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Introduction 
 

Intitulé : Etablissements d’instruction publique 

Dates extrêmes : 1790-1990 

Niveau de description : pièce 

Notice : ce fonds rassemble l’ensemble des dossiers de construction et de gestion des 

établissements d’instruction publique dont la commune a eu la charge ou sur lesquels elle a eu 

une action notoire. 

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. Inventoriées une première fois 

par le bibliothécaire Ildefonse Berrod dans les années 1930, elles ont été reclassées et 

reconditionnées.  

Présentation du contenu : feuilles volantes, livrets, registres et plans. 

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 

de nombreux plans pliés et/ou déchirés mais les documents sont, pour la plupart, en bon état. 

Les photographies et certains plans contenus dans les dossiers de travaux font l’objet d’une 

double cotation dans les fonds 3Fi et 68Fi.  

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

 Métrage linéaire : 5,35 ml. 

Date de la description : août 2011, par Soraya Benseghir, archiviste aux Archives 

Municipales de Beaune. 
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Plan de classement 

 

 
  

I. Enseignement maternel et primaire (3M1 à 16) 

 

II. Collèges (3M17 à 19) 

 

III. Lycées (3M20 à 24) 

 

IV. Enseignement professionnel (3M25 à 26) 

 

V. Services scolaires (3M27 à 30) 

 

VI. Enseignement religieux (3M31 à 32) 
 



3 
 

ENSEIGNEMENT MATERNEL ET PRIMAIRE 
 

 

 

 

 

3M1 ASILE SAINT-ETIENNE 

 

Travaux d'entretien, agrandissement : acquisition de la maison 

appartenant  à Claude Dubois (1834-1846), incendie de l'ancien 

bâtiment de Claude Dubois. 

 

1837-1853 

3M2 ASILE SAINT-NICOLAS 

 

Titres de propriété antérieurs de l'immeuble (4 plans), vente par 

madame veuve Kuppenheim Lévy à la Ville de Beaune, aménagements 

faits à l'immeuble destiné à l'asile (2 plans), construction d'un bâtiment 

annexe au logement de la directrice, construction d'un préau couvert (2 

plans), travaux d'entretien et de transformation (4 plans), aménagement 

d'un logement (plan de l'architecte-voyer Abel Lobot), location de la 

cave sous l'asile. 

 

1834-1928 

3M3 ECOLE MATERNELLE JEANNE D'ARC 

 

- Vente de l'immeuble accueillant l'école par la Société immobilière 

Mantelet et Cie à la Ville de Beaune, construction d'un préau, 

démontage, stockage et remontage de classes préfabriquées, revêtement 

de sols, travaux de couverture-zinguerie, clôture de mitoyenneté entre 

l'immeuble au 12 rue Charles Cloutier et les dépendances de l'école 

maternelle. 

- Projet d'aménagement de la bibliothèque municipale dans l'école (s.d, 

12 plans) 

- Construction d'une salle récréative (1980-1985) 

 

1952-1985 

3M4 ECOLE DE FILLES MADELEINE 
 

1 - Aménagement d'une école de filles, d'un asile et de logements 

d'institutrices (1905-1910) : acquisition d'un bâtiment appartenant à 

Antoine Bouzereau, devis des travaux d'aménagement (4 plans), 

mitoyenneté avec M Guillier, emprunt, adjudication des travaux, 

architecte Louis Gagnerot, réception des travaux, marché.  

    

2 - Travaux d'entretien 1919-1959, 1971-1976 : réparations, 

aménagement dont deux logements (2 plans de l'architecte-voyer Abel 

Lobot), transformation de l'école de filles en école maternelle, 2 plans 

du bâtiment et d'un logement, réaménagement de la cour, revêtement 

de sols.  

    

1905-1983 
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3 - Centre d'Information et d'Orientation installé dans l'ancienne école 

Madeleine (1947-1983) : travaux d'entretien et extension (3 plans), 

ravalement de la façade arrière, réfection du couloir et de la montée 

d'escalier, projet d'agrandissement. 

 

3M5 ECOLE COMMUNALE DE GARCONS  
 

1 - Construction (1871-1888) : projet (21 plans), financement 

(subventions, emprunt), adjudication des travaux. 

- Cahier de plans du projet retenu et photographies en 88Fi1. 

- Cahier de plans d'un projet non retenu, établis par Félix Vionnois en 

1873, en 88Fi2.  

    

2 - Construction (1871-1888) : lots 1 à 3.  

    

3 - Construction (1871-1888) : lots 4 à 10, logement du concierge (1 

plan), inauguration.  

    

4 - Travaux d'entretien de 1898 à 1976 : 3 plans, construction d'un 

préau (2 plans), aménagement de logements à l'emplacement de 

l'ancienne cantine (2 plans), modifications à l'éclairage électrique et 

installation de nouvelles lampes, installation d'une salle de cinéma dans 

la cave du côté de la rue de Lorraine, projet de chauffage-ventilation (1 

plan), baux de deux maisons situées aux 3 et 5 rue du faubourg Saint-

Nicolas pour servir d'école communale durant l'Occupation, projet 

d'aménagement et d'agrandissement, réfection du chauffage, réfection 

de la cour et aménagement d'un terrain de basket à l'école de filles, 

projet de construction d'un préau et d'un garage à bicyclettes (4 plans).  

 

Annexe du lycée Clos-Maire, aménagement d'une section 

d'enseignement commercial dans les locaux de l'ancienne école de 

garçons (1972-1982) :    

5 – Projet, estimation sommaire, rapports et comptes-rendus de 

réunions, subventions, contrôle sécurité, maîtrise d’œuvre Pierre 

Cornuéjols, réunions de chantier, appel d'offres, 7 plans.  

