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HISTORIQUE DE LA MAISON PATRIARCHE PERE & FILS  

 

 

LES ORIGINES 

 
Les origines de la Maison Patriarche Père & Fils nous sont connues grâce au don clairvoyant 

et généreux que Madame Boisseaux fit en 2010 aux Archives municipales de Beaune, complété début 

2018 par un important lot d’archives comptables.  

 

Sans remonter au-delà du XVIIIe siècle, on trouve le berceau de la famille Patriarche tout près 

de Beaune, dans la « Montagne ». Denis Patriarche est laboureur à Beaulme-les-Pouilly, un hameau de 

la paroisse de Créancey en Côte-d’Or. Né en 1706, il est marié à Michelle Fournier avec qui il aura 

notamment deux fils nés à Créancey, Claude en 1730 et Philibert en 1742. 

 

Claude est le premier à descendre sur la Côte viticole : marié à Jeanne Degré, il s’installe à 

Savigny-les-Beaune où sa femme a des attaches familiales. Il exerce d’abord comme recteur d’école 

avant de pratiquer le négoce de vins. Son frère Philibert donnera une belle descendance dont plusieurs 

fils s’installeront à Beaune, notamment comme vinaigriers. 

 

Claude a onze enfants, dont six meurent en bas âge. Seuls les trois aînés sont concernés par le 

négoce de vin : Jean-Baptiste né en 1758, dit Patriarche Aîné, Thérèse née en 1759 et Jacques Elisabeth 

né en 1763, dit Patriarche Cadet. 

 

 

LES FRERES FONDATEURS, JEAN-BAPTISTE ET JACQUES ELISABETH 

Les archives1 ne révèlent que peu de choses sur Claude Patriarche-Degré. Il mentionne avoir 

associé ses deux fils à son négoce, sans qu’on en sache plus sur son domaine viticole, sa clientèle ou les 

vins qu’il propose à la vente. Jean-Baptiste demeure quelques temps à Amiens, envoyé sans doute par 

son père pour prospecter une clientèle traditionnellement acquise au vin de Bourgogne. Jacques-

Elisabeth séjourne également un temps à Reims pour le commerce familial2. 

 

Jean-Baptiste a épousé en 1785 la fille d’un riche marchand de Reims, Jeanne Catherine Saint-

Pierre. En 1788, il achète en viager à son beau-père trois maisons à Reims et à Thil en Champagne, ainsi 

que deux arpents de vigne. Revenu à Beaune dès 1789, il lui revendra le tout le 22 juin 1793 pour 37525 

£3. 

 

L’année du retour de Jean-Baptiste, en 1789, Claude cède gratuitement à ses deux fils son 

commerce de vins de Savigny4. La même année, les deux frères s’installent à Beaune, au n° 101 « rue 

du Marché » (actuelle rue Carnot)5.  

 

Jacques Elisabeth, qui est d’abord recteur d’école à Savigny, a épousé en 1791 Jeanne-Marie 

Collot, née à Créancey.  

 

En septembre 1793, Jean-Baptiste acquiert des vignes, terres et prés provenant des domaines 

de Cîteaux à Meursault, vendus comme Biens nationaux, notamment le clos de Mazerai, pour 36800 £. 

                                                           
1 Fonds 100Z des Archives municipales de Beaune, retraçant la naissance et l’activité de la maison Patriarche 

Père & Fils jusque dans les années 1940 ainsi que la vie familiale des différentes branches de la lignée de Claude 

Patriarche-Degré. 
2 Mention de remboursement des frais de voyage, 100 Z 1/1 
3 Etat des biens de J-B Patriarche 1788-1795 
4 100 Z 1-1, signalé dans l’accord du 23/6/1801 passé entre Claude Patriarche et ses enfants 
5 Cette adresse figure dans le recensement de 1796. Ils habitent le même immeuble et sont tous deux signalés 

comme négociants. 
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Dès janvier 1795, il revend séparément les prés, les terres et le Clos de Mazerai pour un total de 71200 

£6 en réalisant une jolie plus-value.  

 

 

Sans doute mis en confiance par cette 

belle opération financière, il se lance, 

comme beaucoup d’autres Beaunois à 

cette époque, à l’assaut du très important 

patrimoine foncier que détenaient alors 

les nombreux établissements religieux 

intra-muros. Le 20 août 1796, il achète le 

couvent des ex-Visitandines, vendu 

comme Bien national pour 43200 f, avec 

l’intention d’y installer une manufacture 

de laine7. Cependant, le 5 novembre, il 

déclare aux autorités du District que cet 

achat est fait conjointement avec Jacques 

Elisabeth et il en passe la moitié à son 

frère pour une valeur de 21600 £. 

 

 

 

 

 

 
Couvent des Ursulines, extrait du Plan de 

Denis Quinard, Archives municipales de 

Beaune.  

Le couvent fait face au collège très réputé des 

frères de l’Oratoire, dénommé au XIXe siècle 

Collège Monge, aujourd’hui Conservatoire de 

Musique et de Danse. 

 

 
Plaque commémorant l’installation de la Maison dans le Couvent des visitandines, le 23 août 1796  

photo Archives municipales de Beaune 

 

                                                           
6 Etat des biens de J-B Patriarche 1788-1795 
7 Pétition des frères Patriarche envoyée au District de Beaune le 21 Germinal 3 (10-4-1795) – 100 Z 2-1 
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Selon la plaque apposée dans l’espace d’accueil des Caves Patriarche, les frères se sont 

installés le 6 fructidor an 4 (23 août 1796) dans les bâtiments des Visitandines. Dès 1797, ils vendent ou 

louent petit à petit des parcelles du jardin et du couvent des Visitandines. L’église de la Visitation est 

cédée, « cave dessous et grenier dessus, cour devant et mares qui sont dans l’église », à Jean-Michel 

Masson négociant à Beaune, par acte du 23 germinal 8 (13 avril 1800).  

  

Sur le plan de leur activité de négociant, la situation des frères n’est pas totalement claire. En 

1801, ils travaillent toujours pour la maison de commerce cédée par leur père8. Cependant, on les voit 

dans le même temps travailler avec leur tante sous la raison sociale Veuve Patriarche et Neveux. 

  

 

LA MAISON VVE PATRIARCHE ET NEVEUX  

Les archives sont lacunaires en ce qui concerne la création de cette maison de commerce et 

l’identité des neveux. On ne peut cependant pas manquer de remarquer la coïncidence, en 1789, entre 

la cession du négoce de Savigny par Claude Patriarche au profit de ses fils, leur arrivée à Beaune et la 

mort, le 23 juillet, du négociant Philibert Patriarche, oncle paternel de Jean-Baptiste et de Jacques 

Elisabeth. La Veuve Patriarche est Anne-Gabrielle Favier, qui a épousé Philibert Patriarche, frère de 

Claude Patriarche-Degré, le 15 août 1776. A sa mort prématurée en 17899 ses deux fils, Pierre-Simon 

né en 1778 et Joseph né en 1781, sont encore des enfants. L’affaire est reprise par sa veuve qui est 

mentionnée comme négociante sous le nom de Vve Patriarche et Neveux en 1796, au n° 743 rue Liberté 

(actuelle rue Maufoux)10. Les frères Jean-Baptiste et Jacques Elisabeth Patriarche semblent donc avoir 

une double activité. La maison vend surtout du tissu, mais aussi du vin. L’ensemble des pièces 

comptables donne une bonne idée du volume d’activités 11. 

 

 
Extrait Général n° 6, registre des comptes clients de Vve Patriarche et Neveux, 1789-1798 – Archives 

municipales de Beaune, 100 Z 15-2 

                                                           
8 100 Z 1-1 - on ne trouve nulle part, dans les sources à notre disposition, l’intitulé commercial de cette activité 

qui est seulement signalée dans l’accord du 23/6/1801 passé entre Claude Patriarche et ses enfants. Rien n’indique 

qu’elle soit désignée sous le nom de Patriarche Père & Fils. 
9 Philibert Patriarche décède le 23 juillet 1789 à 47 ans. L’acte d’inhumation (Registre des sépultures de la paroisse 

Saint-Pierre de Beaune) mentionne la présence de Claude Patriarche son frère, négociant à Savigny, Edme de Bard 

écuyer, secrétaire du roi, son oncle germain maternel, Pierre-Gaspard Favier gradué de l’Université de Paris, curé 

de Villy-le-Moutier, son beau-frère, François Ancemot oncle à la mode de Bourgogne du côté de sa femme, Louis 

Ancemot rentier avocat, Claude Rougeot, entreposeur des tabacs et Jean-Baptiste Morelot notaire royal, cousins 

également du côté de sa femme. La liste de ces témoins confirme le niveau social de la famille Patriarche-Favier. 
10 Recensement de 1796 
11 100 Z 15 et 16 
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Correspondance adressée à Vve Patriarche et Neveux, Archives municipales de Beaune 100 Z 15 

 

 
Jean-Baptiste Patriarche a travaillé comme voyageur durant des années au sein de Vve 

Patriarche & Neveux et Cie12 et c’est sans doute son frère Jacques Elisabeth qui administrait la maison 

de commerce à Beaune. C’est d’ailleurs lui qui en est le liquidateur à sa dissolution, le 30 nivôse an 8 

(20 janvier 1800)13. La tante s’étant retirée des affaires, les neveux poursuivent seuls. 

 

 

PATRIARCHE NEVEUX & CIE 
 

Le 1er vendémiaire an 9 (23 sept. 1800), un traité de société est passé entre Jean-Baptiste et 

Jacques Elisabeth Patriarche « pour le commerce des vins et autres », pour 3 ans consécutifs, sous la 

raison de Patriarche Neveux & Cie, entérinant une situation existant depuis le 10 ventôse an 8 (1er mars 

1800). Le capital est constitué de l’actif et des bénéfices réalisés depuis le 1er mars 1800, soit 21292 £. 

Le commerce se fera aux Visitandines, dans la partie appartenant à J.-B. Patriarche qui fournit le 

comptoir, la grande cave et le magasin dessus14.  

 

Le 20 prairial an 10 (9 juin 1802), les frères se partagent ce qui leur reste du couvent des ex-

Visitandines, pour cause de difficultés financières à titre personnel, mais aussi en raison des mauvais 

résultats de la maison de commerce15. Le traité entre les frères est cependant renouvelé en 1803 mais le 

30 fructidor an 13 (17 sept. 1805), la société est dissoute d’un commun accord16. Un nouveau traité est 

signé le 1er vendémiaire an 14 (22 septembre 1805) prévoyant la création par Jean-Baptiste Patriarche 

d’une succursale Patriarche Neveux & Cie à Rouen et, en conséquence, la reprise de sa maison de 

Beaune par son frère Jaques Elisabeth pour poursuivre le commerce sous la même raison sociale 

Patriarche Neveux & Cie. 

 

Jacques Elisabeth est très réticent à cette idée mais son frère a beaucoup insisté17. Jean-Baptiste 

a 47 ans. Il est motivé par le fait que la Normandie constitue le cœur de leur clientèle et par l’importance 

du port de Rouen dans l’exportation des vins par voie maritime. 

 

                                                           
12 Règlement de la succession de Thérèse Patriarche, 100 Z 2/4 – mémoire adressé par Jean-Baptiste à son frère. 
13 Acte de création de la Sté Patriarche Neveux & Cie, 1800 
14 Acte de création de la Sté Patriarche Neveux & Cie, 1800 
15 Le Blocus continental, même s’il n’est officiellement décrété par Napoléon que le 21 novembre 1806, est le 

résultat d’une politique amorcée en 1793 à laquelle les pays concernés, comme l’Angleterre, réagissent en 
réduisant leurs importations, notamment de vin. Le commerce avec les pays neutres chute également entre 1807 

et 1811. 
16 Dissolution mentionnée sur l’acte de création de la Sté Patriarche Neveux & Cie, daté du 23 sept. 1800 
17 Mémoire de J-B Patriarche, daté de Rouen, 14 février 1812, 100 z 18-2 
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Les sources fiscales18 mentionnent une maison Patriarche Aîné & Cie à Beaune, dès l’an 3 

(1794-1795), mais on la retrouve à Rouen en 1810 : il semble que Jean-Baptiste ait créé cette affaire à 

titre personnel19, sans qu’il soit possible de trouver dans les archives les liens juridiques précis qui la 

lient à Patriarche Neveux & Cie. Toujours est-il que cette dernière sera entraînée dans la faillite de 

Rouen avec une autre société, Patriarche Père & Fils, que Jacques Elisabeth semble avoir créée à 

Beaune tandis que Jean-Baptiste gérait la sienne à Rouen20. 

 

 

LA FAILLITE DES FRERES PATRIARCHE 
 

Dès 1807, des difficultés de trésorerie apparaissent à Rouen car Jean-Baptiste fait face à des 

impayés en cascade, ses clients faisant faillite les uns après les autres. Il demande à un banquier de Paris, 

Nouathier, une avance de trésorerie de 30 000 f, assortie d’intérêts à 10-12%, qui nécessite une caution21. 

Jean-Baptiste étant en société avec Jacques Elisabeth resté à Beaune, ce dernier se porte garant par 

inscription hypothécaire tant sur sa maison et ses biens que sur les biens de leur père, Claude Patriarche-

Degré à Savigny 22.  

 

En 1807 a lieu une entrevue à Paris entre Patriarche-St-Pierre, le banquier Nouathier et 

Asselin, un ami commun jouant les intermédiaires.23. Jacques Elisabeth Patriarche commence les 

remboursements en 1807 et les poursuit jusqu’en mai 1809, année où Jean-Baptiste Patriarche doit 

purement et simplement cesser son activité à Rouen en raison de la crise générale créée par le Blocus 

continental. Un arrangement est trouvé et les frères Patriarche dissolvent leur Société Patriarche Neveux 

& Cie le 31 août 180924. 

 

Cependant, ils ne peuvent éviter la faillite, prononcée par le tribunal de Rouen le 10 mars 1810. 

Elle est suivie de la mise sous scellés des biens de Jean-Baptiste Patriarche à Rouen et, le 23 juin 

1810, c’est au tour de Patriarche Neveux & Cie à Beaune. Le domicile et les magasins de Jacques 

Elisabeth Patriarche sont saisis pour inventaire et bilan. Jean-François Pascal fils, négociant à Beaune 

et créancier de Patriarche Neveux & Cie, est nommé syndic provisoire. 

 

 

LES DEBUTS DIFFICILES DE PATRIARCHE PERE & FILS 

 
La dissolution de Patriarche Neveux & Cie a entraîné la création de deux nouvelles sociétés 

séparées, Patriarche-Saint-Pierre & Cie à Rouen et Patriarche Père & Fils à Beaune25. Le nom de 

Patriarche Père & Fils apparaît pour la première fois en 1809 sur un compte de commissions de 

Ferdinand Bon26. On le retrouve l’année suivante dans le document de faillite de la Maison de Beaune. 

 

                                                           
18 AMB, 2G2-5/1, registre des Patentes, 1795-1796 – on ne la retrouve plus à Beaune après cette date. 
19 Information contenue dans le jugement de faillite du 16/8/1810, 100 Z 17-1/2 
20 Le Livre des Achats N° A tenu de 1805 à 1810 possède une rubrique « Patriarche aîné co-asocié » à côté d’une 

rubrique « Maison de Rouen ». A partir du mois d’avril 1810, le Journal général n° 5 précise : « Pour le surplus 

des écritures, voyez le Journal de Patriarche Père & Fils n° 1 ». Il semble donc que Patriarche Père & Fils 

commence ses activités en propre à cette date. 
21 Jugement de faillite du 16/8/1810, 100 Z 17-1/2 
22 id 
23 id 
24 Déclaration de dissolution au greffe du Tribunal de Beaune –100 Z 17-1. 
25 100 Z 17-1 : l’acte est signé à Rouen le 1er décembre 1810. 
26 Ce compte de commissions mentionne que, dans les affaires que Ferdinand Bon traitera avec MM. Macker & 

Deloche à Tain, MM. Patriarche Père & Fils toucheront une commission de 10% selon leur traité avec lui signé 

le 3 octobre 1809 – 100 Z 23-2 
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Le syndic Pascal confirme à son homologue de Rouen la double implication de Jacques 

Elisabeth dans la faillite de Jean-Baptiste, d’une part au nom de Patriarche Neveux & Cie à Beaune, 

d’autre part au titre de la Compagnie Patriarche Père & Fils dont il saisit les comptes et registres. 

 

Le 30 novembre 1810, un concordat est signé entre Patriarche Neveux & Cie et leurs 

créanciers. Jacques Elisabeth Patriarche à Beaune s’efforce de rembourser les 18000 f qu’il doit à 

Nouathier en tant qu’associé hypothécaire. Cette faillite de Rouen et Beaune ne sera liquidée qu’en 

181327 

 

En 1812 les deux parents Patriarche-Degré décèdent28. Jean-Baptiste Patriarche, qui a tenté de 

poursuivre ses affaires à Rouen sous le nom de Patriarche-Saint-Pierre & Cie, subit une seconde faillite 

en 1813. Le couple déménage à Paris fin juin 1815 et tient un débit de tabac qui ne suffit pas à faire 

vivre la famille. L’année suivante, Jean-Baptiste revient à Beaune avec sa femme et son fils Hippolyte29. 

Il est poursuivi et par des créanciers peu scrupuleux, notamment le Beaunois Asselin déjà impliqué dans 

le prêt de Nouathier, et les frères Doutey, Il est même un temps menacé de prison30. Thérèse Patriarche, 

alors harcelée par son frère aîné et par les créanciers de celui-ci, se résout à vendre tous ses biens à fond 

perdu à son frère cadet Jacques Elisabeth en prévoyant toutefois une pension alimentaire pour Jean-

Baptiste, qui est désormais sans ressource.31 

 

Cette situation instaure un climat de rancœur entre les deux frères. Jean-Baptiste déménage à 

Chalon et travaille un temps chez le négociant Guillemin puis à Saint-Gilles chez Lavirotte et Demarais, 

également négociants. Il ne travaillera finalement jamais pour Patriarche Père & Fils. Sur la fin de sa 

vie, il revient à Beaune chez son fils Hippolyte32 où il décède le 4 juin 1834. 

 

 

DES CHEFS DE MAISON GRANDS PROPRIETAIRES 
 

Ni Jean-Baptiste, ni ses enfants, pris dans des difficultés personnelles multiples, n’apparaissent 

dans le fonctionnement de la Maison Patriarche Père & Fils. Du côté de Jacques Elisabeth, sur les cinq 

enfants qu’il a eus avec Jeanne-Marie Collot, seul Joseph Charles Elisabeth, né en 1796, et Jeanne née 

en 1802, ont survécu. Jeanne entre à l’Hôtel-Dieu et Joseph épouse en 1820 Jeanne Champy, fille du 

négociant beaunois Guillaume Champy. Jacques Elisabeth meurt le 30 avril 1838, laissant à son fils le 

soin des affaires.  

 

La position de la Maison Patriarche Père & Fils est alors déjà bien assise, gérant en parallèle 

un domaine viticole dont elle assure la vinification et l’achat d’importantes quantités de vins destinés au 

négoce, tant auprès des producteurs locaux qu’aux négociants bourguignons et aux marchands de vins 

de toute la France, se fournissant également en vins d’Algérie ou de Dalmatie. 

 

Elle emploie des représentants – Ferdinand Bon, qui travaillait déjà avec Patriarche & Neveux 

entre 1806 et 180933 est sans doute le plus ancien. Mais ils sont peu nombreux : dans les années 1830-

1890, on n’en relève que cinq pour la France : About-Debard à Paris (un parent), Nanquette et Billuard 

                                                           
27 « Compte de MM. Patriarche Père & Fils de Beaune pour la liquidation de Patriarche Neveux de Beaune et 

Rouen, et de Patriarche Père & Fils de Beaune, 20 mai 1813 ». Le bilan aboutit à un solde positif pour Patriarche 

Père & Fils de 6 602.05 f. « dont Patriarche St Pierre doit leur faire état pour moitié » - mention au dos : « compte 

de Patriarche Cadet par lequel on verra que mon frère restait devoir la somme de 3301 f dont il a fallu me désister 

en faveur des créanciers de mon frère » (100 Z 17/1-2) 

 
29 Jean-Baptiste Joseph, dit Hippolyte, né le 22 novembre 1799 
30 Correspondance de Thérèse Patriarche avec le notaire Morelot, 100 Z 1-2 
31 Correspondance de Thérèse Patriarche avec son frère cadet, 100 Z 1-2 
32 Jean-Baptiste Charles Patriarche, dit Hyppolite, épouse le 27 août 1823 Elisabeth Saintour, fille de Louis 

Saintour maître menuisier à Beaune, et Marie-Madeleine Champy. Il reste toute sa vie commis négociant, sans 

qu’on sache dans quelle Maison il travaille. 
33 Compte de commissions de Ferdinand Bon - 100 Z 23-2 
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à Charleville, Notté-Péléraux à Balan, Samson au Havre, Tison-Brabant à Lille. A l’étranger, la Belgique 

est déjà un marché important, avec 10 agents pour la même période. Mais les chefs de Maison partent 

également une ou deux fois l’an pour prospecter et prendre les commandes. La clientèle professionnelle 

est essentielle : négociants, marchands de vins en gros, hôteliers et restaurateurs. Mais la clientèle privée 

constitue aussi une part importante de la correspondance commerciale34. 

 

Joseph Patriarche-Champy n’a que deux filles, Elisabeth Jeanne née en 1821 et Jeanne 

Françoise née en 1823. La première épouse un propriétaire à Semur-en-Auxois tandis que la seconde 

est mariée à Jean-Baptiste Victor Vernaux, notaire à Beaune. Né en 1815, il a déjà acquis à son mariage 

en 1841 un joli domaine à Reullée35. 

 

Les propriétés personnelles ont une réelle importance pour cette lignée de négociants : déjà 

Claude Patriarche-Degré avait acquis un domaine à Savigny36, qu’il avait partagé entre ses enfants et 

que son fils Jacques Elisabeth s’est efforcé de reconstituer. Il l’a complété par l’acquisition de biens sur 

Gigny, Pernand et Chorey37, outre les propriétés reçues par héritage à Créancey et Arnay-sur-Arroux38. 

 

Joseph Patriarche-Champy acquiert par mariage un domaine à Tailly, comportant également 

des vignes. Il achète encore des vignes à Beaune, à Santenay, et un clos faubourg Saint-Martin à 

Beaune39. 

 

Mais c’est Victor Vernaux qui va constituer le plus beau patrimoine foncier familial dans la 

plaine, à Grandchamp, Reullée, Corberon, Corgengoux, Meursanges, Labergement et Pouilly-sur-

Saône, tant par héritage et par mariage que par acquisitions et échanges de terres ou de bois. Sa mère 

Marie Marguerite Jacquin avait du bien dans la plaine de Saône et il reçoit, lors de la succession de ses 

père et mère, un ensemble de 25 ha 73a 40 ca. : plus de 18 ha de terres, 6 ha et demi de prés, près de 2 

ha de vignes et quelques arpents de bois répartis sur 62 lieux-dits.40 Quant à la seule ferme de Reullée, 

un document malheureusement non daté récapitule 20 ha 94 a 52 ca. de terres sur Marigny, Ruffey et 

Corberon, 6 ha 50 a 62 ca de prés sur Marigny, Ruffey, Meursanges et Corgengoux41. En outre, un 

important portefeuille de prêts et placements financiers est géré par plusieurs banques et agents de 

change, tant à Beaune qu’à Paris, ainsi que par une dizaine de notaires. 

 

Son fils Charles va continuer à bonifier et à faire fructifier ce patrimoine foncier et financier 

tout en menant une vie professionnelle extrêmement active, prématurément interrompue le 23 septembre 

1908. Il commence comme représentant pour la maison dès 1864 (il a 22 ans) avant d’en devenir le chef 

et, tout au long de sa carrière, il se montrera un voyageur infatigable, prospectant essentiellement les 

départements du nord, de l’est et la Belgique. Il assure en même temps la charge de la Maison à travers 

une correspondance très dense avec ses directeurs successifs, MM. Sonnois, Boussut et Noirot42. C’est 

aussi un bon vivant, commandant à Paris des costumes de prix, entretenant avec nombre de ses 

partenaires commerciaux et même avec la clientèle privée des relations très amicales. 

 

A sa mort, les possibilités de reprise sont limitées : Victor Vernaux a eu six enfants dont 

Charles, qui est mort célibataire, Marie-Marguerite mariée à un lieutenant de vaisseau, Louise Eugénie 

qui elle aussi décède célibataire quelques mois après son frère, en 1909, Jeanne Mathilde mariée à un 

                                                           
34 Sur près de 12500 pièces de correspondance (chefs de Maison, agents et clients), la clientèle particulière directe 

représente 27 %. 
35 Village situé à une dizaine de km à l’est de Beaune, dans la plaine. 
36 Titres de propriété et actes d’acquisition de Claude Thérèse Patriarche, 1794-1824 
37 Acte du 19 novembre 1807 
38 Arnay-le-Duc 
39 Actes s’échelonnant de 1839 à 1854. 
40 Tableau récapitulatif des propriétés de Mme Marie Jacquin épouse de M. Vernaux recueillies dans la succession 

de ses père et mère,  
41 Tableau intitulé « Ferme de Reullée », non daté, cote 100 Z 8 -2 
42 100 Z 32. 
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militaire chirurgien major à l’Hôtel des Invalides, Marie Noémi43 née en 1851, célibataire également, et 

Victor-Louis qui meurt à Oran à l’âge de 31 ans. Il ne reste donc que Marie Noémi. Elle a déjà 57 ans 

lorsque se pose brutalement la question des destinées de la Maison. Elle va les reprendre avec le titre 

d’administrateur et bénéficie de l’aide d’Adrien Noirot, un chef-comptable qui a progressivement pris 

en mains la marche de la Maison, traitant même les questions notariales et le patrimoine financier des 

membres de la famille44. 

 

Les archives comptables, Grand Livre et Journaux notamment, nous permettent d’apprécier 

l’importance économique et l’évolution financière de la Maison Patriarche Père & Fils au cours des 

quelques cent trente ans qui s’écoulent depuis la première mention du nom en 1810 jusqu’à sa reprise 

par André Boisseaux en 1940.  

 

 

N. VERNAUX S.A. ET SA FUSION AVEC PATRIARCHE PERE & FILS 

 

 
En-tête N. Vernaux après la fusion de 1924, Archives 

municipales de Beaune, 100 Z 65-1 

 

Il n’est parvenu aux Archives municipales de 

Beaune aucun document, acte notarié ou 

déclaration officielle attestant la création d’une 

société intitulée N. Vernaux S.A., survenue 

probablement dans les années qui suivent la mort 

de Charles Vernaux. Elle possède ses propres 

agents, notamment au Maroc avec un excellent 

correspondant, M. Lotte à Casablanca, et une 

clientèle surtout composée de marchands de vins 

en gros comme Lahon Frères à Bordeaux. Elle a 

créé ses propres étiquettes, elle a un compte 

courant à la Banque de France et des comptes 

commerciaux ouverts auprès des Crédits Fonciers 

d’Algérie et de Tunisie. 

Mais rien ne permet de savoir si sa comptabilité est réellement distincte de celle de Patriarche 

Père & Fils jusqu’en 1924 où une simple circulaire adressée à la clientèle l’informe que N. Vernaux 

S.A. est réunie à Patriarche sous la raison sociale Patriarche Père & Fils45. 

 

A partir de novembre 1924 et jusqu’en 1938, des courriers sont encore adressés à N. Vernaux 

S.A. – devenue simple marque commerciale : c’est essentiellement de la correspondance commerciale 

avec les grossistes et quelques professionnels. La vente directe aux particuliers est quasi nulle46. C’est 

donc la firme Patriarche Père & Fils qui a repris l’essentiel de l’activité. L’ensemble est d’ailleurs géré 

par les mêmes personnes : Noémie Vernaux et Adrien Noirot, administrateurs.  

 

Adrien Noirot, qui possède des parts du capital Patriarche Père & Fils, sera par ailleurs un 

personnage assez mystérieux, recevant à son domicile 21 rue des Tonneliers des commandes et des 

factures qui laissent envisager une activité de négoce privée. Il reçoit également à son nom et à son 

adresse personnelle des bordereaux bancaires de comptes titres dont certains portent la mention 

                                                           
43 Noémi est le prénom figurant sur l’acte de naissance. Il est également orthographié Noémie, notamment pour 

la marque commerciale. 
44 Une correspondance du notaire Léon Ducoin concerne les transferts, procurations et délégations de gestion de 

Noémie Vernaux à Adrien Noirot, 1910-1912. Celui-ci touche un complément de salaire pour s’occuper des 

comptes personnels de la famille, consigné dans le livre de caisse de 1907-1913 – 100 Z 21-4. 
45 Lettre circulaire imprimée, datée du 10 octobre 1924. 
46 Les lettres des particuliers ne représentent que 15 p. alors que les courriers et commandes avec les négociants et 

grossistes représentent 647 p. 
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manuscrite « Mme Vernaux ». M. Boussut, qui fut avant lui directeur de la Maison Patriarche, semble 

également avoir conservé des intérêts.  

 

Les archives commerciales se font rares à partir des années 1930. Les dernières pièces sont 

datées de 1938. Elles ne permettent absolument pas d’établir la situation financière et commerciale de 

la Maison. Il est intéressant de noter que Patriarche Père & Fils a fait l’objet de plusieurs propositions 

d’achat ou de reprise : en 1899, un représentant de commerce de Beaune présente à Charles Vernaux 

une offre de rachat. En 1905, une firme de Nuits fait une proposition laissée sans suite et trois ans plus 

tard, un négociant de Waremme (Belgique) présente un projet de reprise en société par actions. De 

nouveau, en 1923, Noémie Vernaux reçoit une lettre d’Albert Bichot qui propose de réunir en une seule 

société quelques maisons de négoce de Beaune pour résister à une conjoncture difficile. Elle ne donne 

pas une suite favorable à ce projet. En 1931, Morin, de Nuits, revient à la charge ainsi que les agences 

Guillemaut de Dijon. C’est finalement André Boisseaux, négociant à Meursanges, qui remportera la 

vente en 1940. Adrien Noirot est décédé en 1932, Noémie Vernaux a 89 ans, elle décède à son tour le 

20 avril 1940. Il semble que personne, parmi les membres de la famille, n’ait été en mesure de reprendre 

sa suite. 

 
 

 

QU’EN EST-IL DE LA DATE DE FONDATION EN 1780 REVENDIQUEE PAR LA MAISON PATRIARCHE 

PERE ET FILS ?  

 

A cette date, Jean-Baptiste a 22 ans, il est encore célibataire. Son frère Jacques Elisabeth n’a 

que 16 ans. La création de la Maison en 1780 ne peut donc être que le fait du père, Claude Patriarche, 

négociant à Savigny-les-Beaune. Mais aucune source ne permet d’affirmer, ni même de le supposer. 

 

Patriarche Père & Fils n’apparait pas durant tout le temps où les frères travaillent avec leur 

tante, entre 1790 et 1800, sous la raison sociale Vve Patriarche & Neveux, non plus que durant les 9 

années qui suivent sous le nom de Patriarche Neveux & Cie. Les frères Patriarche ayant dissous cette 

société le 31 août 180947, on peut penser que la création de Patriarche Père & Fils à Beaune a lieu dans 

la foulée, amenant la signature d’un nouvel accord avec le représentant Ferdinand Bon, le 8 octobre 

180948. Jean-Baptiste Patriarche a travaillé à Rouen sous la raison sociale Patriarche Neveux & Cie, 

peut-être aussi sous Patriarche Ainé & Cie49 puis, après sa première faillite, sous Patriarche-Saint-

Pierre & Cie. La fondation de Patriarche Père & Fils est donc bien le fait de Jacques Elisabeth qui, à 

cette époque, a un fils de 14 ans susceptible d’être associé à la gestion de la maison de commerce. 

 

L’essor de Patriarche Père & Fils ne semble pas durablement compromis par la faillite 

de 1812. Mais il faut souligner que jamais Jean-Baptiste ne reviendra travailler avec son frère 

à Beaune, au sein de la Maison de commerce. 

 
L’essor de Patriarche Père & Fils ne semble pas durablement compromis par la faillite de 

1812. Mais il faut souligner que jamais Jean-Baptiste ne reviendra travailler avec son frère à Beaune, au 

sein de la Maison de commerce. 

 

Les destinées du Couvent des Visitandines aurait pu être tout autres : déjà Jean-Baptiste, en 

posant sa candidature à son acquisition auprès du District, avait parlé d’une manufacture de laine. 

Jacques Elisabeth, peut-être instruit par les difficultés du négoce de vin dans le contexte de marasme 

commercial provoqué par le Blocus continental, avait semble-t-il conçu un projet parallèle à l’activité 

de négoce, celui de monter un atelier pour élever et traiter les vers à soie : un plan non daté et plusieurs 

                                                           
47 Mémoire de JB Patriarche, daté de Rouen, 14 février 1812, 100 z 18-2 
48 Compte de commissions de Ferdinand Bon, 100 Z 23-2 
49 Cette firme Patriarche Aîné & Cie a peut-être été créée à Beaune, puisqu’elle figure sur le registre des patentes 

de 1794-1795, mais elle ne semble pas avoir fonctionné, même à Rouen, puisque la faillite atteint Patriarche 

Neveux & Cie à Rouen comme à Beaune.  Cf. note 18. 
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correspondances concernant les conditions d’implantation des vers à soie et la culture des mûriers, entre 

1808 et 1836, indiquent la persistance de ce projet qui, finalement, n’aura pas de suite. 

 

 

QUATRE FONDS ANNEXES 

 

Le fonds donné à Beaune par Mme Boisseaux comporte également les archives de deux Maisons de vin 

dont le lien avec Patriarche Père et Fils n’a pas pu être établi : Bourgeois Fils et Compagnie, 1818-1819 

(22 pièces et une pièce isolée de 1853, Maison reprise par Poulet Père et Fils), et surtout Labussierre et 

Compagnie, affaire familiale compliquée où se conjuguent par mariage les négoces de Antoine 

Théodore Labussière, d’Alfred Durand, de Jules Boillot et de Lucien Goy. Cette Maison est mise en 

liquidation en 1885. Les archives couvrent la période 1822-1893 mais se concentrent sur la période 

1882-1889 et totalisent 1021 pièces. 

Les papiers d’Adrien Noirot ne semblant pas concerner pas Patriarche Père & Fils ont également fait 

l’objet d’un classement séparé, ils concernent des affaires traitées entre 1911 et 1932 et totalisent 118 

pièces. 

Enfin, 94 pièces comptables datées de 1939-1940 concernent l’activité commerciale personnelle 

d’André Boisseaux alors qu’il était encore négociant à Meursanges.  

 

 

LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DU FONDS 100 Z 

 

La collecte du fonds s’est faite en 2010, à la demande de Madame Boisseaux, veuve d’André Boisseaux 

président directeur général du Groupe Patriarche, aux lendemains de la vente de cette Maison au Groupe 

Castel à Bordeaux. 

L’ensemble des archives, comprenant également les papiers de l’étude de Me Vernaux, notaire, a été 

récupéré dans une quarantaine de sacs plastique destinés à l’élimination, dans un état de désordre, de 

saleté et de détérioration assez importants.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                
Collecte et tri des archives Patriarche-Vernaux, versement de 2010 
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Versement des pièces comptables, 2018 

 

Le fonds a donc été d’abord soumis à un traitement chimique à l’oxyde d’éthylène pour éliminer toute 

trace de vie organique : champignons, insectes, moisissures. Il a été suivi d’un dépoussiérage complet 

des papiers souvent froissés, déchirés ou piétinés, avant de pouvoir procéder au tri. 

 

Compte tenu de l’éparpillement des dossiers d’origine, il a été procédé à plusieurs niveaux de tri 

successifs permettant d’identifier les différents composants du fonds :  

- Papiers de l’étude de Victor Vernaux avant son entrée dans la Maison Patriarche 

- Archives personnelles des familles Patriarche et Vernaux 

- Maisons de commerce : Vve Patriarche et Neveux, Patriarche Neveux & Cie, Patriarche Père & 

Fils, Noémie Vernaux S.A., Bourgeois & Cie, Labussierre & Cie, Adrien Noirot, André 

Boisseaux. 

 

Ces archives ont révélé d’importantes lacunes, notamment les actes de fondation des sociétés Patriarche 

Père et Fils et Noémie Vernaux S.A. De même, aucun Grand Livre n’est présent dans le fonds. Il existe 

par contre un certain nombre de journaux des ventes, livres de caisse et pièces annexes permettant des 

approches ponctuelles de l’activité de la Maison. Aucune liste du personnel, aucun livre de paye ne 

permet d’avoir une idée des effectifs ni de leur rémunération. 

 

Par contre, toutes les factures présentes dans le fonds ont été conservées, non pas comme pièces 

comptables annexes (justificatifs), mais comme éléments permettant de restituer le train de vie des 

familles, les travaux entrepris sur le patrimoine bâti et l’activité de la Maison de négoce dans tous ses 

aspects : gestion du domaine viticole, achat de raisins et de vins destinés au négoce, vinification et 

préparation des expéditions, organisation du transport. L’importante amplitude chronologique renforce 

l’intérêt de ce type de source.  

 

Enfin, quelques livres de préparation des expéditions et une abondante correspondance commerciale, 

tant avec les agents qu’avec la clientèle directe, permettent d’entrevoir, malgré l’absence de traces des 

factures émises, qui achetait quoi, à quel prix et en quelles quantités. 

 

Chaque fois que cela était pertinent, le classement alpha-chronologique a été appliqué, permettant de 

structurer plus clairement des volumes de documents parfois importants, comme les bordereaux de 

transport ou la correspondance commerciale professionnelle qui comporte un nombre limité de 

partenaires. Par contre, pour la correspondance de la clientèle particulière par exemple, où un classement 
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alphabétique aurait totalement brouillé la perception de l’évolution des ventes, un simple classement 

chronologique a été pratiqué. 

 

Le plan de classement isole d’abord les dossiers familiaux qui présentent un véritable intérêt pour l’étude 

socio-économique d’une classe sociale importante à Beaune, celle du grand négoce. Sont présentés 

ensuite les fonds des maisons de commerce, d’abord celles où la famille Patriarche a été directement 

impliquée : Vve Patriarche et Neveux, Patriarche Neveux & Cie, Patriarche Père & Fils, N. Vernaux 

S.A., qui couvrent toute la période 1795-1940. Le fonctionnement de la Maison Noémie Vernaux S.A. 

est particulier, puisque la firme est créée de manière autonome après la mort de Charles Vernaux en 

1908, et réintégrée en 1924 au sein de Patriarche Père et Fils, mais subsiste en tant que marque : elle 

conserve une activité comptable, ses habillages et une clientèle à son nom. Ont été placés en fin de 

classement les fonds de maisons de négoce présents dans le don de Mme Boisseaux, mais qui n’ont pas 

de relation clairement établie avec Patriarche Père et Fils. Par ordre chronologique : Bourgeois Fils & 

Cie, Labussierre & Cie (où ont été laissées les activités personnelles de négoce de deux membres de la 

famille Labussière : A. Durand et L. Boillot), enfin Adrien Noirot et André Boisseaux pour leurs 

activités personnelles de négoce. 

