
  

 

ECOLE DES 

ÉCHALIERS 
Petite histoire de Beaune, de l’école et du quartier 

des Échaliers 

HISTOIRE DE LA VILLE DE BEAUNE, DE 

L’ECOLE ET DU QUARTIER DES ÉCHALIERS  

Livret pédagogique n°5 réalisé pour les élèves de 

l’école des Échaliers. 

Ville de Beaune 
Archives municipales - 2019 

 



 
1 

 

  



Sommaire 

 

Histoire de la ville de Beaune 

Des premiers hommes au Moyen-Age : 

Le camp de Montremenot ______________________________________________ p 1 

Les Eduens  __________________________________________________________ p 2 

Le castrum  __________________________________________________________ p 3 

Les Burgondes  _______________________________________________________ p 4 

Le mouvement communal : les devoirs des Beaunois   _______________________ p 4 

Le mouvement communal : les privilèges accordés  _________________________ p 5 

La construction des remparts  _________________________________________________ p 7 

Le château de Beaune  _______________________________________________________ p 8 

Les Hospices   _____________________________________________________________ p 10 

L’essor des congrégations religieuses  _________________________________________  p 10 

Les grands travaux d’urbanisme du XVIIIe siècle  ________________________________   p 16 

Les progrès technologiques aux XIXe et XXe siècles ______________________________ p 18 

 

L’origine du quartier des Échaliers 

Le Lac Joigneaux __________________________________________________________  p 21 

Le nouveau visage du quartier des Echaliers ____________________________________  p 23 

 

Les écoles de Beaune 

Les écoles publiques à Beaune au XXe siècle  ___________________________________   p 27 

La construction de l’école des Échaliers ________________________________________ p 29 

L’origine du nom « Les Échaliers » ____________________________________________  p 31 

 



 

 
1 

Histoire de la ville de Beaune 

Des premiers hommes au Moyen-Age 
Le peuplement du pays beaunois remonte à l’époque du Néolithique (3000 ans avant J.C.). 

L’Homme s’est d’abord installé aux abords des sources de la Bouzaize et de l’Aigue. Mais il 

s’agissait d’individus isolés. 

 

Un début d’agglomération apparait au second âge du fer (-480 à -60). La population se 

regroupe autour de camps fortifiés, comme celui de Montremenot, situé à deux kilomètres 

du centre-ville actuel sur la Montagne. Ce camp est une vaste enceinte de sept hectares, 

clôturée par des murets et défendue par deux tours massives édifiées au levant et au 

couchant.  

 

Aujourd’hui quelques amas de pierres rappellent son existence et sa localisation : 

 

 

Vue satellite de Beaune et ses environs (source : Google Map) 
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Par la suite, des populations d’origine celte se sont établies en Gaule : parmi elles, les Eduens 

s’établissent sur un territoire situé entre les vallées de la Saône et de la Loire, fondant les villes 

actuelles de Nevers, Avallon, Mâcon et Beaune.  

Vue satellite des environs de Beaune, vers le lieu-dit « En Montremenot » (source : Google Map) 

Carte de la confédération éduenne (source : site internet de 

l’association autunoise Human-Hist) 
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De cette époque, une stèle gallo-romaine a été retrouvée dans une vigne au lieu-dit « En 

Montremenot » : 

D’abord installée sur les hauteurs des environs de Beaune, la population gagne finalement le 

fond des vallées et le site de Beaune actuel. Le site prend de l’importance sous l’influence 

combinée des Celtes et des Romains. Un castrum est construit à la fin du IIIe siècle pour 

contrer les grandes invasions venues de l’Est. De taille très modeste, il s’étend sur 

l’emplacement de la future église Notre-Dame.  

Stèle gallo-romaine trouvée dans une vigne dite « En 

Montremenot » (Archives municipales de Beaune – 1 Fi 85) 

Représentation du Castrum : (source : monocepage.com) 
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A la fin du Ve siècle, les Burgondes ont profité de 

la décadence de l’empire romain pour étendre 

leur territoire en un vaste royaume qui dépasse 

largement les frontières de l’actuelle Bourgogne. 

