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La ville de Beaune est considérée comme la capitale des vins de Bourgogne et ses vins sont 

réputés depuis le Moyen-âge, il est donc tout à fait logique de trouver, au sein des Archives 

municipales de Beaune de nombreux documents qui font référence aux domaines de la vigne et 

du vin, aussi bien dans les fonds ancien, moderne ou contemporain que dans les fonds privés 

ou les fonds iconographiques. 

 

Les Archives municipales de Beaune ont à cœur de mener une grande campagne de sauvegarde 

et de mise en valeur des fonds viti-vinicoles publics ou privés et mènent des partenariats avec 

des maisons de négoce comme Patriarche ou Boisset qui ont compris l’importance de la 

promotion et de la conservation de ce patrimoine commun. 

 

Ce patrimoine écrit exceptionnel est un point fort à l’heure de l’inscription des Climats de 

Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO qui récompense le travail des Hommes et 

valorise leur histoire multiséculaire. 

 

Nous sommes tous responsables de la sauvegarde de notre Patrimoine. Si vous êtes intéressé 

par la consultation de ces documents ou si vous souhaitez donner ou déposer vos documents :  

 

 

Archives municipales de Beaune 
 

Rue de l’hôtel de Ville 

BP 30 191  

21205 Beaune cedex 

 

Horaires d’ouverture :  

du lundi au vendredi  

de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 

 

Téléphone : 03 80 24 56 81 

 

Mail : archives@mairie-beaune.fr  

 

Site internet : Ville de Beaune – rubrique Culture et Loisirs / Archives  

 

Notre page Facebook 

 

 

mailto:archives@mairie-beaune.fr
http://www.beaune.fr/spip.php?rubrique149
https://www.facebook.com/ArchivesBeaune
https://www.facebook.com/ArchivesBeaune
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Fonds ancien 

 

Le fonds ancien des Archives de Beaune regroupe les documents allant de la fin du XIIe siècle 

à 1792. 

 

 

1 BB : Registres de délibérations municipales 

 

Ils couvrent la période allant de 1525 à 1792. De nombreuses allusions à la vigne et au vin 

peuvent y être relevées. Il s’agit notamment de la fixation annuelle du ban de vendanges. 

 

 

1 GG : Registres paroissiaux 

 

Beaune compte 5 paroisses dont 

certaines sont en grande partie 

occupées par des vignerons, 

notamment les paroisses Saint-

Nicolas ou Saint-Martin. Une 

étude approfondie de ces 

registres permettrait une 

meilleure connaissance des 

métiers de la vigne et du vin au 

sein de la ville. 

 

 

 

 

 

 

1 : Registres paroissiaux 
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Carton 6 : Baillage 

 

Ban de vendanges (Carton 6 n° 16 à 19) : 

Carton 6 n° 16 : donation faite par Eudes III duc de Bourgogne aux habitants 

de Beaune, du ban de vendanges qu’il possède sur les vignes de cette ville. 

(Septembre 1210) 

 

Carton 6 n° 17 : Défense faite par la mairie de Beaune à tous les habitants d’aller 

grappiller dans les vignes si on n’est dans la quinzaine qui suivra la vendange.  

(5 septembre 1660) 

 

Carton 27 : Etablissement du culte 

 

Chartreux (Carton 27 n° 57 à 63) : 

Carton 27 n° 57 : Chartreux de Beaune. Transaction entre la ville de Beaune et 

le couvent des Chartreux de Fontenay-lès-Beaune, par laquelle ledit couvent 

jouira du privilège de pouvoir vendanger selon son plaisir les vignes qu’il tient 

de la munificence des Ducs de Bourgogne.  

(26 juin 1356) 

 

Carton 27 n° 61 : Sentence arbitrale prononcée par G. Guillaume, Cl. Jeannin 

et Montsapin arbitres, rendue contradictoirement avec les Chartreux, par 

laquelle, la totale justice sur Challanges leur est confirmée, comme aussi la 

faculté aux habitants dudit Challanges d’avoir la franche et libre entrée de leurs 

harnais bestiaux et denrées dans la ville ; la jouissance de l’exemption du ban de 

vendanges sur les vignes du monastère qui viennent des donations ducales ; le 

pouvoir d’établir des messiers dans leurs terres ; le retrait à Beaune avec la 

faculté d’y vendre leur vin comme les autres habitants le tout moyennant la 

somme de 5 livres de rente annuelle assignée sur des biens dans la ville.  

(18 août 1678) 
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Carmélites (Carton 27 n° 72 et 73) : 

Carton 27 n° 73 : Contrat reçu Chapeau notaire à Beaune, de la vente faite par 

M. de Serrigny aux Carmélites de Beaune d’un meix et maison à Volnay et de 

104 ouvrées de vignes sis en différents climats dudit village.  

(13 décembre 1672) 

 

 

Carton 48 : Hôpitaux (90 articles) 

 

Contient de nombreux documents concernant les communautés religieuses de Beaune : baux, 

donations, ventes de vignes sur les finages de Beaune et alentours. 

 

 

Carton 51 : Horloge (98 articles) 

 

Affaires de justice qui mettent en cause des vignerons pour délits ou insultes. 

 

 

Cartons 56 et 57 : Patrimoine et propriétés communales de la ville 

de Beaune  

 

Carton 56 : documents concernant le patrimoine et les propriétés de la commune dans 

lesquels se trouvent des vignes. 

 

 

Carton 94 : Territoire 

 

Documents concernant le patrimoine et les propriétés de la commune dans lesquels se 

trouvent des vignes. Ce carton contient également la copie de la fameuse ordonnance 

de Philippe le Hardi de 1395 sur l’interdiction du gamay (carton 94 n° 7). 

 



 
11 

 

  

2: Ordonnance de Philippe de Hardi (1395) 
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Fonds moderne 

 

Le fonds moderne des Archives de Beaune couvre les versements des services municipaux de 

1792 à 1984 dans tous les domaines administratifs. De nombreux documents ayant trait à la 

vigne et au vin s’y trouvent disséminés dans les différentes séries. 

 

Attention : 

Le fonds moderne est en cours de reclassement, il est possible que de 

nouveaux documents apparaissent au fur et à mesure du programme 

d’inventaire. 

 

1 D : Registres de délibérations  

 

Registres de délibérations de la commune de Beaune (1792-1984) 

 

3 : Registres de délibérations 
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Série F (en cours de reclassement) : Statistiques Population – 

Commerces et Industries – Agriculture – Subsistance : 

 

F II Commerces et Industries 

F II § 1 

Tribunal de commerce :  

la liste des électeurs et des juges permet d’y retrouver viticulteurs et 

négociants 

Art. 1 

Institution, élection, fonctionnement :  

Elections pour chaque année d’élection, par ordre de date, sont 

groupés les listes des électeurs commerçants, les arrêtés, les 

convocations, les procès-verbaux d’élections aux fonctions de 

président et de juges, la correspondance de tout ce qui se 

rapporte au tribunal de commerce. Dix années forment un 

numéro. (52 articles) 

1791-1953 

Art. 3 

 Extrait des minutes de la feuille d’audience. Prestations 

de serments. Installations des membres du Tribunal. 

Délibérations. 

 Jugements rendus par le tribunal 

1811-1906 

 

 

 

F II § 2 

Chambre de commerce et d’industrie : 

créée à l’initiative de la municipalité et soutenue fortement par le négoce 

beaunois qui lui a donné de nombreux présidents. Nombre de ses 

travaux porte sur le vin. 

