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Introduction 

 

Intitulé  : Organisme d’assistance et de secours municipaux 

Dates extrêmes : 1792 - 1972 

Niveau de description : pièce.  

Notice: Ces organismes d’assistance et de secours municipaux ont suppléé le Bureau 
de Bienfaisance et les organismes parapublics en se spécialisant dans l’attribution de contrats 
d’apprentissage, d’assistance et de secours financiers à des personnes en situation précaire. 

Historique de la conservation : les archives de cette sous-série ont probablement été 
versées par la Ville de Beaune au fur et à mesure des époques. 

Présentation du contenu : feuilles volantes, et registres.   

Evaluation, tri, élimination, sort final  : des copies de documents postérieurs à 1815 
ont été éliminées. Un tri et un classement ont été nécessaires. 

Mode de classement : pièce à pièce. Quelques éliminations ont été effectuées. Le 
fonds est rattaché à un plan de classement sur logiciel AVENIO. 

Etat du fonds : clos. 

Conditions d’accès : ouvert. 

Condition de reproduction : aucune diffusion à grande échelle n’est prévue. Il est 
possible de photographier sur place sans flash. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : ce fonds moderne contient 
quelques documents fragiles, mais ils sont, pour la plupart, en bon état. 

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

Date de la description : mai 2010, par Emilie ROUILLY, archiviste aux Archives 
Municipales de Beaune. 

Note : Bureaux de Bienfaisance et Hospices civils sont relayés, dès 1792, par la 
municipalité beaunoise afin de prêter secours à des personnes se trouvant soudainement en 
difficulté. La Ville de Beaune se spécialise dans l’attribution de contrats d’apprentissage (à la 
demande de familles) pour les jeunes gens ; dans l’assistance aux indigents et aux personnes 
en difficulté, les secours tout au long de l’année, ainsi que la distribution de biens de première 
nécessité, en particulier la nourriture et les combustibles. Grâce à cette sous-série, on 
s’aperçoit également que la Ville de Beaune participait à des aides nationales en faveur des 
démunis. Celles-ci constituent les secours dits « ponctuels » : les Beaunois et des comités 
spéciaux ont ainsi participé à l’aide organisée pour les réfugiés Alsaciens-Lorrains après la 
guerre franco-prussienne et les sinistrés du Midi, victimes d’une inondation dans les années 
1930. Ces organismes sont entièrement gérés par la Ville de Beaune.  
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Plan de classement 

 

I. APPRENTISSAGE  (5Q 1) 
1. Administration et organisation  (5Q 1/1) 
2. Contrats d’apprentissage (registre)  (5Q 1/2) 
3. Demandes et contrats d’apprentissage (1834 – 1838)  (5Q 1/3) 
4. Demandes et contrats d’apprentissage (1840 – 1849)  (5Q 1/4) 
5. Demandes et contrats d’apprentissage (1850 – 1858)  (5Q 1/5) 
6. Demandes et contrats d’apprentissage (1860 – 1870)  (5Q 1/6) 
7. Demandes et contrats d’apprentissage (1872 – 1879)  (5Q 1/7) 
8. Demandes et contrats d’apprentissage (1880 – 1889)  (5Q 1/8) 
9. Demandes et contrats d’apprentissage (1890 – 1899)  (5Q 1/9) 
10. Demandes et contrats d’apprentissage (1903 – 1908)  (5Q 1/10) 
11. Demandes et contrats d’apprentissage (1909 – 1912)  (5Q 1/11) 
12. Demandes et contrats d’apprentissage (1913 – 1919)  (5Q 1/12) 
13. Demandes et contrats d’apprentissage (1920 – 1929)  (5Q 1/13) 

 

 

II.  ASSISTANCE 
1. Assistance médicale gratuite  (5Q 2/1) 
2. Assistance aux enfants  (5Q 2/2) 
3. Assistance aux femmes en couche et aux familles (5Q 2/3) 
4. Assistance aux vieillards  (5Q 2/4) 
5. Assistance particulière  (5Q 2/5) 
6. Souscriptions particulières  (5Q 2/6) 

 
 
 
 

III.  SECOURS 
1. Secours municipaux permanents  (5Q 3/1) 
2. Distribution  (5Q 3/2) 
3. Secours ponctuels  (5Q 3/3) 
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5Q 1  APPRENTISSAGE 
 

 

   1834-1929 
    
 5Q 1/1 Administration et organisation  
  Documents concernant les procédures pour apprentissage d'enfants et 

récapitulant la prise en charge des enfants en apprentissage. 
 - Délibérations du conseil municipal, registre d’arrêtés pour le paiement 
des aides d’apprentissage, comptes-rendus, legs de M. Aubertin, listes 
d'enfants en apprentissage, état des enfants qui bénéficient de l'allocation 
apprentissage, affiche 
 
 

 

 5Q 1/2 Contrats d'apprentissage  
  Registre de contrats d'apprentissage de mai 1839 à juillet 1842 

 
 

 

 5Q 1/3 Demandes et contrats d'apprentissage (1834 - 1838)  
  Documents concernant les procédures d'apprentissage (classement 

chrono-alphabétique) 
 - Contrats entre maîtres et futurs apprentis 
 
 

 

 5Q 1/4 Demandes et contrats d'apprentissage (1840 - 1849)  
  Documents concernant les procédures d'apprentissage, avec lettres de 

demandes 
 - Correspondance, fiches de renseignements, contrats 
 
 

 