Bien que leur présence ait été très éphémère, 

c’est le royaume burgonde qui a laissé son nom à 

la région.  

Passé ensuite aux mains des Francs, le territoire 

des Burgondes est divisé en plusieurs parties avec 

un comte à leur tête : c’est la naissance du comté 

de Beaune, qui deviendra l’un des noyaux du 

duché de Bourgogne en devenir.  

 

 

Le mouvement d’affranchissement communal 

A la fin du XIe siècle, commence le mouvement d’affranchissement communal.  

Dans la plupart des villes du pays, les seigneurs locaux octroient des libertés communales (ou 

privilèges) aux habitants en échange du paiement annuel d’une certaine somme d’argent.  

 

En 1203 à Beaune, le duc Eudes III a grand 

besoin d’argent, suite à différents 

emprunts contractés à l’occasion de son 

mariage, aux dettes léguées par son père 

et à ses participations aux deuxième et 

troisième croisades. Contre certaines 

libertés, les Beaunois devront lui payer 

 (source :Wikipedia) 

Source : Archives municipales de Beaune – Charte des 

privilèges 
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chaque année 200 marcs d’argent1 : « cent marcs dans l’octave de la toussaint et cent autres 

dans l’octave de Pâques ».  

 

Cette somme est le signe de la vassalité des bourgeois de la ville envers leur suzerain. Cette 

soumission est confirmée par l’obligation faite à la commune de fournir des soldats au duc 

selon ses besoins :  

« Si je convoque la commune sous mes drapeaux, ses hommes marcheront avec moi, avec mon 

sénéchal et avec mon connétable dans le royaume de France, selon leur faculté, 

convenablement, et ils resteront quarante jours. Mais si j’assiège quelque château à l’intérieur du 

duché, ils seront avec moi le temps que je voudrais. »  

Les hommes de la commune ont toutefois le droit de se faire représenter par un domestique 

ou sergent, pourvu qu’il soit bon pour le service. 

 

Les Beaunois doivent également prêter serment d’appartenir à la commune :  

« Que tous les habitants de la commune en général, quelque part qu’ils soient, jurent la 

commune. Ceux qui l’auraient juré feront justice de la maison et du pécule de ceux qui ne 

voudront pas la jurer. »  

Ceci renforce le lien entre les habitants, collectivement responsables de la bonne marche de 

la cité. De même, la participation aux assemblées générales de la commune est 

obligatoire :  

« Quiconque ne se rendra pas au son de la cloche pour l’assemblée de la commune, paiera une 

amande de douze deniers. » 

 

En échange de tous ces sacrifices, les Beaunois gagnent les libertés suivantes : 

 Droit de se faire représenter par un maïeur (= maire) élu chaque année à la Saint-Jean. 

 Droit d’élire un groupe d’échevins pour assister le maïeur (une fois l’an). 

                                                           
1 Un marc = 8 onces = ½ livre = 250 g. 200 marcs d’argent = 50 kg. 
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 Ouverture de la communauté à tous : « La commune peut recevoir dans la ville tous 

ceux qui s’y présenteront, de quelque seigneurie qu’ils soient, en se conformant aux 

coutumes et à l’usage de mon père et de ses prédécesseurs. » 

 

 Droit étendu de justice (basse et moyenne justice) :  

« Les jurés de la commune auront le droit de faire arrêter et juger un habitant qui se sera 

rendu coupable d’insultes envers un autre habitant » : le maire et les échevins sont habilités 

à juger les membres de leur commune. Eux seuls peuvent apprécier l’opportunité de 

poursuivre un coupable, dans l’intérêt de la collectivité.  

Le duc se réserve toutefois les cas les plus grave (haute justice) :  

« L’homme de la commune atteint et convaincu de vol sera mis en mon pouvoir. Le meurtrier 

sera traité de même, le maïeur le livrera à mon prévôt, s’il le peut ; et le coupable ne pourra 

rentrer dans la commune que du consentement du maïeur et des jurés. » 

 

 Droit de commercer librement. 

