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Introduction 

 

 

 

Ce fonds est constitué de dons successifs fait par Yvonne Moingeon au Archives municipales 

de Beaune. 

 

Yvonne Moingeon, ancienne directrice de l’école des Blanches-Fleurs, a effectué des 

recherches sur la vie beaunoise et ses environs au cours des derniers siècles. Le résultat de ses 

recherches est repris dans ce fonds, par des notes manuscrites, des photographies et des 

articles de presse. 

Ce fonds est complété par des documents figurés classés en série Fi, des copies de documents 

classés en Ph ainsi que des articles de journaux. 

 

Le fonds est ouvert.  

Il est constitué de 25 articles. 
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ARCHIVES FAMILIALES 
 

 

 YVONNE MOINGEON / CORRESPONDANCE  

    
36Z1           1934-2007 

 - Courrier adressé aux Archives municipales de Beaune en 2007  

    

 - Correspondance, dans le cadre de ses activités à la SHAB, relative à   

 Charles BIGARNE avec ses descendants accompagnée d'une photo d'un tableau   

 du grand père de Charles BIGARNE prise en décembre 1992, et avec Jean   

 MILLOT, copie d'article du Journal de Beaune du 10/03/1934 sur les   

 obsèques d'Antonin DRAIN, copie d'une photographie prise le 14/05/1986   

 lors du voyage de la SHAB en Normandie (visite au parc floral des Moutiers   

 sous la conduite de Mme Malet, propriétaire à qui le président Henry   

 Gruère donne le bras) (1934-199)  

    

 - Invitations à différentes manifestations : cérémonie d'adieux organisée   

 en l'honneur de Jacques FORNIER, remise du prix de poésie Marie-Noël à   

 monsieur Pierre HAUTECOMBE, exposition de peinture du Prix Marie-Noël, 14   

 juillet (s,d,), conférence de René DUMONT au lycée viticole le 02/02/1979,   

 fête champêtre aux Echaliers le 28/04/1979, journée technique organisée   

 dans le cadre du centenaire du lycée viticole le 29/06/1984  

    
 

 GENEALOGIE DE LA FAMILLE MOINGEON  

    
36Z2           1731-2006  

 - Génèse de l'arbre généalogique des Moingeon par soeur Marie-Clarisse,   

 association des Descendants de Jehan Moingeon et les réunions de ses   

 membres : écrit à Beaune par Yvonne Moingeon-Gerbet le 05/10/2003 et édité   

 à l'occasion des ans de la première Réunion de 1985 à Saulieu pour   

 l'Assemblée générale du 21/05/2005  

    

 - Gazette des Descendants de Jehan Moingeon de 2006  

    

 - Transcription faite par Jean-Louis TERNOT en 2003 d'actes extraits du   

 minutier des notaires conservé aux Archives Départementales de Côte d'Or :   

    

 * Photographie d'un acte datant du 3 décembre 1731  

 * Patrimoine de maistre Estienne Moingeon seminariste a Autun, daté du 30   

 octobre 1738  

 * Résignation faite de la cure de Thoisy le Desert par maistre Leonard   

 Develle a maistre Estienne Moingeon, en date du 15 mai 1746  

 * Prise de possession de la cure de Thury par maistre Estienne Moingeon en   

 date du 2 septembre 1746  

 * Prise de possession de la cure de Thoisy le Desert pour maistre Estienne   

 Moingeon curé, daté du 15 novembre 1746  

    

 - Transcription d'un premier conseil municipal à Lacanche, article L 256   

 des Archives départementales, faite par Jean-Louis TERNOT le 14/09/2006 :   

 Copie du procès verbal de l'élection des officiers municipaux et des   

 notables composant le conseil général de la communauté de Lacanche dont   

 dépendent Serve et Baraudin, du 7 février 1790  

    

 

 

 

 
 



EDIFICES MUNICIPAUX 
 

 

 DOSSIER DE RECHERCHE / LAVOIR DU KROUMIR  

    
36Z11           1877-2001 

 - Notes manuscrites  

 - Deux copies de plans, format A3, extraits de N III §5 art 7 des Archives   

 municipales de Beaune : vue de la façade extérieure et plan de l'intérieur  

 - Deux copies de photographies sur lesquelles le lavoir est photographié,   

 dont une avec les gymnastes de la Beaunoise  

 - Deux photographies prises le 1 avril 2001 de l'intersection du bld Foch  

 et de l'Avenue de la République  

    
 

