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Les archives communales du Beaunois 
(Classement dans l’ordre alphabétique des communes) 

 
 
Les informations données dans cette page proviennent de l’enquête que le 
Centre beaunois d’études historiques a menée auprès des municipalités en 
2005-2006. Seules sont mentionnées les communes qui ont répondu à notre 
questionnaire et qui nous ont autorisés à diffuser en ligne les renseignements 
fournis. Nous adressons nos plus vifs remerciements aux maires, secrétaires de 
mairie, archivistes et membres du CBEH qui ont bien voulu nous apporter leur 
concours. 
 
 

Baubigny 
 
 Informations pratiques 

 
Adresse postale : mairie de Baubigny - 21340 Baubigny 
Téléphone : 03 80 21 71 35 
Courriel : mairie.baubigny@wanadoo.fr 
Site internet : - 
Horaires d’ouverture : mardi et vendredi de 16 h à 19 h 
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Document le plus ancien : registre paroissial (1768) 
Registres paroissiaux : 1768-1792 
Registres d’état civil : depuis 1792 
Registres des délibérations de la municipalité : 1785-1822 et depuis 1866 
Premier cadastre : 1840 
Listes électorales : depuis 1935 
Recensements : depuis 1846 
Autres documents notables :  
arrêtés du maire (depuis 1929) 
 

L’inventaire des archives communales de Baubigny est consultable au local du CBEH. 
 

 Documents déposés aux Archives départementales de la Côte-d’Or 
 
Dépôt en octobre 1982 
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Registres des délibérations de la municipalité : 1844 - 1866 
 

Beaune 
 

 Informations pratiques 
 
Adresse postale : Archives municipales de Beaune - BP 191 - 21206 Beaune cedex 
Téléphone : 03 80 24 56 81 
Courriel : archives@mairie-beaune.fr 
Site internet : http://www.beaune.fr/rubrique.php3?id_rubrique=149  
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Document le plus ancien : charte de franchise de la ville (1203) 
Registres paroissiaux : 1575-1792 
Registres d’état civil : depuis 1792 
Registres des délibérations de la municipalité : depuis 1525 (lacunes au XVIe siècle) 
Premier cadastre : 1826 
Listes électorales : depuis 1790 
Recensements : depuis 1796 
Déclarations de récolte : depuis 1937 
Autres document notables : consulter la liste des fonds sur le site internet de la ville de Beaune 
http://www.beaune.fr/rubrique.php3?id_rubrique=149  
 

Bouze-lès-Beaune 
 

 Informations pratiques 
 
Adresse postale : Mairie de Bouze-lès-Beaune - rue de la Mairie - 21200 Bouze-lès-Beaune  
Téléphone : 03 80 26 00 69 
Courriel : mairie.bouze@wanadoo.fr 
Site internet : - 
Horaires d’ouverture : mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30  
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Document le plus ancien : registre paroissial (1667) 
Registres paroissiaux : 1667-1792 
Registres d’état civil : depuis 1792 
Registres des délibérations de la municipalité : depuis 1840 
Premier cadastre : 1827 
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Listes électorales : depuis 1848 
 

Champignolles 
 

 Informations pratiques 
 
Adresse postale : Mairie de Champignolles - 21230 Champignolles 
Téléphone : 03 80 84 26 35 
Courriel : - 
Site internet : - 
Horaires d’ouverture : vendredi de 18 h à 20 h 
 

 Archives  conservées à la mairie 
 
Document le plus ancien : registre paroissial (1674) 
Registres paroissiaux : 1674-1700 ; 1723-1792 
Registres d’état civil : depuis 1792 
Registres des délibérations de la municipalité : depuis 1828 
Premier cadastre : 1841 
 