 

 Droit de choisir la date du ban des vendanges à condition de ne pas frauder : « Si 

quelqu’un viole le ban des vendanges, le maïeur et les jurés prononceront dans cette 

affaire et l’amande m’appartiendra ».  

Plus généralement, la réglementation des récoltes est gérée par la commune, excepté 

le vol de récoltes de nuit : « Les délits relatifs aux fruits seront du ressort du maïeur et des 

jurés, à moins qu’ils n’aient été commis de nuit. Dans ce cas, le coupable me paiera soixante-

cinq sous ». 

 

 Droit de lever des impôts dédiés à la bonne marche de la commune. 

 

 Garantie de sécurité pour les femmes : « Celui qui commettra un rapt me sera livré, si 

cependant la femme crie et qu’elle soit entendu par des hommes loyaux et dignes d’être 

crus ». 
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La ville connaît à cette période une grande prospérité et se développe loin du castrum le long 

de la voie de Chalon à Dijon.  

C’est également à cette époque que sont construites les principales églises de Beaune dont 

la collégiale Notre-Dame et qu’apparaissent les premières congrégations religieuses :  

 Les Chanoines (installés à Beaune depuis le XIIe siècle environ),  

 Les Cordeliers (1246),  

 Les Chartreux (1328),  

 Les Jacobins (1477). 

 

 

La construction des remparts 

Désormais la ville s’administre librement, hors de l’ingérence du duc. Parmi ses attributions, 

il lui revient d’assurer sa sécurité. Or le vieux castrum n’a plus qu’une valeur historique et 

c’est alors que la municipalité entreprend la construction des remparts. La nouvelle enceinte 

englobe une partie des anciens faubourgs et correspond au tour des remparts actuels. La 

construction durera deux siècles (du XIIIe au XVe siècle).  

Le bastion Notre-Dame visible le long des remparts de Beaune 
 (source : site internet de l’association des Amis des Remparts de Beaune) 
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Le Beffroi, qui n’est pas un élément des 

fortifications, est construit au XIVe siècle 

et sert, du haut de ses 41 mètres, de tour 

de guet.  

 

Il a été d’abord une des cinq tours 

construites probablement avant le XIe 

siècle pour protéger la population qui 

avait débordé largement des murs du 

castrum. Acquise par la Ville en 1395, 

cette tour est devenue le symbole des 

libertés communales et a été ensuite 

surélevée de plusieurs mètres pour y 

installer une horloge « visible et entendue 

de toute la ville ». 

 

 

En 1442, Philippe le Bon demande que les fortifications soient aménagées. L’enceinte de la 

ville est alors percée de 5 portes : Bourgneuf, Bataille, Echallier (future porte Madeleine), 

Bretonnière et Saint-Martin. Entre les portes de la ville, l’enceinte est ponctuée de tours 

rondes ou carrées, et des fossés forment une ligne continue autour des remparts, alimentés 

par la Bouzaize et l’Aigue. 

 

 

Le château de Beaune 

En 1477, le dernier duc de Bourgogne (Charles Le Téméraire) décède sans héritier masculin. 

Puissant rival du roi Louis XI, son décès permet au roi de revendiquer l’annexion du duché de 

Le Beffroi  
(source : Archives municipales de Beaune – 25 Fi 928) 
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Bourgogne au royaume de France. Beaune se révolte alors contre le roi et prend parti pour 

Marie de Bourgogne, fille du Téméraire. 

La répression est terrible en 1478 dans toute la province. Après un siège de cinq semaines, 

Beaune se rend car une brèche a été ouverte dans les remparts. La ville doit payer une 

amende de 40 000 écus et rendre toutes ses armes. 

 

Louis XI renforce les défenses de la ville avec la construction d’une forteresse, le Château, 

capable de repousser l’ennemi du dehors et de mater d’éventuelles révoltes du dedans 

avec sa cinquième tour braquée sur Beaune.  

