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Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
 
 

 
1789 

 
Janvier   18 janvier  : 

Requête au 
roi voté à 
Dijon par 
une 
assemblée 
du Tiers 

Maire de Beaune 
: Lobot-Ligier 
12 janvier : 
assemblée 
générale à 
l'église des 
Cordeliers pour 
préparer les 
Etats Généraux. 
Beaune 
demande le 
doublement des 
députés du Tiers 

 

    

Février     12 février  :  
démolition de la 
maison de 
Pierre Marillier, 
tonnelier à 
l'angle de la rue 
du Château et 
de la rue 
derrière les 
Jacobins 

  9 février : 
autorisation à 
Morot, maître 
à danser de 
donner des 
bals publics 



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
Mars Mars  : 

rédaction des 
cahiers de 
doléances 

 

 Mars  : rédaction 
des cahiers de 
doléances à 
Beaune. Election 
des députés à 
l’assemblée des 
trois ordres à 
Dijon. 

 

27 mars : 
requête du 
Conseil 
Municipal à 
l'évêque 
d'Autun pour 
l'établissement 
d'un cimetière 
général 

 

   

Avril    10 avril  : venue 
de l'Intendant à 
Beaune 
 
Avril  : Claude 
Gantheret, élu 
député aux 
Etats-Généraux. 

 Avril -mai  : 
problèmes 
d'approvisionne
ment en grains 

 

  

Mai 6 Mai : 
ouverture des 
Etats-Généraux 

      

Juin  7 juin  : Le Tiers 
état se 
proclame 
Assemblée 
Nationale 
 
20 juin  : 
Serment du Jeu 
de Paume 

 23 juin  : 
nomination des 
échevins  

 

    



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
Juillet  Juillet  : 

Grande Peur 
 
14 juillet  : prise 
de la Bastille 

 

15 juillet  : 
émeute à 
Dijon 

 

16 juillet : 
Beaune refuse 
l'entrée de 
troupes dans ses 
murs pour 
calmer 
l'effervescence 
des habitants 
 
 
20-22 juillet : 
constitution de la 
Garde nationale 
de Beaune 
 
30 juillet  : 
discours du 
clergé et de la 
noblesse pour 
l'union des 
ordres 
 

 11 juillet  : 
émeute au 
marché aux 
grains de 
Beaune 
 
juillet-août : 
attaques de 
châteaux autour 
de Beaune 
(Ruffey-les-
Beaune) 
 
29 juillet : les 
Beaunois en 
armes occupent 
le château du 
marquis d’Agrain 
à Vignolles.  
Les habitants 
des bourgs 
voisins se 
réfugient à 
Beaune par peur 
des brigands. 

  

Août  26 août  : 
Déclaration des 
Droits de 
l’Homme et du 
Citoyen 

 3 août : réunion 
des trois ordres 
à Beaune 
 
10 août  : 

    



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
 démission du 

Maire Lobot-
Ligier 
 

Octobre  5-6 octobre  : le 
roi et sa famille 
sont ramenés à 
Paris 

      

Novembre  2 novembre  : 
les biens du 
Clergé sont mis 
à disposition de 
la Nation 
 

      

Décembre  14-22 
décembre : 
organisation 
des communes 
et 
départements 
 
19 décembre : 
création des 
assignats 

 fin 1789  : 
création d’une 
société des Amis 
de la 
Constitution 

 

    

 
1790 

 
Janvier    31 janvier  : 

élection de la 
    



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
nouvelle 
municipalité de 
Beaune. Hugues 
Dorey est élu 
maire 

Fevrier  Février  : 
élection des 
municipalités 

 

26 février  : 
création du 
département 
de Côte d’Or 

   29 février  : les 
biens du 
Chapitre sont 
mis en vente 

 

Mars      23 mars  : la 
municipalité 
signifie aux 
Carmélites la 
suppression de 
leur ordre 

 

Avril    28 avril  : 
assassinat de 
Filsjean de 
Sainte-Colombe 
à Vitteaux 

    

