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Les archives de Pierre Rousseau ont été données aux Archives municipales de Beaune 

en mars 2016 par sa fille, Madame Micheline Cantegril.  

Ces archives retracent les activités de professeur, journaliste et comédien, d’une figure 

beaunoise incontournable : Pierre Rousseau. 

 Pierre Rousseau est né le 29 avril 1898 à Beaune, il est le fils de Jean-Baptiste Etienne 

Rousseau, voyageur de commerce et de Marguerite Lucotte.  

En 1914, Pierre Rousseau est envoyé en Allemagne par ses parents pour poursuivre ses études. 

Lorsque la guerre débute, il est interné et n’est libéré qu’en 1916, date à laquelle il s’engage 

dans l’armée française. En 1918, lorsque l’Université américaine ouvre ses portes à Beaune, il 

y devient professeur de Français, et, pour se faire respecter de ses élèves soldats, il est nommé 

lieutenant de l’armée américaine.  

Au sortir de la guerre, il écrit des chroniques, notamment dans Le Petit Bourguignon, La 

Bourgogne Républicaine et les Dépêches. Journaliste prolifique, il est l’auteur durant des 

années de rubriques cultes telles que « En haut du Beffroi », ou « On nous l’a murmuré rue 

Carnot ». Ses sujets de prédilections ? Beaune et ses changements. De la mise en place de 

parkings payants, au déplacement du marché de la place Carnot, Pierre Rousseau témoigne, 

s’insurge et se moque des décisions des pouvoirs publics.   

Dès 1916, Pierre Rousseau s’adonne à une autre de ses passions : la comédie ! Durant les années 

1920-1930, il joue de nombreuses pièces à Beaune et dans la région au profit d’associations et 

à l’occasion de fêtes, il se produit très souvent avec son ami Pierre Bline, autre grande figure 

beaunoise. Mais sa carrière ne s’arrête pas à Beaune, il joue également à Paris, Lyon, Marseille, 

au Maroc et en Tunisie, c’est à cette époque qu’il rencontre des grands noms du monde du 

spectacle : Mistinguett, Jean Gabin…et joue même avec Lucien Guitry et Jeanne Desclos. 

Pierre Rousseau est également connu pour ses talents de fantaisiste, il écrit en effet des 

monologues comiques qu’il met en scène au théâtre. Souvent, dans la même soirée, il se produit 

dans une pièce avec ses camarades comédiens puis en seconde partie, remonte sur scène pour 

interpréter ses fameux monologues. 

En 1939, il est mobilisé et fait prisonnier au Stalag VIII C en Pologne. L’amour du théâtre le 

conduit à monter une troupe pour distraire ses compagnons. Il est libéré en 1942. Nous n’avons 

que peu de trace de ses activités théâtrales d’après-guerre, il joue encore pour des galas au profit 

d’associations et surtout il joue sous la direction de Jacques Copeau dans le Miracle du Pain 

Doré donné à l’occasion du 500e anniversaire de l’Hôtel-Dieu. 

Pierre Rousseau écrit jusqu’à un âge avancé, et tient également, jusqu’à son décès, l’hôtel qu’il 

a ouvert avec sa femme dans leur maison familiale en 1959. Il décède le 2 décembre 1995, à 

l’âge de 97 ans. 

 

           L’intérêt de ce fonds est considérable, Pierre Rousseau est l’un des grands témoins de 

l’histoire beaunoise du XXe siècle. Journaliste et fantaisiste, il aborde, avec son humour cinglant 

tous les sujets d’actualités, il est notamment l’un des plus virulents détracteur de la politique du 

maire de Beaune Roger Duchet. Son rôle de professeur à l’Université américaine nous offre 

également un témoignage inédit du passage de l’armée américaine à Beaune.  



 

 

           Le fonds occupe 1 ml linéaire et s’étend de 1903 à 2009. Quelques éliminations ont été 

effectuées : principalement des doublons et de la presse. 

           La présence de points d’interrogation dans cet inventaire marque un doute concernant le 

nom des individus ou le titre de certains textes. 

 

  



 

 

Fonds complémentaires 

 
22 Z 5 - Biographies et généalogies de Beaunois : Pierre Rousseau dit Pirous, portrait, 

biographie, programmes de spectacles auxquels il a participé. 

 

45 Z 88 - 500e anniversaire de l’Hôtel-Dieu / Programme : Illustration de couverture : Dessin 

rehaussé de lavis représentant la cour d'honneur de l'Hôtel-Dieu, signature originale d’Henry 

Cheffer en bas à droite de l'illustration. Intérieur : Texte comportant une évocation, le 

programme de la journée, le propos du Miracle du Pain Doré, le nom des personnages et le nom 

des acteurs, parmi lesquels Pierre Rousseau, Jean Dasté, Simone et Ginette Piguet, Pierre Bline, 

le détail des pièces de chant interprétées par la Schola Notre-Dame de Beaune sous la direction 

de Joseph Samson, enfin le nom des créateurs du spectacle dont Jacques Copeau et Marie-

Hélène Dasté. (1 pièce) 

 

3 Fi 2092 - 500e anniversaire de l’Hôtel-Dieu / Miracle du Pain Doré : Dans la cour arrière 

de l’Hôtel-Dieu, Catherine Thoth costumée en « ange tombé du ciel » prend la pose. Derrière 

elle : Le marchand, Pierre Bline, la Sainte Vierge : Isabelle Andesson, et le boulanger, Pierre 

Rousseau. 

 

61 Fi 861 - Portrait de Pierre Rousseau  

 

AD2224 : Si Pirous m’était conté…, Bien Public, 17 et 18 août 1991 

 

AD2225 : Pierre Rousseau dit « Pirous » n’est plus, Bien Public, 4 décembre 1995 
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PIERRE ROUSSEAU 
 

 

 PHOTOGRAPHIES ET CARTES DE VISITES 

 

 

103 Z 1  Photographie sur papier mat réalisée par le photographe Stévignon1 

 Carte de visite au nom de Pierre Rousseau (il est écrit Pirous » en-dessous) 

 Carte de visite au nom d’André Pirous 

 

(3 pièces) 

 

s.d. 

 LE CAMP AMERICAIN 
 

 

 Activité de professeur de français 

 

 

103 Z 2 Photocopie de la carte de lieutenant-professeur à l’Université américaine de 

Beaune (7 avril 1919) 

 

 (1 pièce) 

 

1919 

103 Z 3 Fiches remplies par les élèves (par section et par ordre alphabétique) 

 

Section 14 : 

 

 ADAMS Edmund 

 ALLEN William 

 AYERS Sanford 

 BAKER Clay 

 CONREY Hugh 

 HARPER Ernest 

 HOWELL Bernard 

 LUSBY Carl 

 MARITZER Louis 

 MEYER Theodore Roosevelt  

 

Section 18 : 

 

 BURRITT Hiram 

 COWSER Ritchie 

 EDSON Merrill 

 HOUSTON Samuel 

 LEYDIG Guy 

 LOWE Scott 

 NEAL Raymond 

 SCUCK Hugh 

s.d. 

                                                           
1 Le négatif est présent dans le Fonds Stévignon 61 Fi  



 

 

 SWANSON Theodore 

 THOMPSON Paul 

 

Section 21 : 

 

 ALLEN Cornelius 

 CHASE Rolland 

 HAYNES Charles 

 JENKINS Cobert 

 SCOTT Lawrence 

 WOODWARD Stewart 

 

Section inconnue : 

 

 BACH Adolph 

 

(27 pièces) 

 

 

103 Z 4 Grilles de notation des élèves (par section et par ordre alphabétique) 

 

Section 14 : 

 

 ADAMS Edmund S. 

 ALLEN William L. 

 AYERS Sanford E. 

 BAKER H. Clay 

 CHALKER George A. Jr. 

 CHANDLER Melvin 

 CONREY Hugh. E. 

 DURHAM George L. 

 GILLILAND Leslie J 

 GIPSON Andrew H. 

 HARPER Ernest B. 

 HARRIS John H 

 HOWELL Bernard A. 

 JENSEN Edwin. E.  

 LUSBY Carl A. 

 MARIZER Louis S. 

 MC EVILLA Louis R 

 MC LAUGHLIN James W 

 MEYER Theodore Roosevelt 

 NELSON Arvid T 

 RAUCH Edward N 

 SHEPERD Albert 

 SLASER Irving P. 

 TOWNLEY Robert W 

 TREES Paul R 

1919 



 

 

 VOIGT Carl E 

 WILLIAMS James C 

 WILLIAMS Joseph M 

 

Section 18 : 

 

 ALLEN Charles N 

 BROW Harry V 

 BURRIT Hiram R 

 COOWSE Ritchie S 

 DYE Earl E 

 EDSON Merril D 

 ELLISON Julian 

 GREGG Wilbert R 

 HOOVER Chester L 

 HOUSTON Samuel K 

 HUGHES Ralph C 

 KIMBERLEY Franck B 

 LEYDEY Guy C 

 LINDLEY Chase 

 LOWE Scott D 

 MORRIS Herbert I 

 NEAL Raymond J 

 PURNELL Melun A 

 LUTHER W. E. 

 SCHIENER Walter F. 

 SCHRIVER Alfred W 

 SHUCK Hugh 

 SWANSON Theodore A. 

 THOMPSON Paul 

 WIESNER Joseph F 

 

Section 21 : 

 

 ALLEN Cornelius G. 

 BEARDSBY R. H.  

 BOUNES PAUL J. 

 BOZARTH Howard P. 

 BUTTERWORTH George 

 CARR Lawrence V. 

 CHASE Rolland W. 

 CLEMMONS Robert O. 

 DAWKINS Franck T. 

 DIMLICH Herbert C. 

 HOYD Harry J 

 GALVESTER Harrington  

 GUTELIUS L. L. 

 HAYNES Charles D. 



 

 

 HOLME Henry D. 

 JENKINS C. B.  

 MATHENS Louis B. 

 MCCLAIN Walter D. 

 MORRIS Elvis 

 MULLIGAN George A. 

 POLISES Peter C 

 POWER Leslie E 

 PRINCE Alfred A 

 SCHNUR Harvey H 

 SCOTT Lawrence M. 

 SWEENEY F. H. 

 VANSISE John W 

 WOODWARD Stewart G 

 

Fiches vierges  

 

(7 pièces) 

  

 

103 Z 5 Ouvrage d’apprentissage du français :  

GOURIO. My French Companion, Paris, Boyveau et Chevillet, 1918. 

 

(1 pièce)  

  

1918 

103 Z 6 Copies d’élèves : 

 

Section 14 : 

 

 ALLEN William L 

 AYERS Sanford E. 

 BAKER H. Clay (21 mai 1919) 

 CONREY Hugh E. 

 CHANDLER Melvin (25 mai 1919) 

 GIPSON Andrew H.  

 LUSBY Carl A. (21 mai 1919) 

 RAUCH Edward N (12 mai 1919) 

 TOWNLEY Robert W (26 mai 1919) 

 WILLIAMS Joseph M 

 

Section 18 : 

 

 DYE Earl E 

 ELLISON Julian  

 SCHUCK Hugh 

 SWANSON Theodore A 

 THOMPSON Paul 

 WIESNER Joseph F  

1919 



 

 

 

Copies dont les noms sont peu lisibles ou inexistants  

 

(20 pièces) 

  

103 Z 7 Lettres de soldats : 

 

Lettre en anglais de George R. Clarke à Pierre Rousseau (3 juin 1919) 

Lettre en français de George R. Clarke à sa mère (2 juin 1919) 

 

Lettre en anglais du soldat Dayes (?) intitulée « What i think of the French method 

of teaching french » 

 

Lettre en anglais du soldat Joseph Williams donnant son avis sur les leçons de 

français. 

 

Lettre en français d’un soldat à sa mère (expéditeur inconnu) (2 juin 1919)  

 

Lettre dont l’expéditeur est inconnu, adressée à un soldat logeant rue Richard à 

Beaune (Février 1915) 

 

(7 pièces) 

 

 

103 Z 8 

 

Photographies 
 

 

1919 

  

Photographie dédicacée par le colonel Reeves pour Pierre Rousseau (14 juin 1919) 

 

Photographie d’une cérémonie militaire dans la cour de l’Hôtel-Dieu (s.d.) 

 

(2 pièces) 

 

 

 

103 Z 9 

 

Publication 
 

 

1919 

 Bulletin n°18 du quartier général de l’Université américaine de Beaune. 

ERSKINE John, Society as a University, Beaune (15 Mars 1919) 

 

Bulletin en anglais  

 

(1 pièce) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

103 Z 10 Invitations 
 

1919-1986 

 Invitation du maire de la Ville de Beaune et du directeur des Hospices aux 

manifestations organisées le 8 novembre 1986 à l’occasion de la venue à Beaune 

de M. Joe Rodgers, ambassadeur des Etats-Unis en France. 

 

Invitation du Maire de Beaune, de la Bibliothèque, des Archives et du Musée des 

Beaux-arts au vernissage de l’exposition « Le Camp américain ». Au verso se 

trouve une photographie représentant des soldats peignant (il est écrit : College of 

arts, fine and applied, Beaune, 1919. 

 

(2 pièces) 

 

 

103 Z 11 

 

Coupures de presse 
 

 

1967-1986 

  

PIROUS, « Lors de l’évacuation du camp américain un important matériel fut 

réduit en poussière…pour ne pas créer de gêne au commerce local » in Les 

Dépêches, 25 août 19672 

 

PIROUS, « Quand l’université américaine quittait…le camp » in Les Dépêches, 4 

décembre 1986. 

 

DEGRACE Catherine-Marie, « L’ambassadeur des Etats-Unis à Beaune…comme 

chez lui » in Le Bien Public, 10 et 11 novembre 1986. 

 

« Une exposition retrace l’histoire du camp américain » in Le Bien Public, 10 et  

11 novembre 1986. 

 

Extrait d’un journal non identifié, titrant Les Américains en Côte d’Or, avec un 

encart intitulé A Beaune, un hôpital…et un campus (s.d.) 

 

(5 pièces) 

 

 

  

CARRIERE DE JOURNALISTE 
 

 

103 Z 12 
Correspondance 

 
1964-1977 

 Lettre du Syndicat des négociants en vins fins de Bourgogne à Pirous apportant 

des précisions à un article des Dépêches du 19 février 1964, concernant une 

protestation des négociants en vins en 1856 (20 février 1964) 

 

Copie d’une lettre de Jean Louis Ducruet, architecte, au maire de Beaune 

concernant un article traitant du déplacement du marché couvert de Beaune (14 

février 1972) 

 

 

                                                           
2 Un autre article de Pirous est également présent.  



 

 

Lettre de René Tellecey demandant des renseignements sur la famille Champy (il 

est question d’un article de Pirous du 3 mai 1976) (21 mai 1976) 

 

Lettre d’Auguste Henriot abordant plusieurs sujets politiques, de vie locale, il 

indique qu’il possède une photo de Pirous jeune (26 décembre 1977) 

 

(5 pièces) 

 
  

Textes manuscrits d’articles parus dans différents journaux 

 

 

103 Z 13 
Les Dépêches 

 
1962-1991 

  Article consacré à Jeanne Desclos et Sacha Guitry (5 mai 1962) (3 pièces) 

 Article de la rubrique « Place Ziem » consacré au timbre des Poilus (18 

mars 1991) (avec indication pour l’impression) 

 Article de la rubrique Place Ziem, intitulé « fournitures à bon marché (texte 

sur l’air de la Mer de Trenet crée au Stalag VIIIC – il évoque également les 

panneaux indicateurs de la ruelle Madeleine) (27 avril 1991) 

 Article de la rubrique Place Ziem intitulé « Vrais comédiens de toujours » 

(poème consacré au métier de comédien) (juin 1991) (2 pièces) 

 Article de la rubrique Place Ziem intitulé « Conte ? Ou Compte(s) ? » 

consacré à une anecdote concernant l’enterrement d’une dame âgée) (juin 

1991) 

 Article de la rubrique Place Ziem sous forme de balade dans Beaune (texte 

essentiellement composé de jeux de mots) (s.d.) 

 Article de la rubrique « Du haut du Beffroi » consacré à la transformation 

du Kroumir (s.d.) (2 pièces) 

 Article de la rubrique « Du haut du Beffroi » intitulé « Memento pour un 

maire sortant (s.d.) (2 pièces) 

 Article intitulé « Epinglons…les souvenirs » consacré à plusieurs 

anecdotes concernant Roger Duchet (s.d.) 

 Texte intitulé « Petit florilège de témoignages inexacts pour le procès 

d’intention contre le marché actuel et le commerce beaunois » (s.d.) 

 Texte reprenant le programme du Théâtre municipal du 22 novembre 1924) 

 Ensemble de brèves notes à connotations politiques – au dos se trouvent 

une liste de noms : Ricard André (Romilly-sur-Seine) ; Roye-Labaume et 

Cie (Beaune) ; Rossigneux et ses fils (Nuits-Saint-Georges ; Rodier (Nuits-

Saint-Georges ; Renaudin (Beaune)) (s.d.) 

 Article concernant Suzy Solidor 

 Critique d’une pièce, se trouve également sur la même feuille un poème 

d’Alphonse Allais 

 

(19 pièces) 

 

 

103 Z 14 Beaune-Informations 

 

1959 



 

 

 -Textes intitulés : « Souvenir de René Coty par Rocher Duchet » (Beaune 

Informations – 14 janvier 1959) ; « Echo du Parlement » (24 janvier 1959) (il 

semble s’agir de textes recopiés) 

 

(1 pièce) 

 

 

  

Articles de Pirous extraits de différents journaux 
 

 

103 Z 15 
Le Petit Bourguignon 

 
1930-1937 

  « La fête des patronages laïques, arrêtez…les Trotinettes ! » (1er mars 

1930) (2 exemplaires) 

 « Beaune la jolie ! » (8 mars 1930) (2 exemplaires) 

 « Et Patati !...et Patata !... 

 Article consacré à la chasse (10 septembre 1932) 

 Article consacré l’ouverture d’une buvette (6 mai 1933) 

 Article consacré au départ des conscrits (4 novembre 1933) 

 Article consacré aux cafés concerts de Paris (11 novembre 1933) 

 Article consacré aux gagnants de la loterie nationale de fin d’année (30 

décembre 1933) 

 Réponse faite à un journaliste anonyme de la Voix radicale attaquant Pirous 

(26 janvier 1935) 

 Article consacré aux impôts et opérations budgétaires du gouvernement (20 

juin 1936) 

 Article consacré à la chasse (12 septembre 1936) 

 Présentation de ses vœux pour la nouvelle année (31 décembre 1937) 

 

(13 pièces) 

  

 

 

103 Z 16 
La Bourgogne Républicaine 

 
1955-1956 

  Article intitulé « Décrépie ou décrépite » (20 et 21 août 1955) 

 Article intitulé « Le point de vue de Pirous : …Il en restera toujours 

quelque chose » (à propos des calomnies que subiraient les hommes 

politiques, il cite Roger Duchet) (31 janvier 1956) 

 

(2 pièces) 

 

 

 Les Dépêches 
 

 

103 Z 17 « Du Haut du Beffroi » 

 

1955-1971 

 - Article consacré à une rencontre gastronomique à Beaune, salle de l’Eden (6 

octobre 1955) 

 

 



 

 

- Article consacré à l’indépendance du Maroc (il donne la position de Roger 

Duchet) (5 décembre 1957) 

 

- Article consacré aux raisons du départ de Roger Michel, directeur de l’Office du 

Tourisme (11 janvier 1960) 

 

- Article consacré à l’intervention de Roger Duchet dans « Face à la Presse » de 

Radio-Luxembourg (21 janvier 1960) 

 

- Article consacré à Roger Duchet (2 février 1960) 

 

- Article consacré à Roger Duchet, notamment ses attaques contre le général de 

Gaulle (03 février 1960) 

 

- Réponse à une critique de son article du 3 février 1960 dans lequel il dénonce la 

passivité des élus U.N.R. face à l’attitude de Roger Duchet envers de Gaulle (5 

février 1960) 

 

- Article consacré à Roger Duchet, notamment l’attitude des membres de son partie 

politique lui reprochant des directives dictatoriales et souhaitent le voir 

démissionner de son mandat de maire (9 février 1960) 

 

- Article consacré à des anecdotes sur des amateurs de vin breton et d’Aquitaine 

(17 février 1960) 

 

- Article dénonçant le passage sous silence dans certains journaux de la démission 

de certains conseillers U.N.R. n’adhérant plus à la ligne de conduite de Roger 

Duchet (18 février 1960) 

 

- Article consacré à Roger Duchet, qui donne notamment des précisions sur la 

démission de certains conseillers de l’U.N.R. (20 et 21 février 1960) 

 

- Article consacré aux aménagements opérés Place Carnot et route de Challanges ;  

 

- Dans le coin de la Bibliothèque : Article intitulé « Les blousons noirs beaunois 

de 1850 : Les Merandons » (29 février 1960) 

 

- Articles consacré aux démissionnaires de l’U.N.R. ; Article intitulé « Spectacles 

et censure » (8 mars 1960) 

 

- Article consacré au tremblement de terre à Agadir, et à la rupture du barrage de 

Fréjus ; Article intitulé « Le foyer du soldat de Beaune en 1916 » (12 et 13 mars 

1960) 

 

- Articles consacré aux contradictions de Roger Duchet à propos de l’Algérie et de 

son attitude en période préélectorale ; Dans le coin de la Bibliothèque : Article 

intitulé « Hommage à M. Augustin Collot », (15 mars 1960) 

 



 

 

- Article consacré aux nouvelles réglementations de la circulation ; Dans le coin 

de la Bibliothèque : Article intitulé « Quand Beaune recevait…le roi Henri II et 

Catherine de Médicis en 1548… », (5 avril 1960) 

 

- Articles consacré aux démissionnaires de l’U.N.R. ; Dans le coin de la 

Bibliothèque : Article intitulé « Le Beffroi à l’ancienne heure » (5 mai 1960) 

 

- Article consacré à une publicité pour une montre ; Article intitulé « Du beffroi au 

minaret » - voyage de Pirous au Maroc (21 et 22 mai 1960) 

 

- Article faisant un rapprochement entre les ultra-sons et les débats parlementaires ; 

Dans le coin de la Bibliothèque : Article intitulé « Un mal qui répand la terreur »  

 

- à propos de la Peste (24 mai 1960) 

 

- Article intitulé « Du Beffroi au Minaret, en passant par l’Espagne » - récit d’une 

rencontre avec deux jeunes hommes à Rabat ; Dans le coin de la Bibliothèque : 

Article intitulé « Un lieu d’exécutions : jadis, on ne pouvait pas dire : Allez-vous 

faire pendre ailleurs…que place du Morimont » (27 mai 1960) 

 

- Article consacré au partage des parlementaires entre leur charge parisienne et leur 

charge provinciale (21 avril 1961) 

 

- Article consacré à la sirène pour les incendies (15 mars 1962) 

 

- Article consacré au sommeil ; Article intitulé « Le Carnaval des Dieux, film de 

pleine résonance actuelle a été présenté au ciné-club par M. Lombard » (16 mars 

1962) 

 

- Article consacré à la fête des patronages laïques (20 mars 1962) 

 

- Article consacré à la prédisposition de certains enfants aux accidents (31 mars et 

1er avril 1962) 

 

- Article consacré aux prédictions de Nostradamus ; Article intitulé «L’Aide aux 

mères a accueilli Tintin à Patria à l’occasion de son gala annuel » (5 avril 1962) 

 

- Article consacré aux inaugurations (7 et 8 avril 1962) 

 

- Article consacré à une phrase de Mark Twain « La vie ne se compose pas pour 

l’essentiel de faits et d’événements. Elle est faite surtout du flot tempétueux qui 

traverse incessamment notre cerveau » (9 avril 1962 et 29 mai 1969) 

 

- Article consacré à un éditorial de Roger Duchet du 7 avril 1962 (10 avril 1962) 

 

- Article consacré au dernier conseil municipal où peu d’élus étaient présents et 

critique de la construction d’un centre des impôts (11 avril 1962) 

 

- Article consacré à des anecdotes à propos de la police de la route (18 avril 1962) 

 



 

 

- Article consacré aux bonnes manières (19 avril 1962) 

 

- Article consacré au Jardin anglais et au square des Lions (poème sur le petit Eros) 

(20 avril 1962) 

- Article consacré au départ de plusieurs familles du centre de Beaune (notamment 

à cause de la destruction d’immeubles insalubres) (24 avril 1962) 

 

- Article consacré au mont-de-piété (« Chez ma tante » à Beaune) (23 et 24 juin 

1962) 

 

- Article consacré aux sirènes de poche (3 août 1962) 

 

- Article consacré à une course d’escargots organisée à San-Francisco (4 et 5 août 

1962) 

 

- Article consacré à l’art culinaire bourguignon (20 août 1962) 

 

- Article consacré à l’état de friche du lac de la Bouzaize (évocation d’une 

anecdote : la venue d’Albert Diamant en 1916 pour une revue locale) ; Article 

intitulé « C’était hier, on en parle aujourd’hui : Déjà des initiatives heureuses en 

1750, la municipalité décida de démolir le Beffroi et de le remplacer par une 

prison » (21 août 1962) 

 

- Article consacré à une anecdote sur les rages de dent (faisant un parallèle avec 

des soucis financiers) (23 août 1962) 

 

- Article consacré à la taille et les goûts vestimentaires des touristes venant à 

Beaune (31 août 1962) 

 

- Article consacré aux travaux entrepris place Madeleine (8 et 9 décembre 1912) 

 

