19 octobre 1955. 

 - Registre répertoriant les interventions contre les feux de cheminées et 

autres opérations de secours. 23 octobre 1955 - 29 novembre 1959. 

 - Bilan des interventions réalisées au premier trimestre 1965. 10 avril 

1965. 

 - Rapport d'activités et bilan des interventions du Centre de secours 

principal de Beaune lors de l'année 1965. 18 janvier 1966. 

 - Compte-rendu de l'intervention contre l'incendie déclaré à l'atelier de 

tonnellerie Boissy à Gigny. 2 août 1966. 
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 - Note établissant un constat d'augmentation des interventions des 

sapeurs-pompiers de Beaune avec un comparatif avec Dijon. (sd) 

 - Listes des interventions et des heures effectuées par les sapeurs-

pompiers de Beaune entre 1969 et 1971. 1970 - 17 janvier 1972. 

 - Copie d'un formulaire de rapport général d'incendie. 15 février 1972. 

 - Liste des rapports d'interventions réalisés lors du mois d'août 1972. (sd) 

 - Bilan des interventions effectuées lors de l'année 1972. 16 janvier 1973. 

 - Etat du nombre d'interventions effectuées par les sapeurs-pompiers de 

Beaune au cours de l'année 1973, accompagné d'un compte-rendu écrit. 

(sd) 

 - Compte-rendu sur les exercices d'évacuation effectués dans les 

établissements scolaires de la ville. 29 janvier 1974. 

 - Rapport établissant une augmentation des interventions des sapeurs-

pompiers lors des mois d'été de l'année 1974. 11 septembre 1974. 

 - Relevés des interventions effectuées par les sapeurs-pompiers de 

Beaune lors des années 1974 à 1979, puis 1982 et 1983. 1974 - 1983. 

 - Lettre de l'Association des Familles des Victimes des Accidents de la 

Circulation faisant état du peu de moyens d'intervention des secours dans 

la région de Beaune après deux accidents, suivie d'un rapport sur ces deux 

accidents. 16 mai et 2 juin 1983. 

 

 

4 H 40  Critiques et remerciements 

 

 

   1880-1973 

 

  Critiques 

 - Lettre de M. Mordini, commissaire de Police relative à des critiques 

émises sur l'organisation des secours après un incendie. 12 novembre 

1955. 

 - Correspondance entre le capitaine Michel Charlot et Nérino Bernard 

après des critiques visant l'organisation des secours. 20 - 22 novembre 

1973. 

 

Remerciements 

 - Lettres de remerciements et de félicitations adressées à la compagnie de 

sapeurs-pompiers après être intervenus sur des sinistres. 15 septembre 

1880 - 20 février 1973. 

 

 

 

4 H 41  Insubordinations 

 

 

   1866-1968 

 

  Lettre avertissant d'une dissension au sein de la compagnie de sapeurs-

pompiers de Gigny et de refus d'ordres de manœuvres, suivi d'un rapport 

informant de la démission du sergent-major, M. Podechard et des faits de 

rébellion. 12 juin 1866. 

Lettre informant d'un fait d'injure d'un pompier contre M. Caillot, un sous-

lieutenant, lors d'une réunion et d'autres faits d'insubordination qui ont 
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suivi au sein de la compagnie de Challanges, suivie de rapports et d'une 

demande de démission du pompier mis en cause et d'une dissolution de la 

subdivision. 31 août - 5 novembre 1881. 

 

Rapport de sanctions disciplinaires prononcées contre trois sapeurs-

pompiers, suivi d'une lettre précisant que ces sanctions ont été décidées 

par les membres du Conseil d'Administration. 20 juin 1968. 

 

 

 

  EQUIPEMENT 

 

 

 

4 H 42    

   1852-1932 

 

  Lettre de M. Darasse relative à la rénovation et à la confection 

d'équipement, suivie d'une note de livraison et d'une facture. 12 août 1852. 

 

Lettre informant de l'envoi de factures et où M. Darasse précise avoir des 

objets appartenant à la compagnie. 29 septembre 1852. 

 

Etat détaillé et estimatif des objets d'équipement des officiers des sapeurs-

pompiers. 9 novembre 1852. 

 

Note de confection de seaux à incendie en toile. 29 novembre 1852. 

 

Lettres relatives aux factures et livraisons d'équipement de sapeurs-

pompiers. 20 juin 1853 - 20 septembre 1855. 

 

Lettre informant de l'acquisition d'un casque et de son paiement. 12 et 16 

juillet 1855. 