 5Q 1/5 Demandes et contrats d'apprentissage (1850 - 1858)  
  Documents concernant les procédures d'apprentissage, avec lettres de 

demandes 
 - Correspondance, fiches de renseignements, contrats 
L'année 1855 est absente du versement 
 
 

 

 5Q 1/6 Demandes et contrats d'apprentissage (1860 - 1870)  
  Documents concernant les procédures d'apprentissage, avec lettres de 

demandes 
 - Correspondance, fiches de renseignements, contrats 
L'année 1861 est absente du versement 
 
 

 

 5Q 1/7 Demandes et contrats d'apprentissage (1872 - 1879)  
  Documents concernant les procédures d'apprentissage, avec lettres de 

demandes 
 - Correspondance, fiches de renseignements, contrats 
L'année 1871 est absente du versement 
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 5Q 1/8 Demandes et contrats d'apprentissage (1880 - 1889)  
  Documents concernant les procédures d'apprentissage, avec lettres de 

demandes 
 - Correspondance, fiches de renseignements, contrats 
 
 

 

 5Q 1/9 Demandes et contrats d'apprentissage (1890 - 1899)  
  Documents concernant les procédures d'apprentissage, avec lettres de 

demandes 
 - Correspondance, fiches de renseignements, contrats 
L'année 1897 est absente du versement 
 
 

 

 5Q 1/10 Demandes et contrats d'apprentissage (1903 - 1908)  
  Documents concernant les procédures d'apprentissage, avec lettres de 

demandes 
 - Correspondance, fiches de renseignements, contrats 
Les années 1900, 1901, 1902 sont absentes du versement 
 
 

 

 5Q 1/11 Demandes et contrats d'apprentissage (1909 - 1912)  
  Documents concernant les procédures d'apprentissage, avec lettres de 

demandes 
 - Correspondance, fiches de renseignements, contrats 
 
 

 

 5Q 1/12 Demandes et contrats d'apprentissage (1913 - 1919)  
  Documents concernant les procédures d'apprentissage, avec lettres de 

demandes 
 - Correspondance, fiches de renseignements, contrats 
 
 

 

 5Q 1/13 Demandes et contrats d'apprentissage (1920 - 1929)  
  Documents concernant les procédures d'apprentissage, avec lettres de 

demandes 
 - Correspondance, fiches de renseignements, contrats 
L'année 1927 est absente du versement 
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5Q 2  ASSISTANCE 
 

 

   1792-1972 
    
 5Q 2/1 Assistance médicale gratuite  
  Service pharmaceutique (1853 - 1931) 

 - Carnet de visite, carnet de distribution des remèdes, consultations et 
ordonnances gratuites, correspondance 
 
Délibérations 
 - Registre de délibérations (1930 - 1972) et délibérations 
 
Réglementation, et organisation de l'assistance médicale gratuite 
 - Livrets de règlement, listes récapitulatives d'assistance 
 
Frais et finances 
 - Etats des sommes dues aux intervenants médicaux, frais 
d'hospitalisation 
 
Demandes et attributions de secours (classement alphabétique)  
 - Fiches de renseignements, correspondance 
 
Correspondance (1902 - 1941) 
 
 

 

 5Q 2/2 Assistance aux enfants (1849 - 1969)  
  Organismes d'assistance et de protections des enfants 

 - Listes, registres des maires, correspondance 
 
 

 

 5Q 2/3 Assistance aux femmes en couches et aux familles (1915 - 1943)  
  Allocations mensuelles versées aux femmes en couches et aux familles 

nécessiteuses 
 - Fiches d'allocation, correspondance 
 
 

 

 5Q 2/4 Assistance aux vieillards (1855 - 1940)  
  Organisme d'assistance aux personnes âgées indigentes 

 - Fiches d'allocation, récapitulatifs de budgets, correspondance 
 
 

 

 5Q 2/5 Assistance particulière (1839 - 1931)  
  Aides ponctuelles et particulières financières : victime d'un coup d'Etat, 

cancéreux, logement 
 - Correspondance, fiches particulières 
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 5Q 2/6 Souscriptions particulières (1792 - 1918)  
  Aides financières et souscriptions en faveur de victimes et de familles de 

victimes de révoltes et de guerre (Révolution Française, coups d'Etat), 
d'assassinat et situation d'indigence 
 - Listes, comptes, correspondance 
 
 
 
 

 

5Q 3  SECOURS 
 

 

   1794-1951 
 5Q 3/1 Secours municipaux permanents  
  Demandes et attributions de secours faites toute l'année par les 

organismes municipaux 
 - Listes de secourus, mandats de secours, correspondance 
 
 

 

 5Q 3/2 Distribution  
  Secours en nature (blé, farine, bois, charbon) attribués aux indigents par 

la Ville de Beaune 
 - Listes des bénéficiaires, registres de distribution (en mauvais état, la 
couverture se désolidarise), dons et quittances de secours, 
correspondance 
 
 

 

 5Q 3/3 Secours ponctuels  
  Aides temporaires attribuées à des Beaunois en situation d'indigence 

provisoire et aux non Beaunois sinistrés ou réfugiés (Alsaciens, 
Bretons...) 
 - Listes des bénéficiaires, arrêtés, souscriptions, affiches, 
correspondance 
 
 
 
 

 

5Q 4  SYNTHESE SUR LES INSTITUTIONS 
D'ASSISTANCE ET DE SECOURS 

 

 

   1922 
  Liste récapitulative de tous les organismes et institutions d'assistance et 

de secours installées et/ou organisées en la Ville de Beaune 
Rapports sur ces institutions 
 

 

    
 