- Article consacré à une anecdote survenue à Beaune durant l’Occupation, sur un 

domestique ayant consommé le vin conservé dans la cave de son employeur afin 

que les allemands ne le fassent pas ; Article intitulé « La 3e veillée au Ciné-Club 

de l’Enseignement avec « Aspects du court métrage français » (30 novembre 1962) 

 

- Article consacré à l’absence de piscine à Beaune (19 décembre 1962) 

 

- Article consacré à la carrière de producteur de film de Roger Duchet (3 janvier 

1963) 

 

- Article consacré à la création d’une école pour le repos psychique à Vienne, et 

d’universités qui enseignent la science du bonheur conjugal à Boston ; Article 

intitulé « Henry Bordeaux, en 1931, découvrit à Beaune, un détail inconnu sur 

l’enfance de Michelet (2 avril 1963) 

 

- Article consacré aux nouveaux candidats aux municipales (11 et 12 mai 1963) 

 

- Article consacré à la candidature de Roger Duchet et à son éventuelle retraite si 

sa liste n’a pas d’élu (14 mai 1963) 



 

 

 

- Article critiquant un article de Roger Duchet attaquant les listes adverses (15 mai 

1963) 

 

- Article consacré à la défaite du parti de Roger Duchet aux élections et de sa 

volonté de démissionner (24 mai 1963) 

 

- Article consacré aux élections et à l’attitude de Roger Duchet (25 et 26 mai 1963 

 

- Article consacré aux travaux demandés par Roger Duchet durant son mandat et 

les conséquences sur les impôts : Place Madeleine, Office de Tourisme, pavillon 

de pisciculture, l’eau de la Bouzaize. (27 mai 1963) 

 

- Article consacré aux résultats des élections municipales (30 mai 1963) 

 

- Article consacré à la liberté de penser en France (13 juin 1962) 

 

- Article consacré aux scandales mettant en scène des célébrités ; Article intitulé 

« La Mandragore de Machiavel a connu la faveur d’un excellent accueil » (22 

juillet 1963) 

 

- Article consacré aux voleurs et aux kleptomanes (10 et 11 août 1963) 

 

- Article évoquant la vente du numéro du 1er octobre de France-Soir dans lequel il 

est question du mariage de Roger Duchet avec Andrée Debar (3 octobre 1963) 

 

- Article consacrée la vie privée des célébrités (8 octobre 1963) 

 

- Article consacré au mariage de Roger Duchet et Andrée Debar (16 octobre 1963) 

 

- Article consacré à une nouvelle façon de produire de l’électricité grâce aux 

éoliennes (18 novembre 1963)  

 

- Article consacré aux absences répétées du maire et des conseillers (20 décembre 

1963) 

 

- Article consacré au film « Un Roi sans divertissement » (22 janvier 1964) 

 

- Article consacré à l’existence de la solidarité ; Dans le coin de la Bibliothèque : 

Bien avant le détournement des eaux du Jourdain, troubles démêlés entre Beaune 

et ses chanoines sur le limpide cours des eaux de l’Aigue » (26 mars 1964) 

 

- Article consacré à l’interdiction instaurée par le gouvernement grec de filmer 

pour des fictions les sites antiques ; Article intitulé « Une réjouissance beaunoise 

aujourd’hui disparue « La fête du grand Coësre » qui avait lieu le 1er mars » (9 avril 

1964) 

 

- Article consacré à Roger Duchet changeant de parti politique (19 janvier 1965) 

 



 

 

- Article consacré à la lettre d’un admirateur de Roger Duchet déçu par ses 

dernières déclarations (2 février 1965) 

 

- Article consacré aux résultats de l’élection du 21 mars (23 mars 1965) 

 

- Article consacré au retour de Roger Duchet soutenant De Gaulle pour les 

élections présidentielles (28 septembre 1965) 

 

- Article intitulé « Quand M. Duchet adore ce qu’il a brûlé » (26 novembre 1965) 

 

- Article consacré à l’humour noir (anecdotes sur les abattoirs et le nouvel hôpital) 

(1er mars 1966) 

 

- Article consacré à une représentation des « Compagnons de la Chanson » au 

théâtre de verdure (12 juillet 1966)  

 

- Article consacré à l’abattage des arbres de la promenade des Buttes (22 et 23 avril 

1967) 

 

- Article consacré au nouvel emballage du lait (20 et 21 mai 1967) 

 

- Article consacré à l’hôtellerie française (3 août 1967)  

 

- Article consacré à la critique d’un article de Lucien Hérard sur le Tiers-Monde. 

(7 novembre 1967) 

 

- Article consacré aux décors des vitrines des magasins durant les fêtes vinicoles 

(22 novembre 1967) 

 

- Article consacré aux publics assistant aux conférences et spectacles ; Article 

intitulé « Au ciné-Photo-Club amateurs : la dernière veillée de l’année 1967 » (11 

décembre 1967) 

 

- Article faisant suite à l’article du 11 décembre 1967 (19 décembre 1967) 

 

- Chanson sur le thème de la nouvelle année (3 janvier 1968) 

 

- Article consacré aux repas de fête (4 janvier 1968) 

 

- Article consacré aux vignettes représentant les principaux monuments artistiques 

beaunois produites en 1937 par le Syndicat d’initiative (30 janvier 1968) 

 

- Article consacré au printemps (23 et 24 mars 1968) 

 

- Article consacré aux manques d’arbres et d’eau dans la ville ; Article intitulé 

« Sous l’égide de l’Association bourguignonne culturelle : La Comédie des Alpes 

dans L’Etourdi de Molière » (25 avril 1968) 

 

- Article consacré à une anecdote sur les P.T.T. à Nice ; Article intitulé « Quand 

Monge, dégustateur tastait des vins italiens » (7 juin 1968) 



 

 

 

- Article consacré au décès du chanoine Kir et à l’attitude de Roger Duchet (18 

juin 1968) 

 

- Article consacré aux vendanges de 1968 et à la suppression de la Vente des Vins 

(22 octobre 1968) 

 

- Article consacré au « pyromane du mardi » ; Article intitulé « En l’an III de la 

République la contestation était déjà violente » (6 décembre 1968) 

 

- Article consacré aux crèches (8 janvier 1969) 

 

- Article consacré à un article intitulé « L’Europe vue par les autres » paru dans un 

journal indien (il est question de la Bourgogne) (24, 25 et 26 mai 1969) 

 

- Article consacré au combat de la ligue antibruit et à la ligue anti-alcoolique (12 

juin 1969) 

 

- Article consacré à une anecdote sur un restaurateur d’un village méridional qui 

offre aux clients le tiercé avec le repas ; Article intitulé « 1900…quel joli temps » 

consacré à une représentation au Théâtre de Beaune (Pirous y évoque ses débuts 

dans le théâtre) (25 juillet 1969) 

 

- Article consacré aux travaux de la place Madeleine ; Article intitulé « Place 

Madeleine…avant le parking » dans lequel il est question de la foire au bétail (11 

août 1969) 

 

- Article consacré à l’ouverture de la piscine et aux travaux dans la ville (3 

septembre 1969) 

 

- Article consacré aux chutes de neige à Beaune (30 décembre 1970)  

 

- Article consacré aux distances, notamment à celle séparant le centre-ville du 

cimetière (4 février 1971) 

 

- Article consacré aux chauffards (16 mars 1971) 

 

- Article consacré à l’abattage des arbres à Beaune (14 avril 1971) 

 

- Article consacré à une anecdote sur les douaniers français offrant des fleurs aux 

touristes venant visiter la France ; Article intitulé « contre l’immobilisme, le 

marché et son déplacement de…500 mètres » (4 mai 1971) 

 

- Article consacré à l’aviation supersonique et ses inconvénients (11 mai 1971) 

 

- Article consacré à la Foire de Beaune ; Article intitulé « Sous le chapiteau : la 

soirée de variétés avec Maurice Biraud et Michel Delpech » (7 juin 1971) 

 

- Article consacré au déplacement du marché (15 juin 1971) 

 



 

 

- Article en patois intitulé « Le Cadet Beuzenot et les garçons de Café-express » 

(16 juin 1971) 

 

- Article consacré au déplacement du marché (26 juin 1971) 

 

- Article consacré à la Fête des fleurs ; Article intitulé « Contre le déplacement du 

marché et la transformation des halles « (29 juin 1971) 

 

- Article consacré au déplacement du marché et à la désaffection des halles (30 juin 

1971) 

 

- Article consacré à la suppression des bâtiments des halles de Paris (parallèle fait 

avec les halles de Beaune) (1er juillet 1971) 

 

- Article consacré aux travaux de pavage à Beaune (5 juillet 1971) 

 

- Article consacré aux travaux réalisés dans Beaune (création d’une salle omnisport 

au Clos-Maire, création du parking Louis Véry, renouvellement du pavage) (9 

juillet 1971)   

 

- Article consacré au climat caniculaire (poème de Zamacoïs) (10 et 11 juillet 1971) 

 

- Article consacré au tournage d’un feuilleton à l’Hôtel-Dieu : « Jack » (il parle 

également du tournage de « Ils sont dans les vignes… ») (23 juillet 1971) 

 

- Article consacré au déplacement du marché (30 juillet 1971) 

 

- Article consacré au pavage et au creusement de tranchées dans la chaussée devant 

l’Hôtel-Dieu (31 juillet et 1er août 1971) 

 

- Article consacré aux problèmes de circulations et de stationnement ; Article 

intitulé « Le déplacement du marché, L’avenir du centre (à sauvegarder de toute 

erreur). A M. Jean-Philippe Lecat, député de la Côte d’Or » (2 août 1971) 

 

- Article consacré au déclassement des rues (3 août 1971) 

 

- Article consacré au déplacement du marché (4 août 1971) 

 

- Article consacré aux évasions de prisonnier (tentative d’évasion de Pierrot le fou 

de la prison de Beaune) ; Article intitulé « Le déplacement du marché (suite), On 

innovera…sur un marché perché ! Vertigineux ! » 

 

- Article consacré à la construction d’une école préfabriquée obstruant la rue Emile 

Goussery (9 septembre 1971) 

 

- Article consacré aux bienfaits de l’autoroute sur les quartiers Madeleine et Saint-

Nicolas ainsi qu’au déplacement du marché et aux travaux des halles (16 septembre 

1971) 

 

- Article consacré à Roger Duchet et au cinéma (24 septembre 1971)  



 

 

 

- Article consacré aux protestions des propriétaires d’immeubles du centre-ville à 

propos du collage des affiches sur leurs propriétés ; Article intitulé « Le 

déplacement du marché (suite) : Non, les commerçants et les contribuables 

beaunois ne se laisseront pas flouer par des astuces » (5 octobre 1971). 

 

- Article consacré aux rues piétonnes de Beaune ; Le déplacement du marché : le 

chiffre de 150 millions (au moins) a bien été lancé officiellement » (7 octobre 

1971) 

 

- Article consacré à un referendum local sur le déplacement du marché (14 octobre 

1971) 

 

- Article consacré à un article écrit dans la revue La maison de Marie-Claire à 

propos de Beaune et son marché (26 octobre 1971) 

 

- Article consacré à la bande dessinée (il est notamment question d’une bd qui 

reprendrait l’histoire de l’Hôtel-Dieu) ; Article intitulé « Déplacement du marché 

et budget local » (2 novembre 1971) 

 

- Article consacré aux rues piétonnes en expansion à Beaune (4 novembre 1971) 

 

- Article consacré à l’enseignement gastronomique (15 novembre 1971) 

 

- Article consacré au tour du monde d’un de ses amis (17 novembre 1971)  

 

- Article consacré à la Vente des Vins, notamment au prix élevé des vins ; Article 

intitulé « Au théâtre de Bourgogne : Une femme douce de Robert Bresson » (18 

novembre 1971) 

 

- Article consacré au nouveau mode d’enlèvement des ordures (ensachement) (26 

novembre 1971) 

 

- Article consacré aux problèmes de stationnement rue Vivant Gardin et Charles 

Cloutier (30 novembre 1971) 

 

- Article consacré au nouveau mode d’enlèvement des ordures (ensachement) ; 

Article intitulé « Sous l’égide du Théâtre de Bourgogne : Le fils suédois Adalen 

31 de Widerberg » (2 décembre 1971) 

 

- Article consacré au nouveau mode d’enlèvement des ordures (ensachement et 

problèmes de ramassage) (6 décembre 1971) 

 

- Article consacré au nouveau mode d’enlèvement des ordures (ensachement) (15 

décembre 1971) 

 

- Article consacré aux critiques de dégustateurs concernant les restaurants beaunois 

et dijonnais (17 décembre 1971)  

 



 

 

- Article consacré au nouveau mode d’enlèvement des ordures (ensachement et 

problèmes de ramassage) ; Article intitulé « Au ciné-club de l’Enseignement Pépé 

le Moko de Julien Duvivier (21 décembre 1971) 

 

- Article consacré au nouveau mode d’enlèvement des ordures (ensachement et 

problèmes de ramassage) (28 décembre 1971) 

 

- Article consacré au prix de la photographie aérienne du cimetière de Beaune 

nécessaire pour effectuer un plan (31 décembre 1971 et 1 et 2 janvier 1972) 

 

- Article consacré au nouveau mode d’enlèvement des ordures ménagères (5 

janvier 1972) 

 

- Article consacré au réveillon prolongé organisé par René Beaune dans un 

restaurant de Montparnasse (jeux de mots et questionnement généalogique à 

propos de son nom de famille) (6 janvier 1972) 

 

- Article consacré aux noms des rues beaunoises (celles portant le nom de 

personnages dont le renom a dépassé Beaune : Saint Flocel, Chevrolet, Favart, 

Copeau et Desclos) (17 janvier 1972) 

 

- Article consacré au tri sélectif ; Article intitulé « Avec l’International Ballet 

Caravan » (19 janvier 1972) 

 

- Article consacré au déplacement du marché et au nouveau mode d’enlèvement 

des ordures ménagères (24 janvier 1972) 

 

- Article consacré aux cascadeurs (26 janvier 1972) 

 

- Article consacré à la Saint-Vincent de Meursault (2 février 1972) 

 

- Article consacré à des vols commis à Beaune (10 février 1972) 

 

- Article consacré au nouveau mode d’enlèvement des ordures ménagères 

(ensachement) (14 mars 1972) 

 

- Article consacré au nouveau mode d’enlèvement des ordures ménagères 

(ensachement) (17 mars 1972) 

 

- Article consacré au nouveau mode d’enlèvement des ordures ménagères 

(ensachement) (21 mars 1972) 

 

- Article consacré à la taille des trottoirs (29 mars 1972) 

 

- Article consacré au mauvais état de la chaussée et des trottoirs (7 avril 1972) 

 

- Articles consacré aux contraventions (11 avril 1972) 

 

- Article consacré au vol des outils d’un artisan (13 avril 1972) 

 



 

 

- Article consacré à la consommation de vin en Europe (19 avril 1972) 

 

- Article consacré à différentes actions décidées en conseil municipal, mais non 

approuvées par les habitants (parking de la petite place Carnot, illumination de la 

ville, le ramassage des ordures, l’éclairage de la place Madeleine, parking à 

l’intérieur des halles) (3 mai 1972) 

 

- Article consacré à l’interdiction de distribuer des tracts en ville (12 mai 1972) 

 

- Article consacré au mauvais état et au manque de propreté de la chaussée et des 

trottoirs (15 mai 1972) 

 

- Article consacré à l’interdiction de distribuer des tracts en ville (11 juin 1972) 

 

- Article consacré au pavage de la ville (3 juillet 1972) 

 

- Article consacré au déplacement du marché (7 juillet 1972) 

 

- Article consacré aux parcs payants (4 octobre 1972) 

 

- Article consacré au nouveau mode d’enlèvement des ordures (6 octobre 1972)  

 

- Article consacré aux impôts (jeux de mots et exercice de style avec les 

monuments beaunois) (14 et 15 octobre 1972) 

 

- Article consacré au Théâtre de Bourgogne (18 octobre 1972) 

 

- Article consacré aux eaux de la Bouzaize (Pirous évoque également des souvenirs 

personnels datant de 1916) ; Article intitulé « Monge, les petites histoires et 

l’Histoire » (26 octobre 1972) 

 

- Article consacré au vol de tableaux (31 octobre et 1er novembre) 

 

- Article consacré aux décorations de noël, mais également aux lampadaires 

installés en ville et à l’ensachement des ordures ménagères : avec pour thème 

commun la mauvaise gestion de l’argent public) (11 et 12 novembre 1972) 

 

- Article consacré aux parcs payants, notamment à leur impact sur le tourisme (26 

janvier 1973) 

 

- Article consacré aux parcs payants (avis de lecteurs) (30 janvier 1973) 

 

- Article consacré aux parcs payants (avis de lecteurs) (2 février 1973) 

 

- Article consacré aux parcs payants (avis de lecteurs) (19 février 1973) 

 

- Article consacré aux halles et à leurs aménagements ; article intitulé « Au ciné-

club de l’enseignement, présentation du film de Buñuel : une jeune fille » (3 et 4 

avril 1973) 

 



 

 

- Article consacré à l’humour ; article intitulé « Sous l’égide du Théâtre de 

Bourgogne, le cinéma d’aujourd’hui a présenté : Le pays de la violence »  (7 février 

1973) 

 

- Article consacré à André Barsacq ; article intitulé « Les parcs payants, les 

contribuables voudraient savoir » (8 février 1973) 

 

- Article consacré au mauvais état de la chaussée et des trottoirs ; Le spectacle-

animation du groupe « Actuel » (9 février 1973) 

 

- Article consacré aux parcs payants (7 mars 1973) 

 

- Article consacré aux parcs payants (3 avril 1973) 

 

- Article consacré aux parcs payants ; Le Théâtre de Bourgogne a présenté le film 

suisse « La Salamandre » (5 avril 1973) 

 

- Article consacré aux passages des avions supersoniques (10 avril 1973) 

 

- Article consacré à l’éclairage des remparts et les parcs payants (18 avril 1973) 

 

- Article consacré à l’éclairage du lavoir Saint-Jacques et au film « ils sont dans les 

vignes » (20 avril 1973) 

 

- Article consacré au stationnement sur la petite place Carnot (24 avril 1973) 

 

- Article consacré à la construction du collège Jules Ferry ; Article intitulé « Une 

contestation …littéraire : Décrépie ou Décrépite ? » (26 avril 1973) 

 

- Article consacré à la Montagne de Beaune (14 juin 1973) 

 

- Article consacré au slogan « acheter à Beaune » diffusé lors de la foire de 

Beaune ; article intitulé « au ciné-photo-club amateur : dernière soirée de la 

saison » (15 juin 1973)  

 

- Article consacré à une anecdote montrant l’inconscience de certains parents ; 

article intitulé « Harmonie et fausse note » (réponse à son article du 15 juin) (20 

juin 1973) 

 

- Article consacré à la chevelure des femmes (parallèle avec Schopenhauer) ; 

Article intitulé « Les parcs payants sont-ils légaux ? » (22 juin 1973) 

 

- Article consacré à Lucien Mermet, directeur de la Maison des Jeunes et de la 

Culture (23 et 24 juin 1973) 

 

- Article consacré aux courtiers en vins et aux commissaires-priseurs de la Vente 

des Vins ; article intitulé « La principale et la plus belle entrée de la ville 

condamnée le samedi ! (à propos du déplacement du marché) (25 juin 1973) 

 



 

 

- Article consacré à la Fête des fleurs ; article intitulé « La création du désert dans 

le centre-ville a été décidée à la veille des vacances » (27 juin 1973) 

 

- Article consacré au déplacement du marché ; article intitulé « Flagrant délit de 

contrevérité : La municipalité informera. Elle ne choisira pas. Déclaration 

officielle du 5 juin 1971 signée de M. le Maire » (28 juin 1973) 

 

- Article consacré au mauvais état et au manque de propreté de la chaussée et des 

trottoirs ; article intitulé « A Dijon, on rénove le marché central à Beaune, on le 

saborde !... » (29 juin 1973) 

 

- Article consacré à l’élagage des arbres de la place Madeleine ; article intitulé « Le 

samedi, avenue de la République…les corbillards au milieu du marché ! » (30 juin 

et 1er juillet 1973) 

 

- Article consacré au mauvais état et au manque de propreté de la chaussée et des 

trottoirs ; article intitulé « Le déplacement du marché, scénario d’une comédie » 

(2 juillet 1973) 

 

- Article consacré au déplacement du marché ; article intitulé « Le déplacement du 

marché : qui a-t-on voulu tromper le 5 juin 1971 ? » (3 juillet 1973) 

 

- Article consacré à la canicule ; article intitulé « Le déplacement du marché, 

pétition-protestation des forains adressé au conseil municipal » (4 juillet 1973). 

 

- Article consacré aux jeux de vacances pour les enfants ; article intitulé « Le 

déplacement du marché, deux essais ont déjà été tentés désastreusement 

concluants…un troisième serait une dérision ! » (5 juillet 1973) 

 

- Article intitulé « Dédié à nos édiles…bousculeurs. Le marché de Beaune vu par 

un touriste : « Un tableau de Breughel » (7 et 8 juillet 1973) 

 

- Article consacré au stationnement sur la petite place Carnot ; article intitulé « Le 

déplacement du marché : pourquoi « rassurer » quand on a déjà assuré ? »  (9 juillet 

1973) ; 

 

- Article consacré à l’inauguration de l’académie de l’escargot (10 juillet 1973) ; 

article intitulé « L’impensable déplacement du marché, ils y tiennent… » (10 

juillet 1973) 

 

- Article consacré au rire ; article intitulé « Le déplacement du marché, essais à 

tire-larigot et duperie évidente » (11 juillet 1973) 

 

- Article consacré au déplacement du marché (Avis de lecteurs) (13,14 et 15 juillet 

1973) 

 

- Article consacré au déplacement du marché (17 juillet 1973)  

 

- Article consacré au comportement des élus avant chaque nouvelle élection (18 

juillet 1973) 



 

 

 

- Article consacré au déplacement du marché ; article intitulé « Une heureuse 

innovation : la route du tourisme culturel et gastronomique » (19 juillet 1973) 

 

- Article consacré au déplacement du marché ; article intitulé « Nos municipaux 

candidats aux Académies ? » (20 juillet 1973) 

 

- Article consacré au déplacement du marché et panneaux signalétiques pour les 

hôtels et restaurants ; article intitulé « Le déplacement du marché : Euphémisme 

et…oubli » ; article intitulé « Le déplacement du marché : une histoire qui laisse à 

penser » (23 juillet 1973) 

 

- Article consacré aux boîtes aux lettres ; article intitulé « Le déplacement du 

marché : place des halles, maraîchers et forains sauteront aussi… » (26 juillet 

1973) 

 

- Article consacré au déplacement du marché (27 juillet 1973) 

 

- Article consacré au mauvais état de la chaussée et des trottoirs et de l’éclairage 

en ville (28 et 29 juillet 1973) 

 

- Article consacré aux marginaux (31 juillet 1973) 

 

- Article consacré au déplacement du marché (2 août 1973) 

 

- Article consacré à la saleté des billets de banque ; article intitulé « Tout le monde, 

il est content » (à propos du déplacement du marché) (3 août 1973) 

 

- Article consacré au déplacement du marché (9 août 1973) 

 

- Article consacré au déplacement du marché (10 août 1973) 

 

- Article consacré au déplacement du marché (10 août 1973) 

 

- Article consacré au déplacement du marché (17 août 1973) 

 

- Article consacré au déplacement du marché (18 et 19 août 1973) 

 

- Article consacré au mauvais état de la chaussée et des trottoirs et des parcs 

payants ; article intitulé « Appel aux Amis du Vieux Beaune, l’esplanade des Lions 

transformée en parking » (20 août 1973) 

 

- Article intitulé « Le référendum du marché ne passe pas ! » (21 août 1973) 

 

- Article consacré au déplacement du marché (22 août 1973) 

 

- Article consacré au déplacement du marché et aux problèmes de signalisation 

(avis de lecteurs) (23 août 1973) 

 



 

 

- Article intitulé « Les ficelles du référendum » (à propos du déplacement du 

marché (24 août 1973) 

 

- Article consacré au nouveau fonctionnement du téléphone (30 août 1973) 

 

- Article consacré aux travaux entre la place Madeleine et la ruelle Madeleine (19 

septembre 1973) 

 

- Article consacré à l’enlèvement d’un tas de gravats rue de Plaisance (réponse 

d’un lecteur à un article du 21 septembre) (28 septembre 1973) 

 

- Article consacré au cirque Jean Richard (22 octobre 1973) 

 

- Article consacré à une critique d’un lecteur accusant Pirous de n’être préoccupé 

que par l’accessoire (29 octobre 1973) 

 

- Article consacré au plan de circulation dans Beaune (2 novembre 1973) 

 

- Article consacré au Trois Glorieuses (20 novembre 1973) 

 

- Article consacré à Sacha Guitry (29 novembre 1973) et le même article non daté.  

 

- Article consacré au manque d’information de la part des élus envers les Beaunois 

(26 décembre 1973) 

 

- Poème consacré au Jour de l’An et article consacré à la pénurie de fuel (31 

décembre 1973 et 1 janvier 1974) 

 

- Article consacré aux parcs payants ; article intitulé « Histoires de chasse…en 

1579, à Beaune » (à propos des latrines dans les maisons beaunoises) (2 janvier 

1974) 

 

- Article consacré à la création d’une salle des congrès à Beaune (8 janvier 1974) 

 

- Article consacré aux parcs payants (15 janvier 1974) 

 

- Article consacré à la pénurie de fuel (17 janvier 1974) ; Article intitulé « Joël 

Treiber a présenté, au Rex « Egypte des dieux et des hommes » (17 janvier 1974) 

 

- Article consacré aux dysfonctionnements des douches municipales (24 janvier 

1974) 

 

- Article consacré aux rimes dans les poèmes (7 février 1974) 

 

- Article consacré à la responsabilité des hôteliers lors de vol commis dans les 

chambres (11 février 1974) 

 

- Article consacré aux plans de la ville affichés dans Beaune et aux écrans 

d’information, il est également question de propreté (18 février 1974) 

 



 

 

- Article consacré à la propreté en ville (18 mars 1974) 

 

- Article consacré à l’ouvrage Guide d’or de la Bourgogne ; article intitulé « De la 

Perse à l’Iran  à l’Association bourguignonne culturelle » (21 mars 1974) 

 

- Article consacré aux parcs payants (30 avril 1974) 

 

- Article consacré à une publicité faisant l’éloge d’une méthode d’auto-défense 

(s.d.) 