Art. 1 Création de la chambre de commerce 

n° 1 

Demande de la création de la Chambre de commerce à Beaune : 

correspondance, décret d’institution. 
1845-1864 

n° 2 

Enquêtes et questions diverses : 

1 - Unité de mesure pour la vente des vins  

3 - Questions de vinage 

1853-1879 
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Art. 2 

Elections : 

Les élections de la Chambre de commerce étant bisannuelles 

pour chacune sont groupées, dans l’ordre chronologique : les 

listes d’électeurs, les procès-verbaux et la correspondance s’y 

rapportant. Une période de 10 années (5 élections) est 

déterminée par un numéro. (28 articles) 

1864-1947 

Art. 3  
n° 1 et 2 

Comptes rendus des travaux 1908-1913 

 

 

 

 

 

 

 

4 : Chambre de commerce et d'industrie (4 Fi 67)  
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F II § 5 Associations, compagnies et syndicats 

Art. 1 Associations et réunions des négociants en vins 

n° 1 

 Association et réunions des commerçants en vins pour 

réclamer contre le tarif d’importation en Belgique et en 

Angleterre et aussi contre les tarifs de transport. 

 (1823 - 1853) 

 Association bourguignonne des propriétaires de vignes 

de la Côte d’Or. (1839 - 1844) 

1823-1853 

n° 2 

Union des syndicats du commerce en gros des vins et spiritueux 

de la Bourgogne 
1927-1941 

n° 3 Union pour la Défense des Grands Vins de la Bourgogne 1929 

n° 4 Comité général de propagande en faveur des vins de Bourgogne 1913-1923 

n° 5 Syndicat des courtiers-commissionnaires en vins en gros 1946 

n° 6 Fédération française uvales 1935-1954 

n° 7 

Syndicat général des producteurs des grands vins de la Côte 

d’Or. 
1923 

n° 8 

Confédération générale des associations viticoles de la 

Bourgogne 
1927 

Art. 2 
Association des négociants en vins de l’arrondissement de 

Beaune 

n° 1 

 Approbation ministérielle, statuts imprimés, arrêté 

préfectoral (1857) 

 Lettre Bourgeois (1860) 

1857-1860 

n° 2 

 Syndicat des vins et spiritueux : lettre du président 

annonçant au maire la fondation du syndicat. (1886) 

 Chambre syndicale : la circulaire sur la contenance de 

la feuillette. Lettre du Préfet de l’Yonne. Jugement du 

tribunal d’Auxerre et lettre du président de la chambre 

syndicale d’Auxerre. (1895-1896) 

 Syndicat du commerce en gros des vins et spiritueux 

de l’arrondissement de Beaune : procès-verbaux des 

délibérations de la chambre syndicale. (1896-1903) 

1886-1903 

n° 3 
Chambre syndicale du commerce en gros des vins et spiritueux 

de l’arrondissement de Beaune. (1919-1930) 
1919-1930 
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n° 4 

Syndicat du commerce en gros des vins et spiritueux de 

l’arrondissement de Beaune devenu Syndicat des négociants en 

vins fins de Bourgogne. (1941-1942) 

1941-1942 

n° 5 Syndicat des négociants en vins fins de Bourgogne 1945 

Art. 3  Syndicats divers 

n° 20 Syndicat des tonneliers et groupement des tonneliers et cavistes 1919-1922 

n° 25 Syndicat du personnel du commerce des vins 1935 

n° 26 Syndicat des vignerons 1936 

 

 

 

 

F II § 8 Expositions des produits de l’industrie 

Art. 1 Instructions et expositions particulières 

n° 1 

Exposition hebdomadaire des vins : règlement // 

Vin de la Chambre de commerce : retour de Bordeaux 
1861-1878 

 

 

 

F III 
Agriculture  

F III § 1 Sociétés d’agriculture et d’horticulture 

Art. 1 Société d’horticulture beaunoise 

n° 1 Programme de l’exposition d’horticulture et viticulture 1907 1907 

Art. 2 Comité d’agriculture et de viticulture 

n° 1 
Lettre de M. de Vergnette de Lamotte indiquant les archives du 

comité d’agriculture comme source de documents 1880 

n° 2 

 Lettres relatives à des concours ou expositions et à des 

médailles ou primes. (1841-1881) 

 Lettre du maire des Riceys (Aube) demandant 

l’organisation de comices agricoles. (1864) 

1841-1881 

n° 3 

Congrès viticole sous les auspices du comité d’agriculture. 

(1869-1932) 
1869-1932 

Art. 3 Syndicat agricole de Beaune et Service de phylloxera 
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n° 1 

 1 tableau et 1 lettre du ministre 

 Lettre du Sous-préfet s’enquérant d’un comité de 

propriétaires de vignes et de négociants qui vient de 

s’organiser. (1845) 

1845-1888 

n° 2 Liste des membres du Bureau 1900-1901 

n° 3 Fédération des syndicats agricoles et viticoles 1931 

n° 4 Syndicat agricole et viticole de Beaune 1913-1934 

Art. 4 Société vigneronne 

n° 1 

 Lettre au maire de Beaune lui annonçant sa nomination 

comme président d’honneur. (1885) 

 Lettres du président Maldant au maire de Beaune. 

(1895) 

1885-1895 

n° 2 Subventions 1910-1928 

Art. 4 bis 
Syndicat de producteurs de vins fins et syndicat de défense 

des intérêts viticoles de Beaune 

 

 

  

5 : Comité d'agriculture : bulletin du 7 novembre 1938 
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F III § 2 Fêtes vinicoles beaunoises 

Art. 2 
n° 1, 2 et 3 

Ventes des Vins, foires gastronomiques, expositions 

rétrospective du vin, expositions d’instruments vinicoles, 

conférences sur les chansons bourguignonnes, expositions des 

vins, foires vinicoles, tombola du vin, banquets bourguignons, 

bals des grands vins. 

1889-1967 

Art. 3 

Fête du Vin 
Reine de Beaune (1925) 

Dîner offert à la Reine (1926) 

Election d’une Reine pour la fête de Macon (1933) 

Festival du vin de Cannes (1948) 

Finale du concours national des conducteurs de tracteurs (1956) 

Saint-Vincent tournante (1955) 

Saint-Vincent tournante (1974) 

1925-1974 

 

 

 

 

 

F III § 3 Enseignement agricole, école de viticulture 

Art. 1 Fondation et fonctionnement de l’école de viticulture 

n° 1 

1. Projet d’une demande au ministre 

2. Journal de Beaune des 12, 14, 16 décembre 1882 

relatant le projet 

3. Correspondance 

4. Rapport de l’inspecteur Boistel  

5. Arrêté ministériel instituant l’école 

6. Avis de nomination 

7. Subventions des conseils généraux 

8.  demandes de Bourses 

9. Programmes 

1881-1889 
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n° 3 

Vente des Vins de l’école : 

Se trouvent classées année par année, toutes les pièces relatives 

à la récolte et à la vente des vins de l’école :  

1884 : 5 pièces, 

1885 : 4 pièces,  

1886 : 9 pièces,  

1887 : 10 pièces,  

1888 : 13 pièces,  

1889 : 7 pièces,  

1890 : 11 pièces,  

manquent 1891 à 1898, 1899 et 1900. 