 

Le dispositif est complété par quatre grosses tours (ou boulevards) qui subsistent encore : 

 La Tour des Filles (ou de l’Oratoire) 

 La Grosse Tour 

 La Tour des Dames, ou tour de la Bussière 

 La Tour des Cordeliers (ou de l’Hôtel Dieu) 

Plan de la ville de Beaune par Saint Julien de Baleure (source : Archives municipales de Beaune) 
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L’Hôtel-Dieu 

En 1441, Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne, écrit au pape Eugène IV pour lui 

présenter son projet d’hôpital. L’acte de fondation est rendu public en 1443 et le 1er janvier 

1452, l'hôpital accueille son premier patient.  

 

Dès lors et jusqu’au XXe siècle, les sœurs de l’Hôtel-Dieu de Beaune prendront soin de 

nombreux malades dans plusieurs grandes salles. L’Hôtel-Dieu a rapidement acquis une 

grande renommée auprès des pauvres, mais aussi auprès des nobles et des bourgeois.  

 

Ses fonctions médicales ont été transférées en 1971 dans un hôpital moderne, à l’exception 

d’une maison de retraite. 

 

 

 

 

 

L’essor des congrégations religieuses  

Au XVIIe siècle, Beaune voit l’installation dans ses murs de huit nouvelles congrégations 

religieuses : 

 

L’Hôtel-Dieu (source : Office de Tourisme de Beaune) 
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Les Capucins, qui s’installent en 1606 au faubourg Saint-Martin : 

 

Les Carmélites arrivent 13 ans plus tard, en 1619. Aujourd’hui, la chapelle est toujours visible : 

il s’agit de la Chapelle Saint-Etienne, place Ziem :  

 

 

Le couvent des Capucins, faubourg Saint-Martin (source : Archives municipales 
de Beaune – 1 Fi 151-C – photo XIXe siècle) 

Chapelle Saint-Etienne  
(source : Archives municipales de Beaune) 
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Cinq ans après les Carmélites arrivent les Minimes (en 1624). Leur couvent est occupé 

actuellement par la bibliothèque municipale.  

 

La devise de l’ordre (« Charitas ») orne encore le fronton : 

 

En 1624, Beaune fait appel aux Oratoriens pour répondre à des besoins d’enseignement de 

plus en plus importants. Ils fondent l’année suivante un collège qui deviendra par la suite 

extrêmement réputé, où le grand mathématicien beaunois Gaspard Monge fit ses études. 

Couvent des Minimes (source : Archives municipales de Beaune – 3 Fi 2189) 

Façade de la bibliothèque municipale, ancien couvent des Minimes 
 (photo : Archives municipales de Beaune) 
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Le bâtiment est aujourd’hui occupé par le Conservatoire de musique et de danse. 

 

Un an plus tard (en 1626), c’est au tour des Ursulines de fonder un couvent à Beaune. En effet, 

après le collège de garçons, il fallait aussi songer à l’éducation des jeunes filles. Cette tâche 

était la spécialité de l’ordre des Ursulines. A la demande de la ville, sept religieuses viennent 

à Beaune et fondent un couvent où elles enseignent, tiennent une pension pour jeunes filles 

et font l’aumône aux pauvres de la ville. Ce bâtiment est aujourd’hui occupé par l’Hôtel de 

Ville. 

Collège des Oratoriens (source : Archives municipales de Beaune – 10 Fi 2) 

Hôtel de Ville ; ancien couvent des Ursulines (source : Archives municipales de Beaune – 4 Fi 6) 
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Les Visitandines sont autorisées à s’installer avec le soutien d’un père de l’Oratoire en 1632. 

Six religieuses venues de Dijon achètent une maison face au collège des Oratoriens et y 

fondent leur couvent. C’est aujourd’hui la maison de vin Patriarche Père et Fils. 

 

Les Jacobines s’installent elles aussi en 1632. Cette petite communauté religieuse restera un 

peu plus d’un siècle aux 26 et 28 rue des Tonneliers, avant d’être dissoute. Le couvent fut 

ensuite vendu à des particuliers.  