6 - Lots de travaux.  

 

1871-1982 

3M6 ECOLE ZIEM 
 

1 - Ecole d'enseignement mutuel, établissement dans l'ancienne 

chapelle du couvent des Carmélites (1808-1876) : autorisation 

d'installation dans l'église des Carmélites, souscription, travaux réalisés 

dans les logements pour les instituteurs, reconstruction d'une maison 

rue Saint-Etienne (1 plan).  

    

2 - Ecole centrale de filles et école maternelle, travaux d'entretien 

1808-1985 
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(1872-1915) : logement de fonction des institutrices, percement de 

fenêtres sur la rue des Prisons, réfection des enduits, installation de 

cantines scolaires (1 plan), agrandissement de l'école de filles (1 plan), 

aménagement (1 plan), réfection des planchers (4 plans), chauffage à 

vapeur (4 plans).  

    

3 - Ecole centrale de filles et école maternelle, travaux d'entretien 

(1921-1935) : logement de la directrice (1 plan), installation de 

l'éclairage électrique, entretien et projet de construction d'une nouvelle 

salle de classe (3 plans), fourniture de tables-bancs, 6 plans.  

    

4 - Construction d'une école maternelle centrale et d'une pouponnière 

place Ziem (1935-1936) : projet des architectes Camelot, Herbé Frères, 

devis, 12 plans.  

    

5 - Centre d'apprentissage féminin et centre de formation des apprentis, 

travaux d'entretien (1950-1969) : 3 plans (s.d), demandes de travaux 

pour le centre d'apprentissage féminin, aménagement d'une cantine 

scolaire (4 plans), aménagement et équipement suite à la création d'une 

section d'apprentissage, projet de construction de vestiaires pour la 

cantine scolaire (1 plan), réfection complète de la toiture, réfection du 

couloir et de la cage d'escalier.  

    

6 - Centre d'apprentissage féminin et centre de formation des apprentis, 

travaux d'entretien (1971-1985) : aménagement de la cour (1 plan), 

construction de WC, construction et aménagement de quatre salles de 

classe (7 plans), travaux à l'école Ziem et à la MJC, petits travaux (2 

plans). 

 

3M7 GROUPE SCOLAIRE DES BLANCHES-FLEURS 

 

1 - Construction de classes préfabriquées (1961-1967) : acquisition de 

terrains (2 plans), électrification du groupe scolaire, installations de 

deux classes pour l'école maternelle (1 plan), construction de quatre 

classes et d'un préau (3 plans), subventions, installation de classes 

préfabriquées pour la rentrée 1966 (2 plans), acquisition de classes pour 

l'année 1967 (1 plan).  

    

2 - Construction du groupe scolaire (1967-1975) : avant-projet (5 

plans), maîtrise d'ouvrage SIVOM de Beaune, financement 

(subventions et emprunts), travaux de décoration au titre du 1% culturel 

par Gérard Delaval, proposition de la SGCI (8 plans).  

    

3 - Construction du groupe scolaire et projet d'un gymnase (1967-1975) 

: correspondance, réunions de chantier, première tranche de travaux, 

deuxième tranche, aménagement de la cour, projet de construction d'un 

1961-1984 
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gymnase type par la société Jossermoz (8 plans).  

    

4 - Travaux d'aménagement et d'extension (1971-1984) : sécurisation, 

aménagement des cours, extension, projet de construction d'une cabane 

en dur destinée au stockage des jouets de plein air.  

 

 

3M8 GROUPE SCOLAIRE BRETONNIERE 

 

1 - Construction (1957-1967) : correspondance avec l'Académie de 

Dijon, la Préfecture et autorisations de travaux, subventions, appel 

d'offres et adjudication des travaux, pièces communes au marché, 

architecte Pierre Beck, lots de travaux, projet de construction 

d'installations sportives.  

    

2 - Construction, plans (1957-1964) : 3 plans de l'avant projet, 21 plans 

des travaux. 

    

3 - Travaux d'entretien (1963-1981) : installation d'appareils 

d'éclairage, aménagement des cours, réfection des peintures, locaux 

préfabriqués, étanchéité, utilisation du terrain de sports durant les 

vacances scolaires, équipement d'une classe.  

    

4 - Construction d'un Centre post-scolaire agricole (1961-1966) : projet 

et autorisations (6 plans), architecte Pierre Beck, installation d'une 

classe préfabriquée. 

 

1965-1981 

3M9 ECOLE DE CHALLANGES 

 

1 - Construction (1871-1890) : titres de propriété de l'immeuble 

abritant l'école (baux, acte de vente), avant-projet et autorisations (6 

plans), financement (emprunt et subventions), adjudication des travaux, 

réception définitive, lots de travaux, plan des pilastres de la porte 

d'entrée.  

    

2 - Travaux d'entretien :  

- 1921-1933 : petites réparations (3 plans), construction d'un hangar (1 

plan), construction d'un préau (1 plan), 1 plan topographique  

- Réfection de l'école (1968-1972) : projet (3 plans), subventions, lots 

de travaux. 

 

1871-1972 

3M10 GROUPE SCOLAIRE CHAMPAGNE-SAINT-NICOLAS 

 

1 - Ecole maternelle Saint-Nicolas (1952-1959) : projet de construction 

de l'architecte Roger Barade (10 plans), installation d'une classe 

préfabriquée.  

1952-1978 
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2 - Construction de classes préfabriquées, première tranche (1954-

1960) : projet et autorisations, architecte Roger Barade (1 plan), 

acquisition de terrains, financement (emprunt et subvention), 

adjudication de travaux, lots, 10 plans.  

    

3 - Construction de classes préfabriquées, deuxième tranche, extension 

(1960-1963) : projet et correspondance (2 plans), acquisition de terrains 

(2 plans), construction et transfert de classes préfabriquées.  