1884-1900 

n° 4 

Adjudications des fournitures faites à l’école (pain, viande, 

charcuterie, foin, paille, avoine, épicerie).  

Les pièces concernant les adjudications diverses sont classées 

par année à savoir :  

1886 : 3 pièces,  

1890 : 46 pièces,  

1891 : 21 pièces,  

1892 : 27 pièces,  

1893 : 26 pièces,  

1894 : 26 pièces,  

1895 : 25 pièces,  

1896 : 14 pièces,  

1897 : 17 pièces,  

1898 : 14 pièces. 

1886-1929 

n° 5 

Affaires d’administration (1885) : demandes divers 

(renseignements, bourses). 

Correspondance du directeur. (1897-1926) 

Correspondance. (1900-1938) 

Inventaires. (1901-1932) 

1885-1938 

n° 6 Inventaires et baux pour l’école de viticulture 1894-1932 

n° 7 Achats de terres pour l’école de viticulture 1921-1932 
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F III § 3 Station œnologique 

Art. 1   

n° 1 Organisation du laboratoire municipal à la station œnologique 1907 

n° 2 

Rapport annuel sur le fonctionnement de la station 

œnologique ; cours pratique d’œnologie 
1902-1909 

 

 

 

F III § 7 Animaux utiles ou nuisibles 

Art. 2 Phylloxera 

n° 1 

Commission du Phylloxéra : Appel aux viticulteurs de 

l’arrondissement de Beaune.  Placards et affiches : avis et 

arrêtés du maire et du Préfet.  Correspondance particulière et 

administrative 

1874-1879 

n° 2 

Brochures, journaux, publications diverses relatives au 

phylloxéra 
1874-1879 

 

 

 

F III § 8 Plantations, vignes, cultures diverses 

Art. 2 Vignes et industrie viticole 

n° 1 

 Pièces diverses concernant la culture de la vigne  

(1812-1869) 

 Quantité et valeur du terrain cultivé taille de la vigne et 

vinification (1821-1884) 

1812-1884 

n° 2 

 Produits de la culture de la vigne.  Prix des vins  

(1830-1870) 

 Commerce des vins d’Algérie. Journal « la fortune pour 

tous » (1812-1880) 

 Lettres d’un marchand de vins de Beaune, indiquant le 

prix des vins avec la lettre d’envoi de la donatrice  

(14 juin 1911) 

1812-1911 
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n° 3 Maladies et fléaux de la vigne : gelée, insectes 1840-1876 

n° 4 Grêle 1901 

n° 5 

Réunion des Maires des communes viticoles de la Bourgogne 

au sujet des Appellations du vin 
1924-1930 

n° 6 Visite de la commission parlementaire d’enquête viticole 1931 

n° 7 Arrachage des vignes 1936-1937 

n° 8 Plantations de vignes 1949-1959 

 

 

F III § 9 Situation des récoltes 

Art. 4 Déclaration de récolte de vins 

n° 1 à 30 Déclaration par année 1937-1966 

Art. 6 Déclarations d’encépagement 

n° 1 et 3 Déclaration par année 1958-1965 

 

 

F III  

§ 13 
Agriculture pendant la guerre (1939-1945) 

n° 5 Vignoble  

 

 

 

Série G : Cadastres et fiscalité 

 

Cette série contient le cadastre, très utile 

pour recenser les propriétés viticoles et leur 

évolution sur le territoire de Beaune.  

 

 

 

 

 

 
6 : Cadastre section N (Saint Martin et Bouze) 
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Sous-série 1 G I : matrices et plans cadastraux  

(Permet de voir l’évolution des propriétés et de repérer les terrains plantés en vignes). 

 

Sous-série 2 G III : contributions directes qui comprennent les patentes. 

 

Sous-série 4 G III : comprend notamment les droits réunis, droits sur les boissons 

qui ont fait l’objet de contestations du monde du vin. 

 

 

 

 

Série I : Police locale et générale - Justice - Hygiène 

 

I I Police locale 

 I I § 15 Sinistres et incendies 
Art. 2 Grêle, gelée, orages et sécheresse 

n° 1 

Etats divers des dommages causés (soit par la grêle, soit par la 

gelée, soit par les orages) aux diverses récoltes, et 

correspondance relative à la répartition des divers secours ou 

remise des impositions, à savoir :  

1790 : gelée (2 pièces),  

an X : gelée (4 pièces), 

1825 : grêle (9 pièces dont 2 rôles), 

1840 : grêle (18 pièces), 

1839 : grêle, orage (13 pièces), 

1838 : grêle (1 pièce), 

1833 : grêle (13 pièces), 

1846 : grêle (12 pièces), 

1851 : orage (2 pièces), 

1861 : orage (2 pièces), 

1866 : orage (5 pièces). 

1790-1866 

n° 2 Gelée du mois de mai : circulaire préfectorale et affiche-avis 1874 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/1g_-_matrices_et_plans_cadastraux.pdf
http://www.beaune.fr/IMG/pdf/2g_-_contributions_directes_-_matrices_et_documents_fiscaux.pdf
http://www.beaune.fr/IMG/pdf/4g_-_contributions_indirectes.pdf
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n° 3 

Sécheresse de 1893 : 

 Réclamations des communes (canton dudit Beaune), 

circulaire du préfet. 

 Extraits des procès-verbaux de la commission 

départementale. 

 Répartition d’une somme de 3100 francs entre ces 

communes. 

1893 

 

 

 

I I § 17 Police rurale 

Art. 1 Bans de vendanges 

n° 1 à 9 Bans classés par année 1791-1969 

 

 

 

Série M : Edifices communaux, monuments et établissements publics 

 

1 M Edifices publics 

 Station œnologique 

1 M 26 

1 - Construction (1901-1905) : avant-projet avec quatre plans 

de l'architecte Ludovic Allaire dressés le 07/06/1901, projet de 

construction d'une station œnologique près du Jardin anglais 

(1904), démolition de l'immeuble Ed. Fournier, devis et 

adjudication, honoraire de l'architecte, travaux exécutés, 

mémoires de travaux, dix-neuf 

plans.  

2 - Travaux d'entretien de 1904 à 1977 : installation des stores 

(1904-1918) ; réfection des peintures et façades (1923) ; 

réfection de la grille (1928) ; mise à disposition du bâtiment ; 

bail et vente de l'immeuble à l'INRA ; réfection de la toiture 

(1968) ; construction d'un pan coupé (1975-1976, deux plans, 

deux photos classées en Fi). 

1901-1977 
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3 M Etablissements d’instruction publique 

 Ecole d’agriculture et de viticulture 

3 M 25 

1 - Création de l'école (1845-1886) : 

 Titres de propriété et vente de l'immeuble des époux 

Jean-Baptiste Jouard et Suzanne Pons à la Ville de 

Beaune le 24 mai 1884  (1842-1885). 

 Projet d'établissement d'une école de viticulture (1881-

1883, 9 plans). 

 Commission de Viticulture (1882-1883) : comptes 

rendus de séances, choix du terrain. 

 Délibérations du conseil municipal (1882-1885). 

 Arrêté du ministre de l'Agriculture autorisant la création 

de l'école (1884). 

 Correspondance avec la Préfecture (1882-1884). 

 Correspondance avec M Boitel au ministère de 

l'Agriculture (1881-1883). 

 Correspondance avec les propriétaires (1880-1885). 