Maison Patriarche, ancien couvent des Visitandines  
(source : Archives municipales de Beaune) 

Mention des Jacobines sur le plan Quinard en 1783 (source : Archives municipales de Beaune) 
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Enfin, une dernière communauté religieuse s’établit à Beaune en 1637 : les Bernardines. La 

municipalité a d’abord refusé leur installation, car la moitié de la ville était occupée par des 

couvents et des congrégations religieuses. Elles purent tout de même fonder leur 

congrégation beaunoise grâce au soutien du prince de Condé. Leur couvent était situé près 

du rempart des Dames (qui doit son nom à leur présence) : 

Par la suite, plus de la moitié de la ville étant occupée par des couvents, la municipalité 

refusera que d’autres communautés viennent s’installer à Beaune, arguant le manque de 

place et la difficulté pour les habitants de se loger.  
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Les grands travaux d’urbanismes du XVIIIe siècle 

Au XVIIIe siècle, de grands travaux d’urbanisme sont mis en œuvre par le maire Jean-François 

Maufoux : 

 Création d’une promenade sur le boulevard des Dames :  

 

 

 Destruction des portes Saint-Nicolas et Saint-Martin :  

 

Promenade du rempart des Dames (source : Archives 
municipales de Beaune – 2 Fi 206) 

A gauche : la porte Saint-Nicolas (1 Fi 33-A) – A droite : la porte Saint-Martin (1 Fi 
273-B). Source : Archives municipales de Beaune 



 

 
17 

 Création du Square des Lions : 

 

 

 Mise en place de l’éclairage public 

(d’abord à l’huile de schiste puis au 

gaz) : 

 

 

  

Square des Lions (source : Archives municipales de Beaune – 2 Fi 2) 

L’éclairage public à l’huile de Schiste (source : 
Archives municipales de Beaune) 
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C’est également à cette période que de nombreuses maisons de vin voient le jour (23 

maisons de vins sont fondées entre 1720 et 1787). 

 

Après la Révolution, les multiples ordres religieux sont dissous, leurs biens confisqués et 

vendus. Ils sont pour beaucoup achetés par des maisons de vin qui en réutilisent les caves. 

 

Les progrès technologiques aux XIXe et XXe siècles 

En 1800, Beaune compte 9 735 habitants dont la majorité réside à l’intérieur des remparts. Le 

XIXe siècle voit arriver de nombreux progrès, tels que : 

 L’eau courante,  

 Le chemin de fer (1849), 

 

 Le développement des moyens de transports (bicyclette, tramway, automobile) :  

 

La gare et les quais (source : Archives municipales de Beaune – 75 Fi 704) 

Gare du Tacot faubourg Bretonnière (2 Fi 193 et 4 Fi 45). Source : Archives municipales de Beaune 



 

 
19 

 

 

Au début du XXe siècle apparaissent les lieux de 

loisirs (Beaune se dote de plusieurs salles de 

cinéma) :  

 

La première moitié de ce siècle voit également le téléphone et l’électricité s’installer dans la 

vie des Beaunois.  

Après les deux guerres mondiales, la ville connait une explosion démographique et la 

population ne cesse de grandir et de s’étendre dans les faubourgs.

Défilé de voitures (source : Archives municipales de 
Beaune – fonds Bien Public – 10 novembre 1958) 

Cinéma Rex (3 Fi 765). Source : Archives municipales de Beaune 

Cinéma Familia (25 Fi 861). Source : Archives municipales 
de Beaune 
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L’origine du quartier des Échaliers 
 

Durant le haut Moyen-Age, la ville voit se 

développer vers l’est, le long d’un vieux chemin 

reliant la Côte à la Saône, le quartier Madeleine.  

Le faubourg Madeleine se situe au débouché de 

l’une des quatre portes de la ville : la porte 

Madeleine autrefois appelée porte de l’Eschelier 

(ou escalier).  

C’est dans le prolongement de ce faubourg que 

se développe le quartier des Echaliers :  

 

 

Le Lac Joigneaux 

En 1895, il est décidé la 

construction de la ligne de 

chemin de fer Beaune – Saint-

Loup.  

On creuse alors, dans les gravières 

voisines, les matériaux 

nécessaires pour les talus. La ligne 

est ouverte en 1896. Dès 1897, la 

Ville procède à l’aménagement du 

petit lac spontanément formé 

dans les fosses d’extraction du 

sable.  