 

- Article consacré à l’affichiste Paul Colin (Pirous aborde également ses années 

d’emprisonnement au Stalag XIII C) ; article intitulé « Mais où sont les poèmes 

d’antan ? » (avec un poème intitulé « La Montagne de Beaune ») (s.d.) 

 

- Article consacré à la prononciation traditionnelle locale des noms de pays (s.d.) 

 

- Article consacré à la vie privée des célébrités (allusion au mariage de  Roger 

Duchet) (s.d.) 

 

- Article consacré à l’ouverture de la chasse (s.d.) 

 

- Article consacré à la rentrée scolaire (s.d.) 

 

- Article consacré aux cumuls d’activité (exemple de Belmondo, Gabin et Roger 

Duchet) (s.d.) 

 

- Article consacré au mariage de Roger Duchet (s.d.) 

 

- Article consacré à la rentrée des classes (s.d.) 

 

- Article consacré aux travaux sur différents réseaux (eaux, gaz, électricité) (s.d.) 

 

- Article consacré à Bob (Joseph Cahurel) (s.d.) 

 

- Article consacré aux cartes postales (s.d.) 

 

- Article consacré à une lettre de mécontentement d’un lecteur à propos d’un article 

de Pirous faisant l’éloge d’un ouvrage (s.d.) 

 

- Article consacré au vent des derniers jours (il cite son ami, Miguel Zamacoïs) 

(s.d.) 

 

- Article consacré aux touristes venant à Beaune (notamment au fait qu’ils 

n’organisent que très peu leur venue) (s.d.) 

 

- Articles consacrés à un recueil de perles d’élèves et de professeurs (s.d.) 

 

- Article consacré aux artistes contestataires (s.d.) 

 

- Article consacré aux travailleurs de la Saint-Sylvestre (s.d.) 



 

 

 

- Article consacré aux jouets d’enfant (s.d.) 

 

- Article consacré aux conditions météorologiques du mois de mars (parallèle avec 

le printemps 1916) (s.d.) 

 

- Article consacré au déplacement du marché (témoignage de forain) (s.d.) 

 

- Article consacré au soldat (s.d ;) 

 

- Article consacré à un festival de chansons organisé par le Théâtre de Bourgogne 

(s.d.) 

 

- Article consacré à Jacques Tati (s.d.) 

 

- Article consacré à une journée du cinéma consacrée à Etienne Jules Marey (s.d.) 

 

- Article consacré à la volonté de réduire les décibels dûs aux claquements des 

portières de véhicule en ville (s.d.) 

 

- Article en forme de vœux pour la nouvelle année (année 1970, mais article s.d.) 

 

- Article consacré au Théâtre moderne et à l’utilisation du rideau (s.d.) 

 

- Article consacré à une anecdote sur le comportement des jeunes générations en 

public (s.d.) 

 

- Article consacré à l’article de James Stewart-Gordon intitulé la « Capiteuse 

Bourgogne » (s.d.) 

 

- Article consacré au langage soutenu (s.d.) 

 

- Article consacré au Canada (s.d.) 

 

- Article consacré aux difficultés de renseigner les touristes et au manque de 

signalisation (s.d.) 

 

- Article consacré à une anecdote sur un accident de voiture ; article consacré au 

départ de Roger Duchet (s.d.) 

 

- Réponse de Pirous à un article d’Henri Philippe paru dans le Bien Public (s.d.) 

 

- Article consacré aux différents numéros nous identifiant (s.d) 

 

- Article consacré à un article de Robert Beauvais intitulé « L’hexagonal tel qu’on 

le parle » sur le langage soutenu (s.d.) 

 

- Article consacré aux mignonnettes (cartes de vœux) (s.d.) 

 

- Ensemble d’articles consacré au Cadet Beuzenot (s.d.) 



 

 

 

(288 pièces) 

 

103 Z 18 « Au fil de la broche » 

 

1974-1976 

 - Article intitulé « Un renom en boule…de neige » (à propos d’une poubelle 

apposée sur un hôtel particulier de la rue de Lorraine) (8 juillet 1974) 

 

- Article intitulé « Histoire de fou…administrative » (à propos d’une anecdote 

concernant les démarches administratives d’une jeune beaunoise) ; Article intitulé 

« Le roi Lear, une réussite presque totale du Centre dramatique national de 

Bourgogne » (11 juillet 1974) 

 

- Article intitulé « Pétanque et pétard » (23 juillet 1974) 

 

- Article intitulé « Les tours, prends garde !... » (à propos de la réfection de deux 

tours de l’Hôtel-Dieu) (24 juillet 1974) 

 

- Article intitulé « Précisions de J-B Thierrée-Chaplin sur le cirque « Bonjour » 

(1er Août 1974) 

 

- Article intitulé « Quels frais pour la P.P.P.P.P. ?) (à propos de la création d’une 

police de surveillance des poubelles) (23 août 1974) 

 

- Article intitulé « Attention, épidémie ! Les pustules pullulent » (à propos de la 

mise en service de nouvelles poubelles dans Beaune) (26 août 1974) 

 

- Article intitulé « Pollution à gogo » (à propos de travaux dans la rue Carnot) ; 

Article en patois intitulé « Le Cadet Beuzenot carambole… » (29 août 1974) 

 

- Article intitulé « Autour des tours » (à propos de la représentation des tours de 

l’Hôtel-Dieu) (7 et 8 septembre 1974) 

 

- Article intitulé « Conséquences de l’amnistie » ; article intitulé « Au courrier du 

jour : le pourtour des tours » (à propos des tours de l’Hôtel-Dieu – avec gravure 

d’Henry Cheffer) (14 et 15 septembre 1974) 

 

- Article intitulé « Oui, mais…quel prix pour 1974 ? » (à propos du pris des sacs 

plastiques d’enlèvement des ordures) (26 décembre 1974) 

 

- Article intitulé « La Manche sous le tunnel » (avec parallèle avec Beaune) (29 

janvier 1975) 

 

- Article intitulé « Distinguo et…nouvelle demande » (à propos de la gestion des 

finances publiques) (8 et 9 février 1975) 

 

- Article intitulé « Revitaliser le centre » (à propos de la circulation et du 

stationnement au centre-ville) (12 février 1975) 

 

- Article intitulé « La mort des arbres » (15 et 16 février 1975) 

 



 

 

 

- Article intitulé « Cavité ou trou ? » (à propos des problèmes rencontrés sur les 

chaussées beaunoises) (18 février 1975)  

 

- Article intitulé « Vertige » (à propos des impôts locaux) (19 février 1975) 

 

- Article intitulé « Halte au vandalisme ! » (article supposé être de Pirous) (24 

février 1975) 

 

- Article intitulé « Le rasage des surfaces » (à propos de l’abattage des arbres rue 

Copeau) (26 février 1975) 

 

- Article intitulé « Charme bucolique du coteau » (à propos d’une décharge chemin 

de l’Ecu) (7 mars 1975) 

 

- Article intitulé « Evitons les détours » (à propos de l’abattage des arbres rue 

Copeau) (10 mars 1975) 

 

- Article intitulé « Auto et phono » (à propos des souvenirs d’un habitant de Bligny 

concernant l’arrivée de l’auto et du phono à Bligny) (18 mars 1975) 

 

- Article intitulé « Errare humanum est… » (à propos de la mise en service de 

nouvelles poubelles dans Beaune) ; article intitulé « Passionnantes causerie sur la 

Russie des tsars et des soviets » (20 mars 1975) 

 

- Article intitulé « Théâtre de la spontanéité » (à propos d’une causerie du club de 

rencontres féminines) (21 mars 1975) 

 

- Article intitulé « Un vieux Beaunois se rappelle (à propos de l’article du 18 mars 

– Pirous évoque également son parcours durant la Seconde Guerre mondiale) (26 

mars 1975) 

 

- Article intitulé « Le mauvais coup se prépare » (à propos du stationnement et du 

marché du Centre-ville) (1 avril 1975) 

 

- Article intitulé « Tentacules…danger » (à propos des parcs payants en ville) (8 

avril 1975) 

 

- Article intitulé « Tuyaux…crevés ! » (à propos des travaux incessants rue Monge 

et rue Copeau) (11 avril 1975) 

 

- Article intitulé « Les fesses…molles, hier ! » (à propos de la représentation de la 

pièce « Les Précieuses Ridicules » faite à Beaune, et dans laquelle deux acteurs 

jouaient nus – Pirous évoque également sa carrière de Théâtre) (14 avril 1975) 

 

- Article intitulé « Du daim sous la dent… » (à propos de la naissance de daims à 

la Bouzaize – Pirous évoque également son parcours durant la Seconde Guerre 

mondiale) (18 juin 1975) 

 



 

 

- Article intitulé « Défoulement (?) (à propos des ordures ménagères) (8 juillet 

1975) 

 

- Article intitulé « La sentine Gallien » (à propos des ordures présentes rue Gallien) 

(22 juillet 1975) 

 

- Article intitulé « Hello ! Rush gadgets stop ! Finish ! Bye-bye ! Hurrah ! » (à 

propos du retrait de certains aménagements dans Beaune) (29 juillet 1975) 

 

- Article intitulé « Canicule en nocturne » (23 août 1975)  

 

- Article intitulé « Plaies et…creux ! » (à propos du pavage de la rue des 

Tonneliers, de la place Monge et de la rue Carnot (29 août 1975) 

 

- Article intitulé « Après chute, assaut de courtoisie » (suite de l’article du 29 août) 

(5 septembre 1975) 

 

- Article intitulé « Notre enfant puits-né est souffrant » (à propos du puit installé 

rue Carnot) (11 septembre 1975) 

 

- Article intitulé « Qui veut se payer une rue ? » (à propos du baptême des rues – 

exemple de San Marino) (18 septembre 1975) 

 

- Article en patois intitulé « Le cadet Beuzenot a tiquet… » (30 septembre 1975) 

 

- Article intitulé « La pluie…La pluie… » (à propos des désagréments causés par 

la pluie  à Beaune) (2 octobre 1975) 

 

- Article intitulé « Adoration et qualité d’accueil » (à propos du pavage et du 

stationnement à Beaune) (13 octobre 1975) 

 

- Article intitulé « Une famille d’artistes » (à propos d’Emile Goussery) (22 

octobre 1975) 

 

- Article intitulé « Calculs bien calculés…à propos des parcs payants et du bus pour 

le funérarium et le cimetière) (27 octobre 1975) 

 

- Article intitulé « Etouffement du centre-ville examiné » (4 novembre 1975) 

 

- Article intitulé « Plus de trottoirs encombrés ?... » (6 novembre 1975) 

 

- Article intitulé « Et si l’on plantait des arbres ?... » ; article intitulé « Un bâton 

pour les chiens jadis interdits dans les vignes et sous les Buttes » (13 novembre 

1975) 

 

- Article intitulé « Effeuillons les boutons d’or » (à propos de la taxe d’habitation) 

(19 novembre 1975) 

 

- Article intitulé « Gala parisien et bourguignon » (à propos du chapitre de l’Ordre 

Ecuyer de l’Escargot de Bourgogne et des éperons d’or) (28 novembre 1975) 



 

 

 

- Article intitulé « Et l’écrêtement ? Et l’environnement ? » (à propos de 

l’augmentation de la taxe d’habitation) (2 décembre 1975) 

 

- Article intitulé « Prêcher dans le désert ?... » (à propos des de tous les nouveaux 

aménagements du centre-ville) (8 décembre 1975) 

 

- Article intitulé « Sélection quasi irréalisable » (à propos du tri sélectif) (23 

décembre 1975) 

 

- Article intitulé « Une sélection…select ! » (à propos du tri sélectif) (5 janvier 

1976) 

 

- Article intitulé « Serons-nous…cascadeurs ? » (à propos de la mise en place 

d’une cascade d’eau place Madeleine) (14 janvier 1976) 

 

- Article intitulé « L’asphyxie du centre-ville » (2 février 1976) 

 

- Article intitulé « Inévitable…ou délibéré ? » (à propos des parcs payants en ville) 

(20 février 1976)  

 

- Article intitulé «Les boîtes à dissuasion… » (à propos des grandes surfaces et de 

parcs payants) (13 mars 1976) 

 

- Article intitulé « Examen… » (à propos des décisions prises par le conseil 

municipal) (17 mars 1976) 

 

- Article intitulé « Rédaction libre… » (à propos de différentes catégories de 

vocabulaire, d’orthographe et de style) (25 mars 1976) 

 

- Article intitulé « Tempête dans un verre d’eau » (réponse aux critiques 

concernant son article du 25 mars) 

 

- Article intitulé « L’enfer des paradis » (à propos de la mise en place de secteurs 

piétonniers dans les villes) (24 avril 1976) 

 

- Article intitulé « L’énigme beaunoise de Jean Valjean » (à propos d’un beaunois 

ayant servi de modèle à Victor Hugo pour son personnage de Jean Valjean) (17 

mai 1976) 

 

- Article intitulé « Monge et sa filiation » (19 mai 1976) 

 

- Article intitulé « Mendicité interdite » (16 juin 1976) 

 

- Article intitulé « La mort en la bouclant… » (à propos du port de la ceinture » 

(27 juillet 1976) 

 

- Article intitulé le tourne-brides (à propos de la circulation boulevard Jules Ferry) 

(26 août 1976) 

 



 

 

- Article intitulé « A quel sujet ? » (à propos des sujets qui inspirent l’auteur) (s.d.) 

 

(64 pièces) 

 

 

103 Z 19 « On nous l’a murmuré… » 

 

1976-1990 

 - Article intitulé « La source de l’Aigue menacée ? » (14 septembre 1976) 

 

- Article intitulé « Aux riverains de la route de Verdun » (15 septembre 1976) 

 

- Article intitulé « Oeuvre d’ar…rière-train » (à propos du 1% culturel) (14 janvier 

1977) 

 

- Article intitulé « Les lettres ouvertes… » (il est question des élections 

municipales à Paris, notamment de Michel Jobert) (29 janvier 1977) 

 

- Article intitulé « L’aval est parfois indigeste (à propos des conséquences de 

certaines décisions municipales) (2 février 1977) 

 

- Article intitulé « Les palais… » (à propos du palais Beaubourg) (4 février 1977) 

 

- Article intitulé « La source de l’Aigue à nouveau menacée ? » (3 février 1977) 

 

- Article intitulé « Un programme propre » consacré aux programmes farfelus de 

certains candidats aux élections françaises (Il cite notamment Ferdinand Lop) (21 

mars 1977) 

 

- Article intitulé « L’affaire de l’échauguette » (à propos de l’entretien d’une 

échauguette boulevard Jules Ferry) (16 août 1977) 

 

- Article en patois intitulé « L’cadet beuzenot et le battoir » (18 août 1977) 

 

- Article intitulé « Pièges à sous ? Ras la tirelire ! » (à propos des contraventions 

faites aux automobilistes) (9 novembre 1977) 

 

- Article intitulé « Quelques étonnés… » consacré à une représentation de Manitas 

de Plata ; Article intitulé « Manitas de Plata et sa guitare ont brûlé les planches du 

Rex (10 novembre 1977) 

 

- Article intitulé « Grands et petits chapiteaux » (à propos des cirques, notamment 

celui de Jean Richard) (15 novembre 1977) 

 

- Article intitulé « inspection des trônes » (à propos des toilettes publics de la place 

Madeleine) (11 décembre 1977) 

 

- Article intitulé « L’échelle verticale à plusieurs degrés » (à propos du point 

culminant de la Côte d’Or) (15 décembre 1977) 

 

 



 

 

- Article intitulé « Dans une nuit de fête » (à propos de la mort de Charlie Chaplin) 

(28 décembre 1977) 

 

- Article intitulé « environnement en souffrance » (à propos de problèmes 

environnementaux à Beaune : abattage d’arbres dans le parc du château de la 

Creusotte) (26 janvier 1978) 

 

- Article intitulé « ne sabote pas l’environnement » (à propos de l’abattage d’arbres 

dans le parc du château de la Creusotte) (1 mars 1978) 

 

- Article intitulé « Vous n’avez rien à déclarer ? » (à propos d’une anecdote 

concernant le vol d’articles dans un hôtel par des touristes) (4 mars 1978) 

 

- Article intitulé « Les bois du château… » (à propos de l’abattage d’arbres dans le 

parc du château de Savigny) (9 mars 1978) 

 

- Article en patois intitulé « Le cadet beuzenot à la fête d’en-haut » ; Article intitulé 

« Souvenir de la principauté « (à propos des changements orthographiques de 

certains lieu-dit) (18 mai 1978) 

 

- Article intitulé « La concertation ?... » (à propos de la transformation de la rue 

Carnot en voie piétonne) (21 juin 1978) 

 

- Article intitulé « Le dossier du château » (à propos de l’abattage d’arbres dans le 

parc du château de Savigny) (22 juin 1978) 

 

- Article intitulé « Distinguo » (à propos du déplacement du marché et de la 

transformation de la rue Carnot en voie piétonne) (23 juin 1978) 

 

- Article intitulé « Sur les bords du lac » (à propos du lac Joigneaux) (29 juin 1978) 

 

- Article intitulé « Bonjour le cirque » (à propos du cirque Bonjour en 

représentation aux halles3) (18 juillet 1978) 

 

- Article intitulé « Soyons précis » (à propos de l’imprécision de certains récits) 

(25 juillet 1978) 

 

- Article consacré au climat caniculaire (poème de Zamacoïs) (1 août 19714) 

 

- Article intitulé « Si nous parlions jurisprudence… » (à propos de règles de 

stationnement) (25 août 1978) 

 

- Article intitulé « Vive le pinard » (à propos des taxes imposées par le 

gouvernement, notamment des taxes sur les vins) (29 août 1978) 

 

- Article intitulé « Minutieuse étude pleinement circonstanciée » (à propos d’un 

ouvrage de Bernard Savonnet : Fluctuations économiques et évolution de la 

criminalité : l’exemple de Dijon à la fin du XVIIIe siècle (7 septembre 1978) 

                                                           
3Cirque crée et géré par Jean-Batiste Thierrée et Victoria Chaplin – fille de Charlie Chaplin  
4 A mettre en lien avec le 103 Z 17 du 10 et 11 juillet 1971 



 

 

 

- Article intitulé « Ballon et ceinture » (à propos du port de la ceinture de sécurité) 

(20 septembre 1978) 

 

- Article intitulé « les tranchées beaunoises en 1940 » (à propos de la Défense 

passive à Beaune) (21 septembre 1978) 

 

- Article intitulé « Dégonflons le ballon ! » (à propos de la mise en place 

d’alcootest) (22 septembre 1978) 

 

- Article intitulé « Dégonflons le ballon » (réaction à une lettre d’un lecteur au sujet 

de son article du 22 septembre 1978) 

 

- Article intitulé « La qualité de la vie » (réaction à une lettre d’un lecteur au sujet 

de son article du 22 septembre 1978) (5 octobre 1978) 

 

- Article intitulé « Dégonflons le ballon ! » (à propos de la mise en place 

d’alcootest) (10 octobre 1978) 

 

- Article intitulé « La qualité de la vie » (réaction à une lettre d’un correspondant 

de Nuits-Saint-Georges au sujet de son article du 22 septembre 1978) (5 octobre 

1978) 

 

- Article intitulé « La théorie des vases communicants » (à propos de la prison et 

du bureau des PTT) (18 octobre 1978) 

 

- Article intitulé « Etonnement étonnant » (à propos de Sacha Guitry) (31 octobre 

1978) 

 

- Article intitulé « Offre d’un siège au Sénat » (à propos d’une invitation à assister 

au regroupement des médaillés de la Reconnaissance française qui lui a été 

adressée) (23 novembre 1978) 

 

- Article intitulé « Hommage à Carnot en 1896 » (2 décembre 1978) 

 

- Article intitulé « La gastronomie en 1896 » (en complément de l’article du 2 

décembre 1978) (5 décembre 1978) 

 

- Article intitulé « l’inauguration du Monument aux Morts de 1870 » (en 

complément des articles du 2 et 5 décembre 1978) (7 décembre 1978) 

 

- Article intitulé « Les manifestations de 1896 » (en complément des articles du 2, 

5 et 7 décembre 1978) (9 décembre 1978) 

 

- Article intitulé « Meursault 1896, bien avant la Paulée » (en complément des 

articles du 2, 5, 7 et 9 décembre 1978) (11 décembre 1978) 

 

- Article intitulé « Je cherche un bourguignon ! » (en complément des articles du 

2, 5, 7, 9 et 11 décembre 1978) (13 décembre 1978) 

 



 

 

- Article intitulé « Lyrisme final des fêtes de 1896 » (en complément des articles 

du 2, 5, 7, 9, 11 et 13 décembre 1978) (14 décembre 1978) 

 

- Article intitulé « Buveurs d’eau, attention au ballon ! » (à propos des méfaits de 

l’eau minérale) (5 janvier 1979) 

 

- Article intitulé « Pensées sur l’art de penser » (réponse à une lettre d’une lectrice 

critiquant ses rubriques) (15 janvier 1979) 

 

- Article intitulé « L’oubli est un suaire » (à propos du renouvellement de la 

concession de Pierre Bline : appel à souscription) (13 février 1979) 

 

- Article intitulé « Hommage au comédien-Bienfaiteur Pierre Bline » (15 février 

1979) 

 

- Article intitulé « La collecte pour Pierre Bline est close » (19 février 1979) 

 

- Article intitulé « Le plus émouvant de tous… » (hommage à Louis Prin, donateur 

pour la concession de Pierre Bline) (22 février 1979) 

 

- Article intitulé « Hommage au comédien-bienfaiteur Pierre Bline » (avec liste des 

bienfaiteurs) (24 février 1979) 

 

- Article intitulé « Quand on se heurtait aux remparts ! » (à propos de la création 

de l’association des « Amis des Remparts ») (21 mars 1979) 

 

- Article intitulé « Repas, remparts et restauration » (jeux de mots sur les remparts 

des villes fortifiées et les étoiles accordées à certains restaurants par les guides) (11 

avril 1979) 

 

- Article intitulé « Souvenir d’une époque enrichissante » (à propos de Jacques 

Copeau) (5 juin 1979) 

 

- Article intitulé « Premier cinéma muet permanent » (7 juillet 1979) 

 

- Article intitulé « La ceinture de stupidité » (à propos du port de la ceinture de 

sécurité) (3 octobre 1979) 

 

- Article intitulé « L’archéodrome derrière le mur » (27 octobre 1979) 

 

- Article intitulé « Une traversée du désert …beaunois » (à propos du passage 

d’Albert Préjean à Beaune) (5 novembre 1979) 

 

- Article intitulé « Le cadet Beuzenot et le vin nouveau » (21 novembre 1979) 

 

- Article intitulé « Patois pas mort » (à propos de la disparition du patois 

bourguignon) (20 décembre 1979) 

 

- Article intitulé « Ecologie printanière » (à propos de la culture des jardins) (21 

mai 1980) 



 

 

 

- Article intitulé « Les visions du cadet Beuzenot » (à propos de la vision d’OVNI) 

(1 juillet 1980) 

 

- Article intitulé « Les définitions tendancieuses » (à propos d’expression 

péjoratives contenant des noms de villes) (15 juillet 1980) 

 

- Article intitulé « Les mises en scène de Jean-Pierre Ponnelle » (17 juillet 1980) 

 

- Article intitulé « Ziem dans les expositions méridionales » (28 août 1980) 

 

- Article intitulé « La Bourgogne havre de l’art théâtral » (29 août 1980) 

 

- Article intitulé « La rue n’est pas en place » (à propos de la dénomination de la 

rue et de la place Madeleine) (29 septembre 1980) 

 

- Article intitulé « Moulin à vent » (5 décembre 1980) 

 

- Article intitulé « Pignon sur rue » (à propos de Madame Billy) (6 décembre 1980) 

 

- Article intitulé « Pour tous les goûts » (à propos du rouge à lèvres) – Présence 

d’un article sur Ziem et Darviot, signé Lucas (8 décembre 1980) 

 

- Article intitulé « Emouvant appel de Lamartine » (à propos de la publication de 

ses œuvres) (10 décembre 1980) 

 

- Article intitulé « Questions à poser » (à propos des notes de frais des 

parlementaires européens) (25 mars 1981) 

 

- Article intitulé « Grande vitesse et retardement » (à propos du TGV et du 

Concorde – il est également question d’un arbre planté rue Carnot) (14 mai 1981) 

 

- Article intitulé « Abreuvoir bétonné » (à propos de la transformation de la rue 

Carnot en voie piétonne) (26 mai 1981) 

 

- Article intitulé « Candidat ? ou candide à…autre chose » (à propos de sa volonté 

de présenter sa candidature à la députation) (27 mai 1981) 

 

- Article intitulé « Les deux républiques » (parallèle fait entre Montmartre et la 

Montagne de Beaune) (14 juin 1981) 

 

- Article intitulé « Monter la garde » (à propos des règlements militaires, Pirous 

évoque son passé militaire) (16 juillet 1981) 

 

