
Mars 2016 
 

Présentation des archives 

Evolution de la ville de Beaune (plans anciens) 

Archives Municipales de Beaune 

Connaissez-vous... 
... LES ARCHIVES MUNICIPALES DE BEAUNE ? 
 

Le service des Archives fait partie des services 
municipaux. Il occupe tout l’étage ainsi qu’une partie du 
rez-de-chaussée de l’aile gauche de l’Hôtel de Ville. Sur 
environ 2 km de rayonnages, il conserve et met à la 
disposition du public (dans les conditions fixées par la 
loi) les archives administratives de la Ville depuis 1203. 
 
Le service Archives conserve des archives papier, mais 
aussi : 

 des documents figurés : photographies, gravures, 
plans, 

 une bibliothèque de références historiques, 

 des objets : quelques drapeaux et médailles par 
exemple. 

 
Il accueille également des archives de l’extérieur : 

 archives familiales privées, fonds d’érudits, 

 archives d’entreprises, 

 archives d’associations. 
 
 

LE CADRE DE CLASSEMENT DES ARCHIVES 
Les archives administratives contiennent toute l’histoire de la 

commune, depuis sa fondation en 1203. Elles sont classées 

différemment selon leur âge :  

 

ARCHIVES ANCIENNES (XIE SIÈCLE – 1789) 
Numérotation par carton dans l’ordre chronologique 
 

ARCHIVES MODERNES (1789 – 1984) 
Les archives modernes sont regroupées méthodiquement, par 
sujet, dans des ensembles appelés séries, distinguées par des 
lettres de A à T : 
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Ce cadre de classement est typique des archives municipales. Il est différent dans 
les services d’archives départementales. Il en existe un troisième, utilisé par les 
archives nationales. 

 

Après les archives anciennes et modernes, il y a  également : 
 

LES ARCHIVES PRIVEES :  
Elles sont classées en série Z, dans l’ordre d’arrivée des 
dons et dépôts. 
 
LES ARCHIVES CONTEMPORAINES (1984 - ∞) : 
Après 1984 les archives adoptent la série continue W cotée 
dans l’ordre d’arrivée des fonds. 
 
LES DOCUMENTS FIGURÉS, OBJETS ET ARCHIVES 
NUMÉRIQUES : 

Fi : Documents figurés (photographies, diapositives, plaques 
de verre, dessins, gravures, etc...) 
 
Num : Documents numériques (uniquement stockés sur le 
serveur informatique)  
 
Obj : Objets (médailles, drapeaux, etc...) 
 
Av : Audiovisuel (Cd, DVD, cassettes vidéo, cassettes audio, 
...) 

LE CADRE DE CLASSEMENT DES ARCHIVES (SUITE) 

A : Lois et actes du pouvoir 
central 
B : Actes de l’administration 
communale 
C : Bibliothèque 
administrative 
D : Administration générale 
de la commune 
E : Etat civil 
F : Population, économie 
G : Administration financière 
H Affaires militaires 
I : Police, hygiène, justice 
K : Personnel, élections 

L : Comptabilité 
M : Etablissements 
communaux 
N : Biens communaux 
O : Travaux publics, voirie, 
moyens de transport, régime 
des eaux 
P : Cultes 
Q : Assistance et prévoyance 
R : Instruction publique, 
sciences, lettres et art 
T : Urbanisme 
 

AU COMMENCEMENT 
 

Le fonds ancien des Archives 

de Beaune commence à se 

constituer au moment où la 

commune obtient sa charte 

de franchise, en 1203.   

 

Conservées à l’origine dans 

un coffre (arche en vieux 

français) elles ont ensuite 

bénéficié de locaux plus 

vastes permettant de 

répondre à une production 

de documents administratifs 

en constante croissance. Elles 

ont toujours été conservées à 

la Maison de Ville et ont suivi 

les municipalités dans leurs 

déménagements successifs.  
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L’EVOLUTION DE BEAUNE ENTRE LE 16ÈME ET LE 

20ÈME SIÈCLE 

Dans le dossier figurent : 
 
 Un plan du XVIe siècle, dessiné par Saint-Julien de Baleure, 

qui montre Beaune telle qu’elle était à la fin du moyen-âge 
(1581),  

 Deux plans du XVIIIe siècle, dessinés par Gaspard Monge en 
1764 et par Denis Quinard en 1783, 

 Un plan du XIXe siècle, dessiné par Cottelot en 1853, 
  ainsi qu’un plan du centre-ville et un plan actuel de 

l’ensemble centre-ville, faubourgs et  nouveaux quartiers de 
Beaune 

 
 
Comparer le plan de Beaune du XVIe siècle et le plan actuel :  
 
Beaune est une ville fortifiée au XVIe siècle - Pourquoi ? 
 la ville est entourée de fossés remplis d'eau  
 il y a des remparts et tours (N sur le plan) 
 des portes avec des pont-levis permettent de contrôler qui 

entre et qui sort de la ville 
 on voit un énorme château-fort (M sur le plan - il n'existe 

plus mais il se trouvait rue du Château où il reste des 
vestiges) 

LES REMPARTS 

Les fortifications ont été 

construites sur trois 

époques différentes :  

Du XIIe au XIVe siècle,  

Beaune dépasse largement 

les limites du vieux castrum 

et commence la 

construction d’une ceinture 

de remparts de 2,5 km 

constituant un chemin de 

ronde. 

