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C’était comment l’école, avant ? 

Ton école ainsi que toutes les écoles de Beaune sont très 

récentes dans l’histoire de la ville. 

Durant la première moitié du XXème siècle, il n’y avait que deux 

écoles primaires 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. 
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L’école de garçons a fonctionné jusqu’à la construction 

d’autres écoles dans les quartiers périphériques, entre 1965 et 

1975.  

Aujourd’hui, ce bâtiment, appelé plus communément « Cité 

administrative Lorraine », abrite des services municipaux, 

intercommunaux et quelques associations. 

 

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. 

1 : © Archives municipales de Beaune : école communale de garçons 

 (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. 

 

 

2 : © Archives municipales de Beaune : Nouvelle Ecole des Filles (4 Fi 438) 
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Seulement deux écoles pour toute 

la ville, ce n’est pas beaucoup ! 

Et oui, seulement deux écoles ! Si tu as bien lu, tu as peut-être 

noté que ces deux écoles ont été construites pour remplacer 

d’anciennes écoles devenues trop petites, car il y avait de plus 

en plus d’enfants. 

En effet, la population de Beaune n’a cessé de s’agrandir au fil 

du temps, et le nombre d’habitants a connu un bond 

spectaculaire au XXème siècle.  

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. 

 

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 Saint-Nicolas, il a été décidé de 

construire une nouvelle école maternelle et primaire, sur un 

terrain situé entre la route de Chorey et la route de Gigny. 
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La première école Saint-

Nicolas 

Ce que tu connais aujourd’hui comme étant l’école maternelle 

a d’abord été une école maternelle ET primaire. Sa 

construction s’est scindée en plusieurs étapes, réparties entre 

1954 et 1959. 

Voici quelques images de sa construction : 

 

 

3 : © Archives municipales de Beaune : construction du groupe scolaire Saint-
Nicolas (89 Fi 14_2) 
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5 : © Archives municipales de Beaune : construction du groupe scolaire Saint-
Nicolas (89 Fi 14_3) 

  

4 : © Archives municipales de Beaune : construction du groupe scolaire Saint-
Nicolas (Fonds Bien Public – Septembre 1958) 



 

 

7 

Néanmoins ce bâtiment n’a pas suffi à accueillir le nombre 

toujours plus grand d’enfants beaunois en âge d’être 

scolarisés, car la population a augmenté bien plus que ce qui 

avait été prévu.  

Après un an d’existence, l’école Saint Nicolas était déjà 

saturée. Il a fallu ouvrir une classe supplémentaire dans une 

salle de la mairie, ainsi qu’une autre dans l’ancienne école 

maternelle. 

 

Toutes les écoles de Beaune construites en même temps que 

Saint-Nicolas rencontrent le même problème. Il devient alors 

nécessaire de construire des classes en préfabriqué pour 

faire face au nombre grandissant d’élèves. 

 

  



 

 

8 

Les préfabriqués 

Un préfabriqué, c’est un petit bâtiment qui, comme son nom 

l’indique, est livré alors qu’il est déjà construit.  

Ça coûte moins cher que de faire construire un nouveau 

bâtiment, c’est donc une solution qui est souvent adoptée, de 

façon temporaire, en attendant de pouvoir réunir la somme 

nécessaire à la construction d’une nouvelle structure. 

 

A Saint-Nicolas, les classes en préfabriqués vont permettre 

d’accueillir ce surplus d’enfants pendant plusieurs années (un 

peu plus de dix ans). 

 

Mais à long terme, cette solution va connaître elle aussi ses 

limites. En 1971, sur les 19 classes que compte l’école, 14 

sont installées dans des préfabriqués sur un terrain 

légèrement éloigné de l’école : 
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Il faut remplacer les préfabriqués par de nouveaux bâtiments. 

En 1972, une première tranche de travaux de construction est 

prévue (5 classes). Les travaux prennent du retard et ne 

commencent qu’en 1974. Sur les trois tranches de travaux 

initialement prévues, deux seulement seront réalisées (en 

1974 et 1976). 

 

Les classes préfabriquées auront servi pendant 14 ans avant 

d’être enfin remplacées par les locaux que tu connais 

aujourd’hui. 

6 : © Archives municipales de Beaune : classes préfabriquées en 1971 (3 Fi 1590) 
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7 : vue aérienne du quartier (image Google Map) 
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La nouvelle école Saint-

Nicolas 

8 : © Archives municipales de Beaune : nouvelle école Saint-Nicolas (91 Fi 55) 
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9 : © Archives municipales de Beaune : nouvelle école Saint-Nicolas (91 Fi 55) 

10 : © Archives municipales de Beaune : nouvelle école Saint-Nicolas (91 Fi 55) 

11 : © Archives municipales de Beaune : nouvelle école Saint-Nicolas (91 Fi 55) 
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12 : © Archives municipales de Beaune : nouvelle école Saint-Nicolas (91 Fi 55) 

13 : © Archives municipales de Beaune : nouvelle école Saint-Nicolas (91 Fi 55) 
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Mais au fait, pourquoi l’école 

s’appelle « Champagne – Saint-

Nicolas » ? 