 Marché de travaux pour l'aménagement de l'école : 

adjudication des travaux, décomptes de travaux, 

réception définitive (architecte-voyer Gaston Texier), 

inauguration le 15 janvier 1885. 

 

2 - Construction d'une halle de pressoir et cuverie (1892-1895 : 

1 plan), projet de privés (1894 : 1 plan). 

 

3 - Agrandissement, 1ère partie (1904-1907) : projet de 

l'architecte-voyer Maxime Deschamps (9 plans), subventions, 

correspondance avec l'architecte, adjudication des travaux, 

réception définitive, lots de travaux, 6  plans. 

 

4 - Agrandissement, 2ème partie (1905-1916) : 

1842-1984 
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correspondance, emprunt, adjudication des travaux, réception 

définitive, lots de travaux, 14 plans de Maxime Deschamps et 

Louis Gagnerot. 

 

5 - Travaux d'entretien (1902-1926) : couverture des murs et 

des terrasses, correspondance, travaux d'aménagement, projet 

de construction d'une porte d'accès pour le clos (1 plan de 

l'architecte-voyer Abel Lobot). 

Travaux d'amélioration (1926-1932) : correspondance, rapports 

de la commission de Viticulture et du comité de surveillance et 

de perfectionnement de l'école, subventions, dépenses prévues, 

adjudication des travaux, aménagement de la ferme, réception 

définitive, lots de travaux, 3 plans du préau couvert, 3 plans de 

la ferme. 

  

6 - Travaux d'agrandissement (1963-1966) : correspondance, 

projet de l'architecte Michel Colle (1 plan), 5 photos de la 

maquette classées en 3 Fi 2148. 

Permis de construire 26-280 classé avec les permis de 

construire antérieurs à 1984. Dossier incomplet. 
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Fonds privés (série Z) 

 

Outre les versements des services municipaux, les Archives municipales sont riches de 

plusieurs fonds privés qui touchent au domaine viti-vinicole, qu’il s’agisse d’archives de négoce 

ou de familles. 

 

 

6 Z : Fonds Jaffelin  

 

Historique de la maison Jaffelin 

Le fonds de la société Jaffelin a été donné aux Archives Municipales de Beaune en 1983. 

La société Jaffelin fut fondée en 1816 par Emiland Jaffelin. L’affaire était à l’origine une 

distillerie qui produisait des liqueurs et des eaux-de-vie. Henri Jaffelin (de 1858 à 1879) et 

Marcel Henri Jaffelin  (de 1879 à 1912) assurèrent successivement la direction de la société 

dont le siège se situait alors 29 boulevard Bretonnière. 

 

Marie-Antoinette Seguin, l’épouse de Marcel Henri Jaffelin, dirigea la société jusqu’en 1920 et 

lui donna une nouvelle orientation en achetant des vignobles. Ses fils Henri (directeur 

commercial) et Charles (directeur technique) reprirent l’affaire sous le nom de Société 

JAFFELIN frères. Le siège était les caves du Chapitre, rue Paradis. Ils profitèrent de l’achat 

des vignobles fait par leur mère pour se lancer dans le négoce en vin et continuèrent à agrandir 

le domaine. 

 

En 1958, la direction de la société fut reprise par Madame Thérèse Cabaret-Jaffelin qui assura 

la direction commerciale et par Monsieur Gérard Michel pour la direction technique. 

 

En 1970, l’affaire commerciale fut vendue à la maison Drouhin, qui continue actuellement 

l’exploitation de la société Jaffelin en location dans les locaux du Chapitre. Ces locaux ainsi 

que le vignoble sont restés la propriété de la famille Jaffelin. La maison Jean-Claude Boisset 

a racheté la maison Jaffelin en 1992. 
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7 : 61 Fi 6829 

 

 

Le fonds Jafflin 

Le fonds couvre 12 mètres linéaires et il s’étend de 1887 à 1967. L’essentiel des documents 

ayant été détruits lors de la vente de la société, le fonds ne couvre qu’une période relativement 

courte de l’activité de la maison Jaffelin. Les années les mieux représentées sont les années 

1930 à 1960. 

 

 

8 Z : Fonds du Comité d’agriculture et de viticulture de 

l’arrondissement de Beaune (en cours de classement) 

 

Les archives du Comité d’agriculture et de viticulture ont été déposées aux archives de la ville 

de Beaune dans les années 1970. 
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Historique du comité d’agriculture 

En octobre 1831, le préfet de la Côte d’Or fonde la Société d’agriculture et d’industrie agricole 

de la Côte d’Or afin de favoriser les améliorations de la culture. Cette société est divisée en 

cinq comités, un par arrondissement.  

Le Comité d’agriculture de l’arrondissement de Beaune est créé en 1832. Il devient en 1854 le 

Comité d’agriculture et de viticulture de l’arrondissement de Beaune pour enfin prendre en 

1886 le nom de Comité d’agriculture de l’arrondissement de Beaune et de viticulture de la Côte 

d’Or.  

 

Parmi les nombreux travaux du Comité, il convient de signaler l’enquête menée en 1860 pour 

établir un classement des appellations des vins. En 1863, à l’initiative du Comité est créée 

l’exposition générale des vins et eaux de vie de Bourgogne qui a lieu chaque année au mois 

de novembre. Le Comité organise également les concours départementaux agricoles, viticoles, 

horticoles et industriels. L’élevage est aussi à l’honneur : des concours d’animaux, des prix et 

récompenses honorent les meilleures exploitations.  

A partir de 1861, le Comité publie un bulletin mensuel afin de permettre aux membres, de plus 

en plus nombreux (95 membres en 1861) de prendre connaissance des comptes rendus de 

réunions de bureau, des communications scientifiques et conférences.  

 

A partir de 1878, la commission du phylloxéra, menée en particulier par Alfred Vergnette de 

Lamotte, examine les solutions permettant de détruire le puceron qui dévaste les vignes.   

 

Le fonds du comité d’agriculture 

Le fonds occupe 2,45 mètres linéaires et s’étend de 1831 à 1947.  

 

 

18 Z : Fonds Calvet  

 

Historique de la maison Calvet 

Les bâtiments de la maison de négoce en vins Calvet et Jouvet sont la propriété de la ville de 

Beaune depuis juillet 1996. Les archives de la société étaient stockées dans les greniers et ont 

été déposées aux archives de la ville de Beaune. 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/8_z.pdf
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Jean-Marie Calvet a créé en 1818 à Tain l’Hermitage avec quelques associés une maison de 

négoce en vins « Calvet, Richard et Roches ». Dès 1823, cette maison devenue   « J. Calvet 

& Co » a son siège à Bordeaux. L’entreprise se développe sous la direction du fils du fondateur, 

Octave Calvet (1827-1886).  

 

En 1888, un négociant de Beaune, Pierre Ponnelle, acquiert pour le compte de la société Calvet 

le fonds de commerce et le stock d’un négociant de Santenay, Albert Passier. Jean Calvet (1891-

1946), fils d’Octave, décide de créer une maison de négoce à Beaune. La direction en est confiée 

à Albert Passier (1845-1921). Des terrains situés boulevard Madeleine, au pied des remparts, 

sont achetés en 1891. Une vaste construction comprenant caves, bâtiments d’exploitation et 

administration, est entreprise en 1892 sous la direction de l’architecte beaunois, Maxime 

Deschamps. En 1983, l’entreprise familiale, qui a employé jusqu’à 150 salariés, est rachetée 

par la firme anglaise Whitbread.  