    

4 - Classes préfabriquées, travaux d'entretien (1963-1968) : installation 

d'une chaudière à charbon, projet de construction d'un gymnase type 

Jossermoz (8 plans).  

    

5 - Construction du groupe scolaire (1969-1978) : projet (9 plans de 

l'annexe), correspondance, programme pédagogique, avis de la 

commission départementale des opérations immobilières et de 

l'architecture, acquisition de terrains (enquête d'utilité publique, 

expropriations, 4 plans), transfert de classes préfabriquées, travaux de 

production d'eau chaude dans les logements de fonction, 3 plans de 

masse, aménagement des cours (4 plans), décoration au titre du 1% 

culturel (Michel Lucotte).  

    

6 - Construction (1973-1975) : pièces communes au marché de la 

SNCI, 19 plans.  

    

7 - Construction (1972-1977) : marché de travaux SNCI, première et 

deuxième tranches (3 plans). 

 

3M11 GROUPE SCOLAIRE LES ECHALIERS 
 

1 - Construction (1967-1977) : projet, architecte Jean-Louis Ducruet, 

projet de construction d'un accès au groupe scolaire (9 plans), projet 

d'aménagement d'installations sportives (2 plans), autorisations (1 

plan), études de sol, acquisition de terrains (enquête d'utilité publique, 

expropriations, 3 plans), décoration au titre du 1% culturel (Bernard 

Martelet), adjudication de travaux pour les première et deuxième 

tranches.  

Photographies des abords de l'école classées en 3Fi 2143.  

    

2 - Construction, première tranche (1968-1972) : correspondance, 

financement (subventions, emprunts), réunions de chantier, réception 

définitive, lots de travaux (3 plans).  

    

3 - Construction, deuxième tranche (1968-1982) : correspondance, 

financement (subventions, emprunts), maîtrise d’œuvre, réunions de 

1967-1983 
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chantier, réception définitive, lots de travaux.  

    

4 - Construction, troisième tranche (1971-1974) : financement 

(subventions, emprunts), projet d'équipement sportif.  

Dossier incomplet.  

    

5 - Construction : 34 plans (1967-1976).  

    

6 - Travaux d'extension (1975-1980) : correspondance, subventions, 

décoration au titre du 1% culturel (Yolande Blanc), maîtrise d’œuvre 

Jean-Louis Ducruet, dossier technique (7 plans).  

    

7 - Travaux d'extension (1975-1980) : appel d'offres, réunions de 

chantier, réception définitive, lots de travaux.  

    

8 - Travaux d'entretien (1977-1983) : projet d'aménagement d'un jardin 

pour l'école, aménagement d'un terrain de sports (7 plans), ouverture de 

l'école sur la rue Mauchamp. 

 

3M12 ECOLE DE GIGNY 

 

1 - Travaux et agrandissement (1840-1959) : projet d'établissement 

d'une salle d'asile dans la maison de François Bard, aménagement de 

l'école communale dans un bâtiment acquis par la ville ayant appartenu 

à Albert Andoche Guiod et sa femme Louise-Cécile Gouffé, 4 plans de 

l'école et du magasin des pompes de Gigny, construction d'un préau 

couvert et aménagement de WC (4 plans), agrandissement du préau et 

aménagement du lavoir du Pâtis ( 2 plans), 2 plans de l'école (s.d), 

acquisition et aménagement de l'immeuble appartenant aux héritiers 

Forey.  

    

2 - Construction de trois classes et de trois logements (1961-1973) : 

projet (10 plans), correspondance, financement (subventions, emprunt), 

réception définitive, réunions de chantier, lots de travaux (1 plan).  

    

3 - Travaux d'entretien (1971-1979) : aménagement des cours (2 plans), 

mobilier scolaire, démolition de bâtiments et enlèvement de matériaux, 

classes préfabriquées, transfert de bâtiments préfabriqués. 

 

1840-1979 

3M13 GROUPE SCOLAIRE LES PEUPLIERS / MATERNELLE 

SAINT-EXUPERY 

 

1 - Construction (1977-1984) : projet de construction de l'école aux 

Vignes Rouges (3 plans), acquisition de terrains, financement, 

correspondance avec l'Académie de Dijon, projet de l'architecte Jean-

Charles Poli (non retenu, 12 plans), maîtrise d'œuvre Jacques Coudray, 

1977-1985 
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réunions de chantier, décoration au titre du 1% culturel, 8 plans.  

    

2 - Construction (1977-1981) : lots de travaux.  

    

3 - Travaux d'entretien (1981-1985). 

 

 

 

3M14 

GROUPE SCOLAIRE LES PEUPLIERS 
 

1 - Construction (1971-1977) : correspondance, mise en place du projet 

et autorisations, financement (subventions, emprunt), acquisition d'un 

terrain auprès de la SOCORAM, maîtrise d'œuvre Philippe Manieux, 

avant-projet (12 plans), décoration au titre du 1% culturel (Jacques 

Perreaut), cabinet coordinateur Global, appel d'offres, réunions de 

chantier.  

    

2 - Construction (1971-1977) : réception définitive, lots de travaux.  

    

3 - Travaux d'entretien (1973-1980) : transferts de classes 

préfabriquées, extension de la maternelle, aménagement d'un terrain de 

sports (4 plans), ouverture d'une porte du préau, matériel scolaire. 

 

 

 

1971-1980 

3M15 ECOLE DES REMPARTS 

 

1 - Construction (1971-1982) : projet (21 plans), correspondance et 

autorisation, financement (subventions, emprunts), acquisition d'un 

bâtiment en vue de sa démolition rue Charles Cloutier, maîtrise d'œuvre 

Jacques Coudray, demande de dérogation concernant la hauteur sur rue, 

décoration au titre du 1% culturel (Yolande Blanc), travaux de 

confortation du rempart des Dames, appel d'offres, malfaçons, réunions 

de chantier. 