 

Factures d'équipements de sapeurs-pompiers de l'entreprise Darasse. 21 

mars 1856. 

 

Note de livraison d'équipement. 6 - 12 avril 1856. 

 

Note de livraison et de facture d'équipement. 30 avril 1856. 

 

Bon de livraison d'équipements de sapeurs-pompiers par chemin de fer. 6 

mai 1856. 

 

Contrat de fourniture d'équipements des sapeurs-pompiers entre la mairie 

de Beaune et l'entreprise Darasse. 26 juillet 1856. 

 

Lettre de la mairie de Beaune avertissant la bonne réception de la livraison 

de Darasse et un problème dans la dépense engagée. 14 juillet 1856. 
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Tableau récapitulatif de l'équipement en possession de la compagnie de 

sapeurs-pompiers. Année 1858. 

 

Lettres relatives aux livraisons d'équipements. 1er juillet - 16 novembre 

1859. 

 

Note informant du paiement d'une livraison et demande d'expédition 

d'objets. 20 mars 1863. 

 

Facture d'équipements. 30 mai et 7 août 1865. 

 

Lettres relatives aux livraisons d'équipements. 5 septembre 1865 - 30 

novembre 1868. 

 

Lettres relatives à la livraison et le paiement d'appareils respiratoires 

utilisés dans les milieux irrespirables. 17 octobre - 2 novembre 1868. 

 

Lettre informant des propositions d'équipements de la compagnie des 

sapeurs-pompiers. 29 novembre 1877. 

 

Inventaire des effets et meubles du magasin des pompes du corps de 

Challanges. 11 octobre 1878. 

 

Lettre de Félix Goin informant de l'équipement qu'il détient à disposition 

de la ville. 17 janvier 1879. 

 

Lettre d'information sur l'expédition d'une livraison. 26 février 1879. 

 

Demande de remplacement du drapeau des sapeurs-pompiers de Beaune. 

12 janvier 1919. 

 

Demande de renouvellement de ceintures. 13 janvier 1932. 

 

 

 

  HABILLEMENT 

 

 

 

4H 43    

   1852-1966 

 

  Lettres avertissant de la livraison de pièces d'habillement accompagnées 

de factures, listes et lettres de commandes d'habillement. 13 août 1852 - 

20 juin 1879. 

 

Echantillons de tunique ou pantalon de sapeurs-pompiers fourni par le 

tailleur Hermann, suivi d'un récapitulatif de commande. (sd) 
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Lettre avertissant de la nécessité de renouveler l'habillement des sapeurs-

pompiers, suivie d'une note informant de l'acquisition de pantalons et du 

projet de confection. 30 janvier - 16 février 1893. 

 

Demande de remplacement de l'habillement des sapeurs-pompiers par le 

lieutenant Michel Charlot. 24 octobre 1966. 

 

Fournitures de vareuses 

 - Extrait de délibération accordant un crédit pour l'achat de vareuses pour 

la compagnie des sapeurs-pompiers. 28 février 1884. 

 - Affiches informant de la mise en place de l'adjudication de la fourniture 

de vareuses. 20 avril 1884. 

 - Article de la Revue Bourguignonne avertissant de l'adjudication  de la 

fourniture de vareuses pour les sapeurs-pompiers. 22 avril 1884. 

 - Contrat de fourniture de vareuses entre la Ville de Beaune et Guy 

Delarue. 9 mai 1884. 

 - Lettre informant d'une soumission pour l'adjudication des vareuses par 

la Société générale de fournitures militaires de Paris. 9 mai 1884. 

 - Contrats d'engagement de confection des vareuses par M. Gageot. 10 

mai 1884. 

 - Contrat d'engagement de confection de vareuses par la Société générale 

de fournitures militaires. 10 mai 1884. 

 - Adjudication, cahier des charges, clauses et conditions à l'adjudication 

et contrat de soumission aux conditions de l'adjudication de la fourniture 

de vareuses par Emile Champios. 10 mai 1884. 

 - Certificats de réception définitive de vareuses. 20 juillet 1885. 

 - Extrait de délibération approuvant la réception définitive de vareuses 

par les sapeurs-pompiers. 21 juillet 1885. 

 - Devis de fournitures à faire pour le nouvel équipement des sapeurs-

pompiers. 20 mars 1900. 

 

 

 

  ARMEMENT 

 

 

 

4 H 44    

   1852-1877 

 

  Tableau faisant état des armes en dépôt dans la compagnie des sapeurs-

pompiers. 21 septembre 1852. 