 DOSSIER DE RECHERCHE / MONUMENT AUX ARTISANS DE   

 LA PIERRE ET DU VIN  

    
36Z12           1836-2001 

 - Notes manuscrites  

 - 2 photos de l'ancienne route de Bouze à la Montagne prises le 14/01/2001   

 : l'ancienne carrière et une maisonnette abri  

 - Copie d'une chanson de Max CAPPE à Roger Duchet : Gloire à la pierre de   

 Bourgogne (extraite du R III §17 artb 2 n°1 des AMB)  

 - 6 photos du monument prises le 11/11/2001  

    
 

 

PARCS ET JARDINS 
 

 

 DOSSIER DE RECHERCHE / LA BOUZAIZE  

    
36Z13           1879-2001 

 - Notes manuscrites sur le parc de la Bouzaize et la rivière, liste des   

 arbres rares du parc  

 - Copies de photos : Pont des Oies, avenue de la République avec le Moulin   

 de la Ville détruit en 1891, Moulin de la Ville et de l'avenue de la   

 République avant qu'elle soit couverte (1Fi182)  

 - 6 copies de cartes postales anciennes de la collection de Mme Nicole   

 NICOLAS-BOUSSEY  

 - 4 photos de la Bouzaize au pont des Oies, avec vue sur le clocher de   

 Notre-Dame et vue en direction du parc prises le 8 février, le 22 mars et   

 le 1 avril 2001  

 - 4 photos de l'avenue de la République : vues sur l'hôtel Athanor et sur   

 l'ancienne maison Paul Bouchard, prises le 12 et le 18 avril 2001  

 - 1 photo de la maison Léonce BOCQUET sur le bld Foch  

 - Dossier de plaintes contre les travaux, illustré par 2 photos su square   

 des Lions prises le 1 avril 2001  

 - Copies de plan du bastion Saint Martin et du centre ville, vers   

 l'actuelle avenue de la République  

    

 
 

 DOSSIER DE RECHERCHE / SQUARE ARISTIDE BRIAND  

    
36Z14           1932-2001 

 - Notes manuscrites  

 - 9 copies de photos de J, POLOGNE : vues du square, de M POLOGNE et son   

 fils, du Cave du Bourgogne et de la brasserie du Square, vue sur la garage   

 Peugeot, 3 en noir et blanc et 6 en couleurs  

 - 10 photos en couleurs : 6 photos couleurs prises lors du Festival des   



 Chrysanthèmes prises en novembre 1984, en novembre 1985 et en novembre   

 1991; 4 photos des fleurissements du printemps prises en 2001 et du tas de   

 laves avec le puits  

    
 

 DOSSIER DE RECHERCHE / DU BASTION SAINT MARTIN AU   

 SQUARE DES LIONS  

    
36Z15           XVIIIè -XIXè s. 

 - Bastion Saint Martin : notes manuscrites concernant la période allant du   

 XVIIIe siècle jusqu'en 1899,  

    

 - Constructions et travaux du square des Lions :   

 * Notes manuscrites  

 * Résumé du triste état des lieux fait par Charles Aubertin en 1867 dans   

 Les Rues de Beaune  

 * Les grands travaux réalisés par le maire Paul Bouchard :   

 + Couverture de la rivière , de la porte Saint-Martin au Pont des Oies  

 + Tranche de travaux de 1887 à 1889 avec la restauration de la façade des   

 rampes extérieures et l'adjudication de Joseph MOREY, Ce dossier est   

 illustré par 10 photos prises le 22 mars 2001 de différentes vues de la   

 façade du square et de la bibliothèque  

 + Tranche de travaux de 1889 à 1890, illustré par 14 photos prises en   

 avril 2001 avec vues sur les rampes, sur les escaliers, sur les lions et   

 sur l'esplanade  

 + Restauration de la place à partir de 1890, accompagné de copies   

 d'articles de journaux et illustré par 6 photos prises le 22 mars et le 1   

 avril 2001 : vue de devant, du départ des deux rampes, du motif central et   

 de la plaque en l'honneur de Jean-François Maufoux et Paul Bouchard  

 * Copie d'une photo de Jacques POLOGNE du square en automne 1991  

 * 6 photos de l'enracinement extraordinaire de l'arbre sur l'esplanade le   

 22 mars 2001, vue de l'abattement du grand arbre suite à un vent violent   

 le 6 juillet 2001  

    

  

 PAVILLON DU JARDIN ANGLAIS  

    
36Z25           XVIIè-XXè s. 