 

Le fonds 100 Z couvre la période 1728-1941. Il comporte 36751 pièces et représente 12.70 mètres 

linéaires. 
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Plan de classement du fonds 100 Z 

 

 

 

ARCHIVES FAMILIALES PATRIARCHE-VERNAUX (1728-1939) 

 

100 Z 1 Famille Patriarche-Degré  p. 17 

100 Z 2 Consorts Patriarche : Jean-Baptiste, Jacques-Elizabeth, Thérèse  p. 20 

100 Z 3 Famille Patriarche-Saint-Pierre  p. 27 

100 Z 4 Famille Patriarche-Collot  p. 31 

100 Z 5 Famille Patriarche-Saintour  p. 40 

100 Z 6 Famille Patriarche-Champy  p. 41 

100 Z 7 Famille Patriarche-Bichet  p. 48 

100 Z 8 Famille Vernaux-Patriarche  p. 49 

100 Z 9 Charles Vernaux  p. 56 

100 Z 10 Noémie Vernaux  p. 64 

100 Z 11 Eugénie-Louise Vernaux  p. 69 

100 Z 12 Victor-Louis Vernaux  p. 69 

100 Z 13 Jeanne et Marie-Marguerite Vernaux  p. 69 

100 Z 14 Documents non identifiés ou non rattachés  p. 70 

 

 

 

MAISON Vve PATRIARCHE & NEVEUX (1796-1799) 

 

100 Z 15 Comptabilité  p. 71 

100 Z 16  Négoce de tissus et de vin  p. 73 

 

 

 

PATRIARCHE NEVEUX & Cie (1797-1824) 

 

100 Z 17 Patriarche Neveux & Cie - Beaune  p. 74 

100 Z 18 Patriarche Neveux & Cie - Rouen  p. 79 

 

 

 

PATRIARCHE PERE & FILS (1808-1940) 

 

100 Z 19 Organisation de la Maison de négoce  p. 82 

100 Z 20 Administration générale p. 84 

100 Z 21 Comptabilité générale p. 87 

100 Z 22 Comptabilité – banques  p. 92 

100 Z 23 Comptabilité – comptes de commissions  p. 94 

100 Z 24 Comptabilité – inventaires des caves et régie  p. 95 

100 Z 25 Gestion du personnel  p. 97 

100 Z 26 Domaines viticoles – frais de culture  p. 99 

100 Z 27 Domaines viticoles – vendanges et façon des vins  p. 100 

100 Z 28 Production vinicole – approvisionnements  p. 103 

100 Z 29 Production vinicole – travail de cave  p. 109 

100 Z 30 Transport p. 110 
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100 Z 31 Activité commerciale – prospection p. 118 

100 Z 32 Activité commerciale – commissions et expéditions p. 122 

100 Z 33 Activité commerciale – chefs de Maison et voyageurs de la Maison p. 124 

100 Z 34 Activité commerciale - agents généraux France p. 126 

100 Z 35 Activité commerciale - agents généraux Etranger p. 126 

100 Z 36 Activité commerciale - agents et représentants France p. 127 

100 Z 37 Activité commerciale - agents et représentants Etranger p. 129 

100 Z 38 Activité commerciale - clientèle professionnelle France p. 132 

100 Z 39 Activité commerciale - clientèle professionnelle Etranger p. 134 

100 Z 40 Activité commerciale - clientèle particulière France p. 136 

100 Z 41 Activité commerciale - clientèle particulière Etranger p. 137 

100 Z 42 Activité commerciale - opérations commerciales et publicité p. 138 

100 Z 43 Activité commerciale - litiges commerciaux p. 140 

100 Z 44 Activité commerciale - habillages p. 143 

100 Z 45 Activité commerciale - supports publicitaires p. 147 

100 Z 46 Activité commerciale - fonds iconographique p. 150 

 

 

 

N. VERNAUX S.A. (1910-1924) 

 

100 Z 47 Administration p. 151 

100 Z 48 Comptabilité p. 152 

100 Z 49 Production - Approvisionnements p. 153 

100 Z 50 Production – Travail de cave p. 156 

100 Z 51 Transport p. 157 

100 Z 52 Activité commerciale – prospection p. 159 

100 Z 53 Activité commerciale – agents p. 161 

100 Z 54 Activité commerciale – négociants p. 162 

100 Z 55 Activité commerciale – grossistes et alimentation générale p. 164 

100 Z 56 Activité commerciale – clientèle particulière p. 165 

100 Z 57 Activité commerciale – foires p. 165 

100 Z 58 Activité commerciale – habillages p. 166 

 

 

 

N. VERNAUX SOUS ADMINISTRATION PATRIARCHE (1926-1940) 

 

100 Z 59 Administration p. 167 

100 Z 60 Comptabilité p. 168 

100 Z 61 Production - approvisionnements p. 168 

100 Z 62 Transport p. 169 

100 Z 63 Activité commerciale – agents p. 169 

100 Z 64 Activité commerciale – négociants p. 170 

100 Z 65 Activité commerciale – grossistes et alimentation générale p. 171 

100 Z 66 Activité commerciale – clientèle particulière p. 171 

 

 

 

BOURGEOIS FILS & Cie (1818-1853) 

 

100 Z 67 Affaires familiales et activités de négoce p. 172 
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LABUSSIERRE & Cie (1822-1893) 

 

100 Z 68 Affaires familiales p. 174 

100 Z 69 Administration p. 175 

100 Z 70 Comptabilité p. 176 

100 Z 71 Production – approvisionnements p. 177 

100 Z 72 Production – travail de cave p. 177 

100 Z 73 Transport p. 178 

100 Z 74 Activité commerciale – agents France p. 179 

100 Z 75 Activité commerciale – agents Etranger p. 180 

100 Z 76 Activité commerciale – clientèle France p. 181 

100 Z 77 Activité commerciale – clientèle Etranger p. 181 

100 Z 78 A. Durand & Cie p. 181 

100 Z 79 L. Boillot p. 184 

 

 

NOIROT A. (1911-1932) 

 

100 Z 80 Affaires familiales et activités de négoce p. 185 

 

 

BOISSEAUX A. (1939-1940) 

 

100 Z 81 Pièces comptables. p. 187 

 

  

ANNEXES 

 

 Généalogie simplifiée de Jean Baptiste Patriarche  

 Généalogie simplifiée de Jacques Elizabeth Patriarche  

 Généalogie de la famille Bourgeois  
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100 Z 

FONDS PATRIARCHE-VERNAUX 
Don de Mme BOISSEAUX - 2010 

 

 

 

ARCHIVES FAMILIALES 
 

 

 

 

 

100 Z 1 31 pièces – 1728-1823 
 

FAMILLE PATRIARCHE-DEGRE 

Claude Patriarche, fils de Denis Patriarche et Michelle Fournier,  

époux de Jeanne Degré 
 

 

1 –  Correspondance et papiers personnels  
Correspondance passive, comportant quelquefois copie de la réponse à-même 

la lettre 10 pièces 

- Claude Patriarche-Degré, dit Patriarche Père :  

o Transcription de l’acte de baptême de Jeanne fille de Bernard 

Degré boulanger à Savigny et de Marie Cocugnot à Savigny, 

le 20 janvier 1728 

o Transcription de l’acte de baptême de Claude fils de Denis 

Patriarche marchand à Beaume paroisse de Créancey et de 

Michèle Fournier, à Créancey, le 3 janvier 1731 

o Lettre signée Patriarche, identifiée « Mère Patriarche », à 

Patriarche Saint-Pierre négociant à Beaune, 26 août 1797 

o Acte de partage entre les enfants de Claude Patriarche-Degré 

du vivant des parents, précisant les dots des fils, les 

compensations de la sœur restée à la maison, la cession du 

commerce de vins, 4 mess. 9 / 23 juin 1801 

o Lettre signée Patriarche, adressée à Patriarche-Collot son fils, 

concernant ses affaires de Savigny - 17 janvier 1806 

o Carte civique extraite du Registre civique de l’arrondissement 

de Beaune au nom de Claude Patriarche, propriétaire à 

Savigny, 1806 

o Lettre signée Patriarche adressée à sa fille, datée de Savigny 

21 mai 1807 

o Lettre signée Patriarche adressée de Savigny à son fils 

Patriarche-Collot, 3 août 1807 

o Lettre signée Patriarche adressée à son fils Patriarche-Collot, 

août 1807 
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- Thérèze Patriarche-Degré 

o Lettre non signée ni datée, intitulée « Monsieur et cher 

parent », concernant des affaires familiales – notamment 

celles de son frère cadet - avec MM. Doutey. Encre très 

effacée. 

Voir aussi dans « Patriarche frères, affaires familiales » les circonstances des faillites et du 

partage des biens entre les enfants de Claude Patriarche-Degré 

 

2 – Titres de propriétés  12 pièces 

- Acte de vente à Thérèze Patriarche de 5 ouvrées de vignes ayant 

appartenu à l’abbaye de Maizière sur le finage de Savigny, de (?)4 

ouvrées en Narbenton ayant appartenu à la Chantrerie de Beaune, par 

Pierre-à-Chaux Moyne-Blandin, négociant à Beaune, prix 3000 livres 

– acte du 2 messidor an 2 (20-6-1794). 

- Reconnaissance de vente par Louis Gaspard Elizabeth Maldant de 8 

ouvrées de vignes aux Peuillets à Savigny provenant de l’émigré 

Courtot-Martenot, à Claude Patriarche père pour 110 livres l’ouvrée, 

18 fructidor an 4 (4-9-1796) – 2 ex. – acte de vente devant notaire 

signé le 7 germinal an 5 (27-3-1797). 

- Elément d’un contrat établi entre Jacques Elizabeth Patriarche et 

Lochardet-Girard, feuille isolée portant les signatures et la date du 7 

ventôse an 6 (25-2-1798). 

- Acte de vente par Claude Lochardet-Girard de vignes aux Planchots, 

aux Bourgeots, aux Roichettes, aux Fourneaux, ez près Vaults, aux 

Pimantiers, en Blanches Fleurs, le tout sur Savigny, de la terre en 

Champs Longs à Chorey, es Pignons à Beaune, ouvrées en plantes de 

vignes aux Champs des Première à Savigny, une toppe en la Combe 

d’Orange à Savigny, à Claude Patriarche-Degré – 5000 f – 21 ventôse 

an 6 (11-3-1798) – 2 ex.  

- Reçu signé Lochardet-Girard concernant le versement d’un terme 

échu au 7 ventôse an 9 dû par Claude Patriarche -Degré, établi le 5 

pluviôse an 9 (25-1-1801). 

- Acte du Bureau de conciliation du canton de Savigny concernant une 

ouvrée de vignes située en la Combe d’Orange (Savigny), acquise par 

Claude Patriarche-Degré de Lochardet et indûment occupée par 

Claude Cornu, 23 ventôse 10 (26-10-1801) – 1 feuille double et 1 

feuille simple 

- Partage des biens de Claude Patriarche et Jeanne Degré entre leurs 

enfants, Jean-Baptiste, Thérèze et Jacques-Elizabeth, le 21 août 1812   

- Acte de vente à fonds perdu par Thérèze Patriarche à son frère Jacques 

Elizabeth Patriarche-Collot de tous ses biens meubles et immeubles 

situés sur le finage de Savigny : meix et jardin, 30 ouvrées de vigne et 

une chenevière contre une rente viagère en argent, vin et grain et, à sa 

mort, une rente viagère à son frère Jean-Baptiste. Acte signé le 24 

septembre 1816. 

- Copie d’une note attribuée à Claude Patriarche et remise à son fils sur 

une question de bornage avec son voisin Dartis sur Savigny, 12 

octobre 1816 

- Réclamation du paiement du droit de banc par le Conseil de fabrique 

de l’église de Savigny, payée par J-E. Patriarche, 6 février 1823 
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3 – Estimation des biens  5 pièces 

- Rapport de Vernet fils et Vernet père sur l’estimation de la maison de 

Claude Patriarche et Jeanne Degré, 5 juillet 1812 (lacunaire) 

- Estimation des biens de Claude Patriarche et Jeanne Degré par Edme 

Goby et Pierre Cornu, propriétaires cultivateurs à Savigny, 7 juillet 

1812 (lacunaire) 

- Etat de la succession de Claude Patriarche de Savigny, simple feuille 

manuscrite – 1812 

- Quittance signée Carnot, receveur de l’Enregistrement, pour les droits 

de succession, 6 août 1812 

- Inventaire estimatif et vente du mobilier de Savigny, cahier de 11 p. – 

1823 

 

4 – Gestion des biens fonciers – travaux  3 pièces 

- Mémoire des dépenses d’arrachage de charmilles à Savigny, non daté 

- Lettre de Claude Patriarche-Degré à son fils (non déterminé) 

concernant du bois et des travaux dans un pré, 6 février 1807 

- Lettre de Claude Patriarche-Degré à son fils Jacques Elizabeth 

Patriarche-Collot concernant des travaux que les tonneliers doivent 

encore faire à Savigny (soutirage) – 30 mars 1807 

 

 

 

 

 
Signatures de Claude Patriarche-Degré et de ses enfants Jean-Baptiste et Jacques-Elisabeth,1801 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 1-1 
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100 Z 2 110 pièces – 1795-1833 

 
 

CONSORTS Jean-Baptiste, Jacques-Elizabeth et Thérèze PATRIARCHE  

enfants de Claude Patriarche et Jeanne Degré 

 

 
1 - Actes notariés et baux concernant l’acquisition et la copropriété de 

l’ex-couvent des Visitandines – 1795-1816 60 pièces 

- Plan géométral de l’ex-couvent des Visitandines levé par Bauzon-

Vallée, géomètre, le 20 floréal 3 (9-5-1795). 

 

 
Plan du couvent des Visitandines, Archives munisipales de Beaune, 100 Z 2-1 

 

- Copie de la pétition des frères Patriarche envoyée au District de 

Beaune le 21 Germinal 3 (10-4-1795) en vue de l’acquisition de l’ex-

couvent des Visitandines pour y installer une manufacture de laine, 

suivie de l’arrêté du Directoire - pièces jointes : extrait du registre de 

délibérations du Directoire, 30-5-1795 – observations 

complémentaires des soumissionnaires. 

- Extrait des minutes du Directoire de Beaune du 22 Germinal 3 (11-4-

1795) contenant le rapport d’Antoine Bauzon Vallée, géomètre 

arpenteur, sur l’estimation de la maison conventuelle des ci-devant 

Visitandines 

- Décision du District de Beaune sur la conservation d’une maison de 

l’ex-couvent des Visitandines à l’usage du Bureau des contributions 

nationales pour conserver les contributions payées en nature (grains) 

et les services administratifs (Magasin National), 9 vendémiaire 4 (1-

10-1795). 

- Inventaire des biens, grains et fourrages se trouvant dans le magasin 

national de la commune, établi le 12 Brumaire an 4 (3-10-1795). 

- Inventaire des grains, registres et pièces justificatives du magasin civil 

de Beaune établi le 1er Frimaire an 5 (21-11-1796) 
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- Compte des biens contenus dans le magasin civil de Beaune, vendus 

par J-B. Patriarche le 1er Frimaire an 5 (21-11-1796) 

- Reçus du Bureau des Domaines datés du 22 Messidor 4 (10-7-1796), 

3 Thermidor 4 (21-7-1796) et 21 Fructidor 4 (7-9-1796) pour le 

paiement de 17050 f et 41400 f représentant le 3ème et le dernier quart 

de l’achat des Visitandines par JB Patriarche Aîné - note récapitulative 

manuscrite. 

- Accord de l’administration départementale sur la vente de l’ex-

couvent des Visitandines à Jean-Baptiste Patriarche, 22 Messidor 4 

(10-7-1796) – mention manuscrite au dos : « Achat de la Maison des 

ex-Visitandines de Beaune du 6 fructidor an 4 » (23-8-1796). 

- Acte de vente de l’ex-couvent des Visitandines, église, jardins et 

dépendances à Jean-Baptiste Patriarche aîné, négociant demeurant à 

Beaune, pour 43200 francs, sous conditions : 1 – conserver les 

Magasins Nationaux qui sont dans la Maison – 2 -  élargir la rue de 

l’Ecole – acte du 6 fructidor 4 (23-8-1796). 

- Notification d’expulsion du citoyen Monnot(d), gardien du cimetière 

et occupant un logement dans l’ex-couvent des Visitandines, pour 

cause de transfert aux Magasins nationaux d’Auxonne, 30 Fructidor 4 

(16-9-1796) – Notification et sommation d’évacuer du 14 

Vendémiaire 5 (5-10-1796) – citation devant le juge de paix pour non 

exécution, 25 Vendémiaire (16-10-1796) – note des arrêtés 

d’expulsion, 13-26 Vendémiaire 5 (4 au 17-10-1796). 

- Acte de remise de la moitié de la maison conventuelle des ex-

Visitandines par Jean-Baptiste Patriarche Aîné à son frère Jacques-

Elizabeth Patriarche Cadet moyennant 21600 livres, précisant que si 

Jacques Elizabeth ne figure pas dans le premier acte, il s’agit d’un 

oubli. En date du 15 Brumaire 5 (5-11-1796). 

- Pétition de Jean-Baptiste Patriarche concernant les plaques de 

cheminée de l’ex-couvent des Visitandines qui avaient été inscrites 

pour la vente séparée par l’administration des Biens nationaux – 

Arrêté sur le même document précisant qu’elles font partie intégrante 

de la maison, 18 Brumaire 5 (8-11-1796). 

- Reçu du Bureau des Domaines daté du 3 Nivose 5 (23-12-1796) pour 

le paiement de 1631.05 f représentant le 2e sixième de l’achat des 

Visitandines par Jean-Baptiste Patriarche Aîné.  

- Acte de vente d’une partie du jardin de la maison conventuelle des ex-

Visitandines par les frères Jean-Baptiste et Jacques Elizabeth 

Patriarche à Jean-Baptiste Edouard-Leflaive, propriétaire à Beaune, 

pour 300 f. Acte établi le 6 Pluviose 5 (25 janvier 1797). 

- Acte de vente d’une partie du jardin de la maison conventuelle des ex-

Visitandines par les frères Jean-Baptiste et Jacques Elizabeth 

Patriarche à Philibert Bidrement, tailleur de pierres à Beaune, pour la 

somme de 1200 f. Acte établi le 6 Pluviose 5 (25 janvier 1797). 

- Acte de vente d’une partie du jardin de la maison conventuelle des ex-

Visitandines par les frères Jean-Baptiste et Jacques Elizabeth 

Patriarche à Pierre Blandin-Nicolle, tonnelier à Beaune, pour la 

somme de 200 f. Acte établi le 9 Pluviose 5 (28 janvier 1797). 

- Acte de vente d’un emplacement en la maison conventuelle des ex-

Visitandines par les frères Jean-Baptiste et Jacques Elizabeth 
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Patriarche à la Veuve Verry, comprenant des « mauvais petits 

logements » dans la partie sud du jardin, contigu à une propriété de la 

Veuve Verry, pour 1000 f. 4 Germinal 5 (24 mars 1797). 

- Reçu de paiement du 3ème 6ème du 3ème quart de la vente pour 

1684.26 f par JB Patriarche Aîné, 9 Germinal 5 (29-3-1797). 

- Ordre de paiement donné le 20 germinal 5 (9-4-1797) par Patriarche 

Aîné à M. Tisserand pour payer 3 obligations des Domaines 

Nationaux concernant le solde de la vente du couvent des ex-

Visitandines au Sieur Jean-Baptiste Patriarche pour 1636.20 f, 1652 f 

et 1668.60 f – Obligations datées du 23 Germinal 5 (12-4-1797). – 4 

pièces 

- Etat des honoraires des arpenteurs chargés de l’estimation des biens, 

adressé à Jean-Baptiste Patriarche, 5 prairial 5 (24 mai 1797). 

- Acte de vente d’une maison rue des Gracques, plus une autre cave rue 

de la Vérité, faisant partie de l’ex couvent des Visitandines par Jean-

Baptiste et Jacques-Elizabeth Patriarche à Henry Michaud, menuisier 

à Beaune, précisant plusieurs modifications et constructions, 

démolition d’une tourelle ayant abrité une chapelle, pour 5000 f, acte 

du 7 Fructidor 6 (24-8-1798). 

- Acte de vente d’une partie du jardin de l’ex-couvent des Visitandines 

par Jean-Baptiste et Jacques-Elizabeth Patriarche à Jean-Baptiste 

Edouard-Leflaive, propriétaire à Beaune, pour 400 f. Acte du 13 

Germinal 8 (3-4-1800). 

- Quittance établie le 15 Germinal 8 (5-4-1800) par Michel Edouard-

Malfin pour 850 livres payés par Veuve Patriarche et Neveux sur ce 

qui lui est dû, cette somme provendant de la vente d’une portion du 

jardin des ex-Visitandines à son frère Edouard-Leflaive le 13 

Germinal. 

- Acte de vente de l’église de la Visitation, cave dessous et grenier 

dessus, cour devant et les mares qui sont dans l’église, par JB et JE 

Patriarche à Jean-Michel Masson négociant à Beaune, acte du 23 

germinal 8 (13 avril 1800). 

- Acte de vente d’un bâtiment consistant en un grand magasin, 

chambres, cour et jardin, situés rue du Collège, faisant partie de l’ex-

couvent des Visitandines, par JB et JE Patriarche à Paul Bouchot 

greffier du tribunal de commerce de Beaune, afin d’y faire des 

appartements, pour la somme de 3000 f. Acte du 23 germinal 8 (13-

4-1800). 

- Acte de vente d’une portion de jardin de l’ex-couvent des Visitandines 

par JB et JE Patriarche à Philibert Bidrement, tailleur de pierres, et 

Françoise Bidrement sa sœur, pour 150 f, acte du 24 Germinal 8 (14-

4-1800). 

- Acte de vente d’une portion de jardin de l’ex-couvent des Visitandines 

par JB et JE Patriarche à Pierre Blandin, tonnelier à Beaune, pour 400 

f – acte du 24 Germinal 8 (14-4-1800). 

- Traité de partage du reste des bâtiments, cours et jardins ayant fait 

partie de l’ex-couvent des Visitandines, encore en possession des 

frères Patriarche, après estimation faite par deux experts – définition 

des lots respectifs – 3 actes établis le 20 Prairial 10 (9-6-1802). 
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- Convention faisant suite au traité de partage entre Jean-Baptiste 

Patriarche Aîné et Jacques Elizabeth Patriarche Cadet précisant que 

Jacques Elizabeth paiera à son frère 1100 livres tournois pour soulte 

et mieux-value de son lot, cette somme étant portée au débit/crédit de 

leurs comptes respectifs dans les registres de la maison de commerce. 

La convention précise également plusieurs aménagements à faire par 

Jacques-Elizabeth. Document établi le 20 Prairial 10 (9-6-1802). 

- Mémoire établi par Patriarche Aîné à l’occasion du partage de la 

Maison des ex-Visitandines entre lui, Jean-Baptiste Patriarche –Saint-

Pierre, et Jacques-Elizabeth Patriarche-Collot, avec le détail des 

parties conservées et des parties vendues, les décomptes, ainsi qu’un 

texte expliquant les difficultés économiques, tant d’eux-mêmes que 

de la Société Patriarche Neveux, motivant ce partage. - 2 feuilles 

doubles signées Patriarche Aîné, 2 fructidor 12 (20-8-1805). 

- Accord de vente mutuelle sur papier libre, consenti entre Patriarche 

Aîné et Patriarche Cadet, suite au partage acté le 20 prairial 10, 

concernant une maison (ex Visitandines) partagée entre eux pour en 

faire leur résidence (acte du 2 fructidor 13 / 20-8-1805) pour cause de 

départ de Jean-Baptiste Patriarche à Rouen : 

o Contrat du 2 fructidor 13 (20-8-1805) 

o Description de l’opération – 2 feuillets doubles 

o Accord de compensation entre les frères, 2 fructidor 13 

o Accord de répartition sur feuille simple, signé des parties, 

enregistré le 15 fructidor 

o Suivi des paiements de la transaction convenue entre les frères 

pour solder l’échange (de maisons des ex-Visitandines ?), 

solde reçu par Patriarche Aîné : 1949 f. en 3 traites acceptées. 

– Reconnaissance datée du 1er vendémiaire 13 (23-9-1805) 

- Rappel de l’administration des Domaines (à Jean-Baptiste Patriarche) 

sur la somme de 2225.83 f. restant à verser sur la vente des 

Visitandines, 4 septembre 1813 – réponse de Jacques-Elizabeth 

Patriarche au receveur des Domaines de Dijon, le 10 et 14 septembre 

1813, attestation de l’administration 13 nov. 1813. 

- Notification de l’administration des Biens nationaux en date du 6 

janvier 1816 envoyant à Jean-Baptiste et Jacques-Elizabeth Patriarche 

l’avis du Comité des finances du 14 décembre 1815 refusant 

d’invalider les comptes, avec obligation de faire les paiements prévus. 

- Copie de la lettre envoyée le 14 janvier 1816 par Jacques-Elizabeth 

Patriarche-Collot au Receveur des Domaines pour expliquer sa 

position de sous-acquéreur et accusé de réception de l’Administration 

des Domaines en date du 24 janvier 1816. 

- Pétition de Jacques-Elizabeth Patriarche-Collot adressée le 27 janvier 

au Préfet pour obtenir 2 ans de délai -  mention en marge du refus de 

l’administration préfectorale d’autoriser des délais au-delà du 31 

décembre 1816 

- Décompte du Receveur des Domaines de Dijon précisant ce qu’il reste 

à payer sur la vente des Visitandines et précisant que Jean-Baptiste 

Patriarche ayant demandé à être déchargé du paiement du solde, 

Jacques Elizabeth Patriarche a payé un acompte de 800 f – 27-01-1816 
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- Billet daté du 19 novembre 1816 signé Patriarche-Collot demandant 

à l’administration des Domaines le mode de paiement du solde de son 

compte. 

- Décompte total des paiements reçus par l’Administration des 

Domaines pour l’adjudication le 6 fructidor 4 (23-8-1796) de la 

maison conventuelle des ci-devant Visitandines, payable en 16 mois 

– clos le 11 décembre 1816 – Reçu des Domaines, 11 décembre 1816 

- Attestation signée Patriarche-Collot et datée du 10 novembre 1813 

jointe à cet état avec des annotations du 11 décembre 1816. 

 

 
Acte d’acquisition de la maison conventuelle des ex-Visitandines 

Archives municipales de Beaune 100 Z 2 
 

2 – Travaux effectués en commun dans les bâtiments de l’ex-couvent des 

Visitandines et facturés aux « Frères Patriarche » - 1797-1800  25 pièces 

- Extrait du registre des délibérations de la commune concernant le 

projet des consorts Patriarche de démolir une partie de l’ex-couvent 

des Visitandines et l’interdiction de détruire des biens acquis avant 

que l’intégralité n’en soit payée, non daté 

- Litige entre les frères Patriarche et le sieur Bidrement, tailleur de 

pierres, au sujet d’une construction contre un mur mitoyen : 

o Notification du 25-3-1797 

o Interpellation du 20-12-1797 

- Demande des frères Patriarche au Maire concernant l’alignement de 

leur mur rue de l’Ecole, 16 floréal an 5 (5-5-1797) 

- Mémoire de Voillot, tailleur de pierres, pour des travaux aux ex-

Visitandines du 21 janvier au 1er décembre 1797 – mémoire de 

l’argent et du paiement en nature qu’il a reçu – 3 p. 

- Mémoires de Carcassonne et Voisin, plâtriers, pour des travaux dans 

la maison des ex-Visitandines, 27 décembre 1797 – 2 p. 

- Mémoire de Michaud, menuisier, pour des travaux exécutés dans la 

maison des ex-Visitandines du 7 mai 1796 au 7 septembre 1798 – 
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mémoire des acomptes, compte de répartition des dépenses entre les 

frères Patriarche et leur mère. 2 liasses 

- 2 mémoires de Boudier, charpentier, pour des travaux consécutifs à la 

démolition du clocher et « lamarrement » des caves, 22 pluviôse an 

VI (10-2-1798).  

- Mémoire de Voillot, tailleur de pierres, pour des travaux faits dans la 

maison des ex-Visitandines, 28 ventôse an VI (18-3-1798). 

- Mémoire de Boudier, charpentier, et note de fourniture de fer pour des 

travaux sur la grande porte de Patriarche Aîné, 4 frimaire an VII (24-

11-1798) 

- Mémoire de Rhodier, serrurier, pour des travaux (aux ex-

Visitandines) acquittés en nature et en argent le 12 nivôse an VII (1-

1-1799) 

- Mémoire de Mathouillet cordier, pour fournitures, 11 pluv. 7  

(30.1.1799) 

- Mémoire de Voisin et Bolz(Bosc) dit Carcassonne, plâtrier, pour des 

travaux chez les 2 frères Patriarche, 11 prairial an VII (30-5-1799) 

- 2 mémoires des ouvrages et des fournitures de Philibert Voisin pour 

les frères Patriarche, 12 messidor an VII (30-6-1799) 

- Mémoire et reçu signé Michaud pour des travaux de menuiserie, 3-

10-1798 (3-4-1799) 

- Mémoire et reçu signé Taupin pour des travaux de serrurerie, 18 

frimaire an VIII (9 -12-1799) 

- Mémoire des travaux de Sauvageot, ferblantier, pour les citoyens 

Patriarche dans l’ex-couvent des Visitandines, « année 1766 » 

(1796 ?) - compte soldé le 11 thermidor an VIII (30 juillet 1800). 

- Mémoire de Gay, marchand de papier peint, non daté – répartition des 

dépenses entre les frères Patriarche et leur mère. 

 

3 – Autres actes notariés  1 pièce 

- Acte de vente aux frères Jean-Baptiste et Jacques Elizabeth Patriarche   

par Jean-Baptiste Fougeret, d’une maison située rue du Marché à 

Beaune - (ancienne maison Rocaut acquise en 1793) – 16000 + 600 f 

– acte du 6 messidor 9 (25-6-1801). 

 

4 – Affaires de succession 34 pièces 

- Correspondance concernant la succession des parents Patriarche-

Decaux :  

o Lettre de Jean-Baptiste Patriarche, destinataire inconnu (sans 

doute Juvernot) parlant de la mort de ses parents et de 

l’attitude de son frère, datée de Rouen, 10 avril 1812 

(lacunaire). 

o Lettre de Juvernot donnant le détail et les conditions de la 

succession, 20 juillet 1812 

o Lettre signée Patriarche-Collot adressée à Patriarche-St Pierre 

à Rouen, concernant le bilan de la succession de leurs parents 

décédés et ses propositions pour solder les comptes, 22 juillet 

1812 

o Lettre de Jean-Baptiste Patriarche à Juvernot, 27 juillet 1812 
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o Lettre de Juvernot apportant des réponses aux protestations de 

Jean-Baptiste Patriarche, 5 août 1812 

o Lettre de Jean-Baptiste Patriarche à Juvernot, 10 août 1812 

o Lettre de Juvernot à Jean-Baptiste Patriarche, 17 août 1812 

- Acte de partage de la succession Patriarche-Degré entre Jean-Baptiste 

représenté par M. Juvernot, Jacques-Elizabeth et Thérèze Patriarche, 

21 août 1812 

- Acte de partage des dettes liées aux conditions de la succession des 

parents Patriarche-Degré entre Thérèze et Jacques Elizabeth, 2 déc. 

1812 

- Suite de la correspondance :  

o Lettre de Jean-Baptiste Patriarche à sa sœur Thérèze, 21 mars 

1813 

o Lettre de Jean-Baptiste Patriarche à son créancier Doutey à 

propos de ce qu’il pourra obtenir de sa sœur, 11 mars … 

o Lettre signée Patriarche St Pierre à sa sœur Thérèze Patriarche, 

datée de Rouen le (21 ?) avril 1816 lui demandant l’hospitalité 

o Lettre signée Patriarche Saint Pierre à Thérèze Patriarche, 

datée de Beaune, 14 septembre 1816 concernant ses domaines 

de Savigny 

o Lettre de Jean-Baptiste Patriarche (signature arrachée) à son 

frère Jacques Elizabeth à Beaune, datée du 15 sept. 1816 

o Copies de lettres adressées par Jean-Baptiste Patriarche à son 

fils Louis et à son frère Jacques-Elizabeth les 23 et 24 février 

1823 

o Copie d’une lettre non signée, adressée « à mon frère » le 28 

octobre ... à propos notamment d’une rente viagère de 2000 f.  

o Frais d’enregistrement de l’acquit de JB Patriarche à son frère 

concernant la pension viagère de 240 F/an que le cadet versera 

à l’aîné du fait de la succession de Thérèze Patriarche, 7 juin 

1823 – 15 reçus échelonnés de 1827 à 1833, 14 p. 

- Mémoire communiqué par Jacques-Elizabeth Patriarche à son frère 

Jean-Baptiste résumant les conditions de création de la maison de 

Rouen, les difficultés financières nées de cette création, les conditions 

de partage des biens des parents et la vente à fonds perdu par Thérèze 

Patriarche de ses biens à Jacques-Elizabeth, 1815-1823 – accusé de 

réception de Jean-Baptiste Patriarche  

- Copie de lettre et réponse au mémoire de Jacques-Elizabeth par Jean-

Baptiste Patriarche, 5 juin 1823. 
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100 Z 3 108 pièces – 1720-1844 
 

 

 

 

FAMILLE PATRIARCHE-SAINT-PIERRE 

Jean-Baptiste Patriarche fils de Claude Patriarche et Jeanne Degré, époux de 

Catherine Saint-Pierre 
 

 

 

1 – Correspondance et papiers personnels de la famille Saint-Pierre  13 pièces 

- Acte de cession d’une maison provenant de la succession de Nicaise 

Tourtebath à Reims, 29 août 1720 

- Acte de donation et de promesse de legs de Nicole Raissant, veuve de 

Nicolas Sarlete marchand à Reims, en faveur de son frère et de sa sœur 

Saint-Pierre, 19 janvier 1744 

- Acte d’émancipation de Jean-Baptiste Saint-Pierre, fils de Robert 

Saint-Pierre et Marie Raissant, 7 février 1753 – 1 ex. papier et 1 ex. 

parchemin – associé à un autre document à caractère judiciaire 

(faillite), concernant Pierre Saint-Pierre daté du 31 juillet 1771 

- Liste des éléments constituant la dot de Jean-Baptiste Saint-Pierre 

prévue à son contrat de mariage, 3 novembre 1760, 2 ex. 

- Acte de cession de Marie Raissant, Vve Saint-Pierre, de plusieurs 

biens à son fils Jean-Baptiste : boutique, magasin et marchandises, 

maison, le tout estimé à 2845 £ en échange de ses créances s’élevant 

à 2935 £, 3 novembre 1760, 2 ex. 

- Acte de baptême de Jean-Baptiste Saint-Pierre, fils de Jean-Baptiste 

Saint-Pierre et Marie Gadois, à Reims, le 4 sept. 1764 (extrait daté du 

18 mars 1781) 

- Acte de partage des biens de la succession de Pierre Gadoit, marchand 

épicier à Reims, entre Catherine Tournebatte sa veuve, Jean-Baptiste 

Saint-Pierre marchand épicier époux de Françoise Gadoit, Antoine 

Gadoit marchand épicier et Henriette Nicole et François Gadoit 

marchand épicier, tous à Reims, pour des biens à Reims : 2 maisons, 

vignes, rentes, meubles, marchandises en stock et liquidités, acte 

établi le 23 janvier 1776. 

- Etat des meubles, effets et marchandises du Sr Saint-Pierre, marchand 

épicier à Reims et Françoise Gadois son épouse, 21 janvier 1776 

- Acte d’inhumation de Jean-Baptiste Saint-Pierre fils de Jean-Baptiste 

Saint-Pierre et Marie Françoise Gadois, Paris le 11 mars 1784. 

 

2 – Correspondance et papiers personnels de Jean-Baptiste Patriarche-

Saint-Pierre, dit Patriarche Aîné  79 pièces 

- Acte de naissance de Claude, fils de Jean-Baptiste Patriarche et 

Catherine Saint-Pierre demeurant à Beaune rue de la Maison 

Commune, le 19 Brumaire an II (9 nov. 1793) – mentionnant le décès 

de Claude le 23 sept. 1810. 

- Relations avec M. Terrion-Masson : 
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o 12 lettres signées Terrion-Masson à Patriarche-Saint-Pierre, 

Grande rue, à propos de comptes avec Mme Lagnier, M. 

Terrand, M. Piogey, 4 mars 1818-21 nov. 1819 

o 3 lettres adressées à Patriarche-Saint-Pierre, signées Terrion-

Masson, non datées. 

- Relations avec Jacques-Elizabeth Patriarche-Collot :  

o 9 lettres ou reconnaissances de dette de Patriarche Saint-Pierre 

à Jean-Baptiste Joseph Patriarche fils et à Jacques Elizabeth 

Patriarche-Collot, lettre où il évoque un projet de mariage, 

1821-1831 

o 5 lettres échangées entre Patriarche Aîné, Patriarche-Collot et 

la famille Recouvrot de Puligny concernant le mariage de 

Melle Recouvrot avec Desconclois, parent de Patriarche-

Collot, 1826-1828 

- Relations avec son fils Patriarche-Bourdon et une femme signant 

Bourdon  

o 7 lettres dont 3 lacunaires et en très mauvais état, 1828-1829 

- Relations avec son cousin Simon Patriarche-Caillet, fils de Philibert 

Patriarche-Favier : 

o 2 lettres concernant, la situation des enfants de Patriarche 

Aîné, 1829 et 1832 

- Relations avec son fils Louis Patriarche-Decaux, 23 p. 

o 20 lettres concernant sa situation, ses papiers militaires et ses 

difficultés financières, 1830-1832, datées de Beaune, Soussey 

et Rouen, dont 3 lettres non datées et une date arrachée, 1 lettre 

de Louis à sa tante Thérèze, 1 sommation à comparaître pour 

non-paiement, 1 état de ce que … (non signé) a payé à Louis 

Patriarche-Decaux entre le 22 février 1830 et le 31 mai 1831 

- Autres correspondances : 

o Lettre concernant un abonnement au Journal des Défenseurs 

de la Patrie à Paris, adressée à Patriarche Aîné négociant, 16 

messidor an 5 (3 août 1797).  

o Copie d’une lettre adressée en 1814 à Boyer à Dijon au sujet 

du paiement d’une soumission faite en 1813 (objet non 

précisé) – précise la situation du commerce du vin à cause du 

blocus – copie de la réponse, 2 p. 

o Prêt à intérêts souscrit par Jean-Baptiste Patriarche auprès de 

Masson-Rougeot Père et fils marchands de drap : 1 mémoire, 

1817, 1 lettre concernant le remboursement, 1819 

o 2 lettres signées Lavirotte à St Gilles, concernant un litige 

financier, 1831 

o Lettre signature illisible, concernant un compte de Pagny, 23 

juillet 1833 

- Factures : 

o Bouhin à Dijon pour fourniture de papier peint, 21 prairial 5 

(9 juin 1797) 

o Duvergey à Beaune pour fournitures de bois, 1818-1819, 7 p. 
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3 – Actes et titres de propriété concernant Jean-Baptiste Patriarche-

Saint Pierre 6 pièces 

- « Registre de mes affaires personnelles », cahier concernant les 

affaires de Jean-Baptiste Patriarche dans la période 1788-1801 : achat 

de maisons et vignes à Jean-Baptiste Saint-Pierre son beau-père, 

revente de ces biens, achat de biens nationaux sur Meursault issus des 

domaines de Cîteaux et revente, correspondance concernant diverses 

créances et les difficultés nées des fluctuations monétaires (assignats), 

rétributions (sens inverse) 

- Frais d’actes du Bureau des Domaines et Bois nationaux, 15 mess. 4 

(3.7.1796) et 17 mess 4 (5.7.1796) 

- Acte de vente par Jean-Baptiste Patriarche-Saint-Pierre à François 

Narvault-Plait, Jacques Narvault-Pacquet et Pierre Cornu-Girard, tous 

trois propriétaires à Savigny, de vignes issues de la succession de son 

père Claude Patriarche, env. 85 a de vignes sur Savigny – pour 5000 

f – acte du 27-9-1812 : copie adressée à Jean-Baptiste Patriarche-St 

Pierre par son représentant pour la vente, Juvernot ancien négociant. 