 

Du XIIe au XIVe siècle,  le 

duché est annexé au 

Royaume de France. Le roi 

ordonne la consolidation 

des remparts et la 

construction de 4 grosses 

tours (la Grosse Tour, la 

Tour des Filles, la Tour des 

Dames et la Tour des 

Cordeliers). 

 

En 1636, les troupes 

impériales du général 

Mathias Gallas envahissent 

la plaine de Saône 

(frontière naturelle entre le 

royaume et l’Empire). 

Devant le danger, on 

construit en quelques mois 

quatre bastions de forme 

pentagonale, sur le modèle 

du bastion Saint Nicolas, 

construit en 1569. 

Plan Quinard - 1783 
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Le beffroi 

LES EGLISES DISPARUES 

En 1245, l’église Sainte-

Madeleine est érigée dans 

l’un des principaux 

faubourgs de la ville afin de 

desservir les quartiers 

Madeleine et Perpreuil.  Elle 

est démolie en 1798. 

 

L’église Saint-Martin est 

mentionnée dans les écrits 

dès le XIIIe siècle sans 

toutefois préciser son 

emplacement exact. Une 

partie de l’église est 

détruite durant les guerres 

de Religion en 1585.  Elle 

est  totalement détruite en 

1800.  

 

La construction de l’église 

Saint-Pierre commence fin 

XIe et s’achève au cours du 

XIIIe siècle. Suite à un 

incendie en  1272, elle est 

agrandie et des chapelles 

sont financées par de riches 

familles beaunoises. Cette 

église devient rapidement 

l’église principale de la ville. 

Après la Révolution, elle est 

fermée en 1793. Servant  

un temps de magasin de 

fourrage, elle est détruite 

en 1804-1805. L’espace 

ainsi libéré est transformé 

en une grande place 

publique, la place Saint-

Pierre, qui deviendra la 

place Carnot en 1878.  

BÂTIMENTS TOUJOURS DEBOUT : 

Certains bâtiments ont été détruits (pendant la Révolution ou 
quelques années après) :  
 
 l’ancienne mairie (A sur le plan) qui se trouvait place Monge 

et servait aussi de prison, 
 
 une partie des remparts, côté ouest, 
 
 l'église Saint-Pierre (juste au dessus de l'Hôtel-Dieu sur le 

plan) qui était la plus grosse de Beaune, 
 
 à l'extérieur des remparts de la ville : une église en haut à 

droite : l'église Sainte-Madeleine (sur l'actuelle Place 
Madeleine) et en bas à gauche, l'église Saint-Martin (V sur le 
plan).  

 
 
Avant la Révolution, Beaune avait 5 églises. Il n’en reste plus que 
deux aujourd’hui : Notre-Dame et Saint-Nicolas. 

Certains des bâtiments et monuments anciens existent 
toujours actuellement : 
 
 
 l’église Notre-Dame dont la construction s’est étendue du 

XIIe au XVIIe siècle, 
 
 le beffroi, qui existe dès le XIIIe siècle, 
 
 l'Hôtel-Dieu, qui date du XVe siècle, 
 
 la porte Saint-Nicolas, qui date du 

XVIIIe siècle (celle du Moyen-âge a été 
détruite) 

BÂTIMENTS QUI ONT DISPARU 
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« Sauf quelques maisons dans les faubourgs le long des grandes routes 
(Madeleine, Saint-Nicolas, Saint-Martin et Bretonnière), la campagne venait 
jusque sous les remparts » 

Beaune était une ville plus petite qu’aujourd’hui : elle comptait 
10 000 habitants en 1789, aujourd'hui il y a 23 000 Beaunois. 
 
Sauf quelques maisons dans les faubourgs le long des grandes 
routes (Madeleine, Saint-Nicolas, Saint-Martin et Bretonnière), 
la campagne venait jusque sous les remparts (on voit les cultures 
sur le plan de 1575), mais aux XIXe et XXe siècles, il a fallu cons-
truire de nouveaux quartiers pour loger les habitants et amélio-
rer leur existence : le quartier du Lac, le quartier Saint-Jacques, 
les Vérottes, les Chilènes, les Blanches Fleurs, etc. 

Au XVIIIe siècle 
 on démolit une partie des remparts pour faire des 

promenades, aux Buttes et au bastion Saint-Martin qui 
devient le Square des Lions. 

 on abat deux portes médiévales pour les remplacer par des 
sortes d’arcs de triomphe plus décoratifs : la porte Saint-
Nicolas et la porte Bretonnière (aujourd’hui détruite). 