    

 Notes manuscrites sur le lieu de réunion de Beaune Accueil, dans le   

 pavillon du Jardin Anglais, anciennement connu sous le nom de Bâtiment du   

 jardin de l'Arquebuse, Indications sur les Chevaliers de l'Arc,  

 

 

SOCIETE D'EMULATION BEAUNOISE 
 

 

 DOSSIER DE RECHERCHE / PROGRAMMES DE FETES  

    
36Z17           1911-1977 

 - Fête des Ecoles Communales du 23 juillet 1911 (copie d'une annonce dans   

 le journal)  

    

 - Grande Fête des Patronages laïques de Beaune organisées au Théâtre   

 (original de 1935 ou 1936, copies de 1937 et 1938)  

    

 -Fête des patronages laiques des 6 et 7 mars 1971 organisée par la SEB :    

 pochette cartonnée illustrée d'une fleur, avec la mention "Saponaire"  

    

 - Fête des patronages laiques des 6 et 7 mars 1971 organisée par la SEB :   

 programme dans une pochette cartonnée peinte en rouge, jaune, bleu et   



 violet, accompagnée d'une carte de visite du président de la SEB invitant   

 le destinataire à la manifestation  

    

 - Fête d'Hiver des 8 et 9 mars 1975 organisée par la SEB : pochette   

 cartonnée peinte en noir avec une fenêtre dans laquelle est peinte un   

 canard jaune  

    

 - Fête d'Hiver des 3, 6 et 7 mars 1976 organisée par la SEB : pochette   

 cartonnée sur laquelle un homme est dessiné, portant un bandeau rouge  

    

 - Fête d'Hiver des 2, 5 et 6 mars 1977 organisée par la SEB : pochette   

 cartonnée sur laquelle est dessinée une pièce avec des tuyaux et un couple,  

  L'homme répare une fuite d'eau, Dessous est inscrit "Patience, le   

 plombier a dit qu'il viendra dès qu'il pourra!"  

    

 - Les Mousquetaires au couvent, vendredi 8 octobre 1982, co-production de   

 la Ville de Beaune et de la SEB : dépliant en papier avec une illustration   

 représentant des mousquetaires et des femmes devant l'entrée d'une ville  

    
 

 DOSSIER DE RECHERCHE / FETE DES FLEURS 1931-1949  

    
36Z18           1931-1949 

 Fête des fleurs de la SEB : notes manuscrites, copies de deux photos   

 prises le 17 juillet 1932 lors de la fête, avec Paulette BELAIDI-  

 CHARTROUSSE sur un tricycle fleuri, et des spectateurs place Madeleine,   

 Notes sur la Fête de l'Eté de 1947,  

    

 Dossier sur la fête : génèse de la Fête des Fleurs et résumé du registre   

 de délibérations de la SEB de 1956 à 1985  

    
 

 DOSSIER DE RECHERCHE / FETE DES FLEURS 1950-1959  

    
36Z19           1950-1959 

 Fête des Fleurs organisée par la SEB : notes manuscrites, accompagnées   

 d'articles de presse et d'une copie d'une photo représentant un cortège   

 d'enfant sur des vélos fleuris en 1950  

    
 

 DOSSIER DE RECHERCHE / FETE DES FLEURS 1960-1969  

    
36Z20           1960-1969 

 Fête des Fleurs organisée par la SEB : notes manuscrites, correspondance   

 adressée aux enseignement pour le rassemblement (années : 1962, 1963, 1964,  

  1966), article de journal, dépenses engagées pour la fête en 1966,  

 Copies de photos de chars et défilés :   