- Etat des biens de Jean-Baptiste Patriarche-Saint-Pierre dressé au 

domicile de son fils, Jean-Baptiste Patriarche-Saintour chez qui il 

réside, établi le 26 mai 1834 (décédé le 4 juin 1834) 

- Vente du mobilier de la succession de Jean-Baptiste Patriarche-Saint-

Pierre, à la requête de Jean-Baptiste Joseph Patriarche et Gabriel-

Auguste Patriarche, ses fils, le 29 décembre 1834. 

 

4 – Actes et titres de propriété concernant l’ex-couvent des Visitandines 
 6 pièces 

- « Frais du jardin », cahier commencé le 13 brumaire 5 (3 nov. 1796) 

par Jean-Baptiste Patriarche concernant le jardin des ex-Visitandines 

compris dans l’enclos monastique, cahier suspendu le 14 février 1817. 

- Reçu de « L. de Lostante » (L’Ostende) vve Delamarre de 4000 f au 

titre d’un bail à vie, signé Jean-Baptiste Patriarche Aîné et Catherine 

Saint-Pierre, 20 fruct. XIII/5.9.1805 

- Bail passé entre Jean-Baptiste Patriarche- Saint-Pierre et Catherine 

Julie Benoît de Lostende, veuve de La Mare, pour une maison située 

rue du Collège ayant fait partie de l’ex-couvent des Visitandines, 

actuellement occupée par Jacques Elizabeth Patriarche-Collot, d’un 

logement occupé par Jean Boussard, jardinier et d’un autre tenu par la 

Veuve Ecard. Aménagement de murs de séparation et d’une porte 

cochère sur la rue du Collège aux frais du bailleur – bail à vie 

transmissible par la Veuve de La Mare à sa tante Mme de Lostende – 

pour la somme de 4000 f. Acte du 20 fructidor an 8 (7-9-1805) 

- Acte de vente par Jean-Baptiste Patriarche à Philibert Masson-

Guillemot, négociant, d’une maison à un étage avec cave, grenier et 

jardin rue des Gracques, faisant partie de l’ex-maison conventuelle 

des Visitandines, pour la somme de 8600 f - Acte du 5e Compl. 13 (22 

septembre 1805)  

- Acte de vente par Jean-Baptiste Patriarche Aîné de la portion de 

maison lui appartenant à la suite de l’acte d’échange passé le 2 

fructidor 13, à son frère Jacques Elizabeth Patriarche Cadet, et faisant 
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l’objet d’un bail à vie en faveur de la veuve de La Mare – transaction 

faite pour 1600 f le 4-12-1810 

- Reçu de l’administration des Domaines concernant le versement de 

499.65 francs – décompte des précédents versements faits par Jean-

Baptiste Patriarche, acte du 21 mai 1816. 

 

5 – Activités professionnelles de Jean-Baptiste Patriarche-Saint Pierre 

pour son propre compte 5 pièces 

- Lettre signée Lucotte concernant une livraison de vin pour Duchemin, 

négociant à Chalon sur Saône, 15 juin 1824 

- Facture de Masson-Rougeot à Patriarche-Saint-Pierre pour une 

commande de tissus, 1824 – au dos, détail des paiements. 

- Avis d’imposition au titre des contributions directes de la commune 

de Chalon pour 1826 mentionnant « Patriarche Jean-Baptiste, 

commis » 

- Lettre de Masson-Rougeot à Patriarche à Beaune pour suivi de 

courrier, 1827 

- Voyage effectué pour la Maison Poulet et Fils, Beaune, 1827-1828, 1 

cahier. 

 

6 – Agenda éphéméride tenu de 1826 à 1830 et contenant aussi bien les 

affaires personnelles que les correspondances et comptes professionnels de 

Jean-Baptiste Patriarche – 2 premières pages coupées – Cahier couverture 

cartonnée, toile bise, 16.5 x 41 cm.  

 

 
« Registre de mes affaires personnelles », signature Jean-Baptiste Patriarche, 

Archives municipales de Beaune 100 Z 3-3 
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100 Z 4 220 pièces – 1790-1845 
 

FAMILLE PATRIARCHE-COLLOT 

Jacques-Elizabeth Patriarche fils de Claude Patriarche et Jeanne Degré,  

époux de Jeanne-Marie Collot 
 

 

 

1 – Correspondance et papiers personnels de Jacques-Elizabeth 

Patriarche-Collot, dit Patriarche Cadet 75 pièces 

- Courrier au procureur d’office en la justice de Savigny adressé par 

Jacques Patriarche (Collot) pour dénoncer les violences et menaces 

faites à son encontre par le sieur Peste – citation des témoins, 

renseignements complémentaires, acte établi le 6 mai 1790 

- Fragment de papier portant « Thérèze Patriarche ma sœur – Jbte 

Patriarche St Pierre mon frère et ses enfants » - non daté 

- 2 lettres signées Boutin, intermédiaire de Jacques Elizabeth 

Patriarche, pour le règlement des échéances d’achat d’un Bien 

national non précisé, 11 mess. 4 (29.6.1796) et 15 mess 4 (3.7.1796) 

- Dossier relatif aux affaires judiciaires de la famille Collot – 

notamment Philibert Collot - de Créancey : 1796-1818 – 39 pièces 

- Lettre signée Debard, oncle de Jacques Elizabeth Patriarche, 

concernant des griffes d’asperge, 17 vent. 5 (7.3.1797) 

- Reçu établi par Desconclois-Collot concernant une somme remise par 

Patriarche-Collot au profit de Nicolas Collot, 18 germ. An 13/8-4-

1805 

- Carte civique extraite du Registre civique de l’arrondissement de 

Beaune au nom de Jacques Elizabeth Patriarche, négociant à Beaune, 

1806 

- 2 lettres de J-E. Patriarche à son père à Savigny concernant de des 

affaires domestiques, 7 janvier 1807et 1er sept. 1807 

- Décompte des gages de Reine Collin adressée au Juge de Paix le 7 

juillet 1813 

- Litige Desconclois-Collot, Montagne et Marcand :  

o Reçu signé Patriarche-St Pierre pour une somme de 120 f dont 

100 f payés à Marcand père par Patriarche-Collot, 1er juillet 

1806 

o Lettre signée Marcand, 28 déc. 1815 

o 2 lettres signées Desconclois Collot à son beau-frère, datées 

de Meursault, 22 août et 25 septembre 1815,  

o Copie d’une lettre de Jacques-Elizabeth Patriarche au sieur 

Girard, 1er déc. 1816 

o Lettre signée Desconclois Collot à son beau-frère, 4 février 

1818  

- 2 lettres d’Antide Cote, de Cademène (Doubs), à « M. Résné (ou 

Rainer) chez Monsieur Patriarche rue du Collège » - sujet non 

identifié, 1817-1818 

- Copie de l’acte de mariage entre Jean-Baptiste Madon, maréchal 

ferrant à Beaune, et Anne Patriarche, fille de Joseph Patriarche 
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propriétaire cultivateur à Puligny (parent de Patriarche-Collot) et feue 

Jeanne Brulée, célébré à Beaune le 18 novembre 1817 

- Correspondance signée Patriarche-Collot à Jean-Baptiste Patriarche-

St Pierre : 

o Lettre concernant un litige financier avec Tisserand, 30 avril 

1821 

o Lettre évoquant la situation politique, 16 août 1830 

o Lettre signée Patriarche-Collot à son frère Patriarche-Saint-

Pierre concernant sa situation précaire, 30 octobre 1831 

o Lettre signée « votre frère Patriarche » sans doute adressée à 

Jean-Baptiste Patriarche Saint-Pierre, au sujet de son état de 

fortune, 28 octobre ? … 

- Correspondance de Louis Patriarche, fils de Jean-Baptiste Patriarche-

Saint-Pierre, à son oncle pour lui demander des secours, 1823-1829, 

5 p. 

- Copie d’une lettre envoyée de Beaune le 29 juillet 1826 à « Pauline » 

concernant un arrangement de mariage, signature Ph(ilibert ?) 

C(ollot ?) 

- Lettre de la veuve Demoulin à Puligny à « Patriarche père ppre à 

Beaune » concernant les frais de nourrice de son petit garçon pendant 

6 mois, 1829.  

- 2 lettres de Louis Patriarche à Jacques Elizabeth Patriarche, une 

concernant la livraison d’une commode, 4 et 5 sept. 1826 et l’autre 

une feuillette de vin, 26 avril 1830 

- Lettre de Patriarche aîné à son frère Jacques Elizabeth Patriarche-

Collot concernant ses affaires avec M. Lavirotte, la conduite de 

Pauline femme de son fils Louis, et demandant un secours pour sa 

famille, 1er nov. 1831 

- Echange de correspondance entre Jacques-Elizabeth Patriarche-Collot 

et Collot l’Aîné à Grasse, concernant la vente des biens de sa femme 

Jeanne-Marie Collot à Créancey - juin 1832 – 2 p. 

- Lettre de Patriarche aîné à son frère Jacques Elizabeth Patriarche-

Collot au sujet d’une dette de 200 f, 17 décembre 1833 

- Reçu signé Patriarche (Collot ?) à Marie Bussière pour le prêt de150 

f à 5%, 2 janvier 1838 – mention du remboursement le 25 juin 1839 

- Lettre de Collot aîné à Grasse adressée à son neveu Patriarche-

Champy concernant le décès de son père, Jacques-Elizabeth 

Patriarche, 20 mai 1838, complément d’une autre main sur la même 

lettre, signée « v/dévoué parent », 27 mai 1838 

- Note des frais d’obsèques de J-E Patriarche adressée à M. Patriarche-

Champy, 15 mai 1838 

- Note des frais de l’anniversaire de la mort de Jacques Elizabeth 

Patriarche adressée à M. Patriarche-fils, 27 mai 1839 

 

2 – Actes et titres de propriété  60 pièces 

- Mémoire d’un partage de vignes entre Madeleine Arnoux veuve 

Chaurot ( ?) et Catherine Arnoux veuve de Claude Bard à Chorey, 19 

oct. 1742 
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- Contrat de mariage entre Jacques Elizabeth Patriarche fils de Claude 

Patriarche-Degré et Jeanne-Marie Collot, fille de feu Philibert Collot, 

marchand à Créancey, et Antoinette Debard, 12 juin 1791 

- Notification d’accord sur la soumission d’achat d’une propriété à 

Chorey avec Jean Guyot : signée Dinard, 30 prair. 8 (19.6.1800) – 

relevé des paiements de la redevance seigneuriale de Chorey payées 

par Masson de 1789 à 1792, peut-être en lien avec cette transaction. 

- Correspondance concernant des propriétés à Pouilly-Arnay 

s/Arroux,1794-1803 – 7 p. 

- Compte de licitation d’acte de la succession Collot entre Patriarche-

Collot et Desconclois-Collot du 6 therm. 13 (31.7.1805) 

- Acte de vente par Charles Masson, propriétaire à Beaune, à Jacques 

Elizabeth Patriarche-Collot, négociant à Beaune, d’un domaine situé 

sur les territoires de Chorey, Beaune et Gigny : domaine viticole à 

Chorey dont une cuverie et un cellier, env. 2,30 ha de terres et prés et 

env. 5 ha de vignes – 26670.70 fr, soit 27000 £ tournois – acte du 19 

novembre 1807 – historique des paiements de redevances 1778-1779 

par Masson, Couset, Bard et Arnoux - billet manuscrit signé 

Patriarche (Collot) concernant plusieurs tractations avec M. Masson, 

1er mars 1807, 4 p. 

- Acte de vente par Philibert Collot notaire impérial à Besançon, à 

Jacques Elizabeth Patriarche-Collot, négociant à Beaune, et René 

Deconclois propriétaire à Meursault, chacun par moitié, de sa part 

d’héritage dans la succession de François Gagnard propriétaire à 

Arnay (sur Arroux), et cession d’une rente au capital de 474£17s, le 

tout pour 500 f. – acte du 5 mai 1810. 

- Acquit signé Charles Arnoux pour Patriarche-Collot ayant payé pour 

Louis Guyot son vigneron les intérêts de vignes formant le clos de la 

maison de Chorey vendue par Patriarche-Collot au sieur Bard, 27 

novembre 1813 

- Etat des fonds de Jacques Elizabeth Patriarche-Collot établi le 15 juin 

1814, à Beaune, Gigny, Chorey, Savigny, Pernand et Créancey – état 

précisant les sections cadastrales, les climats, les contenances, nature 

des fonds, origine de propriété, évaluation du revenu. 

- Etat d’inscriptions hypothécaires du 13.3.1817 concernant Claudine 

Collot épouse de René Desconclois à Meursault et Jeanne-Marie 

Collot épouse de Jacques Elizabeth Patriarche au profit de Pierre 

Pingaut brasseur.  

- Lettre de M. d’Artis et réponse de Jacques Elizabeth Patriarche 

concernant un problème de bornage sur un chemin de Savigny, 23 déc. 

1817 

- Action de Charles Masson contre Jacques Elizabeth Patriarche, sa 

femme et Jean-Baptiste Bard docteur en médecine pour l’achat fait à 

Chorey en 1807, renouvellement d’inscription aux hypothèques du 

22.9.1817 

- Ferme de Gigny :   

o Echange sur papier libre entre Charles Masson, md tanneur à 

Beaune, et Antoine Serrigny, laboureur à Gigny, 1770 (peut-

être une preuve d’antériorité de propriété ?) 
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o Bail passé entre Philibert Rousselin et Louis Guyot, vigneron 

à Gigny, 25 juillet 1813, et constat de méculture sur le même 

bail, 5 nov. 1816 

o Bail d’un logement passé entre Jean-Baptiste Forget tonnelier 

et Louis Guyot vigneron à Gigny, 6 juilet 1816, avec caution 

de Jacques Elizabeth Patriarche-Collot 

o 2 quittances de loyer, 1817-1818 

- Acte de vente aux enchères publiques d’une pièce de terre sur 

Pernand, provenant d’un domaine situé sur Savigny, Pernand, Beaune 

et Aloxe, par Ignace Wendling propriétaire à Ensisheim (Haut Rhin) 

au profit de Jean-Baptiste Girard-Perreau, Pierre Cornu-Girard, Edme 

Goby et Jean-Baptiste Chouyard, propriétaires cultivateurs à 

Savigny – 2400 f – acte du 8-9 et 10-3-1819 - Acte à rapprocher de 

l’acte passé en 1822 entre Edme Goby et Jacques-Elizabeth Patriarche 

- Frais d’inscription et autres, lettre du notaire Masson, 14 avril 1819 – 

2 notes jointes 

- Contrat notarié entre Louis Guyot cultivateur à Gigny et sa femme 

Jeanne Blanchot d’une part, Jacques-Elizabeth Patriarche-Collot 

d’autre part, concernant un total de 1100 f d’avances sur frais de 

culture de vignes qu’ils tiennent à bail verbal – 5 novembre 1821 

- Action de Charles Masson contre Jacques Elizabeth Patriarche, Jean-

Baptiste Patriarche et Joseph Bard concernant 2 contrats de vente de 

biens sur Chorey, en 1807 et 1813, inscrits aux hypothèques en 1807 

et radiés en 1821 

- Acte de vente par Jean Paquet-Bonnard cultivateur à Savigny d’une 

pièce de vigne sur Savigny, en Planchot, à Jacques Elizabeth 

Patriarche négociant à Beaune pour 600 f. – acte du 9-12-1821 

- Comptes des recettes et dépenses faites entre Jacques Elizabeth 

Patriarche, Philibert Collot et M. Deconclois entre 1810 et 1827 lors 

de la succession Collot :  

o 1 cahier intitulé précédé par une notice circonstanciée datée du 

4 mai 1816. 

o 4 feuilles doubles détaillant chaque compte particulier, 1810-

1827 

o Accord de bonne fin entre Patriarche-Collot et Desconclois, 

24 mars 1827 

- Acte de vente par Edme Goby, propriétaire à Savigny, d’une pièce de 

vigne en Vercaux – finage de Pernand – à Jacques Elizabeth 

Patriarche propriétaire et négociant à Beaune, pour 300 f – acte du 8-

2-1822 – Acte à rapprocher de l’acte passé en mars 1819 entre Ignace 

Wendling et Edme Goby 

- Acte d’échange passé entre Jacques-Elizabeth Patriarche et  

o Pierre Joseph Armand JB Catherine de Beuverand comte de 

La Loyère  

o Louise de Ganay propriétaire à Lusigny 

o Edouard Anthelme comte de Ganay demeurant à Paris 

pour 17a 14ca de vignes en Chilènes à Beaune, d’une part, et 22a 25ca 

de terre en Champagne de Savigny à Beaune. Acte du 15-9-1824. Sont 

joints une lettre du notaire et un rapport du géomètre accompagné d’un 

plan. 
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- Dossier relatif à la construction du Canal de Bourgogne :  

o 4 pièces relatives à l’achat par l’Etat de 14a 73ca de terre 

appartenant à Jacques-Elizabeth Patriarche-Collot, sur le 

finage de Créancey, pour la– 1825-1826 

o 2 lettres signés Bize adressées à son « cousin » Patriarche-

Collot relatives à cette affaire – 27 janvier et 15 août 1825 

o Récapitulatif des pièces du dossier. 

- Acte de vente par Jacques Elizabeth Patriarche-Collot de la maison de 

ses parents à Savigny, rue de l’Eglise, soumise à rente viagère au 

profit de Jean-Baptiste Patriarche-Saint-Pierre, à Pierre Violotte, 

instituteur, et Jean Dufour, cultivateur, tous deux de Savigny, pour le 

prix total de 5300 f.  -  acte du 12 janvier 1826 

- Reçus des sommes payées par Jacques Elizabeth Patriarche pour la 

vente des meubles et effets de sa sœur, 1823 – 5 p. 

- Acte de vente par Jeanne Marie Collot, épouse de Jacques Elizabeth 

Patriarche, à son frère Nicolas Collot conservateur des hypothèques à 

Grasse, du « petit domaine de Créancey », terres et prés (plus de 4,75 

ha) dont elle a hérité de ses parents – 4000 f – acte du16-8-1832  

- Récapitulatif des partages de biens issus de la succession des parents 

de Jeanne-Marie Collot épouse de Jacques-Elizabeth Patriarche, an 7-

1832 – note manuscrite 

- Procès-verbal de plantation de bornes au Pré des Tendons (Tendres ?), 

finage de Chorey - entre Louis Arnoux, Jacques-Elizabeth Patriarche-

Collot, Claude Henriot et Jean Cornu, le 11 septembre 1834 

- Extraits de matrices cadastrales : 

o Commune de Beaune : parcelles en Champagne de Savigny, 

Meix Durand, Ares Cotin (Cautain), Neuf Rayes, Combottes 

ou Cras, maison en ville section O 32, 33 et 34 

o Commune de Chorey :  parcelles en Chintre Barraut, Montots, 

Longues Rayes, Clos Margot, Closeaux, Beaumonts, Grandes 

Terres, Pré des Tendons, Petits Chamlongs, Les bons Ores. 

o Commune de Pernand : parcelles en Vergelesses, Boutières ou 

Vercoux. 

o Commune de Savigny : parcelles en Bourgeots, Planchots, 

Pointes, Grands Liards, Gravains, Lavières, Narbantons et 

Peuillets. 

 

3 – Actes et titres de propriété concernant l’ex-couvent des 

Visitandines  19 pièces 

- Document intitulé « Proposition » concernant le choix des acheteurs 

concernés par la vente du magasin de Philibert Masson et citant M. 

Mérandon et M. Patriarche –  projet d’entente entre les deux 

acquéreurs potentiels pour éviter une surenchère (Ph. Masson aurait 

promis sa préférence à M. Patriarche) – Document non daté ni signé 

attribué à Jacques Elizabeth Patriarche-Collot. 

- Rapport de visite d’un bâtiment 4 rue du Collège loué par Michel 

Lecouvreur, négociant à Beaune, à la veuve Masson Guillemot, signé 

mais non daté. 

- Projet d’accord entre Pauline Guillemot, veuve de Philibert Masson, 

et M. Patriarche concernant un magasin qui était l’église des 
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Visitandines, ainsi que les caves dessous, cour, bureau, écurie et fenil, 

aisances et dépendances, moyennant 500 livres par an pour cet accord. 

Document ni daté ni signé attribué à Jacques Elizabeth Patriarche-

Collot. 

- Projet d’accord entre Jacques Elizabeth Patriarche ancien négociant et 

propriétaire à Beaune et le sieur Bussillot Père et Soignié fils, aussi 

négociants à Beaune, pour éviter la concurrence dans l’achat du 

magasin de feu Philibert Masson – document ni daté ni signé attribué 

à Jacques Elizabeth Patriarche-Collot. 

- Bail passé entre Jacques Elisabeth Patriarche et Claude Michel 

Dazincourt propriétaire à Beaune, et Marie Barbe Goureau veuve 

Dartis, pour un logement ayant fait partie de l’ex-couvent des 

Visitandines, au premier étage du bâtiment occupé par le bailleur, 

pour un loyer annuel de 600 f – acte du 31 mai 1812 

- Acte de vente par Jacques Elizabeth Patriarche-Collot à Catherine 

Julie Benoist de Lostende, veuve de M. de La Mare, d’une portion de 

la maison des ex-Visitandines, que la veuve de La Mare tient déjà en 

usufruit par un bail à vie contracté avec Jean-Baptiste Patriarche-

Saint-Pierre : appartement de plusieurs chambres, logement et jardin, 

pour 4000 f - acte du 26 septembre 1813 

- Lettre de Jacques Elizabeth Patriarche au Receveur des Domaines 

concernant les difficultés qu’il rencontre à payer à leur terme les 

échéances fixées dans la soumission du 10 novembre 1813, datée du 

6 janvier 1814  

- Lettre du Receveur des Domaines – 14 juin 1814 - enjoignant Jacques 

Elizabeth Patriarche à payer à leur terme les échéances convenues 

avec l’Administration le 10 novembre 1813 – réponse de Jacques 

Elizabeth Patriarche sur la même lettre, le 20 juin 1814 

- Requête adressée le 21 juin 1814 par Jacques Elizabeth Patriarche au 

Ministre des Finances pour contester les comptes et lui exposer ses 

difficultés - plusieurs décomptes, copies de réponses et notes portées 

en marge, dernière annotation datée du 30 juillet 1814. 

- Avis des services de l’Enregistrement daté du 26 juillet 1814, 

s’opposant à la suspension des mesures de saisie en attendant l’avis 

du Ministre, réponse de Jacques Elizabeth Patriarche transcrite en date 

du 30 juillet 1814. 

- Etat des lieux dressé conjointement par Jacques Elizabeth Patriarche 

et Claude Michel Dazincourt concernant le bail de location contracté 

le 31 mai 1812 – dressé le 1er septembre 1814. 

- Etat des lieux dressé conjointement par Jacques Elizabeth Patriarche 

et Auguste Charles Bussillot, négociant, concernant le bail de location 

contracté le 19 août 1813 – dressé le 1er septembre 1814. 

- Lettre à Boyer, Receveur des Domaines à Dijon, concernant le solde 

du paiement de sa part des ex-Visitandines, 15 mai 1816, quittance du 

21 mai. 

- Bail entre Jacques Elizabeth Patriarche-Collot et Michel Dazincourt 

concernant un logement loué depuis 1814 ainsi que l’écurie – 10 

février 1824 

- Bail entre Jacques Elizabeth Patriarche-Collot et Françoise Pothier 

veuve de Pierre Bourgeois anc. négociant à Beaune, concernant une 
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cave située sous la serre de son jardin, entrée rue de l’Ecole à Beaune, 

d’une contenance de 40 pièces – 10 décembre 1833 

- Bail entre Jacques-Elizabeth Patriarche-Collot, Louis Bernard, 

professeur au collège, et Joséphine Bernard épouse Marey, pour la 

location du logement précédemment loué aux demoiselles Bourgeois, 

18 décembre 1834 

- Bail entre Jacques-Elizabeth Patriarche-Collot et Esmée Goureau 

veuve Dazincourt concernant un logement occupé depuis 1814 par la 

Vve Dazincourt ainsi que la cave – 27 février 1836 

 

4 – Estimation des biens  27 pièces 

- Contrat d’assurance de la Cie française du Phénix au nom de M. 

Patriarche-Collot pour les biens en bâtiments et mobilier de l’ex-

couvent des Visitandines, estimés à 40 000 f – descriptif. Document 

daté du 23 janvier 1837 

- Etat de la succession de Jacques Elizabeth Patriarche-Collot, 1838 : 

o Copie du mobilier déclaré le 27 octobre 1838 – brouillon 

o Actif de la communauté, feuille double 

o Inventaire officiel des immeubles existant à la mort de 

Patriarche-Collot, destiné à l’Enregistrement  

- Evaluation de l’administration de l’Enregistrement, 1838, et 

acquittement des droits par Patriarche-Champy, 1845. 

- Contributions directes personnelle, mobilière et impôt sur les portes 

et fenêtres : avis d’imposition 1822-1844 concernant les revenus et les 

propriétés de Beaune, Chorey, Savigny et Pernand – 21 p. 

 

5 – Gestion des biens – travaux d’aménagement des ex-Visitandines   19 pièces 

Voir aussi le dossier des travaux communs facturés à « Patriarche Frères », 

cote 100 Z 2 – 2 

- Plan d’un atelier conçu dans le jardin des ex-Visitandines, rue de 

l’Ecole, destiné au traitement des vers à soie – document non daté ni 

signé 

- Toisage des plâtriers Bolz dit Carcassonne pour des travaux de 

plâtrerie non localisés, 30 messidor an 5/18 juillet 1797 

- Mémoire de Trucheur pour des travaux de peinture, vitrerie et couleur 

à la colle concernant la maison des ex-Visitandines, an 6 (7/1797-

1798), 7 pièces 

- Mémoire de Taupin, serrurier, à Patriarche-Collot pour des travaux 

acquittés le 18 frimaire an 8/9 (12-1799) 

- Mémoire de Bosc-Carcassonne, plâtrier, à Patriarche (Collot ?) pour 

des travaux « dans mon cabinet me servant de bureau », 6 pluviôse an 

12/27-1-1804  

- Mémoire de Saintour-Champy, charpentier, à Patriarche Cadet pour 

des travaux acquittés le 13 pluviôse 12 /3-2-1804 

- Mémoire de Bourgogne pour des travaux (Visitandines ou cuverie de 

Savigny ?) 1805-1812 

- Autorisation du maire à Jacques Elizabeth Patriarche-Collot 

concernant l’ouverture d’une fenêtre dans le mur de son jardin rue de 

l’Ecole pour y décharger les fourrages, 20 juillet 1814 
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- Autorisation du maire à Jacques-Elizabeth Patriarche-Collot 

concernant le rehaussement du mur de son jardin rue de l’Ecole pour 

faire une serre, 19 avril 1823 

- Autorisation du maire à Jacques-Elizabeth Patriarche-Collot 

concernant l’ouverture d’une porte dans le mur de son jardin rue de 

l’Ecole pour une descente de cave, 17 juillet 1823 

- Accord passé entre Jacques-Elizabeth Patriarche-Collot et Philibert 

Claude Masson concernant un empiètement du colombier construit 

par Patriarche sur la propriété Masson et la plantation d’une vigne 

contre le mur de Masson, 22 juillet 1824 

- Accord passé entre Patriarche-Collot, Patriarche-Champy et 

Bourgeois pour la construction d’un fourneau à lessive dans la 

poulaillerie, les locataires Dazincourt-Goureau et Bourgeois 

s’engageant à respecter un règlement d’utilisation, 15 août 1827 

- Litige avec la Veuve Masson sa voisine concernant le colombier, une 

treille et un tas de fumier le long du mur mitoyen, 1835. 

 

6 – Gestion des biens – apiculture, sériciculture et viticulture  21 pièces 

- Lettre de Jacques Elizabeth Patriarche à son parent, M. Debard à 

Lyon, sur les conditions d’implantation d’un élevage de vers à soie, 5 

août 1808 

- 3 reçus de paiement de Patriarche (Collot) à Louis Guyot son 

vigneron, pour des herbes de pré, reçus signés Pignolet, 22 avril, 1er 

juillet et 16 décembre 1820 (2 pièces). 

- 2 lettres signées Marliot fils concernant la culture de mûriers, 3 et 10 

mars 1832 

- 5 lettres des Pépinières du Rhône concernant la culture des mûriers et 

l’éducation des vers à soie, 1832-1833 

- Note de juillet 1834 concernant des achats de paniers, attribuée à 

Patriarche-Collot 

- Plainte signée Patriarche (Collot) au Commissaire de police pour des 

dégradations sur son Clos des Acacias planté de mûriers, 1er décembre 

1835 

- Brouillon de plainte non signé sur un dos de feuille contenant des 

indications de rendement de magnanerie, 20 juin 1836 

- 1 lettre de Mme Jaiquot-Cuisenier de Cole à Mme Tamisey fileuse de 

soie à Beaune, réponse sur la même lettre (de Jacques Elizabeth 

Patriarche ?) 

- Convocation par le Comité d’agriculture de l’Arrondissement d’une 

réunion concernant la culture du ver à soie, adressée à Jacques 

Elizabeth Patriarche, 20 avril 1838 

- 2 documents non datés concernant la culture du ver à soie : 

o Etude pour des installations et procédures de culture 

o Questionnaire en 16 points évoquant la pratique de l’élevage 

par M. de la Jeunetoye 

- 1 cahier concernant l’apiculture, notes de lecture d’ouvrages 

contemporains (cahier non identifié mais attribué à Jacques Elizabeth 

au vu de l’écriture) 

- Livre intitulé Principes sur la culture de la vigne en cordons, sur la 

conduite des treilles et la manière de faire le vin, par un propriétaire, 
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éditeurs Lecointe et Durey à Paris et Lagier à Dijon, 1822, 64 p. 

portant les signatures de J-E. Patriarche-Collot en p. 4 et dernière 

page, et la signature de Ch. Joseph Patriarche-Champy son fils en 

première page de titre, couverture refaite en papier bleu, 14 x 22 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chapelle des Visitandines, vitrail - Archives municipales de Beaune 
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100 Z 5  6 pièces – 1822-1836 

 
 

 

FAMILLE PATRIARCHE-SAINTOUR 

Jean-Baptiste Joseph dit Hyppolite Patriarche, fils de Jean-Baptiste Patriarche et 

Catherine Saint-Pierre, époux d’Elizabeth Saintour 
 

 

 

Correspondance de Jean-Baptiste Patriarche-Saintour (dit Hyppolite) 9 pièces 

 

- Reçu signé Jean-Baptiste Patriarche et identifié au nom d’Hypolite 

concernant un prêt de 50 f par son oncle (Jacques-Elizabeth 

Patriarche-Collot), 29 décembre 1822 

- Reçu signé Hyppolite Patriarche-Saintour à Jacques-Elizabeth 

Patriarche-Collot, 21 avril 1823 

- Compte des frais de mariage d’Hyppolite Patriarche, 26 août1823 

- Compte de ce que Jean-Baptiste Patriarche doit à son fils Hyppolite, 

30 sept. 1828 

- Lettre de Patriarche-Decaux à son frère Patriarche-Saintour à propos 

d’une livraison de bouteilles et de brouilles familiales, 10 février 1829 

- 2 fragments d’une lettre portant la signature Patriarche-Saintour à 

Jean-Baptiste Patriarche aîné à St Gilles, cachet d’octobre 1829. 

Lettre à signature arrachée identifiée comme de Patriarche-Saintour 

adressée de Beaune à M. Patriarche (Patriarche-Saint-Pierre ?) chez 

M. Lavirotte et Demarais négociants à St Gilles, Saône et Loire – 2 

août 1830 – parlant de la Révolution de juillet 1830 

- Compte de ce que Jean-Baptiste Patriarche doit à son fils Hyppolite,  

1832 

- Reconnaissance de dette de Patriarche-Saintour à M. Lévy, 19 

novembre 1833  

- Acte de cession de bail de Jean-Baptiste Patriarche-Saintour à Louis 

Gautheron, tonnelier à Beaune, de la maison qu’il occupe à bail au 4 

place Morimont, appartenant au Sieur Friquet, 16 juin 1836 – suit le 

procès-verbal de visite. 
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100 Z 6 737 pièces – 1795-1887 
 

 

 

FAMILLE PATRIARCHE-CHAMPY 

Joseph-Charles Elizabeth Patriarche, fils de Jacques Elizabeth Patriarche et de 

Jeanne-Marie Collot, époux de Jeanne Champy 
 

 

1 – Correspondance et papiers personnels de Joseph Charles Elizabeth 

Patriarche-Champy 51 pièces 

- Transcription de l’acte de baptême de Joseph Charles Elizabeth fils de 

Jacques Elizabeth Patriarche et Jeanne-Marie Collot, à Savigny, le 17 

avril 1797 

- Joseph Patriarche arbitre dans un litige de coupes de bois entre M. 

Michéa et M. … 6 avril 1833 

- Correspondance personnelle et familiale, 1838-1856, dont deux 

pièces concernant des dons et libéralités, 33 p. 

- Cartes d’électeur du collège électoral de Savigny, 1843 - 1846 

- Carte d’électeur du collège électoral de Beaune : 1842 - 1843 – 1846 

- Lettre signée E. Collot, dans le commerce du vin et du cognac, 

adressée à « Mon cher cousin », 1845 (voir aussi cote 100 Z 38) 

- Convocation à l’assemblée électorale de Chorey, 1846 

- Billets de logement, 1848-1853, 8 p. 

- Convocation du commissaire de police pour défaut de déneigement 

du trottoir, 1855, 1 p. 

- Convocation du Bureau des Domaines, 1852 

- Correspondance signée Griffonnet-Suchetet concernant un projet 

commercial, 1855 

 

2 – Actes et titres de propriété  31 pièces 

- Acte de vente au titre des Biens Nationaux de l’émigré Charles 

Perreney de Baleure, d’une maison à Tailly, 13 1/2 ouvrée de vignes 

à Tailly en l’Haut des Champs, des terres au Champs Coquilles, aux 

Plantes, au Champ Grospierre et des prés en la Mouchette, et en 

Bertignat, le tout à Tailly, à Claude Naigeon, tonnelier à Beaune – 

40100 livres – 23 germinal an 3 / 12 avril 1795 

- Lettre signée Reymondon concernant les limites d’une pièce dans les 

Vergelesses, plan et extrait cadastral, 1828 

- Acte de vente par Edme Babin coutelier à Beaune et Claude Bazerolle, 

marchand de vin à Nuits, à Joseph-Charles-Elizabeth Patriarche-

Champy, de 2 pièces de vignes en Bressandes et aux Toussaints pour 

2000 f – acte du 29 novembre 1839 – 5 pièces jointes : document 

contractuel entre les parties concernant l’arpentage et le prix de 

l’ouvrée – note concernant l’arpentage - état des inscriptions 

hypothécaires – brouillon de décompte – 6 p. 

- Dépôt de copie collationnée du jugement concernant l’adjudication de 

la maison rue du Collège et vignes à Santenay – 19 février 1840 – 4 

pièces relatives à la procédure – 5 p. 
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- Description d’un lot de parcelles issues d’un partage, précisant le 

finage et les confins à Tailly, « Carémages », peut-être également sur 

Tailly, « Sombres » idem, des prés notamment le long du bois des 

Servottes – « Partage des terres entre Jacques Baruet et mes vignerons 

à Tailly, fait le 8 mars 1840 » - « Récapitulation » des pièces réparties 

entre « Guillaume », « Françoise » et « Pierre » - « Du tems de M. 

Champy les vignerons jouissaient des terres qui suivent » - Document 

établi sur papier libre, non signé, chargé de ratures. 

- Papier libre non signé ni daté où sont portés 4 plans d’arpentage aux 

Pralots, Mal en Pioche et Les Priottes, tous sur le finage de Tailly 

- Bordereau de frais supportés par Joseph-Charles-Elizabeth 

Patriarche-Champy sur l’achat de la maison rue du Collège et des 

vignes sur Santenay, document du greffe du Tribunal du 27 juin 1840 

– 2 notes jointes – 3 exemplaires dont 1 contenant 2 notes de 

décompte. – 5 p. 

- Lettre de la Mairie de Tailly à Patriarche-Champy concernant 

l’acquisition de 2 parcelles de terrain communal, 9 août 1842 

- Mémoire sur papier libre, signé Patriarche-Champy concernant un 

litige de droit de passage sur un sentier situé entre une pièce de vigne 

lui appartenant et son voisin M. Vauchey – lieudit non précisé – 1 

feuille – 13 mai 1844 

- Procès-verbal de bornage requis par Patriarche-Champy et Bénigne 

Poussuet, Jean Poussuet son frère et Jean Laboureau-Poussuet son 

beau-frère, concernant une pièce de terre à jardin située aux Grands 

Jardins le long du chemin de l’Aigue – 20 mars 1845 

- Vente par Patriarche-Champy à la Compagnie de chemin de fer de 

Paris à Lyon d’une pièce de terre Derrière Saint-Jean, de 36a 55 ca, 

héritage issu d’un achat de Claude et Guillaume Champy, négociants, 

et Antoine Georges entrepreneur à Beaune – 1644.75 f – acte du 13 

mars 1848 

- Accord de vente par Defforges-Parisot, propriétaire à Savigny, à 

Patriarche-Champy, de terre à prendre dans les vignes situées en 

Montéramet sur 2a 14ca et sur toute la profondeur de la terre jusqu’au 

gravier, pour 50 f. Le vendeur piochera et conduira en partie la terre 

au bas des Narbantons, au bas des Peuillers et le long des Lavières, 

dans les vignes du Sieur Patriarche (manutention et transports payés 

1f le m3) – contrat sur papier libre, 16 juillet 1852 

- Adjudication par les consorts Macault de la Cosne à Patriarche-

Champy d’une pièce de vigne aux Fèves – 1450 f – acte du 30 juillet 

1854 

- Partage de la succession de Joseph Charles Elizabeth Patriarche-

Champy, décédé en 1856, entre sa fille Vve Elizabeth Ligeret-

Patriarche et son gendre Jean-Baptiste Vernaux-Patriarche, acte sur 

papier timbré signé le 23 juillet 1870 – accompagné d’un plan et de la 

description des cuves entreposées chez M. Vernaux – 3 p. 