 

 

8 : Maison Calvet (18 Z 1201) 
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Le fonds Calvet 

Ce fonds occupe  43,34 mètres linéaires. Les limites chronologiques du fonds sont 

1845-1992. Les années les mieux représentées correspondent à celles de l’activité de 

la société à Beaune, c’est-à-dire de 1891 à 1992.  

 

 

21 Z : Fonds Pierre Poupon 

 

Les archives de Pierre Poupon ont été versées par ses trois filles en février 2010 aux Archives 

Municipales de Beaune, sous forme de don, selon la volonté exprimée par leur père. 

 

Biographie de Pierre Poupon 

Né en 1917, à Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais et issu d’une famille bourguignonne, Pierre 

Poupon revient sur ses terres d’origine pour y faire ses études à Dijon. Il épouse Claude Prieur, 

fille de Jacques Prieur, ancien directeur de la maison de vin Calvet. Il prend ensuite la 

succession de son beau-père, métier qui fera de lui un dégustateur reconnu par ses pairs. Pierre 

Poupon avait un grand intérêt pour le vin et la Bourgogne ; il a notamment été membre de la 

Confrérie des Chevaliers du Tastevin.  

 

Très jeune, passionné de lecture et grand 

admirateur de Montaigne et de François Mauriac, 

il s’essaie à l’écriture, d’abord dans des petits 

carnets où il confie ses impressions, ses souvenirs 

et y décrit les grands moments de sa vie. Peu à peu, 

il décide de lier lecture, écriture, vin et Bourgogne 

dans des journaux intimes qu’il tient 

régulièrement. Ses ouvrages sont essentiellement 

basés sur ces journaux. Pierre Poupon alimente 

alors un style bien à lui. Il s’adonne également à la 

poésie, notamment dans Petits poèmes en pierres 

sèches.  

 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/18_Z-2.pdf
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Pierre Poupon écrit et publie jusqu’à la fin de sa vie, en octobre 2009. Ses archives reconstituent 

pratiquement toute sa vie littéraire, de ses premiers essais à ses derniers brouillons. Le fonds 

contient donc des petits carnets, des blocs-notes qui lui servent de journaux intimes, des cahiers 

où il répertorie toutes ses lectures mensuelles, des feuilles manuscrites et imprimées qui ont 

servi de brouillons, de notes, de premières épreuves et de versions définitives d’articles ou 

d’ouvrages. On peut aussi trouver quelques exemplaires de ces ouvrages corrigés de sa main ; 

mais aussi une correspondance assez riche entre lui-même et ses amis, sa famille, ses 

lecteurs ou son éditeur. 

 

Le fonds Pierre Poupon 

Ce fonds occupe 3,24 mètres linéaires et couvre une période allant de 1929 à 2008.  

 

 

 

26 Z : Fonds Léon Violland  

 

Les archives de la maison de négoce en vins Léon Violland ont été données en janvier 1998 à 

la ville de Beaune par Monsieur Fernet. 

 

Historique de la maison Léon Violland 

La maison Léon Violland a été fondée en 1844 et est demeurée dans les mêmes locaux, 13 rue 

de la Poste à Beaune (aujourd’hui rue de l’Enfant). La caisse des Dépôts et Consignations a 

acheté la société en 1989 pour la revendre en 1996 au groupe Jean-Claude Boisset. Celui-

ci a acheté les bâtiments de la maison Violland pour les transformer en locaux à usage 

d’habitation.  

 

L’intervention des Archives municipales de Beaune, à la demande de Monsieur Kaufmann, 

adjoint chargé des travaux, n’a permis de conserver qu’une partie des archives de la maison 

Violland.  

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/21_Z_-_Fonds_Pierre_POUPON.pdf
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Le fonds Léon Violland 

Le fonds couvre 0,60 mètre linéaire. Les limites chronologiques du fonds sont 1935-

1974. L’essentiel des documents ayant été malheureusement détruit, le fonds ne 

couvre qu’une période brève de l’activité de la société.  

 

 

27 Z : Fonds André Lagrange 

 

Le fonds d’archives privées André Lagrange provient de deux dons effectués par son fils, 

Pierre Lagrange : l’un au Musée du Vin de Bourgogne en 2008, l’autre aux Archives 

municipales en 2012. Par souci de cohérence du fonds, ces deux dons ont été rassemblés en un 

seul. 

 

Biographie d’André Lagrange 

Issu d’une famille de vignerons, André Lagrange nait à Chagny en 1909. À la fin des années 

1920, il fonde le musée du terroir de Romenay en collaboration avec François Pépin, géomètre, 

et aidé par Gabriel Jeanton, président du tribunal de Mâcon et érudit distingué dont il est le 

disciple. 

L’époque est au rayonnement de l’ethnographie rurale. Lors de l’Exposition internationale des 

arts et techniques de 1937, le gouvernement de Front populaire s’implique dans la réalisation 

d’un Centre rural au sein duquel le musée de Romenay est sélectionné en tant que représentation 

culturelle populaire. Georges-Henri Rivière, devenu responsable du département des Arts et 

traditions populaires la même année, rencontre André Lagrange à cette occasion. Les deux 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/26_Z.pdf
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hommes ne cesseront de collaborer à la mise en valeur muséographique des musées de 

Romenay et de Beaune. 

 

Parallèlement, André Lagrange effectue des recherches ethnographiques dans le cadre d’une 

thèse sur les techniques et l’homme du vignoble, plus particulièrement sur l’ancien outillage 

restitué à son cadre technique, social et idéologique. Il parcourt la région et visite environ 600 

communes viticoles à la rencontre des vignerons ayant connu la période pré-phylloxérique et 

récolte nombre de témoignages qu’il relève sur fiches.  

Si la typologie documentaire qu’il emploie à cette occasion suit la méthode des ATP, il reste 

motivé par le désir de connaissance et de partage et non par un souci d’érudition. Ces enquêtes 

sont interrompues pendant la Seconde Guerre Mondiale, André Lagrange restant prisonnier 

des forces d’occupation de juin 1940 à mai 1945. A la Libération,  il reprend à la fois son 

métier d’enseignant au lycée de Saint-Etienne et ses études ethnologiques. Il est souvent 

accompagné de Pierre Balmès, qui enrichira les données écrites par des séries de photographies 

permettant de contextualiser les informations. Il effectue également des collectes d’objets et 

outils qui viennent enrichir les collections du Musée du Vin de Bourgogne. 

Sa demande de mutation à Chalon-sur-Saône est acceptée en 1954, ce qui lui permet de se 

rapprocher de ses terres d’élection. 

 

À partir de 1957, André Lagrange cesse recherches et collectes pour 

se consacrer à la rédaction d’un manuscrit rassemblant le fruit 

de ces travaux, qui est publié sous le titre « Moi, je suis vigneron » 

aux Editions du Cuvier en février 1960, quelques mois après son 

décès. 

 

 

 

 

Le fonds André Lagrange 

Il occupe 1 mètre linéaire et couvre une période allant de 1730 à 1957.  

 

 

 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/27_Z_Andre_Lagrange.pdf
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28 Z : Fonds Cherreau 

 

Le  fonds Cherreau a été donné par Raymond Cherreau aux Archives municipales de Beaune 

en 1996. Il s’agit du fonds d’une entreprise de matériel viti-vinicole présent à Beaune. 