Chassagne-Montrachet 
 

 Informations pratiques 
 
Adresse postale : Mairie de Chassagne-Montrachet - 5 rue Charles Paquelin - 21190 Chassagne-Montrachet 
Téléphone : 03 80 21 31 62 
Courriel : - 
Site internet : - 
Horaires d’ouverture : lundi et mardi de 17 à 19 h ; jeudi de 9 h à 11 h ; vendredi de 16 h à 18 h 
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Document le plus ancien : registre paroissial (1713) 
Registres paroissiaux : 1713-1792 
Registres d’état civil : depuis 1792 
Registres des délibérations de la municipalité : depuis 1790 
Premier cadastre : 1840 
Listes électorales : depuis 1878 
Recensements : depuis 1881 
Déclarations de récolte : depuis 1907 
Autres document notables :  
- plan d’alignement (1842)  
- registre des bans de vendanges (1849-1947) 
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 Documents déposés aux Archives départementales de la Côte-d’Or 

 
Dépôt des archives centenaires en 1959, 1974 et 1975 
 
Registres paroissiaux : 1687-1712 
Comptes de gestion (an III - 1865) 
 

Colombier 
 
 Informations pratiques 

 
Adresse postale : mairie de Colombier - 21360 Colombier 
Téléphone : 03 80 33 01 85 
Courriel : colombier.cne@tiscali.fr 
Site internet : - 
Horaires d’ouverture : lundi de 14 h à 16 h 30 
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Document le plus ancien : registre d’état civil (1793) 
Registres paroissiaux : non 
Registres d’état civil : depuis 1792 
Registres des délibérations de la municipalité : depuis 1866 
Premier cadastre : 1840 
Listes électorales : depuis 1919 
Recensements : depuis 1906 
Déclarations de récolte : non 
Autres document notables :  
 

 Documents déposés aux Archives départementales de la Côte-d’Or 
 
Registres paroissiaux : 1665-1792 (manquent 1685, 1696, 1721) 
Registres des délibérations de la municipalité : 1828-1865 
Premier cadastre :  
Listes électorales : 1831-1912 
Recensements :  
Déclarations de récolte :  
Autres document notables :  
états de section (1791) 
matrice foncière (an III) 
conseillers municipaux (1826 - 1912) 
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L’inventaire des documents déposés aux Archives départementales de la Côte-d’Or est consultable au local 
du CBEH. 

  

Cormot-le-Grand 
 

 Informations pratiques 
 
Adresse postale : Mairie de Cormot-le-Grand - Place de la Mairie - 21340 Cormot-le-Grand  
Téléphone : 03 80 21 81 75 
Courriel : - 
Site internet : - 
Horaires d’ouverture : lundi de 17 h à 19 h 
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Document le plus ancien : garde nationale et archives agricoles (vers 1800) 
Registres paroissiaux : non 
Registres d’état civil : depuis 1792 
Premier cadastre : non 
Listes électorales : depuis 1831 
Recensements : depuis 1806 
Déclarations de récolte : depuis 1949  
 

Culêtre 
 

 Informations pratiques 
 
Adresse postale : Mairie de Culêtre – 21230 Culêtre 
Téléphone : 03 80 90 04 26 
Courriel : mairiedeculêtre@wanadoo.fr 
Site internet : - 
Horaires d’ouverture : mardi de 9 h à 11 h  
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Document le plus ancien : registre paroissial (1743) 
Registres paroissiaux : 1743-1792 
Registres d’état civil : depuis 1792 
Registres des délibérations de la municipalité : depuis 1845 
Premier cadastre : achevé le 1er décembre 1842 
Déclarations de récolte : néant 
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Ecutigny 
 

 Informations pratiques 
 
Adresse postale : Mairie d’Ecutigny - Grande rue - 21360 Ecutigny 
Téléphone : 03 80 20 17 18 
Courriel : - 
Site internet : - 
Horaires d’ouverture : vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Document le plus ancien : registre d’état civil (1793) 
Registres paroissiaux : non (Ecutigny dépendait de la paroisse de Saussey) 
Registres d’état civil : depuis 1793 
Registres des délibérations de la municipalité : depuis 1876 
Premier cadastre : 1840 
Listes électorales : depuis 1872 
Recensements : depuis 1876 
Déclarations de récolte : non 
Autres document notables :  
- plan d’alignement (1844)  
- plan de bornage d’Ecutigny (1910) 
- registre des arrêtés du maire (depuis 1898) 
 

 Documents déposés aux Archives départementales de la Côte-d’Or 
 
Dépôt des archives centenaires en 1930 et en 1975. 
 