- Tableau récapitulatif des biens de Joseph Patriarche-Champy sur 

Chorey, Beaune, Savigny, Pernand et Gigny, intitulé « Extrait de la 

matrice de rôle […] propriétés sous le nom de Louis Guyot, vendeur 

à reméré à mon père » et précisant les fonds achetés à fonds perdu le 

30 août 1838 par Louise Pauline Guillemot, épouse Masson, 1838 
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3 – Actes et titres de propriété concernant l’ex-couvent des Visitandines 7 pièces 

- Bordereau de collocation concernant notamment une maison située 

rue du Collège et 46a 49ca de vignes à Santenay adjugés à M. 

Patriarche-Champy par jugement du tribunal du 30 août 1838, pour 

8100 f. 

- Notification de jugement d’adjudication à M. Patriarche-Champy 

d’une maison située à Beaune avec aisances, dépendances et vignes à 

Santenay, copies adressées aux surenchérisseurs : Pralon et Cie, 

négociant à Beaune, Vivant Charles Masson receveur des finances à 

Beaune, Geneviève Ducloux, rentière à Beaune, Jean-Baptiste 

Verdereau et Geneviève Ricord son épouse, propriétaires à Bouze – 

acte du 8 nov. 1838  

- Vente viagère des biens de Mme Masson-Guillemot, 5 p. 

o Visite de fin de bail dressé le 4 mars 1839 pour l’église louée 

par Mme Veuve Masson à Poignié-Goussard, roulier 

(précisant que ladite église a été achetée par M. Dorey-

Maldant, architecte, le 31 août 1838) 

o Visite de fin de bail dressé à une date non précisée pour un 

bâtiment situé 4 rue du Collège, loué par Mme Veuve Masson 

à Michel Lecouvreur & Cie, tonnelier. 

o Note précisant les conditions de la vente viagère de l’église 

des Visitandines et une pièce de vignes sur Santenay, 1838 

o Relevé de matrice cadastrale concernant l’église des 

Visitandines et sa maison d’habitation, 1854 

o Lettre de Masson-Masson, Receveur particulier, à J. 

Pariarche-Champy concernant les biens dont il a recouvré la 

propriété, 1854 et réponse, 2 p. 

 

4 – Estimation des biens 1821-1887 78 pièces 

- Propriétés : 

o « Livre des fonds de la succession de Guillaume Champy, de 

leurs revenus et des comptes des fermiers, vignerons et 

amodiations – 1er décembre 1839 » - Registre de 192 pages 

avec table, 1 feuille de comptes collée en page de garde, 4 

feuilles libres contenant différents comptes des vignerons 

o Contrats d’assurance de la Cie française du Phénix au nom de 

M. Patriarche-Champy pour les biens en bâtiments et mobilier 

de l’ex-couvent des Visitandines, estimés à 56 600 f en 1847, 

et pour le Clos Saint-Martin, 8500 f en 1862. 

o Toisé du terrain de Defforges-Parisot au lieudit Montéramet : 

4 feuilles de relevés et plans 

- Avis d’imposition de contributions directes : personnelle, mobilière, 

impôts des portes et fenêtres  

o Patriarche-Champy Joseph (Veuve et héritiers à partir de 

1876) : avis d’imposition 1821-1887 concernant les propriétés 

de Beaune, Tailly, Bligny s/Beaune et Beaune – 36 p. 

o Patriarche-Champy Jacques : avis d’imposition 1843-1856 

concernant les propriétés de Beaune, Tailly, Bligny sous 

Beaune – 35 p. 
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o Demande de révision au service du Recensement sur les 

revenus de la maison de résidence principale, rue du Collège, 

2 p. 

 

5 - Gestion des biens fonciers – baux et affaires de voisinage 1823-1868  25 pièces 

- Bail passé entre Charles-Joseph Elizabeth Patriarche-Champy et 

Louis Guyot concernant un domaine situé à Gigny : 

o Reçu de Patriarche-Champy à Jean-Baptiste Serrigny pour le 

terme de novembre 1823 

o Reçu de Patriarche-Champy à L. Guyot pour le terme de 

novembre 1823 

o Accord passé entre Françoise Viard veuve Serrigny et Jean-

Baptiste Serrigny d’une part, Louis Guyot d’autre part, le 25 

juillet 1824 

- Bail sur papier libre passé entre Joseph Patriarche-Champy et Frédéric 

Leblanc, propriétaire à Beaune, concernant une écurie et fenil 

dépendant de la maison de M. Bernard, un autre fenil près de la serre, 

donnant sur la Rue de l’Ecole – acte signé le 15 juin 1839 

- Contrat notarié entre Charles-Joseph Elizabeth Patriarche-Champy et 

Philibert Millot, cultivateur, d’un jardin au fg St Martin de 4a 90ca 

avec vivier et pavillon, avec conditions concernant le reste de la 

propriété, et un logement dans une maison du faubourg Saint-Martin, 

acte passé le 8 novembre 1839 

- Etat détaillé du terrain objet du bail passé entre Patriarche-Champy et 

Philibert Millot pour le jardin Saint-Martin, 27 novembre 1839 

- Convocation de la mairie de Chorey pour opération de bornage du 

chemin des Clos Margots, 27 oct. 1840 

- Note concernant l’amodiation d’une partie du Clos (Saint-Martin) 

dont le premier terme arrive le 11 mai 1840 comportant le plan du 

Clos – note non signée ni datée. 

- Arpentage d’une parcelle sur Tailly, note de frais, 1841 

- Lettre non signée adressée à M. Leblanc, titulaire d’un bail de location 

pour l’écurie et le fenil objets du bail Patriarche-Champy /Leblanc du 

15 juin 1839, concernant un litige de voisinage avec M. Bernard, 8 

mai 1842 

- Rectification de limite de propriété sur le climat des Chaumottes, 

1843, 1 p. 

- Litige sur la limite d’un chemin aux Toussaints avec Vauchey-Verry, 

1844, 4 p.  

- Cession de terrain pour l’établissement du chemin des Rôles, 1845 

- Note sur les conditions d’un bail passé avec « le Père Millot » et de la 

jouissance accordée à « V » du pavillon, de l’écurie, de 16 ouvrées de 

culture et de treilles et espaliers – estimation des biens – réserves du 

propriétaire sur le cours d’eau et le logement de vigneron – note non 

signée, datée d’août 1849 – 2 exemplaires 

- Contrat entre Joseph Charles Elizabeth Patriarche-Champy 

propriétaire à Beaune et Philibert Millot [ou Milot] (représenté par son 

gendre Antoine Pétot-Milot Aîné, jardinier horticulteur à Beaune) 

concernant l’entretien et la jouissance du vivier situé dans le jardin et 

des frais d’entretien, 26 octobre 1850 
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- Note reprenant les éléments d’un litige entre Joseph Charles Elizabeth 

Patriarche-Champy et « le Père Millot » concernant des échanges de 

services à propos du bail passé entre eux pour la jouissance du jardin 

de l’Aigue – note non signée ni datée mais postérieure à décembre 

1850 

- Litige de voisinage avec M. Méline d’Aloxe sur une vigne des 

Vergelesses, 1850 

- Contrat daté du 10 mars 1851 passé entre Joseph Charles Elizabeth 

Patriarche-Champy propriétaire à Beaune, et Philibert Millot 

(représenté par son gendre Antoine Pétot-Milot Aîné, jardinier 

horticulteur à Beaune) sur la renonciation à la jouissance du pavillon 

qu’il occupe dans le jardin et sur les clauses et indemnités afférent à 

cette renonciation, 1851. 

- Lettre de bail provisoire entre Joseph Charles Elizabeth Patriarche-

Champy et Jean-Baptiste Mignoty jardinier, concernant le clos du 

Faubourg Saint-Martin, 11 mars 1851- petite note non signée, raturée 

- Arpentage de parcelles en Montéramet, Narbantons et Lavières, en 

litige avec M. Rousseau de Savigny, 1852 

- Litige de voisinage avec M. Armet sur les Longues Raies et 

Patriarche-Champy sur le Champ de la Tour à Tailly, 1854, 4 p. 

- Convocation du notaire Darneaux pour une transaction sur Santenay, 

1855, 2 p. 

- Acquittement des impôts dus sur l’achat d’une vigne aux Fèves, 1856, 

1 p. 

- Frais de notaire sur l’acquisition d’un bien à Tailly, 1857, 1 p. 

- Renouvellement du bail passé entre J.C.E. Patriarche-Champy et J-B. 

Mignoty par sa veuve, Jeanne Champy, le 24 novembre 1868 

- Copie d’un plan cadastral de parcelles donnant sur le Chemin de 

l’Ecu, non daté 

- Notes relatant les circonstances d’un vol survenu chez Mme Masson, 

locataire rue du Collège, feuille double non datée. 

 

6 – Gestion des biens – comptes personnels 25 pièces 

- Prêts ou avances divers, 1841-1866, 3p. 

- Prêt à Mme de Saint-Géraud, religieuse, 1899-1902, lettres du notaire 

Verger d’Autun, 4 p. 

- Feuilles détachées d’un livre de caisse, précisant les sorties pour 1842 

et pour 1848 – 2 p. 

- Comptes de liquidation de la succession de Joseph Patriarche-

Champy : comptes en banque, comptes des enfants, 1856 – 5 p. 

- Compte personnel entre Mme Patriarche-Champy et M. Vernaux, 

1854-1882, 10 p. 

- Lettre du Moniteur des tirages financiers à Mme Veuve Vernaux au 

sujet de placements, 1897, 1 p. 

 

7 – Gestion des biens - travaux d’aménagement   160 pièces 

La plupart des devis et factures de travaux concernent plusieurs sites ou ne mentionnent 

pas le lieu d’intervention. Il a été néanmoins possible d’isoler quelques pièces affectables 

aux trois propriétés bâties de la famille : Beaune, ancien couvent des Visitandines, Beaune, 

jardin du quartier Saint-Martin et Tailly : 
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- Beaune Visitandines :   

o Mémoires, factures et notes concernant divers travaux, 1840—

1850, dont un cahier intitulé « Construction d’un magasin 

avec cave, cuverie, remise et écurie dans la grande cour », 

contenant un relevé de Bord maçon, 1840, et un cahier intitulé 

« Réparations du logement du bas donnant sur le jardin, faites 

en 1846 » - 13 p. 

o Notes sur un litige opposant J. Patriarche-Champy à son voisin 

Guiod concernant une fosse d’aisances, 1847, 5 p. 

o Correspondance de Mme Veuve Patriarche-Champy avec l’un 

de ses voisins (signature non identifiée) concernant un mur 

mitoyen, 1856, 2 p. 

- Beaune Clos de Saint-Martin :   
o Plans, notes et factures des travaux effectués de 1839 à 1852, 

26 p. 

- Tailly :   

o « Plan d’une maison à construire à Tailly », plan simple, tracé 

à l’encre, non signé ni daté 

o « Plan du jardin de Tailly », 1831 

o Notes et factures des travaux effectués de 1834 à 1856, 24 p. 

- Travaux sur plusieurs sites ou sites non identifiés :  
o Mémoires et reçus pour des travaux effectués de 1836 à 1857, 

90 p. 

 

8 – Gestion des biens – domaine - vignes 121 pièces 

- Etat des vignes du domaine (Patriarche-Champy) sur le finage de 

Tailly et Bligny : relevé surfaces des parcelles avec mention des 

climats plantées par chaque vigneron – inventaire des surfaces 

plantées depuis 13 ans par chacun – document manuscrit daté du 31-

8-1837  

- Contrat passé avec Louis Drouhin, vigneron-cultivateur à Gigny, pour 

la culture à moitié-fruit des vignes de Joseph Patriarche-Champy 

situées sur Chorey et Gigny (2 ha. 65 a. 82ca.), non daté. 

- Relevés de journées, reçus et mémoires de travaux dans les vignes, 

transport de terre, gravier ou fumier, fournitures de plants, de 

paisseaux, paniers et petit matériel de culture, 1832-1857, 70 p. 

- « Compte de la fouille des Vergelesses - Note sur le Creux des 

Vergelesses », 20 juin 1840 – litige sur un murger, 1850, 2 p. 

- Note sur la manière de traiter avec les vignerons, 1846, 1 p. 

- Vendanges à Tailly, 1839 :  

o 8-10-1839 : relevé des cuvées de vins rouges et blancs par 

vigneron – récapitulatif par vigneron 

o 10-10-1839 : relevé des cuvées de vins rouges et blancs par 

vigneron – inventaire des vins restant en cave au 24-10-1839 

o 24-10-1839 : état récapitulatif par vigneron précisant le lieu de 

stockage 

- « Vins nouveaux à Tailly en 1844 », 1 tableau 

- « Vins nouveaux de Tailly, ma portion au 24 8bre 1853 », 1 tableau  

- Tableau comparatif des vendanges de 1852 
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- Vendanges à Beaune, 1869 : Fèves, Bressandes, Cent Vignes, 

Toussaints, Grèves, Avaux, Boucherottes, Blanches Fleurs, Meix 

Durand, Longbois, Sceaux, Ratel, Prévolles, mentionnant l’acheteur 

des vins, Jaffelin. 

Voir aussi dans « Estimation des biens » le livre des fonds de la 

succession Guillaume Champy comportant des comptes de vignerons. 

- Vinification et frais de cuverie :  

o achat et transport de fûts, fournitures diverses, notes sur la 

façon des vins, 1840-1852, 15 p.  

o litige avec Crépet (Crépey) mécanicien à Chalon à propos 

d’une vis de pressoir, 1840-1843, 15 p. 

- Vente des vins du Domaine : 

o Notes et reçus pour travaux d’emballage, distillation de 

gennes, 1838-1855, 10 p. 

o Mouvements de cave, instructions à Toinot, 1er sept. 1843  

o Vente des vins de Tailly : à Robert Pansiot à Dijon (note non 

datée) -  à Vincent Morandat de Ruyer (?) près de Tournus, 

accord signé 1853, à la Veuve Lavrand-Adenot de Chalon 

s/Saône, 1857 – à Victor Vernaux, 2 reçus de 1860-1865 

o 5 notes sur les partages de récolte au sein des familles 

Patriarche et Champy, 1839-1841 

o Note sur une expertise de fûts, 1856 
 

9 – Gestion des biens – dépenses domestiques 235 pièces 

- Reçus et factures concernant les fournitures et services quotidiens, 

dont un reçu signé Vernaux-Patriarche, pour ses loyers 1828-1887, 

215 p. 

- Bibliothèque personnelle, dépenses d’activités culturelles et 

artistiques, abonnements, 1838-1855, 23 p. 

 
 

 
Traité de viticulture ayant appartenu à J-E. Patriarche-Collot et portant la signature de son fils Patriarche-

Champy, Archives municipales de Beaune, 100 Z 4  
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100 Z 7  1 pièce - 1841 

 

 

 

FAMILLE PATRIARCHE-BICHET 

Pierre Patriarche, fils de Philibert Patriarche et Françoise Legait, époux de 

Jeanne Bichet 
 

 

 

Acte d’échange entre Pierre Patriarche-Bichet, négociant Faubourg 

Bretonnière à Beaune, et Pierre Michelot, cultivateur Faubourg Saint-Martin 

à Beaune, pour son fils François :  

- Pierre Patriarche-Bichet cède 17a 14ca aux Reversées, hérités de 

Claude Bichet 

- Pierre Michelot cède 12a 85ca de vignes Derrière Cluny  

 

 

 
Acte passé entre Pierre Patriarche-Bichet et Pierre Michelot, dressé par Me Vernaux, notaire 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 7 
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100 Z 8  523 pièces – 1794-1913 

 

 

FAMILLE VERNAUX-PATRIARCHE 

Jean-Baptiste Victor Vernaux époux de Jeanne-Françoise Joséphine Patriarche, 

fille de Joseph Charles Elizabeth Patriarche et Jeanne Champy 

 

 
1 – Correspondance et papiers personnels de Jean-Baptiste Victor 

Vernaux 24 pièces 

- Contrat de mariage de Jean-Baptiste-Victor Vernaux et Jeanne-Marie-

Joséphine Patriarche, 21 octobre 1841 

- Note de frais d’anniversaire du décès de Simon Blanchard à 

Meursanges, 2 février 1843  

- Correspondance concernant la maison de M. Masson-Guillemot 

vendue par Patriarche-Degré à Victor Vernaux, 1856, 6 p. 

- Lettres de Me Drouhin, notaire à Pouilly-en-Montagne, et Me 

Michaud, notaire à Gevrey, à Victor Vernaux au sujet de la succession 

Collot, 24 mars et 22 avril 1858, 16 avril 1859, 30 mars 1860 – 4 p. 

- Différend avec Auguste Renard, non précisé – lettre de Bauzon, avoué 

à Beaune, 1858, 1 p. 

- Veuve Mollerat à Pouilly-sur-Saône, caution de dette non précisée, 

1859, 1 p. 

- Lettre Quantin, notaire à Gevrey, sur une liquidation, 1859, 1 p. 

- Lettre de Mme Vernaux de Pouilly-sur-Saône à son fils sur un 

inventaire après décès, 4 avril 1864 

- Carte de remerciements pour un décès, sans doute de Victor Vernaux, 

2 ex. non datés 

- Lettre signée C. Lévêque, 1872, propriétaire foncier désirant monter 

sa cave, évoquant Sonnois et ses « amis les bons vivants ». 

- Lettres signées Leseuil-Lavirotte, 1876, 2 p. 

- Cahier de copies de lettres portant l’étiquette « Mme Vernaux », 

1882-1886, 100 pages écrites + répertoire. 

- Invitation de M. et Mme Josserand à Mme Vernaux et ses filles, carton 

bristol daté du 10 février 1902. 

- Lettre signée Jourdan pour demander une estimation de vignes sur 

Beaune et notes de Victor Vernaux, 1904. 

- Faire part du décès de Jeanne Françoise Joséphine Patriarche épouse 

de Victor Vernaux, le 15 mars 1907. 

 

2 – Actes et titres de propriété (et antécédents) 43 pièces 

- Décomptes pour l’acquisition de domaines nationaux :  à Grandchamp 

par Claude Jacquin de Reullée, et à Reullée par Gantheret fils et 

Claude Jacquin, 1793 – 2 p. 

- Inventaire ou descriptif de pièces de terre dans des climats situés sur 

Grandchamp, Reullée et Chorey, notamment Champ sur Borne et 

Saussois – document non signé ni daté, très lacunaire. 

- Acte de vente au titre des Biens Nationaux de l’émigré Philibert de la 

Mare de Beaune, d’une pièce de terre au finage de Marigny à Luc 
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Loichet, aubergiste à Beaune – certificats de paiement – vente du 22 

Germinal an 2 – 25 avril 1794 

- Acte de vente au titre des Biens Nationaux de l’émigré Philibert de la 

Mare de Beaune, d’une pièce de terre au finage de Reullée à Luc 

Loichet, aubergiste à Beaune – certificats de paiement – vente du 22 

Germinal an 2 – 25 avril 1794 

- Acte de vente au titre des Biens Nationaux de l’émigré Frédéric 

Richard de Ruffey, de pièces de terre au finage de Grandchamp, 

Champ sur Borne et à la Galoppière, à Beauvois, cultivateur à 

Grandchamp associé à Claude Jacquin cultivateur à Reullée et 

Emiland Robelin cultivateur à Grandchamp – 1650 livres – 29 

pluviôse an 3 / 17 février 1795 

- Décompte des paiements de Claude Jacquin cultivateur à Reullée pour 

l’achat de 2 journaux de terre provenant de la chapelle de Reullée, 

mai-août 1795, décompte définitif signé le 20 fév. 1812 

- Acte d’échange de pièces de terre entre Claude Jacquin de Reullée et 

Denis Perdrier de Pleuvey sur le finage de Grandchamp, 7 janvier 

1810 

- Acte de vente par François Simard, propriétaire au port de Palleau, à 

Claude Jacquin, propriétaire à Reullée, pour 3 pièces de pré à 

Bourguignon et une autre à Travoisy, 3 juillet 1813 

- Procès-verbal de bornage entre Claude Jacquin et Emiland Robelin à 

Grandchamp, en la Rèpe Naudot, 1815 

- Acte de vente par François Jacquin, propriétaire à Gerland, à Claude 

Jacquin, propriétaire à Reullée, d’une maison entourée de vigne, 

jardin et chenevière à Reullée, 4 mai 1816 

- Acte de vente par Charles Richard de Vesvrotte, ancien président à la 

Chambre des Comptes, à Claude Jacquin, propriétaire à Reullée, de 

bois défrichable en la Toppe Chaudot à Marigny et en la Barre de 

Grandchamp, 24 décembre 1818 

- Acte de vente par Claudine Girardot veuve de J. Pallegoix cultivateur 

à Grandchamp, à Claude Jacquin, propriétaire Reullée, d’une pièce de 

terre labourable et vignes En la Ménagère à Reullée, 8 janvier 1823 

- Acte de vente par Philippe Barberet, propriétaire à Tailly, à Claude 

Jacquin, propriétaire à Reullée, domicilié à Marigny, de 2 pièces de 

vignes en Chailly, finage de Reullée, 3 avril 1830 

- Relevé des parcelles appartenant à Claude Jacquin à Reullée, 

document du cadastre postérieur à 1830 transmis par le notaire 

Morelot à M. Vernaux 

- Acte de vente par Jean-Baptiste Victor Vernaux, notaire à Beaune, et 

Jeanne-Marie Joséphine Patriarche son épouse, à Jacques Duchemin 

propriétaire à Beaune, d’une pièce de vigne avec plantation de mûriers 

à Beaune, « Derrière Saint-Jean », avec pavillon d’agrément, et terres, 

faisant partie de la constitution dotale de J-M-Joséphine Patriarche-

Vernaux – 2000 f. – acte du 4 mars 1845 

- Publication d’une vente suite à expropriation de Jules Renard-Coulot, 

propriétaire maçon à Beaune, d’une maison d’habitation au Fg St 

Nicolas avec jardin, verger et vigne sur le finage de Beaune, en 2 lots 

dont 1(vigne et carrière des Pierres Blanches) acquis par M. Vernaux 

pour 300 f – vente du 29 mai 1858 – affiche seule. 
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- Accord de vente sur papier libre établi entre M. Vernaux et les époux 

Jean-Baptiste Henriot, concernant la vigne et carrière des Pierres 

Blanches acquises le 29 mai 1858 – accord signé le 3 octobre 1858 – 

décompte des paiements et mention de l’acte notarié en date du 27 

octobre 1858 

- Décompte du notaire Quantin, de Gevrey-Chambertin, concernant le 

partage de Créancey, 1858 

- Procès-verbal de bornage concernant le finage des Saussois sur le 

territoire de Chorey, concernant notamment la propriété de M. 

Vernaux-Patriarche pour 27a 26ca, 25 octobre 1862 

- Acquisition de la mare de Reullée, note de 1869 

- Tableaux récapitulatifs de propriétés : 

o Propriétés foncières de Marie Jacquin, épouse Vernaux, 3 p. 

o Bâtiments, dépendances et terres à Grandchamp et Travoisy, 

tableau non identifié ni daté 

o Ferme de Reullée, s’étendant sur les finages de Marigny, 

Ruffey, Corberon, Cogengoux, Meursanges, tableau non 

identifié 

- Etat des propriétés appartenant à M. Robelin-Pallegoix Claude à 

Reullée, propriétés situées sur les finages de Montagny-lès-Beaune et 

Bligny-lès-Beaune, brouillon non daté. 

- Notes et correspondance concernant des relevés cadastraux sur les 

finages de Reullée, Ruffey, Travoisy, Grandchamp, Corgengoux, 

1855-1891, 21 p. 

 

3 – Obligations et hypothèques   4 pièces 

- Obligation par Jean-Baptiste Victor Vernaux, notaire à Beaune, et 

Jeanne-Marie Joséphine Patriarche son épouse, au profit de Sophie 

Theroy, veuve Pézille, pour la somme de 4000 f – acte du 2 mai 1850 

– jointes à l’acte, 7 pièces concernant des remboursements ou des 

expéditions d’espèces à M. Rouget notaire ayant rédigé l’acte 

- Obligation par Jean-Baptiste Victor Vernaux, notaire à Beaune, et 

Jeanne-Marie Joséphine Patriarche son épouse, au profit de Mlle 

Gaultier de Tanyot pour la somme de 6000 f – Obligation garantie par 

une hypothèque sur le domaine de Reullée – communes de Marigny, 

Ruffey, Meursanges, Corberon et Corgengoux totalisant plus de 110 

ha. - acte du 2 mai 1850 – 2 pièces jointes 

- Radiation du registre des hypothèques de Beaune concernant une 

hypothèque inscrite au profit de Sophie Theroy veuve Pézille, de 

Dijon, contre Jean-Baptiste Victor Vernaux et son épouse Jeanne-

Marie Joséphine Patriarche – acte du 5 novembre 1852 

- Remboursement d’un emprunt de 1200 f auprès de Battault-

Duchemin, de Paris, 1852-1855, 3 feuillets 

 

4 – Estimation des biens - contributions fiscales  82 pièces  

- Avis d’imposition pour les contributions foncière, personnelle et 

mobilière, portes et fenêtres, taxe additionnelle et taxe sur les chiens 

et contribution au Syndicat des Eaux/Syndicat de la Lauve pour Jean-

Baptiste Victor Vernaux, notaire jusqu’en 1850, puis voyageur de 
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commerce et négociant/marchand de vins en gros (Veuve et héritiers 

à partir de 1893), concernant les propriétés de  

o Beaune, 41 Grande Rue puis rue de l’Ecole, 

o Savigny (de 1855 à 1861) 

o Reullée (le domaine de Marigny, Ruffey, Meursanges de 1867 

à 1893, Corberon de 1871 à 1893)  

o Labergement-lès Seurre (de 1871 à 1884) 

Ensemble lacunaire - 1846-1907  
 

5 – Gestion des biens – placements financiers  217 pièces 

- Banques et agents de change : 160 p. 

o Banque Faivre, Beaune, (dont 1 transaction faite au nom de M. 

Sonnois) 1870-1908, 35 p. 

o Comptoir d’Escompte de Paris, 1897 (solde de la reprise de 

l’ancien Comptoir National d’Escompte), 4 p. 

o Crédit foncier de France, affaires traitées par MM. Boussut et 

Sonnois, 1881 et 1895, 2 p. 

o Crédit Lyonnais, Beaune, 1885-1903, supports multiples, 

affaires traitées par M. Bossut, 10 p. 

o Crédit Mobilier, Paris, 1889-1899, Cie Nord Espagne 12 p.  

o Crépey E., agent de change, Paris, supports multiples (voir 

aussi Peter, successeur) 1879-1904, 61 p. 

o Le Gay L., agent de change, Paris, supports multiples, 1896-

1903, 19 p. 

o Le Moniteur des Tirages financiers, Paris, Etat russe, 1900, 2 

p. 

o Peter M.V., agent de change, Paris, supports multiples (voir 

aussi Crépey prédécesseur), 1894-1895, 14 p. 

o Décompte établi au 11 mai 1903, entre produits de 

l’amortissement et achat de titres 

- Notaires et particuliers : 43 p. 

o Me Bouley, notaire à Beaune, 1893, 3 p. 

o Me Chotier, Arnay-le-Duc, 1900-1907, 9 p. 

o Me Fix, St Amand, 1888, 1 p. 

o Me Germain, Bligny-sur-Ouche, 1890-1894, 8 p. 

o Me Josserand, Chalon-sur-Saône, 1893, 1 p. 

o Me Lebeault, Bligny-sur-Ouche, 1864-1885, 4 p. 

o Me Pignolet, Beaune, 1864, 1 p. 

o Me Tremeaux, Montchanin, 1889, 1 p. 

o G. Darviot, géomètre, Beaune, 1860, 1 p. 

o Piot-Mourot, Beaune (traité avec M. Sonnois comptable 

Patriarche Père et Fils), 1885, 3 p. 

o Servange François, Champigneulle, 1844, 3 p. 

o Verger, Autun, 1889-1893, 3 p. 

o Affaires traitées par Ch. Vernaux à Paris et comptes de Ch. 

Vernaux avec sa mère, 1868-1892, 4 p. 

o Chemins de fer de l’Ouest, affaire traitée par M. Bossut, 1903 

o Tableau des intérêts d’obligations à percevoir au 14 juin 1870, 

brouillon, 1 p. 

- « Répertoire des valeurs », cahier consignant les actions, obligations 

et rentes, 1859-1907, 1 p. 
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- Règlement de la succession de Mme Veuve Vernaux : correspondance 

entre Me Ducoin, de Beaune, l’agent de change Le Gay à Paris et 

Charles Vernaux au sujet de la liquidation de son portefeuille, 25 

avril-28 mai 1907, 12 p. 

 

6 – Gestion des biens – travaux sur les immeubles 50 pièces 

En ville – 18 p. 

- Travaux d’entretien faits par Renaud fils dans la maison en 1844 et 

1845 

- Litige Guiod : Jugement rendu par le Juge de Paix de Beaune le 27 

septembre 1854 suite à la plainte de Victor Vernaux, habitant Grande 

Rue et voisin de M. Guiod, au sujet d’une même fosse d’aisance, 

rapport d’expert du 13 novembre 1857, correspondance concernant le 

litige avec Guiod, concernant une fosse d’aisance Grande Rue, 1858, 

6 p. 

- 1856 : brouillon de lettre concernant un mur à rehausser entre la serre 

de Patriarche et le jardin de son voisin (sans doute aux Visitandines) 

- Mémoire des travaux faits pour M. Vernaux par André et Brivot, 

plâtriers-peintres, dans sa maison Grande Rue, relevé de travaux sur 

la façade et au 2e étage, 1861, 3 p. 

- Demande de Masson, voisin mitoyen de Victor Vernaux, pour 

l’élévation d’un mur mitoyen, 1864, 1 p. 

- Facture de Leneuf pour des travaux de couverture, 1866 

- Mémoire des travaux d’André Brivot pour des travaux de peinture et 

plâtrage de fûts (au total 69 pièces, 599 feuillettes et 92 quarts), 

acquittés les 7 juin 1866, 28 mai 1867 et 8 juin 1868, 5 p. 

- Mémoire des travaux de Guichard, couvreur, sur la maison des 

Visitandines (voisin M. Bourgeois), 1867 

Domaine de Reullée – 13 p. 

- Note sur des travaux faits à Reullée par différents corps de métiers, 

1855 

- Lettre signée Vernaux (Auguste) à son frère Victor (Vernaux), 8 

novembre 1855, concernant une construction 

- 6 reçus pour différentes fournitures, signatures illisibles, 1855 

- Reçu de Logre, ferblantier, pour une noue, 1855 

- Convention d’indemnisation de la Cie française du Phénix pour les 

dommages d’incendie survenus à la ferme de Reullée, signée par Mme 

Veuve Patriarche, 24 sept. 1877 

- Devis du Sieur Andrieux pour la reconstruction d’un bâtiment 

d’hébergeage incendié à Reullée, daté du 23 novembre 1877 

- Compte d’incendie et de réparations à Reullée, 1877 ou 1878 

- 2 reçus signés Cautin totalisant 1500 fr. pour travaux de construction 

à Reullée, 1878 

Chantiers non identifiés : 14 pièces ou liasses 

- Mémoire de Rousseau, maître couvreur à Beaune, 1847  

- Fourniture d’une foyère en pierre de Premeaux, 1855 

- Fourniture de chaux, Devevey et Vernier, 1855 

- Mémoire de Douche pour des travaux de menuiserie, 1856 et 1859 

- Mémoire de Baboz pour des travaux de menuiserie, 1859 et 1861 

- Mémoire de Vazou Jacquelin plâtrier peintre, 1859 
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- Mémoire d’Espier, serrurier, 1859 et 1861 (comportant des factures 

de Vazou-Jacquelin, Lapre-Lebeault, Vernier et Rogier) 

- Mémoire de Logre, ferblantier, 1861 

- Mémoire de Nuidant, couvreur, 1861 

- Mémoire de Célérier, maître maçon, 1865 

- Mémoire deTaupin, serrurier, 1866 

- Mémoire de Guichard, couvreur, 1866 

- Mémoire de Babos, charpentier, 1866 

- Mémoire de Logre, ferblantier, 1867 

 

7 – Gestion des biens – baux et cultures  50 pièces 

Baux concernant la ferme de Reullée : 21 p. 

- 3 notes de l’an X non signées concernant des baux entre Marguerite 

Terrand veuve Tartarin de Maizière et Claude Jacquin de Reullée - 

objet du bail non identifié. 

- Bail entre Emiland Joigneaux et Charles Vernaux de Pouilly pour le 

Pré Pourri, finage de Travoisy, 1843 

- Bail entre Claude Ménétrier, cultivateur à Laborde-au-Château, et M. 

Vernaux « de Pouilly » concernant les terres cultivées par Combillard 

de Reullée, plusieurs pièces de prés et les bâtiments de Reullée, 12 

novembre 1852 

- Versement par Victor Vernaux à son frère de sa part sur des ventes 

d’herbe et fermage de pré, 1854, 2 p. 

- Bail passé par Victor Vernaux avec Cambillard pour la ferme de 

Reullée, 1864-1866, brouillon  

- Bail passé entre Pierre Chambelland et Victor Vernaux pour un pré à 

Marigny, 1864 

- 3 reçus de fermage dus par Faivre, fermier de Reullée, à V. Vernaux, 

1865 

- Bail passé entre François Faivre et V. Vernaux pour 2 pièces de terre 

sur Ruffey, 1866 

- Reçu de fermage du par Faivre pour la ferme de Reullée, 1866 

- Bail passé entre François Faivre et V. Vernaux pour la ferme de 

Reullée et ses terres, 1868 

- Notes consignant des locations verbales, accompagnées de reçus, 

concernant Naupin-Martin à Meursanges, Morain à Travoisy, Faivre 

à Reullée, 1871, 5 p. 

- Lettre concernant l’amodiation d’un pré sur Marigny à Tartarin-

Cambillard, 1880 

- Lettre concernant l’amodiation de prés (non identifiés) à Martin, 1880 

- Procès-verbal de visite de sortie du bail de François Normand, établi 

en 1874 avec Mme Patriarche veuve Vernaux, pour la ferme de 

Reullée, description détaillée des biens, 7 août 1880 

Frais de cultures : 28 p. 

- Notes et correspondance concernant les frais de culture, les 

vendanges, les ventes de coupes, les projets de transactions, etc., 

1852-1868, 18 p. 

- « Vendanges de 1868 », ensemble de notes et factures de sucre dans 

un petit cahier cousu, 9 p. 
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- « Vignerons et fermier », recettes de traitements, accords et comptes 

avec les vignerons, le fermier de Reullée et le jardinier de Saint 

Martin, 1883-1911 

 

8 – Dépenses domestiques 54 pièces 

- Comptes d’épicerie, calepin de la maison Brintet et Demaizière, 1862-

1867, 77 pages écrites 

- Agenda sans couverture, mêlant les dépenses personnelles et les 

affaires commerciales, 1863-1871 

- Correspondance et notes de fournisseurs 1842-1899, 47 p. 

- Libéralités : cotisations, œuvres de charité, 1874-1908, 5 p.  
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100 Z 9 768 pièces – 1794-1913 

 

 

VERNAUX Charles-Victor fils de 

Jean-Baptiste Victor Vernaux et de Jeanne-Françoise Joséphine Patriarche 

 
 

 

1 – Correspondance et papiers personnels  13 pièces 

- Lettre signée J. Tremeau, notaire à Montchanin, menaçant Ch. 

Vernaux de l’assigner en justice pour extorsion d’argent, 1887 

- Carte de visite de deuil au nom de Charles Vernaux 

- Invitation à une soirée adressée par M. et Mme Prosper Piot à Charles 

Vernaux, 15 février 1892 

- Arrêté de la Préfecture d’Alger (non daté) autorisant Charles Vernaux 

à transporter le corps d’Isidore Frédéric Guillemin décédé le 19 

décembre 1893 à Mustapha rue Darwin pour y être inhumé. 

- Correspondance avec Léon Woos, notaire à Rocour, 1899, 3 p. 

- Invitation à une soirée adressée par M. Gauthey et M. Mme Henry 

Gauthey à M. Charles Vernaux, 27 juillet 1901 

- Lettre de Lionel Samson, fils d’un agent du Havre, évoquant leurs 

relations personnelles, 1904. 

- Lettre de condoléances signée Massard, de Liège, 1907 

- Faire part du décès de Charles Victor Vernaux chef de la Maison 

Patriarche, le 23 septembre 1908  

 

2 - Actes et titres de propriété concernant l’ex-couvent des Visitandines  2 pièces 

- Brouillon d’un accord de vente passé entre Elizabeth dite Elise 

Patriarche, veuve de Jean Joseph dit Léon Ligeret, propriétaire à 

Beaune, et Charles Vernaux propriétaire négociant à Beaune, 

concernant un immeuble au 5 rue du Collège consistant en magasin 

avec cave dessous, cour devant, ayant son entrée rue du Collège, 

mitoyenne de la propriété de Mme Vernaux-Patriarche, les biens 

ayant été hérités par Elise Patriarche de son frère Joseph Charles 

Elisabeth Patriarche son frère. Prix : 11 000 f . Document non daté, 

postérieur à 1856 

- Acte de vente par Elise Ligeret-Patriarche propriétaire à Beaune, à 

Charles Victor Vernaux, négociant propriétaire à Beaune, d’un 

immeuble au 5 rue du Collège en nature de magasin et cave dessous 

ayant son entrée rue du Collège dont elle a hérité de son père – 11 000 

f – acte sous seing privé du 18 mai 1906  

 

3 – Autres actes et titres de propriété  58 pièces 

- Copie d’une lettre signée Jourdy à M. Boussut, concernant une 

transaction non détaillée, 1892 

- Acte de vente par Guyot-Massin de Thil s/Arroux, d’une pièce de terre 

aux Cent Vignes, 82a 50ca, à Charles-Victor Vernaux propriétaire 

négociant, pour 7500 f – acte du 30 octobre 1894 – 3 pièces jointes : 

affiche de publicité de la vente et traite. 
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- Procès-verbal de bornage de 2 parcelles appartenant à Charles 

Vernaux au Pré Brachot, commune de Corgengoux, section A 366 

pour 29a 5ca et A 370 pour 31a 5ca – quittance des frais d’arpentage 

– établi en présence de Jean Faivre, fermier à Reullée, les 6 et 20 

décembre 1894 

- Proposition d’échange de Jules Perdrier pour une pièce de terre de 57 

a 26 ca près de la ferme de Reullée contre une pièce aux Mues, 28 

mars 1895 

- Acte d’échange entre Charles Vernaux négociant à Beaune et Gaspard 

et Anne Fournier domiciliés à Monthélie, concernant : 

o 1 parcelle de terre et bois à Ruffey lès Beaune, aux Bruyères, 

17a-30ca - section D 575-576 cédée par G. et A. Fournier 

o 1 parcelle de terre à Ruffey lès Beaune, aux Saussois, 15a 5ca 

– section B 24 cédée par Charles Vernaux qui l’a héritée de 

son père Jean-Baptiste 

Acte sous seing privé du 4 oct. 1895, 2 notes manuscrites jointes. 