 

Vue aérienne de Beaune (1952) 
 Source : Archives municipales de Beaune 

Joutes sur le lac Joigneaux.  
Source : Archives municipales de Beaune (Don Volatier) 
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On aménage des tribunes et une plage pour la baignade, ainsi qu’un embarcadère. Un petit 

bateau à vapeur circule sur le lac.  

 

En hiver, le lac se transforme en patinoire sur laquelle les Beaunois se divertissent.  

 

En 1900, ce lieu de loisirs se développe avec la construction d’une salle de bal, d’une grande 

buvette et d’une salle pour noces et banquets.  

 

 

Embarcadère du lac Joigneaux (25 Fi 1119). Source : Archives municipales de Beaune 

Patinage sur le lac Joigneaux (25 Fi 1118). Source : Archives municipales de Beaune 



 

 
22 

Le nouveau visage du quartier des Échaliers 

Malgré la présence de ce lieu de rencontres, le quartier des Échaliers reste longtemps à l’écart 

du développement urbain.  

 

Alors que l’éclairage public est en place à Beaune depuis le XVIIIe siècle, il faut attendre 1934 

pour que la rue des Echaliers soit enfin éclairée. Les maisons n’y possèdent même pas de 

numéros (elles seront numérotées seulement deux ans plus tard, en 1936). 

 

C’est au milieu des années 

1960 que se dessine le 

nouveau visage du quartier, 

avec l’implantation de la 

Résidence du Lac.  

La construction du 

lotissement est alors 

accompagnée par la 

construction d’un nouveau 

groupe scolaire dit « Les 

Échaliers ».  

 

 

Construction de la Résidence du Lac. Source : Archives municipales de 
Beaune (fonds Bien Public – décembre 1967) 
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En 1962 démarre la construction d’un nouvel abattoir, en remplacement du vieil 

établissement du faubourg Perpreuil. Il sera utilisé jusqu’en 1993, date de son remplacement 

par une structure plus moderne au sud de la ville.  

 

 

Sur cette aire devenue libre est alors construit le bâtiment du SIVOM, opérationnel en 2005, 

devenu depuis 2008 le bâtiment de l’Intercommunalité. 

 

 

 

En haut : construction de l’abattoir (Fonds Bien Public). En bas : Abattoir en service (8 Fi 136). 
 Source : Archives municipales de Beaune 
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Les locaux de l’intercommunalité. Source : Archives municipales de Beaune. 
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Vue aérienne de Beaune et des faubourgs Est. 
 Source : Archives municipales de Beaune 
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Les écoles primaires de Beaune au début du XXe 

siècle 
Ton école ainsi que toutes les écoles de Beaune sont très récentes dans l’histoire de la ville. 

Durant la première moitié du XXe siècle, il n’y avait que deux écoles primaires publiques à 

Beaune, toutes deux à l’intérieur des remparts de la ville : 

 Une école de garçons construite en 1885 (aujourd’hui c’est le bâtiment « Lorraine », 

vers la porte Saint-Nicolas), 

 Une école de filles construite en 1937 (aujourd’hui c’est le collège Jules Ferry). 

 

L’école de garçons est la 

plus ancienne. Elle était 

située dans la chapelle 

Saint-Etienne. En 1870, 

devenue trop petite, la 

décision fut prise de 

construire une nouvelle 

école à l’arrière du collège 

Monge.  

Pour la construire, il a fallu démolir une partie du rempart de la ville. Les travaux ont duré 3 

ans, entre 1882 et 1885.  

 

L’école de filles est plus récente. Avant son ouverture en 1937, les filles étaient réparties entre 

l’école Madeleine et l’école Ziem (dans l’ancienne chapelle des Carmélites), qui était devenue 

trop petite. 

La nouvelle école de garçons.  
Source : Archives municipales de Beaune (25 Fi 868) 
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 Après deux ans de travaux, l’école de filles Jules Ferry ouvre ses portes. On rebaptise 

pour l’occasion le boulevard Saint-Jean en boulevard Jules Ferry. 