 
Au XIXe siècle 
 l’éclairage public se développe : on utilise des réverbères à 

huile puis en 1858, on passe à l'éclairage au gaz (avant la 
révolution, les lanternes étaient garnies de chandelles). 

 on construit des salles de spectacles (le théâtre municipal est 
construit en 1861). 

 pour faciliter la circulation en ville, on couvre la Bouzaise qui 
devient l’avenue de la République. 

 le chemin de fer arrive à Beaune en 1849 : pour arriver 
jusqu’à la gare, on doit traverser le cimetière Saint-Jean 
jusqu’à son transfert sur l’emplacement actuel, au pied de la 
Montagne. 

 un régiment de cavalerie, le 16ème Chasseurs, s’installe dans 
le quartier Colbert 

BEAUNE : UNE TOUTE PETITE VILLE 

QUELQUES ÉTAPES DU DEVELOPPEMENT DE LA 

VILLE 
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LES PLANS 

 

Observez bien les plans de 

la ville, du plan ancien au 

plus récent. 

 

Comparez-les entre eux, et 

notez les ressemblances et 

les différences. 

 

Comparez un plan actuel de 

la ville avec le plan de Saint 

Julien de Baleure, vous vous 

rendrez compte à quel 

point Beaune a changé en 

plus de 400 ans ! 

QUELQUES ÉTAPES DU DEVELOPPEMENT DE LA VILLE (SUITE) 

Le haut du plan n’est pas orienté au nord mais à l’est.  En effet, 
au Moyen Âge (en pleine ère chrétienne), l’habitude avait été 
prise de mettre le paradis (censé se trouver à l’Est, représenté 
par Jérusalem) en haut de la carte. 
 
On aperçoit chaque maison représentée individuellement selon 
un angle de vue légèrement surélevé : il s’agit d’une vue 
cavalière. Cette technique permet de représenter en deux 
dimensions des objets en trois dimensions, et était surtout 
utilisée la conception des fortifications militaires. On montait sur 
un « cavalier » (un promontoire de terre, ou un tabouret à 
quatre pieds) pour voir par-dessus la ligne des ouvrages de 
défense. La perspective cavalière était donc la vue que l'on avait 
du haut du cavalier. Une autre explication serait qu’il s’agit de la 
vue qu'a un cavalier du haut de son cheval.   

Au XXe siècle 
 le Camp Américain est construit en 1918 pour accueillir les 

soldats américains blessés pendant la Première Guerre 
mondiale. Il est transformé en université jusqu’à sa 
fermeture en 1920. 

 aménagement du premier stade sous l’impulsion de Jean 
Guiral, 

 construction en 1935 d’une école de filles qui deviendra le 
collège Jules Ferry, 

 aménagement de nouveaux quartiers : Champagne Saint-
Nicolas, les Vérottes, les Marconnets, Saint-Jacques, 
Blanches Fleurs, 

 construction du nouvel hôpital en 1971, 
 construction de l’autoroute en 1971. 

OBSERVATIONS SUR LE PLAN DE BALEURE 
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Gaspard MONGE n’avait que 18 ans lorsqu’il a réalisé son plan de Beaune. Ses 
talents lui permettent, deux ans plus tard, de devenir dessinateur pour l’école 
royale du Génie de Mézières. 

Ces deux plans (Monge : 1764 et Quinard : 1783) n’ont que 19 
ans d’écart. De fait, il sont sensiblement identiques. 
 
Les maisons ne sont plus représentées individuellement, seules 
sont délimitées les zones qu’elles occupent. Il n’y a que les 
grands monuments qui sont représentés en détail (églises, 
couvents, mairie). On y trouve les noms des rues et places, ainsi 
que le détail des remparts (avec les tours et bastions). 
 
Enfin, leur orientation, identique entre les deux plans, est 
presque au nord (le haut de la carte pointe vers le Nord-Ouest). 

Ce plan respecte la convention qui suggère d’orienter les cartes 
au nord (comme en atteste la rose des vents en bas à gauche). 
 
70 ans après le plan Quinard, peu de choses ont changé intra 
muros. Les zones occupées par des maisons sont délimitées avec 
plus de précision. 
 
Les principaux monuments sont représentés avec moins de 
détails qu’auparavant, mais ils se démarquent du reste par leur 
couleur plus foncée. 
 
Pour la première fois, on voit également les faubourgs, et la 
façon dont ils se développent en partant des remparts et en 
suivant les routes principales qui sortent de la ville. 
 
On aperçoit aussi le chemin de fer (la ligne Paris-Lyon-
Méditerranée a ouvert en 1849, quatre ans plus tôt). 

LES PLANS MONGE ET QUINARD 

LE PLAN COTTELOT (1853) 
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SUR LA TOILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANS NOS LOCAUX 
 

Archives Municipales de 
Beaune 

 
8 rue de l’Hôtel de Ville 

21 200 BEAUNE 
03.80.24.56.81 

archives@mairie-beaune.fr 
 

Ouvert du lundi au 
vendredi,  

de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h00.  

POUR EN SAVOIR PLUS... 

 

https://www.facebook.com/ArchivesBeaune 

 

https://twitter.com/ArchivesBeaune 

 

https://www.flickr.com/photos/126373352@N02/albums 

 

https://archivesbeaune.wordpress.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H1mbsbr9N1E 

 