- Article intitulé « Tricot, tricotons, tricotez » (à propos de la passion de certaines 

célébrités pour le tricot, il est à nouveau question de tournages à Beaune) (27 juillet 

1981) 

 

- Article intitulé « Encore un essai » (à propos de de la transformation de la rue 

d’Alsace en voie piétonne) (1 août 1981) 



 

 

 

- Article intitulé « Des bâtons dans les roues » (à propos de la transformation de la 

rue d’Alsace en voie piétonne) (7 août 1981) 

 

- Article intitulé « Les hauteurs en blanc » (à propos de l’enneigement des 

montagnes-parallèle avec la Montagne de Beaune) (24 août 1981) 

 

- Article intitulé « La tragédie de Comblanchien » (à propos du massacre du 21 

août 1944) (25 août 1981) 

 

- Article intitulé « La mort est morte » (à propos de la peine de mort) (21 septembre 

1981) 

 

- Article intitulé « Ne pas s’affoler » (à propos de l’utilité de certains animaux dans 

les cultures) ; Article « Humour, quand tu nous tiens… » (30 octobre 1981) 

 

- Article intitulé « Humour, quand tu nous tiens… » (à propos d’un panneau 

publicitaire place Monge, ainsi que du cambriolage d’un de ses amis) (30 octobre 

1981) 

 

- Article intitulé « A quoi rêvaient-ils ? » (à propos d’une opérette se tenant sous 

les halles) (22 décembre 1981) 

 

- Article intitulé « Journée du sport » ; Article intitulé « Ceux qui se souviennent » 

(à propos de l’oubli de certains artistes) (28 décembre 1981) 

 

- Article intitulé « Ma sœur…aux cantonales » (à propos de la candidature de sœur 

Thérèse-Marguerite aux cantonales de la Sarthe) (16 février 1982) 

 

- Article intitulé « Porte…enfer » (à propos de diverses installations du centre-

ville : restauration du clocher de la Charité, panneau publicitaire place Monge, 

pose de grilles ruelle Gallien, pose d’une barrière rue Paradis) (18 février 1982) 

 

- Article intitulé « Robert Beauvais et le style hexagonal » (24 février 1982) 

 

- Article intitulé « Comptez-vous quatre ! » (à propos du recensement) (6 mars 

1982) 

 

- Article intitulé « Deux beaux tuyaux » (à propos des travaux sur le Beffroi) (8 

mars 1982) 

 

- Article intitulé « ça giboule ! » (jeux de mots concernant les giboulées de mars : 

mise en avant des élections cantonales, de la secte Moon, des questions d’égalité 

hommes-femmes) (11 mars 1982) 

 

- Article intitulé « Prix Sévigné et prix européen Louise-Weiss » (28 décembre 

1983) 

 

- Article intitulé « Le premier de l’an » (1 janvier 1985) 

 



 

 

- Article intitulé « Les Montagnards » (à propos d’une chanson qu’il a composé à 

l’occasion de la fête des montagnards) (26 mai 1985) 

 

- Article intitulé « Touche pas à mon…poteau » (à propos de la ruelle Madeleine) 

(17 août 1985) 

 

- Article intitulé « Sans sens » (à propos de la ruelle Madeleine) (21 août 1985) 

 

- Article intitulé « Tout en peau et impôt » (à propos d’une affiche publicitaire se 

trouvant proche du bureau des impôts) (29 août 1985) 

 

- Article intitulé « ça y est : c’est promis ! » (à propos du jumelage de la ruelle 

Bouchon avec Liège) (10 septembre 1985) 

 

- Article intitulé « Le chant des sirènes » (jeux de mots concernant la sirène des 

pompiers, il est question d’incendies de friches) (18 septembre 1985) 

 

- Article intitulé « Beaune la Jolie » (à propos d’un poème de Simone de la Bastie 

et d’une revue locale) (28 novembre 1985) 

 

- Article intitulé « Nos vieilles maisons » (à propos d’une chanson d’Albert 

Diamand sur les maisons beaunoises) (5 décembre 1985) 

 

- Article intitulé « Attention ! La grippe s’agrippe » (27 septembre 1986) 

 

- Article intitulé « Le 1er cinéma permanent de France » (25 novembre 1986) 

 

- Article intitulé « Le 1er cinéma permanent de France (suite) » (27 novembre 1986) 

 

- Article intitulé « Façon de vendre » (à propos de la disparition des drogueries et 

du commerce de drogues dans Beaune) (14 juin 1987) 

 

- Article intitulé « L’abreuvoir-égouttoir…au r’voir ! » (à propos du retrait d’une 

fontaine rue Carnot – il est également question de tous les aménagements qui ont 

échoué à Beaune) (22 février 1990) 

 

- Article intitulé « Projets variés ou à varier ? » (à propos de la fontaine rue Carnot) 

(8 mars 1990) 

 

- Article intitulé « Une voix éraillée » (à propos des sens des voies de circulation 

au centre-ville) (20 mars 1990) 

 

- Article intitulé « Amélioration – Bravo ! » (à propos des sens des voies de 

circulation au centre-ville – notamment la rue Rousseau-Deslandes) (23 mars 

1990)  

 

- Article intitulé « Pour un foutu destin, de biens jolis dessins » (à propos des voies 

de circulation au centre-ville – notamment rue d’Alsace et dans la ruelle 

Madeleine) (26 mars 1990)  

 



 

 

- Article intitulé « Pour un ancien professeur beaunois un mérite pleinement 

mérité » (à propos de la remise de l’insigne de chevalier de l’Ordre du Mérite 

national à Jean Gay) (27 mars 1990) 

 

- Article intitulé « Comptez-vous cinq… » (à propos de pétitions concernant les 

voies de circulation au centre-ville) (28 mars 1990) 

 

- Article intitulé « à mesurer au centimètre » (à propos des voies de circulation au 

centre-ville – notamment la ruelle Madeleine) (4 avril 1990) 

 

- Article intitulé « 7 jours en paix…ou séjour à la taxe ? » (à propos de la taxe de 

séjour) (7 juin 1990) 

 

- Article intitulé « La musique à flots…Bravo ! » (à propos de la fête de la 

musique) (21 juin 1990) 

 

- Article intitulé « Un dérisoire pantin bachique » (à propos du Bacchus ornant 

l’office de Tourisme) (10 août 1990) 

 

- Article intitulé « En 1956, à notre tribunal, Fernand Reynaud » (20 août 1990) 

 

- Article intitulé « Fête à la Bretonnière en 1906 » (6 septembre 1990) 

 

- Article intitulé « Tout le monde, il est content » (à propos du résultat des 

élections) (s.d.) 

 

- Article intitulé « En nacelle » (à propos de vol de montgolfière place Madeleine 

et devant l’Hôtel-Dieu) (s.d.) 

 

- Article intitulé « La Montagne » (chanson sur La Montagne de Beaune) (s.d.) 

 

- Article intitulé « Le vin de chez nous » (chanson interprétée par Pirous lorsqu’il 

était prisonnier lors de la Seconde Guerre mondiale) (s.d.) 

 

- Article intitulé « Attractions place Madeleine » (à propos des cirques qui se sont 

installés place Madeleine) (s.d.) 

 

- Article intitulé « Du nouveau… » (à propos du vin nouveau) (s.d.) 

 

- Article intitulé « Jean Richard à Beaune en 1950 » (s.d.) 

 

- Article intitulé « A propos de votes » (poème consacré au vote) (s.d.) 

 

- Article intitulé « Le cadet Beuzenot et l’Empereur » (s.d.) 

 

- Article intitulé « Qui veut des vœux ? » (quelques annotations sont présentes) 

(s.d.) 

 

(131 pièces) 
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Articles des Dépêches – Hors rubriques particulières 
1960-1991 

 - Article intitulé « Beaucoup d’audace… » (à propos de Roger Duchet) (16 février 

1960) 

 

- Article intitulé « Du Beffroi au Minaret en passant par l’Espagne » (Pirous 

raconte ses voyages) (25 et 26 mai 1960 ; 28 et 29 mai 1960 ; 31 mai 1960 

 

- Article intitulé « Dans le coin de la bibliothèque : Les festivités beaunoises 

d’antan, le Grand prix d’arquebusades d’août 1778 » (17 octobre 1961) 

 

- Article intitulé « A l’intérieur du bastion des hospices de Beaune, le sixième 

théâtre permanent d’été a présenté avec succès L’Echange de Claudel » (20 juillet 

1964) 

 

- Article intitulé « Une œuvre exceptionnelle : l’éphéméride…poétique de Roland 

Thevenin » (3 janvier 1967) 

 

- Article intitulé « Quand Beaune était une Venise Bourguignonne «  (31 janvier 

1968) 

 

- Article intitulé « Mais où sont les poèmes d’antan ? » (avec poème sur les arbres 

de la place Saint-Pierre) (4 et 5 janvier 1969) 

 

- Articles intitulés « Les auberges d’antan : Les anciens cabarets, auberges et 

hostelleries de Beaune (Le Lion d’Or, L’arbre d’Or, l’Ecu de France, L’auberge de 

Saint-Vincent, l’Auberge de Saint-Louis, l’auberge des Bons Enfants, A la Caille, 

Le Faisan, Le Cheval Sauvage, Au Chasseur à cheval, Au Sapeur Français, Le 

Téméraire, Le Briottet, le logis de la Magdelaine, le logis Sainte-Anne (allusion à 

Mandrin), La Petite Notre-Dame, l’Hôtel de la Cloche, Au Grand Saint-Jean, 

l’Auberge Gillotte, l’Hôtel du Cheval Blanc, Le Café du Grand Balcon, Hôtel du 

commerce, Central Hôtel, Au Dauphin, Au Sauvage, Le cul du four, Hôtel de Bon 

La Fontaine, Au Chevreuil, Au Grenadier, L’Hôtel du Chapeau Rouge, Les Quatre 

Couronnés, Les Trois Maures, Hôtel d’Angleterre, Au Trois Roys, A la Croix 

Blanche, L’Hôtel Brian, Brand, A la Bonne Femme, La Poule Noire, Le Relais des 

Postes) (5 octobre 1969) 

 

- Article intitulé « Entonner le vin en entonnant les chansons ? Conflit rimé entre 

le chansonnier Gouffé et les tonneliers d’antan (à propos du bruit des maillets) (26 

octobre 1969) 

 

- Article intitulé « Le Beaunois Charles Bigarne et les filles de Clavoillon » (14 

décembre 1969) 

 

- Article intitulé « Remarquable personnage des « Trois mousquetaires », Jeanne 

Desclos habita « Maitranceaux » et créa une troupe théâtrale, à Beaune » (15 

janvier 1970) 

 

- Article intitulé « Vers 1400, les autorités tastaient déjà… » (13 novembre 1970) 

 



 

 

 

- Article intitulé « Public énorme au Rex avec le Théâtre de Bourgogne pour le 

Satyricon de Fellini » (4 mars 1971) 

 

- Article intitulé « Lors des élections municipales de 1407, les Beaunoises se 

colletèrent dans les rues !... » (19 mars 1971) 

 

- Article intitulé « Le déplacement du marché (suite) » (16 avril 1971) 

 

- Article intitulé « A verser au dossier » (à propos du déplacement du marché) (20 

avril 1971) 

 

- Article intitulé « Le déplacement du marché (suite) » (17 mai 1971) 

 

- Article intitulé « Le déplacement du marché (suite) » (21 mai 1971) 

 

- Article intitulé « Le déplacement du marché (suite) » (28 mai 1971) 

 

- Article intitulé « Le déplacement du marché (suite) » (29, 30 et 31 mai 1971) 

 

- Article intitulé « La question du marché, veut-on continuer à organiser la 

pagaille ?) (1er juin 1971) 

 

- Article intitulé « Le déplacement du marché (suite) » (8 juin 1971) 

 

- Article intitulé « L’immobilisme vaincu : les halles deviennent culturelles…par-

dessus le marché » ; Article intitulé « Sous le chapiteau : gala de catch » (8 juin 

1971) 

 

- Article intitulé « Le déplacement du marché (suite) Et si l’on songeait un tout 

petit peu aux contribuables ? » (16 juin 1971) 

 

- Article intitulé « Le déplacement du marché Avenue de la gare » (21 juin 1971) 

 

- Article intitulé « Le déplacement du marché (suite) : Un obsédé chez les 

obsédés ?... » (12 juillet 1971) 

 

- Article intitulé « Le déplacement du marché (suite) et l’avenir du centre (à 

protéger) – A M. Jean-Philippe Lecat, député de la Côte d’Or » (19 juillet 1971) 

 

- Article intitulé « De nouvelles halles ? 150 millions au moins » (7 septembre 

1971) 

 

- Article intitulé « Le cadet Beuzenot à la Vente des vins » (22 novembre 1971) 

 

- Article intitulé « Le déplacement du marché (suite !) » (5 et 6 février 1972) 

 

- Article intitulé « Le déplacement du marché (suite !) » (19 et 20 février 1972) 

 



 

 

- Article intitulé « Le déplacement du marché (suite) La preuve de l’estimation 

officielle de 150 millions (21 février 1972) 

 

- Article intitulé « Les sacs en plastique (suite) » (25 et 26 mars 1972)  

 

- Article intitulé « Contre la pollution : Enlèvement rationnel des ordures dans le 

secteur 1 de la ville » (30 mars 1972) 

 

- Article intitulé « A la MJC : A défaut du silence par le Grenier de Bourgogne » 

(18 et 19 juin 1972) (2 articles) 

 

- Article intitulé « A propos d’un spectacle-animation » (Avis d’Henri Savonnet 

sur un spectacle présenté par le groupe Actuel) (13 février 1973) 

 

- Article intitulé « Les parcs payants et leurs joyeusetés ! » (15 février 1973) 

 

- Article intitulé « Le déplacement du marché : opération vétérinaire : greffe du 

nombril de Beaune sur une cuisse ! On craint le rejet… » (16 juillet 1973) 

 

- Article intitulé « Le déplacement du marché, un encerclement totalement 

illégal… » (17 juillet 1973) 

 

- Article intitulé « Le déplacement du marché : lettre ouverte à M. le Maire de 

Beaune » (11 et 12 août 1973) 

 

- Article consacré au passage de Fernand Raynaud (3 octobre 1973) 

 

- Poème de Roland Thévenin (28 décembre 1973) 

 

- Article intitulé « La fête sur la route nationale…en 1906 » (18 avril 1975) 

 

- Article intitulé « Les Bonnes de Genet présenté au T.B. : vertigineux !... » (30 

octobre 1975) 

 

- Article intitulé « Léon Camée ou caméléon ? » (28 octobre 1988) 

 

- Article intitulé « Rue Carnot : Faut pas y aller par quatre chemins » (à propos des 

bus à Beaune) (22 septembre 1989) 

 

- Article intitulé « Rue Carnot : Quand Monge tastait les vins italiens » (27 

décembre 1989) 

 

- Article intitulé « Rue Carnot : A Précy, exemple précis à préciser à Beaune » (à 

propos de la circulation à Précy) (13 mars 1990) 

 

- Article intitulé « Rue Carnot : Le 3 avril 1913, le Zeppelin à Lunéville » (22 

septembre 1990) 

 

- Article intitulé « Rue du tribunal : Panem et circenses (jeux de mots sur le pain) 

(29 septembre 1990) 



 

 

 

- Article intitulé « Place Ziem : Heurts de malheur ! » (à propos du plan de 

circulation de Beaune) (03 octobre 1990) 

 

- Article intitulé « Place Ziem : Non ! Pas ton auto dans le salon ! » (à propos d’une 

anecdote d’un homme voulant faire entrer sa voiture dans le salon et informations 

sur les industries automobile et aéronautique » (8 octobre 1990) 

 

- Article intitulé « Place Ziem : Monge tastait les vins en Italie » (17 octobre 1990) 

 

- Article intitulé : « Place Ziem : Prions…pour une erreur de quelques mètres » (à 

propos de l’emplacement de l’église Saint-Pierre) (21 octobre 1990) 

 

- Article intitulé « Place Ziem : Bob et son Bibendum » (à propos de Joseph 

Cahurel, créateur du Bibendum d’après Pirous) (24 octobre 1990) 

 

- Article intitulé « Place Ziem : Autre hommage au vin depuis la Pologne » 

(chanson créée par Pirous en 1941 lorsqu’il était prisonnier au Stalag VIII) (6 

novembre 1990) 

 

- Article intitulé « Place Ziem : Qui aurait un sac ? » (à propos d’un sac de 

correspondance appartenant au Carmel de Beaune qui aurait été perdu – manque 

entre 1730 et 1766) (2 décembre 1990) 

 

- Article intitulé « Place Ziem : Déformation professionnelle » (à propos du métier 

de facteur) (3 décembre 1990) 

 

- Article intitulé « Place Ziem : Adieu aux arbres de 1953…du poète beaunois 

Lamarosse ! » (4 décembre 1990) 

 

- Article intitulé « Place Ziem : Jadis, les bons comptes du théâtre municipal » (à 

propos du salaire des employés du Théâtre en 1879 – il évoque les archives) (6 

décembre 1990) 

 

- Article intitulé « Place Ziem : On nous remet ça ! » (à propos du plan de 

circulation de Beaune) (9 décembre 1990) 

 

- Article intitulé « Place Ziem : Aveux anonymes d’un Ripoux de 1868 » (18 

décembre 1990) 

 

- Article intitulé « Place Ziem : Saint-Romain, mon village ! » (à propos du décès 

de Roland Thévenin) (1 janvier 1991) 

 

- Article intitulé « Place Ziem : Un nouvel apéro inattendu » (à propos d’une 

nouvelle recette de Kir) (5 janvier 1991) 

 

- Article intitulé « Place Ziem : Effets de cuisson » (anecdote à propos de deux 

hommes regardant des poulets cuire à la broche dans la devanture d’un magasin) 

(10 janvier 1991) 

 



 

 

- Article intitulé « Place Ziem : adhésion de jadis à l’archéologie locale » (à propos 

d’une lettre d’adhésion du capitaine Lamarosse en 1853) (13 janvier 1991) 

 

- Article intitulé « Place Ziem : Enfin…Enfin…L’Alsace est libérée ! » (à propos 

de la mise en place de la circulation dans les deux sens rue d’Alsace et évocation 

du tournage de Line Renaud à Beaune) (3 février 1991) 

 

- Article intitulé « Place Ziem : Au plus pressé sans crainte du vertige » (à propos 

de la flèche de l’Hôtel-Dieu) (16 mars 1991) 

 

- Article intitulé « En 1426, la Tisane des chartreux de Beaune, avait belle 

couleur ! » (il est également question de l’Ordre du Temple) (s.d.) 

 

- Article sous forme de poème intitulé « O indécence ! » (Pirous évoque le théatre, 

les statues) (s.d.) 

 

- Article intitulé « Les Tréteaux de Bourgogne et les bâtisseurs de l’Empire » (s.d.) 

 

- Article intitulé « La Première (dangereuse) du Nouveau Théâtre de Bourgogne : 

Britannicus fut un impressionnant succès » (s.d.) 

 

- Article intitulé « Le grisant terme bourguignon en ribote semblerait dater de 

l’épidémie de peste de 1720 à Beaune » (s.d.) 

 

- Article intitulé « Le chansonnier Armand Gouffé et les tonneliers rimeurs » (s.d.) 

 

(77 pièces) 
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Beaune Informations 
 

 

1971-1981 

 Droit de réponse  

 Lettre ouverte à Jean-Philippe Lecat, député de la Côte d’Or (28 août 1971) 

 Réponse au Maire à propos du referendum concernant le déplacement du 

marché (1er septembre 1973) (2 exemplaires) 

 Réponse de Pirous à M. Larmy concernant le marché (8 septembre 1973) 

(2 exemplaires) 

 Suite de l’échange entre Pirous et M. Larmy (p.9) (22 septembre 1973) 

 Réponse au président de l’U.C. beaunoise à propos de la rue d’Alsace qui 

devient piétonne (15 août 1981) 

 

Articles consacrés à Roger Duchet gardés à titre documentaire 

 Article intitulé « Dimanche les Electeurs du canton de Beaune-Sud 

n’auront aucune hésitation : ils voteront pour M. Roger Duchet » une partie 

du texte est encadrée (16 avril 1958) 

 

(7 pièces) 

 

 

  

 

 



 

 

 SPECTACLES 
 

 

103 Z 22 Correspondance adressée à Pierre Rousseau 
 

1914-1943 

  Carte-franchise vierge au nom du foyer du soldat de Beaune (période 1914-

1918) (3 pièces) 

 Lettre du président de la Société chorale de Beaune remerciant Pirous pour 

sa participation aux concerts des 22 et 23 avril (participation à la pièce Le 

Pharmacien (29 avril 1922) 

 Lettre de la maison Louis Roblin invitant Pirous à un rendez-vous avec 

Jeanne Desclos afin de prendre connaissance de la pièce (Miette) qu’ils 

joueront ensemble (5 février 1923) 

 Lettre du président du Souvenir Français remerciant Pirous d’avoir 

participé à la fête du 1er février (6 février 1925) ; Lettre identique adressée 

à Madame Rousseau (6 février 1925) 

 Lettre du maire de Beaune remerciant Pirous d’avoir participé à la Fête de 

Jeanne d’Arc (14 mai 1927) 

 Lettre de Georges Manières, secrétaire de l’Harmonie de Nuits-Saint-

Georges invitant Pirous à participer à leur concert du 18 juin (31 mai 

1927) ; Lettre de M. Camus de l’Harmonie de Nuits-Saint-Georges invitant 

Pirous à participer à leur concert du 7 août (17 juillet 1927) ; Remerciement 

de M. Camus pour la réponse positive de Pirous (26 juillet 1927) 

 Lettre du maire de Beaune remerciant Pirous d’avoir participé à la Fête de 

Jeanne d’Arc (15 mai 1929) 

 Lettre de l’Union commerciale et industrielle beaunoise remerciant Pirous 

d’avoir participé à leur réunion (années 1930) 

 Invitation à participer à un concours de chant radiophonique (1937) 

 Lettre d’Edmond Podechard, du comité des prisonniers de Nuits-Saint-

Georges invitant Pirous et Pierre Bline à une rencontre au profit des 

prisonniers (22 novembre 1943) 

 

(15 pièces) 
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Correspondance adressée à Madame Rousseau 
 

 

1925 

 Lettre du maire de Beaune remerciant Madame Rousseau pour son rôle de Guigone 

de Salins dans la pièce jouée au Théâtre de la ville (21 octobre 1925) 

 

(1 pièce) 

 

1925 

 Monologues  

(ayant donné lieu à des représentations devant public) 
 

 

103 Z 24 
Histoires brèves 

 
s.d. 

  Imprimé intitulé Blagues sur blagues dites par Pirous avec le portrait de 

Pierre Rousseau en couverture (4 pièces) 

 



 

 

 « Musée Pierre et Vin » ; « Noël de guerre » ; « Guerre Japon » ; « Pêche à 

la cerise » ; « Changement de direction » ; « Salle de bain » 

 « Le Muphti est parti » ; « La vache bouchée », « La bombe atomique » 

 « La truie » ; « c’est allumé au premier » ; « Prévisions météorologiques 

pour le dimanche à Beaune »  

 -Ensemble de textes : « Beaune-la-Jolie » ; « Nicolas et Guigone » ; 

« C’est pas toi qui conduis ! » ; « Prison de Beaune » ; « Politique ». 

 « Poules-perchoir » ; « Téléphone et fer à repasser » ; « A l’eau salée » ; 

« Définition de l’amour » ; « Accouchement dans la rue » ; « clou à 

l’envers » 

 « Les Faux » ; « Poules lèvent une patte » ; « A bas le capitalisme » ; « 

Sénégalais cherche du travail au noir » ; « Printemps bon marché » 

 « Deux fous Napoléon » ; « Deux fous Tandem » ; « Mouche et Vache » ; 

« Jeune et vieille dame » ; « institutrice famille » ; « petit garçon 

peinture » ; « Bureau ministère » ; « vieux pantalon et garçon café » ; 

« mariage soleil-lune » ; « l’abonnement » ; « Pain et dentier » 

 « Homard à l’américaine » ; « C’est un garçon » ; « Deux francs pour se 

peser » ; « Idée de cuite » ; « L’Etat » ; « Les finances » ; « Les 

guérisseurs » ; « suicide manque » ; « Respirez, vous être payés » 

 « Nuances » ; « Fables express »  

 « Histoires courtes » 

 « Une petite histoire de foulard » ; « la meilleure façon de cuire des 

carottes » ; « Bonaparte manchot » ; « la lune et le soleil » 

 « Miroir – brosse à cheveux » ; « Qui vive » ; « La peine pour éléphant » ; 

« Femme mouillée » ; « Printemps bon marché » ; « singes noyau » ; 

« avion – salir faux col » ; « Perroquet que votre volonté soit faite » ; 

« Parfum Coty et haricots rouges »  

 « Quelques calembours » 

 « La chasse d’eau » ; « Les bécasses » ; « La maladie du gosse » ; « l’œuf 

de jument » 

 « Le miracle » ; « les huitres », « Le dentier » ; « Faux-filet » 

 « il marche depuis 3 mois » ; « Emission de la BBC » ; « Petit brun avec 

moustaches » ; « Vous n’y êtes pas obligé ». 

 Histoires brèves : « Petite histoire de foulard » ; « Faire cuire des 

carottes » ; « Bonaparte manchot » 

 Histoire intitulé « Palais Bourbon » ; Un second texte présentant la 

compagnie Jacques Formier se trouve sur la même page5 

 Texte présentant un concert de l’Harmonie6 ; « Citrons pressés » ; 

« Verdun, ô douce ville » ; « Quelle compagnie » ; « L’automobile » 

 Histoires brèves sans titre : discussion entre deux vignerons ; texte à propos 

de la Vente des Vins ; discussion de couple de paysans à propos de leur 

coq ; discussion entre un couple de vieillards. 