 

Billets informant de prêts et de dons d'armes. 30 juillet 1853 et 2 mars 

1854. 

 

Etat des armes données aux sapeurs-pompiers et celles restant au magasin. 

26 mai 1853. 
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Lettre informant du don de fusils provenant de l'ancienne compagnie de 

voltigeurs de la Garde nationale, au profit des pompiers de Gigny et de 

Challanges. 9 août 1856. 

 

Billet faisant état des armes déposées au magasin des pompes. (sd) 

 

Note confirmant le don d'armes à la commune de Tailly. 27 avril 1861. 

 

Demande de communication de l'effectif de la compagnie de sapeurs-

pompiers et l'état des armes en sa possession. 14 septembre 1864. 

 

Circulaire relative à la réintégration des armes non employées de la Garde 

nationale à la compagnie de sapeurs-pompiers. 22 décembre 1864. 

Etat des armes envoyées par Beaune au directeur d'artillerie d'Auxonne. 7 

février 1865. 

 

Listes des armes demandées pour les sapeurs-pompiers. (sd) 

 

Etat de l'armement de la compagnie des sapeurs-pompiers tant en service 

que stockées en magasin. 23 novembre 1865. 

 

Tableau faisant état de l'armement de la compagnie de sapeurs-pompiers. 

24 novembre 1865. 

 

Lettre informant de la nécessité de remboursement des réparations des 

armes réintégrées pour les sapeurs-pompiers, suivie d'une demande de 

renseignements relative au remboursement. 14 juin - 2 août 1866. 

 

Circulaire relative au remplacement définitif de l'ancien armement. 12 

février 1869. 

 

Lettre informant de l'engagement du paiement des frais de transport des 

armes réintégrées. 17 juin 1869. 

 

Note informant de la mise à disposition de 120 fusils et 120 sabres 

destinés à l'armement des sapeurs-pompiers. 28 septembre 1869. 

 

Correspondance entre la Ville de Beaune et la direction d'artillerie de 

Besançon relative à l'envoi de caisses des armes mises à disposition pour 

le corps des sapeurs-pompiers. 28 octobre 1869 - 16 janvier 1870. 

 

Tableau faisant état du nouvel armement délivré par l'Etat au profit des 

sapeurs-pompiers. 9 février 1870. 

 

Note informant du nombre d'armes à disposition du corps des sapeurs-

pompiers. 19 juillet 1877. 

 

Lettre et billets de réception confirmant le dépôt et la livraison d'armes 

aux arsenaux de l'Etat. 14 - 30 novembre 1877. 
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Tableau des armes provenant du désarmement de la compagnie des 

sapeurs-pompiers effectué en 1877. 

 

 

 

  MATERIEL D’INCENDIE 

 

 

 

4 H 45  Inventaire 

 

 

   1871-1974 

 

  Lettre indiquant le prêt de pompes à incendies à la commune de Ruffey-

lès-Beaune. 27 décembre 1871. 

 

Note indiquant la quantité de pompes appartenant à Beaune et celles 

données aux hameaux de Challanges et Gigny. 2 août 1873. 

 

Lettre du maire de Beaune informant du matériel possédé par le corps de 

sapeurs-pompiers de Beaune. 7 janvier 1928. 

 

Inventaire du matériel en la possession des sapeurs-pompiers de Beaune. 

8 août 1940. 

 

Demande de prêt de matériel de premier secours des sapeurs-pompiers à 

la Ville par la Maison d'arrêt de Beaune, suivi d'un reçu confirmant la 

livraison du matériel. 28 et 29 mars 1941 

 

Inventaire du matériel et des véhicules en possession des sapeurs-

pompiers. 10 avril 1965. 

 

Lettre indiquant le nombre de masques anti gaz toxiques possédés par les 

sapeurs-pompiers. 20 février 1974. 

 

 

 

4 H 46  Acquisitions 

 

 

   1853-1974 

 

  Factures, correspondance, contrats de vente relatifs à l'achat et la livraison 

de pompes et des accessoires associés de l'entreprise E. Darasse fils. 12 

janvier 1853 - 26 septembre 1855. 

 

Note de renseignements concernant les pompes à incendie de l'entreprise 

Guyon Frères, suivie lettres relatives aux commandes et à la fabrication 

d'une pompe, et d'un prospectus présentant les pompes de l'entreprise. 4 

mars 1854 - 1881. 
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Prospectus de l'établissement Thirion, fabrique de pompes à incendie et 

accessoires. Juin 1855. 