 

Ce fonds couvre une période allant de 1883 à 1980 et se compose essentiellement de 

publicité et de documentation viticole. 

 

 

32 Z : Fonds de la corporation des maîtres tonneliers de Beaune 

 

Le fonds de la corporation des tonneliers de Beaune a été déposé aux Archives municipales 

de Beaune par les héritiers de Louise Lausseure en 1875.  

 

Historique de la corporation des maîtres tonneliers de Beaune 

La corporation des maîtres tonneliers de Beaune obtient ses premiers statuts le 4 Septembre 

1648. Elle n’est pas la plus ancienne mais cette corporation est l’une des plus importantes par 

le nombre : sur une liste de 1789, on trouve 93 maîtres répertoriés. Cette importance s’explique 

bien entendu par les activités économiques de Beaune. En 1725, le corps des maîtres tonneliers 

fait réviser ses statuts et fait homologuer par le Parlement de Bourgogne et l’évêque d’Autun le 

règlement de sa confrérie, placée sous le patronage de Saint Mathieu. Cette corporation 

puissante est cependant, comme ses consœurs, vouée à disparaître par décret de l’Assemblée 

Constituante du 17 Mars 1791 confirmé par la fameuse loi Le Chapelier du 14 Juin de la même 

année.  

 

Le fonds de la corporation des tonneliers 

Ce fonds occupe 0,31 mètre linéaire et couvre une période s’étendant de 1693 à 1791, 

la période la plus représentée étant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il complète 

de manière importante le fonds déjà existant aux Archives de la ville (carton 5 n° 14 

à 17 bis) comprenant notamment les statuts de 1648.  

 

 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/28_Z.pdf
http://www.beaune.fr/IMG/pdf/32z_mtres_tonneliers.pdf
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44 Z : Fonds Paul Guillot 

Paul Guillot est un des plus grands donateurs des Archives municipales de Beaune et fait des 

dons réguliers qui sont intégrés peu à peu dans un fonds qui porte son nom. Ce fonds est en 

cours de classement mais est accessible sur demande.  

 

 

55 Z : Fonds Moingeon-Ropiteaux 

 

Les archives constituant  le fonds Moingeon-Ropiteaux ont été données en septembre 2012 

aux Archives municipales de Beaune, par Philippe Moingeon et son frère Marc, descendants du 

fondateur de la maison Moingeon-Ropiteaux. 

 

Historique de la maison Moingeon-Ropiteaux 

La maison de négoce en vins Moingeon-Ropiteaux était située à Savigny-lès-Beaune, au 9, rue 

du Jarron puis au 22, rue de Bourgogne. Il faut préciser, pour éviter toute confusion, qu’il n’est 

pas question ici d’une autre famille Moingeon-Ropiteaux, dont les membres étaient eux 

également, négociants en vins, mais à Pommard. L’histoire de la maison de négoce Moingeon-

Ropiteaux de Savigny-lès-Beaune débute avec Jacques-Barthélemy Moingeon (1819-1900). 

Originaire de Monthélie, il part à Paris et devient chef de chais à Bercy ; il décide de quitter la 

capitale au cours de la révolution de 1848. Il s’établit à Savigny-lès-Beaune, où il acquiert une 

maison sise 9, rue du Jarron pour fonder en 1865 la maison de négoce Jacques-Barthélemy 

Moingeon-Ropiteaux. Son fils, Pierre Eugène, est né en 1850. Eugène Moingeon-Ropiteaux 

devient, à la suite de son père, négociant en vins et assure la prospérité de la maison. L’activité 

principale est l’élevage du vin en fût. Le domaine viticole n’étant pas très important, la 

production ne représente qu’une faible part de l’activité. En 1891, le siège de la maison de 

négoce est transféré au 22 rue de Bourgogne. Eugène et son épouse, Nancy Canel, ont deux fils, 

Laurent et Alexandre. Alexandre Moingeon, né en 1882, reprend le commerce familial. 

Alexandre est marié à Jeanne Magnier (née en 1893), il a deux enfants : Jacques (né en 1913) 

et Madeleine (née en 1919). La maison finit par disparaître en 1920, l’absence d’Alexandre due 

à sa mobilisation durant la guerre a sans doute participé à la cessation d’activité. Alexandre 
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Moingeon s’associe alors avec le repreneur de la maison Lefèvre-Rémondet pour former la 

société « Lefèvre-Rémondet, Etablissements Moingeon-Rémondet successeurs ». 

 

Le fonds Moingeon-Ropiteaux 

Le fonds est constitué principalement de documents financiers et de correspondance. Ces 

archives d’entreprise sont incomplètes, elles ne contiennent aucun document ayant trait à la 

constitution de la société et à ses propriétaires, ni aucun document sur les terrains et bâtiments, 

ni concernant le personnel, ni aucun document portant sur sa disparition.  

Des éliminations ont été effectuées. A l’issue du classement, elles représentent 0,10 mètre 

linéaire (bordereaux de négociation et autres bordereaux bancaires, récépissés de colis postaux, 

mandats postaux, quittances des droits, bons de livraisons). Certains documents ont 

fait l’objet d’échantillonnages. Ce fonds occupe 2, 95 mètres linéaires et couvre une 

période allant de 1873 à 1923.  

 

 

75 Z : Fonds Affre-Lavirotte 

 

Le fonds Affre-Lavirotte a été donné aux Archives Municipales de Beaune en juin 2007, par 

Gérard Bouchard, héritier par la branche Affre-Lavirotte. 

 

Historique de la maison Affre-Lavirotte 

Louis Joseph Victor Affre-Lavirotte reprend une Maison de commerce issue du négoce fondé  

en 1725 par Joseph Amyot-Rousseau. Passée aux mains d’Ambroise Xavier Mathieu-Amyot 

en 1765, suivi de Gabriel Lavirotte-Mathieu en 1805, puis de Louis Henri Gabriel Lavirotte-

Drouhin en 1850, elle demeure dans les mains de  la veuve Lavirotte-Drouhin en 1874, puis 

passe en 1883 à Désiré Théodore Gabriel Lavirotte-Maugras, qui la transmet en 1905 à Louis 

Joseph Victor Affre-Lavirotte, auquel succède sa veuve en 1929, avant d’être finalement dirigée 

par Victor Pierre Charles Affre-Pegoud en 1941. 

 

Le fonds Affre-Lavirotte 

Ce fonds couvre une période allant de 1869 à 1966. 

 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/55z_moingeon-ropiteaux.pdf
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86 Z : Fonds de la Société des vignerons de Dennevy 

 

Ce fonds rassemble les documents provenant de la Société des vignerons de Dennevy, petit 

village de Saône-et-Loire situé dans le canton de Chagny. Nous ignorons les conditions et la 

date d’entrée du fonds aux Archives Municipales de Beaune. 

 

Historique de la société des vignerons de Dennevy 

Les premières sociétés de secours mutuels, héritières des confréries du Moyen-âge, voient le 

jour au XVIIIe siècle, elles ont pour objectif d’organiser au sein d’une même profession des 

actions de solidarité entre les membres. Elles assurent à leurs membres, moyennant une 

cotisation, un certain nombre de prestations en cas de maladie.  