 Histoires brèves sans titre : ensemble d’histoires grivoises. 

 Texte humoristique sous forme de menu 

 

(29 pièces) 

                                                           
5 Cf 103 Z 85 à 89 
6 Texte s’adressant à la salle (103 Z 25), mais se trouvant sur une feuille avec d’autres histoires brèves. 



 

 

 

103 Z 25 Textes s’adressant à la salle 
 

1942 

  Texte intitulé « Rien à dire » 

 Texte déclamé lors d’un banquet horticole (jeux de mot avec les légumes) 

 Poème de Victor Hugo « ô souvenirs » 

 Texte intitulé « Mon Théâtre » 

 Texte intitulé « Les aventures de Licheverte » 

 Intermède de chansonnier 

 Intermède pour le concert des Postes  

 Intermède pour une soirée des pompiers et poème « le coup de manivelle » 

 Texte écrit pour une réunion d’anciens prisonniers de guerre (histoire de 

captivité, histoire du cadet Beuzenot, histoire drôles mettant en scène des 

hommes politiques et histoires drôles ayant Beaune pour cadre) 

 Texte écrit pour une soirée sous forme de jeux de mots sur les convives 

 Texte intitulé « Le strapontin » 

 Texte intitulé « Les restrictions »  

 Texte intitulé « Relevés ? Baissés » (dit à l’Alhambra en août 1942) 

 

 

 Autres textes et poèmes manuscrits7 

 

 

103 Z 26 Textes datés 
 

1916-1941 

  Poème relatant le cauchemar de la jeune Charlotte se voyant sur son lit de 

mort (Juin 1916) 

 Poème consacré aux pieds ; au verso : Poème intitulé « Ah…je ne savais 

pas… ! » (à propos de la perte amoureuse) (mars 1918) 

 Poème intitulé « A la gloire du ? » (à propos de la première liaison aérienne 

entre Paris et New-York par Costes et Bellonte) (3 septembre 1930) 

 

Textes écrits durant la guerre 

 Poème intitulé « La Soupe aux pruneaux » (il est écrit : créé au Théâtre du 

camp de prisonnier de Longvic) (20 décembre 1940) 

 Textes humoristiques sur la vie en camp : « La Fuite » dit au Théâtre du 

Stalag VIII C ; « Les restrictions » dit au Théâtre des deux ânes à Paris 

(août 1941) 

  

(5 pièces) 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                           
7 Certains des textes qui suivent ont pu également être utilisés lors des monologues de Pirous, mais il a été 

impossible d’établir exhaustivement la liste des textes utilisés. Les documents qui suivent ont potentiellement tous 

été « déclamés » par Pirous lors de représentations 



 

 

103 Z 27 
Texte autobiographique 

 
s.d. 

 Texte intitulé « Fiche d’identité » (s.d.) 

 

 

 
 

 
 

103 Z 28 
Textes sur la guerre 

 
s.d. 

  Poème intitulé « Le Démobilisé » (de la Première Guerre mondiale) 

 Poème intitulé « Mort de X » (à propos de la mort d’un jeune soldat durant 

la Première Guerre mondiale)  

 Poème intitulé « Simple constatation » (à propos de l’histoire d’un soldat 

envoyé en Macédoine (s.d.) 

 Poème intitulé « le cinq tonnes » ou « Le petit Waterloo », à propos d’une 

anecdote sur le bombardement d’un camion de salubrité publique en 1944 

(s.d.) 

 Poème intitulé « Victoire » à propos de la fin de la Seconde Guerre 

mondiale (s.d.) 

 

(8 pièces) 

  

 

103 Z 29 
Textes politiques 

 
s.d. 

  Texte intitulé « Politique » (critique des hommes politiques français) 

 Texte sans titre (jeux de mots consacrés à certains hommes politiques 

(Mitterrand, Giscard, Chaban-Delmas), aux impôts et aux femmes en 

politique) 

 Poème intitulé « A propos de vote » (consacré aux réflexions d’un électeur 

sur son choix de candidat) 

 Poème intitulé « La Candidate » (consacré aux femmes candidates aux 

élections – sous forme de profession de foi d’une candidate) 

 Poème intitulé « On rigolera ! » (consacré à l’organisation des loisirs, 

Pirous évoque Léo Lagrange qui fut sous-secrétaire d’Etat aux loisirs et aux 

sports entre 1936 et 1938) 

 Ensemble de petits poèmes sur des personnalités politiques : Daladier, 

Hitler, Flandin, Blum, Buchet, Herriot, Mandel, Guernut, Auriol et 

Marchandeau. Ensemble de petites définitions sur des personnalités 

politiques : Faure, Herriot, Cachin et Thorez, Cot, Jouhaux. Ensemble de 

petites épitaphes sur des personnalités politiques : Daladier, Zay, Rostand, 

Sorel. 

 Poème intitulé « Non ! Jamais orphelins de…Maire !... » (dédié à Roger 

Duchet) (s.d.) 

 Poème intitulé « Bouleversement » (consacré aux nouvelles règles de 

circulation dans Beaune) 

 Poème intitulé « Arrêté sur les poubelles en fer des propriétaires et 

locataires » 

 

(15 pièces) 

 

 



 

 

   

103 Z 30 
Textes sur Beaune et la Bourgogne 

 
s.d. 

  Poème intitulé « Beaune, ma douce ville » 

 Texte imprimé « L’interview du Président de la République de Monte-

Ronde » (5 exemplaires) 

 Rondeau sur La Montagne  

 Poème intitulé « La Folle Nuit » (poèmes sur les statues beaunoises prenant 

vie) (2 exemplaires) 

 Poème intitulé « Mon secret » (consacré à la fin des travaux du faubourg 

Bretonnière) 

 Poème intitulé « Achetez lui un yo-yo » (jeux de mots avec le verbe yoyoter 

et les rues de Beaune) 

 Poème intitulé Beaune-Femina 

 Texte intitulé « Poète des tombeaux » (hommage à Simon Gauthey, poète 

beaunois et au cimetière de Beaune)  

 Poème intitulé « On brade…on rit à la braderie ! » 

 Poème intitulé « Ne parlez pas aux agents » (consacré à un nouvel arrêté 

sur les agents de police) 

 Texte intitulé « Propos titubants » : Ode aux vins de Bourgogne (1936) – 

Au dos se trouve un texte en patois intitulé « Le Cadet Pangniat » 

 Texte intitulé « Propos titubants et divagations vineuses » 

 Texte intitulé « Les propriétés du vin de Bourgogne » (parallèle entre le vin 

de Bourgogne et une potion magique) 

 Texte consacré à l’importance des vendanges en Bourgogne 

 Poème imprimé consacré à Nolay  

 Texte intitulé « A Comblanchien, village martyr » 

 Textes intitulés « La succursale du paradis » : texte consacré à Nuits-Saint-

Georges et ses vins ; texte consacré à Savigny et ses vins. 

 Textes en patois  

 Texte intitulé « Chaipâ Nannette » page numéro 3 

 Histoires du cadet Beuzenot (4 pièces) 

 Texte reprenant des expressions en patois bourguignon 

 Citations de deux patoisants : Georges Normandy et Charles Jaboeuf de 

Viseolon. 

 Détournement du règlement général de Police de Beaune concernant la 

Salubrité et la Sûreté publiques (ces notes sont prises sur un papier à en-

tête « E. Rousseau représentant Dijon » ; Règlement de la Police de Beaune 

(1934) 

 

(43 pièces) 

 

 

 

103 Z 31 
Poèmes abordant divers sujets 

 
s.d. 

  Poème intitulé « Le Jour de l’An » 

 Poème intitulé « Le Français moyen au cirque » 

 Poème intitulé « Le village sans clocher » 

 



 

 

 Poème intitulé « J’m’en fous » (2 exemplaires – au verso du second : 

poème intitulé « La dame et le petit chien » 

 Poème intitulé « L’agent et le trottin » 

 Poème sans titre consacré à la lune et à sa colonisation 

 Poème intitulé « New-York sans ascenseur »  

 Poème intitulé « Une mort originale » 

 Poème intitulé « Croquis champêtres » 

 Poème intitulé « L’Ouvreur de portières » 

 Poème intitulé « La famille des métaux » 

 Ensemble de textes se rapportant aux personnages mythologiques : Ulysse, 

Pénélope, Vénus, Atlas, Orphée, Hélène, Hercule, Ariane, Therme (?), 

Bacchus. 

 Poème intitulé « Oui et Non » 

 Poème intitulé « Oui »  

 Poème intitulé « Barbasson » (L’histoire d’une chasse au lion) 

 Poème intitulé « Le Phénomène » 

 Poème intitulé « Au clair de la Lune » 

 Poème intitulé « La revanche de l’escargot : lettre à l’entrepreneur qui m’a 

fait une maisonnette en ciment » 

 Poème intitulé « Cyrano » (consacré aux moyens d’accéder à la renommée 

et à la fortune)  

 Poème intitulé « Les sabots de Noël »  

 Poème intitulé « L’Existence » (poème sur les différents stades de la vie) 

 Poème intitulé « Le Comédien » 

 Poème intitule « Mon jour de veine » (il évoque des rues de Beaune) 

 Texte sans titre décrivant une œuvre imaginaire de Picasso 

 Coupure de presse : photo d’une foule avec la légende suivante : Emmenée 

par Cordy, Préjean et Line Renaud, la foule sort du café : c’est le triomphe 

du vin ! Une blague est également notée sur la coupure (s.d.) 

 

(29 pièces) 

 

   

103 Z 32 
Chansons 

 
s.d. 

  Poème intitulé « Au R’voir » (consacré aux relations basées sur le profit) ; 

au verso, poème intitulé « Family house » (raconte la visite d’un jardin 

d’acclimatation par une famille anglaise) 

 Chanson intitulé « le vin de Marsala » 

 Carnet de chansons : « Naples », « Ma dernière maitresse », « Louisette » ; 

« Le toast à la morte » ; « Elle aimait les lilas » ; « Carmen » ; « La ballade 

des ministres » ; « Le cœur et la main » ; « A la lueur de la chandelle » ; 

« La mariée du village » ; « Derrière l’omnibus » ; « Les crêpes » ; « le 

Marché de la Madeleine »  

 Chanson intitulé « Capitaine il y a des dames » 

 Chanson intitulé « Le Bal à l’Hôtel de Ville » 

 Chanson intitulé « L’âme des vieilles maisons »  

 

 



 

 

(23 pièces) 

 

   

103 Z 33 
Textes dont Pirous n’est pas l’auteur 

 
s.d. 

  Texte intitulé « Pour les comédiens » de Rosemonde Gérard – 1926 

 Rondeau de Lucien Dubeck (15 mai 1929) ; Quatrain de Lucien Dubeck. 

 Poème de Max Cappe – 20 janvier 1934 (au dos se trouve une anecdote 

intitulée : La pêche de Beaune concernant le repêchage d’un âne dans un 

fossé de la Ville  

 Poème intitulé « Le dromadaire et le chameau » d’Hughes Delorme 

 Poèmes de Franc-Nohain : « Le chameau et l’agent de la force publique » 

par Franc-Nohain ; « Epitre à Jean de la Fontaine ou Pélican et quelques 

autres » ;  « Le puit du Bon ».  

 Texte intitulé « Le Chemineau » de J. Richepin  

 Poème intitulé « Printemps » de Robert Lamoureux 

 Poème intitulé « Balade au pays de la Soif » de Miguel Zamacoïs  

 Texte intitulé « Conférence sur les instruments de musique »  

 Ensemble de textes intitulés « Fleurs de Tranchées » d’Isabelle Sandy ; « A 

la paix » ; « Les poilus » de Jean Renouard ; « Respect à leur tombe «  de 

François Tabié et « Pour construire des abris contre les marmites » 

 Extrait d’un ensemble de textes : Final sur l’Air de la Marche des zouaves 

de Sidonie Panache. 

 

(19 pièces) 

 

 

 Théâtre 

 

 

103 Z 34 
Textes de pièces de Théâtre manuscrits ou tapuscrits - rôle de Pirous 

 
s.d. 

  Texte d’une pièce mettant en scène les personnages de M. Louis, Boisson, 

le procureur, et Crésus (M. Louis étant interprété par Pirous) 

 Texte de la pièce l’Anglais tel qu’on le parle (Pierre Rousseau dans le rôle 

d’Hogson) 

 Texte de la pièce L’asile de nuit (Pierre Rousseau dans le rôle de ma soupe) 

 Texte de la pièce Melle Miette (Pierre Rousseau dans le rôle de Jules 

Bernini)  

 Texte de la pièce Seul (Pierre Rousseau dans le rôle d’Eugène Bricot) 

 Texte de la pièce La Farce du vigneron Jean-Claude avec texte de 

présentation (Pierre Rousseau dans le rôle de Galantin)  

 Texte de La Petite reine (Pierre Rousseau dans le rôle de Frère Charlot)  

 Texte de la pièce Le sourire du Faune (Pierre Rousseau dans le rôle du 

jardinier)  

 Texte de la pièce Banco ! (Pierre Rousseau vraisemblablement dans le rôle 

de Dalou) 

 Texte de la pièce Jeanne d’Arc à Chinon (Pierre Rousseau dans le rôle de 

Trémoille) 

 



 

 

 Texte de la pièce Au Fort de Montdauphin (Pierre Rousseau dans le rôle du 

commandant du Fort) 

 Texte de la pièce Tic-à-tic (Pierre Rousseau dans le rôle de Joseph Jumelle) 

 Texte de la pièce Cent pour cent français (Pierre Rousseau dans le rôle de 

l’auteur) 

 Texte de la pièce Vive la reine (Pierre Rousseau dans le rôle de Désiré) 

 Texte de la pièce Beaune tout le monde…décent (Pierre Rousseau dans le 

rôle du régisseur)  

 Texte de la pièce Roncevaux (Pierre Rousseau dans le rôle du président) 

 Texte de la pièce Bétinois de Bayeux (Pierre Rousseau vraisemblablement 

dans le rôle de Bétinois) 

 Texte de la pièce La Recommandation (Pierre Rousseau 

vraisemblablement dans le rôle de Victor) 

 Texte de la pièce La Vérité toute nue (Pierre Rousseau vraisemblablement 

dans le rôle de monseigneur Doran) 

 Texte de la pièce Une chambre (Pierre Rousseau vraisemblablement dans 

le rôle de Dudule) 

 

 (145 pièces) 

 

   

103 Z 35 
Texte de théâtre manuscrit - Rôle de Madame Rousseau 

 
s.d. 

  Pièce mettant en scène sept personnages (M. et Mme Marsay, Victor, 

André, Le Rémois, d’Aubigny et Jeanne) (Madame Rousseau 

vraisemblablement dans le rôle de Madame Marsay) 

 Texte de la pièce L’Ecole des Postes (Madame Rousseau 

vraisemblablement dans le rôle de la deuxième postière) 

 

(13 pièces) 

 

 

   

103 Z 36 
Texte théâtre manuscrit – rôle indéterminé 

 
s.d. 

  Texte de la pièce La Poire en deux 

 Texte de la pièce Le pochard beaunois  

 Texte du sketch de la censure  

 

(10 pièces) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Programmes Théâtre 
 

 

 Rôle de Pirous8 

 

 

103 Z 37 Programmes d’Arnay-le-Duc 

 

1937-1939 

  Grand concert de Gala salle de Flore : Première partie-Pierre Rousseau 

monologuiste (L’Emotion ; Le gros marron ; Au restaurant ; Les jumeaux 

espagnols ; Le Tacot et l’escargot ; Lune ou Soleil ; Le coup de manivelle ; 

le ski ; Origine de la barbe) ; Pierre Rousseau dans le rôle d’Henri dans 

Manu Militari. Deuxième partie-Pierre Bline monologuiste ; Pierre 

Rousseau dans le rôle de Jojo et Pierre Bline dans le rôle d’Alfred Prentout 

(24 avril 1937)  

 Grand concert salle de Flore offert par la Fanfare à ses membres 

honoraires : Première partie-Pierre Rousseau, monologuiste ; Pierre 

Rousseau dans le rôle d’Henri et Pierre Bline dans le rôle d’Octave dans 

Octave (5 mars 1938) 

 Grand concert organisé par la Fanfare avec l’Union arnétoise et les 

Coquelicots : Première partie-Pierre Rousseau monologuiste (Au 

restaurant ; Bouillon seringue ; ? ; Trois jeunes gens ; Ours ménagerie ; ? ; 

Réveil au salon ; Boudin et Bouton ; ? ; Juif Mussolini confesse ; 

Aubergine ; Fuite en vache ; Origine de la barbe ; Juif commission ; 

Qu’c’est mal foutu ; ? ; Mouches constipées ; Appétissante ; Anon de 

dieu ; Loterie nationale ; Bastion ; ?; Numéro gagnant ; Autogène ; Simca ; 

Simca et bus ; Le Parapluie ; Petit oiseau ; Petits balais) . Deuxième partie-

Pierre Bline dans le rôle du Piarre dans La Paulée bourguignonne (11 mars 

1939) 

 Soirée de gala salle de Flore organisée par l’Union commerciale et 

industrielle : Pierre Rousseau monologuiste (Ballon d’Alsace ; Tenancières 

de chalet ; Soldat du ciel ; Maisons tournent ; Souris ; Grand-mère 

rajeunie ; Petit garçon en sure ; Secret naissance ; Suis pas acrobate ; La 

toux ; Demi-place ; Voyage à Paris ; Coq habillé ; Jazz ; Chamberlain ; 

Sautez ; Travail chapeau ; Macaroni ; Durazzo ; Envoi boîte ; 

Conquistador ; ? ; Hitler éternue ; Prise Memel ; Visite Paradis ; Discours 

allemand) (20 mai 1939) 

 

(4 pièces) 

 

 

   

103 Z 38 Programmes de Beaune 

 

1916-1946 

  Grande représentation au Théâtre municipal donnée au profit du Foyer du 

soldat : Pirous dans le rôle du régisseur et de l’agent dans la pièce Beaune, 

tout le monde…décent !!  (6 avril 1916) (4 exemplaires) 

 Grande représentation au Théâtre municipal donnée au profit du foyer du 

soldat de Pommard, et des prisonniers de guerre : Pirous monologuiste pour 

 

                                                           
8 Les titres de ses monologues ont été retranscrits tel que Pierre Rousseau les a inscrits sur les différents 

programmes. Il s’agit en effet de notes manuscrites rajoutées au programme. 



 

 

la première partie et dans le rôle du régisseur et de l’agent dans la pièce 

Beaune, tout le monde…décent !!  (4 mai 1916) (8 exemplaires) 

 Grand concert organisé au Théâtre municipal par les jeunes de la Classe 

1919 au profit des prisonniers de guerre de l’arrondissement de Beaune : 

Pirous monologuiste en première partie (29 novembre 1917) 

 Fête des patronages laïques de Beaune au Théâtre municipal : Pirous en M. 

Jourdain dans Le Bourgeois Gentilhomme et Pierre Bline dans le rôle du 

maître de philosophie (22 janvier 1922) 

 Grande matinée offerte par la Société la Beaunoise au Théâtre municipal : 

Pirous en monologuiste (M.P.R.) (27 février et 12 mars 1921) 

 Grand concert offert à ses membres honoraires par l’Harmonie de 

Beaune au Théâtre municipal : Pirous dans le rôle de Ma soupe et Pierre 

Bline dans le rôle de Haps dans l’Asile de nuit (10 avril 1921) 

 Grand concert de gala offert à ses membres honoraires par la Société 

chorale de Beaune au Théâtre municipal : Pirous dans le rôle du Gendarme 

et Pierre Bline dans le rôle du baron Larade dans Le Gendarme est sans 

pitié (24 avril 1921) 

 Grands concerts offerts à ses membres honoraires par l’Harmonie de 

Beaune au Théâtre municipal : Pirous dans le rôle de Flure et Pierre Bline 

dans le rôle de Flack dans Le Stradivarius (11 et 12 mars 1922) 

 Grand concert de gala offert à ses membres honoraires par la Société 

chorale de Beaune au Théâtre municipal : Pirous dans le rôle de M. Rond 

et Pierre Bline dans le rôle du pharmacien dans Le Pharmacien (22 et 23 

avril 1922) 

 Matinée musicale et littéraire au Théâtre municipal organisée par 

l’association des anciens élèves du collège de Beaune : Pierre Rousseau 

dans le rôle de Dureux et Pierre Bline dans le rôle de M. Pélissier dans Les 

Grands garçons (28 janvier 1923) 

 Matinée artistique et littéraire au Théâtre de Beaune donnée par les 

patronages laïques de Beaune : Pierre Rousseau monologuiste (18 et 25 

février 1923) (2 exemplaires) ; Deuxième matinée artistique et littéraire au 

Théâtre municipal donnée par les patronages laïques de Beaune : Pierre 

Rousseau monologuiste (25 février 1923) 

 Grands concerts offerts à ses membres honoraires par l’Harmonie de 

Beaune au Théâtre municipal : Pierre Rousseau dans le rôle de Dureux et 

Pierre Bline dans le rôle de Pélisser dans Les Grands garçons (10 et 11 

mars 1923) 

 Grand concert de gala offert à ses membres honoraires par la Société 

chorale de Beaune au Théâtre municipal : Pierre Rousseau dans le rôle de 

Jules Bernini et Pierre Bline dans le rôle de Gigout dans Mlle Miette (3 et 

4 mars 1923) 

 Représentations de Jeanne Desclos au Théâtre de Beaune organisées par la 

Société Chorale de Beaune au profit d’œuvres de guerre et du monument 

aux morts de la ville : Pierre Rousseau dans le rôle de Jules Bernini et Pierre 

Bline dans le rôle de Gigout dans Mlle Miette (28 et 29 avril 1923) 

 Grande soirée artistique au Théâtre de Beaune en l’honneur de Louis 

Pasteur et au profit des laboratoires de France organisée par la Société 

chorale de Beaune : Pierre Rousseau dans le rôle de M. Jourdain et Pierre 



 

 

Bline dans le rôle du maître de philosophie dans Le bourgeois Gentilhomme 

(26 mai 1923) 

 Grands concerts offerts à ses membres honoraires par l’Harmonie de 

Beaune au Théâtre municipal : Pierre Rousseau dans le rôle de M. Nock et 

Pierre Bline dans le rôle de M. Alcime (22 et 23 mars 1924) (3 exemplaires) 

 Concerts de gala offerts à ses membres honoraires par la Société chorale de 

Beaune au Théâtre municipal : Pierre Rousseau monologuiste en première 

et deuxième partie et Pierre Rousseau dans le rôle d’Eugène Bricot et 

Madame Rousseau dans le rôle de Madame Frutte dans Seul  (16 et 17 mai 

1924) (3 exemplaires) 

 Concert bourguignon au Théâtre municipal pour les fêtes vinicoles de 

Beaune : Pierre Rousseau dans le rôle du commandant du fort et Pierre 

Bline dans le rôle du promeneur dans Au fort Montdauphin (il est également 

question des Amants de Vérone de Paul de Richard d’Ivry et des chansons 

bourguignonnes de Maurice Emmanuel) (22 novembre 1924) 

 Grande représentation au Théâtre municipal au profit du Monument du 

Souvenir Français : Pierre Rousseau dans le rôle d’Eugène Bricot, Madame 

Rousseau dans le rôle de Madame Frutte dans Seul et Pierre Bline dans le 

rôle de Gringoire dans Gringoire (1er février 1925) 

 Séances théâtrales : Pierre Rousseau monologuiste (14 et 15 février 1925) 

(2 exemplaires) 

 Concerts de gala offerts à ses membres honoraires par la Société chorale de 

Beaune au Théâtre municipal : Pierre Rousseau dans le rôle de Follavoine, 

Madame Rousseau dans le rôle de Clémence Chouilloux et Pierre Bline 

dans le rôle d’Adhéaume Chouilloux dans On purge bébé (7 et 8 mars 

1925) 

 Matinée artistique et littéraire au Théâtre de Beaune donnée par les 

patronages laïques de Beaune : Pierre Rousseau dans le rôle du 

commandant du fort et Pierre Bline dans le rôle du promeneur dans Au fort 

Montdauphin (22 et 29 mars 1925) 

 Grands concerts offerts à ses membres honoraires par l’Harmonie de 

Beaune au Théâtre municipal : Pierre Rousseau dans le rôle d’Hogson, 

Madame Rousseau dans le rôle de la caissière et Pierre Bline dans le rôle 

d’Eugène dans L’anglais tel qu’on le parle (4 et 5 avril 1925) 

 Kermesse 1925 : La Bourrasque, comédie en 1 acte par M.  et Mme 

Rousseau  (5 juillet 1925) (2 exemplaires) 

 Matinée artistique et littéraire au Théâtre de Beaune donnée par les 

patronages laïques de Beaune : Pierre Rousseau monologuiste. Pierre Bline 

dans l’Asile de Nuit (14 février 1926) 

 Matinée musicale et littéraire au Théâtre municipal organisée par 

l’association des anciens élèves du collège de Beaune : En première partie 

- Pierre Rousseau dans le rôle de Barbemolle et Pierre Bline dans le rôle de 

M. Alfred dans Un client sérieux. En seconde partie : Pierre Rousseau dans 

le rôle de Rond et Pierre Bline dans le rôle de Schlamp dans Le Pharmacien 

(30 janvier 1927) (2 exemplaires) 

 Programme du 13 et du 20 février 1927 : Pierre Rousseau dans le rôle de 

Rond et Pierre Bline dans le rôle de Schlamp dans Le Pharmacien. 