 

Lettre informant de la livraison et facture de matériel par M. Biard, 

successeur de Darasse. 4 septembre 1876. 

 

Lettres avertissant de livraisons de matériel. 9 décembre 1889 - 9 janvier 

1890. 

 

Rapport concernant les acquisitions de matériel incendie par les sapeurs-

pompiers. 3 novembre 1922. 

 

Devis, renseignements, plans, photographies, prospectus, contrats de 

fourniture, lettres de livraison, procès-verbal de réception relatifs aux 

acquisitions et projets d'acquisitions d'un groupe motopompe auprès de 

l'entreprise A. Guinard & Cie, en partenariat avec l'entreprise de 

robinetterie R. Pons. 15 décembre 1922 - 22 août 1923. 

 

Rapport concernant le dysfonctionnement de la motopompe à incendie, 

les modifications effectuées et la nécessité de son remplacement, suivi du 

projet d'achats de nouvelles motopompes. 6 février 1932. 

 

Correspondance et devis pour la fourniture d'une motopompe SAMDI 

SOMUA avec ses accessoires. 21 janvier 1933. 

 

Marché, correspondance, devis pour l'achat d'une motopompe et de 

tuyaux de chanvre fourni par la Société Auxiliaire de Matériel d'Incendie. 

7 février 1933 - 20 mars 1935. 

 

Lettres relatives au tarif et à la fourniture de tuyaux de chanvre. 25 et 28 

mars 1935. 

 

Devis, factures, marchés, tarifs, lettres de rappels de paiement, et lettres 

de livraison relatifs à l'acquisition d'un aéro-sécheur, d'un appareil à 

vulcaniser et d'un coffret de sauvetage par les sapeurs-pompiers 

(fournisseur : entreprises Pompes Guinard). 24 mars - 22 décembre 1937. 

 

Marché, liste de demande en cordage de la compagnie des sapeurs-

pompiers, devis, promesses de fournitures en cordages et courroies. 26 - 

31 mars 1938. 

 

Notes de renseignements, devis, prospectus, plan et description des 

pompes de l'entreprise Laffly. 15 février - 21 mars 1938. 

 

Marché de gré à gré pour des échelles aériennes entre la Ville de Beaune 

et la société Tubincendie. (sd) 

 

Correspondance, contrat et plan une pompe-automobile fournie par 

l'entreprise Gucumus, de M. R. Charton. 27 janvier 1938 - 30 septembre 

1939. 
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Correspondance, état du matériel, déclaration de propriété de véhicule, 

commandes, lettres de fourniture et de livraison, devis, factures, relatifs 

au programme de renforcement du matériel d'incendie dans le cadre de la 

Défense nationale. 27 janvier 1937 - 31 juillet 1941. 

 

Lettre informant de l'expédition d'une commande de matériel. 18 

septembre 1940. 

 

Lettre signalant les besoins en matériel de la compagnie de sapeurs-

pompiers. (sd) 

 

Demande de renseignements concernant la prévision en matière de besoin 

de matériel à incendie pour l'année 1948. 28 juillet 1947. 

 

Prospectus sur les échelles aériennes. 2 mai 1959. 

 

Lettre avertissant d'un nouveau code des signaux d'alerte, suivi des codes, 

et correspondance relative à l'installation d'une nouvelle sirène d'alarme. 

25 juin 1966 - 19 juin 1972. 

 

Lettre informant du matériel stocké à Dijon à disposition du Centre de 

secours de Beaune. 27 octobre 1969. 

 

Lettres informant du don et de la mise à disposition de matériel au Centre 

de secours de Beaune. 13 décembre 1972 - 19 juin 1974. 

 

Correspondance relative aux besoins de matériel contre l'incendie afin 

d'éviter un nouveau sinistre dans la Montagne de Beaune. 12 avril - 9 mai 

1973. 

 

 

 

  VEHICULES D’INCENDIE 

 

 

 

4H 47    

   1946-1974 

 

  Compte-rendu concernant les propositions de fourniture de véhicules 

d'incendie des garagistes de Beaune. (sd) 

 

Devis des Etablissements Laffly pour la fourniture d'un fourgon 

d'incendie normalisé, avec plan du véhicule et suivi d'une lettre. 1er et 5 

décembre 1946. 