Mai  18 mai  : fête 
de la 
Confédératio
n des 
Gardes 
Nationales à 
Dijon 

     

Juin  17 juin  : 
abolition du 
second ordre 

   5 juin  : émeute 
frumentaire au 
faubourg Saint-

  



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
 
22 juin  : 
élection des 
administrateurs 
de district et de 
département 

 

Nicolas de 
Beaune 

 

Juillet  12 juillet  : vote 
de la 
constitution 
civile du clergé 
 
14 juillet  : Fête 
de la 
Fédération 

 14 juillet  : une 
délégation de la 
Garde nationale 
de Beaune est à 
la fête de la 
Fédération 

 

    

Septembre  4 septembre  : 
Necker 
démissionne 

      

Octobre    15 octobre  : 
mise en place du 
Tribunal du 
District 

 30 octobre  : 
début de la vente 
des biens 
nationaux de 
première origine 
à Beaune 

30 octobre  : 
début de la 
vente des 
biens 
nationaux de 
première 
origine à 
Beaune 

 

Novembre  5 novembre  : 
abolition des 
douanes 
intérieures 

      



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
 

1791 
 

Février   15 février  : 
l’abbé 
Volfius est 
élu évêque 
constitutionn
el de Côte 
d’Or 

22 février  : 
arrestation des 
tantes du roi à 
Arnay-le-Duc. La 
garde nationale 
de Beaune 
envoie un 
détachement 
pour soutenir 
celle d’Arnay 

 

    

Mars 2 mars  : loi 
d’Allarde 
supprimant les 
corporations 
 
11 mars  : par 
le bref Quod 
Alicantum, le 
pape 
condamne la 
constitution 
civile du clergé 
 
17 mars : 
suppression 

    20 mars  : 
Paquelin élu 
curé de 
Beaune 

 

 



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
des 
congrégations 

 
Avril       28 avril  : 

fermeture des 
églises des 
couvents de 
Beaune 

 

Mai      4 mai  : Notre-
Dame est 
fermée 

 

Juin  14 juin  : loi Le 
Chapelier 
 
20 juin  : fuite à 
Varennes 

 

  Fin juin  : 
attaques de 
châteaux après 
la fuite du roi 
(Créancey) 

   

Juillet  17 juillet  : 
fusillade du 
Champ de 
Mars 

 

      

Août  20 août et 6 
Septembre  : 
élections à 
l’Assemblé 
législative 

      

Septembre    Septembre  : 
Charles François 
Oudot, avocat 

    



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
beaunois élu 
député à 
l’Assemblée 
Législative 

Novembre    20 novembre  : 
Louis Terrand-
Bonnard élu 
maire de Beaune 

    

Décembre       8 décembre  : 
à Beaune, les 
religieuses 
réfractaires 
doivent quitter 
leur couvent 

 

 
1792 

 
Février  9 février  : 

confiscation 
des biens des 
émigrés 

      

Avril  20 avril  : 
déclaration de 
guerre à 
l’Autriche 

 

    14 avril : à 
Beaune, 
fermeture des 
églises des 
Ursulines, 
Visitandines, 
Carmélites et 
Bernardines 

 



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
Juin  20 juin  : Le 

peuple envahit 
les Tuileries 

 

      

Juillet    2 juillet  : Oudot 
élu député à la 
Convention 

 

    

Août  10 août  : prise 
des Tuileries  

 

    16 août  : 
inventaires des 
biens des 
communautés 
religieuses de 
Beaune 

 

Septembre  Septembre  : 
massacre de 
prisonniers 
dans les 
prisons de 
Paris. Elections 
des députés à 
la Convention 
 
20 septembre : 
bataille de 
Valmy 

 
21 septembre  : 
Réunion de la 
Convention 

      



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
proclamation 
de la 
République 

 
Octobre       1 octobre  : les 

Carmélites 
sont expulsées 
de leur couvent 

 

 