 

 

 Grands concerts offerts à ses membres honoraires par l’Harmonie de 

Beaune au Théâtre municipal : Pierre Rousseau dans le rôle de Balandard 

dans M. Choufleuri restera chez lui le… (26 et 27 mars 1927) 

 Concerts de gala offerts à ses membres honoraires par la chorale mixte de 

Beaune au Théâtre municipal : Pierre Rousseau monologuiste et Pierre 

Bline dans le rôle de Joseph Jumelle dans Tic à Tic (13 et 14 avril 1929) (2 

exemplaires) 

 Représentation de gala au Jardin anglais au profit de la caisse de secours 

des mutilés de l’arrondissement de Beaune : Première partie-Pierre 

Rousseau dans le rôle du Jardinier et Pierre Bline dans le rôle de François 

dans Le sourire du faune. En seconde partie : Pierre Rousseau dans le rôle 

de Géronte et Pierre Bline dans le rôle de Scapin dans Les Fourberies de 

Scapin (8 septembre 1929) 

 Concerts de gala offerts à ses membres honoraires par la Société chorale de 

Beaune au Théâtre municipal : Première partie-Pierre Rousseau dans le rôle 

d’Henri Dantois et Pierre Bline dans le rôle de M. Malézieux dans 

Monsieur Malézieux. En seconde partie : Pierre Rousseau monologuiste (8 

et 9 mars 1930) 

 Concerts de gala offerts à ses membres honoraires par la Société chorale de 

Beaune au Théâtre municipal : Pierre Rousseau dans le rôle d’Henri et 

Pierre Bline dans le rôle d’Octave dans Octave (7 mars 1931) 

 Grand concert offert à ses membres honoraires par la Société chorale de 

Beaune au Théâtre municipal : Pierre Rousseau dans le rôle de Charles 

Pipette et Pierre Bline dans le rôle d’Edmond Hublot dans On opère sans 

douleur (2 avril 1932) 

 Grand concert de gala organisé par la Mutuelle des agents de Police de la 

Ville de Beaune : Pierre Rousseau monologuiste (La manivelle) (13 février 

1932) 

 Soirée musicale et littéraire de l’association des anciens élèves du collège 

de Beaune au Théâtre municipal : Pierre Rousseau dans le rôle de Noël et 

Pierre Bline dans le rôle de Briqueville dans l’Eté de la Saint-Martin (20 

février 1932) 

 Grandes fêtes des patronages laïques de Beaune au Théâtre municipal : 

Deuxième partie - Pierre Rousseau dans le rôle de Noël et Pierre Bline dans 

le rôle de Briqueville dans L’Eté de la Saint-Martin. En troisième partie – 

Pierre Bline et les Fables de La Fontaine (27 février 1932) 

 Matinée littéraire et récréative au Théâtre municipal organisée par 

l’association des anciens élèves du collège Monge : Pierre Rousseau dans 

le rôle de Verdelet et Pierre Bline dans le rôle de M. Poirier dans Le gendre 

de M. Poirier (5 février 1933) 

 Grand concert offert à ses membres honoraires par la Société chorale de 

Beaune au Théâtre municipal : Pierre Rousseau dans le rôle de Verdelet et 

Pierre Bline dans le rôle de M. Poirier dans Le gendre de M. Poirier (8 avril 

1933) 

 Matinée littéraire, musicale et récréative au Théâtre municipal organisée 

par l’association des anciens élèves du collège Monge : Première partie – 

Pierre Bline dans le rôle de Jacques dans Séparation. En troisième partie : 

Pierre Rousseau dans le rôle de Ledoux et Pierre Bline dans le rôle de 

Fradet dans Argent de suite (4 février 1934) 



 

 

 Soirée de bienfaisance organisée par le mouvement social français des 

croix de feu, section féminine d’action sociale de Beaune : Pierre Rousseau 

dans le rôle de Dédé et Pierre Bline dans le rôle d’Alfred Prentout dans A 

louer meublé (12 février 1936)   

 Grandes fêtes des patronages laïques de Beaune au Théâtre de Beaune : 

Deuxième partie -Pierre Rousseau dans le rôle de La Flèche et Pierre Bline 

dans le rôle d’Harpagon dans l’Avare. Troisième partie - Pierre Rousseau 

monologuiste (3 mars 1934) 

 Soirée de bienfaisance organisée par le Regroupement national autour des 

Croix de feu : Pierre Rousseau et Pierre Bline monologuistes (Hitler et Sir 

John Simon et les harengs ; Boudin et bouton ; Règlement de police ; On 

s’épie ; Le discours du Maire ; Beaune la jolie ; ?) (27 mars 1935) 

 25ème anniversaire des Fils de France : Dans l’Acte I – Pierre Bline dans 

Coriolan dans Coriolan. Dans l’acte II – Pierre Bline dans le rôle du 

contribuable dans La République des camarades. Dans l’Acte III – Pierre 

Bline et Pierre Rousseau dans les rôles des Messieurs en noir dans les 

Messieurs en noir ; Pierre Rousseau dans le rôle de l’Auteur dans 100% 

français (22 et 23 juin 1935) 

 Grand concert offert à ses membres honoraires par la Société chorale de 

Beaune au Théâtre municipal : Pierre Rousseau dans le rôle de Noël et 

Pierre Bline dans le rôle de Briqueville dans L’Eté de la Saint-Martin (28 

mars 1936) 

 Elle est bien Beaune ! Revue en 3 actes organisée par les Fils de France : 

Dans l’Acte I – Pierre Bline dans le rôle du marchand de cacahuètes dans 

le Prologue ; Pierre Rouseeau dans le rôle de Désiré dans Vive la Reine ! ; 

Pierre Bline dans le rôle du marchand de cacahuètes dans P.P.P.P.P.  Acte 

II- Pierre Rousseau dans le rôle d’une des quatre vieilles postières ; Pierre 

Bline dans le rôle de Boutefigue dans Loterie Nationale ; Pierre Rousseau 

dans le rôle du Français et Pierre Bline dans le rôle de l’Américain dans La 

Police internationale (6 et 7 juin 1936) 

 Matinée littéraire, musicale et récréative au Théâtre municipal organisée 

par l’association des anciens élèves du collège Monge et offerte aux 

membres actifs et honoraires : Dans la deuxième partie – Pierre Rousseau 

dans le rôle d’Henri et Pierre Bline dans le rôle de l’ouvrier dans le Verre 

de Vin Blanc (14 février 1937) 

 Soirée des Fils de France : Pierre Rousseau monologuiste (mites pour 

bravos ; Au restaurant ; La vache moderne ; Tacot et escargot ; Luen ou 

soleil ; Beaune la jolie ; A la Bouzaise un jour d’été ; Hitler apéritif ; Hitler 

Hareng ; Hitler et le juif ; La Piscine) (26 mars 1938) 

 Matinée littéraire, musicale et récréative au Théâtre municipal organisée 

par l’association des anciens élèves du collège Monge et offerte aux 

membres actifs et honoraires : Première partie – Pierre Rousseau 

monologuiste. Deuxième partie – Pierre Bline dans le rôle de Le Piarre dans 

La Paulée bourguignonne (5 février 1939) 

 Soirée des membres honoraires des Fils de France : Pierre Rousseau 

monologuiste (Sautez ; Sans pépin ; Travail du chapeau ; Hitler Paradis ; 

Hareng) (25 février 1939) 

 Grande soirée de gala donnée par la section théâtrale des Fils de France au 

profit des prisonniers beaunois : Pierre Rousseau monologuiste (Les sabots 

de noël ; Le complet en bois ; Les fourchettes ; Il fait froid dehors ; Les 



 

 

galoches étroites ; La lettre oreilles bouchées ; La Toux ; La fuite en vache ; 

Cheveux relevés, baissés ; Programme de radio ; Recettes ; Le bel écho 

dans la grotte) (20 mars 1942) 

 Grande kermesse au Théâtre de verdure au profit des prisonniers, des 

sinistrés et des réfugiés : Première partie – Pierre Rousseau et Pierre Bline 

monologuistes. Deuxième partie – Pierre Rousseau dans le rôle du 

Président et Pierre Bline dans le rôle de Onésime Ballotin dans Roncevaux 

(13 et 15 août 1944) 

 Grand Gala sportif et artistique au Rex organisé par le boxing-club 

beaunois au profit des fusillés et des sinistrés de Beaune et de la Région : 

Deuxième partie – Pierre Rousseau dans le rôle du Président et Pierre Bline 

dans le rôle d’Onésime Ballotin dans Roncevaux ; Pirous et Pierre Bline 

monologuiste (Ballon d’alsace ; Travail chapeau ; Gruyère sans trou ; 

Boxeur blessé ; Vieille dame et américain ; Les restrictions ; Nuances) 

 Grand Gala sportif et artistique au Rex organisé par le boxing-club 

beaunois au profit des fusillés et des sinistrés de Beaune et de la Région : 

Deuxième partie – Pierre Rousseau dans le rôle du Président et Pierre Bline 

dans le rôle d’Onésime Ballotin dans Roncevaux; Pirous et Pierre Bline 

monologuiste (Vote des femmes ; Dr Petiot ; Ballon d’Alsace ; Travail 

chapeau ; Suisse refuse troupes étrangère ; Hitler et l’homme invisible ; 

Boxeur blessé ; Vieille dame et américain ; Dame et petit chien ; Les 

restrictions , L’appendicite) (15 décembre 1944) 

 Noël 1944 : Programme de la séance récréative offert aux militaires de la 

614e Compagnie magasin et à leurs invités, avec le concours d’artistes de 

la région et de la Compagnie : Pirous et Pierre Bline monologuistes (Voix 

oiseau-chat ; Catastrophe et malheur ; 39-44 menu ; Soldats haricots ; 

Langue de bœuf ; Vote des femmes ; Sabots de Noël ; 5 Hitler fous ; Fuite 

en vache ; Coq habillé) (24 décembre 1944) 

 Fête de Bienfaisance à la salle des fêtes au profit des prisonniers, sinistrés 

et caisse de secours de l’Amicale organisée par l’Amicale des Parisiens de 

la région de Beaune : Pierre Rousseau et Pierre Bline monologuistes (11 

mars 1945) 

 Grand Gala au Cinéma Patria au profit des rapatriés : Troisième partie – 

Pierre Rousseau dans le rôle d’Hogson et Pierre Bline dans le rôle d’Eugène 

dans L’Anglais tel qu’on le parle ; Pierre Rousseau monologuiste (24 mai 

1945) 

 Grande soirée récréative au profit des prisonniers et déportés des quartiers 

Perpreuil, Verdun, Saint-Jacques, des rues Monge et Maufoux : Pirous et 

le Joyeux Jazz Beaunois (22 juin 1945) (2 pièces) 

 Grandes soirées artistiques offertes aux rapatriés de Beaune : Première 

partie - Pierre Rousseau et Pierre Bline monologuistes (Sabots de Noël ; 

L’autre cortège ; Il fait froid dehors ; Lettre Roïc ; Andouille colis ; 

Souliers étroits ; Fuite en vache ; Statue Carnot ; Beaune la Jolie ; 

L’appendicite ; Cuvée Guigone ; Musée Pierre et Vin ; Ouverture pêche 

rapatriès ; Billets loterie sort ; Vieille sous pierre ; Poules lèvent une patte ; 

Annonce le lait ; Oh cochon ; Arme secrète petit garçon ; Petite filles 

brisent tout ; La femme à barbe ; Billets gardien ; Coupon 5 ; Un pot sur le 

revenu ; Mites bravo ; Par-dessus le marché ; Cul de bouteille ; Chien pan 

de mur ; Je vois toute l’Allemagne) ; Pierre Rousseau dans le rôle 

d’Hogson et Pierre Bline dans le rôle d’Eugène dans L’Anglais tel qu’on le 



 

 

parle ; Deuxième partie - Le Joyeux jazz beaunois présenté par Pirous (3 

et 4 juillet 1945) 

 Grande soirée offerte par le mouvement populaire des familles des quartiers 

Bretonnière, Pommard, Bligny, Cluny Bouze et Vérottes à tous les 

rapatriés : Pierre Rousseau monologuiste (22 juillet 1945) 

 Grande fête folklorique au Théâtre de verdure organisée par le Mouvement 

populaire des familles des quartiers Madeleine, Seurre, Alsace, Carnot, 

Tonneliers en l’honneur des prisonniers et déportés, et au profit des œuvres 

sociales des quartiers : Pirous animateur (29 juillet 1945) (3 pièces)   

 Soirée organisée par le mouvement populaire des familles en l’honneur des 

prisonniers : Pirous monologuiste (Demain ça sera passé ; Vendeur de 

meubles ; Je suis dans ma Jeep ; Le pou ; Discours électoral) ; Pierre 

Rousseau dans le rôle d’Hogson et Pierre Bline dans le rôle d’Eugène dans 

L’Anglais tel qu’on le parle (9 octobre 1945) 

 Grand gala du travail et du folklore au Théâtre de Beaune au profit de 

l’école artisanale de Construction et de dessin de Beaune : Pierre Rousseau 

dans le rôle de Baptiste Ledru et Pierre Bline dans le rôle du père Decorne 

dans l’Héritage du père Decorne (4 décembre 1945) 

 Soirée de gala à la salle Patria au profit des familles de fusillés : Pierre 

Rousseau dans le rôle de Baptiste Ledru et Pierre Bline dans le rôle du père 

Decorne dans l’Héritage du père Decorne (24 janvier 1946) + coupure de 

presse relative à la représentation (17 février 1946) 

 Gala au Théâtre municipal organisé par l’Harmonie municipale : Pirous 

animateur (En écoutant notre harmonie ; Le Pansement ; Le logement du 

noyé ; Café, thé, bière ; Le recensement ; Discours politique) (16 mars 

1946) 

 Grande matinée artistique au Rex à l’occasion de la remise de fanion de la 

formation prémilitaire du Centre de Beaune et du drapeau de la Classe 

1946 : Pierre Rousseau dans le rôle de Baptiste Ledru et Pierre Bline dans 

le rôle du père Decorne dans l’Héritage du père Decorne (24 mars 1946) 

 Grande kermesse organisée par l’A.S. Beaunoise au profit de la Maison du 

Prisonnier et du Déporté et de la Croisade de l’Air Pur : Pierre Rousseau 

monologuiste (Epitaphe Hitler ; Tripotée ; Les Mites ; Un pot sur le 

revenu ; Billets de banque ; ?) (s.d.) 

 Soirée au profit des œuvres de bienfaisance des anciens de la Première 

Armée organisée par l’Association Rhin et Danube : Pierre Rousseau 

animateur et monologuiste (textes peu lisibles au dos) (s.d.) 

 Soirée salle Patria : Pierre Rousseau animateur (s.d.) 

 Congrès Nicolas Rolin au Théâtre de Beaune organisé par l’association 

bourguignonne des Sociétés Savantes : Deuxième partie – Pierre Rousseau 

dans le rôle de Frère Etienne Charlot dans La Petite reine (s.d.) 

 Grande fête des patronages laïcs au Théâtre de Beaune : Pierre Rousseau 

dans le rôle de Géronte et Pierre Bline dans le rôle de Scapin dans Les 

Fourberies de Scapin (s.d.) 

 Grandes soirées de Gala organisées au Théâtre de Beaune par Jeanne 

Desclos au bénéfice de l’association de Secours Mutuel des Mutilés de la 

Guerre de l’Arrondissement de Beaune : Première partie- Pierre Rousseau 

dans le rôle de Lauriane dans la Cruche ou j’en ai plein le dos de Margot. 

Seconde partie-Pierre Bline dans l’hymne aux morts de Victor Hugo (s.d.) 



 

 

 Extrait d’un programme non identifié : Pierre Rousseau monologuiste (s.d.) 

 

 (89 pièces) 

 

   

103 Z 39 Programme Bousselanges 

 

s.d. 

 Gala de bienfaisance au profit des prisonniers :  

Première partie – Pierre Rousseau dans le rôle d’Henri et Pierre Bline dans le rôle 

d’Octave dans Octave.  

Deuxième partie : Pierre Rousseau et Pierre Bline dans leur répertoire (39-45 ; 

menu-menu ; Haricots langue bœuf ; Lune ou soleil ; Adolf Duce Führer ; Initiales 

V2. V3 ; Il fait froid dehors ; Lettre roïc ; Sabots noêl souliers étroits ; Fuite en 

vache ; Victoire ; Coq habillé)  

Pierre Rousseau dans le rôle d’Hogson et Pierre Bline dans le rôle d’Eugène dans 

L’anglais tel qu’on le parle (s.d.) 

  

(1 pièce) 

 

 

   

103 Z 40 Programmes Demigny 

 

1931-1934 

  Soirée de gala salle de la Chaumière organisée par l’association des Amis 

de l’Instruction : Pierre Rousseau monologuiste (Rien à dire ; Le marron et 

le haricot ; Conférence sur les sens ; Le moyen d’être heureux ; Le Mille 

Pattes ; Lune ou soleil) (29 novembre 1931) 

 Gala artistique salle de la Chaumière offert par la fanfare de Demigny à ses 

membres honoraires : Pierre Rousseau monologuiste (L’Emotion ; Le Pain 

rassis ; Le hareng saur ; Le spectateur grincheux ; Chez le dentiste ; C’est 

mal fichu ; Origine de la barbe ; Par dernière heure ; Le vidangeur (28 

février 1932) 

 Soirée artistique salle de la Chaumière offerte par la fanfare de Demigny à 

ses membres honoraires : Pierre Rousseau monologuiste ( ? ; ? ; Le 

marinier ; Le Jour de l’an ; J’men fous ; Les mouches ; Les mites ; Lune et 

soleil) (31 décembre 1933) 

 Gala artistique salle de la Chaumière organisé par la fanfare de Demigny : 

Pierre Rousseau monologuiste ( ? ; La succursale du paradis ; Au 

restaurant ; Elle ne l’aimait pas ; Claire et Louis ; Le coup de manivelle ; 

Par dernière heure (25 février 1934) 

 Grand concert salle Bravard offert par la fanfare de Demigny à ses 

membres honoraires : Pierre Rousseau monologuiste (Haut les mains ; 

L’autogêne ; Le retour de l’âge ; On s’épie ; L’ours de la ménagerie ; Le 

discours du maire ; ? ; Hitler et Mussolini ; La succursale du Paradis ; 

Mites et braves ; Les 3 garçons ; Boudin et bouton ; Les deux melons ; 

Conférence sur la chasse) (23 décembre 1934) 

 

(5 pièces) 

 

 

 

   



 

 

103 Z 41 Programme Etang-sur-Arroux 

 

s.d. 

 Grand concert par le Joyeux Jazz beaunois au profit du livet du prisonnier et des 

déportés : André Pirous monologuiste (titres des sketchs peu lisibles) (24 et 25 

février) 

 

(1 pièce) 

 

 

   

103 Z 42 Programmes Meursault 

 

1931-1952 

  Concert de Gala salle Daugier organisé par l’Harmonie de Meursault : 

Pierre Rousseau dans le rôle d’Henri et Pierre Bline dans le rôle d’Octave 

dans Octave (12 avril 1931) (2 pièces) 

 Grand concert salle Daugier offert par l’Harmonie de Meursault à ses 

membres honoraires : Pierre Rousseau monologuiste (Rien à dire ; Le gros 

marron et le haricot ; Le moyen d’être heureux ; Vache malade ; Le 

spectateur grincheux ; Lune ou soleil ; Qu’c’est mal foutu ; Le millepattes ; 

L’origine de la Barbe ; Conférence sur la chasse ; ? ; Beaune La Jolie) (19 

février 1933) 

 Concert salle Daugier offert par l’Harmonie de Meursault à ses membres 

honoraires : Première partie-Pierre Rousseau monologuiste (Au 

restaurant ; Les deux melons ; L’enterrement de la belle-mère ; Boudin et 

Bouton ; Le coup de manivelle ; Le spectateur grincheux ; Lune ou soleil). 

Deuxième partie – Pierre Rousseau dans le rôle de Dédé et Pierre Bline 

dans le rôle d’Alfred Prentout « A louer meublé » (23 février 1936) 

 Concert salle Daugier offert par l’Harmonie de Meursault à ses membres 

honoraires. Première partie – Pierre Rousseau monologuiste (Le vieux et la 

jeune fille dans l’omnibus ; Les jumeaux espagnols ; La fuite en vache ; 

Divagations vineuses ; Voilà c’qu’on dit ; Les raseurs ; Le coup de 

manivelle) Deuxième partie : Pierre Rousseau dans le rôle d’Henri et Pierre 

Bline dans le rôle de l’Ouvrier dans Le verre de vin blanc (28 février 1937) 

 Séances récréatives salle Daugier organisées par l’Harmonie de Meursault : 

Pierre Rousseau monologuiste (Matinée : Place chauffeur bus ; Demi-place 

bus ; Jeune homme galant ; Petite cuillères café ; Cadeaux Noël Jour de 

l’An ; Orange et papier ; petit oiseau ; Bourvil pommes terre purée ; 

Charrette foin ; Vache au ciel ; Renversement ministère ? ; PTT ; Veston 

pantalon ; Robes dames baissent ; Printemps ; Robert Lamoureux. Soirée : 

Place chauffeur bus ; emis-place bus ; Jeune homme galant ; Orange et 

papier ; Petit oiseau ; Bourvil ; Hermine et ? ; Vache au ciel ; 

Renversement ministère ; PTT annonciation Beyrouth ; Veston pantalon ; 

Robes dames baissent, pantalon maris ; Printemps ; Robert Lamoureux ; 

Papa bricoleur ; ski ; Grand-mère perdue ; Piscine ; chasse) – Au dos se 

trouve une invitation à déjeuner signée Battault (16 mars 1952)  

 

(6 pièces) 

 

 

  

 

 

 



 

 

103 Z 43 Programmes Nuits-Saint-Georges 

 

1927-1951 

  Huitième concert salle de la Côte d’Or au profit de l’hôpital et du Bureau 

de Bienfaisance : Pierre Rousseau monologuiste (L’Emotion ; Qu’c’est 

mal foutu ! ; Mille pattes ; Ballade de la soif ; Le hareng Saur ; Les 

tenancières de chalet) (5 février 1927) 

 Grand concert salle de la Côte d’Or donné par l’Association des dames 

françaises et le groupe symphonique : Pierre Rousseau monologuiste (Chez 

le dentiste ; Le moyen d’être heureux ; Lune ou soleil ; Le panier, le 

panneau et le piano ; C’que j’voudrais être ; Les mites ; Au restaurant) (22 

mars 1930) 

 Kermesse marocaine : Pierre Rousseau n’est pas cité, mais le nom de ses 

sketchs sont présents (J’m’en fous ; Le moyen d’être heureux ; Vache 

malade ; Qu’c’est mal foutu ; Le Millepattes ; Les mouches ; Les mites ; 

Les tenancières de chalet) (9 juillet 1933)  

 Concert artistique salle Henri de Bahèzre offert par l’Union musicale à ses 

membres honoraires et à leur famille : Deuxième partie – Pierre Rousseau 

dans le rôle de Jacques d’Esteuil et Pierre Bline dans le rôle de Bobby 

Hanson dans La Chance du Mari. Troisième partie- Pierre Rousseau 

monologuiste (Les mites bravo ; Au restaurant ; La vache moderne ; Tacot 

et escargot ; Jumeaux espagnols ; Hitler œuf ; Apéritif ; Hareng et juif ; 

Petit vieux et jeune fille ; Lune ou soleil ; Balai cabinet ; Origine barbe ; 

Fuite en vache) (9 avril 1938) 

 Concert artistique salle Henri de Bahèzre offert par l’Union musicale à ses 

membres honoraires et à leur famille : Deuxième partie – Pierre Bline dans 

La Paulée bourguignonne ; Troisième partie-Pierre Rousseau 

monologuiste (Suivre sa voie ; Gros marron ; Pain rassis ; Dénichage ; Ail 

dans casserole ; Réveil au salon ; Les trois jeunes gens ; Décoré sauvetage ; 

Le hareng saur ; Hitler apéritif ; Mussolini Corse ; Ciano ; Tino ; Suez ; 

Manneken piss ; Travail chapeau ; Sautez ; Piment aubergine ; Mussolini 

confesse ; Mussolini paradis ; Le marinier ; Petit vieux et jeune fille ; 

Loterie nationale ; Caveau nuiton ; Ivrognes auto-phares ; Chambre ; 

Gagne loterie ; Autogène ; Simca et bus ; Petit oiseau) (18 février 1939) 

 Soirée gymnique et artistique salle Henri de Bahèzre organisée par 

l’Espérance de Nuits-Saint-Georges : Première partie-Pierre Rousseau 

monologuiste (C’que j’voudrais être ; Le percepteur ; 27 gagnant ; LE 

truie ; Bouteille à déboucher ; Hitler éternue ; Heil Hitler ; Harend-juif ; 5 

fous ; Macaroni ; Petit garçon en sucre ; Secret naissance ; La bicyclette ; 

Le parapluie ; Le sky) . Deuxième partie-Pierre Rousseau dans le rôle du 

président du syndicat et Pierre Bline dans le rôle d’Onésime Ballotin dans 

Roncevaux ! (1er avril 1939) 

 Fête annuelle de La Sans-peur salle Henri de Bahèzre : Pierre Rousseau 

monologuiste (23 juin 1946) 

 Grande fête annuelle salle Henri de Bahèzre à l’occasion du 60e 

anniversaire de l’Union musicale : Pierre Rousseau monologuiste (La 

grippe ; soutien-gorge ; Baignoire ; Manche à gigot ; Menu menu deux 

entrées ; Haricots soldat ; Langue de bœuf ; Garçon café Dijon ; Loterie 

nationale numéro gagnant fesse ange ; Les sous durent et l’autogêne ; 2 CV 

Citroën roues indépendantes ; Hoquet ; Collision bus ; Robes baissent ; 

 



 

 

Pantalon dames pétard tous calibres ; Petit oiseau ; Lune ou soleil ; La 

truie ; L’appendicite ; Député ; Vache et petit oiseau) (10 février 1951) 

 

(8 pièces) 

 

   

103 Z 44 Programme Petit-Noir 

 

s.d. 