 

En 1963, l’établissement devient « Collège d’enseignement général de filles Jules Ferry » puis 

prend le nom de « Collège mixte d’enseignement secondaire Jules Ferry » en 1971. 

 

 

Seulement deux écoles pour toute la ville, ce n’est pas 

beaucoup ! 
Et oui, seulement deux écoles ! Souviens-toi : après la Seconde Guerre Mondiale, la 

population augmente et les nombreux habitants de Beaune s’établissent dans les faubourgs. 

Qui dit augmentation de la population dit augmentation du nombre d’enfants ! 

 

De plus, une loi de 1959 a rendu l’enseignement obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge 

de 16 ans, ce qui n’était pas le cas avant. 

 

La nouvelle école de filles.  
Source : Archives municipales de Beaune (4 Fi 438) 
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Ces deux événements font que les locaux d’enseignement de la ville sont de plus en plus 

surchargés. Entre 1950 et 1960, la municipalité a tenté de faire face à l’augmentation du 

nombre d’élèves. Dans le quartier des Échaliers, il a été décidé en 1967 de construire un 

groupe scolaire pour faire face à l’augmentation de la population et pour compenser la 

transformation de l’école primaire Jules Ferry en collège. 

 

A cette époque, les besoins sont les suivants :  

 4 classes de maternelles,  

 10 classes de primaires (5 classes de garçons et 5 classes de filles) 

 2 classes de perfectionnement, 

 Des locaux d’habitation pour les enseignants. 

La municipalité souhaite également que les bâtiments du groupe primaire soient 

indépendants de l’école maternelle. 

 

 

La construction de l’école 
Deux tranches de travaux sont prévues :  

 5 classes de primaires, 2 classes de perfectionnement, logements (1968 – 1972) 

 5 classes de primaires, 4 classes de 

maternelles.  

 

 

 

 

 

 

Ci-contre et page suivante : construction du 
groupe scolaire des Échaliers. 

Source : Archives municipales de Beaune (fonds 
Bien Public – août 1968) 
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Le terrain choisi est un terrain appartenant à la ville, situé près du lac Joigneaux. Il faudra dix 

ans à l’école des Echaliers pour voir le jour (entre 1967 et 1977). 

 
Ecole des Échaliers : première tranche des travaux achevée. Source : Archives municipales de Beaune (3 Fi 2312) 



 

 
30 

Mais au fait, pourquoi l’école s’appelle « Les 

Échaliers » ? 

Pour commencer, sais-tu ce qu’est un échalier ? 

Échalier est un mot-valise composé des mots « échelle » et « escalier ». Il sert à désigner un 

passage aménagé par l’homme pour franchir une haie, un mur ou une clôture. 

En voici quelques exemples :  

 Quelques exemples d’échaliers. 
Source : Wikipédia 
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Comme l’emplacement du quartier des Échaliers a longtemps été recouvert par les champs 

(jusqu’au milieu du XXe siècle), il est fort probable que de nombreux échaliers s’y trouvaient, 

et que ces échaliers aient donné leur nom à une parcelle de terrain. 

En effet, si tu regardes le cadastre du début du XIXe siècle, tu peux voir que certaines parcelles 

portent des noms. On appelle cela des lieux-dits. 

Et souvent, lorsque l’on construit un bâtiment, il porte le nom du lieu sur lequel il est construit. 

 

C’est également le cas pour ton école : l’image suivante te montre une planche du cadastre 

du XIXe siècle représentant le quartier des Échaliers. Tu peux voir que la parcelle sur laquelle 

est construite l’école s’appelle « Aux Échaliers » : 

 

Voilà pourquoi ton école s’appelle ainsi ! 

Cadastre du XIXe siècle – section G (Challanges, Epinotte et Champagne). Source : Archives municipales de Beaune 



 

Vous êtes autorisés à utiliser les images de ce fascicule à titre privé avec la mention obligatoire  
« © Archives municipales de Beaune ».  

Pour toute utilisation commerciale, merci de contacter les archives 32 

Pour en savoir plus 
 

 
Archives municipales de Beaune 
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21200 Beaune 
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Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux :  
 

Facebook, Twitter, Instagram et YouTube 
 