Registres des délibérations de la municipalité : 1790 - 1838 et 1841 - 1876 
Listes électorales : 1855-1871 
Recensements : 1836-1872 
Autres document notables :  
- accensement d’un meix par le chapitre d’Autun et reconnaissance de ce cens (copie des actes de 1507 et de 
1543) ; 
- pièces de procédures au sujet de l’utilisation de bois, du droit de glandée et de la vaine pâture entre le chapitre 
d’Autun, seigneur de Saussey et les habitants de Saussey (XVIIIe siècle) ; 
- débornement de paquis communaux (1764) ;  
- Etats de section (1791) et matrices foncières (1791 et an V) ; 
- budgets et comptes (an IX - 1876) 
 
L’inventaire des documents déposés aux Archives départementales de la Côte-d’Or est consultable au local 

du CBEH. 
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Foissy 
 

 Informations pratiques 
 
Adresse postale : mairie de Foissy – 21230 Foissy  
Téléphone : 03 80 84 21 50 
Courriel : - 
Site internet : - 
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Document le plus ancien : registre paroissial (1629) 
Registres d’état civil : depuis 1792 
Premier cadastre : 1846 
 

Fussey 
 

 Informations pratiques 
 
Adresse postale : Mairie de Fussey – 21700 Fussey 
Téléphone : 03 80 62 73 97 
Courriel : mairie-fussey@wanadoo.fr 
Site internet : - 
Horaires d’ouverture : jeudi de 16 h à 18 h 
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Document le plus ancien : registre paroissial (1733) 
Registres paroissiaux : 1733-1792 (baptêmes et mariages) ; 1760-1792 (sépultures) 
Registres d’état civil : depuis 1792 
Registres des délibérations de la municipalité : depuis 1843 
Premier cadastre : 1828 
Listes électorales : depuis 1953 
Recensements : depuis 1968 
Déclarations de récolte : depuis 1965 (série lacunaire)  
Autres documents notables :  
- Plan d’alignement (1844) 
 

 Documents déposés aux Archives départementales de la Côte-d’Or 
 
Registres paroissiaux : 1669-1732 
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Registres des délibérations de la municipalité : 1790-1843 
Budgets et comptes de gestion : 1806-1890 
 

Ladoix-Serrigny 
 
 Informations pratiques 

 
Adresse postale : mairie de Ladoix-Serrigny - Place de la Mairie - 21550 Ladoix-Serrigny 
Téléphone : 03 80 26 41 74 
Courriel : mairie-ladoix-serrigny@wanadoo.fr 
Site internet : - 
Horaires d’ouverture : lundi et jeudi de 8 h 30 à 12 h ; mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ; vendredi 
de 8 h 30 à 15 h 30 
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Document le plus ancien : registre paroissial (1668) 
Registres paroissiaux : 1668-1792 
Registres d’état civil : depuis 1792 
Registres des délibérations de la municipalité : depuis 1790 
Premier cadastre : 1826 
Listes électorales : depuis 1843 
Recensements : depuis 1826 
Déclarations de récolte : depuis 1957 
Autres document notables :  
- registres des arrêtés du maire (depuis 1852) 
- contentieux concernant le bois de Borne et le pré Tisserand (1789 - 1793) 
- statistiques viticoles (1869, 1899) 
- états et statistiques des récoltes (1821 - 1875) 
- tableaux de recensement des classes (1812 - 1998) 
- budgets (depuis l’an XII) 
- comptes de gestion (1786 ; an IV -1901) 
- réparations de l’église (1742-1787) 
- contestations et revendications de la propriété de terrains (1758-1791)  
- titres de propriété et gestion du bois de l’Etang (1786 - 1848) 
- titres de propriété et bornage des bois (1780 - 1839) 
- plan des bois communaux (1824) 
- rôles d’affouage (depuis 1790) 
- plan d’alignement (1844) 
- documents relatifs au conseil de fabrique (1834 - 1901) 
- bureau de bienfaisance puis d’aide sociale (1847 - 1988) 
- sociétés de secours mutuels (1853 - 1945) 
- pensions et allocations militaires (an II - 1943) 
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- instituteurs (1837 - 1967) 
 

L’inventaire complet des archives communales de Ladoix-Serrigny est disponible au local du CBEH. 
 