Novembre  6 novembre  : 
bataille de 
Jemmapes 

      

Décembre    14 Décembre  : 
Michel Edouard, 
élu maire de 
Beaune 
 

    

 
1793 

 
Janvier  21 janvier  : 

exécution de 
Louis XVI 

      

Mars 10 mars  : 
création du 
Tribunal 
Révolutionnaire 
 
21 mars  : 

Mars 1793  : 
émeutes 
contre la 
levée des 
300 000 
hommes à 

  4 mars  : à 
Beaune, émeute 
contre la 
conscription 

 

  



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
création des 
Comités de 
surveillance 

 

Dijon, 
Beaune et 
Arnay 

 
Avril  6 avril  : 

Formation du 
Comité de 
Salut Public 

 

  25 avril : la 
commune 
décide 
d’acheter le 
pavillon de l’arc 
et de 
l’arquebuse. 

 

avril  : 9 prêtres 
réfractaires sont 
arrêtés et 
déportés 
 

  

Mai 29 mai  : 
insurrection 
lyonnaise 

 

30 mai  : 
constitution 
du Comité 
de 
surveillance 
de Beaune 

 

21 mai  : 
constitution du 
Comité de 
surveillance de 
Beaune 

 20 mai  : 
installation du 
Comité de 
Surveillance de 
Beaune 

 

22 mai  : la 
municipalité de 
Beaune 
supprime la 
Fête-Dieu 

 

Juin  2 juin  : chute 
des Girondins 
 
24 juin : 
Constitution de 
l’An I 

 

      

Juillet  13 juillet  : 
assassinat de 
Marat 

 

   22 juillet  : 
échauffourée 
entre plusieurs 
jeunes bourgeois 

  



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
et les sans-
culottes 

Août  23 août  : levée 
en masse 

 

  23 août  : arrêt 
du Directoire du 
Département 
ordonnant 
d’effectuer 
l’ouverture de 
la porte du 
château et de 
créer une rue 
(actuelle rue du 
Château) 

 
 

  

Septembre  5 septembre  : 
la Terreur est 
mise à l’ordre 
du jour 
 
17 septembre  : 
loi des 
suspects 
 
29 septembre  : 
loi du Maximum 

 

9-15 
Septembre :  
Mission de 
Bernard de 
Saintes en 
Côte d’Or 

 

11 septembre  : 
à Beaune, 
Bernard de 
Saintes, 
représentant en 
mission épure 
l’administration 
municipale 
girondine. 
Masson-
Marmelat 
remplace Michel 
Edouard à la tête 
de la Mairie. 

    

Octobre  5 octobre  : 
Adoption du 
calendrier 

 9 octobre  : 
épuration du 
Comité de 

    



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
républicain 
 
16 octobre  : 
exécution de 
Marie-
Antoinette 

surveillance de 
Beaune 

 

Décembre    27 décembre  : 
la Société 
populaire 
inaugure les 
bustes de Marat 
et Le Pelletier 

    

 
1794 

 
Janvier   Janvier, 

février, 
mars : 
mission de 
Bernard de 
Saintes en 
Côte d’Or 

 Janvier  : la 
Société 
populaire exige 
le changement 
des noms de 
rues à Beaune 
 
transfert de 
l’hôtel de ville 
au couvent des 
Ursulines 

   

Mars 24 mars  : 
exécution des 
Hébertistes 

 7 mars  : Bernard 
de Saintes épure 
la Société 

    



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
 populaire de 

Beaune 
 

Avril  5 avril  : 
exécution des 
Dantonistes 

 

 7 avril  : 
épuration de la 
municipalité de 
Beaune par 
Bernard de 
Saintes : Terrand 
est maire 

 

    

Juin  26 juin  : 
bataille de 
Fleurus 

 

   19 juin  : 
restriction de 
denrées : 
interdiction de 
faire de la 
pâtisserie et 
d’acheter des 
denrées de 
première 
nécessité en 
grande quantité 