 Gala de bienfaisance au profit des prisonniers :  

Première partie – Pierre Rousseau dans le rôle d’Henri et Pierre Bline dans le rôle 

de d’Octave dans Octave.  

Deuxième partie : Pierre Rousseau et Pierre Bline dans leur répertoire (39-45 menu 

menu ; Haricots langue bœuf ; Lune ou soleil ; Adolf Duce Führer ; Initiales V2. 

V3 ; Il fait froid dehors ; Lettre roïc ; Sabots noël souliers étroits ; Fuite en vache ; 

Victoire ; Coq habillé) ; Pierre Rousseau dans le rôle d‘Hogson et Pierre Bline dans 

le rôle d’Eugène dans L’anglais tel qu’on le parle (s.d.) 

 

(1 pièce) 

 

 

   

103 Z 45 Programme de Pouilly-en-Auxois 

 

1936 

 Grand concert organisé par la fanfare de Pouilly :  

Première partie – Pierre Rousseau monologuiste (L’Emotion ; Le gros marron ; Au 

restaurant ; Qu’c’est mal foutu ; Origine de la barbe ; spectateur grincheux ; Lune 

ou soleil ; Les jumeaux espagnols)  

Deuxième partie- Pierre Rousseau dans le rôle de Dédé et Pierre Bline dans le rôle 

d’Alfred Prentout.  

Troisième partie : Pierre Bline monologuiste (27 décembre 1936). 

 

(1 pièce) 

 

 

   

103 Z 46 Programme de Premeaux 

 

s.d. 

 Soirée récréative organisée par la Fanfare de Premeaux : Pierre Rousseau 

monologuiste (s.d.) 

 

(1 pièce) 

 

 

   

103 Z 47 Programme Saint-Aubin 

 

1945 

 Grand gala organisé par l’association cantonale des prisonniers de guerre de 

chemin au profit de nos prisonniers encore en captivité : Pierre Rousseau 

monologuiste (A.D.O.L.F. ; Fous l’Kampf ; Duce Führer ; 38-45 menu menu ; 

Haricots langue bœuf ; Lune ou soleil ; Petit oiseau ; Coq habillé ; Il fait froid 

dehors ; ? ; Andouille colis ; Souliers étroits ; Sabots noël ; Fuite en vache (6 mai 

1945) 

 

 



 

 

(1 pièce) 

 

   

103 Z 48 Programme de Saint-Jean-de-Losne 

 

1939 

 Concert Les jeunes de belle-défense  par les Fils de France : Pierre Rousseau 

monologuiste (Suivre sa voie ; Les mites bravos ; Les décrets lois ; Le Millepattes ; 

Au restaurant ; Lune ou soleil ; Ivrognes autos phares chambre ; Loterie nationale ; 

Autogêne ; Simca ; Tacot et escargot ; Petits balais ; Ail dans casserole ; Origine 

de la barbe ; Les deux melons ; Le Hareng Saur ; Hitler œuf , apéritif, hareng, visite 

fous ; Mussolini au paradis juif ; Grand-mère rajeunie ; Petit oiseau) (8 janvier 

1939) 

 

(1 pièce) 

 

 

   

103 Z 49 Programmes Saint-Loup-de-la-Salle 

 

1932-1946 

  Grand concert offert par la fanfare L’écho de la Dheune à ses membres 

honoraires : Pierre Rousseau monologuiste (Rien à dire ; Le gros marron ; 

Pain rassis ; Le panneau, le panier ; Le Hareng saur ; Les millepattes ; Le 

vidangeur ; Qu’c’est mal fichu ; L’origine de la barbe ; Il ne pétera plus ; 

Un spectateur grincheux ; Par dernière heure ; Lune ou soleil) (14 février 

1932) 

 Grand concert offert par la fanfare L’écho de la Dheune à ses membres 

honoraires : Pierre Rousseau monologuiste (L’Emotion ; L’heure du train ; 

Le moyen d’être heureux ; La vache moderne ; Baillômanie ; La jasante de 

la vieille ; Tout l’monde chialait ; S.P.A. ; La marinier et le goudron) (3 

avril 1932) 

 Grand concert offert par la fanfare L’écho de la Dheune : Première partie-

Pierre Rousseau dans le rôle de Baptiste Ledru et Pierre Bline dans le rôle 

du père Decorne dans l’héritage du père Decorne9. Deuxième partie-Pierre 

Rousseau monologuiste (3 février 1946) (2 exemplaires) 

 

(4 pièces) 

 

 

   

103 Z 50 Programmes de Savigny 

 

1930-1939 

  Grand concert offert à ses membres par la Chorale L’écho de Fontaine-

Froide : Première partie-Pierre Bline dans le rôle de Joseph Jumelle dans 

Tic à Tic. Deuxième partie-Pierre Rousseau monologuiste (13 avril 1930) 

 Grand concert salle Chauvenet offert à ses membres honoraires par la 

fanfare de Fontaine-froide : Pierre Rousseau monologuiste (Au restaurant ; 

Loterie nationale ; ? ; Phare chambre ; Gagné loterie ; Autogêne ; Simca ; 

Succursale du Paradis ; Hitler œuf ; Mussolini ; ? ; Tino Rossi ; Manneken 

pis ; ? ; Travaillant du chapeau ; Chamberlain ; Sautez ; Hitler visite fous ; 

 

                                                           
9 Le programme indique également que Pierre Poupon chante dans cette pièce. 



 

 

Mussolini au paradis ; Petits balais ; Petit oiseau ; Fuite en vache) (15 

janvier 1939) (2 exemplaires) 

 

(3 pièces) 

 

   

103 Z 51 Programmes Semur 

 

1949 

 Séances récréatives à la cité paroissiale offertes par la troupe théâtrale de 

l’Espérance de l’Auxois au profit de ses différentes sections : Pierre Rousseau 

monologuiste (10 et 11 décembre 1949) (3 exemplaires) 

 

(3 pièces) 

 

 

   

103 Z 52 Programmes Seurre 

 

1924-1953 

  Grand concert au profit de la restauration des orgues : Pierre Rousseau et 

Pierre Bline monologuistes (14 septembre 1924) 

 Concert au profit de la restauration des orgues Pierre Rousseau 

monologuiste (28 décembre 1924) (2 exemplaires) 

 Séance théâtrale offerte gracieusement aux membres honoraires de l’avant-

garde Seurroise : Pierre Rousseau monologuiste (7 et 8 novembre 1925) (2 

exemplaires) 

 Représentations théâtrales de l’Avant-garde seurroise : Pierre Rousseau 

dans le rôle de Joseph Jumelle et Madame Rousseau dans le rôle de Léonie 

Charcot dans Du Tic à Tic ; Pierre Rousseau monologuiste (J’suis 

l’phénomène ; Le moyen d’être heureux ; J’ai dit qu’c’était moi ; Les 

millepattes ; Camelot ; Conférence sur la chasse ; Si nos aïeux revenaient 

(2 et 3 avril 1927) (2 exemplaires) 

 Kermesse pour la fête de famille au faubourg Saint-Georges par l’Avant-

Garde seurroise : Pierre Rousseau et Pierre Bline monologuistes (26 juin 

1927) 

 Soirée artistique au profit des inondés du midi : Pierre Rousseau 

monologuiste (Chez le dentiste ; Le panier, le panneau ; Petits trucs de 

chasse ; Lune ou soleil ; L’heureux homme ; Les maux comiques ; C’que 

j’voudrais être ; La potion) (6 avril 1930) 

 Grand gala de bienfaisance aux halles organisé par l’association des 

prisonniers de guerre de Seurre au profit des prisonniers : Première partie 

– Pierre Rousseau monologuiste ; Pierre Rousseau dans le rôle d’Henri et 

Pierre Bline dans le rôle d’Octave dans Octave. Deuxième partie – Pierre 

Rousseau et Pierre Bline monologuistes ; Pierre Rousseau dans le rôle 

d’Hogson et Pierre Bline dans le rôle d’Eugène dans L’anglais tel qu’on le 

parle (21 mai 1945) 

 Programme de festivités : Pierre Rousseau monologuiste (20 et 21 mars 

1953) 

 

(11 pièces) 

 

 

   



 

 

103 Z 53 Programmes sans indication de lieu 

 

1925-1946 

  Grande fête de la Sans Peur (Nuits-Saint-Georges): Pierre Rousseau 

monologuiste (Rien à dire ; Le cuirassier et la sardine ; Les cinq sens ; Le 

Millepattes ; Un grincheux au cinéma ; Les raseurs ; Par dernière heure ; 

Lune ou soleil) (mai 1932) 

 Séances théâtrales des 14 et 15 février 1925 : Pierre Rousseau 

monologuiste   

 Programme en partie déchiré : Pierre Rousseau monologuiste (Rien à dire ; 

Le gros marron et le haricot ; Le moyen d’être heureux ; Vache moderne ; 

Origine de la barbe ; Le marinier ; Les tenancières de chalet ; ? ; Par 

dernière heure ; Lune ou soleil) (s.d.) 

 Pierre Rousseau monologuiste (victoire ; Duce Führer, Führer Duce ; 

Adolf ; Orphelin ; Grandeur du fascisme ; Initiales) 

 Fête annuelle de la Sans-Peur (Nuits-Saint-Georges): Pierre Rousseau 

monologuiste (Voix comme cheveux, filet de voix ; 39-46 ; Soutien-gorge ; 

Ligne de démarcation ; ? ; Soldats haricots ; Langue bœuf ; ? ; A.D.O.L.F ; 

Epitaphe Hitler ; Duce en Führer , Führer en Duce ; Hitler à Paris ; 

Churchill à Paris ; Travail du chapeau ; Coffret Churchill ; Chemise brune ; 

A Comblanchien ; Impôt solidarité ; Recensement ; Lune ou soleil ; Mufti ; 

Mites bravos ; Il fait froid dehors ; Lettre Roïc ; Andouille colis ; Sabots de 

Noël ; Galoches étroites ; Orange et papier) (23 juin 1946) 

 

(5 pièces) 

 

 

   

103 Z 54 Programmes sans Pierre Rousseau 

 

1918-1954 

  Vaudeville (Under fire) somewhere in France au théâtre de Beaune 

organisé par l’hôpital 47 (14 septembre 1918) 

 Grands concerts au Théâtre municipal et au Jardin anglais organisés par la 

Mutuelle des Agents de Police de la Ville de Beaune au profit de 

l’Orphelinat Mutuel des polices de France et des colonies avec le concours 

de l’Harmonie de Beaune, La Société gymnastique La Beaunoise ; La 

Fanfare de Savigny-lès-Beaune (6 et 7 juillet 1929) 

 Grand gala d’opérette au Rex au profit de la caisse du centre d’entre ’aide 

de la Maison du prisonnier de Beaune avec le concours de la troupe 

d’opérette et l’orchestre du Grand-Théâtre municipal de Dijon (2 mai 1944) 

 Concert au Rex offert par les Américains (28 décembre 1944) 

 Programme-souvenir du concert de gala donné le 28 janvier 1945 au 

Cinéma Rexy théâtre de Nolay par la musique militaire 399 Army Service 

Forces Band. 

 Concert donné par le quatuor de saxophone de Beaune (René Rousseau, 

Robert Ruinet, Louis Rebourgeon , Jean Dupuy)  (s.d.) 

 Semaine de Gala au Rex (avec les chansons : Couplets de la Reine ; 

Chanson bachique ; Air des adieux) (deux exemplaires, dont l’un avec un 

texte de Pierre Rousseau, mais il n’est pas présent sur le programme) (s.d.) 

 Programme du festival des nuits de Bourgogne 1954 (Le Cid à l’Hôtel-Dieu 

de Beaune)  

 



 

 

 Programme du festival des Nuits de Bourgogne (Le mystère du jugement à 

l’Hôtel-Dieu)  

 

(10 pièces) 

 

   

103 Z 55 
Affiches de Théâtre 

 
1916-1945 

 Grande représentation donnée au profit du foyer du soldat : Beaune, tout le monde 

…décent !! (Pierre Rousseau dans le rôle du régisseur et de l’agent) (6 avril 1916) 

 

Le Testament du père Decorne avec Pierre Rousseau et Pierre Bline – Au théâtre 

municipal (4 décembre 1945) 

 

(2 pièces) 

 

 

   

103 Z 56 
Coupures de presse 

 
1923-1983 

  Programme du Théâtre municipal. Représentations de Jeanne Desclos : La 

Belle aventure (Avec Pierre Rousseau dans le rôle du Comte d’Eguzon et 

Pierre Bline dans le rôle de Valentin Le Barroyer) (22 et 23 décembre 1923) 

 Coupure de presse annonçant une soirée (au stylo est écrit : Libération ; 39-

44 ; J.J.B. ; Vache moderne ; Heil Hitler ; Coffre Churchill ; Facteur veut 

acheter bonne ; Beaune la jolie ; Orange et papier ; Chemise brune ; 

Attentat Hitler ; Arme secrète) (11 et 12 novembre 1944) 

 Petite histoire du Théâtre de Beaune, Pierre Rousseau y est cité plusieurs 

fois (12 et 13 novembre 1983) 

 Coupure de presse annonçant une soirée au profit des prisonniers (au stylo 

est écrit : 39-44 ; Menu-menu ; Soldats haricots ; Faut qu’ça change ; 

Présentation J.J.B. ; Suivre sa voix ; Il fait froid dehors ; Lettre roïc ; Les 

sabots de Noël ; Andouille colis ; Souliers étroits ; Fuite en vache ; 

Restrictions ; Petit vieux et jeune fille ; Petit oiseau) 

 Programme du Théâtre municipal. Représentations de Jeanne Desclos : 

L’amour veille (Avec Pierre Rousseau dans le rôle de Sainte-Hermine et 

Pierre Bline dans le rôle d’Ernest Vernet) (s.d.) 

 

(5 pièces) 

 

 

   

 BIBLIOTHEQUE 
 

 

103 Z 57 
Théâtre 

 
1910-1925 

 Catalogue analytique des pièces de théâtre II, pièces de choix pour familles, 

patronages, sociétés de jeunesse, Paris, Librairie Stock 

 

ACHAUME, Auguste, Wagram 17-33, Paris, Librairie Stock 

 



 

 

 

BERNARD, Tristan ; CORDAY, Michel, L’Accord parfait, 1912 

 

BERNARD, Tristan, L’Anglais tel qu’on le parle, Paris, Librairie théâtrale (en très 

mauvais état) 

 

BERNSTEIN, Henry, L’Assaut. 

 

BERTON, Pierre, Les Jurons de Cadillac, Paris, Calmann-Lévy éditeurs. 

 

BOILEAU, L’Art poétique épitres et satires, Paris, Nouvelle bibliothèque 

populaire, Henri Gautier éditeur 

 

CAPUS, Alfred, L’Aventurier, 1910 

 

CAPUS, L’Oiseau blessé (il manque la couverture) 

 

COLLINE, Paul, sketches, Paris et Bruxelles, Maréchal éditeur (dédicace de 

l’auteur à Pirous en date du 3 mai 1945) 

 

CORNEILLE, Horace, Paris, Nouvelle bibliothèque populaire, Henri Gautier 

éditeur 

 

CORNEILLE, Le Cid, Paris, Nouvelle bibliothèque populaire, Henri Gautier 

éditeur 

 

CORNEILLE, Polyeucte, Paris, Nouvelle bibliothèque populaire, Henri Gautier 

éditeur 

 

CORNEILLE, Scènes choisies, Hachette (Livre au nom de Marie-Thérèse Rabud) 

 

COURTELINE, Georges, La paix chez soi, Paris, Ernest Flammarion éditeur (2 

exemplaires) 

 

COURTELINE, Georges, Théodore cherche des allumettes, Paris, Albin Michel. 

 

DAUDET, Alphonse, L’Arlésienne, Paris, Dentu éditeur, 1892 (ouvrage portant le 

nom d’Henry Sanoun (?) (en très mauvais état) 

 

DE BANVILLE Théodore, Gringoire, Librairie Hatier. 

 

DE CROISSET, Le cœur dispose ; Par politesse (en très mauvais état) 

 

DE PORTO-RICHE, Zubiri, Paris, Edition du monde illustré.  

 

DIAMAND Albert, Beaune, tout le monde…décent ! Beaune, Imprimeire René 

Bertrand, 1916 

 

FEYDEAU Georges, On purge Bébé ! Paris, Librairie théâtrale 

 



 

 

FOLEY Charles, Bourrasque, Paris, Librairie Molière 

 

FRANCE, Anatole, La comédie de celui qui épousa une femme muette, Paris, 

Calmann-Lévy éditeurs  

 

GERMAIN, José, C’est de bon cœur, Paris, Stock éditeur, 1911. 

 

GRENET-DANCOURT, Oh ! Ah ! Paris, Librairie Stock, 1924 

 

HOLMES Augusta, Lutèce, Havre, Imprimerie Godefroy, 1895 

 

MAUREY, Max, Le chauffeur, Paris, Librairie théâtrale 

 

MOLIERE, L’Avare, Paris, Nouvelle bibliothèque populaire, Henri Gautier éditeur 

 

MOLIERE, Le Bourgeois gentilhomme, Paris, Paris, Librairie Hatier,  

 

MOLIERE, Don Juan, Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale, 4ème édition, 

1869. 

 

MOLIERE, L’Ecole des femmes, Paris, Librairie de la Bibliothèque nationale, 1ère 

édition, 1872. 

 

MOLIERE, Les femmes savantes, Paris, Nouvelle bibliothèque populaire, Henri 

Gautier éditeur 

 

MOLIERE, Les fourberies de Scapin, Paris, Librairie Hatier 

 

MOLIERE, Les précieuses ridicules, Paris, Nouvelle bibliothèque populaire, 

Henri Gautier éditeur (2 exemplaires) 

 

MONTDAUPHIN Claude, L’Aviateur, Beaune, imprimerie René Bertrand 

 

MOURGUET, JOSSERAND, VILLERME, Le Théâtre de Guignol, Paris, Le 

Bailly libraire-éditeur. 

 

NORMAND, Jacques, Les écrevisses, Paris, Tresse éditeur, 1879 

 

RACINE Jean, Britannicus, Paris, Nouvelle bibliothèque populaire, Henri Gautier 

éditeur 

 

RACINE Jean, Esther, Paris, Hachette, 1884 

 

RAYNAL Adrien ; COLIN, Marcel, Les leçons imprévues, Paris, Editions Eschig, 

5e Edition. 

 

REGNIER Max ; FERRARY, Pierre, Roncevaux ! Roncevaux ! Ou les douze 

preux, Paris, Les meilleures scènes 

 



 

 

ROMAINS Jules, Knock ou le Triomphe de la Médecine in Les Cahiers 

dramatiques n°11, février 1924. 

 

VERNUEIL, Louis, Le Traité d’Auteuil, Paris, Librairie, théâtrale, Artistique et 

Littéraire, 1919 

 

ZAMACOïS Miguel, Seigneur Polichinelle, 1925 

 

Collection les pièces à succès : METENIER, Oscar, Lui ! ; TREZENIK Léo, Le 

ménage Rousseau ; METENIER Oscar, En Famille ; VOIS Ernest, 

MONTJARDIN, Alin, Monsieur Adolphe ; METENIER Oscar, La Casserole ; 

ALLAIS Alphonse, BERNARD, Tristan, Silérie ; METENIER Oscar, La revanche 

de Dupont l’Anguille ; VOIS Ernest, Une Manivelle ; TIERCELIN, Louis, Le 

Sacrement de Judas ; L2VY, Jules, Les Affaires étrangères ; DE GORSSE, 

MEYREUIL, Caillette ; VEBER, ABRIC, Paroles en l’air ; MILLANVOYE, 

Bertrand, CRESSONNOIS, Lucien, Le portrait, Paris, Flammarion éditeur.  

 

(46 pièces) 

 

   

103 Z 58 
Recueil de monologues 

 
s.d. 

 COQUILLON Edouard, Monologues pour jeunes gens, Paris, Albin Michel, 

imprimerie Gambart et Cie. 

 

Les monologues à succès, Paris, Les éditions modernes. 

 

Les succès du bon diseur, Paris, Editions Augor. 

 

Pour rire entr’hommes – recueil de monologues comiques et grivois pour jeunes 

gens, Librairie parisienne d’éditions populaires, imprimerie Paul Dupont. 

 

De quoi…s’marrer : Les 100 dernières blagues à ne pas dire partout recueillies 

par Firzel et Daverdain, Paris, Daverdain. 

 

120 chansons, blagues et monologues de Claudy Servais, Paris, Imprimerie 

Fondras 

 

Recueil de douze monologues pour jeunes gens n°18, Paris, Editions Saint-Gilles   

 

Recueil de douze monologues comiques pour jeunes gens n°35, Paris, Editions 

Saint-Gilles   

 

Recueil de douze monologues comiques et grivois n°9, Paris, Editions Saint-Gilles. 

 

Recueil de douze monologues et conférences comiques n°4, Paris, Editions Saint-

Gilles. 

 

Douze conférences de causeries comiques, Paris, Editions Saint-Gilles. 

 

 



 

 

Dix monologues et scènes comiques crées par Dranem n°10, Paris, Editions Saint 

Gilles. 

 

72 monologues alphabétiques du chansonnier – 1ère série ABC par André Myr 

 

Recueil de monologues dits par les frères Coquelin, Paris, Librairie théâtrale, 

artistique et littéraire 

 

6 monologues comiques de Bourvil, Paris, Editions Jean Picot 

 

GRENET-DANCOURT, Monologues comiques et dramatiques, Paris, Librairie 

Ollendorff, 1907 

 

Les chansons et monologues illustrés n°402, Paris, Librairie contemporaine  

 

Les chansons, monologues, saynètes, parodies illustrées n°38, Paris, Librairie 

contemporaine. 

 

Extrait d’un recueil de pièces comiques concernant Beaune (pages arrachées, 

isolées) : Reveillaut ; Mauvaise nuit d’un imprimeur ; Dans le cabinet d’un maire ; 

Invitation au diner de clôture de la chasse à Pagny-le-Château ; Paul Bouchard 

refusant les présents du conseil ; Voix de l’Hôte-De-Ville ; Arrêté Municipal 

 

Extraits de recueil (pages arrachées, isolées) : Bidoche au théâtre ; Douces voix ; 

Optimiste et pessimiste ; Le Bouquet de Pitou ; Le somnambule ; La leçon de 

Grammaire ; Les motifs de Fricot ; Poilu va dire un monologue ; A la visite ; 

Membre de la S.P.A. ; Le nouveau tableau monétaire ; C’est à vous dégoûter de la 

République ; Le peintre irascible ; Le renard et la Cigogne ; La baignoire de Pitou ; 

Pitou au téléphone ; Confection d’enfants ; Est-ce qu’on peut chanter ?  

 

(33 pièces) 

 

   

103 Z 59 
Monologues individuels 

 
s.d. 

 ASTAR, Au bout du…Film in nouvelle série de monologues modernes, Paris, 

édition des bons auteurs. 

 

BALDRAN ; GROSS, Qualité supérieure in monologues pour tous, Paris, Gross 

éditeur 

 

BEZANCON, Pourquoi je suis célibataire (répertoire DRANVERS), Paris, Labbé 

éditeur 

 

BOUSQUET Louis, Causerie sur l’au-delà (répertoire NIBOR), Paris, Bousquet 

éditeur. 

 

DE COURCAY, Rêverie aquatique, Paris, Librairie théâtrale, 1886. 

 

 



 

 

DE GORSSE Henry, Un cancre…Moi !!! (avec chanson au dos : MISSA ; 

BERNEDE ; Simple bouquet) 

 

FERRARY Pierre ; ROMAN Daniel, Le petit Waterloo, Paris, éditions Vaubaillon 

 

FERRARY Pierre ; ROMAN Daniel, Y love you Germania, Paris, éditions 

Vaubaillon, 1945 

 

FREY Fernand, De l’influence des queues de poissons sur les ondulations de la 

mer, Paris, Labbé éditeur.  

 

GALIPAUX Félix, La dépêche in collection Galipaux 1914-1915, Paris, Gross 

éditeur. 

 

GRINDA ; ROYDEL, La Nappe in monologues pour tous, Paris, Gross éditeur 

 

LAUCA ; ELBE, Voyage idiot (répertoire DRANEM), Paris, Bousquet éditeur. 

 

LEROY Charles, Dix minutes trop tard (monologue comique dit par Coquelin 

cadet), 1885 

 

LIMAT ; PONCIN, Un poivrot économe (répertoire DRANEM), Paris, Labbé 

éditeur 

 

MARNOIS, Les journaux (répertoire Charlus), Paris, Labbé éditeur (avec chanson 

au dos : GAËL ; GEORGES, On pardonne tout quand on aime) 

 

MARSAUCHE Henri, Un spectateur grincheux (répertoire Riandres), Paris, 

Editions Henry. 

 

OUDIN Edouard, Notre 144e bonne ou l’enfer d’un mari (répertoire Félix 

Galipaux), Paris, Labbé éditeur. 

 

OUDIN Edouard, A bas la culotte ! (répertoire Félix Galipaux), Paris, Labbé 

éditeur. 

 

PLEBUS, Tout le monde rouspète in Les monologues de Plébus aux Martyrs de la 

guerre, Paris, Plébus 

 

POUPON, Embrouillamini (répertoire FREY), Paris, Labbé éditeur. 