- Acte d’échange entre Charles Vernaux, négociant à Beaune, et 

Catherine Valette-Picard propriétaire à Beaune, concernant : 

o 1 parcelle de pré à Marigny-lès-Reullée, au Pré au Lot, 42a-

45ca - section C 136 cédée par C. Vallette 

o 1 parcelle de pré à Marigny-lès-Reullée, au Pré de la Rivière, 

43a 35ca – section B 461 cédée par Charles Vernaux qui l’a 

héritée de son père Jean-Baptiste  

Acte sous seing privé du 16 oct. 1895 – note de la commune de 

Marigny, Correspondance avec E. Valette. 

- Acte de vente par Louis Edouard Darviot, artiste peintre à Beaune, à 

Charles Victor Vernaux, propriétaire-négociant à Beaune, d’une 

parcelle de vigne aux Cent Vignes, section A 1279-1282, 41a 61ca 

provenant de la succession de Jean-Louis Darviot – 3600 f – acte du 

4 novembre 1895  

- Acte de vente par Georges Dubois-Clément de Lyon à Charles Victor 

Vernaux d’une pièce de terre à Marigny-lès-Reullée, en Les Pointes, 

section C n° 10, 29 février 1896 

- Procès-verbal d’adjudication de propriétés vendues aux enchères par 

les héritiers de la Veuve Tartarin à Charles-Victor Vernaux négociant 

en vins, soit 2 pièces de terre et pré sur le territoire de Marigny : Les 

Pointes 21a 40ca, et Le Pré au Lot, 14a 70ca, pour un total de 750 f. 

Acte notarié du 22 mars 1896. 

- Acte d’échange entre Charles Vernaux, propriétaire négociant à 

Beaune, et Elizabeth Vernaux -Patriarche, sa mère, concernant : 

o 1 parcelle de terre à vigne aux Cent Vignes, 34a 50ca et un 

meurger de 9a 90ca, section A 1291 et 1292, cédée par 

Elizabeth Vernaux-Patriarche, bien obtenu en partage anticipé 

de sa mère Jeanne Patriarche-Champy 

o 1 parcelle de vigne en pinot, aux Cent Vignes, 20a 80ca, 

section A 1282, cédée par Charles Vernaux qui l’avait achetée 

à Jean-Louis Edouard Darviot, artiste peintre.  

Acte sous seing privé du 11 mars 1897 – plan joint. 

- Acte de vente par Félix Moutot-Morin, manouvrier à Labergement-

les-Seurre, à Charles-Victor Vernaux propriétaire négociant à Beaune 
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de plusieurs parcelles de terre et de vignes à Marigny-lès-Reullée : La 

Grande Vigne section A 173, La Grande Vigne A 140 et 141, Les 

Guillottes A 93, pour 700 f – acte sous seing privé du 3 septembre 

1897 – plan joint. 

- Acte d’échange entre Charles Vernaux, propriétaire négociant à 

Beaune, et Jeanne Pallegoix, veuve Joigneaux, et ses enfants, 

concernant : 

o 1 parcelle de terre autrefois en vigne en Les Brûlées, commune 

de Marigny-les-Reullée, 12a 10ca, section A120, cédées par la 

Veuve Joigneaux, 

o 1 parcelle de terre autrefois en vigne en Les Brûlées, commune 

de Marigny-lès-Reullée, 13a 10, section A123, cédée par 

Charles Vernaux qui en avait hérité de son père Jean-Baptiste 

Victor Vernaux 

Acte sous seing privé du 25 mars 1898 – contenant un acte d’échange 

du terrain de la Veuve Joigneaux en 1897. 

- Acte d’échange entre Charles Vernaux, propriétaire négociant à 

Beaune, et Léon Beaut, propriétaire cultivateur à Grandchamp, 

concernant : 

o 2 parcelles de terre et bois aux Bruères, commune de Ruffey, 

36a 05ca, section D521 et 523, cédées par Léon Beaut, 

o 1 parcelle de terre, aux Grands Lots, commune de Ruffey32 a 

30, section D607, cédée par Charles Vernaux qui en avait 

hérité de son père Jean-Baptiste Victor Vernaux 

Acte sous seing privé du 26 mars 1898 - inséré dans l’acte d’achat du 

terrain de Léon Beaut en 1882 

- Acte d’adjudication suite à vente aux enchères par François Eugène 

Martin-Morin, marchand de bois à Ruffey, à Charles-Victor Vernaux, 

négociant, d’une parcelle de terre lieudit « Les Pointes », commune 

de Ruffey, 7a 80ca, section C 132, pour 200 f – acte du 5 novembre 

1898 – pièces jointes : 2 lettres, affiche de la vente et traite 

- Acte de vente des de Félix J-B. Vincent-Gaby, maréchal-ferrant à 

Reullée, à Charles-Victor Vernaux négociant à Beaune, d’une pièce 

de terre en Les Brûlées, section A-121, acte sous seing privé du 19 

juillet 1901 

- Demande de la commune de Marigny lès Reullée à Charles Vernaux 

concernant un projet d’élargissement d’un chemin dont il est riverain, 

18 février 1902 – réponse non transcrite. 

- Projet d’acte d’échange entre Marie Naudin veuve de Louis Riger, de 

Beaune, qui cède une parcelle de terre à Marigny, lieudit Au Village 

Les Grandes Vignes, section A 171, et Charles Vernaux qui cède une 

parcelle de terre à Marigny, en Les Brûlées, 20 août 1902 

- Procès-verbal de bornage d’une propriété de Charles Vernaux en la 

Priotte, commune de Reullée, concernant un partage de propriété entre 

Mme Chanut et M. Saulgeot, la pièce Saulgeot devant faire l’objet 

d’un acte d’échange avec Charles Vernaux – description assortie d’un 

plan – établi les 5 et 13 novembre 1902.  

- Acte d’échange entre Charles Victor Vernaux, propriétaire et 

négociant à Beaune, et Pierre Quinard-Martin, concernant : 
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o 2 parcelles de terre sur la commune de Marigny-lès-Reullée, 

sections A 43 P et A 46 totalisant 62a 75ca cédées par Pierre 

Quinard 

o 5 parcelles de terre sur la commune de Marigny-lès-Reullée, 

sections A 38, A73 P, A75, A 76 et A 93 totalisant 56a 32ca. 

Acte sous seing privé du 11 novembre 1902 

- Procès-verbal de bornage d’une propriété de Charles Vernaux aux 

Brulées, commune de Reullée, comportant une maison, des terres 

labourables, jardin et potager, cour et hébergeage, pour un total de 1ha 

05a 40ca – description assortie d’un plan – établi le 18 novembre 1902 

- Lettre de M. Boussut à Antoine Chapuis, propriétaire à Aloxe-Corton, 

comportant un relevé des parcelles composant la propriété Vernaux à 

Marigny : extrait de la matrice cadastrale, compte de superficies dans 

les climats les Brulées, la Mare, etc. et plan levé au crayon – 3 

décembre 1902 

- Acte d’échange entre Charles Vernaux, propriétaire négociant à 

Beaune, et les 3 enfants d’Auguste Pierre Villot, concernant : 

o 2 parcelles de terre arable à Marigny lès Reullée, au Hameau 

de Reullée pour 40 a – sectionA189, et aux Pointes pour 25a 

50ca section C154, cédées par les enfants Villot 

o 1 parcelle de terre arable, au Paradis, commune de Reullée, de 

29a 40c, section C714, cédée par Charles Vernaux qui en avait 

hérité de son père Jean-Baptiste Victor Vernaux 

Acte sous seing privé du 5 avril 1903  

- Acte de vente par Louis Saulgeot propriétaire à Reullée, à Charles 

Victor Vernaux, négociant propriétaire à Beaune, d’une parcelle de 

terre arable au lieudit Hameau de Reullée, 32 m², section A169, pour 

15 f – acte sous seing privé du 20 août 1903 – copie de l’acte jointe 

- Etat des frais d’échange et de bornage pour le domaine de Reullée, 

1903 

- Acte de vente par Louis Cholet-Guilleminot vigneron à Meursanges, 

à Charles Victor Vernaux, négociant propriétaire à Beaune, d’une 

parcelle de terre au lieudit Le Pré Rond, commune de Marigny, 6a 

30ca, section C(?)434, pour 150 f – acte du 20 avril 1907 et échange 

de correspondance  

- Correspondance des notaires Chotier, Jourdy et Compain, à Arnay-le-

Duc, 1891-1897 – 5 p. 

- Récapitulatif de frais de notaire, 1890-1903, 4 p. 

- Récapitulatif de plusieurs échanges avec Quinard-Martin et Saulgeot, 

1902 

Opérations de bornage et relevés cadastraux : 27 p. 

- Correspondance, notes, relevés et tableaux, 1874-1903, plan du lieudit 

« En Galopière » à Marigny,  

 

4 - Estimation des biens  43 pièces 

- Estimation de la maison de Reullée et des terres y attenant, relevé 

manuscrit comportant des relevés de surface, non daté – note 

consignant un accord du 12 avril 1902 

- Avis d’imposition pour les contributions foncière, personnelle et 

mobilière, portes et fenêtres, taxe additionnelle et taxe sur les chiens 
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pour Charles Victor Vernaux, concernant les propriétés de Beaune, le 

domaine de Reullée (Marigny, Ruffey, Meursanges Corberon), 

Bessey-en-Chaume à partir de 1907 - Ensemble lacunaire, 1871-1910 

- 42 pièces ou liasses  

 

5 – Gestion des biens – placements financiers 263 pièces 

Banques et agents de change : 165 p. 

- Banque de Paris et des Pays-Bas, Bruxelles, obligations Cie Chemin 

de fer de Chimay, 1908, 1 p. 

- Borsu Louis, agent de change à Huy, actions Bruxelles-Lille-Calais et 

autre, 1900-1908, 8 p. 

- Borsu Frères, agents de change à Bruxelles, obligations de Chimay, 

1903, 13 p. 

- Crédit Lyonnais, Beaune, supports multiples, 1891-1907, 7 p. 

- Crépey, agent de change à Paris, supports multiples, 1880-1892, 32 

pièces ou liasses 

- Duchemain, agent à Paris, concernant peut-être des placements de 

Mme Vernaux, 1883-1900, 5 p. 

- Faivre, banquier à Beaune, circulaire du 6 février 1888 concernant les 

porteurs d’obligations de la Ville de Madrid, 1 p. 

- Le Gay Louis, agent de change à Paris, supports multiples, 1897-1908, 

88 pièces ou liasses 

- Moniteur des Intérêts matériels à Paris, correspondance et articles de 

presse, 1903, 5 p. 

- Peter M. V., agent de change à Paris, correspondance et relevé de 

compte, 1884, 4 p. 

- Tableaux récapitulatifs établis par Ch. Vernaux, 1901, 1 liasse13 

feuillets numérotés 29 à 18. 

Notaires et particuliers : 88 p. 

- Me Chotier, Arnay-le-Duc, 1889-1901, 18 p. 

- Me Compain, Arnay-le-Duc, 1885-1905, affaires traitées au départ 

avec Léon Sonnois comptable chez Patriarche Père et Fils, 43 p. 

- Me David, Montchanin, 1877, 5 p. 

- Me Rérolle, Autun, 1884, 2 p. 

- Me Taupenot, Aigney(Ainay)-le-Château, litige Couillard, 1880-

1898, 7 p. 

- Commune de Voudenay, solde de remboursement d’un emprunt, 

1895, 6 p. 

- Château de Musigny, 1891, 1 p. 

- Château du Pignon blanc, 1897, 2 p. 

- Thibault, Clomot, 1892, 1 p. 

Notes et fiches récapitulatives : 11 pièces ou liasses 

- Cahier répertoire des valeurs de Ch. Vernaux, répertoriant les actions, 

obligations, titres au porteur, 1855-1908, 1 p. 

- Notes de Charles Vernaux adressées à M. Boussut, directeur chez 

Patriarche Père et Fils, fiches concernant aussi bien les actions de 

Mme Vernaux mère que celles de Charles Vernaux, 1885-1905. 

 

6 – Gestion des biens – travaux sur bâtiments  81 pièces 

Beaune – Visitandines : 
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- Abonnement et entretien du compteur d’eau rue du Collège, 1905 - 

1913 

- Réparation de la conduite de gaz dans la cour de la rue du Collège, 

plan - 1905 

Immeubles non localisés mais probablement à Beaune-centre-ville 

(Visitandines ou immeubles d’habitation Grande Rue / rue Gandelot) - 33 p. 

- Mémoire d’André et Brivot plâtriers peintres : bureau et salle à 

manger, 1878  

- Mémoire d’Espier, serrurier, serrures de cave et magasin, 1884  

- Mémoires de Roze, marbrier, 1 cheminée de cuisine et 1 auge, 1880, 

1 entrée de cave, 1885, 

- Note récapitulative des travaux dans les caves, magasins et cour, 10 

juin 1885 

- Mémoire de Richard, voiturier, 1885 

- Mémoire de Thomas-Gerbeaux, serrurier, serrures des caves et 

magasins, maison de Mme Ligeret, caves de la grande cour, 1891 et 

1894 

- Mémoire de Duteil, travaux de couverture, 1892 

- Mémoire de Siro, maçon, pour les fenêtres du bureau, 1895 

- Ensemble de reçus d’acomptes versés à Richard, menuisier, certifiés 

par l’architecte Maxime Deschamps, sept. 1895-oct. 1896 

- Mémoire de Charles Brivot plâtrier-peintre pour des travaux dans le 

bureau, 21 oct. 1895 

- Lettre de Maxime Deschamps architecte concernant les factures de 

Richard, 23 oct. 1895 

- Facture d’installation du compteur à gaz rue du Collège, 1896 

- Mémoire de Roze, marbrier, fourniture d’une foyère et travaux, 1896 

- Lettre de Mora, mosaïques romaines et vénitiennes, Lyon, 1896 

- Mémoires de J. Besnard, verrier à Chalon s/Saône, pour des 

réparations et fournitures de vitraux, 1896 

- Lettre de Porcheret, verrier décorateur à Dijon, pour le salon, 1897 

- Devis et convention avec Louis Gagnerot pour la construction d’une 

marquise, 1898 

- Mémoire de Thomas-Gerbeaux, serrurier, pour petits travaux, 1899 et 

1901 

- Facture de Demoisy-Serlin pour travaux sur broyeur de graine de lin, 

1901 

- Mémoire de Collin-Mairet pour divers petits travaux, 1902 et 1908 

- Circulaire municipale sur l’entretien des façades, 1906 

- Mémoire de Siro pour diverses interventions rue Gandelot, 1907 

- Mémoire de Guichard-François, couvreur, 1907 : voir « Clos St 

Martin » 

- Mémoire de Thomas-Gerbeau pour des travaux d’entretien, 1907 et 

1908 

- 2 mémoires de Joseph Rigoulot, serrurier, pour installation de 

grillages et divers travaux d’intérieur, 1908 

- Mémoire de Richard et Daunas, menuisiers, pour petits travaux, 1908 

Plans des Visitandines : 

- Plan levé rapidement au crayon intitulé « Placard de la salle », 
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- Plan des conduites d’eau et de gaz, peut-être plan de travaux de 

raccordement, dans une cour non désignée mais identifiable à celle 

des ex-Visitandines - daté de 1895 – non signé. 

- Plan en élévation d’un bâtiment à arcades avec escalier de caves 

situant l’écoulement des eaux usées, papier identique à celui de 1895, 

non situé, non daté ni signé. 

Clos Saint-Martin à Beaune : 3 p. 

- Mémoire de Siro, maçon, 1903-1906 

- Mémoire de Guichard-François, couvreur, 1907  

- Note récapitulative des travaux effectués, non datée 

Propriété de Bessey-en-Chaume : 6 p. 

- Mémoire d’André et Brivot plâtriers-peintres, 1880 

- Reçu de Lapre pour une porte, 1881 

- Mémoire de Désertaux-Jacotin pour des tuiles, 1882 

- Mémoires de Parigot, charron, 1891, 1892 et 1893 

Domaine de Reullée : 36 p. 

- Note intitulée « Réparations de Reullée », 1871 

- Mémoire de Langlard et Ratheaux, menuisiers, pour Bailly charron à 

Reullée, 1871 

- 3 comptes de Bailly, pour travaux dans les granges, 1871 et 1873 

- 2 mémoires d’Andrieux, couvreur, 1871 et 1873 

- Compte des tuiles non employées, 1875 

- Reçu de Jean-Baptiste Vincent pour fourniture de poutres et boulons, 

1878 

- Reçu de Virely (?) pour travaux de peinture, 1878 

- 2 mémoires pour travaux de construction à Reullée + 2 reçus signés 

Andrieux, maçon, totalisant 2600 fr., et 1878 

-  « Grangeage de la ferme de M. Vernaux situé à Reuley », plan au 

crayon ni signé ni daté 

- Mémoire d’Andrieux Jean, maçon à Ruffey, 1880  

- Mémoire de Jean-Baptiste Vincent pour travaux de serrurerie, 1880 

- Courrier du Syndicat de la Lauve concernant l’ouverture d’un fossé 

d’assainissement et plan joint, 1887 

- Devis et mémoire de Perdrizet maçon à Reullée pour des travaux de 

maçonnerie, 1892-1893  

- 3 lettres des carrières Lanne et Pagani au sujet d’auges et de dalles, 

1893 

- Mémoire de Rose, marbrier, pour des auges de tecs à porcs, 1893 

- Mémoire de Brivot, plâtrier-peintre, 1893 

- Mémoire de Vincent, serrurier, 1894 

- Mémoire de Matrot pour petits travaux, 1894 

- Mémoire de Perdrizet, maçon, 1895 

- Facture de Cloutier-Paris, quincaillerie, pour fournitures de clôture, 

1903 

- Compte des dépenses de clôture de Reullée, 1903 

- Reçu de Fleurey-Gautheret de Laborde pour divers travaux, 1905 

- Mémoire de Vincent, serrurier, 1907 

- Mémoire de Chanroux, charpentier-menuisier, 1907 

- 3 mémoires de Siro, maçon, 1907 et 1908 

- Devis non signé ni daté concernant Reullée 
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7 – Gestion des biens – baux  10 pièces 

- Bail de la ferme de Reullée : comptes annuels réglés avec « le père 

Faivre » pour les années 1871, 1873, 1874 et 1875 : décomptes sur 

papier libre et reçus 

- Texte d’une annonce « A amodier » pour la ferme de Reullée, donnant 

les surfaces et l’estimation des revenus, pour entrée en jouissance au 

11 novembre 1874 

- Bail de la ferme de Reullée : compte de Normand pour 1877 et 1878 

- Compte de la vente mobilière de Normand, 1880 

- Lettre d’E. Martin Morin concernant l’amodiation des terres des 

Bruyères, 1893 

- Bail de la ferme de Reullée : compte de fermage de Jean Faivre, 1901-

1902 

- 3 notes non datées 

 

8 – Gestion des biens – revenus et frais de cultures 62 pièces 

Terres : 40 p. 

- Notes, factures, mémoires, correspondance et bilans concernant les 

terres cultivées dépendant du domaine de Reullée, 1875- 1908 

Jardin de Saint-Martin ? : 2 p. 

- Mémoire de François Loiseau pour travaux et plantations potagères et 

ornementales, 1908. 

Vignes : 18 p. 

- Correspondance, calepins et comptes de vendanges pour les années 

1878-1879, 1881-1886, 1897 et 1900, factures, 1874-1907. 

Recueil de notes journalières, tant personnelles que commerciales, écrit de 

plusieurs mains, tenu dans un cahier d’écolier commencé par Noémie 

Vernaux (1861 ?), 1862-1865. 

Compte d’immeubles indivis, arrêté au 30 nov. 1907, concernant les frais et 

revenus de la ferme de Reullée, du Clos de Saint-Martin, le compte de 

vendanges et de façon des vins de 1907 

 

9 – Dépenses domestiques 236 pièces 

- Factures et notes de fournisseurs, carnets d’épicerie, 1866-1908, 

actions de chasse, achat d’un chien en Belgique, 190 p. 

- Libéralités et cartes de membre d’associations et clubs : la 

Bourguignonne, Sté de gymnastique de Beaune, la Côte d’Or, Sté de 

gymnastique de Beaune, l’Association des anciens élèves du Collège 

Monge, la Société bourguignonne de Géographie et d’Histoire, la 

Société pour la répression du braconnage, le Cercle du Commerce 

pour 1891 et 1906, la Société de fanfares de Hannut (Belgique), 

souscription pour une fondation à Aumale (Algérie) - 1884-1908, 47 p. 

- Lettre de sollicitation de Jules Baguet, de Namur, pour une aide 

personnelle, 1908.  
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100 Z 10 1871-1939 – 510 pièces 

 

 
 

VERNAUX Noémie fille de 

Jean-Baptiste Victor Vernaux et de Jeanne-Françoise Joséphine Patriarche 

 

 

 
1 – Correspondance et papiers personnels - 1913-1933 30 pièces 

- Enveloppe (vide) adressée à « Patriarche ancien boulanger en face le 

Bureau de police à Beaune », portant le cachet postal du 31.7.1913 et 

la mention « DECEDE ». 

- Carte lettre signature illisible, adressée à sa tante Melle Vernaux 7 rue 

Gandelot, datée de Nantes le 29 décembre (1926) 

- Lettre du directeur ( ?) du Figaro à Noémi Vernaux, concernant une 

mise en cause par rapport à l’Action Française, 3 avril 1927 (Bulletin 

d’abonnement et enveloppe joints) 

- Lettres signées Marguerite de la Noë adressées à « Ma chère Noémi » 

- « Ma chère Tante », 1923-193..., 6 p. (2 pièces non datées). 

- Lettre signée Marie Chaussier, adressée à Noémi Vernaux, datée de 

Tailly, 18 juillet 1931 

- 18 pièces de correspondance signées M. Jehenne adressées à « Ma 

chère Tante », « Melle Vernaux » ou « N. Vernaux », 1926-1933 

- Lettre de Paul Noirot à « Mademoiselle », 1931 

- Lettre de Gabriel Ressier, agent général PPF, adressée à N. Vernaux 

au sujet d’une recommandation, 1933 

 

2 - Actes et titres de propriété - 1912-1936 16 pièces 

- Lettre du Cabinet Coquillard et Courtot adressée à Melle Vernaux, 

1912  

- Litige de voisinage entre Melle Vernaux et M. Perdrier concernant la 

propriété d’un fossé bordant le domaine de Reullée (finage non 

précisé), 1913, 5 p. 

- Correspondance avec Me Ducoin concernant plusieurs affaires en 

cours, 1919, 4 p. 

- Succession de Ch. Vernaux et d’Eugénie Vernaux : lettres de Léon 

Ducoin, notaire à Beaune, adressées à Mme Vernaux et à M. Noirot, 

19-11 et 4-12 1920 

- Offre d’achat à Malain (21) : lettre de Me Talfumier notaire à Dijon, 

1922, 1 p. 

- Vente d’une propriété aux Longbois : correspondance avec Theuriet, 

propriétaire, 1924, 2 p. 

- Lettre de Me Laneyrie de Beaune sollicitant un rendez-vous, 1936 

 

3 - Estimation des biens  64 pièces 

- Avis d’imposition pour les contributions foncière, personnelle et 

mobilière, portes et fenêtres, taxe additionnelle et taxe sur les chiens 

concernant les propriétés de Beaune, le domaine de Reullée (Marigny, 
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Ruffey, Meursanges, Corberon) Labergement-les Seurre, ensemble 

lacunaire - 1871-1938 - 69 pièces 

- Circulaire de la revue Le Tableau Juridique et Fiscal concernant la 

fiscalité sur les automobiles, chevaux et voitures, chiens et gardes chasses, 

1929 

 

4 – Gestion des biens – placements financiers 208 pièces 

Banques et agents de change : 133 p. 

- Banque de France, Beaune, 1920-1927, 37 p. ou liasses. 

- Banque Nationale de Crédit, Beaune, 1925-1926, 17 p. 

- Banque de Paris et des Pays-Bas, 1915, 1 p. 

- Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, Tanger et Fez, 1917-1920, 7 

p. 

- Crédit Foncier de France, Paris, 1913, 1 p. 

- Crédit Mobilier français, Paris, 1917, 1 p. 

- Le Guay L., agent de change à Paris, 1902-1921, 61 p. 

- Le Moniteur des tirages financiers, Paris, 1910-1913, 3 p. 

- Société Générale, Beaune, 1920-1926, 5 p. 

Notaires et particuliers : 27 p. 

- Me Ducoin, Beaune, 1908-1909, 11 p. 

- Compagnie des Chemins de fer de l’Est, 1913, 1 p. 

- La Maillauderie L., transporteur, pour des actions de l’hôtel Meurice, 

1914, 7 p. 

- M. Brisson à Chalons s/Marne, 1919, 1 p. 

- Société du Figaro, 1917-1922, 8 p., et Le Figaro, Paris, 1922, 4 p. 

- Reconnaissance d’emprunt des consorts Marceau et Virtely, prêt de 

5000 f, 1920, 1 p. 

- M. Boudriot, titulaire de bons de caisse, 1932, 2 p. 

Notes : 1 p. 

- Agenda des Grands Magasins du Louvre - 1887 – contenant des 

annotations sur la gestion des titres et placements. 

Titres émis par N. Vernaux ? : 47 p. 

- Reçus de paiement de coupons pour des bons à 7% non identifiés, 

payés à des particuliers par l’entremise de banques beaunoises, 1934-

1935, 47 p. 

 

5 – Gestion des biens – travaux sur bâtiments  70 pièces 

Les factures sont souvent globales et ne distinguent pas les pièces servant au négoce et les 

pièces d’habitation. 

Elles ne distinguent pas non plus entre 1910 et 1924 les sociétés Patriarche Père et Fils et 

Noémie Vernaux SA. 

Voir aussi pour chaque site :  

- « sites multiples ou non identifiés »  

- travaux facturés à Patriarche Père et Fils, 100 Z 20-5.  

Visitandines : Mémoires de travaux concernant aussi bien les appartements 

privés que les bureaux, magasins et caves, essentiellement petites réparations, 

serrurerie, plâtrerie-peinture, 1904-1931, 22 p. : 

- Demanque, plâtrier-peintre, 1904-1908 

- Collin-Mairet, plomberie-gaz, 1907 
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- Richard et Daunas, menuisiers, 5 reçus pour travaux non précisés, 

1909 

- Chanroux, charpentier, percement d’une ouverture, 1909 

- Collin-Mairet, plomberie, zinguerie, gaz …, 1911 et 1913 

- Rigoulot, serrurerie, 1917-1918 et 1920 

- Ferraris, plâtrier-peintre, 1919 (facture aussi des travaux de plâtrage 

de fûts et cuves) 

- Garreau, plomberie zinguerie, 1920-1921 

- Novelli, plâtrerie-peinture, cuisine de la rue Ste Marguerite, 1921 

- Guichard, couverture, 1923, et 1924,  

- Rigoulot, serrurier, 1930 

- Vidange d’un puits perdu mitoyen, rue Ste Marguerite, 1935 

Clos de Saint-Martin : 1908-1934, 19 p. 

- Richard et Daunas, menuisiers, logement, 1908 

- Latour J., pompes du jardin, 1912 

- Chanroux, charpentier, 1912 

- Demanque, plâtrier-peintre, logement, 1912-1913 

- Rigoulot, serrurier, 1915 et 1930 

- Gueutin, vidanges, 1918 

- Ferraris, plâtrier-peintre, logement (facture aussi des travaux de 

plâtrage de fûts), 1918 

- Services de voirie : autorisation de percement d’une porte sur la rue 

au 42 rue du fg St Martin, 1921, 2 p. 

- Imbaud, maçonnerie, pour le percement de la porte, 1921 

- Novelli, plâtrier-peintre, logement, 1932 

- Dommages causés par un camion de la Sté Lamquin, 1934, 6 p. 

- Relevé non signé, travaux sur cheminée intérieure, carrelage et toiture, 

1935 

Domaine de Reullée : 1908-1926, 14 p. 

- Lettre de Bouzerand concernant des travaux, 1908 

- Marceau-Boudier, entrepreneur, laiterie, 1911 

- Noireau, menuisier, 1914 

- Matrot, charron, 1915 

- Vincent, maréchal-ferrant, 1915 et 1917 

- Lecoeur-Béranger, plomberie, 1919 et 1921 

- Maugras, chaux et ciments, 1919 

- Devevey, matériaux, 1919 

- Pouilly, charpentier, 1921 

- Maigrot, charron, 1921 

- Bailly-Prost, charron, 1926 

Sites multiples ou non identifiés : 1909-1929, 16 p. 

- Reçu de Mme Faivre-Martin pour une barrière, 1909 

- Rigoulot, serrurier, 1910-1911 et 1913 

- Ponsard, taillandier, 1912 

- Richard et Daunas, menuisiers, 1911 

- Bon, poêlier fumiste, 1914 

- Siro, maçon, 1914 (reçu) et 1920, 2 p. 

- Richard et Daunas, menuisiers, 1919-1920 

- Bizouard, forgeron, 1921 et 1922 
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- Bouillot, marbrier, 1923, 1 p. 

- Rigoulot, serrurier, 1923-1924, Rigoulot, serrurier, 1927-1928 – 

mentionne un « Clos des Sceaux » - 1929 

 

6 – Gestion des biens – baux et frais de culture  23 pièces 

Loyers de logements des Visitandines : 1911, 2 p. 

- Compte des loyers de Mme Ligeret et de Mme Ragon, lettre du notaire 

Ducoin, 1911, 2 p. 

Baux du Clos de Saint-Martin : 1918-1920, 3 p. 

- Mise à fin du bail contracté avec Ed. Vard, arboriculteur, pour le 

jardin de l’Aigue arrivant à terme le 25 février 1918 

- Lettre confirmant la location verbale par Noémi Vernaux à François-

Charles Renauld, rue Oudot, militaire, du terrain des Grands Jardins 

pour la durée de la guerre, 5 août 1918 

- Mise à fin du bail contracté avec Podechard-Lhéritier, jardinier, pour 

la propriété qu’il occupe à titre de locataire au 42 fg St Martin, pour 

le 11 novembre 1920 

Baux du domaine de Reullée : 1909-1920, 3 p. 

- Visite de sortie de ferme de la propriété de Reullée exploitée par 

Marguerite Martin, veuve de Jean Faivre, 9 janvier 1909 

- Lettre de Clotaire Drost, fermier, annonçant la naissance de sa fille 

Marie-Louise et promettant 10 livres de beurre, sans en préciser la 

cause – 17 juin 1920 

- Retard de paiement du fermage : lettre de Me Ragon, 1910 

Frais de culture du domaine de Reullée, 1909-1921, 13 pièces 

- Charbonnier, transporteur (fumier), 1909 

- Lettre de Drost-Martin, fermier, à M. Noirot concernant une coupe de 

bois, 1910 

- Monnot, scierie, 1910, 3 p. 

- Vervandier, fumiers, 1911, 

- Guyenet, reçu pour travaux de curage, 1911 

- Mairie de Corgengoux, circulaire concernant le curage de la Bouzaise 

et de la Noue, 1912 

- Gueutin, fumiers, 1913 

- Commune de Marigny, compte de curage de la rivière, 1913 

- Commune de Ruffey, compte des droits de passage pour la coupe des 

Bruyères, 1919 

- Durand, agriculteur, paille, 1920 

- Gueneau frères, fumiers, 1921 

Frais de culture des vignes : 1 p. 

- Note de journées pour le transport de terre dans les vignes, 1919 

Revenus des bois : 1 p 

- Tableau des coupes et de leur produit entre 1918 et 1919, 2 feuilles 

doubles et 2 notes 

Voir aussi 100 Z 9-8 : Compte d’immeubles indivis, arrêté au 30 nov. 1907, 

concernant les frais et revenus de la ferme de Reullée, du Clos de St Martin, 

le compte de vendanges et de façon des vins de 1907 
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7 – Dépenses domestiques, 1908-1939 97 pièces 

- Circulaires municipales sur l’augmentation du prix de l’eau, février et 

novembre 1917, 2 p. 

- Factures et notes de fournisseurs, 1896-1935, 42 p. 

- Abonnements de presse : L’Avenir Bourguignon, 1920 et 1925 - Le 

Gaulois 1908, – Le Pour et le Contre, 1912, 1921, 1925, 1926 et 

1928(attribué à N. Vernaux), 8 p. 

- Bienfaisance et libéralités : 1911-1939, 43 p. 

o Diplômes décernés par la Banque de France et le Ministère des 

Finances pour 3 souscriptions à l’emprunt de la Défense 

nationale, 1915-1916, 3 p.   

o Cartes et reçus de différentes associations : Ligue de la 

Moralité publique, Sté de Gymnastique La Beaunoise, 

Association mutuelle des Mutilés et Réformés de guerre, 

Syndicat des Ouvriers tonneliers, Cie de Sapeurs-pompiers de 

Beaune, La Beaunoise, Bourguignonne et Côte d’Or réunies, 

Syndicat d’initiative et de tourisme de Dijon, Croix Rouge, 

Fils de France, Goutte de Lait, Paroisse de Beaune, Souvenir 

français, Association syndicale et Mutuelle du Personnel de la 

Police de Beaune, Association amicale des Employés de 

bureau, Union sportive beaunoise, 1911-1939, 31 p. 

o Lettres du Comité du Monument Marey, 1913, 2 p. et lettre du 

Comité du Monument Marey et du Comité d’Agriculture, 

1913 

o Lettres de la Maison Albert Bichot à Noémie Vernaux 

concernant sa participation à la Société Immobilière 

Beaunoise pour l’achat du presbytère St Nicolas, 1920, 2 p. 

o Lettres du Comité des Arts appliqués de Beaune, 1922, 2 p. 

o 2 cartes du Groupe des Dames Royalistes du XVIIe arrt. de 

Paris, signée Marquise de la Tourrette, sollicitant ... (non 

précisé) pour un don à leur vente de charité, 29 février 1938. 

 

 
Sépulture Patriarche-Vernaux au cimetière de Beaune, section K60 

Photo Archives municipales de Beaune  
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100 Z 11 1871-1912 - 17 pièces  

 

 
 

VERNAUX Eugénie-Louise, fille de  

Jean-Baptiste Victor Vernaux et Jeanne-Françoise-Joséphine Patriarche 

 

 
1 – Correspondance et papiers personnels – 4 p. 

- Carte postale à Melle E. Vernaux, envoyée par sa sœur le 27 

septembre 1900 depuis Saint-Pair (déchirée) 

- Carte postale à Melle E. Vernaux, signée M. Fargeas son neveu, 

envoyée en 1901 de Trouville 

- Carte postale à Melle E. Vernaux, coin arraché, envoyée en 1903 de 

Bern 

- Carte postale à Melle E. Vernaux, coin avec date et signature 

arraché, de Falaise 

 

2 - Estimation des biens : contributions fiscales – 13 p. 

Avis d’imposition pour les contributions foncière, personnelle et mobilière, 

portes et fenêtres, taxe additionnelle, 1871-1912, 13 pièces (dont 2 avis au 

nom d’Eugène). 

 

 

100 Z 12 1871-1887 - 5 pièces 

 
 

VERNAUX Victor-Louis, fils de  

Jean-Baptiste Victor Vernaux et Jeanne-Françoise-Joséphine Patriarche 

 

 
Estimation des biens : contributions fiscales  
Avis d’imposition pour les contributions foncière, personnelle et mobilière, 

portes et fenêtres, taxe additionnelle, 1871-1887, 5 pièces. 

 

 

100 Z 13 1871 - 2 pièces 

 
 

VERNAUX Jeanne-Mathilde et Marie-Marguerite, filles de  

Jean-Baptiste Victor Vernaux et Jeanne-Françoise-Joséphine Patriarche 

(Marie-Marguerite épouse Ménard – Jeanne Mathilde épouse Guillemin) 

 
 

Estimation des biens : contributions fiscales 2 p. 

Avis d’imposition pour les contributions foncière, personnelle et mobilière, 

portes et fenêtres, taxe additionnelle,  

- Jeanne-Mathilde : 1871, 1 p. (avis libellé au nom de Jean Mathilde) 

- Marie-Marguerite : 1871, 1 p. 
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100 Z 14 1806-1845 - 19 pièces  

 
 

FAMILLES PATRIARCHE-VERNAUX 

DOCUMENTS NON IDENTIFIES OU NON RATTACHES 

 

 
1 - Documents écrits 9 pièces 

- Liste des « terres labourables du 2ème lot m’appartenant » indiquant 

les surfaces, les cultures et évoquant un partage entre beaux-frères, au 

verso 4 lignes barrées contenant la date de 1838 

- Requête de la Vve Bourgeois Pothier domiciliée rue des Tonneliers 

pour obtenir la décharge de l’impôt des Portes et fenêtres de 1845 pour 

une maison qu’elle n’occupe pas rue des Ecoles, lettre de la Mairie de 

Beaune à la Sous-préfecture, attestation signée du maire Michaud 

Moreil et extrait du rôle d’imposition. 
- Plan d’un escalier monumental à double rampe, non identifié ni daté 

- « Recette de pain d’épices », document non daté ni signé 

- « Mémoire pour la composition de l’ancre », document non signé ni daté 

- Relevé des frais dus au Sr Naudin par 15 personnes dont la plupart sont 

des environs de Beaune, pour un total de 284 f 93, document non daté 

- 2 agendas de 1843 et 1 agenda de 1920 contenant des notes 

personnelles et des affaires commerciales, non identifiés. 3 p. 

 

2 – Documents iconographiques 8 pièces 

- 1 - Photographie d’une jeune femme dans un salon, portant chapeau 

et parapluie, non identifiée, 4 x 5 cm. 

- 2 - Portrait photographique d’un militaire en tenue, non identifié, 

contrecollé sur carton portant la marque du studio Victor Cochey à 

Beaune, 6.3 x 10.6 cm 

- 3 - Portrait photographique de jeune femme non identifiée, contrecollé 

sur carton portant la marque du studio J. Marillier à Dijon, 10 x 14 cm 

- 4 - Portrait photographique de jeune femme non identifiée, contrecollé sur 

carton portant la marque du studio H. Dandoy à Liège, 10.8 x 16.6 cm 

- 5 - Portrait photographique d’homme portant besicles, non identifié, 

contrecollé sur carton portant la marque du studio H. Alyeno à Naga-

Saki (Japon), 10.8 x 16.6 cm 

- 6 - Portrait photographique de deux hommes dans un jardin, personnes 

et lieu non identifiés, contrecollé sur carton portant le cachet Charles 

Grégoire à Liège, mentions manuscrites « 21 mai 1893, Sanheid PP. 

Baltus et Cie » 13.5 x 18.5 cm 

- 7 - Portrait photographique d’un homme non identifié, contrecollé sur 

carton portant la marque du studio Ulric Grob à Paris, 13 x 21 cm 

- 8 – Portrait d’une femme portant une étole de fourrure, cuvette ovale, 

marque du Studio Sartony à Paris imprimée au dos, 21.5 x 29.5 cm 

 

3 - Partitions musicales 2 pièces 

- « Quadrilles et contredanses sur les motifs de L’Orgie » par J.B. 