Malgré la Loi Le Chapelier du 14 juin 1791 qui interdit tout groupement professionnel, les 

sociétés mutuelles se multiplient sans cesse. Il faut attendre 1850 pour voir apparaitre la 

première loi qui leur est consacrée, elles sont reconnues d’utilité publique. Le décret du 28 mars 

1852, rédigé par Armand de Melun à la demande de Napoléon III, apporte un soutien 

administratif et financier aux sociétés tout en contrôlant leurs activités. Ce décret crée une 

nouvelle forme de société mutuelle, les Sociétés dites « approuvées », elles sont soumises à 

l’approbation et au contrôle du préfet. 

 

Le 2 février 1848, Monsieur Simonot crée à Dennevy, une société de bienfaisance et de secours 

mutuels pour les vignerons, il en devient le premier président. Cette création s’inscrit  dans un 

mouvement de groupements déjà constitués dans la vallée de la Dheune et dans le Val d’Or. Un 

premier règlement est adopté le 11 septembre 1849 en Assemblée Générale. En 1861, le sous-

préfet de Chalon (conformément aux dispositions du décret du 28 mars 1852), engage le Maire 

à inviter les Sociétés de Dennevy et de Saint Gilles à obtenir son autorisation. L’Assemblée 

décide d’accomplir les formalités pour obtenir l’approbation du sous-préfet. La Société des 

vignerons est finalement approuvée le 7 décembre 1861, et inscrite sous le numéro 101 au 

registre des associations. Qui dit approbation dit contrôle du sous-préfet, la société se doit de 

rédiger des états et des comptes rendus qu’elle lui transmettra. En 1876, Jules Saverot succède 

à M. Simonot à la présidence de la société, puis à la mort de ce dernier son fils Louis prend le 

relais. A Dennevy, comme dans d’autres villages, une seconde société d’entraide aux buts 

parfaitement analogues, mais aux sensibilités politiques différentes, voit le jour en 1861. Après 
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de nombreuses périodes de déclin, notamment causées par la crise du phylloxera, et la Première 

Guerre Mondiale, la Société disparait en 1939. 

 

Le fonds de la société des vignerons de Dennevy 

Ce fonds rend compte de l’activité de la société des vignerons de Dennevy, il se compose 

essentiellement de documents administratifs et de comptes rendus. De manière générale, ce 

fonds est un exemple du développement croissant de sociétés mutuelles au XIXe siècle, de 

l’importance de la solidarité au sein de certaines professions, notamment au sein des sociétés 

vigneronnes en Bourgogne. 

 

Ce fonds représente 0,15 mètre linéaire et couvre une période allant de 1848 à 1931.  

 

 

88 Z : Fonds Vigne et vin 

 

Ce fonds regroupe les documents isolés qui parviennent au service des Archives et dont le 

dénominateur commun est la vigne et le vin. Tarifs, baux, publicités, correspondance, chaque 

pan de l’activité viticole est représenté dans ce fonds. 

 

 

Fonds Jaboulet-Vercherre (non classé)  

 

Ces archives proviennent d’un don effectué par Benjamin Leroux en 2010 qui a racheté les 

locaux de la maison Jaboulet-Vercherre rue Colbert à Beaune pour y installer son négoce. Les 

archives Jaboulet-Vercherre ont été collectées sur place et ne sont pas encore classées. 

 

 Elles couvrent une période allant des années 1948 à 2002. On y trouve des statistiques de vente, 

des fichiers et des relations avec les clients, des documents comptables, publicitaires, des 

dossiers de personnel, de la gestion de stock, des dossiers d’export, les relations de la maison 

avec les organismes professionnels. 

 

 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/86Z_Societe_des_vignerons_de_Dennevy.pdf
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100 Z Fonds Patriarche (en cours de classement) : 

 

Ces documents proviennent d’un don effectué par Madame Monique Boisseaux en 2009.  

Ce fonds exceptionnel contient en particulier des documents du XVIIIe siècle en rapport avec 

les origines de la maison, des documents du XIXe et du début du XXe. Ce fonds a été complété 

en 2014 par le dépôt des archives 

contemporaines de la Maison 

Patriarche par le Directeur Général de 

la société Kriter Brut de Brut, groupe 

Patriarche, Brice Baveux. Les archives 

Patriarche dans leur entier couvrent 

donc la fin du XVIIIe jusqu’aux 

débuts du XXIe siècle. 

 

Ce fonds a fait l’objet d’un très important complément puisque l’entreprise Castel qui a repris 

le groupe Patriarche a signé avec la Ville de Beaune une convention de dépôt pour les 

archives Patriarche postérieures à 1950. 

 

 

Fonds Bouchard Ainé (non classé) 

 

Ce fonds a fait l’objet d’un contrat de dépôt entre le groupe Boisset qui a racheté la Maison 

Bouchard Ainé et la Ville de Beaune en 2015. Un premier inventaire des archives avait été 

réalisé par l’Université de Bourgogne sous la direction de Serge Wolikow. 

 

 

Fonds Maison Pierre Ponnelle (non classé) 

 

Ce fonds a fait l’objet d’un contrat de dépôt entre le groupe Boisset qui a racheté la Maison 

Pierre Ponnelle et la Ville de Beaune en 2015. 
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Fonds Lavirotte Matthieu-Amyot (non classé) 

 

Ce fonds a fait l’objet d’un don de Gérard Bouchard en 2016. 

Archives de la maison de commerce issue du négoce fondé  en 1725 par Joseph Amyot-

Rousseau. Passée aux mains d’Ambroise Xavier Mathieu-Amyot en 1765, puis de Gabriel 

Lavirotte-Mathieu en 1805. 
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Fonds iconographiques 

 

D’origine publique ou privée, les fonds iconographiques des Archives de Beaune regorgent de 

documents ayant pour thème la vigne et le vin. 

 

2 Fi : Photographies anciennes 

 

Fonds de plaques de verres et de photographies anciennes représentant Beaune et ses 

environs. On y trouve de nombreuses scènes de vendanges. 

 

 

4 Fi : Cartes postales anciennes (antérieures à 1950)  

 

Collection de cartes postales reprenant tous les aspects de la vie beaunoise. On y trouve donc 

des références aux fêtes viticoles, aux ventes des vins, aux vendanges, aux vignerons. 

 

 

5 Fi : Vigne et Vin 

 

Fonds ouvert, constitué de photographies de provenances diverses (dons de 

particuliers ou photographies prises par les agents du service) traitant de la vigne et 

du vin, principalement en Bourgogne.  

 

 

8 Fi : Photographies du service Communication de la Ville de Beaune  

 

Si ce fonds (ouvert) concerne les événements et les personnalités beaunoises, il s’y trouve 

également des clichés évoquant la vigne et le vin. On y trouve notamment des photographies 

concernant la Vente des Vins de Beaune, des chapitres du Tastevin, de la Saint-Vincent, du 

lycée viticole, de la station œnologique.  

 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/5_fi_-_fonds_vigne_et_vin.pdf


 
42 

 

11 Fi : Fonds Cherreau 

 

Ce fonds est à mettre en lien avec le fonds 28 Z. Il s’agit de photographies du matériel viti-

vinicole vendu par l’entreprise Cherreau. 

 

 

15 Fi : Fonds Jean Cropsal 

 

Ce fonds iconographique provient d’un don effectué aux Archives Municipales de 

Beaune en 1999 par Jean Cropsal. Il s’agit d’un fonds composé d’un ensemble de 36 

photographies noir et blanc d’époques différentes et de 3 négatifs noir et blanc.  