11 juin  : Fête 
de l’Etre 
Suprême 
 
Notre-Dame de 
Beaune est 
transformée en 
Temple de la 
Raison 

 

Juillet  27 juillet  : 
chute de 
Robespierre 

 

  11 juillet  : 
autorisation de 
démolir l’ancien 
hôtel de ville de 
la Place Monge 
à Beaune 

   

Novembre  12 novembre  : 
fermeture du 

 12 novembre  : à 
Beaune, le 

    



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
club des 
Jacobins de 
Paris 

 

représentant en 
mission Calès 
épure la 
municipalité 
jacobine. 
Terrand reste 
maire. 

Décembre  24 décembre  : 
Abrogation du 
Maximum 

 

 31 décembre  : 
interdiction aux 
sociétés 
populaires de 
Côte d’Or de 
siéger 

    

 
1795 

 
Juin   30 juin  : 

reprise du 
culte à Dijon 

     

Juillet       27 juillet  : 
commémoratio
n du 9 
Thermidor 

 

Août  22 août  : vote 
de la 
constitution de 
l’an III 

      

Septembre       23 
septembre  : 

 



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
fête de la 
fondation de la 
République 

Octobre  1 octobre  : 
annexion de la 
Belgique 
 
5 octobre  : 
insurrection 
royaliste à 
Paris, réprimée 
par Bonaparte 
 
26 octobre : 
amnistie sauf 
pour les 
émigrés. La 
Convention se 
sépare 
 
31 octobre  : 
Election du 
Directoire 
Exécutif 

 

      

Décembre  10 décembre  : 
vote de 
l’emprunt fort 
frappant les 
riches 

      



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
 

1796 
 

Janvier      7 janvier  : 
emprunt forcé 
frappant 368 
citoyens aisés de 
Beaune 

  

Février  19 février  : fin 
des assignats 

      

Mars 18 mars  : 
émission des 
mandats 
territoriaux qui 
succèdent aux 
assignats 

    30 mars  : fête 
de la Jeunesse 

 

 

Mai 10 mai  : 
arrestation des 
Babouvistes 

      

Juin       14 juillet  : la 
« Montagne » 
élevée sur les 
grandes buttes 
est démolie 
 
Démolition de 
l’église de la 
Madeleine 

 

Novembre  15-17       



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
novembre  : 
bataille du Pont 
d’Arcole 

 
1797 

 
Janvier       18 janvier  : 

réouverture de 
Notre-Dame de 
Beaune au 
culte 
catholique 

 

Mars 20-31 mars  : 
élections au 
corps législatif 

 

 27 mars  : 
élections 
municipales. 
Lataud est élu 
président de 
l’Administration 
municipale 

    

Mai 27 mai  : 
Exécution de 
Babeuf 

 

    4 mai  : Saint-
Nicolas est 
rendue au culte 
catholique 

 

Septembre  4 septembre  : 
coup d’état 
antiroyaliste 

 

      



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
Octobre  17 octobre  : 

paix de 
Campoformio 
entre la France 
et l’Autriche 

      

 
1798 

 
Avril    23 avril  : Louis 

Caillet élu à la 
tête de 
l’administration 
municipale 

    

Mai 11 mai  : coup 
d’état 
antijacobin 
19 mai  : départ 
de l’expédition 
d’Egypte 

      

 
1799 

 
Juillet     27 juillet  : un 

grand nombre 
de citoyens se 
rassemble à 
Beaune criant 
« Vive le roi, à 
bas les 

   



 
Date 

 

 
Repères 

nationaux 

 
Bourgogne 

Beaune  
Vie politique et 

militaire 
Urbanisme  ; 

aménagement 
du territoire 

Vie sociale et 
économique 

Vie religieuse 
et fêtes 
civiques 

Vie culturelle  

 
anarchistes de 
1793 » 

Novembre  10 novembre  : 
Coup d’Etat de 
Bonaparte. 
Désignation de 
trois consuls 

      

 