Tolbecque, partition éditée par Lemoine à Paris 

- « Polka du 17ème Léger », partition manuscrite, mauvais état. 
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100 Z 15  1784-1800 - 10 pièces 

 

 

Vve PATRIARCHE & NEVEUX 

 

COMPTABILITE 
 

Le fonds ne garde pas trace de la fondation de la Maison Vve Patriarche et 

Neveux. Elle est dissoute le 30 nivose 8 (20 janvier 1800) et sa liquidation est 

assurée par la nouvelle société Patriarche Neveux & Cie créée le 23 sept. 

1800 (100 Z 17-1). 

 
1 - Registre des comptes clients, commencé le 29 octobre 1784 et mis à jour 

jusqu’en 1791. Pas de nom de société. Objet des ventes non précisé. Répertoire des 

clients en début de volume. 168 feuillets. Volume relié dépourvu de couverture, 29.5 

x 53 cm. 

 

2 - « Extrait Général n° 6 », registre des comptes clients commencé avant le 30 

octobre 1789 et mis à jour jusqu’en vendémiaire 7 (sept. 1798). Volume lacunaire : 

feuillets 1 et 365-372 manquants. Belle reliure à charnières de cuir décorées, plats 

recouverts de parchemin, très endommagée. Mentions sur la couverture : « Extrait 

Général – V.P.N. – N° 6 ». 38 x 49 cm. 

 

3 - « Grand Livre n° 7 », registre commencé le 1er vendémiaire an 7 (23 sept. 1799), 

contenant le Compte capital, les comptes courants Vve Patriarche, JB Patriarche et 

Patriarche Cadet, le compte des Marchandises générales, le compte de caisse, les 

traites et remises, etc. – suivent les comptes clients jusqu’en l’an 9 (1802-1803). 

Volume de 260 feuillets environ, relié. Couverture manquante.  39 x 52 cm. 

 

4 - Registre des comptes clients, commencé le 8 novembre 1806 et mis à jour 

jusqu’en l’an 13 (1804-1805). Pas de nom de société. Objet des ventes non précisé. 

Volume de 200 feuillet entièrement utlisé. Couverture recouverte de toile + 

parchemin de réemploi collé, marque « A la tête noire » à Rouen. 28 x 52 cm. 

 

5 - « Brouillard N° 1 commencé le 1er janvier 1791 et fini le 17 fructidor an 4 et 

fini le 9 vend. an 6 » (1er octobre 1797), registre de 348 p. relié, couverture 

parchemin portant le cachet « VPN » (Vve Patriarche et Neveux), 30 x 45 cm.  

 

6 - « Brouillard N°2 commencé le 10 fructidor an 4 » (18 août 1796), premières 

pages déchirées, débris laissés en place - registre de 131 p. relié, couverture carton 

couvert de papier peint portant le cachet « VPN » (Vve Patriarche et Neveux), 1 lien 

- 27.5 x 41 cm.  

 

7 – « Brouillard général », registre à double entrée contenant : 

- Brouillard général de Vve Patriarche et Neveux tenu du 1er vendémiaire an 

7 (22 sept. 1798) au 30 brumaire an 7 (20 nov. 1798) – p. 1 à 56. 

- Un répertoire d’adresses classées par ville, commencé probablement en l’an 

7, régulièrement mis à jour avec des adresses nouvelles en 1818, 1830, 1841) 

–registre tenu jusqu’à la page 140. 

Volume relié, 1 plat et le dos de la couverture sont manquants, reliure endommagée, 

22 premières pages manquantes. 29 x 43 cm. 
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8 - « Livre de factures et de numéros des Achats de Vve Patriarche et Neveux 

en société » :  
- Brouillard commencé le 1er vendémiaire an 7 (22 sept. 1798) – p. 1 à 23  

- « Liquidation générale de l’actif et du passif de la ci-devant Société Vve 

Patriarche et Neveux par Patriarche Cadet » – terminé en mars 1800.  

- Bilan suivi des justificatifs : détail des comptes clients et fournisseurs, dettes 

et avoirs, les comptes de caisse, comptes de traites et remises. 

Volume relié couverture de parchemin portant l’inscription d’origine « Livre de la 

Liquidation » et une étiquette postérieure « Copie de factures et de numéros », 29 x 

45 cm. 

 

9 – Extraits détachés du Grand Livre    

- Récapitulation et balance de l’actif et du passif1789-1798, 1 feuille 

- Actif général et passif général, an 8-an 10 (1800-1801), 2 feuilles  

 

 

 

                             
Extrait Général n° 6, registre des comptes clients de Vve Patriarche et Neveux, 1789-1798 – Archives 

municipales de Beaune, 100 Z 15-2 
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100 Z 16 1795-1799 – 90 pièces 
 

Vve PATRIARCHE & NEVEUX 

 

ACTIVITE COMMERCIALE 

 
NEGOCE DE TISSUS ET DE VIN  

 

La Maison Vve Patriarche et Neveux n’est dissoute que le 20 janvier 1800 (100 Z 17-1). 

Mais certains courriers sont adressés entre 1796 et 1799 « Patriarche Neveux ». Un 

classement formel obligerait à les séparer en supposant que les frères commencent une 

activité pour leur compte. Toutefois le traité de société du 23 sept. 1800 indique le début des 

affaires propres aux deux frères le 10 vent. 8 (1er mars 1800) – (100 Z 17-1) : la 

correspondance 1795-1799 a donc été laissée groupée. 

 

1 - Correspondance commerciale concernant le négoce de tissus  
- Correspondance comportant quelques notations sur le négoce de vin 

mené parallèlement par les frères Patriarche, 1795-1799 50 pièces 

 

2 – Correspondance commerciale concernant le négoce de vins 
- Correspondance, suivi des commandes, 1796-1798 32 pièces 

 

3 – Expéditions 8 pièces 

- Registre des opérations commerciales enregistrées du 1er nivose 6 (21 

décembre 1797) au 3 floréal 7 (22 avril 1799), mêlant les commandes 

de vin et celles de tissus. Registre relié, sans couverture, 100 p. – 29 x 

44 cm. 

- Lettres de voiture, 1796-1799, 7 p. 

 

 
Lettre de voiture, Archives municipales de Beaune, 100 Z 16-2 
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 100 Z 17 1798 -1815 – 145 pièces  

 
 

PATRIARCHE NEVEUX & Cie 
NEGOCE DE VIN 

 

Un classement formel respectant les adresses de la correspondance passive présente dans 

le fonds entre 1796 et 1799 aurait obligé une séparation « Vve Patriarche et Neveux » (100 

Z 16) et « Patriarche Neveux » en supposant que les frères commençaient à travailler pour 

leur compte durant cette période. 

Toutefois le traité de société du 23 sept. 1800 indique le début des affaires propres aux frères 

Patriarche le 10 vent. 8 (1er mars 1800) permet de bien distinguer les deux activités.  

 

1 – Constitution et faillite de la maison de commerce 6 pièces 

Constitution et dissolution :  

- Traité de société passé le 1er vendémiaire an 9 (23 sept. 1800) entre 

Jean-Baptiste et Jacques-Elizabeth Patriarche pour le commerce des 

vins et autres pour 3 ans, jusqu’au 1er vendémiaire an 12 (23 sept. 1803), 

comportant à la suite l’acte de dissolution de la société, le 24 messidor 

13 (13 juillet 1805) 1 p. 

- Traité passé le 1er vendémiaire 14 (22 sept. 1805) entre Jean-Baptiste 

et Jacques Elizabeth Patriarche pour le renouvellement du traité de 

société signé le 1er vendémiaire 9 (23 sept. 1800) pour 3 ans et poursuivi 

jusqu’en 1805. Ce traité de 41 articles signé pour 9 ans prévoit la 

création par Jean-Baptiste Patriarche d’une succursale à Rouen et, en 

conséquence, la reprise de sa maison de Beaune par son frère Jaques 

Elizabeth pour poursuivre le commerce sous la même raison sociale 

Patriarche & Neveux. Cahier cousu dans une couverture de papier brun, 

42.5 x 30 cm. 

Sont attachés audit contrat :  

- Un accord de dissolution signé le 13 juillet 1809 et 

l’établissement d’inventaires à Dieppedalle, Rouen et Beaune 

en vue de la liquidation le 31 décembre 1811 au plus tard 

- Déclaration au greffe du Tribunal de commerce de Beaune 

de dissolution de la société Patriarche Neveux & Cie le 31 août 

1809, et en conséquence la poursuite séparée des activités de 

Jean-Baptiste à Rouen sous la raison de Patriarche-Saint-

Pierre et de Jacques Elizabeth à Beaune sous la raison 

Patriarche Père et Fils. Acte signé à Rouen le 1er décembre 

1810, déposé au greffe le 15 avril 1811. 

- Lettre circulaire imprimée datée du 1er janvier 1811 destinée 

à la clientèle de Jean-Baptiste Patriarche, annonçant la 

poursuite de ses activités sous la raison sociale Patriarche-

Saint-Pierre. 

Second exemplaire du traité renfermant le double de la déclaration 

signée le 1er décembre 1810. 

Faillite de Patriarche & Neveux/Beaune et de Patriarche Père et Fils :  

- Expédition de jugement en date du 23 juin 1810 concernant la mise en 

faillite de la Maison Patriarche Neveux et Cie de Beaune, à la suite du 
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jugement rendu à Rouen le 25 avril 1810 par le tribunal de commerce, 

avec mise sous scellé des biens professionnels et personnels de J-E. 

Patriarche à Beaune, 1 p.  

- Lettre du syndic Auber Delaroche à Rouen à Jean-François Pascal, 

négociant, son représentant à Beaune, 30 juillet 1810, réponse et 

indications de procédure sur la même lettre, 1 p.  

- Procès-verbal de levée des scellés et inventaire des biens de Beaune, 

16 août 1810 (ont été trouvés notamment des papiers de la société Vve 

Patriarche et Neveux, dissoute depuis 10 ans). Les papiers de la Maison 

Patriarche Neveux & Cie ainsi que ceux de Patriarche Père & Fils sont 

concernés par la faillite. 

- Rapport de la liquidation faite par JF Pascal à Aubert Delaroche, 30 

août 1810, 1 p. 

- Double de l’extrait de compte de liquidation de Patriarche Neveux & 

Cie de Rouen et Beaune, et de Patriarche Père et Fils de Beaune, 

envoyé à Mugnier syndic à Rouen le 29 mai 1813. 2 ex. 

 

2 – Comptabilité et banques 89 pièces 

Livres de compte 

- 1 « Inventaire général de l’actif et du passif du commerce de notre 

Société » établi au 5 complre an 13 (22 septembre 1805) faisant état des 

comptes commerciaux et des comptes particuliers des frères Patriarche 

ainsi que des stocks (marchandises restantes (tissus) et vin en cave). 

Cahier cousu de 22 p., 28.5 x 39 cm. – 2 ex. dont 1 cousu dans une 

couverture de papier brun portant un titre barré : « Comptes généraux 

et traité de société du 1er vendémiaire an 14 ou 23 7bre 1805 Patriarche 

Neveux & Cie » 

- 2 « Livre des Achats n° A » tenu du 1er vendémiaire 14 (23 sept. 1805) 

jusqu’en février 1810 : journal des achats et ventes, caisse, traites, frais 

généraux, compte des vins en dépôt, comptes clients, représentants, 

compte de Patriarche Père à Savigny puis « ferme Savigny », 

vignerons, « Patriarche aîné co-associé » et « Maison de Rouen ». 

Registre relié, couverture carton toilé, 203 feuillets, contre-marque « A 

la Tête noire », 30.5 x 45 cm. 

- 3 « Journal Général n° 5 commencé le 9 mars 1806 » tenu jusqu’au 

mois d’avril 1810, mis à jour jusqu’au 31 décembre 1817. Mention à 

cette date : « Pour le surplus des écritures, voyez le Journal de 

Patriarche Père et Fils n° 1 ». Registre relié, 317 p., couverture 

cartonnée 30 x 45 cm. 

- 4 - Etat des comptes courant et particulier de Patriarche Aîné au 31 

juillet 1809, cahier de 4 feuillets, complété par 1 feuillet le 31 août 

1809 - 25.5 x 38 cm 

- 5 Etat des comptes courant et particulier de Patriarche Cadet au 31 août 

1809, cahier de 3 feuillets.  25.5 x 38 cm 

- 6 Inventaire de Patriarche Aîné, maison de Rouen, au 10 janvier 1810 

– cahier cousu de 6 p., sans titre, 25.5 x 38 cm 

- 7 Compte courant de Patriarche Aîné à Rouen, établi le 10 janvier 

1810, 2 feuilles doubles cousues dans une couverture de papier brun, 

26.5 x 41 cm. 
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- 8 Compte de liquidation de Patriarche Aîné, maison de Rouen, et de 

Patriarche cadet, maison de Beaune, au 10 janvier 1810 – cahier non 

cousu de 6 p., sans titre, 25.5 x 38 cm 

- 9 « Bilan de N. Maison de Rouen » établi le 10 janvier 1810, 1 feuille 

double cousue dans une couverture de papier brun, 26.5 x 41 cm. 

- 10 Compte de liquidation de Patriarche Aîné à Rouen, établi le 10 

janvier 1810, 1 feuille double cousue dans une couverture de papier 

brun, 26.5 x 41 cm. 

- 11 Compte de liquidation de Patriarche Cadet de Beaune, établi le 10 

février 1810, 1 feuille double cousue dans une couverture de papier 

brun, 24 x 36.5 cm. 

- 12 « Bilan de notre Maison de Beaune clos et arrêté au 10 février 

1810 », 1 feuille double cousue dans une couverture de papier brun, 

24.5 x 36.5 cm. 

- 13 Bilan général au 10 février 1810, Beaune - 1 feuille double cousue 

dans une couverture de papier brun, 24.5 x 36.5 cm. 

- 14 Bilan des affaires de Patriarche Neveux et Cie au 10 mars 1810 : 

bilan de la Maison de Rouen et de la Maison de Beaune. Cahier de 10 

feuillets cousus dans une couverture papier brun sans titre, 26 x 40 cm. 

- 15 « Affaires de Rouen et de Beaune », chemise de papier brun 

contenant le bilan de Patriarche Neveux & Cie à Rouen, établi au 5 mai 

1810, accompagné d’une notice explicative de JB Patriarche, et bilan 

de la maison de Beaune établi au 22 août 1810, feuilles doubles libres, 

26.5 x 43.5 cm 

- 16 « Cahier double Beaune et Rouen », contenant des observations, 

notamment l’historique de la société, de sa faillite et des conditions 

dre son règlement, établi le 4 décembre 1810. 

- 17 « Relevé du cahier double, Beaune et Rouen, 1810 – relevé du passif 

et des payements effectués, liquidation de Patriarche Neveux &Cie de 

Beaune et de Rouen », compte provisoire mis à jour jusqu’au 1er mars 

1815, cahier de 10 feuillets cousu dans une couverture de papier brun 

portant de nombreuses indications, 25 x 36 cm. 

- 18 « Patriarche St Pierre - Compte de liquidation » du compte de 

Rouen, suivant le traité du 4 décembre 1810. Cahier de 4 feuillets sans 

couverture, 26 x 42.5 cm. 

- 19 « Compte de liquidation de Jacques Elizabeth Patriarche cadeet de 

Beaune » au 4 décembre 1810 - mention en tête du compte : « Extrait 

de la main courante de Patriarche Père et Fils de Beaune, 

commencée le 1er janvier 1811 ». 2 ex : Cahier de 6 feuillets sans 

couverture, première page déchirée – 26.5 x 43 cm. – cahier avec 

couverture papier, même format. Cahier de 10 feuillets cousu dans une 

couverture papier - 24 x 36.5 cm. 

- 20 « Liquidation des affaires des frères Patriarche de Beaune et de 

Rouen », précisant : « Etat de la liquidation des frères Patriarche 

opérée par Patriarche Saint-Pierre de Rouen à la décharge et pour 

compte de l’ex Société Patriarche Neveux & Cie, de Patriarche Aîné 

& Cie et de Patriarche Père & Fils de Beaune, formant une masse 

commune suivant le concordat passé à Rouen avec les créanciers le 20 

novembre 1810 ». Compte établi et signé à Rouen le 25 avril 1813. 

Cahier cousu, sans couverture, 10 feuillets – 36.5 x 24 cm - 2 ex. 
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Comptes bancaires 

Banque Nouathier & Cie – Paris 

- Relevé de compte de Patriarche Neveux et Cie Beaune et Rouen au 10 

mars 1810  

Banque Doyen et Cie – Paris  

- Relevés de compte 1801-1805, 9 p. 

- Bordereau de remises au 15 ven. 10 / 7 oct. 1801 et compte de frais, 28 

vent. 13 / 19 mars1805, 2 p. 

Banque Terson Wey et Cie – Paris 

- Relevé du compte courant et d’intérêts au 30 fruct. 12 / 17 sept. 1804 

- Relevé de compte au 25 mess. 12 / 14 juill. 1804 

Banque Pascal Fils – Beaune 

- Relevés du compte 1802-1810, 24 p. 

- Correspondance, 1804-1810, 13 p. 

 

Prêts de particuliers :  

Demoisy, – Beaune : affaires en compte, achat de vin, vente de biens, etc.  -  

- Reçus concernant des emprunts à intérêts contractés par Patriarche 

Neveux & Cie auprès de Lazare Demoisy à Beaune, 1806, 3 p. 

- Lettre non signée, adressée à Monsieur Patriarche négociant à Beaune, 

identifiée comme écrite par M. Demoisy le 11 septembre 1806, au sujet 

d’un énigmatique rendez-vous – réponse sur la même lettre 

- Accord de transfert d’une créance du Sr Demoisy au profit de Patriarche 

Neveux & Cie, 1807, 1 p. 

- 9 reconnaissances de dettes de 1200 £ établies le 22 avril 1810, payables 

chaque année au 7 mars, de 1811 à 1819, 9 p. 

- Récapitulatif des comptes entre JE Patriarche, MM. Demoisy et 

Dubouret son gendre, 1808-1813, 1 cahier. 

 

3 – Domaine viticole 8 pièces 

Comptes des vignerons du Domaine de Savigny  

- Compte de Cornu-Girard, 1800-1803 

- Compte de Jean Goby fils  

o pour la cuverie, 1800 

o pour les vignes et la chènevière, 1801-1804, 2 p. 

o pour les vignes et la chènevière, 1805 

- Comptes de Claude Goby père pour le domaine de vignes et la 

chènevière, 1801-1803, 2 p. 

- Compte de Fevre, 1801-1803, 1 p. 

 

4 – Activité commerciale 42 pièces 

1 Correspondance commerciale passive :  

- Courriers adressés à MM. Patriarche Neveux négociants, 1806-1810, 

18 p. 

2 Comptes de clients : 7 p. 

- Compte de Fougeret à Savigny (client et fournisseur) 21.11.1798-

25.5.1802 

- Comptes de Buisson & Cie à Rouen, 1801-1804, 2 p. 

- Compte de Soyez Père et Fils & Retourné à Amiens, 1803-1804, 1 p. 
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- Compte de LPJ. Dubois à Liège, 1805, 1 p. 

- Compte de Pourcher à Savigny, 1803-1806, 1 p. 

- Compte de Berthaut à Caen, 1807-1808, 1 p. 

3 Comptes de voyageurs et représentants : 15 p. 

- Comptes de voyage de JB Patriarche, du 4 therm. Au 1er compl. 9 (23 

juillet-18 sept. 1801) – 24 floréal 10 (14 mai 1802) 

- Compte de Ferez Jeune, de Bar-sur-Ornain (Bar-le-Duc), an 10-an 13 / 

1802-1805 et 1810 et contestation de Ferez, 3 p. 

- Compte de voyage de JB Patriarche, du 7 brum. Au 18 germ. 12 / 30 

oct. 1803-8 avril 1804, 1 p. 

- Comptes et correspondance de Welken et Welken-Fraigneux à Liège, 

1806-1808, 5 p. 

- Compte de voyage de De Lahaye, tournée de 1807 à 1808 en Flandres 

(France et Belgique), 1 p. 

- Compte de commissions de Thuilier, voyageur, 1808-1809, 3 p. 

4 En-tête commerciale : 2 p. 

- Formulaire vierge de lettre de voiture et fragment, date illisible, 

comportant la raison sociale Patriarche Neveu et Cie à Beaune – 

Neveu est au singulier 

 

 

 
 

Compte de liquidation de Patriarche Neveux & Cie de Rouen et Beaune : compte Patriarche Père et Fils de 

Beaune, 29 mai 1813 – 100 Z 17-1 

  



79 
 

100 Z 18 1805-1824 – 109 pièces 

 
 

 

PATRIARCHE NEVEUX & Cie 

ROUEN 
 

 

 

Voir aussi cote 100 Z 2 - Consorts Patriarche, archives familiales » les circonstances des 

faillites et du partage des biens entre les enfants de Claude Patriarche-Degré. 

 

1 – Biens personnels de J-B. Patriarche 7 pièces 

Biens personnels de JB Patriarche à Rouen : 4 p. 

- Acte de déclaration de changement de domicile en date du 26 avril 

1809, précisant ses précédentes adresses : 18 rue de la Prison à Rouen 

jusqu’au 20 mars 1809, puis au hameau de Dieppedalle, commune de 

Canteleux, 12 avril 1809 – Déclaration de domicile à la Mairie de 

Rouen en date du 20 janvier 1810, comportant son signalement 

physique, 2 p. 

- Bail de location établi par Lemonnier à JB Patriarche concernant une 

maison d’habitation, 17 rue St Eloi à Rouen, 24 novembre 1809, 1 pièce 

- Avis d’imposition pour la contribution personnelle 1809, 1 p. 

Partage de la succession Patriarche-Degré : 3 p. 

- Lettre de JB Patriarche à Juvernot – Beaune – concernant le partage et 

la vente de la succession de ses parents, 29 juillet 1812 

- Lettre de Patriarche aîné à M. Juvernot à Beaune concernant des 

pouvoirs, procurations et billets à ordre, 30 juillet 1812 

- Modèle de procuration pour la vente de la part de JB Patriarche, adressé 

par JE Patriarche à Juvernot à l’intention de son frère, non daté. 

 

2 – Comptabilité et faillites 84 pièces 

Voir aussi l’ensemble des pièces comptables communes à la Maison Patriarche 

Neveux & Cie concernant aussi bien Beaune que Rouen jusqu’à la clôture des 

comptes de liquidation en 1913, 100 Z 17-2 

 

Gestion financière : 22 p. 

- Correspondance de Lemoine à Champ-du-Bout concernant ses 

difficultés de paiement, 1 lettre et 2 protêts, 1806, et traite, 4 p. 

- Compte de Feuillet-Lallemand, négociant à Paris, au 30 juin 1809 et 

litiges avec Bertauld de Caen, et Feuillet Lallemand, pour traites 

impayées, 1808-1811, 6 p. 

- Actions en justice de la Banque Alexandre à Rouen contre Patriarche 

Neveux et Cie domicilié 10 rue de Fontenelle pour une somme de 1000 

f, le 29 juin 1809, et pour une somme de 888 f le 12 juillet 1809, faisant 

suite à un défaut de paiement du Sr Lallemand, négociant à Paris, 2 

liasses 

- Ensemble de 9 traites sur Poret, négociant à Paris, dont 8 revenues 

impayées, 1808-1809, 9 p. 
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- Compte de la Maison de Rouen établi par la Maison de Beaune pour 

comparaison, 1805-1809, 1 cahier 

 

Première faillite de Patriarche Neveux & Cie : 29 p. 

- Accord passé entre JB Patriarche et Pierre Lemonnier, négociant à 

Rouen, pour le règlement d’une dette de 1900 f sous forme de vin, 22 

décembre 1810, exécution de l’accord, 8 p.  

- Promesses de paiement à terme, rédigées par J-B. Patriarche St Pierre 

en exécution de contrats payables chez Pascal fils à Beaune, 2 février-

30 décembre 1811, 19 p.  

- Bordereau de tous les billets à ordre émis par JB Patriarche pour la 

liquidation de Patriarche Neveux & Cie, 13 déc. 1811, 1 p. 

- Exposé de l’historique et de la situation de Patriarche Neveux & Cie à 

l’intention des avocats, de la main de Patriarche St-Pierre, daté du 14 

février 1812, envoyé à son frère à Beaune.  

 

Seconde faillite de JB Patriarche à Rouen : 33 p. 

- Bilan de la Maison Patriarche-St Pierre à Rouen, 15 avril 1813, faisant 

état de ses comptes commerciaux et dépenses personnelles pour 1810-

1813 – 2 ex 

- Bilan au 15 avril 1813 des affaires de Patriarche St Pierre, marchand 

de vin à Rouen, 1 p. 

- Demande de sauf-conduit pour JB Patriarche au Tribunal de commerce 

de Rouen, 17 avril 1813 

- Correspondance de JB Patriarche adressée à Mugnier, négociant 

(syndic provisoire) à Rouen, 16-28 avril 1813, 3 p. 

- Lettre Mugnier, syndic, à Manoury commissaire à la faillite, non datée 

- Rapport signé Jérôme et Mugnier à Manoury, juge de la faillite, 28 

avril 1813, 1 p.  

- Inventaire des biens personnels et commerciaux de JB Patriarche à 

Rouen, « marchand de vin et d’eau de vie », 13 mai 1813 : le stock 

révèle 38 blles et 4 feuillettes de divers alcools et 50 blles vin rouge 

ordinaire, 2 quarts de vin rouge d’Auxerre, 159 blles de divers vins 

français. Inventaire poursuivi le 3 juin 1813 : inventaire de la cave du 

Croisset (?) commune de Canteleu : 55 pièces, 37 feuillettes, 2 quarts, 

818 blles de vin et 2 quarts d’eau de vie, 2 p. 

- Lettre signée Patriarche Père et Fils à Beaune, adressée à Mugnier, 

contestant une créance de 2840f 67 déclarée par JB Patriarche, 14 mai 

1813, et réponse de Mugnier, 2 p. 

- Recouvrements de créances Patriarche, 1813, 5 p. 

- Bordereau des débours et paiements faits par JB Patriarche pour apurer 

ses dettes, 10 juillet 1813, accompagné de 8 pièces justificatifes, 1 

liasse 

- Lettre de Thibaut, de Rouen, priant J-E Patriarche d’abandonner sa 

position de créancier dans la faillite de son frère et proposant que 

Thérèze se désiste de sa part d’héritage au profit de son frère pour hâter 

la résolution de la faillite, 12 juill. 1813, 1 p. 

- Demande d’exonération des droits de patente de JB Patriarche pour 

1813, 1 liasse 
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- Acte d’homologation du concordat passé entre JB Patriarche et ses 

créanciers sur la base d’une remise de 60% de ses dettes, 25 août 1813, 

1 p. 

- Compte du syndicat de faillite, 12 sept. 1813, 1 p. 

- Recouvrement de créances Patriarche : correspondance adressée à 

Blondel, huissier à Yvetot, concernant des effets et billets à ordre et 

priant l’huissier de poursuivre ses créanciers Langlois, Levacher, 

Victor Bénard (ou Bernard) – éléments découpés dans un registre de 

copies de lettres comportant au verso, 11 p. : 

o correspondances commerciales avec les clients de Patriarche 

Rouen 

o échanges avec Patriarche Père et Fils à Beaune, 1er février-7 

sept. 1814 

o 1 lettre de la conservation des hypothèques d’Yvetot concernant 

Levacher, 1824 

 

3 – Activité commerciale 18 pièces 

Correspondance commerciale concernant le négoce des vins : 13 p. 

- « Livre d’adresses pour la haute Normandie et la Picardie-Artois, 

P.S.P., 1812 » : cahier d’adresses de Jean-Baptiste Patriarche-St 

Pierre,  

- Lettres datées de Rouen, signées Patriarche Neveux & Cie, et adressées 

à la Maison-mère par JB Patriarche, 1807, 12 p.  

- Voir aussi 100 Z 18 – 2 - le dossier de la seconde faillite JB Patriarche : 

correspondances commerciales au verso de feuilles découpées dans un 

registre de copies de correspondance adressées à Blondel, huissier à 

Rouen, 1814 (10 p.) 

Expéditions : 3 p. 

- Avis d’imposition de la Régie des Droits Réunis pour février 1813, 1 p. 

- 2 lettres de voiture adressées à JB Patriarche-St Pierre, 12 mai 1809 

(comportant 3 autres documents relatifs au transport) et 10 mars 1815, 

2 p. 

Cessation d’activité : 2 p. 

- Acte administratif du 22 juin 1815 précisant que JB Patriarche-St-

Pierre, marchand de vin, n’est pas taxé au rôle des patentes, ayant cessé 

d’exercer le commerce depuis avant le 1er janvier 1815. 

-  

 
Livre d’adresses de clientèle pour la Normandie, la Picardie et l’Artois, 1812 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 18-3 
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100 Z 19 1843-1932 – 22 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ORGANISATION DE LA MAISON DE NEGOCE 

 

 

 

1 - Direction de la Maison Patriarche Père et Fils 9 pièces 

- Circulaire faisant suite au décès de Charles Vernaux, pour annoncer que 

les héritiers Vernaux-Patriarche reprennent la direction des affaires, 14 

octobre 1908, 1 p. 

- Correspondance du notaire Léon Ducoin à Beaune concernant des 

transferts, procurations et délégations de gestion de Noémie Vernaux à 

Adrien Noirot, 1910-1912, 4 p. 

- Circulaire signée N. Vernaux informant la clientèle qu’elle vient de 

réunir en une seule Maison les deux firmes commerciales qu’elle 

exploite à Beaune : N. Vernaux et Patriarche Père et Fils, 10 oct. 1924, 

1 p. 

- Demande de publication de la délibération de l’Assemblée générale 

extraordinaire d’avril 1937, 1 p. 

- Correspondance de M. Baron à N. Vernaux concernant un différend 

avec M. Diconne (obligation contractée à titre personnel par A. Noirot), 

1932, 2 p. 

 

2 - Patentes de marchand de vins en gros  5 pièces 

Voir aussi dans les archives personnelles de chaque chef de Maison, 100 Z 1 à 14, et dans 

100 Z 21-11 les avis d’imposition pour les années où les taxes sur les patentes font partie 

des contributions directes. 

- Patente établie au nom de Joseph Patriarche-Champy pour l’année 

1843 au titre de « commis voyageur étranger recueillant des 

commissions ou commandes » 

- Patente établie au nom de Patriarche Jacques pour l’année 1856 – carte 

d’électeur de la Chambre de commerce de Dijon, 1856 

- Patente établie au nom de la Vve Vernaux Victor pour l’année 1880 

- Patente établie au nom de Vernaux Charles pour l’année 1887  

 

3 - Propositions de reprise de la Maison Patriarche Père et Fils  8 pièces 

- Proposition d’Henri Thevenot, représentant de commerce à Beaune, à 

Charles Vernaux pour le rachat de Patriarche Père et Fils, exposant les 

perspectives d’avenir de la firme, 1899 

- Proposition de Morin Père et Fils à Nuits pour le rachat de la firme, 

1905  

- Proposition d’Henri Thevenot, représentant de commerce à Beaune, à 

Charles Vernaux pour des engagements extérieurs à la Maison, 22 juil. 

1908 

- Proposition de J. Thirion, négociant à Waremme (B), à Rousseau 

représentant chez Patriarche Père et Fils depuis 1905, pour reprendre la 

Maison en société par actions, 18 oct. 1908 
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- Proposition de la Maison Albert Bichot de Beaune pour réunir en une 

seule société anonyme sa maison de négoce ainsi que quelques autres, 

dont Patriarche Père et Fils, et accusé de réception d’une réponse 

négative, 1er et 11 février 1923, 2 p. 

- Lettre de Morin Père & Fils de Nuits adressée à M. Noirot pour un 

projet qui n’est pas précisé, 10 novembre 1931 

- Proposition des Agences Guillemaut, de Dijon, pour trouver un 

acquéreur, 28 décembre 1931 

 

 

 

 

 
Circulaire annonçant le décès de Charles Vernaux,  

Archives municipales de Beaune 100 Z 19-1 
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100 Z 20 1852-1943 – 228 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ADMINISTRATION GENERALE 

 

  

1 – Correspondance active et passive 17 pièces 

- Copies de lettres sur papier pelure, correspondance active : 

 - 26 juillet 1909-9 avril 1910 volume relié portant le n° 25 

 - 7 février 1913-5 février 1916, volume relié portant le n° 1 

 - 2 mai 1941-15 juillet 1941, 2 volumes portant les n° 249 et 250 

 - 15 octobre-25 novembre 1941, volume relié portant le n° 253 

 - 3 mars-22 avril 1942, volume relié portant le n° 256. 

- Répertoires de classement de la correspondance passive, 2 volumes 

reliés non datés 

- Circulaires imprimées destinées à la clientèle lors de changements de 

voyageurs de la Maison ou d’agents généraux, plans de diffusion, 1852-

1928, 8 p. –  brouillon concernant l’agence générale de Belgique, non 

daté, 1 p. 

 

2 - Gestion des services et fournitures de bureau :  111 pièces 

- Spécimen de classement : Bande « Réparations au Bureau 1895 » - 

Bande manuscrite, lettres H à O – 1897  

- Note du cabinet E. Bert à Paris sur les dépôts de marque, non datée 

- Tarif du relieur Millieron à Beaune 

- Factures de fournitures de bureau 1844-1935, 107 p. 

 

3 – Gestion des services et bâtiments servant au commerce :  51 pièces 

Les factures sont souvent globales et ne distinguent pas les pièces servant au négoce et les 

pièces d’habitation. 

Elles ne distinguent pas non plus entre 1910 et 1924 les sociétés Patriarche Père et Fils et 

Noémie Vernaux SA. 

- Entretien et travaux : factures 1867-1934 : 22 p. 

o Jean et Corne, poêliers, 1867 

o Cautin, charpentier, 1884,  

o Boyer-Espier, serrurier, 1887 

o Richard et Daunas, charpentiers, 1895 

o Duteil, fumiste, 1896 

o Fichet, coffres forts, 1910 

o Siro, maçon, 1914 

o Lambert-Bertin, plombier couvreur, pour des travaux à la 

cuverie Boillot à Pommard, 1920 

o Rigoulot, plâtrier peintre, 1924 

o Courtot-Marcenot, plâtrier-peintre, 1928 

o Bouillon, peintre, 1928 

o Dubuffet-Lagrange, stores, 1929 

o Siro, maçon, 1928 et 1930 

o Laffay, entreprise d’électricité, 1929-1930 
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o Loiseau et Vaux, poêliers, pour des travaux au Clos St Martin, 

1932 

o Gaillart, menuisier, pour des travaux au Clos St Martin, 1934 

- Location de magasins et caves : 29 p. 

o Magasin du Sr Riguet (lieu non précisé), 1833, 2 p. 

o Magasin de Michel Lecouvreur (lieu non précisé), 1854 

o Caves et magasins de la Vve Ligeret (lieu non précisé), 1884-

1905, 20 p. 

o Offre d’Alexandre Berrod, propriétaire viticulteur à Beaune, 

pour 2 caves, magasins, greniers et bureau rue Papillon, 1918 

o Cave et magasin de M. Tainturier (lieu non précisé), 1919 

o Sous-location d’un magasin aux consorts Nuidant (lieu non 

précisé), 1920 

o Location d’un magasin rue de la Poste à E. Berthaux, droguiste 

dijonnais ayant une succursale 10 rue Carnot, 1920 

o Reçu signé E. Boillot-Garnier, propriétaire à Pommard, pour le 

loyer d’un magasin à Pommard, 25 novembre 1920, et 

attestation des Contributions indirectes pour la cessation 

d’activité d’un commerce de vins en g ros à Pommard par 

Vernaux négociant, 25 novembre 1920 

 

4 – Assurances, agent Boudriot à Paris :  8 pièces  

- Négociation des contrats L’Abeille avec M. Noirot, 1931 

- Suite « L’Abeille » et « La Paix » - résiliation par N. Vernaux, 1932 

 

5 – Abonnements professionnels 32 pièces 

- Comité international du commerce des vins, cidres, spiritueux et 

liqueurs, 1925, 1 p. 

- Société vigneronne de l’Arrondissement de Beaune, 1930-1931, 2 p. 

- Syndicat agricole de Beaune, 1907-1938, 10 p. 

- Syndicat du Commerce en Gros, 1929-1930, 2 p. 

- Commission d’Exportation des Vins de France, 1932, 1 p  

- Syndicat de Défense des Intérêts viticoles de Beaune, 1935, 1 p. 

- Feuillets Œnologiques, 1932, 1 p. 

- Chambre Syndicale des Propriétaires, 1931, 1 p. 

- Syndicat d’Initiative de Beaune et de la région beaunoise, 1927-1930, 

4 p. 

- Syndicat Général d’Initiative de la Bourgogne, 1918, Syndicat 

d’Initiative et de Tourisme de Dijon et de la Côte d’Or, 1923-1932, 4 

p. 

- Classe 1939, 1938, 1 p. 

- Coopération Sociale de la Côte d’Or, 1932, 1 p. 

 

6 - Supports de correspondance 9 pièces 

- Papier à en-tête « Maison PATRIARCHE Père & Fils », deux modèles 

non datés (réutilisés comme chemises dans les années 1920-1930), 

sales et pliés, 21 x 27 cm – 3 p. 

- Enveloppe kraft « MAISON PATRIARCHE PERE & FILS – Beaune 

(Côte=d’Or) », 18 x 23 cm, 2 ex. 
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- Carte commerciale « PATRIARCHE PERE & FILS Négociants en vins 

à BEAUNE Côte-d’Or Représentés par Mr. Edmond Naigeon leur 

neveu », impression noir sur carte blanche, décor de pampres et 

entrelacs, imprimerie Ribis à Sedan, 5.9 x 9.4 cm – 2 ex. sales et pliés. 

- Carte commerciale « PATRIARCHE PERE & FILS Propriétaires et 

Négts en vins à BEAUNE Côte-d’Or », impression noir sur carte 

blanche, 5.6 x 9.8 cm – 2 ex. 

- Carte « CHARLES VERNAUX », cadre deuil, 6 x 10 cm, 1 ex. 

 

 

 

 

 
Bande de classement de la correspondance, 

Archives municipales de Beaune 100 Z 20-2 

 

 

 
Carte commerciale d’Edmond Naigeon chez Patriarche Père & Fils, 

Archives municipales de Beaune 100 Z 20-6 
 



87 
 

100 Z 21 1823-1939 – 2254 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
COMPTABILITE GENERALE 

1279 pièces 

 

 

 

1 – Grand Livre 2 pièces 

- 1 Grand Livre D, 31 juillet 1868 - 30 juin 1887 – 520 p. Reliure 

endommagée. Couverture carton 61 x 48 cm, coins et mors en laiton 

- 2  Grand Livre M-J, juin 1876 - mai 1890 – p. 597-1196 – Couverture carton 

45 x 58 cm, coins et mors laiton + fermoir endommagé, reliure en bon état. 