 

Lettre et devis pour la fourniture d'un camion d'incendie normalisé par la 

Société de matériel d'incendie de l'Est. 12 mai 1947. 
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Marché de gré à gré entre la Ville de Beaune et la Société de matériel 

d'Incendie de l'Est (Nancy) pour la fourniture d'un fourgon d'incendie 

formalisé. 16 juillet 1947. 

 

Demande d'achat d'une voiture pour faciliter le remorquage d'appareils de 

sauvetage. (sd) 

 

Lettre de Michel Charlot demandant la décision d'achats de véhicules au 

conseil municipal. (sd) 

 

Devis pour la fourniture d'une auto échelle, accessoire d'un véhicule 

d'incendie, à la Société Berliet. 29 mars 1966. 

 

Demande de confirmation de subvention pour l'achat de véhicule et 

matériel d'incendie par le maire Lucien Perriaux. 21 avril 1966. 

 

Correspondance informant de la livraison d'un fourgon pompe, de sa 

subvention et de sa présentation. 1er - 3 février 1972. 

 

Lettre annonçant la livraison d'un véhicule tout terrain au garage des 

sapeurs-pompiers de Beaune. 16 février 1972. 

 

Correspondance sur les taux d'intérêts, devis, tableau comparatif de 

fonctionnalités et lettre concernant la fourniture d'un camion à échelle et 

son échelle. 5 octobre - 21 novembre 1972. 

 

Demande de réception de livraison d'un véhicule d'incendie. 10 janvier 

1973. 

 

Correspondance relative à la présentation et la remise d'un nouveau 

camion-échelle au poste des sapeurs-pompiers. 2 et 3 mai 1974. 

 

Notes et correspondance relatives au règlement de transport et à la 

fourniture d'ambulances à disposition des sapeurs-pompiers. 14 avril 1965 

- 25 février 1974. 
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  ENTRETIEN DE MATERIEL ET 

VEHICULES 

 

 

 

4 H 48    

   1852-1974 

 

  Entretien 

 - Renouvellement de contrat d'entretien et de réparation du matériel 

d'incendie entre le magasin des pompes de la Ville de Beaune et Lambert 

Charbonnier-Jouannet. 1er janvier 1854. 

 - Contrat de changement de responsable de l'entretien et des réparations 

du matériel d'incendie, annonçant le départ de Jean-Baptiste Prost 

remplacé par François Cuenot. 20 août 1854. 

 - Lettre de demande de nomination d'un garde magasin chargé de 

l'entretien du matériel d'incendie dans les hameaux de Gigny et 

Challanges. 8 mai 1880. 

 - Feuille d'instructions pour l'entretien d'une pompe. (sd) 

 - Feuille d'instruction pour l'entretien et la réparation  de boyaux d'une 

pompe, avec schéma explicatif. (sd) 

 - Demande d'augmentation du salaire du garde magasin des sections de 

Gigny et Challanges pour l'entretien régulier du matériel, suivi d'une lettre 

de rappel. 8 novembre 1927 - 2 décembre 1931. 

 - Correspondance relative au contrôle des supports de fixation des sirènes 

d'alerte. 4 - 21 septembre 1972. 

 - Lettre informant de l'examen du véhicule spécial incendie du centre de 

secours de Beaune. 16 octobre 1972. 

 - Lettre et arrêté concernant l'entretien des sirènes d'alerte. 16 janvier 

1974. 

 

Réparations 

 - Contrat de réparation de véhicule d'incendie entre la Ville de Beaune et 

Henri Jobard, serrurier. 20 mai 1852. 

 - Lettres faisant état des dysfonctionnements et de l'usure de certaines 

pièces et demande de réparations et remplacement. 6 octobre 1879 - 28 

février 1881. 

 - Lettre informant de l'accord d'une subvention pour l'aide aux réparations 

de matériel. 5 janvier 1907. 

 - Lettre informant du dysfonctionnement d'une motopompe et de la 

nécessité de sa réparation. 31 décembre 1937. 

 - Rapport du Kreiscommandant constatant le mauvais état de la tuyauterie 

des sapeurs-pompiers, suivi d'une lettre de demande de vérification du 

matériel, d'une liste des fournisseurs de tuyaux de chanvre et d'une lettre 

informant de l'impossibilité de fournir des tuyaux, faute de crédit. 28 

décembre 1940 - 15 janvier 1941. 