    

2 - Construction (1971-1979) : lots de travaux.  

    

3 - Aménagement d'un plateau d'éducation physique et sportive (1979-

1982). 

 

1971-1982 

3M16 ECOLE DE FILLES JULES FERRY / COLLEGE 

 

1 - Projet de construction d'un collège boulevard Saint-Jean (1913-

1914) : correspondance avec l'Académie de Dijon, 4 plans.  

    

2 - Concours d'architecte pour la construction d'une école de filles 

(1933-1934) : organisation du concours (3 plans), projet retenu des 

architectes Robert Camelot, Jacques et Paul Herbé, photo de la 

maquette en 3Fi 2144, plan en 68Fi19.  

Projets non retenus : "La Bourguignotte" (plans en 68Fi 17 et 18), 

1913-1984 



10 
 

"Beaune et d'Ane" (3ème prix), "Nord-Sud" de Raymond Lopez et 

André Aubert (4ème prix, plans en 68Fi 6 à 8 et 68Fi 25), projet "Carré 

bleu, triangle jaune avec deux enfants" de Marcel Bailly et René Palies 

(2ème prix), "Ralentir école" de René Semond, "Cocotte papier dans 

soleil" de Charles Sebillote et André Hilt (4ème prix), "Fais ce que 

dois" de Robert Simon, "Le Scarabée" de Roger Chaudet (plans en 

68Fi 9 à 13), "Ex Ungue Leonem" de Léonard et Pierre Massaux (plans 

en 68Fi 1 à 5).  

    

3 - Concours d'architecte, projets non retenus (1933-1934) : "Triangle 

noir dans un cercle" de Jacques Agénie (plans en 68Fi 20 à 23), "Lege 

Quaeso" de Joël Guenec, Jean Gurtner, Jacques Laloue et Pierre 

Lerambert, "LVX" de Paul Dubois, "Raisin" d'Hector Caignart de 

Mailly (plans en 68Fi 14 à 16), "Raison" de Léon Anne Fichet, projet 

de P. Briaux, "Mouche" de Michel Giordan, "Mouche" d'André 

Boutard, trois projets sans nom.  

    

4 - Construction, dossier technique du projet retenu (1933-1935) : 

maquette, notice descriptive, devis descriptif et estimatif (5 plans).  

    

5 - Construction (1933-1942) : correspondance des architectes, 

acquisition de terrains et d'immeubles, financement (subventions et 

emprunts), pose de la première pierre le 3 novembre 1935 par le 

ministre Henri Maupoil.  

    

6 - Construction, marché de travaux (1935-1944) : adjudication des 

travaux, rapports de la commission d'examen des marchés, rapports de 

la commission travaux et visites de chantier, situations de travaux et 

décompte général, réception définitive, correspondance relative à 

l'exécution des travaux.  

    

Construction, lots de travaux (1933-1942) :  

7 - Lot 1 : terrassement et maçonnerie, entreprise Pierrot.  

8 - Lot 2 : plâtrerie peinture, Paul-Gaston Debu ; lots 3 et 11 : 

carrelages, dallages et parquets, Alnet.  

9 - Lots 4 et 9 : couverture, plomberie et chauffage, établissements J. 

Zell (12 plans).  

10 - Lot 5 : ciment armé, escaliers, verres translucides, insonorité, 

étanchéité et calorifugeage, SARL Pouletty (6 plans).  

11 - Lot 6 : chauffage central, Favas et Girardin ; lot 7 : menuiserie, 

serrurerie, fers forgés, Cardinal et Minary (2 plans) ; lot 8 : vitrerie, 

miroiterie, Ferraris Frères.  

12 - Lot 10 : électricité, Equipement Electrique Beaunois.  

13 - Lot 12 : ameublement et agencement intérieur de l'école, 

établissements Louis Leblanc, SAFEN, E. Lambert, Bardou Fils et 

Compagnie, établissements Favereau, Roger Cortot, Petit Frères, 
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établissements Fibracier, établissements André Debrie (14 plans). 

banquet offert aux ouvriers de l'école le 30 septembre 1937, 

inauguration le 12 décembre 1937 par Edouard Herriot et Jean Zay 

(photo en 3Fi 2145).  

    

Plans des locaux et des travaux (1934-1938) :  

14 - Plans numéro 0 à 2 (13 plans).  

15 - Plans numéro 3 à 7, 12, 23 bis, 24, 31, 48, détails et coupes (31 

plans).  

    

16 - Travaux d'entretien (installation d'un inverseur tétrapolaire, 

proposition de rehausser le bâtiment d'un étage pour installer un centre 

d'apprentissage féminin, réfection de l'installation électrique, plâtrerie-

peinture, construction d'une salle de gymnastique, projet 

d'agrandissement de la fosse d'orchestre de la salle des fêtes (1 plan), 

sonorisation de la salle des fêtes, chauffage du gymnase (1 plan), 

réfection de la peinture dans les couloirs, garage à bicyclettes, réfection 

des sols du logement de la directrice, décoration au titre du 1% culturel 

(Michel Lucotte).  

    

17 - Extension (1932-1976) : projet de Pierre Beck non réalisé (7 

plans), correspondance, dossier technique (14 plans), financement 

(subventions, emprunts), acquisition de terrains (expropriation Schelle, 

carnet de 12 photos en noir et blanc classé en 3Fi 2146, 3 plans), 

avenants à la convention Ville-Etat pour les travaux, maîtrise d'œuvre 

Didier Lefèvre et Pierre Cornuéjols, appel d'offres, avancement des 

travaux, remise des bâtiments, construction d'une section d'éducation 

spécialisée.  