 Pas de documents déposés aux Archives départementales de la Côte-d’Or 
 

Merceuil 
 

 Informations pratiques 
 
Adresse postale : Mairie de Merceuil - 21 rue du Bourg - 21190 Merceuil 
Téléphone : 03 80 21 47 66 
Courriel : mairie.merceuil@wanadoo.fr 
Site internet : - 
Horaires d’ouverture : lundi et jeudi de 13 h 30 à 17 h 30 : mardi et vendredi de 14 h à 19 h : mercredi de 9 h à 
12 h 
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Document le plus ancien : registre paroissial (1644)  
Registres paroissiaux : 1644-1792 
Registres d’état civil : depuis 1792 
Registres des délibérations de la municipalité : depuis 1866 
 

Montagny-lès-Beaune 
 

 Informations pratiques 
 
Adresse postale : Mairie de Montagny-lès-Beaune - 2 rue de l’Eglise - 21200 Montagny-lès-Beaune 
Téléphone : 03 80 22 71 77 
Courriel : mairie.montagny.les.beaune@wanadoo.fr 
Site internet : - 
Horaires d’ouverture : lundi et vendredi de 13 h à 14 h ; mardi et jeudi de 16 h à 18 h 30 
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Document le plus ancien : registre paroissial (1700) 
Registres paroissiaux : 1700 - 1792 
Registres d’état civil : depuis 1792 
Registres des délibérations de la municipalité : depuis 1788 
Premier cadastre : 1826 
Listes électorales : depuis 1843 
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Recensements : depuis 1836 
Déclarations de récolte : depuis 1953 
Autres documents notables :  
- statistiques annuelles agricoles (1856 - 1954 ; série lacunaire) 
- procès-verbaux de délimitation du finage (1825) 
- recensement des classes (1844 - 1986 ; manquent les années 1845 à 1847, 1850 à 1854, 1860, 1939 à 1944 et 
1946) 
- plan d’alignement (1841) 
- dossiers relatifs à la construction et aux aménagements de l’autoroute A 6 (1964 - 2000) 
 
L’inventaire complet des archives communales de Montagny-lès-Beaune est consultable au local du centre 

beaunois d’études historiques 
 

Paris-l’Hôpital 
 
 Informations pratiques 

 
Adresse postale : Mairie de Paris-l’Hôpital - 71150 Paris-l’Hôpital  
Téléphone : 03 85 91 15 14 
Courriel : commune.paris-lhopital@wanadoo.fr 
Site internet : http://www.parislhopital.fr/71/PARIS_L_HOPITAL/ 
Horaires d’ouverture : lundi et jeudi de 8 h 30 à 12 h ; mardi de 13 h 30 à 17 h 30 ; mercredi de 13 h 30 à 17 h ; 
vendredi de 8 h 30 à 12 h ; 1er samedi du mois (8 h 30 – 12 h) 
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Registres paroissiaux : non (Ecutigny dépendait de la paroisse de Dezize-lès-Maranges) 
Registres d’état civil : 1793 - 1816 et depuis 1832 
Registres des délibérations de la municipalité : 1793 - 1816 et depuis 1832 
Premier cadastre : oui 
Recensements : depuis 1836 
Déclarations de récolte : depuis 1986 
 

De nombreux documents (tables décennales, recensements…) sont consultables sur le site de la 
commune http://www.parislhopital.fr/71/PARIS_L_HOPITAL/tourisme/patrimoine/index_patrimoine.php
 