- 3 Grand Livre, août 1871 – août 1885 – 596 p. Couverture carton 31 x 56 

cm, coins et mors laiton, mors inférieur manquant. Reliure en bon état. 

Marque-page aux pages 116-117 portant la mention manuscrite 

« dissolution de société » et « société ». 

- 4 Grand Livre M-J N° 3, janv. 1886 - fin 1898 – « Suite du f° 663 » - p. 

1197-1650. Couverture carton 45 x 58 cm, coins et mors laiton, reliure en 

bon état. 

- 5 Grand Livre, 1 juillet1890 - fin 1898 – 471 p. Couverture endommagée, 

reliure en bon état. Couverture carton, 32 x 47 cm, coins et mors en laiton, 

mors inférieur manquant ayant entraîné une détérioration du dos. 

- 6 Répertoire de Grand Livre, registre non identifié, non daté (Grand 

Livre absent du fonds) 

- 7 Pages détachées d’un Grand Livre, 1873-1890, 1 cahier et 1 feuille 

numérotés 117-34. 

 

2 – Livre Journal général 2324 pièces 

- 1 Journal général N° 2, 1828-1840, registre de 516 pages, relié, 

couverture carton, 30 x 43 cm. 

- 2 Journal, 1900-1909, registre 411 p. utilisées, reliure endommagée, 

couverture carton et toile noire, 28 x 39 cm 

- 3 Livre journal des opérations comptables – Comptes « B » 1924-1933 : 

Comptes des banques - 90 feuilles.  

- 4 Livre journal des opérations comptables – crédits et débits –  Comptes 

« C » :  

Comptes clients classés par ordre alphabétique, 1924-1933 - 1345 

feuilles. 

- 5 Livre journal des opérations comptables – crédits et débits – Comptes 

« F » : 

Comptes des fournisseurs et agents classés par ordre alphabétique, 1924-

1933 - 435 feuilles., et comptes particuliers : Adrien Noirot-Bailly, 

Charlotte Noirot, Paul Noirot, Adrienne Noirot, Henriette Noirot, 

Noémie Vernaux, compte particulier 1924-1929, compte « Ancienne 

Maison » et compte non désigné, 1931-1932 – 452 feuilles.  
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3 - Journal des Ventes 4 pièces 

- 1 Journal des Ventes,1922-1941, registre, 314 p. utilisées, reliure 

endommagée, couverture carton et toile noire, 38 x 48 cm. 

- 2 Journal des ventes 1 « J.R », juin 1936-mars 1938, agent J.R. non 

identifié, 188 p. utilisées, cahier à couverture cartonnée, 20.5 x 31 cm. 

- 3 Journal des ventes, avril 1938-décembre 1939 – cahier à couverture 

cartonnée, 20.5 x 31 cm  

- 4 Journal des ventes 3 « CB », novembre 1937-octobre 1941, agent Ch. 

Bernard, 60 p. utilisées, cahier à couverture cartonnée, 20.5 x 31 cm.  

 

4 - Journal des règlements 5 pièces 

- 1 Journal des réglements clients et fournisseurs 1932-1936, 151 f., 

registre toile noire, 32.5 x 40 cm 

- 2 Journal des réglements clients et fournisseurs 1937-1941, 151 f., 

registre toile noire, 32.5 x 40 cm  

- 3 Journal des réglements clients et fournisseurs 1938-1939, 151 f., 

registre toile noire, 32.5 x 40 cm  

- 4 Journal des réglements clients et fournisseurs, 1940, registre paginé 1-

101, registre toile noire, 32.5 x 40 cm. 

- 5 Journal des réglements clients et fournisseurs 1940-1942, 16 f° ajoutés 

au f° 85 pour les années 1941-1942, registre toile noire, 32.5 x 40 cm.  

 

5 - Livre de caisse 14 pièces 

- 1 « Livre de caisse n° 2, 1850-1856, cahier de 42 p. 

- 2 « Caisse n° 3 », 1865-1869, cahier de 50 p.  

- 3 « Caisse », 1890-1896, registre à couverture toile noire, 99 f°  

- 4 « Caisse », 1907-1913, registre à couverture toile noire, 99 f°. Mention 

en tête du registre des augmentations de salaire de M. Noirot, notamment 

pour s’occuper ds « affaires privées ». 

- 5 « Journal de Caisse n° 2 » 1930-1942, 151 p., registre à couverture toile 

noire, 25 x 38 cm.  

- 6 « Journal de Caisse » 1938-1942, registre à couverture toile noire, 29 

feuillets utilisés. 

- 7 Autres pièces de caisse :   

« Petite caisse », cahier sans couverture, 1er juin 1872-31 déc. 1876  

« Petite caisse », cahier à couverture bleue, non identifié, juin 1887-

décembre 1891 

« Bons de caisse » 1891-1895, relevé et feuille de calculs, 2 p.  

« Petite caisse », cahier à couverture verte, non identifié, janvier 1892-

décembre 1898 

 « Caisse particulière », carnet sans couverture, non identifié, octobre 

1840-octobre 1841 

 « Carnet appartenant à Mrs Patriarche Père et Fils », couverture imprimée 

chez Loireau à Beaune, concernant plutôt les dépenses de cave, 1894-1907 

« Livre de fournitures appartenant à M. Vernaux », calepin de comptes 

concernant des dépenses de cave, mention en 2ème de couverture : « de 

7bre 1880 à Janv. 1894, Mutin »  

« Madame Vernaux », cahier à couverture toilée noire, compte de petites 

dépenses et recettes de 1906. 



89 
 

  

6 – Comptabilité réservée 5 pièces 

Registres contenant des extraits du Grand Livre (clients et fournisseurs), de 

l’inventaire, compte « centralisateur », pertes et profits, valeurs immobilisées. 

- 1 Registre « PPF réservée », décembre 1922-octobre 1926, cahier 

cartonné couverture toile noire, 32.5 x 23 cm. 

- 2 Registre n° 1, « PPF réservée », août 1924-novembre 1928, cahier 

cartonné couverture toile noire, 32.5 x 23 cm. 

- 3 Registre n° .., décembre 1928-décembre 1938, cahier cartonné 

couverture toile noire, 32.5 x 23 cm. 

- 4 Registre « A.B. réservée », décembre 1937-juin 1942, cahier cartonné 

couverture toile noire, 32.5 x 23 cm. 

- 5 Registre « comptabilité réservée », 1938-1945, cahier cartonné 

couverture toile noire, 32.5 x 23 cm. 

 

7 - Gestion des paies 4 pièces 

- Livre de paie du 1er avril 1927 au 30 novembre 1929, consigné dans un 

fascicule des assurances L’Abeille au titre des accidents du travail  

- 6 feuillets comportant quelques salaires et gratifications, janvier 1930  

- Tableaux annuels des salaires, rétributions et commissions payés de 

1933 à 1936, 2 feuilles ronéotypées 

 

8 – Comptabilité clients - échéanciers 7 pièces 

- Registres d’échéances 1921, 1922, 1929, 1930, 1931, 1936-37 

 

9 – Recouvrements et compensations de créances 92 pièces 

- 1 - Cahiers des débiteurs de 1837 à 1841, 1846, 1849 à 1855, 14 p. 

- 2 - Recouvrements des ventes des voyageurs, représentants et chefs 

de Maison, 39 p. : 

- Pinsonneaux 1852, 4 p. 

- Notté-Péléraux, 1845-1855, 9 p. 

- Raudot, 1847-1854, 8 p. 

- About-Debard 1848-1850, 2 p. 

- Edmond Naigeon, 1851 – 1 p. 

- Patriarche-Vernaux, relevés et 2 cahiers 1851-1856, 7 p. 

- Relevés mixtes : Naigeon/Raudot/Vernaux …, 1851-1854, 8 p.  

- 3 - Comptes de remboursement de Félix de la Millauderie, 

transporteur, 1855-1892 - 39 p. 

 

10 – Brouillards 5 pièces 

- Brouillard n° 8, 22 mars 1841-1er juillet 1843, cahier de 190 p., 

couverture papier, 29 x 39 cm 

- Brouillard, 12 juillet 1843-12 mars 1846, cahier de 336 p., couverture 

papier, 29 x 39 cm 

- Brouillard n° 10, 16 mars 1846-24 janvier 1849, cahier de 108 p., 

couverture papier, 28.5 x 38 cm 

- « Brouillard supplémentaire 1er août 1856 » 

- Brouillard n° 5, 14 avril 1869-24 mai 1891, cahier à couverture 

cartonnée, 111 p., 30 x 40 cm.  
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11 – Agendas et « Inventaires » 34 p.  

- Cahiers intitulés « Agenda » donnant quelques extraits du Grand Livre 

et des listes de reçus, rabais, crédits et traites, le relevé des expéditions 

de l’année, 1823, 1829 à 1831, 1838, 1841, 1842 à 1847 – 10 p. 

- Cahiers intitulés « Inventaire » comportant le relevé des actifs et 

passifs, les comptes en cours, arrêtés au 30 juin ou 31 juillet, 1856, 

1856, 1857, 1858-1859, 1860, 1861, 1863, 1865, 1866-1867 – 9 p.  

« Bilans en suite d’inventaires au 30 juin », états sommaires 1891- 

1905 – 15 p. 

 

12 – Etats particuliers et pièces annexes 13 p.  

- Compte de M. Patriarche Père (Jacques Elizabeth Patriarche-Degré), 

juin 1822-juin 1832, 1 cahier de de 8 pages et 2 états annexés 

- Comptes de liquidation de la Maison Patriarche Père & Fils – 4 p.  

o 1 état des actifs, position au 31 juillet 1857, 1 feuille double 

o 1 état du passif, position au 30 juin 1859, 1 feuille double 

o Compte de Mme Vve Patriarche-Champy avec M. Vernaux au 

30 juin 1858, 1 cahier 

o Compte de M. Vernaux-Patriarche avec Mme Patriarche-

Champy, 30 juin 1859 

- Relevé des comptes généraux pour l’inventaire au 31 juillet 1855 

accompagné d’une note explicative non signée – 2 p. 

- Livre de recettes et dépenses du 1er décembre 1913 au 28 février 1921 

où se trouvent les comptes d’ordre privé de Noémie Vernaux et les 

comptes de la Maison de commerce  

- « Situation au 30 juin 1932 » : Bilan provisoire – compte d’exploitation 

– frais généraux - brouillons non identifiés, 6 feuillets 

- Extrait de compte non identifié ni daté, cahier de 5 feuillets  

- Correspondance de Cailleux, notaire, concernant la liquidation 

Bouchot-Ludot, 1925, 1 p. 

- Cahier intitulé « Achats » consignant divers postes de la comptabilité, 

1917-1935. 

 

13 - Fiscalité de l’entreprise et des chefs de Maison  138 pièces 

- 1 - Avis d’imposition relatifs au négoce : patentes et fiscalité des chefs 

d’entreprise, comprenant certaines années les impôts sur les revenus, 

contribution personnelle-mobilière, l’impôt sur les portes et fenêtres 

(voir aussi 100 Z 1 à 14, archives familiales) : 

o avis d’imposition et réclamations 1829-1938 (lacunaires - 1908 

et 1910 : contributions personnelles d’Eugénie, Noémie et Mme 

Vve Vernaux collées avec les avis d’imposition personnelle, 

mobilière et patente de Charles) – 126 p.  

o patente de marchand de vin étranger demandée par Victor 

Vernaux à la ville de Hannut (Belgique), 1845 et 1852  

o dossiers de contribution extraordinaire sur les bénéfices 

exceptionnels et supplémentaires réalisés pendant la guerre,  

1914-1920 – 5 p. 
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- 2 - Régie : pièces d’un procès intenté par l’administration pour défaut 

de paiement de la régie, cassé en appel : 2 lettres de Prosper Prieur, 

avocat, adressées à « Monsieur », 1925 et 1926 

- 3 - Correspondance et circulaires de la revue Le tableau fiscal et 

juridique, 1929, 3 p. 

 

 

14 – Correspondance de la famille Jehenne, actionnaires agissant également 

comme clients ou intermédiaires dans des ventes de vin : 51 pièces 

- Proposition de M. Noirot à M. Jehenne, au sujet d’une augmentation du 

capital social, et réponse du vice-amiral, 24-27/11/1923. 

- Correspondance du vice-amiral Jehenne adressées à M. Noirot, 1924-

1930, 35 p., puis de sa veuve, 1931-1934, 8 p. 

- Correspondance de Maxime Jehenne, adressées à M. Noirot, 1929-

1931, 6 p. 

 

15 – Autres comptes d’actionnaires :  3 pièces 

- Succession d’Adrien Noirot : lettre de Me Gruet, transmise par M. 

Laneyrie, concernant la succession et le portefeuille d’actions d’A. 

Noirot, 1932, 2 p. 

- Formalités de succession concernant des bons à l’ordre de Mme Dorey, 

correspondance entre Me Bordet notaire et Patriarche Père et Fils, 1933 

 

  

16 - Correspondance avec le Cabinet Comptable Brun – La Ligne droite à 

Lyon 42 pièces 

- Correspondance du Cabinet Brun avec M. Noirot et Mme Vernaux, 

administrateurs de la Maison Patriarche Père et Fils, 17 nov. 1924-5 

juill. 1932 

(La correspondance avec M. Noirot, directeur de la Maison Vernaux, 

21 août 1921-16 juil.1924, 5 p., classés sous la raison sociale Noémie 

Vernaux, 100 Z 48-2) 

 

 

Les récépissés de cotisations aux organismes professionnels, plus probants comme témoins 

de l’activité commerciale des dirigeants que comme pièces comptables, ont été classés sous 

la cote 100 Z 31-4 
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100 Z 22 1810-1931 – 459 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
COMPTABILITE - BANQUES 

  

 

1 – Banques de gestion générale  268 pièces  

- Banque Pascal – Beaune : Relevés du compte courant du 2ème semestre 

1810 au 28 juillet 1830 et 4 p. de correspondance -  30 p.  

- Banque Aboud, Debard et Gott Fils – Paris : Relevé du compte courant 

et d’intérêts au 31 déc. 1826 - 1 p. 

- Banque Pralon – Beaune – puis Drevon et Marion – Dijon : 

Correspondance et relevés semestriels du compte courant et d’intérêts 

du 2ème sem. 1830 au 2ème sem. 1845 : Banque Pralon déclarée en faillite 

le 1er oct. 1842, compte repris par Drevon et Marion (ensemble complet 

jusqu’en 1842, années 1843-1844 manquantes, règlement de la faillite, 

de la banque en 1843) 39 p.  

- Banque D. Villiard & Cie – Beaune - Banque Générale de Bourgogne 

à partir de janvier 1931 : Relevés semestriels du compte courant du 2ème 

semestre 1842 au 2ème semestre 1931 (ensemble lacunaire) - 98 p. 

- Crédit Lyonnais – Beaune : Relevés trimestriels du compte courant et 

d’intérêts du 4ème trim. 1892 au 4ème trim. 1930 (ensemble lacunaire) - 

23 p.  

- Comptoir National d’Escompte de Paris – Beaune : Relevés trimestriels 

du compte n° 20242 du 4ème trim. 1920 au 4ème trim. 1937 (ensemble 

lacunaire) - 13 p. 

- Banque Nationale Française du Commerce Extérieur – Paris : Relevés 

trimestriels du compte courant du 3ème trim. 1923 au 3ème trim. 1928 

(ensemble lacunaire) - 6 p. 

- Banque de France – Beaune : Relevés semestriels du compte courant 

du 2ème sem. 1925 au 2ème semestre 1930 (ensemble lacunaire) - 10 p. 

- Banque Nationale de Crédit – Dijon : relevé du 1er semestre 1925 

- EFIC (Et. Fiduciaires pour l’industrie et le commerce), Paris, demande 

de prêt – correspondance, 1925-1927, 8 p. 

- Banque Chevignard – Beaune :  

o Relevés trimestriels du compte courant et d’intérêts du 4ème 

trim. 1925 au 4ème trim. 1930 - 27 p.  

o Compte de coupons, 1929-1931, 9 p. 

- Calon Jeune – Paris : présentation des conditions générales consenties 

à sa clientèle, tableau imprimé, 1845, 1 p. 

 

2 – Banques de recouvrement en France :  50 pièces 

- Banque Cogez Frères – Lille : Relevé de compte 1835-1836 - 1 p. 

- Banque Paul Echalié-Jomain – Dijon : Relevé semestriels du compte 

courant du 1er sem. 1846 au 2ème sem. 1854 - 20 p. 

- Banque Picard Aîné puis Paul Picard – Beaune : Relevés semestriels du 

compte courant du 2ème sem. 1871 au 2ème sem. 1895 (ensemble 

lacunaire : années 1874-1876, 1880-1882 totalement absentes) – 29 p.  
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3 – Banques étrangères :   127 pièces 

- J et H. Bellefroid – B – Liège : Relevés du compte courant 1819-1838 

(lacunaire) – correspondance 1838 - 17 p.  

- Banques de Verviers – B – Verviers :  

o Banque Verviétoise, A. de Lhoneux, Linon & Cie : Relevé du 

compte courant au 31 déc. 1874 – 1 p. 

o Banque de Verviers, agence de la Sté Générale de Belgique : 

Relevés du compte courant et d’intérêts en fr. fr. au 31 déc. 31 

déc. 1922, 31 déc.1934 et relevé non daté – 3 p.  

- Banque G. de Lhoneux & Cie puis Fabri & Cie – B – Huy : Relevés 

semestriels du compte courant et d’intérêts 1873-1932 (lacunaire) – 

1924 : relevés marqués « A.M. » (Ancienne Maison) et relevés 

« Société Anonyme » - A partir de 1926 : compte en fr. belges et compte 

en fr. français (mentions manuscrites) - 56 p. – correspondance, 8 p. 

- Banque de St Trond – B – St Trond : Relevés semestriels du compte 

courant et d’intérêts du 1er sem. 1922 au 2ème sem. 1928 (faillite de la 

banque) – compte précisant en 1924 : « Anc. Maison ». Fr. belges – 15 

p.  

- Crédit Tirlemontois – B – Tirlemont : Relevés semestriels du compte 

courant et d’intérêts du 2ème semestre 1927 au 1er semestre 1931 – 

comptes en fr. français et fr. belges – 8 p. 

- Informations sur les devises et le cours du change sur les places 

européennes : 4 p. 

o Sté générale pour favoriser l’Industrie nationale, Bruxelles, 

1898  

o Sté française de Banque et de Dépôts, Bruxelles, 1899  

o Banque de Norvège, Oslo, 1931 

 

4 – Comptes d’agents de change et de particuliers :  14 pièces 

- Relevé de compte de Crépey, agent de change à Paris, 4 déc. 1890, 1 p. 

- Michelot-Dubois à Pommard : reçu d’intérêts, 1924, 1 p.  

- Etienne Lechenault à Beaune, employé de Patriarche Père et Fils : 

Relevé de compte à intérêts 7% au 31 décembre 1929 – 1 p. 

- Souscriptions d’actions de la Société par M. Krantz, 1924, 2 p. 

- Reçus sur papier libre concernant des remboursements de prêts à 

intérêt, signatures illisibles - 1931 - 2 p. 

- Demande de prêt, reconnaissance de dette (copie non signée) et 4 reçus 

sur en-tête Patriarche Père et Fils signés Alphonse Lavirotte pour des 

sommes perçues « en compte à vue », 1927-1931, 8 p. 

 

5 – Pièces témoins :  3 pièces 

- Carnet de reçus 1919-1920 donnant le détail des sommes payées par 

Patriarche Père et Fils à des particuliers et précisant sur le talon la nature 

de l’opération (31 janv. 1919-14 mai 1920 : 41 versements à M. Noirot-

Bailly « en compte »)  

- Chéquier Banque Nationale de Crédit commencé le 1er juillet 1924 

- Formule de chèque de la Banque de France signée A. Noirot, 1925  

 

 



94 
 

100 Z 23 1809-1938 – 145 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
COMPTABILITE – COMPTES DE COMMISSIONS 

AGENTS ET TRANSITAIRES 

 

Voir aussi les recouvrements de créances qui concernent les commissions prises par les 

voyageurs, 100 Z 21-6  

 

 

1 - COMPTES DES CHEFS DE MAISON 

 

1 – J.E. Patriarche/J. Patriarche-Champy 4 pièces 

- « Commissions de 1821 – Patriarche père », 1 feuille double 

« Commissions de 1825 » 

- « Commissions reçues […] et divers comptes », 1827-1828, 1cahier  

- « Comptes et commissions voyage de 1828&1829 », carton (vide) -

pièces non identifiées. 

2 – Victor Vernaux-Patriarche 12 pièces 

- Compte de voyage 1852-1853, 1 p. 

- Compte de voyage arrêté au 31 juillet 1854, 1 p. 

- Compte de voyage 1854-1855, 2 p. 

- Tournée 1855-1856, 1 p. 

- Compte de commissions, 1855, 1 p.  

- 5 cahiers à 2 entrées relevant les expéditions faites de mars 1858 à 

septembre 1863 (pièces non identifiées) 

- Notes à consulter sur les comptes commissions de vente, 1852 

3 – Charles Vernaux 4 pièces 

- Frais de voyage : notes d’hôtels et restaurants, 1867, 3 p. 

- Compte de commissions 1898, 1 p. 

 

 

2 - COMPTES D’AGENTS 

 

1 – Agents commerciaux pour la France 46 pièces 

- Bon Ferdinand - (Beaune ? Nancy ?) : bordereau des vins placés par F. 

Bon pour le compte de Macker et Deloche de Tain, 1809-1810, sur 

lesquels il revient une commission à Patriarche P&F, 6 p. 

- Chemin M. – Rue (80) : comptes de provisions de 1895 et 1897, 2 p. 

- Houck M. – Cambrai : relevé des expéditions de 1854, 1857 à 1859, 

1861 à 1864 - 7 cahiers, 4 feuilles 

- La Maillauderie F. – Beaune : cahier intitulé « Commissionnaire », 

1871-1883, 1 p. 

- Naigeon E. – Beaune : relevé des placements et des frais, 1839-1852 et 

note du 18 août 1850 concernant MM. Naigeon et Raudot, 2 p. 

- Notté-Péléraux : relevés des placements pour le compte de M. Vernaux 

1843- 1857, 16 p. 
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- Raudot Henry – Beaune : compte de liquidation de la Maison Patriarche 

Père et Fils au 31 juillet 1854 (compte ancien) et commissions de 1855-

56, 3 p. 

- Ressier Gabriel : note au sujet de la déclaration fiscale de ses 

commissions de 1931, 1 p. 

- Sansom J.W. – Le Havre : compte de commissions de déc. 1861 à 

février 1863 – liste de ses clients, 2 p. 

- Thevenot Ferret, 1889, 1 p. 

- Tison-Brabant : relevé des commissions sur placements de 1855 au 31 

juillet 1856, 1 p. 

 

2 – Agents commerciaux pour l’étranger 66 pièces 

- Huskin L.G – B – Havelange : compte de commissions de 1901 (extrait) 

et correspondance, 2 p. 

- Marchot J.D. – B – Liège : relevés du compte-courant annuel, années 

1834 à 1854 puis Emile Marchot 1854-1874, reçus 1879, 62 p. 

- Schols G. – B – Ayeneux : compte des expéditions de 1862, 1 cahier 

- Feuille détachée d’un compte d’agent belge non identifié, 1898, 1 p. 

 

3 – Etats récapitulatifs 13 pièces 

- « Tableau des allocations à un voyageur pour établir ses bénéfices … », 

document non daté, 1 p. 

- Relevés annuels à partir du Journal des envois pour les commissions 

Vernaux, Raudot, Tison-Brabant, Notté-Péléraux, About-Debard, 

Naigeon, 1850-1854, 3 p. 

- « Provisions des agents au 30 juin 1893 », 1 feuillet 

- Relevés annuels des commissions par agent et par trimestre, brouillons, 

1932-1938, 7 p. 

- Livre de commissions aux Agents, comptes nominatifs, 1933-1937, 

registre toile noire, 27.5 x 40 cm.  
 

 
Relevé des commissions de Ferdinand Bon, 1809 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 23 - 2 
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100 Z 24        1841-1936 – 76 pièces 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 

COMPTABILITE 
INVENTAIRES DES CAVES ET COMPTES DE REGIE 

 

 

1 - Inventaires des caves et magasins 57 pièces 

- Etat des caves du 1er mars 1821 au 25 février 1929 – cahier sans 

couverture, 31 x 41.5 cm.  

- Inventaires des vins en cave, 1841-1874 (lacunaire) feuilles ou cahiers 

dont certains contenant de nombreuses notes, 32 p.  

- Etats des marchandises et états de cave 1889-1903, 18 cahiers  

- « Emploi des vins mis en bouteilles » (usage professionnel et privé), 

1896-1904, 1 carnet  

- Inventaire des caves, pages arrachées à 2 cahiers, millésimes 1919-

1931, 2 liasses.  

- Outils et objets divers cédés par Garraud à Chatain, feuillet non daté. 

- Cahier intitulé « Magasin », indiquant le stock de vin correspondant à 

des références (PPF, RM, NL, TS …) + nombre – non daté 

  

2 - Comptes de régie 18 pièces 

- « Compte de la Régie », 1837-1842, cahier 41.5 x 28.5 cm 

- Cahier de Régie « suite de 1870 » - 10 avril 1882, cahier à couverture 

cartonnée, 29 x 40 cm 

- Registre des sorties enregistrées du 13 avril 1882 au 1er avril 1892, non 

identifié, utilisant le formulaire 50 A des Contributions Indirectes 

Pièces isolées :  

- Compte de régie au 15 novembre 1844, feuillet isolé 

- Feuille recensant les alcools stockés au 20 mai 1886, non identifiée  

- Feuillets tenant le compte des alcools manquants constatés et 

manquants payés, 1882, 1884-1887, 1889, non identifiés, 6 p.  

- Déclaration de distillation, 7 déc. 1887.  

- « Compte spécial d’entrées et de sorties », registre tenu du 1er janvier 

1925 au 2 décembre 1926 

- 2 liasses issues d’un classeur, sans titre, indiquant les entrées et sorties 

par appellation, 1927-1935 – données différentes pour les 2 liasses. 

-  « Registre d’appellations », entrées et sorties du 1er janvier 1929 au 18 

juin 1931 – vins et mousseux. Cahier à couverture cartonnée. 

- « Registre d’appellations », entrées et sorties du 10 mars 1934 au 30 

décembre 1936 – vins, alcools et mousseux. 1 cahier. 

 

3 - « Registre de marchandises »  
Compte des enrées en fûts, des « marchandises à tranformer » et des 

vins et alcools en bouteilles – en fin de regisre, compte du matériel 

d’embouteillage et conditionnement. Année 1924 seulement. 
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100 Z 25 1832-1935 – 304 pièces 

 

 

 

PATRIARCHE PERE & FILS 
GESTION DU PERSONNEL 

 

Gestion des paies : voir cote 100 Z 21-7 

 

 

 1 - Demandes d’emploi techniques et administratifs : 11 pièces 

- Ph. Coqueugniot, pour un poste de comptable, 1889 

- P. Cotosset pour un poste de tonnelier, 10.6.1907 

- M. Chauffard-Loiseau pour un poste de tonnelier, 24.6.1907 

- M. Sabre, renonciation à un poste non précisé, 1920 

- M. Jacquelin, prise de poste non précisé, 1929 

- J. Jacquelin pour un poste dans les magasins, 1928-1929, 4 p. 

- L. Diez pour un poste de comptable ou préparation des échantillons, 

1932, 2 p.  

 

2 - Emploi des membres de la famille :  4 pièces 

- Contrat entre Patriarche Père & Fils et Victor Vernaux pour la fonction 

de voyageur de commerce, 17 novembre 1852, 2 ex. dont 1 

accompagné d’une convention verbale. 

- Circulaire du 7 novembre 1852 informant la clientèle que Edmond 

Naigeon a cessé sa fonction de voyageur de commerce et que Victor 

Vernaux, « gendre de notre Sr Patriarche » (Joseph Patriarche-

Champy), reprend cette fonction. Papier imprimé 

- Circulaire informant la clientèle de la tournée de Victor Vernaux, 

« gendre de notre Sr Patriarche », dans l’hiver 1853. Papier imprimé. 

 

3 – Contrats d’agence ou de représentation pour le placement des vins 

- Liasse contenant les contrats passés avec les agents Philibert Rémy, 

H.G. Schols, Jean Rubens et John Sansom 1861 - 1863  

- Conditions générales pour les agents belges, 1 feuille ronéotypée, 1926 

 

4 - Offres d’emploi d’agents ou représentants sans suite 69 pièces 

- Parution dans La Revue de Lausanne, extrait d’annonce et prix de 

l’insertion, août 1920, 1 p.  

- Correspondances répondant à des annonces ou des offres de Patriarche 

Père et Fils, 1881-1934, 59 p. 

o France dont Algérie : 47 p. 

o Etranger : Allemagne, 4 p. - Belgique, 7 p. - Etats-Unis, 2 p. -  

Espagne, 1 p. - Grande-Bretagne, 3 p. - Indes britanniques, 1 p. 

- Indes néerlandaises, 1 p. - Norvège, 1 p. - Pays-Bas, 1 p. - 

Suède, 1 p. - Suisse, 5 p. - Ukraine, 1 p. 

 

5 – Demandes d’emploi d’agence ou de représentation sans suite 171 pièces 

- Candidatures spontanées ou sur recommandation, 1832-1935,  

o France (dont Algérie) : 98 p. 
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o Etranger : Allemagne, 7 p. - Argentine, 1 p. - Australie, 1 p. - 

Belgique, 42 p. - Etats-Unis, 3 p. - Hongrie, 1 p. - Maroc, 4 p. 

- Pays-Bas, 1 p. - Royaume-Uni, 3 p. - Suisse, 8 p. - Tunisie, 2 

p. 

 

6 – Essais de représentation non poursuivis 34 pièces 

- Correspondances et commandes d’essai, 1879-1930, 33 liasses 
o France, 16 liasses 

o Etranger : Amérique latine, 1 liasse, Allemagne, 7, Belgique, 9 

liasses, Egypte, 2 liasses, Grande-Bretagne, 1 liasse, Italie, 1 

liasse, Maroc, 1 liasse, Suisse, 1 liasse 

 

7 -  Assurances sociales et Inspection du travail : 10 pièces 

- Déclaration d’accident du travail concernant Eugénie Liger, 

journalière, 17.12.1923 

- Lettre du Ministère du Travail sur les heures supplémentaires, 1924 

- Intervention de la Cie L’Abeille, Beaune, pour l’adhésion à la 

Coopération Sociale de la Côte-d’Or, 1930 

- La Coopération Sociale de la Côte-d’Or, circulaire et suivi des dossiers, 

1930-1931, 5 p. 

- Lettre de la Caisse primaire d’Assurances sociales des catholiques du 

Diocèse adressée à Raymond Fromageot à Beaune, 1931 

- Carte d’assurance vieillesse, signature illisible, 1931 

 

8 – Emplois réservés : 1 pièce 

- Demande de la Préfecture de la Côte-d’Or sur la déclaration d’emploi 

des pensionnés de guerre, 1930. 

 

9 – Correspondance : 4 pièces 

- Lettre d’un client se plaignant de la qualification de Léon Désert, agent 

PPF, 23 avril 1868 (aucun dossier sous la cote 100 Z 36) 

- 2 reçus de Félix Chauffard (supposé être un membre du personnel) pour 

solde de tout compte, 1911 

- Lettre de démission de Victor Reymond, représentant de la Maison, 26 

nov. 1930 (pas d’autre correspondance, pas de dossier sous la cote 100 

Z 36). 
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100 Z 26 1827-1941 - 204 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
DOMAINE VITICOLE – FRAIS DE CULTURE 

 

 

Les données concernant les propriétés de la Maison et les propriétés personnelles n’ont 

pas pu être suffisamment différenciées pour créer deux sous-séries 

  

  

1 -  Travaux d’aménagement des vignes 2 pièces 

- 1850 : fouille aux Vergelesses,  

- 1915 : construction d’un mur aux Bressandes 

 

2 - Mise en culture 31 pièces 

- Travaux de plantation, 1892-1909, 10 p. 

- Achat de boutures et plants greffés, factures 1908-1936, 21 p. 

 

3 - Travaux de culture à l’année  78 pièces 

- Notes et relevés d’heures des vignerons 1827-1938, 68 p.  

- Etat des pièces mises en culture au 11 août, de 1894 à 1899, et 

comptes à dater du 11 novembre indiquant le nom du vigneron, les 

parcelles, la surface, le salaire, 1 carnet  

- Relevé des surfaces en culture et des traitements de l’année 1911, 1 

cahier et 5 feuilles volantes, 6 p.  

- Cahier des travaux de l’année 1912-1913  

- Livre du vigneron Jean Pothier (nom inscrit au crayon sur la 

couverture) 1913-1917 

- « Vignes », cahier des travaux 1934-1941 

 

4 – Fournitures et prestations  98 pièces 

- Fournitures diverses et prestations (voiturage), 1840-1935, 54 p.  

- Produits de traitements (hors phylloxéra) : factures et 

correspondance 1857-1935, lettre non datée du Colonel Delafon 

concernant la « paravicoline », 44 p. 

 

5 - Traitement du phylloxéra   44 pièces 

- Relevé de cotisations au « Syndicat Phylloxéra (ancien) » 1886-1887 

- Création du « Premier Syndicat de Beaune », 1888, 4 p.   

- Feuilles de traitement du Syndicat de Beaune contre le phylloxéra et 

dossiers de suivi des traitements, 1883-1898, 23 p. 

- Fournisseurs de sulfure de carbone, factures 1887-1917, 16 p. 
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100 Z 27 1829-1934 - 104 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
DOMAINES VITICOLES – VENDANGES ET FACON DES VINS 

 

 

 

1 -  Déclarations de récolte  12 pièces 

- Récépissés 1907 à 1909 et 1920 à 1923, 12 p. 

 

2 – Notes et correspondance avec les vignerons et vinificateurs    17 pièces 

- Pièces diverses 1829-1921 et notes non datées, 17 p.  

 

3 – Vendanges, cahiers de dépenses, relevés, commentaires 66 pièces  

- Vendanges 1840-1845 : relevé statistique des récoltes, tableau 

manuscrit, état des cuves, 5 p.  

- Vendanges 1842 : tableau indiquant la section cadastrale, les 

quantités, les crus, les vignerons, les vins produits et les vins achetés 

sur lie  

- Vendanges 1845 : tableau indiquant les quantités, les crus, les 

vignerons, les vins produits et les quantités restant en 1846  

- Vendanges 1847 : cahier contenant « Vins tout chauds », relevés des 

quantités et les crus, estimation de ces vins en 1848 pour la 

commercialisation et 4 pages de notes hâtives concernant surtout les 

frais de vendange  

- Vendanges 1848 : cahier contenant les états de frais de vendange et 

de façon des vins, notes de vinification, 2 tableaux et 10 notes 

manuscrites  

- Vendanges 1849 : cahier reprenant les frais de vendange et de façon 

ainsi que les données sur la vinification et le sucrage, 1 cahier et 1 

note  

- Vendanges 1850 : cahier reprenant les frais de vendange et de façon, 

les cuvées, la vinification, le sucrage, 1 note – contravention à 

Patriarche-Champy pour infraction au ban de vendange  

- Vendanges 1851 : cahier reprenant les frais de vendange et de façon, 

les cuvées, la vinification, le sucrage, la répartition Beaune et Tailly, 

- 1 note 

- Vendanges de 1852 : cahier reprenant les frais de vendange et de 

façon, les cuvées, la vinification, le sucrage, 1 note 

- Vendanges de 1854 : cahier reprenant les frais de vendange et de 

façon, les cuvées - 4 notes  

- Vendanges de 1857 : cahier d’achat de raisins, y compris la vendange 

des domaines privés de Savigny et Chorey  

- Vendanges de 1858 : cahier d’achat de raisin  

- Vendanges de 1861 : cahier d’achat de raisins, frais de vendange 

- Vendanges de 1862 : cahier d’achat de raisins  
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- Vendanges de 1866 : relevé hâtif de la récolte, mention « toutes les 

vignes ont été horriblement grêlées » - composition de la cuvée Peste 

et distillation de moûts, 2 p. 

- Vendanges de 1894 à 1905 : ensemble de 12 fiches ne relevant que 

les parcelles, les surfaces, les paniers, le rendement par vigneron, 12 

p. 

- Vendanges de 1898 à 1911 : calepin relevant les quantités récoltées, 

le prix des journées  

- Vendanges de 1899 : relevé des frais de vendange et façon, 1 feuillet 

- Vendanges de 1905-1906 : état des frais de vendange, paies des 

vendangeurs pour 1905, état de frais intitulé « Vendanges 1905 Mme 

Vernaux », 2 p. 

- Vendanges de 1906 à 1908 : cahiers détaillant le nombre de paniers 

faits dans chaque parcelle, les vendangeurs, les procédures de 

vinification, la composition des cuves, l’apport de sucre, le traitement 

des gennes, les frais liés aux vendanges, 3 p. 

- Vendanges de 1911 à 1920 : cahiers détaillant le nombre de paniers 

faits dans chaque parcelle, les vendangeurs, les procédures de 

vinification, la composition des cuves, l’apport de sucre, le traitement 

des gennes, les frais liés aux vendanges (à partir de 1916, relevé des 

raisins achetés) notes laissées dans les cahiers, 4p.  

- Vendanges 1921 :  3 cahiers : relevé de production et des vins achetés 

– déroulement de la vendange – état précis des vins achetés, 3 p. 

- « Vendanges de 1921 et 1922 », calepin relevant les paniers de chaque 

parcelle et les heures de travail, quelques notes sur la composition des 

cuves  

- Vendanges de 1922 et 1923 : cahier détaillé pour 1922 - 1923 : aucune 

donnée sauf 3 notes volantes – notes laissées dans les cahiers  

- Vendanges de 1924 : 6 cahiers dont 3 pour les vendanges de 

Pommard, donnant surtout la composition des cuves  

- Vendanges de 1925 : cahier intitulé « Futaille » contenant les 

mouvements de fûts en 1909-1910 et les données de la vendange 1925 

– cahier intitulé « Vendanges 1925 » contenant la composition des 

cuves, 2 p.  

- Vendanges de 1928 à 1930 : 1 seul cahier concernant surtout les 

achats de raisin et les procédures de vinification (chauffage au 

thermograppe)  

Les notes manuscrites volantes ont été laissées dans chaque cahier 

Pour les achats de raisin : voir aussi « Approvisionnements » 

 

4 - Publications œnologiques  9 pièces 

- « Rapport de M. de La Loyère sur la fabrication des vins factices », 

publication du Comité d’Agriculture de Beaune, imp. Blondeau-

Dejussieu, Beaune, 1856, 8 p. 