Si tu regardes le cadastre du début du XIXème siècle, tu peux 

voir que certains morceaux de terrain 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 l’emplacement des deux bâtiments. Tu peux voir que 

les deux écoles sont construites sur la parcelle qui s’appelle 

« La Champagne Saint-Nicolas ». 

 

Voilà pourquoi ton école s’appelle ainsi ! 
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14 : © Archives municipales de Beaune : cadastre du XIXème siècle 
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Les premières Habitations à 

Loyers Modérés de Beaune 

Si tu as bien retenu, tu te souviens peut-être que la ville de 

Beaune a construit plusieurs nouvelles écoles car les anciennes 

devenaient trop petites, du fait de la très forte augmentation 

de la population. 

 

En effet, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu 

construire de nouvelles habitations pour reloger la population. 

Un projet de construction d’immeubles collectifs au loyer 

modéré a donc été lancé en 1947. Ces immeubles collectifs, tu 

en a peut-être déjà entendu parler sous le nom de HLM. Sais-

tu ce que cela signifie ? Habitation à Loyer Modéré. Autrement 

dit, ce sont des logements qui sont loués pour une somme 

modique à des familles sans grandes ressources.  

 

Le terrain choisi pour les construire est le lieu-dit Champagne 

– Saint-Nicolas, à l’angle de la route de Gigny et du chemin du 

stand, à 300 mètres du faubourg Saint-Nicolas. Il est prévu d’y 
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construire 9 immeubles collectifs et 84 logements. Ces 

immeubles sont destinés aux familles nombreuses, 

fonctionnaires, employés et ouvriers des entreprises de la 

ville de Beaune.  

 

Ces immeubles sont toujours debout ! Tu peux les voir encore 

aujourd’hui le long de l’avenue Maréchal de Lattre de 

Tassigny ! 

 

 

 

15 : © Archives municipales de Beaune : projet de construction des HLM avenue de Lattre (5 T 1-1) 
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17 : © Archives municipales de Beaune : avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny (fonds Bien Public - 1960) 

16 : © Archives municipales de Beaune : avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny (photo Archives municipales) 
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L’époque des Castors (1945 – 

1975) 

Devant le manque de logement, la municipalité s’intéresse de 

près à l’exemple des Castors dijonnais, un mouvement d’auto 

construction coopérative, où chacun construit sa maison. Le 

mouvement des Castors est alors implanté à Beaune et 

connaît un immense succès : entre 1952 et 1974, près de 250 

maisons voient le jour ! 

 

Le principe est simple : sur un terrain donné, des particuliers 

construisent eux-mêmes leurs maisons, en suivant un plan 

de base identique pour tout le monde. L’entraide et le partage 

règnent, chacun aide son voisin dans la construction.  Toutes 

les maisons sont identiques ou presque, ce qui facilite le 

travail de tout le monde.  

Et comme ce sont les habitants eux-mêmes qui font tout, cela 

leur coûte vraiment moins cher que d’acheter une maison déjà 

construite. Les Castors vont permettre à des centaines de 
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personnes d’accéder à la propriété, alors qu’elles n’en avaient 

pas les moyens jusque-là. 

 

Trois zones vont accueillir ces lotissements. Le plus ancien et 

le plus grand, aménagé en plusieurs tranches entre 1953 et 

1965 est celui de la Champagne - Saint-Nicolas. Il est délimité 

par les casernes au sud, la rue Pasteur à l’ouest, la route de 

Gigny au Nord.  

18 : © Archives municipales de Beaune : construction des Castors (Fonds Bien Public, 23-25 juin 1959) 
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19 : © Archives municipales de Beaune : construction des Castors (Fonds Bien Public – juin 1959) 

20 : © Archives municipales de Beaune : vue aérienne des classes 
préfabriquées en 1971 où l’on aperçoit les Castors tout autour (3 Fi 1590) 
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21 : © Archives municipales de Beaune : les Castors aujourd’hui (photo Archives municipales) 
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Pour en savoir plus 

 
Archives municipales de Beaune 

8 rue de l’Hôtel de Ville  
21200 Beaune 

 

 
03 80 24 56 81 

 

 
archives@mairie-beaune.fr 

 

 
www.archivesbeaune.wordpress.com 

 
 

Retrouvez-nous également sur nos réseaux 
sociaux :  

 
Facebook, Twitter, Instagram et YouTube 

 