    

18 - Extension (1972-1981) : réception provisoire, lots de travaux.  

    

19 - Extension, travaux complémentaires (1973-1976) : sécurité et 

aménagement des locaux existants, aménagement de six classes dans le 

gymnase.  

    

20 - Transformation de la salle des fêtes en gymnase (1973-1978) : 

correspondance, financement, première et deuxième tranches, travaux 

d'aménagement et d'équipement sportif (3 plans).  

    

21 - Travaux d'entretien (1976-1985) : demandes de travaux, 

programmes annuels, correspondance, participation du SIVOM de 

Beaune.  

    

22 - Travaux d'entretien (1976-1982) : châssis de fenêtres, réfection de 

l'étanchéité des terrasses, construction d'un atelier, réfection de la 

moquette et de la tapisserie dans un logement suite à un dégât des eaux, 
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travaux d'électricité, acoustique du préau, démolition d'une cloison 

entre les salles 19 et 20, mise en conformité des installations 

électriques des CES Monge et Jules Ferry et alarme incendie, 

extraction des fumées et copeaux dans l'atelier de la section 

d'enseignement spécialisé, réfection des terrasses, réfection des 

peintures sur les menuiseries des façades.  
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COLLEGES 
 

 

 

  

3M17 COLLEGE MONGE (rue du Collège) 

 

1 - Titres de propriété (an III-1886) : transfert du collège à la commune 

et établissement d'une école secondaire, location des caves.  

Travaux d'entretien (1790-1814) : correspondance, petites réparations, 

réparations faites à l'horloge, réparation des couvertures, réfection des 

peintures.  

    

2 - Travaux d'entretien (1816-1868) : réparations des bâtiments, 

horloge du clocher, projet d'installation du gaz.  

    

3 - Travaux d'entretien (1873-1879) : réfection des plâtreries, 

réparation et établissement de deux parquets neufs, appropriation d'une 

partie de l'aile gauche en une nouvelle salle d'étude et conversion d'une 

partie des mansardes du bâtiment principal en dortoir, construction d'un 

mur de clôture, travaux de nivellement des cours, construction d'une 

buanderie, murs de clôture des cours et jardins et urinoirs (3 plans) 

Gymnase municipal (1872-1905) : location de la salle de la Comédie (1 

plan), projet de construction d'un gymnase (1 plan), aménagement dans 

la chapelle de l'Oratoire (2 plans).  

    

4 - Restauration et agrandissement, construction d’une aile ouest et des 

salles Marey (1885-1899) : rapport explicatif, devis et série de prix, 

financement (legs de monsieur Millot, subventions et emprunt), 

adjudication des travaux, situation des travaux et réception définitive, 

lots de travaux.  

    

5 - Restauration et agrandissement, construction d’une aile ouest et des 

salles Marey, plans de Maxime Deschamps (1886-1889) : façades (2), 

rez-de-chaussée (4), premier étage (3), deuxième étage (1), troisième 

étage (1), deuxième et troisième étages (5),  préau couvert (2), 

amphithéâtre de physique et chimie (3), mobilier (3), bâtiments neufs 

(7). 

   

6 - Travaux d'entretien (1889-1939) : escalier conduisant aux combles 

(2 plans), réparations à l'aile gauche, réparations à l'aile droite (3 

plans), projet de réparations à faire au bâtiment central, décompte de 

mitoyenneté entre la maison Chanson et le Collège (6 plans), ancres 

pour les tirants du couloir (3 plans d'Abel Lobot), réfection de la 

couverture et du solivage de la salle des professeurs (1 plan), 

construction de deux préaux à charpente métallique (4 plans), 

installation de lavabos (1 plan), emprunt pour des travaux, 

remplacement de l'horloge, réparation des caissons des bâtiments aile 

1790-1984 
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droite et aile gauche, chauffage central.  

    

7 - Plans (s.d) : façades (3), rez-de-chaussée (6), premier étage (3), 

deuxième étage (3), troisième étage (2), caves (2), aménagement d'un 

escalier entre le deuxième et le troisième étage (2), salles Marey (2), 

détails architecturaux et salles du collège (7), chaufferie (5 plans 

dressés par Paul Christofle).  

    

8 - Travaux d'entretien (1948-1968) : travaux de plâtrerie peinture, 

installation électrique, installation du chauffage, installation de 

sanitaires, douches et chauffage central (1 plan), travaux 

d'aménagement sur crédits déconcentrés (2 plans), construction d'un 

escalier de secours (5 plans), levés de plans de masse (7 plans).  

    

9 - Travaux d'entretien et réaffectations des locaux aux services 

municipaux (1970-1983) : projet d'une cuisine pédagogique, plan de 

l'aménagement du logement du concierge, réfection du logement de 

fonction, état des locaux en mars 1974 (7 plans), acquisition de deux 

bâtiments préfabriqués, réfection du bâtiment, aménagement de la salle 

affectée à l’union locale CGT, installation de 4 postes de douches à 

proximité des salles de judo, aménagement des locaux destinés à la 

Recette municipale (7 plans), fuite de fuel de la chaufferie de l'ancien 

collège dans les caves de la maison Chanson, aménagement du musée 

(3 plans de l'architecte Ducruet), projet d’aménagement des Archives 

municipales, aménagement d'une salle d'exposition Urbanisme, 

occupation et répartition des salles, réfection de la salle BC 06, 

réparation des couvertures et charpentes et peinturages des menuiseries 

en façades du bâtiment central, salle pour l’OCB, aménagement de 

salles à l’Hôtel des Sociétés (4 plans). 