 

la Rochepot 
 

 Informations pratiques 
 
Adresse postale : Mairie de la Rochepot - rue saint-Georges - 21340 La Rochepot 
Téléphone : 03 80 21 77 62 
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Courriel : - 
Site internet : -  
Horaires d’ouverture : mardi de 13 h 30 à 16 h ; vendredi de 16 h 30 à 19 h 
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Document le plus ancien : registre paroissial (1643)  
Registres paroissiaux : 1643 - 1792 
Registres d’état civil : depuis 1792 
Premier cadastre : non 
Déclarations de récolte : depuis les années 1970 
 

Santosse 
 

 Informations pratiques 
 
Adresse postale : mairie de Santosse - 21340 Santosse 
Téléphone : 03 80 20 29 72 
Courriel : - 
Site internet : -  
Horaires d’ouverture : lundi et jeudi de 17 h 30 à 19 h 30 
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Document le plus ancien : registre paroissial (1743) 
Registres paroissiaux : 1743-1792 
Registres d’état civil : depuis 1792 
Registres des délibérations de la municipalité : depuis 1858 
Premier cadastre : 1840 
Déclarations de récolte : non 
Autres document notables :  
- plan des bois (1828) ;  
- plan d’alignement (1840) 
 

 Documents déposés aux Archives départementales de la Côte-d’Or 
  
Registres paroissiaux : 1687-1742 
Registres des délibérations de la municipalité : 1806-1858 
Autres document notables :  
- Etats de section (1791) 
 

Savigny-lès-Beaune 
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 Informations pratiques 

 
Adresse postale : mairie de Savigny-lès-Beaune - 2 rue Vauchey Véry BP n° 13 - 21420 Savigny-lès-Beaune 
Téléphone : 03 80 21 51 21 
Courriel : - 
Site internet : www.mairie-savignylesbeaune.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 13 h à 16 h 
 

 Archives conservées à la mairie 
 
Registres paroissiaux : 1648-1792 (manquent 1653-1663 et 1701) 
Registres d’état civil : depuis 1792 
Registres des délibérations de la municipalité : 1745-1757 
Premier cadastre : 1826 - 1827 
Listes électorales : depuis l’an IV 
Recensements : depuis 1790 
Autres documents notables :  
- récoltes de grains  (An III - 1869) 
- statistiques vinicoles (1898-1908) 
- rôles de tailles (1620, 1629, 1640-1645, 1647 - 1669, 1778-1789) 
- déclarations de propriétés foncières (1790-1791) 
- délimitation du finage : bornages et débornements (1680 - 1758) 
- plans des bois (1677 - 1826) 
- nombreux documents sur la garde nationale (1792  1870) 
- nominations des maires et des adjoints (depuis 1790) 
- comptes de la communauté puis de la commune (1658, 1715, 1787 - 1926)  
- dossier relatif à l’agrandissement de l’église (34 pièces de 1783 à 1792) 
- bornage et débornement du finage (1680, 1578, 1760 
- nombreux documents relatifs aux bois communaux : déclarations des bois (1517, 1639), pièces de procédures, 
notamment 72 pièces relatives à un procès entre Jehan Massol et les dames de La Roche-Guyon au sujet des bois 
communaux de Savigny (XVIe - XVIIe siècles)...   
- droit de pâturage (plusieurs pièces des XVe, XVIe et XVIIe siècles) 
- fontaines, distribution d’eau (1761-1933) 
- plan d’alignement (1841) 
- bornage du chemin passant près du moulin Moine (1652) 
- documents relatifs au cours du Rhoin : copie d’une transaction de 1364, bornage de la rivière (1616)… 
- sociétés de secours mutuels (1852 – 1887) 
- instituteurs (An II - 1934)  
- pièces relatives aux droits seigneuriaux et aux droits d’usage des habitants (1462-1669) 
- rapport des ravages causés par la grêle (1650) 
 

Un résumé de l’inventaire des archives communales de Savigny-lès-Beaune est consultable au local du 
CBEH. 
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