 - 1960 : Nid de cigogne, la Palette, Jardin japonais  

 - 1965 : Le Phonographe de l'école Saint-Nicolas  

 - 1966 : Sur le Char de l'hirondelle, école Saint-Nicolas  

 - 1969 : Le Moulin (école Blanches-Fleurs) et les Jonquilles (école Saint-  

 Nicolas)  

    
 

 DOSSIER DE RECHERCHE / FETE DES FLEURS 1970-1980  

    
36Z21           1970-1980 

 Fête des Fleurs organisée par la SEB : notes manuscrites, accompagnées   

 d'articles de journaux, correspondance adressée aux établissement pour le   

 rassemblement de 1975  

 Copies de photos de chars et défilés :   

 - 1970 : Baisse un peu l'abat jour (école des Echaliers), le Violoncelle   



 (école Blanches-Fleurs)  

 - 1971 : L'Eléphant blanc  

 - 1972 : Bon appétit les souris, école maternelle Saint-Nicolas  

 - 1973 : Les Papillons (école des Echaliers), le Nain jaune (CES Monge),   

 Espana  

 - 1975 : Le Papillon (Blanches-Fleurs)  

 - 1976 : La Cignogne, la Ruche (Blanches-Fleurs), le Cerf-volant (Saint-  

 Nicolas)  

 - 1978 : La Marchande des quatre saisons, la Machine à coudre, Temple   

 d'Amour, le Nautilus  

 - 1979 : Alice au pays des Merveilles, Bouquet bleu, la Fondue (école des   

 Remparts), le Poisson rouge (école des Peupliers)  

 - 1980 : Le Moulin Rouge (CES Marey), Deauville (école des Peupliers),   

 Gibus et ombrelles (école Champagne-Saint-Nicolas)  

    
 

 DOSSIER DE RECHERCHE / FETE DES FLEURS 1981-1985  

    
36Z22           1981-1985 

 Fête des Fleurs organisée par la SEB : notes manuscrites, coupures de   

 presse  

 Copies de photos de chars et défilé :  

 - 1981 : Calèche parme, jeunes filles en fleurs et l'Autruche  

 - 1892 : Les Jardiniers (école maternelle Saint-Exupéry), la Cigogne   

 (école des Blanches-Fleurs), la Tente des scouts, les Raquettes, l'Iris  

 - 1983 : Le Moulin de Daudet, Palette, Marguerites et coquelicots  

 - 1985 : L'Arc en ciel (école Saint-Nicolas), le Manège, le Manège des   

 cignes  

    
 

 DOSSIER DE RECHERCHE / FETE DES FLEURS 1986-1995  

    
36Z23           1986-1995 

 Fête des fleurs organisée par la SEB : Notes manuscrites accompagnées   

 d'articles de journaux, correspondance avec invitation, plan et itinéraire   

 de 1991, planning des représentations pour 1992, journal d'information de   

 la SEB de novembre 1994  

 Copies de photos de chars et défilés :  

 - 1989 : 200ème anniversaire de la Révolution (école des Blanches-Fleurs)  

    
 

 DOSSIER DE RECHERCHE / 150ème ANNIVERSAIRE DE LA   

 SEB  

    
36Z24            1980 

 - Liste des manifestations exeptionnelles à l'occasion du 150e   

 anniversaire  

 - Affiche (format A4) du grand spectacle de gala "La Vie Parisienne" de   

 Jacques OFFENBACH du vendredi 16 mai au lycée Clos-Maire  

 - Copies de 2 photos de la soirée de gala avec l'orchestre dirigé par René   

 Kaufmann, prise de vue de Mme Hoymans et Mme Dubreuil avec des chapeaux   

 confectionnés par cette dernière  

    
 

GUERRE 
 

 

 DOSSIER DE RECHERCHE / CAMPAGNE D'ORIENT DE JEAN-  

 MARIE GERBET  

    
36Z5           1915-1919 

 La Campagne d'Orient (1917-1919) du sergent Jean-Marie GERBET de Saint   



 Pierre en Vaux, canton d'Arnay le Duc, d'après les cartes qu'il envoyait à   

 sa famille : classées par sa fille Yvonne MOINGEON-GERBET : notes   

 manuscrites et copies de cartes postales, cartes manuelles et imprimées   

 des fronts européens  

    
 