 

3M18 COLLEGE MONGE / CHAPELLE DE L'ORATOIRE 

 

1 - Eglise du collège Monge, travaux d'entretien : plan géométral de 

l'intérieur de l'église, réparation des vitraux, autel, 3 plans de l'église 

dressés par l'architecte-voyer Gaston Texier, 2 plans de l'escalier du 

vestibule.  

    

2 - Tribunal de commerce (1896-1958) :  

- Aménagement d'un tribunal de commerce dans la chapelle (1896-

1910) : correspondance, 3 plans de la chapelle, devis estimatif et série 

de prix, adjudication des travaux, réception définitive, lots de travaux  

- Travaux d'entretien (1913-1958) : correspondance, plan du tribunal, 

demande de réparations.  

    

3 - Réfection de la couverture (1972-1977) : correspondance, architecte 

Georges Jouven.  

1814-1990 
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Aménagement d'une salle d'exposition et réfection de la chapelle 

(1980-1990) :  

4 - Projet et plans établis par le service des Monuments historiques (7 

plans), maitrise d'ouvrage Michel Jantzen,  rapport établi par 

l'architecte (4 plans, 3 planches photographiques du chœur, de l'entrée 

et des couvertures classées en 3Fi 2147), subventions, vérificateur des 

monuments historiques Alain Cizel, mission de contrôle de sécurité par 

SOCOTEC, appel d'offres, réunions de chantier, situation des travaux. 

6 photos de l'intérieur de la chapelle en 3Fi 2147.  

5 - Lots de travaux (5 plans). 

 

3M19 COLLEGE MONGE (rue des Blanches-Fleurs) 

 

1 - Construction (1972-1978) : correspondance, comptes-rendus de 

réunions et programmes pédagogiques, études préliminaires, maîtrise 

d'œuvre Pierre Cornuéjols, Didier Lefèvre et J. Fougeroux, agrément 

d'un terrain d'implantation (1 plan), financement (subventions et 

emprunts), projet d'installations sportives, décoration au titre du 1% 

culturel (Lucien Fleury), plan du parking et du tournebride.  

    

2 - Construction (1974-1976), marché de travaux avec la SNCI : 

réception définitive, correspondance, devis estimatif et descriptif, 

cahier des prescriptions spéciales, bordereaux de prix, 7 plans.  

    

3 - Travaux d'entretien (1974-1982) : correspondance, remise en état du 

bâtiment préfabriqué, nationalisation du collège et vente des bâtiments 

au SIVOM de Beaune (5 plans), installation d'un atelier 

complémentaire (4 plans). 

 

1972-1982 
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LYCEES 
 

 

 

3M20 LYCEE CLOS-MAIRE  
 

1 - Projet d'établissement d'un terrain de sports au lieu-dit le "Clos-

Maire" (1941) ; dossier d'études préliminaires à la construction d'un 

lycée (1965, 6 plans des architectes Didier Lefèvre et J. Fougeroux).  

    

2 - Construction, avant-projet (1966-1968) : correspondance, devis 

descriptif et estimatif, 34 plans des architectes Didier Lefèvre, Pierre 

Cornuéjols et J. Fougeroux.  

    

3 - Construction, dossier technique (1968) : cahier des prescriptions 

spéciales, devis descriptif et estimatif.  

    

4 - Construction, plans projetés des travaux (1967) : 34 plans.  

    

5 - Construction (1963-1972) : maîtrise d'œuvre Pierre Cornuéjols et 

Didier Lefèvre, mission de conseil technique Armand Pons, Sailly et G. 

Couchouron, convention entre la Ville et l'Etat, programme technique 

et pédagogique de construction, correspondance avec l'Académie de 

Dijon, nationalisation du lycée.  

    

6 - Construction (1961-1972) : acquisition de terrains (expropriation 

pour cause d'utilité publique (2 plans), agrément de terrains, sondages), 

financement (subventions et emprunts), journée "Portes ouvertes" le 11 

septembre 1971, décoration au titre du 1% culturel (Guy Révol), 

analyse de l'eau.  

    

7 - Construction, marché de travaux (1968-1972) : entreprise 

adjudicataire Bazot et Compagnie, avancement des travaux, réception 

définitive, correspondance, récapitulation générale du devis estimatif.  

    

8 - Construction, travaux de béton armé (1968) : 22 plans.  

    

9 - Construction, travaux de plomberie-sanitaire (1968) : 18 plans.  

    

10 - Construction, travaux d'électricité (1968) : 17 plans.  

    

11 - Construction, travaux de canalisations d'évacuation, de réseaux 

(eau, gaz, arrosage, incendie) et de chauffage (1968) : 13 plans.  

    

12 - Travaux d'entretien (1976-1984) : travaux dans l'appartement de la 

conseillère d'éducation, transformation d'un dortoir de l'internat des 

garçons pour le mettre à disposition des filles, construction d'une cuve 

1945-1984 
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à condensats, acquisition d'un bâtiment préfabriqué, isolation thermique 

des façades, aménagement du lycée. 

 

3M21 LYCEE CLOS-MAIRE / COMPLEXE SPORTIF EVOLUTIF 

COUVERT 

 

1 - Construction d'un COSEC, 1ère tranche, phases 1, 2 et 4 (1965-

1977) : correspondance, projet (4 plans), demande de permis de 

construire (6 plans), évaluation immobilière du terrain et étude des sols, 

financement (subventions et emprunts), meeting du 07/06/1975, 

maîtrise d'œuvre Paul Chaudonneret, bureau d'études techniques Voltz, 

réunions de chantier, mandataire commun Robert Weisrock, lots de 

travaux (11 plans).  

