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Introduction 
 

Intitulé : Etablissements à vocation culturelle 

Dates extrêmes : 1790-1987 

Niveau de description : pièce 

Notice : ce fonds rassemble l’ensemble des dossiers de construction et de gestion des 

établissements à vocation culturelle dont la commune a eu la charge ou sur lesquels elle a eu 

une action notoire. 

Historique de la conservation : les archives de cette sous-série ont probablement été 

versées par la Ville de Beaune au fur et à mesure des époques. Inventoriées une première fois 

par le bibliothécaire Ildefonse Berrod dans les années 1930, elles ont été reclassées et 

reconditionnées.  

Présentation du contenu : feuilles volantes, livrets, registres et plans. 

Evaluation, tri, élimination, sort final : des copies de documents postérieurs à 1815 

ont été éliminées. Un tri et un classement ont été nécessaires. 

Mode de classement : pièce à pièce. Le fonds est rattaché à un plan de classement sur 

logiciel AVENIO. 

Etat du fonds : clos. 

Conditions d’accès : ouvert. 

Condition de reproduction : aucune diffusion à grande échelle n’est prévue. Il est 

possible de photographier sur place sans flash. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : ce fonds moderne contient 

de nombreux plans pliés et/ou déchirés mais les documents sont, pour la plupart, en bon état. 

Les photographies contenues dans les dossiers de travaux font l’objet d’une double cotation 

dans le fonds 3Fi.  

Existence et lieu de conservation des originaux : Archives Municipales de Beaune. 

 Métrage linéaire : 1,10 ml. 

Date de la description : août 2011, par Soraya Benseghir, archiviste aux Archives 

Municipales de Beaune. 
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Plan de classement 

 

 
  

I. Bibliothèque municipale (4M 1 à 3) 

 

II. Hôtel des Ducs (4 M 4) 

 

III. Salles de spectacles (4 M 5 à 7) 

 

IV. Ecole des Beaux-arts (4 M 8) 

 

V. Auditorium (4 M 9) 

 

VI. Chalet Saint-Paul (4 M 10) 

 

VII. Projets non réalisés (4 M 11) 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 

 

 

4 

4M1 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (salle du Chapitre) 

 

- Projet d'installation de la bibliothèque située dans la grande salle du 

Chapitre à l'Hôtel de Ville (an XI).  

- Réparations effectuées (an XIII-1833). 

 

 

1803-1833 

4M2 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (rue de la Poste) 

 

Projet de réaménagement et d'agrandissement de la bibliothèque, 

travaux d'entretien. 

 

 

1945-1958 

4M3 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (place Marey) 

 

1 - Titres de propriété du couvent des Minimes (1790-1972) : copie de 

la vente du bâtiment durant la Révolution (1790-1809), actes de vente 

successifs, propriétaires : François Leboeuf, Claude Minot, Philippe 

Voillery, Louis Héron, Fils de France, association immobilière 

beaunoise.  

    

Travaux d'aménagement (1967-1977).  

2 - Projet d'aménagement (22 plans).  

3 - Projet d'aménagement (11 plans).  

4 - Correspondance, financement (subventions et emprunts), dossier 

technique, contrôle technique, appel d'offres, planning d'exécution.  

5 -Réunions de chantier, lot 1.  

6 - Lots 2 à 6 (5 plans).  

7 - Lots 7 à 17 (1 plan), réception définitive.  

8 – Déménagement, mobilier et aménagement intérieur (24 plans), 

aménagement de la cour Patria en parking (6 plans), déménagement 

(1976), inauguration en janvier 1977.  

9 - 32 plans.  

    

10 - Travaux d'entretien (1979-1983) : aménagement (4 plans), système 

de détection contre le vol, aménagement de la salle d'exposition, 

aménagement du logement de fonction.  

 

1790-1983 

 

  



4 
 

HOTEL DES DUCS 
 

4M4 1 - Demandes de travaux (1922-1930), location à la Ville de Beaune 

par monsieur et madame Godbarge (1937), location de la cuverie au 

Comité d'Agriculture et de l'arrondissement de Beaune par la Ville de 

Beaune (1939), travaux d'entretien, projet d'installation de la 

bibliothèque municipale (1936-1937), projet d'aménagement d'une 

auberge de jeunesse (1938-1945, 2 plans).  

    

2 - Travaux d'entretien (1948-1975) : plan des vitrines dans les salles 

historiques (1948), installations électriques, réfection de l'enduit des 

façades extérieures, travaux de réfection, plan de la salle d'histoire du 

vignoble bourguignon, projet de construction d'un local fermé 

comportant des sanitaires et une réserve pour la cuisine (4 plans), projet 

d'aménagement d'un local joignant la salle des Ambassades au musée 

du Vin (3 plans), revêtement de sols (1972), plan des vitrines de la 

tonnellerie, plan de la cuisine.  

    

3 - Réfection des couvertures (1975-1981) : correspondance, comptes-

rendus de réunions, subventions, maîtrise d'œuvre Georges Jouven, 

vérificateur  des Monuments historiques René Iung.  

- Première tranche : dossier technique (1 plan), travaux (1 plan).  

- Deuxième tranche : travaux.  

    

4 - Travaux d'entretien (1975-1985) : installations électriques (4 plans), 

demandes de travaux, travaux de réfection (5 plans).  

 

1922-1985 

 

SALLES DE SPECTACLE 
 

4M5 SALLE DE LA COMEDIE 

 

- Correspondance, location de la salle à la Ville de Beaune par Philippe 

Lacaille (1845-1846, 4 plans de l'architecte Félix Goin).  