 

Jean Cropsal est un Beaunois qui a pris des photographies de Beaune et des événements qui s’y 

déroulent dans les années 1950. On trouve ainsi des photos de la Vente des vins de 1954 et de 

la Saint-Vincent tournante de 1955. 

 

 

17 Fi : Fonds Henri Moine 

 

Henri Moine fut maire de Beaune de 1968 à 1995. A 

ce titre, il préside aux événements qui rythment la vie de 

la cité, notamment la Vente des Vins.  

 

 

22 Fi : Fonds Yvette Darcy  

 

Le Fonds Yvette Darcy est un fonds ouvert. Il rassemble les dons successifs effectués par Mme 

Darcy aux Archives Municipales de Beaune. 

 

Yvette Darcy fut responsable des Musées puis des Archives municipales de Beaune. Elle a 

constitué un fonds photographique conséquent. On trouve dans ce fonds de nombreuses 

9 : 3 Fi 640 (Portrait d'Henri MOINE) 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/15Fi.pdf
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photographies de la maison Calvet, mais aussi des photographies de Saint-Vincent tournante 

ou de vendanges. 

 

Le fonds occupe 0.50 mètre linéaire et s’étend de 1910 à 2005. 

 

 

25 Fi : Fonds cartes postales Madon 

 

Le 25 Fi regroupe des doubles de cartes postales qu’Yves Madon (grand collectionneur 

beaunois) possédait. La ville de Beaune en a fait l’acquisition au début des années 2000. Il s’agit 

exclusivement de vues de Beaune. 

 

Un très grand nombre de cartes postales représentant des scènes de vendanges, des 

vendangeurs, des ventes des vins, l’école d’agriculture de viticulture, la station œnologique, les 

vignes, les caves, les bouilleurs de crus 

 

 

33 Fi : Affiches petit format  

 

Le fonds d’affiches de la ville de Beaune est ouvert. Ces affiches reprennent les événements 

culturels, sportifs, festifs, associatifs se déroulant à Beaune et alentours. On y trouve 

notamment certaines affiches de la Saint-Vincent tournante et de la Vente des Vins.  

 

 

38 Fi à 48 Fi : Etiquettes de vin  

 

Un fonds de plus de 3000 étiquettes de vin est conservé aux Archives de Beaune, il couvre 

bien sûr la région Bourgogne mais des étiquettes d’autres régions de France voire de pays 

étrangers sont également conservées à titre comparatif. L’ensemble des fonds d’étiquettes sont 

des fonds ouverts, destinés à être alimentés régulièrement. Les cotes correspondantes sont :  
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38 Fi : étiquettes de Bourgogne 

39 Fi : étiquettes du Beaujolais 

40 Fi : étiquettes de Côtes du Rhône  

41 Fi : étiquettes de Provence 

42 Fi : étiquettes du Bordelais 

43 Fi : étiquettes des Pays de Loire 

44 Fi : étiquettes d’Alsace 

45 Fi : étiquettes de vins de pays 

46 Fi : étiquettes de vins de table 

47 Fi : étiquettes de vins, pays étrangers 

48 Fi : étiquettes alcools, champagne, eau … 

 

 

73 Fi : Fonds de diplômes 

 

Il s’agit d’un fonds de provenances diverses rassemblant les diplômes de différentes sociétés, 

syndicats et associations, on y trouve des diplômes du Comité d’Agriculture et de Viticulture 

de l’Arrondissement de Beaune, de la Société vigneronne, de l’Ecole d’Agriculture et de 

Viticulture de Beaune, de chevalier du Tastevin.  

 

 

75 Fi : Cartes postales contemporaines 

 

Ce fonds est ouvert. Il regroupe les cartes postales postérieures aux années 1940. Y sont 

présentes de nombreuses cartes de la Reine Pédauque, des vignobles de la Côte de Beaune et 

de la Côte de Nuits, des vendanges, du Musée du vin et de plusieurs caves de Beaune. 

 

 

85 Fi : Fonds Office de tourisme de Beaune 

 

Versement fait aux Archives municipales de Beaune par l’Office de Tourisme intercommunal 

« Beaune, Côte et Sud » en janvier 2011 des archives de la période Ville de Beaune. 
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Le fonds a fait l’objet d’un déménagement en 2003 lors du transfert de l’Office de Tourisme 

dans les locaux de la Porte Marie de Bourgogne. Une partie du fonds a été éliminée durant la 

vie de l’association. 

Les documents iconographiques représentent Beaune et ses environs, le patrimoine 

architectural, urbain et viticole. Ces supports étaient utilisés pour être transmis aux éditeurs 

de presse ou pour illustrer les plaquettes et brochures réalisés par l’Office de Tourisme de 

Beaune. 

 

Le fonds s’étend sur 0.08 mètre linéaire  et couvre une période allant de 1994 à 2000.  

 

 

87 Fi : Fonds Sud 21 / Paru Vendu 

 

Ce fonds a été sauvé de la destruction et remis aux Archives municipales de Beaune par Bruno 

Vincent qui a contacté le service des Archives par l'intermédiaire de Michel Gaudillère en 

février 2012. Une grande partie des archives de Sud 21, devenu ensuite Paru Vendu à partir du 

1er octobre 2001, a été détruite suite à sa fermeture en 2011.  

 

Une partie du fonds concerne la Vente des vins. 

 

Le fonds s’étend sur 0.30 mètre linéaire et couvre la période 1986 - 2010. 

 

 

89 Fi : Fonds Le Bien Public-Beaune 

 

Ce fonds a fait l’objet d’un contrat de dépôt entre le Bien 

Public et la Ville de Beaune le 24 juin 2008. Il regroupe les 

archives photo du journal Le Bien Public agence de Beaune 

et couvre la période allant de 1957 à 1991 et concerne tous les 

événements de la vie locale notamment les événements à 

caractère viticole comme les vendanges, les ventes des vins, 

les Saint-Vincent, les fêtes viticoles, Paulée de Meursault… 

10 : Agence du Bien Public Beaune (02 février 1958) 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/85Fi.pdf
http://www.beaune.fr/IMG/pdf/87Fi_fonds_Sud_21.pdf


 
46 

 

91 Fi : Fonds Gabriel Bligny 

 

Le fonds Bligny a été donné aux Archives municipales de Beaune par Gabriel Bligny, 

photographe à Beaune, en 2012. 

 

Né en 1933 à Autun, Gabriel Bligny a vécu son enfance entouré de ses parents et grands-parents. 

Son père exerçait le métier de limonadier, bois et charbon petit métier aujourd’hui disparu. 

Attiré par la photographie, Bligny père rachète le fonds de commerce d’un photographe 

d’Autun. Vers l’âge de 15 ans, Gabriel travaille avec son père, dans le studio. En 1958, il décide 

de s’installer à son compte, à Beaune. Ainsi, il rachète le fonds de commerce de Chalet, 

photographe, lequel lui laisse une trentaine de plaques de verre dont les clichés ont été pris entre 

1892 et 1895. Installé rue Carnot, le commerce est établi dans une des rues les plus 

commerçantes de la ville. 

 

Les documents iconographiques représentent principalement des manifestations et festivités 

qui ont eu lieu à Beaune et environs, dont celles appartenant aux Trois Glorieuses, et plus 

précisément la Vente des vins sous les Halles, le repas au Bastion et la Paulée de Meursault. 

 

Le fonds couvre une période de 1893 à 1996. 

 

 

 

  

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/inventaire_91fi.pdf
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