    

2 - Construction, 2ème tranche, phases 3 et 5 (1973-1978) : 

correspondance, projet, maîtrise d'œuvre Paul Chaudonneret, 

financement (subventions et emprunts), demande d'homologation du 

stade (2 plans), réunions de chantier, extension du COSEC (marché 

SNCI, 2 plans), revêtement des sols, peinture, amélioration de 

l'éclairage, appareil pour l'entretien des terrains de sports.  

    

3 - Construction d'un terrain de sports et d'une piste de 400 mètres 

(1974-1978) : adjudication des travaux, réception définitive, marchés 

de travaux (6 plans) ; fourniture de matériel et équipements sportifs (2 

plans).  

    

4 - Travaux d'entretien (1977-1983) : aménagement des abords du stade 

et des salles de sports (2 plans), sonorisation du stade (3 plans), 

amélioration de l'éclairage, aménagement divers, enquête nationale du 

ministère du Temps libre, de la Jeunesse et des Sports sur les pistes 

d'athlétisme, isolation.  

    

5 - Extension, construction d'un gymnase et de ses locaux annexes 

(1978-1985) : correspondance, avant-projet (3 plans), dossier technique 

(6 plans), descriptif du projet (6 plans), dossier de consultation des 

entreprises, financement, appel d’offres, réunions de chantier, lots de 

travaux (8 plans de l'architecte Patrice Vagner). 

 

1965-1985 

3M22 CET JACQUES COPEAU 

 

1 - Acquisition de terrains (1961-1966) : enquête parcellaire (11 plans), 

demande d'agrément de terrain, travaux topographiques par Raymond 

Reistroff (2 plans), évaluation immobilière.  

    

2 - Acquisition de terrains (1962-1971) : enquête d'utilité publique (4 

plans), expropriations (ordonnance et jugement, plan, offres acceptées).  

1959-1984 
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3 - Acquisition de terrains (1962-1971), expropriations : offres 

acceptées sous réserve, offres refusées (plan de la propriété Pallegoix).  

    

4 - Construction (1959-1974) : conventions entre la Ville et l'Etat, 

correspondance, procès-verbaux du comité départemental des 

constructions scolaires, maîtrise d'œuvre et études préliminaires par 

Didier Lefèvre et Pierre Cornuéjols (4 plans), financement (subventions 

et emprunts), décoration au titre du 1% culturel (Michel Lucotte), 

matériel scolaire.  

    

5 - Construction, marché de travaux (1968-1980) : réception des 

travaux, réunions de chantier, entreprise attributaire Grangette et 

Passager, malfaçons, construction d'un terrain de sports (3 plans), 

électricité (10 plans), chauffage sanitaire (22 plans).  

    

6 - Construction, pièces de marché (1968-1969) : devis descriptif et 

estimatif, bordereaux de prix, cahier des prescriptions spéciales, dossier 

général.  

    

7 - Construction, pièces de marché (1968-1969) : 15 plans.  

    

8 - Extension (1976) : travaux (2 plans) et récolement (15 plans).  

    

9 - Extension (1976) : récolement (18 plans), rapports de sécurité et 

incendie.  

    

10 - Travaux d'entretien (1972-1984) : clôture du terrain de sports (1 

plan), mise en conformité des installations électriques, implantation 

d'un bâtiment préfabriqué, remplacement des pompes du chauffage, 

extraction d'air vicié dans les ateliers, réfection des huisseries 

extérieures, réparation de l'installation du chauffage, travaux d'isolation 

thermique, réfection de la toiture (fuites terrasses), remise en sécurité 

des installations électriques. 

 

3M23 LYCEE MAREY (rue Bussière) 

 

- Aménagement d'un collège de jeunes filles (1903-1910) : 

correspondance relative à la location et état des bâtiments.  

- Baux (1904-1909) : locations par la "Société" représentée par Jules 

Bouley pour l'acquisition et l'exploitation d'immeubles en tous pays ; 

par Pierre Delannoy.  

- Proposition de vente du bâtiment par les propriétaires (1907).  

- Assurances (1919-1921).  

- Acquisition de l'immeuble appartenant à Pierre Delannoy le 10 août 

1922.  

1903-1946 
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- Aménagement du préau, des WC, installation de lampes électriques et 

travaux d'entretien (1924-1939, 11 plans).  

 

3M24 LYCEE MAREY (rue du 16ème Chasseurs) 

 

- Projet d'installation d'un centre d'apprentissage féminin à Beaune, 

dans l'école de filles rue du Tribunal et dans l'école Jules Ferry (1946).  

- Projet de construction de Roger Barade (1950-1951, 8 plans).  

- Installations sportives (1964).  

- Travaux d’aménagement sur crédits déconcentrés (1964-1965).  

- Installation d'une classe préfabriquée (1966).  

- Extension du centre d'apprentissage (1969-1983) : projet et demande 

d'inscription au VIe plan, avant-projet (plan), correspondance, 

convention entre la Ville de Beaune et l'Etat, financement (subventions 

et emprunts), acquisition d'immeubles et de terrains, maîtrise d'œuvre 

Roger Barade, réception définitive et décision rectorale d'ouverture 

d'établissement, malfaçons problèmes d'infiltration (entreprise 

Jouanny). Dossier de travaux incomplet  

- Aire de lancer collective (1976-1977).  

- Travaux déconcentrés (1980-1983) : autorisations de programmes. 

 

1946-1983 
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ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
 

 

 

3M25 ECOLE D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE 

 

1 - Création de l'école (1845-1886) :  

- Titres de propriété et vente de l'immeuble des époux Jean-Baptiste 

Jouard et Suzanne Pons à la Ville de Beaune le 24 mai 1884  (1842-

1885).  

- Projet d'établissement d'une école de viticulture (1881-1883, 9 plans).  