- Correspondance de Jules Senard (1922). 

 

1845-1922 

4M6 VAUXHALL 

 

- Travaux d'entretien (an IX-1857) : plan coupe et élévation du 

Vauxhall à construire dressé par les sculpteurs Bonnet en l'an IX, 

réparations faites au bâtiment, correspondance, projet de reconstruction 

des dépendances.  

- Démolition du bâtiment pour la construction du théâtre municipal 

(1860).  

- Location du Vauxhall (an IX-1860) : baux et correspondance. 

 

 

 

1801-1860 
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4M7 THEATRE MUNICIPAL 

 

1 - Construction (1859-1866) : projet (2 plans), adjudication des 

travaux, correspondance relative aux travaux, mémoires des 

entrepreneurs, convention de servitude du mur du bastion du théâtre 

avec Louis Montoy.  

    

2 - Travaux d'entretien (1881-1936) : exploitation de la buvette du 

théâtre, réparation du foyer, projet d'aménagement de l'entrée et de 

restauration de l'intérieur, aménagements divers, remplacement de trois 

rangs du parterre par deux rangs de fauteuils (1 plan), décor de scène (1 

plan), calorifères, installation de l'éclairage électrique, deux plans de 

coupes longitudinales dressés par Abel Lobot, aménagement du théâtre 

et installation du chauffage central.  

    

3 - Travaux d'entretien (1951-1986) : six plans et coupes (1951-s.d), 

installation du chauffage central, projet de construction de WC (3 

plans), réfection de la couverture, travaux de sécurité (remplacement de 

la scène en bois, rideau de scène (1 plan), réfection de l'installation 

électrique), location du théâtre à monsieur Joly et résiliation du bail, 

ravalement de façade (2 plans).  

Aménagement du théâtre municipal (1981-1986) : projet, subventions, 

aménagements de sécurité, éclairages scéniques, convention de 

scénographie, aménagement d'un bloc sanitaire et de loges d'artistes, 

construction d'un dépôt de service, aménagement des abords (3 plans) 

et branchement aux réseaux. Dossier incomplet. 

 

1859-1986 

 

ECOLE DES BEAUX-ARTS 
 

4M8 1 - Travaux d'entretien à l'hôtel de la Mare d'Aluze (1947-1982) : acte 

de vente du bâtiment à la Ville de Beaune par Louis de Barjac et son 

épouse Ruth Hélène Buhler (1947), installation d'un four, 

aménagement et projet de réfection, fourniture et pose d'une partie 

basse d'un pilier en pierre de taille, ravalement de façade, réfection de 

l'école (4 plans), demande de classement de l'escalier , aménagement de 

l'école (1980-1982), éclairage de sécurité, réfection de l'école.  

    

2 - Projets (1979-1980) :  

- Déplacement de l'école des Beaux-arts : projet d'aménagement des 

magasins municipaux rue Richard (3 plans), construction d'un bâtiment 

rue de Cîteaux (3 plans), construction au Beau Marché (2 plans).  

- Projet d'installation du musée des Beaux-arts dans l'hôtel de la Mare 

d'Aluze (10 plans). 

 

1947-1982 
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AUDITORIUM 

 

4M9 Construction d'un auditorium sur la place Madeleine : dossier technique 

(5 plans d'Abel Lobot et des architectes), maîtrise d'œuvre Robert 

Camelot, Jacques et Paul Herbé, adjudication des travaux, lots de 

travaux. Dossier incomplet. Comporte quelques éléments relatifs à la 

construction de l'Office de Tourisme. 

1937-1941 

 

CHALET SAINT-PAUL 
 

4M10 1 - Copie du legs de Paul Chanson, petits travaux (1975-1977).  

 

Aménagement de la cuverie en atelier pour les Marionnettes de 

Bourgogne (1980-1985) :  

2 - Première tranche : correspondance, dossier technique (4 plans), 

réunions de chantier, lots de travaux (2 plans).  

3 - Deuxième tranche : correspondance, dossier technique (3 plans), 

garantie d'emprunt contracté par la compagnie Fuhrmann, réunions de 

chantier.  

 

Aménagement du sous-sol et du rez-de-chaussée du bâtiment central 

pour y installer une école hôtelière, CEPPS (1981-1987) :  

4 - Projet (13 plans), correspondance, financement, permis de 

construire, contrôles de sécurité, appel d'offres, réunions de chantier.  

5 - Lots 1 à 6 (5 plans).  

6 - Lots 7 à 11 (9 plans).   

 

7 - Aménagement du premier étage de l'école hôtelière (1983-1985) : 

correspondance, projet (3 plans), réunions de chantier, travaux.  

 

1975-1987 

 

PROJETS NON REALISES 
 

4M11 1 - Salle culturelle à vocation multiple (1970-1972) : correspondance, 

correspondance avec Jean Darras, mission d'étude scénographique par 

Bernard Guillaumot, projet de Jean Darras (8 plans), projet de Jean-

Louis Ducruet (1 plan), plan d'urbanisme directeur, livre de l'agence 

d'architecture Jean Darras et Yves Bedon offert à Henri Moine.  

Deux négatifs et une photographie en noir et blanc classés en 3Fi 2173.  

    

2 - Construction d'un palais des congrès dans la zone hôtelière de "La 

Chartreuse" (1977-1981) : correspondance, comptes-rendus de 

réunions avec la SOCORAM, la CCI de Beaune, carnet de plans. 

1970-1981 

 