 

SORIAC, Le progrès, Paris, Edition Cigalia  

 

TONELLI, Un monsieur qui s’ennuie (répertoire FREY dit par LIMAT), Paris, 

Labbé éditeur. 

 

WILL ; PLEBUS, Un déjeuner pas cher in Les bons monologues n°5, Paris, Labbé 

éditeur 

 



 

 

ZAMACOïS Miguel ; Redites-nous quelque chose ! Paris, Albin Michel 

(exemplaire dédicacé) 

 

Programme de la tournée de Léo Rivière (s.d.) 

 

(24 pièces) 

 

   

103 Z 60 
Histoires drôles 

 
s.d. 

 Nouvelles histoires de commis-voyageurs, Paris, Bibliothèque du Bon Vivant, 

Collection Quignon. 

 

BRISAY (de), Henry, Les phrases et les mots historiques, Paris. 

 

200 Histoires pour rire. 

 

Le Wagon des fumeurs, Verneuil, Imprimerie Henri Turgis  

 

(4 pièces) 

 

 

   

 
Chansons 

 
 

103 Z 61 
Bourgogne et Beaune 

 
 

  Verse-moi du bourgogne (chanson-valse) : Paroles et partition (s.d.) (très 

mauvais état) 

 Le Bourguignon vermeil : paroles et partition  

 

Chantoux de Bîane 

 Soveni d’lé Féte d’lé Quévelquéde du 21 mai 1888 : paroles. 

 Joyeux enfants de la Bourgogne : Paroles et partition 

 Plus on est de fous, plus on rit : Paroles et partition 

 Beaune renait ; Reveil beaunois : Paroles et partition 

 

Chansons de Claude Sergyl 

 A propos de Beaune : paroles 

 

(7 pièces) 

 

 

 

103 Z 62 
Chanson-spectacle 

 
1922 

 Catalogue de chansons de la Maison Marcel Labbé. 

 

Les Chansonniers français, Paris, Nouvelle Bibliothèque populaire, Henri Gautier 

éditeur. 

 

 



 

 

Nos chansons françaises, revue mensuelle, Paris, juillet 1922. 

 

Journal de Paris et chansons n°27, Paris, les éditions modernes 

 

Numéro spécial Pandore, revue de la chanson montmartroise, Paris, été 1937 

 

AICARD Jean, Grand’mère marque du linge (répertoire MAYOL). Au verso : 

MARINIER Paul, Petite vitesse tout doucement (répertoire MAYOL). Au verso 

 

ARLIES, NORVERS, RODDE, GALIFER, Sacrés français ! Paris, Editions 

Codini, Galifer et Julsam. 

 

B. ; Henri, Le baiser du retour. 

 

BERTAL ; MAUBON ; SPENCER, Y’a des bandits… (répertoire CARJOL et 

CHAMBARD), Paris, Bertal-Maubon. 

 

BOUCHAUD ; DROUILLON, Dans les cinémas (répertoire DALBRET), Paris, 

Labbé éditeur. 

 

BOUSQUET-BAR ; MAILFAIT-LUD, Professeur de ski (répertoire DRANEM), 

Paris, Bousquet éditeur 

 

BRUANT ; CARBONNIER, L’homme aux grands pieds. 

 

CHENAL ; DEBAR, L’anglais énigmatique, Paris, Billaudot éditeur. 

 

DORYVAL ; DURANTY, S’il vous plait, Madame !  

 

DUFLEUVE ; GEORGES, Langage bébé, Paris, Labbé éditeur. 

 

GABRIELLO ; RAITER ; IZOIRD, C’est moi ! Ou j’suis l’phénomène que vous 

attendez, Paris, Bousquet éditeur. 

 

GEORGIUS ; CHAGNON, Oui !... Paris, Labbé éditeur. 

 

GEORGIUS ; CHAGNON, Un agent courait, Paris, Labbé éditeur. 

 

GEORGIUS ; CREUS, Les remèdes de mon journal, Paris, Labbé éditeur. 

 

GEORGIUS ; TREMOLO, Ce pauvre Ugène, Paris, Labbé éditeur 

 

GERNY ; ROBERT, J’suis pas si bêt’ que j’en ai l’air (répertoire Sulbac), Paris, 

Labbé éditeur. 

 

JACOB Pierre ; BOUSQUET Fernand, On rigolera ! Au verso : DAC Pierre ; 

SARVIL René ; CHAUBET Paul, Faut parler clair. 

 

JOUY ; D’ARSAY ; GANGLOFF, Faut toujours un’ gourd’ dans un’ société 

(répertoire RIVOIRE), Paris, Labbé éditeur.  



 

 

 

LEGRAND Maurice ; HECK Armand, Les mots croisés (répertoire Vauthrin), 

Paris, Martin éditeur. 

 

LELIEVRE Léo ; BOYER Jean, Mon jour de Veine (répertoire DRANEM), Paris 

et Bruxelles, Editions Francis Salabert. 

 

LORIAUX ; SEGUINOTI, Tout le monde chialait dans le cinéma (répertoire 

DANVERS), Paris, Edition Greyval 

 

MAADER, VERNEUIL, GRAMET, Sacré Ribouis ! (Répertoire DRANEM), 

Paris, Labbé éditeur. 

 

MARINIER Paul, Les plaisirs de la plage (répertoire MAYOL), Paris, Hachette 

 

PAULEY ; MAILFAIT, Ce que je voudrais être, Paris, Labbé éditeur 

 

PLEBUS ; WILL ; JOUVE, Je fais du crochet (répertoire SINOEL), Paris, 

Edouard Jouve éditeur 

 

POTHIER ; GIMEL ; CODINI, J’peux pas souffrir les comiques, Paris, Codini 

compositeur-éditeur.  

 

POTHIER ; KOGER ; GABAROCHE ; SCOTTO, gros et petit (fox-trot chanté 

par Yvonne LEDUC), Paris, Editions Salabert 

 

RICHARD ; BUNEL ; LUD, La prise de Bécon-les-Bruyères, Paris, éditions 

Francis Salabert. 

 

TELLY Vincent ; VALSIEN, Vous pouvez recommencer (répertoire MAYOL), 

Paris, Mayol éditeur. 

 

WEIL Paul ; Rente et rentiers microbiophobie. Au verso : RICHEPIN, Jean, Cœur 

de mère ; MASSON, Armand, Fête nationale. 

 

Extrait d’un recueil de chansons (ouvrage en très mauvais état)  

 

Extrait d’un recueil de chansons (ouvrage en mauvais état) : J’ai perdu ma 

gigolette, La nièce, La boiteuse, La vie de Napoléon. 

 

 

(34 pièces) 

 

   

 
Poésies 

 
 

103 Z 63 
Sur la Bourgogne 

 
1874 

 GAUTHEY, Simon, Pampres de Bourgogne, Beaune, Damongeot, 1874 

 

 



 

 

103 Z 64 
Morceaux choisis 

 
1910-1934 

 COPPEE François, L’Epave, Paris, Alphonse Lemerre éditeur. 

 

COPPEE François, La grève des forgerons, Paris, Alphonse Lemerre éditeur 

 

DUBOIS, Franck, Esquisses (vers et prose), Beaune, Marcel Gudefin Editeur 

(ouvrage dédicacé à Pierre Rousseau – 1934) 

 

GIROD, Aimé, La malédiction, Paris, Marpon et Flammarion, éditeurs 

 

GOY Lucien, Les réalités invisibles, Beaune, Imprimerie René Bertrand, Juin 1912 

 

HUGO Victor, Morceaux choisis, Paris, Librairie Delagrave. 

 

LAMARTINE (de) Alphonse, Œuvres choisies, Paris, Librairie Hachette, 1910 

 

LECONTE DE LISLE, Le soir d’une bataille, Paris, Alphonse Lemerre éditeur,  

 

LOUYS Pierre, Les chansons de Bilitis, Paris, Modern-Bibliothèque, Arthème 

Fayard et Cie éditeurs. 

 

MARCOU, Morceaux choisis des classiques français des XVIe, XVIIe, XVIIIe, et 

XIXe siècles, Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs. 

 

PARIS ; LANGLOIS, Chrestomathie du Moyen-âge, Paris, Hachette, 1912  

 

(10 pièces) 

 

 

   

103 Z 65 
Contes et fables 

 
1861-1885 

 ERCKMANN-CHATRIAN, Contes et romans populaires – contes des bords du 

Rhin, Paris, Hetzel et Cie Editeurs. 

 

LA FONTAINE (de) Jean, Fables précédées de la vie d’Esope, Tours, Alfred 

Mame et fils éditeurs, 1874 

 

LA FONTAINE (de) Jean, Fables et œuvres diverses, Paris, Librairie de Firmin 

didot Frères, Fils et Cie, 1861. 

 

LA FONTAINE (de), Jean, Fables, Paris, Garnier frères, libraires, 1866 

 

LA FONTAINE (de), Jean, Fables, Paris, Belin frères. 

 

MELLERIO André, Contes français : Le drapeau de la cathédrale, La porte du 

cimetière, l’Espion, Paris, Librairie théâtrale, 1885. 

 

(6 pièces) 

 

 



 

 

103 Z 66 
Romans 

 
1869-1943 

 BUSQUET, Raoul, Variations sur des thèmes d’Hérodote, Paris, Robert Laffont, 

1943. 

 

DAHL André, Ces dames du 12, Paris, Librairie Baudinière 

 

LORRAIN Jean, Des Belles et des Bêtes, Paris, La Renaissance du livre 

 

LOUYS Pierre, La femme et le pantin, Paris, Modern-bibliothèque, Arthème 

Fayard et Cie éditeurs. 

 

Œuvres de François Rabelais, Tome III, Paris, Librairie de la bibliothèque 

nationale, 1869 (en très mauvais état) 

 

(5 pièces) 

 

 

 

103 Z 67 Ouvrages historiques 
 

1857-1902 

 Œuvres de Brantôme, Paris, Adolphe Delahays éditeur, 1857 (en très mauvais état) 

 

GOY Lucien, La bataille de 1915, Paris, Louis Theuveny éditeur (en très mauvais 

état) 

 

PERROLLAZ Louis, Victor Hugo pleurant la mort de sa fille, étude historique et 

psychologique sur les PAUCA MEAE, Besançon, Henri Bossane imprimeur-

éditeur, 1902 (dédicace de l’auteur à Pierre Rousseau) 

 

(3 pièces) 

 

 

   

103 Z 68 
Récits de voyage 

 
1896 

 Les disciples de Grétry en Bourgogne – Notes et impressions, 1896. 

 

 

   

103 Z 69 
Sermons 

 
1909 

 BOSSUET Jacques-Bénigne, Sermons choisis, Paris, Hachette et Cie, 1909 

 

Ensemble de prières pour une messe en l’honneur de la Journée du prisonnier. 

 

(2 pièces) 

 

 

  

 

 

 



 

 

103 Z 70 
Presse 

 
1942-1945 

 Journaux de la Résistance Espoir (5 pièces) 

 

 

   

  

 

 

 

DOSSIERS CONCERNANT CERTAINES PERSONALITES ET 
ORGANISMES 

 

 

 Pierre Bline 

 

 

 Parcours militaire 
 

 

103 Z 71 Généralités 

 

1903-1918 

 Livret militaire – Classe 1903 

Fiche récapitulative 

 

(3 pièces) 

 

 

103 Z 72 Service militaire et instruction 

 

1907-1912 

 Ordres d’appel sous les drapeaux : Ordre de réaliser des périodes d’instruction (9 

juin 1910, novembre 1911, 13 avril 1912, 17 avril 1912)  

 

Certificat de bonne conduite délivré à l’issu du service militaire (20 juin 1907) 

 

(5 pièces) 

 

 

103 Z 73 Première Guerre mondiale 

 

1918 

  Lettre de félicitations du général Pétain (imprimé) (28 juillet 1918) 

 Récit de campagne (22 octobre 1918) (4 pièces) 

 Certificat d’origine de blessure de guerre (27 octobre 1918) 

 Citation à l’ordre du Commandement (29 novembre 1918) 

 Photographies du village et du pont d’Hertzing (6.2 cm *4.1 cm) (s.d)  

 

(8 pièces) 

 

 

103 Z 74 Retraite du combattant 

 

1935 

 Lettre de la Section départementale des pensions de la Côte d’Or informant Pierre 

Bline de l’envoi prochain d’un livret de retraite le concernant au maire de Beaune 

(27 août 1935) 

 



 

 

 

 Renouvellement concession 
 

 

103 Z 75 Appel aux dons de 1979 

 

1979 

 Réponses des amis de Pierre Bline à l’appel de Pierre Rousseau concernant le 

renouvellement de sa concession : 
Note reprenant les noms des participants 

 Binet Saint-André (carte de visite) 

 Roger Bioland 

 Robert Cornu 

 Francis Croix (carte de visite) 

 Alice Cugney 

 Odette Deschamps (carte de visite) 

 Daniel Guillemin-Houzel (carte de visite) 

 Jacques Henimann 

 Maurice Huvelin 

 Georges Laplanche (Carte de visite) 

 Louis Noir  

 Madame Paris-Goussery (au verso : Janine Porcherot) 

 Denise Perret 

 Louis Prin 

 Jean Roblin 

(Note adressé à Pierre Rousseau lui demandant un article sur Petit Louis) 

 

Lettre de Jean Gautheron évoquant l’organisation d’une quête et critiquant 

l’attitude du conseil municipal qui ne souhaite pas renouveler à titre gracieux la 

concession de Pierre Bline (10 février 1979) 

 

Lettre de M. Bauland apportant son soutien à Pierre Rousseau et évoquant des 

anecdotes sur Pierre Bline) (17 février 1979) 

 

Lettre de Madame Belaïdi apportant son soutien et évoquant une anecdote avec 

Pierre Bline 

 

Lettre de Madame Neudin apportant son soutien et évoquant son père, Etienne 

Forgeot, ami d’enfance de Pierre Bline. 

 

Lettre de Monsieur Charbonnier apportant son soutien et évoquant une anecdote 

avec Pierre Bline (15 février 1979) 

 

Lettre de Jean Michelot apportant son soutien et évoquant une anecdote avec Pierre 

Bline (15 février 1979) 

 

Arrêté de renouvellement de concession 

Arrêté de renouvellement de la concession de Pierre Bline établi par la mairie de 

Beaune (20 février 1979) 

 

 

 



 

 

Don aux personnes âgées 

Lettre de Pierre Rousseau adressée à « Jean » lui confiant le surplus de la collecte 

et souhaitant que la somme aille à une œuvre de bienfaisance (28 février 1979) 

 

Remerciement de l’Association Guigone de Salins aux Amis de Pierre Bline de 

leur don au profit des personnes âgées (s.d.) 

 

(27 pièces) 

 

 

103 Z 76 Correspondance entre la Mairie et Micheline Cantegril concernant le renouvellement de 
la concession de Pierre Bline – 2008 

 

2008-2009 

 Lettre de Michelle Flagel, invitant Pierre Rousseau à renouveler le contrat de 

concession funéraire de Pierre Bline (3 novembre 2008) 

 

Réponse de Madame Cantegril informant du décès de son père en 1995 et 

demandant à ce que cette concession soit renouvelée (21 novembre 2008) 

 

Réponse de Michelle Flagel informant madame Cantegril que la municipalité 

n’aidera pas au renouvellement de la concession (10 décembre 2008) 

 

Réponse de Madame Cantegril s’indignant du fait que la municipalité ne souhaite 

pas apporter son aide au renouvellement de la concession (14 janvier 2009) 

 

Réponse de Michelle Flagel réitérant sa réponse du 10 décembre 2008) 

 

(6 pièces) 

 

 

 

103 Z 77 Articles consacrés à Pierre Bline 

 

1951-1979 

 Article du Bien Public intitulé « Disciple de Jacques Copeau, Pierre Bline a été le 

créateur et l’animateur d’une troupe théâtrale réputée : les comédiens beaunois » 

(7 septembre 1951) 

 

Article intitulé « Hommage à Pierre Bline » (18 février 1979) 

 

(2 pièces) 

 

 

 

103 Z 78 Publicité s.d. 

 Publicité de la Maison Bline-Martin 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

   

 Jacques Copeau 

 

 

103 Z 79 
Correspondance 

 
1986 

 Communiqué des Amis de Jacques Copeau annonçant la réouverture du Vieux 

Colombier (15 février 1986) 

(1 pièce) 

 

 

 

103 Z 80 
Textes de Pierre Rousseau 

 
1991 

 Poésie intitulé « Chant de liaison et de fierté sous le signe des Colombes…du 

Vieux Colombier » (à propos de la vie de Jacques Copeau) (s.d.) 

 

Poésie intitulé « Les Colombes des Copiaus » (s.d.) 

 

Article des Dépêches consacré à Pascal Copeau et Mère François Hedwige Copeau 

(28 mars 1991) 

 

Articles consacrés à Jacques Copeau (s.d.) 

 

(5 pièces) 

 

 

   

103 Z 81 
Les Copiaus 

 
1925-1926 

 Programmes des pièces des années 1925 et 1926  

 

(2 pièces) 

 

 

   

103 Z 82 
Miracle du Pain Doré 

 
1943 

 Texte de la pièce (Pierre Rousseau dans le rôle du boulanger) 

 

(25 pièces) 

 

 

   

103 Z 83 
Rencontres Jacques Copeau 1989 

 
1989 

 Carte postale des Rencontres Jacques Copeau 

 

(1 pièce) 

 

 

  
 
 

 



 

 

103 Z 84 
Coupures de Presse 

 
1973-1998 

  Article des Dépêches intitulé « En souvenir de Jacques Copeau, Marie-

Hélène Dasté (1er et 2 février 1973) 

 Article de Libération intitulé « Jacques Copeau, le patron à New-York » 

(25 septembre 1984) 

 Photocopie d’un article de La Croix intitulé « Copeau au grand large » (25 

septembre 1984) 

 Article des Dépêches dans la rubrique « On nous l’a murmuré rue Carnot », 

intitulé La maison de Jacques Copeau (23 décembre 1985) 

 Article du Monde intitulé « Réouverture du Théâtre de Jacques Copeau » 

(14 février 1986) 

 Article intitulé « Réouverture du Théâtre de Jacques Copeau, la saga du 

Vieux-Colombier » (14 février 1986) 

 Article de La Croix intitulé « Le Vieux-Colombier sauvé des rapaces » (18 

février 1986) 

 Article intitulé « Catherine Dasté : les souvenirs espiègles de la maison 

Copeau (25 octobre 1998) 

 Article intitulé « Hommage du Maroc à Jacques Copeau » (s.d.) 

 Article intitulé « Jean Dasté, homme seul conte le théâtre » 

 Article intitulé « Jean Dasté à fleur de peau »  

 Articles du Théâtre de Bourgogne intitulé « Biographie de Jean Dasté » ; 

« L’Exemple de Jean Dasté » 

 Couverture du magazine Toute la Vie concernant le Miracle du Pain Doré. 

 

(16 pièces) 

 

 

 

 
Théâtre de Bourgogne 

 
 

103 Z 85 
Correspondance 

 
1971 

 Lettre-hommage de Pierre Rousseau à Jacques Fornier (23 septembre 1971) 

 

(1 pièce) 

 

 

   

103 Z 86 
Magazine d’information Le Théâtre de Bourgogne 

 
1962-1966 

 Magazine d’information n°4 – Février 1962 

 

Magazine d’information n°6- 

 

Magazine d’information de 1964 (3 exemplaires) 

 

Magazine d’information n°14 –Avril 1966 

 

(6 pièces) 

 

 



 

 

103 Z 87 
Programmes 

 
1957-1971 

 Saison 1957-1958 

Programme de la saison 

De l’enfer au paradis : Farces et mystères du Moyen-âge 

Le Légataire universel de J.F. Regnard ; dossier de la pièce  

 

Saison 1958-1959 

Programme de la saison 

L’Apollon de Bellac de Jean Giraudoux  

Le Barbier de Séville de Beaumarchais 

Le médecin malgré lui et les deux ogres (juillet-août 1959) 

 

Saison 1959-1960 

Programme de la saison 

 

Saison 1961-1962 

L’Alchimiste de Ben Jonson ; Dossier de l’œuvre 

Grand’peur et misère du IIIe Reich 

 

Saison 1962-1963 

On ne badine pas avec l’amour  

Jules César de Shakespeare (2 exemplaires) 

 

Saison 1963-1964 
La Mandragore de Machiavel 

Turcaret d’Alain René Lesage 

 

Saison 1965-1966 

Huis clos de Jean-Paul Sartre  

 

Saison 1970-1971 

Récits : Jean Dasté  

 

Programmes sans date 

Le mariage forcé de Molière 

On ne saurait penser à tout d’Alfred de Musset 

Des fraises et du sang (film) de Bruce Davison et Kim Darby 

Les violettes de Georges Schehadé et Joseph Kosma  

Soledad de Colette Audry  

Les fourberies de Scapin 

 

(24 pièces) 

 

 

   

103 Z 88 
Affiches 

 
s.d. 

 Les fourberies de Scapin  

 

 

   



 

 

103 Z 89 
Coupures de presse 

 
1956-1973 

  Article intitulé « La Compagnie Jacques Fornier à Beaune : Premier 

contact : premier et remarquable succès (La Bourgogne Républicaine- 1 

juin 1956)   

 Article intitulé « La compagnie Fornier nous présentera bientôt : Le déluge, 

une farce du dramaturge Ugo Betty (4 février 1965) 

 Article intitulé « Beaune retrouvera ses comédiens du Théâtre de 

Bourgogne dans le Légataire universel » (20 juillet 1966) 

 Article intitulé « Après la générale, jeudi soir : Le Théâtre de Bourogne 

donnera la première du médecin malgré lui demain soir » (Bien Public-25 

et 26 juillet 1970) 

 Article intitulé : Mirebeau, c’était dimanche, la première du Médecin 

malgré lui par le Théâtre de Bourgogne, un départ sur les chapeaux de 

roues » (Bien Public – 28 juillet 1970) ; Article intitulé « Nouveau grand 

départ en tournée pour le Théâtre de Bourgogne avec le médecin malgré 

lui » (Les Dépêches – 28 juillet 1970) 

 Article intitulé « Ce soir, pour la première du XIIIe Théâtre d’été 3000 

Beaunois peuvent bénéficier du demi-tarif – Joaquin Murieta devrait attirer 

un très large public » (Beaune-Informations, 24 juillet 1971) 

 Article intitulé « L’animation en milieu scolaire par le Théâtre de 

Bourgogne : En prélude à la Dame aux camélias, les aspects d’une époque 

à travers le romantisme et la réalité » (Bien Public – 4 mai 1972) 

 Article intitulé « La dame aux Camélias par le Théâtre de Bourgogne » (7 

mai 1972) 

 Article intitulé « Beaune, 14e théâtre d’été : La charrue et les étoiles » (Bien 

Public-20 juillet 1972) 

 Article intitulé « De l’actualité à la scène…avec le théâtre de Bourogne » 

(20 juillet 1972) 

 Les spectacles du Théâtre de Bourgogne (Beaune-Informations, 14 juillet 

1973) 

 Articles sans date : « Cinq minutes avec Roland Bertin, comédien » ; « La 

fin du commencement demain à Aloxe-Corton » ; « Accueil chaleureux du 

Maroc au Théâtre de Bourgogne » ; « Sept rappels pour le Théâtre de 

Bourgogne créant La noce chez les petits bourgeois au Studio 70 » ; 

« L’Etat de siège par le Théâtre de Bourgogne » ; « Rencontres : une 

nouvelle formule heureuse du Théâtre de Bourogne » ; « Description d’un 

combat par le Théâtre de Bourgogne ». 

 

(20 pièces) 

 

 

   

  

Le Centre dramatique national de Bourgogne 
 

 

103 Z 90 Affiche de la pièce Les bâtisseurs de Boris Vian, représentation au Rex (s.d.) 

 

s.d. 

 

 

  



 

 

103 Z 91 Coupures de presse 
 

 Article intitulé « Pleins feux sur la Biennale des Nuits de Bourgogne : 

L’esprit de Molière, mis en scène avec Dom Juan : une création du Centre 

dramatique national de Bourgogne » (1er juillet 1973) 

 Article intitulé « Dans le cadre du théâtre d’été de Beaune, Le Don Juan de 

Molière (8 juillet 1973) 

 Article intitulé « Du 10 au 19 juillet, cour de l’Hôtel-Dieu XVe Théâtre 

d’été de Beaune… » (Bien Public – 10 juillet 1973) 

 

(3 pièces) 

 

1973 

  

 

 

   

   

103 Z 92 JEAN-BAPTISTE ETIENNE ROUSSEAU 
 

1916 

 Carte postale représentant la présentation du Drapeau au 1er Groupe d’aviation de 

Dijon adressée à M. Rousseau de A. Filleul Diamand, soldat dans le 1er groupe 

d’aviation de la Compagnie de Longvic (21 mai 1916) 

 

(1 pièce) 

 

 

 

   

   

103 Z 93 DOCUMENTS ISOLES 
 

1882-1911 

  Distribution de prix de gymnastique du collège annexe de l’école normale 

de l’enseignement secondaire spécial de Cluny adressée à Ernest Arnoux 

(3 août 1882) 

 Carte de visite de Joseph Boulard, 11 rue Buffon 

 Poème vendu à la mémoire de Roger Veaux fusillé à Chaumont le 14 

janvier 1944 

 Poème imprimé sur papier rose intitulé « Au Drapeau ! » Ode au drapeau 

français, il est écrit « Don de M. le Commandant d’armes de la Place de 

Beaune » (29 août 1911) 

 

(4 pièces) 

 

 

 