- Commission de Viticulture (1882-1883) : comptes-rendus de séances, 

choix du terrain.  

- Délibérations du conseil municipal (1882-1885).  

- Arrêté du ministre de l'Agriculture autorisant la création de l'école 

(1884).  

- Correspondance avec la Préfecture (1882-1884).  

- Correspondance avec M Boitel au ministère de l'Agriculture (1881-

1883).  

- Correspondance avec les propriétaires (1880-1885).  

- Marché de travaux pour l'aménagement de l'école : adjudication des 

travaux, décomptes de travaux, réception définitive (architecte-voyer 

Gaston Texier), inauguration le 15 janvier 1885.  

    

2 - Construction d'une halle de pressoir et cuverie (1892-1895, 1 plan), 

projet de privés (1894, 1 plan).  

    

3 - Agrandissement, 1ère partie (1904-1907) : projet de l'architecte-

voyer Maxime Deschamps (9 plans), subventions, correspondance avec 

l'architecte, adjudication des travaux, réception définitive, lots de 

travaux, 6 plans.  

    

4 - Agrandissement, 2ème partie (1905-1916) : correspondance, 

emprunt, adjudication des travaux, réception définitive, lots de travaux, 

14 plans de Maxime Deschamps et Louis Gagnerot.  

    

5 - Travaux d'entretien (1902-1926) : couverture des murs et des 

terrasses, correspondance, travaux d'aménagement, projet de 

construction d'une porte d'accès pour le clos (1 plan de l'architecte-

voyer Abel Lobot).  

Travaux d'amélioration (1926-1932) : correspondance, rapports de la 

commission de Viticulture et du comité de surveillance et de 

perfectionnement de l'école, subventions, dépenses prévues, 

adjudication des travaux, aménagement de la ferme, réception 

définitive, lots de travaux, 3 plans du préau couvert, 3 plans de la 

ferme.  

    

1842-1984 
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6 - Travaux d'agrandissement (1963-1966) : correspondance, projet de 

l'architecte Michel Colle (1 plan), 5 photos de la maquette classées en 

3Fi 2148.  

Permis de construire 26-280 classé avec les permis de construire 

antérieurs à 1984.  

Dossier incomplet. 

 

3M26 ECOLE NATIONALE DE PERFECTIONNEMENT 

 

- Construction (1975-1978) : correspondance.  

- Aménagement d'un terrain de sports (1976-1979, 5 plans).  

- Correspondance, inspection des services vétérinaires (1982, 1 plan) 

- Régularisation de la situation domaniale du terrain de l'ENP (1984). 

 

1975-1984 
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SERVICES SCOLAIRES 
 

 

 

3M27 PROJET DE CONSTRUCTION D'UN TROISIEME COLLEGE 

 

Projet de construction d'un troisième collège dans la ZAC "en Chavet" : 

correspondance, 2 plans. 

 

1978-1980 

3M28 CENTRE MEDICO-SCOLAIRE 

 

Attribution d'une subvention du ministère de l'Education Nationale 

pour l'aménagement du centre. 

 

1946-1947 

3M29 CENTRE D'EDUCATION PERMANENTE ET DE PROMOTION 

SOCIALE 

 

- Travaux de réfection du deuxième étage de l'annexe Lorraine et sous-

sol (1978-1986).  

- Projet de création d'un centre hôtelier au château de Vignolles (1979).  

- Location de locaux au château d'Evelle (1978-1981).  

- Travaux d'aménagement au chalet Saint-Paul (1981-1985). 

 

1978-1986 

3M30 TRAVAUX SUR L’ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES 

 

1 - 1952-1979 : acquisition de mobilier scolaire, emprunt pour les 

grosses réparations scolaires, installations préfabriquées, cantine 

scolaire, loi Barangé (demandes de matériel scolaire, réfection de 

classes, construction d'un groupe de deux classes et de trois classes 

isolées, lieu non précisé), équipement en cellules en photo-électriques 

des sanitaires des établissements scolaires, programmation de 

constructions scolaires, propriétés affectées au service de 

l'enseignement.  

    

2 - 1969-1984 : distribution de l'heure dans les écoles, séance de travail 

avec l'inspecteur général le 17 novembre 1972, décoration au titre du 

1% culturel, revêtement des sols au CIO, à l'école Ziem et à l'école 

Jeanne d'Arc, services de l'éducation nationale à l'école Saint-Nicolas et 

Madeleine, visites de sécurité, inauguration d'établissements, liste des 

établissements scolaires à Beaune, programmes de travaux. 

1952-1984 
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ENSEIGNEMENT RELIGIEUX 
 

 

3M31 ECOLE CHRETIENNE 

 

- Projet de création d'une école tenue par les Frères des Ecoles 

chrétiennes (1809) : donation d'un bâtiment par François Blondeau à la 

Ville de Beaune.  

- Autorisation d'acquisition d'une maison par la Fabrique paroissiale de 

Notre-Dame en vue d'établir une école chrétienne (1837-1838).  

- Bail à loyer entre la Fabrique et Pierre Levêque (1905). 

 

1809-1905 

3M32 ECOLE NOTRE-DAME 

 

Adjonction d'une quatrième classe (1 plan). 

 

1961 

3M33 ECOLE DU SAINT-CŒUR 

 

Demandes de travaux (2 plans).  

 

1963-1982 
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Sigles 

 

CIO : centre d’information et d’orientation 

COSEC : complexe sportif évolutif couvert 

MJC : maison des jeunes et de la culture 

SGCI : société générale de constructions industrialisées 

SIVOM : syndicat à vocation intercommunale 

SNCI : société nouvelle de constructions industrialisées 

SOCORAM : société Côte d’Or aménagement 

ZAC : zone d’aménagement concertée 