 

 

 

TRAVAUX ET VOIRIE 
 

 

 DOSSIER DE RECHERCHE / TRAVAUX ET URBANISME   

 BEAUNOIS 1875-1883  

    
36Z6           1875-1883 

 Notes de travail à partir de registres de délibérations de la Ville de   

 Beaune concernant la démolition du rempart de l'Oratoire et des relations   

 avec les frères Chanson  

    
 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE 
 

 

 DOSSIER DE RECHERCHE / ECOLE CENTRALE DE FILLES  

    
36Z7           1930-1936 

 - Notes manuscrites  

    

 - Plan de la cour de l'école fait à la main  

    

 - Copies de photos détenues par Paulette BELAIDI-CHARTROUSSE :   

 *Une photo de classe en 1934, prise à l'angle d'une salle du cours   

 complémentaire, A droite, l'escalier qui permet de descendre dans la salle   

 de français et le mur de la prison, Paulette Chartrousse est agenouillée   

 au premier rang, côté droit, la quatrième à partir du mur  

 * Photo de classe, Beaune école Ziem en 1936 : préparation au brevet   

 élémentaire et au concours d'entrée à l'Ecole normale d'institutrices de   

 Dijon (9 de ces élèves seront acceptées), La blouse noire est quasi de   

 rigueur,  

 * Façade de l'école donnant place Ziem et rue de la Poste, 1930-1931  

 * Passage aux lavabos situés dans les ancienns chapelles du côté droit de   

 l'église, 1930-1931  

 * Photo de classe, 1930-1931  

 * Les petits font la ronde, 1930-1931  

 * Classe des grands, 1930-1931  

 * Excercice d'éducation physique dans la cour, 1930-1931  

 * Les grands au jardinage, 1930-1931  

 * Classe des moyens, 1930-1931  

 * Photo de groupe devant le photographe, 1930-1931 

 * Classe des petits, 1930-1931  

 * La sortie, 1930-1931  

    
 

 DOSSIER DE RECHERCHE / COLLEGE DE JEUNES FILLES  

    
36Z8           1935-1936 

 - Notes manuscrites sur le collège de Jeunes Filles rue Charles Cloutier  

 - Plan de la cour  

 - Copies de photos : prise de vue des internes en mars 1936 et élèves de   

 l'association sportive Beaune Fémina en 1937  

    

 



PATRIMOINE BATI 
 

 

   
36Z9 DOSSIER DE RECHERCHE / L'EGLISE DU V IEUX SAINT-PIERRE  1580-2002 

    

 Notes manuscrites  

    
 

 DOSSIER DE RECHERCHE / VILLAS FONDET  

    
36Z16           1896-1936 

 Les occupants des Villas Fondet d'après les recensements de 1896, 1901,   

 1906, 1911, 1921, 1926, 1931, 1936,  

 Copie du cadastre (s,d,)  

    

 moingeon  

    
 

AERODROME 
 

 

 DOSSIER DE RECHERCHE / AERODROME  

    
36Z3            1978 

 Communiqué de presse de l'association pour la promotion de l'archéologie   

 en Bourgogne au sujet de l'archéodrome de Beaune et dossier de presse  

    
 

VIE LOCALE 
 

 

 LE PATOIS : QUELQUES MOS ET EXPRESSIONS DU PAYS   

 D'ARNAY  

    
36Z4            S.D. 

 Répertoire alphabétique établie par Yvonne MOINGEON avec des expressions   

 de patois d'Arnay-le-Duc  

    
 

BIOGRAPHIE 
 

 

 DOSSIER DE RECHERCHE / FRANCOIS GUILLEMINOT  

    
36Z10            XIXè s. 

 Cahier de recherches sur François GUILLEMINOT, instituteur de campagne et   

 secrétaire de mairie au milieu du XIXe siècle dans le canton de Bligny-sur-  

 Ouche et d'Arnay-le-Duc, illustré de 3 photos de son logement à Vernusse   

 et de 2 copies de photos  

    
 

 

 

 
 