 - Rapport constant les défectuosités d'une remorque de motopompe. 13 

mars 1941. 
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  MEDAILLES 

 

 

 

4 H 49    

   1845-1945 

 

  Commandes et achats  

 - Correspondance, factures et arrêté relatifs aux commandes, paiements 

et aux livraisons de médailles en or et en argent destinées aux sapeurs-

pompiers par le fournisseur M. Mortier à Paris, puis son successeur M. 

Coutard. 9 août 1854 - 20 mai 1865. 

 - Facture pour la confection d'une médaille en or de la bijouterie Perny-

Grapin à Paris. 16 septembre 1869. 

 - Lettres relatives aux commandes, paiements et livraison de médailles 

en or et en argent destinées aux sapeurs-pompiers par la Maison Besher 

Fils & Cie, à Paris. 5 février 1870 - 5 avril 1873. 

Médaillés 

 -  Lettre de remise de médaille décernée à Claude Dissandier, sergent des 

sapeurs-pompiers, suivie d'une nouvelle demande de remise d'une autre 

médaille. 15 décembre 1845 - 4 septembre 1846. 

 - Demande de récompense honorifique pour Jean-Baptiste Combre, 

officier des sapeurs-pompiers, avec liste de ses interventions, suivie d'une 

lettre d'expédition de la médaille. 30 octobre 1858. 

 - Demande de récompense honorifique pour Jean-Baptiste Logre. 1er juin 

1860. 

 - Etat nominatif des sapeurs-pompiers à qui doit être décernées des 

médailles, suivi d'une lettre confirmant les récompenses de François 

Cuenot et Jean-Baptiste Ragonneau. 1er août 1866. 

 - Lettres de demande et de remise de récompense honorifique décernée à 

François Grozelier, sergent de la compagnie des sapeurs-pompiers. 8 juin 

1868 - 31 décembre 1869. 

 - Etat nominatif des sapeurs-pompiers ayant droit aux médailles que la 

ville accorde à la compagnie. 2 février 1873. 

 - Etat nominatif des sapeurs-pompiers à qui la ville doit accorder une 

récompense pour service et dévouement. 22 juin 1881. 

 - Demande de récompense honorifique à décerner à François Pirot, 

sergent fourrier de la compagnie. 5 juillet 1881. 

 - Lettre informant de l'envoi de diplômes des médailles d'honneur 

attribuées aux sapeurs-pompiers de Beaune. 10 décembre 1945. 
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  FETES, BALS ET CEREMONIES 

 

 

 

4 H 50    

   1852-1985 

 

  Billet informant d'une somme due à la Ville par la compagnie des sapeurs-

pompiers pour l'éclairage. 1852. 

 

Autorisation d'organiser des fêtes avant une nouvelle organisation du 

corps des sapeurs-pompiers. 31 mai 1852. 

 

Etat des dépenses faites pour la fête de Saint-Laurent, avec reçus de dons 

comblant les frais. 1852 - 25 octobre 1853. 

 

Liste des souscripteurs du banquet de la fête des sapeurs-pompiers, suivie 

d'une liste des dons reçus. 22 août 1853. 

 

Etats des sommes que doit la compagnie des sapeurs-pompiers aux 

participants du bal du 13 août 1855. 

 

Don de la ville d'habitude destiné aux fêtes des sapeurs-pompiers reversé 

aux œuvres de bienfaisance. 24 juillet 1870. 

 

Invitation au bal des sapeurs-pompiers. Août 1880. 

 

Liste et programme du concours de tir à l'oiseau de l'année 1858.  

 

Invitations au banquet annuel de la Sainte-Barbe, suivies des réponses. 3 

novembre 1969 - 27 novembre 1970. 

 

Plaquette souvenir éditée par les sapeurs-pompiers de Beaune à l'occasion 

du Congrès des sapeurs-pompiers de la Côte-d'Or, deux exemplaires. 6 

juin 1971. 

 

Invitations au banquet annuel de la Sainte-Barbe, suivies des réponses. 15 

- 18 novembre 1971. 

 

Carton d'invitation au bal de la Saint-Sylvestre organisé par les sapeurs-

pompiers de Beaune. Décembre 1972. 

 

Lettre d’Henri Moine, maire de Beaune, déclinant les responsabilités de 

la Ville lors du bal annuel des pompiers organisé dans une salle en 

travaux. 1er mars 1973. 

 

Invitation, lettre, bulletin d'adhésion, menu, programme du banquet 

organisé en l'honneur de 180e anniversaire de la création du corps des 

sapeurs-pompiers de Beaune. 9 juin 1985. 

 

 