- Rapports sur l’emploi du sucre dans les vins de Bourgogne et sur la 

vinification dans les grands crus de la Côte-d’Or, publiés par le 

Comité des négociants et propriétaires de vignes de l’arrondissement 

de Beaune, imp. Blondeau-Dejussieu, Beaune, non daté, 23 p., 

contenant un billet manuscrit « Règle à faire pour trouver la densité 

du moût ». Plaquette adressée à Patriarche-Champy. 
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- Rapport sur le ralentissement de la consommation de vins fins publié 

par le Comité des négociants et propriétaires de vignes de 

l’arrondissement de Beaune et communiqué aux journaux La Revue 

de la Côte d’Or et la Sentinelle Beaunoise, imp. Blondeau-Dejussieu, 

Beaune, non daté, 8 p. Plaquette adressée à Patriarche-Champy. 

- Rapport sur le les réformes à apporter à la culture de la vigne publié 

par le Comité des négociants et propriétaires de vignes de 

l’arrondissement de Beaune et communiqué à la Sentinelle Beaunoise, 

n° 2, imp. Blondeau-Dejussieu, Beaune, non daté, 8 p.  

- « Traitement des Vins Jaunes », communiqué de la Station 

Œnologique de Bourgogne à la presse (n° 266), document ronéotypé 

de 2 p., non daté. 

- Circulaires de la Station Œnologique de Bourgogne, signées L. 

Mathieu directeur, portant sur les échantillons de garantie, les 

certificats d’analyse, la sécurité dans l’achat des vins et les services 

offerts par la Station. 4 feuilles imprimées, non datées. 

 

 

 
 

 
 

Cahiers de vendanges des années 1862 et 1905 - Archives muncicipales de Beaune 100 Z 27-3 
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100 Z 28 1830-1942 – 2762 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
PRODUCTION 

APPROVISIONNEMENTS EN VINS 

  

 

 

1 - Achats de raisin aux propriétaires récoltants locaux (Côte de Nuits, de 

Beaune et Côte chalonnaise – Souvent les reçus sont signés à Beaune et les 

noms ne sont identifiés que par les signatures – distinction à : signé à Beaune 

et de : vigneron de Beaune) 184 pièces 

Jean Reuchin à Beaune, Barberot à Beaune, Doyen Pierre à Beaune, 

Lacaille ? à Beaune, Richard à Beaune, Titard à Beaune, Pagand à 

Beaune, Passerotte à Beaune, Canut à Beaune, J. Guyot à Beaune, 

Serrigny à Beaune, JB Prévot à Beaune, Bénigne Poussuet de Beaune, 

Guillemard à Beaune, Gauthay ? à Beaune, J-B. Henriot à Beaune, 

Louis Guillemard à Beaune, Cauveaux ? à Beaune, Bidault à Beaune, 

Laboureau à Beaune, Sirot à Beaune, Caremantran-Dufourd à Beaune, 

Noël Caremantran à Beaune, Couenot ? à Beaune, Gras-Laboureau à 

Beaune, Fauveau à Beaune, Drouhin à Beaune, Durand à Beaune, 

Chantereau à Dezize, Femme Guinet Vve Thivet, Vve Canié née Anaïs 

Raisson à Beaune, Anna Tainturier à Beaune, Tiercin de Grandchamp, 

Albert Sandier de Bligny s/Beaune, Louis Thomas de Nuits, P. Pétellaz 

de Nuits, Vve Leblanc-Dupaquier de Beaune, Latour-Denizot à 

Puligny, Marceau-Rousseau à Beaune, Mathouillet-Chalon de Pernand,  

Millot-Grivot à Pernand, Dupasquier de Beaune, Mathouillet de 

Beaune, Chaffotte de Beaune, Vve Battault de Beaune, Vve Hudelot à 

Beaune, Burney de Beaune, Kilb, notaire à Nuits, Laboureau de 

Beaune, Boudras de Maizières, Devaux-Reuchin de Beaune, Courtois 

de Beaune, Vve Morand de Beaune, Rapet-Naudin de Pernand, Denis 

Jacot de Beaune, Rapet-Moine à Beaune, Germain de Beaune, Boussut 

de Beaune, Roze de Beaune, Dubois-Bourgeot de Chorey, Manchet de 

Beaune, Etienne Pierre de Puligny, Félix Carret notaire à Beaune, 

Pertuzot de Chorey, Mme Drouhin de Gigny, Rapet père à Pernand, 

Carimantran de Pommard, Mme Célard de Volnay (signé Rossignol), 

J. Müller de Puligny, Malivernet de Volnay, Marey & Liger-Belair de 

Nuits, Jacquelin-Pusset de Pommard, Billard-Glantenay de Pommard, 

Gauffre-Arnoux de Chorey, Joseph Maldant à Beaune, E. Petiot de 

Pommard, Robelin maire de Chorey, Marceau de Beaune, Vve Parent-

Passerotte de Pommard, Bavard de Puligny, Vve Martenot de 

Pommard, Monnot-André de Puligny, Voillery-Pouleau de Puligny, 

Tremeau de Puligny, Jante de Puligny, Vve Billard de Puligny, 

Clouturier-Brulard de Puligny, Alexandre-Tartois de Pommard, Tollot 

de Chorey, Lochardet-Guyot de Pommard, Vaudoiset de Pommard, 

Lorme-Jacquelin de Pommard, Lacomme-Bonnetête de Pommard, A. 

Rossignol de Volnay, Lazare de Berlhe de Meursault  (signé Lazare 

Bélorgey), Emile Monnot de Puligny, Léchenault de Beaune, Gay-
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Cornu de Chorey, Moindrot de Pommard, Royer de Pommard, 

Brugnot-Bourgogne de Pommard, Arnoux de Chorey, Paul Latour de 

Puligny, Sauzet-Latour de Puligny, L. Pertuzot à Beaune, Lechenault à 

Beaune, Pierre Seguin-Béné de Pommard ? (Rieusset courtier), Verrier 

à Pommard, Mme Glantenay-Martinon et M. Glantenay-Gémonval de 

Volnay, Mme Grizot de Beaune, Prosper Delagrange de Volnay (signé 

Delagrange-Commeaux), Garnier de Beaune, Belgrand ? à Beaune, 

Buis de Volnay, Vaudoiset de Volnay, Louis Morand de Beaune (signé 

Morand-Meney et Morand-Beaugé), Bouillot à Beaune, Claude 

Marceau de Beaune, Vve Grizot-Laboureau de Beaune, J. Cortot de 

Beaune, Dubois de Beaune, Prudhon de Beaune, Vve Gerbeault-

Monnot de Monthelie, Simonot-Bouillot de Beaune, Fromageot de 

Bouze, Coureau-Patin de Beaune, Méline de Bouze, A. Jeannin de 

Beaune, Charles Belin de Beaune, Mme Pion de Volnay, Henri Jolliot 

de Beaune, JB Joannet à Beaune, Comtesse de la Loyère à Savigny, 

Dupard à St-Romain (intermédiaire ?), Jourdan de Mojot à Magnitot 

(95), Barrault à Nolay, Pommier à Pommard, Guillemard-Voillot à 

Pommard, Bonvalot-Syrot à Beaune, Maldant-Leblanc à Pommard, 

Thevenin Cadet à Pommard, André Morey à Beaune, Joseph Bard à 

Pommard, Etienne Gerbeaut à Volnay, Charles Liger à Volnay, 

Vaudoisey-Voillot à Pommard, Vaudoisey-Jacquelin à Pommard, 

Clerget-Digouat à Pommard, Moindrot-Noirot à Pommard, Manière-

Joly à Monthelie, Guiotte-Vigot à Pommard, Vve Perrin à Volnay, 

Prosper Delagrange à Volnay, Perrin Laroux à Pommard, Henri 

Guillemard à Bouze, Lacroute à Pommard, Michelot-Riotte à 

Pommard, Mercier à Volnay, de Trémeuge à Pommard, Tavant-Moreau 

à Pommard, Jacquelin-Pusset à Pommard – Commissionnaire : 

Rieusset-Bidot à Pommard. – Liste non datée des livraisons payables à 

Noël, producteurs locaux. 

 

2 - Achats de vins en fûts ou bouteilles aux propriétaires, domaines ou 

commissionnaires locaux (Côte de Nuits, de Beaune et Côte chalonnaise), 

hors négoce 470 pièces 

- Contestation : copie de lettre adressée par J-E. Patriarche-Collot à Hug. 

Bourgeois à Beaune, concernant une promesse de vente de vin non 

honorée, 1831 

- Reçus sur papier libre, factures, correspondance : Villiard aîné à 

Beaune, Mougin à Gevrey, Bouchard à Gevrey, Lausseure à Nuits, N. 

André aîné à Nuits, Ch. De Bahèzre à Nuits, Janniard à Nuits, Vve 

Janniard-Granger à Nuits, Champeaux-Parigot, Pierre Dufour à Nuits, 

Jean Laboureau, Vernet, Charnaux à Meursault, Royer-Duverger à 

Nuits, Vauthleret, Dorisy à Beaune, Ropiteaux à Chassagne, Chauvelot 

à Beaune, Rougeot à Beaune, Joseph Dufour, Troussard aîné, Rougeot 

négociant à Beaune, Goulier, Baptiste, Paquet, Desconclois-Collot à 

Meursault, Brazey-Duchemin à Dezize, Clair à Dezize, Lartaut à Buxy, 

Gonnot à Beaune, Caillié à Cheilly, Louis Barthélémy à Beaune, Reitz 

dit Dury, Claude Maldant à Beaune, Marque-Duchemin à Beaune, F. 

Moreau à Beaune, Brenot à Dijon, Marque-Marquez à Beaune, femme 

Duchemin à Pommard, Fouquerand à Beaune, Chantrin à Beaune, 

Vazou-Jaffelin à Beaune, Garnier-Carré à Beaune, Gallette-Bosc à 
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Beaune, femme Godard à Beaune, Letort à Beaune, J-B. Frapilion à 

Beaune, Lacroix à Sampigny, Carlet à Beaune, Chouet fils à Beaune, 

Burtey à Beaune, Laboureau à Beaune, Peuriot ? à Beaune, Barrault-

Roland à Nolay, Pierre Clair à Beaune, François Corcol-Paquet à 

Beaune, Barollet à Beaune, Dubois à Beaune, Lacaille à Beaune, Stock 

à Beaune, Battault-Collin à Meursault, Pignolet à Beaune, Billard à 

Beaune, Carlet B. à Beaune, Carlet à Meursault, Claude Cuny à 

Sampigny, Lebeault à Créot, Britschgy-Viénot à Nuits, Janne Gannier 

à Beaune, Laniaux pour des Maranges, Mercier Jean et Jacques à 

Bouzeron, Chantereau à Dezize, Robert à Meursault, Sarazin-Boillot 

Charles à Beaune, Grillot et Lanciaux à Dezize,, Claude Provot à 

Beaune, Cropet à Beaune, Hequin-Nié à Beaune, Boillot à Beaune, 

Robert à Beaune, Bouzereau à Beaune, Billard-Marque à Beaune, 

Liogey à Beaune, Ligeret à Beaune, Mathelet à Rully, Guillemard à 

Beaune, Jouan-Berger à Morey, Darviot-Albertier à Beaune, Baugé à 

Beaune, Pelletier à Dezize, Duthu à Beaune, Jacotin à  Beaune, Marie 

Robert, Vve Goulier à Beaune, Jeanne Champy Vve Patriarche à 

Beaune, Fauffre ?-Chopin à Beaune, Charleux-Bouley à Beaune, Vve 

Marey de Gassendi à Nuits, Chevigny-Damichelle de Serrigny, Mayol 

de Lupé à Nuits, Lazare Garnier à Pernand, Jouan aîné à Morey, Clos 

des Lambrays,, Bigot-Fortier à Beaune, Lavirotte-Catin dans les 

Maranges, Biet au Clos Vougeot, Lazare Moine à Pernand, Vesoux 

Félix à Beaune,  Vesoux Mathieu à Beaune, Bizot-Fortier à Beaune, 

Saintemarie à Beaune, Besset Marc à Gigny, E. Chassagne à Beaune, 

Gabriel Berthaut à Beaune, Béranger à Beaune, Charleux-Saveron à 

Sampigny, Prieur-Copet à Sampigny, Vve Narjollet à Dezize, Artault-

Gantrelet à Paris-L’Hôpital, Colombat à Beaune, Guillemot à Dezize, 

Glantenay à Pernand, Bachez-Cavard à Cheilly, Roullot à Cheilly, 

Desjours-Regnault à Dezize, Trapet-Marc à Beaune, Durand à Beaune, 

Joseph Jorrot à Chambolle, Pelletier-Moine à Dezize, Bourgoin-Jomain 

à Beaune, Virot-Brazey à Dezize, Thibault à Buxy, Juzot ? à Gevrey, 

S. de Grésigny à Gevrey, Narjollet-Jaquin à Dezize, N. Moujard à 

Chambolle, Albert Sandier à Bligny s/Beaune, Victor Battault à 

Beaune, Arthur Foulet à Gigny, Vve Riger à Beaune, Bouchot-Ludot à 

Gevrey, H. de Blic à Pommard (Edmond Rapin régisseur), Hospices de 

Nuits, Vve Rolotte Rinderslé à Nuits, Poifoulot à Pommard (Rieusset-

Bidot courtier), Labouré à Morey ?, Guilnet à Meursault, Adolphe 

Loiseau à Beaune, Vve Garnier à Pernand, Arthur Glantenay à Volnay, 

Bonneviot à Dijon, Gras à Beaune, Moingeon-Ropiteaux à Savigny, 

Roze Père à Beaune, Ernest Messner à Savigny, Mathouillet-Chalon à 

Pernand, Trapet à Gevrey, Paquelin-Duveau à Beaune, E. Pierre à 

Pommard, Debrand à Meursault, Gaudenet à Vosne-Romanée, 

Lamarche à Vosne-Romanée, Baronne Thénard à Givry (Gaudillot 

régisseur), Paul Belin à Semur (courtier Rieusset Pommard), Ernest 

Mugnier à Dijon, Lamarche-Grivelet à Vosne, Baroin-Voillery à 

Chassey, Bélorgey à Beaune, Broichot à Beaune, Morey-Ponsot à 

Meursault, Ricard à Pommard, Collot à Beaune, Brazey Ste Marie à 

Dezize (Baron-Bonnard courtier), Fontenay à Dezize, Michelot-Riotte 

à Pommard, Magnien Grégoire à Vosne, Gacon-Cugny à Beaune, 

Bolnot-Petit à Gevrey, Poisot à Beaune, Chauvelot Claude à Nuits, 
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Louis Latour à Beaune, Zimmermann-Caillet à Volnay, Mme d’Ivry à 

Blagny, Gaudin de Villaine à Moulins, Gaudemet-Chanut à Vosne, 

Delaunay Fils à Is s/Tille, Louis Nié-Vantay à Santenay, Diconne à 

Chagny, Grivot-Grivot à Nuits, Chapuis à Aloxe, Senard à Aloxe, 

Jolliot à Beaune, Armand Preslier à Dezize, De la Rochette à St Martin, 

Guinard à St Martin (Diconne courtier), Marinot à Valotte (Diconne), 

Legouhy à St Sernin Diconne), Bonnetain à St Sernain (Diconne), 

Garnier et Albert Ridard à Mercurey (Diconne), Boissenot à Mercurey 

(Diconne), Reygnier à Savigny, Yard à Beaune, Gaston Connesson à 

Nuits, Latour-Picard et Perronnet à Meursault (Diconne), Louis Voiret 

à Beaune, Armand Girardin à Pommard, H. Battault-Rieusset à 

Meursault, Lavirotte-Lavirotte à Sampigny les Maranges, Baroin frères 

à Chassey, Gaudenet à Dijon, Vve Mimeur à Santenay, Delaplanche-

Garnier à Volnay, Rossignol-Larochette à Volnay, Martin à Paris-

l’Hôpital (Diconne), Magnin, Duvault, Legouy à St Sernin du Plain 

(Diconne),  Desjours à Dezize (Diconne), Pichard et Petit à St Sernin 

(Diconne), Voisin à Mercurey, Marius Meulien à Beaune, Coffinet à 

Chassagne, Marius Clerc à Beaune, Vaivrant-Huguenin à Bligny 

s/Beaune, Renaudin et Dury à Meursault (Dusserre), Louis Laboureau 

à Bligny s/Beaune (E. Floret), Maurice Laboureau à Bligny s/Beaune, 

Louis Jacob à Changey, Dupont-Clémencet à Meloisey (Baron-

Bonnard), Caillet à Meloisey (Baron-Bonnard), Vve Guillemard à 

Meloisey (Baron-Bonnard), Riembault-Rodier/Henry Remy à Morey-

St Denis, Mignotte à Beaune, Mme Vasseur à Meursault, Chifflot à 

Paris-l’Hôpital, J-B. Le Girard, Ragon à Beaune, Boiret à Bouzeron, 

Mathouillet à Beaune, Gueneau-Prévost à Dezize, Virot à Brazey, Mme 

Demoisy à Nolay, de Verchère à Mercurey, Coopérative de Brochon, 

Arcelain à Pommard, Lazare Bélorgey à Pommard, Jeanne Champy 

Vve Patriarche, Pierre Pernot à Beaune, A. Gautier à Beaune – 

Commissionnaires : E. Bardollet à Dezize, Rieusset-Bidot à Pommard 

- 1838-1936. 

 

3 - Achats de vins en gros, France et étranger - Factures et correspondance, 

1830-19 (importants achats à Labouré-Gontard de Nuits). 1891 pièces 

Morin Père et Fils à Beaune, L. Garraud-Richard à Beaune, Macker et 

Fils à Tain l’Hermitage, Monsservin à Cette, E. Collot / Fresquet-Collot 

à Bordeaux, Chaton à Cognac, Denis, Henry et Mounié à Cognac, 

Joseph Perrier à Chalons s/Marne, Pierre Célérier Aîné à Cognac, 

Roucher et Roux à Cette, Besson à Chalon s/Saône, S. Courtot-Loichet 

à Beaune, Joseph Edouard à Roquemaure, Aubry-Deschaseaux à 

Fougerolle, André Calmon à Rivesaltes, Paul Etienne et Fils à St Péray, 

Curlier frères à Jarnac, Garaud-Richard à Beaune, F. Bernard et Cie à 

Reims, Piguet Frères à Mâcon, Bonnin à Bourg-Charente, Jean David 

à Rivesaltes, Denevert Pierre à St Martin sous Montaigu, Théophile 

Roederer à Reims, Henri Jaffelin à Beaune, Lefèvre et Rémondet à 

Savigny, Benjamin et Eugène Perrier à Chalons s/Marne, J. Ségrestan 

à Cognac, Chauvot-Labaume à Meursault, Bourgoin-Jomain à Beaune, 

Laugerat à Cognac, A. Devoud à St Amour, Diot et Voindrot à Chagny, 

Armand Favreau à Surgères, Doillon à Beaune, Vve Noël Guillin à 

Masson, Pierre Bourrée à Gevrey, Jules Ricome à Alger, Fernand-
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Michel à Orange,  Ferdinand Prom à Bordeaux, P. Dumas fils à Nîmes, 

Pierre Coupié à Valence, Leenhardt Parlier & Krüger à Beaune 

(Montpellier et Pasajes), Contant & Cie à Avize, Nicot-Ridard à 

Chagny, Eugène Delgouffre à Bruxelles, Magasins généraux du Canal 

/ Docks de Bourgogne et Entrepôts de la Côte-d’Or réunis à Dijon, 

Monich et Sagols à Banyuls,  A. Lacroix à Dijon, P. Illich à Spalato, 

Léon Mouÿ à Béziers, Rey à Marseillan, Gustave Laget à Nîmes,Z. 

Albert Sausse & C° à Barletta, Pommery & Greno à Reims, Mousservin 

& Cie à Cette, Martineau à Pessac, Frilley (J. Perrin) – Thevenin 

successeur à Dijon,  Fratelli Vassili à Trieste, A. Thomachot à Prissé, 

Société Vinicole à Pasajes, J.B. Hirigoyen à Hendaye, Vital Girard à 

Châteauneuf-du-Pape, H. Savignon & Cie à Paris (Ets d’Oran), Baille-

Torquebiau & ses fils à Cette, H. Fraïsse à Béziers, Mercier à Carignan, 

Grivelet-Cusset à Nuits-St-Georges, E. Catala et Fils à Maury, A. 

Sanchidrian à Alger, Pierre Canard à St Georges-en-Beaujolais, Brugié 

à Clermont-l’Hérault, Bouvet-Ladubay à St Hilaire-St Florent, Henry 

Riquet à Pézenas, Jean Thomas à Bédoin, Eugenio Müller à Trieste, 

Gauthier à Epernay, G. Deloye (Château d’Etroye) à Mercurey, Prosper 

Quiot à Châteauneuf-du-Pape, P. Chanron à St Georges en Beaujolais, 

Emile Audiffred à Chagny, A. Combescure à Béziers, Château La 

Grange à St-Genis, Forget à Beaune, Eschenauer à Alger, J. Boggiano 

Fils à Cette, Giovetti & Cie à Alger, Salavert Frères à Bourg-St Andéol, 

Léopold Bouchon à Libourne, Lüthi, Zingg et Marcet à Villafranca, 

Albert Mathieu à Huy, Aug. Stévignon à Chambolle-Musigny, 

Depagneux à Villefranche, Jules Alby à Cette, Champagnard 

(Rousseau-Guiller) à Beaune, Cipriani à Avignon, Antonin Establet 

Fils à Châteauneuf-du-Pape, Joseph Destaville à Banyuls, Camille 

Rouquette à Cette, Lardet à Mâcon, Mainguet & Philippon (Grosbon 

Frères) à Cette, Jarot-Denevers à Nuits, Louis Daumas à Montpellier, 

T. David et L. Foillard à St-Georges, P. Thomas à Lyon, Adrien 

Gassmann à Marseille, P. Pianezzi & Cie à Alger, Bouachon à 

Châteauneuf-du-Pape, H. Collin et L. Bourisset à Crèches, Adolphe 

Herber à Cette, Jules Alby à Cette, Baron-Bonnard à Beaune, Société 

Anonyme des Vins d’Algérie (SAVA) à Cette, F. Lafay Fils et C. 

Chatanay à Lyon, Compagnie française des Vins Mousseux Naturels à 

Belleville, Moreau fils à Chablis, Mommessin à La Grange St Pierre, 

C. Marey & Liger-Belair à Nuits, A. Sézary Fils à Cette, Pierre Audouy 

à Maury, Diconne à Chagny, L. Gay frères à Oran, Albert Jambon Fils 

à Mâcon, Thorin à Pontanevaux, A. Steinmann à Cette, Sol Clément à 

Maury, J. Cazaux et Fils à Oran, Chauliac-Labondès à Montpellier, 

Simonnet-Febvre à Chablis, Auguste Diot à Chagny, Roy Père & Fils à 

Chagny, Maurice Crozet à Romanèche-Thorins, Dufaître à 

Villefranche,s /Saône, Paul Crozals Frères à Oran, Bouchard Père & 

Fils à Beaune, Berthelin-Sigaud à Belleville, Jules Fichet à St Martin-

Belleroche, Moillard-Grivot à Nuits, J-B. Laroche à Azé, Albert Morot 

à Beaune, Long-Depaquit à Chablis, Viaud-Martin à Lézignan, A. 

Descombes à Fleurie, Catala Père & Fils à St Paul-de-Fenouillet, 

Achille Posso Aîné à Bordeaux (reprs. Jolliot à Beaune), Naigeon-

Chauveau à Gevrey, F. Protheau à Mercurey, René Pochon à Mâcon, J-

M. Méziat à Chénas, Leingre à Cette, Hanapier-Peyrelongue à 
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Bordeaux, Voisin-Establet à Châteauneuf (représ. Jolliot à Beaune), 

Cazalis et Delord à Montpellier, Pierre Lhenry à Fuissé-Pouilly, 

Charles Lhenry à Pouilly-Fuissé, G. Corbet à Morey-St Denis, 

Drouhin-Laroze à Gevrey, Lejay-Lagoutte à Dijon, A. Regnard fils à 

Chablis, Auguste Bessac à Châteauneuf-du-Pape, Dalban à Ampuis, 

Aimé Boudon à Nîmes, Albert Jacotot à Capestang, Emile Paul & Cie 

à Peujard, Lincou & Benezech à Béziers, Pochon Père & Fils à Beaune 

(maison à Mâcon), Maurice Bailly à Nuits, Charles Viénot à Prémeaux, 

Emile Parigot à Savigny, Lupé-Cholet à Nuits, Fernand Baudrand à 

Puligny, Etablissements d’Importation de Vins d’Algérie (EDIVA) à 

Cette, Jean Chartron à Puligny, Caves Auguste Moreau à Beaune,  

Albert Bichot à Beaune, A. Bonneville et Cie à Alger, C. Charton et 

Fils à Beaune, Dauvissat Robert à Chablis, Guérin et Blois à Beaune, 

Léon Violland à Beaune, Gustave Perreau à Beaune, Forest Fils à 

Pouilly (Solutré-Pouilly, Fuissé), Raymond Serin à Gaillac, Vercherre 

& Cie à Beaune, Jaboulet-Vercherre à Tain, J. Herber & Conge à Sète, 

A. Silvestre à Belleville-s/Saône, Bouvet-Ladubay à St Hilaire-St 

Florent, Jus de raisin Challand à Nuits, Jules Philippon à Sète, 

Bouchard Aîné et Fils à Beaune, Peyret frères à Juliénas, Coopérative 

La Chablisienne à Chablis, Union viticole de Châteauneuf-du-Pape, 

Emile Labet à Beaune, Lahon à Bordeaux, A. Boncorps à Bruxelles, 

Emile Wigny à Liège, Edmond Brisson à Chalons s/Marne, Langlois-

Goby à Beaune, Evrard à Cette, Jobard Jeune et Bernard à Beaune et 

Paris, Verney-Ferré à Chalon s/Saône,  Portal à Cette, Vincent frères à 

Beaune, Honoré Luce à Beaune, Bourgoin-Jomain à Beaune, 

Marey&Liger-Belair à Nuits, Bouhey-Allex à Villers la Faye, Dukers à 

Bordeaux, Rouquet à Cette, Bonnin A. à Bourg-Charente, La 

Vigneronne méridionale à Aniane, Gay frères à Oran. 

  

4 – Conditions particulières de l’Occupation allemande – 1941-1942 27 pièces 

- Robert-Méhu à Fleurie, Puget à Châteauneuf du Pape, Albéric Charleux 

Fils à Paris-l’Hôpital, Levert-Barault à Mercurey, Eugène Loron Fils à 

Pontanevaux, Perret & Cie à Belleville, Brocard à Savigny, Jouan-

Marcillet à Nuits, Lavaux à Sampigny-les-Maranges, Union 

chablisienne à Chablis, J. Moreau & Fils à Chablis, 18 p. – Notes et 

tableaux PPF, 8 p. - Circulaire non identifiée 1 p. 

 

5 - Autres pièces 190 pièces 

- Cahier des rentrées de vins, toutes origines, 1923-1935 

- Voir aussi le cahier « Achats » coté 100 Z 21-12, consignant les achats 

de vin entre le 27 août 1940 et le 23 février 1941. 

- Tarifs et commentaires sur la situation du marché ou récolte de l’année, 

vins en gros France et étranger, vermouths, alcools, 189 p.  
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100 Z 29        1821-1942 - 2037 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
PRODUCTION 

TRAVAIL DE CAVE 

  

 

 

 

1 - Gestion générale 15 pièces 

- Ensemble de notes manuscrites sur feuillets volants concernant les 

récoltes, les prix de revient, des états de cave, etc.1840-1847, 9 p.  

- « Mains courantes », cahiers de notes personnelles au jour le jour 

concernant la marche de la Maison et les affaires familiales, 5 p.  

o 1864-1865 

o 1865-1867 

o 1870-1882 

o 1882-1905 

o 1905-1923 

-  « Notes à consulter » contenant des remarques, des comptes de 

voyage de Victor Vernaux, des bilans, des notes de gestion du 

domaine, etc., 1889-1906, 1 p.  

 

2 - Travail de cave 268 pièces 

- Elaboration des vins : 243 p. 

o Notes, relevés, procédures de vinification, dégustation 1821-

1928, 44 feuilles volantes et 1 carnet « Recettes pour coller les 

vins » contenant 4 feuillets volants, manuscrits ou imprimés. 

Proposition de grenaches de Banyuls pour remonter des vins 

faibles, 1930, 1 p. 

o Contrat passé avec Prosper Rousselin-Bazerolle et Garreau-

Thevenin, tonneliers à Beaune, pour faire tous les ouvrages 

concernant leur état : soutirages, remplissages, coupages, 

collages, reliages, embouteillage, surveillance des caves, etc., 

1845  

o Prix convenus avec L. Boutot tonnelier pour ses travaux à la 

Maison à partir de 1882, 1 p.  

o Notes de suivi de cuvées, 2 séries numérotées 1 à 15, non 

datées, 2 p. 

o Fiches d’analyse d’échantillons, 1893-1931, 196 p.  

- Travaux de distillation et traitement des gennes et lies : 

correspondance et bordereaux de distillation, 1884-1931, 25 p. 

 

3 – Préparation des chargements et expéditions 57 pièces 

- Relevés de travaux en cave : plâtrages de fûts, notes éparses relevés 

de travaux de Vazou-Jacquelin, 1833 - Chatain, 1842-1903 - 32 p. 

- Cahiers d’expédition, 7 cahiers et 7 feuillets, 1824-1856, 13 p. 
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- « Livre des chargements n° 3 » liste des expéditions détaillant le 

conditionnement, 1846-1858, 1 registre toile noire, 31 x 43 cm. 

- Cahiers d’expédition intitulés « Livre des commissions » portant la 

date de la commande, l’adresse du client, la date d’envoi, le détail et 

le montant de la commande, n° 19 (1850-1851) contenant un tableau 

des commandes, et n° 20 (1851-1852) – 2 p. 

- « Expéditions de mars 1857, tournée de M. Vernaux », 1 cahier 

- « Suite des cuvées pour les expéditions de 1858 à 1862 », 1 cahier 

- Listes et ordres de préparation, 1888-1889, 1 liasse 

- Registre de copies de bordereaux d’expédition, 500 p. 1929-1930, 1 p 

- Registre d’expéditions, 1936-1937, feuilles arrachées, ensemble 

incomplet, 1 p. 

- Réclamations de la clientèle : vin trouble, qualité médiocre et 

bouteilles tachées, vin fermenté, vin passé, quantités manquantes : 

1854-1932, 4 p. 

 

4 - Coûts de production  676 pièces 

-  Achats de produits pour la vinification  

o Produits naturels : sucre, alcool, vinaigre, 1842-1931, 56 p. 

o Produits chimiques, 1843-1935, 68 p.  

- Achats de matériel de vinification et d’embouteillage, 1910-1929, 23 p. 

- Achat de futailles neuves et usagées, 1839-1942, 170 p.  

- Achat de bouteilles – 1838-1935, 252 p.  

- Fourniture d’habillages (bouchons, capsules, toile), impression 

d’étiquettes et collerettes, menus et prix-courants – 1879-1939, 130 p. 

 

5 - Frais généraux de production 894 pièces 

- Outillage, entretien des fûts, fournitures de production et d’emballage 

(sauf futaille et verrerie), 1839-1939 – 894 p.   

  

6 – Documentation fournisseurs : publicités, tarifs et notices  125 pièces 

- A à Z 

 

Pour l’ensemble des fournitures, la distinction entre les Maisons Patriarche Père et Fils et 

Noémie Vernaux n’a pas toujours été possible en raison de la double fonction de Melle 

Noémie Vernaux, administrateur des deux sociétés. 
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100 Z 30 1825-1940 - 5206 pièces 

 

 

PATRIARCHE PERE & FILS 
TRANSPORT 

 

 

1 - Gestion générale – coûts du transport 44 pièces 

- Tableaux récapitulatifs des frais de régie (1825), droit de mouvement 

(1838 et 1852), frais généraux de conditionnement, congé, lettre de 

voiture (1851). 

- Frais de transport : Tarif adressé par Nanquette et Billuart pour la 

navigation sur la Meuse à destination de l’Allemagne, les Pays-Bas, la 

Belgique, 1850 (voir également les autres tarifs des maisons de 

transport ci-après). 

- Frais de lettres de voiture : Notes de caisse Patriarche Père et Fils   

1852-1887, 30 p.- tableaux récapitulatifs par chargement, 1853 et 1881-

1883, 5 p. 

- Note sur les coûts de transport pour l’Angleterre, 1921 

- Assurances : offres de service de Fester, Fothergill & Hartung, Londres, 

1920, 2 p.   
 

2 – Transport par roulage : entreprises françaises (Métropole et 

Colonies) 1062 pièces 

- ADELINE & Cie, Modane – transport, agent en douane – bordereau 

d’expédition, 1922, 2 p. 

- AUFFANT & Cie, Paris – roulage – Lettre de voiture, 1847, 1 p. 

- AUGER E., Beaune – transports internationaux, agent de Ziegler & 

Cie à Bruxelles et Danzas à Bâle - factures et bordereaux, liste 

d’importateurs en Pologne et en Thécoslovaquie, 1926-1929, 13 p. 

- BANCHERELLE J., Clermont-Ferrand - commande PPF et offres de 

service, 1925-1926, 3 p. 

- BEGIN Aîné, Beaune, transports généraux, facture, 1905, 1 p. 

- BENOIT Aîné, Beaune – successeurs sous la même enseigne : Benoît 

et Hérard en 1919, Hérard et Mercier en 1923 - Factage, entrepôt, 

camionnage et transport par voie de fer - factures, récépissés de la Sté 

de Chemin de fer PLM, tarifs, 1909-1935, 168 p. 

- BENOIT-GELY, Savigny-les-Beaune - roulage, camionnage – 

factures 1930-1933, 2 p. 

- BERGUET-NEVEUX, Longwy – transport, camionnage – facture – 

1934, 1 p. 

- BOULLEGUE & Cie / VIROLLE Frères, Lyon - service rapide - 

facture 1935, 1 p. 

- CAIRE-BELLON, Lyon - transport et camionnage – correspondance 

et factures, 1926-1929, 3 p. 

- CARION à Puligny – lettre de voiture, 1841 

- CHAVAGNON Jean, Lyon – transport, agent en douane – lettres et 

relevés de compte, 1932-1933, 4 p. 

- COLLARDOT, Nuits-St-Georges – transports internationaux, 

entrepositaire – factures, correspondance, -1935, 5 p. 
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- CONSEILLANT V., Bordeaux – roulage – lettre de voiture, 1838, 1 p. 

- CONSTANCE H., Nuits-St-Georges – vérification de lettres de 

voiture, circulaire et correspondance, 1924, 3 p. 

- CONSTANTIN A., Oran – transit, camionnage, douane – 

correspondance, 1927, 2 p. 

- CROGUENNEC, Limoges – transport et déménagement – 

correspondance, 1933, 2 p. 

- DELAHAYE Les Fils de, Marseille – camionnage – correspondance, 

1932, 2 p. 

- DERBETAN, DULONG & Cie – A l’image de Notre-Dame, Paris – 

lettre de voiture, 1844. 

- DEROCHE-THEVENIN / VINCENT L., Dijon – transport – 

bordereau, 1935, 1 p. 

- DOBELLE Frères, Amiens – commissionnaire de roulage, 

recouvrements – Relevé de compte, lettres de voiture, note, 1857-

1858, 4 p. 

- DUTHU Frères, Beaune, Dijon – déménagements, roulage, 

camionnage, transport par voie de fer – publicité, factures petites 

distances, 1865-1891, 7 p. 

- EMERIT P., Cognac – roulage – bulletin de chargement, 1851, 1 p. 

- FLEURY, Beaune ? – transport de proximité – note de livraison, 

1846, 2 p. 

- FORGET C., successeur de Louis TAISANT, C. FORGET & 

SAVERON en 1931, E. SAVERON successeur en 1932, Beaune – 

transport de proximité, entrepôt – factures, 1893-1937, 188 p. 

- FRESQUET COLLOT & Cie, Bordeaux (apparenté à Patriarche-

Collot) – facture, 1846, 1 p. 

- GONTIER & LORAUX Jne, Paris – roulage et commission – lettre 

de voiture, 1840, 1 p. 

- HERNU, PERON & Cie Ltd, Marseille – transports – 

correspondance, dossier d’avarie sur une expédition à Alexandrie, 

tarifs, 1927-1932, 15 p. 

- HERRMANN Léopold, Marseille – transports terrestres et maritimes 

– correspondance et tarifs, 1920-1921, 3 p. 

- HIRIGOYEN J-B., Hendaye – notes de frais, 1905, 2 p. 

- JOMAIN F. Aîné, Lyon – correspondance et facture, 1925, 3 p. 

- KRUMEICH Jules, Strasbourg – transport, agence en douane, 

camionnage – correspondance et notes de frais, 1926-1927, 8 p. 

- LA MAILLAUDERIE Félix de, Beaune et Paris – roulage, 

messageries, factage, camionnage, abonnements, commission et 

transit – Lettres de voiture, bordereaux de livraison, 1847-1906, 32 

p.– correspondance 1850-1918, 113 p. – relevés de compte, 1853-

1907 et 1 reçu de 1914, 36 p. – carnets de prise en charge, 1891-1905, 

15 p. 

- LAFUSTE Frères, Arcachon – correspondance, 1931, 1 p. 

- LEBEAU Auguste, Gevrey-Chambertin – camionnage – Factures, 

1928-1929, 2 p. 

- LEMERCIER G. fils Aîné, Bordeaux – roulage – lettre de voiture, 

1854, 1 p. 

- LENEVEU, Beaune – lettre de voiture, 1848, 1 p. 
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- LEON Emile Jne & Cie, Bordeaux – roulage et commission – lettre 

de voiture, 1841, 2 p. 

- MARAUD Camille, Puligny-Montrachet – transports, 1 bordereau, 

non daté  

- MARCILLET & Cie, Paris – roulage, commission – lettre de voiture, 

1841, 1 p. 

- MERILLON & Cie, Bordeaux – commissionnaire de roulage – lettre 

de voiture, 1853, 1 p. 

- MITJAVILE & COUTELLE, Cette, MITJAVILLE à Paris à partir de 

1912 – transport, groupages, transit – correspondance, tarifs, factures, 

bordereaux d’expédition, 1901-1935, 159 p. 

- MONIN-BELY, Chalon s/Saône – transport et commission – lettres 

de voiture, 1838-1839, 2 p. 

- MORELLE, Sedan – roulage, entrepôt – facture non datée et tarif 

1871, 2 p. 

- NELATON Père, Fils et Gendre, Bercy – roulage – correspondance, 

1845-1851, 3 p. 

- PAMS Gaston & Fils, Port-Vendres – camionnage, transit, 

consignation – bordereaux d’expédition, 1929, 2 p. 

- RAGOT Ch., Dijon – vérificateur de lettres de voiture – 1892 – 3 p. 

- RICAUD Aîné, Beaune – roulage, chemin de fer et eau – facture, 

1855, 1 p. 

- RICHARD Eloi, Beaune – transport de proximité – factures, 1897-

1918, 6 p. 

- RIDARD Ph., Mercurey – transport – facture, 1926, 1 p. 

- ROYER Père et Fils, Chalon-sur-Saône – roulage et transport par eau 

– circulaire, lettres de voiture, 1845-1851, 5 p. 

- SAVERON E., Beaune : voir FORGET ci-dessus. 

- TAISANT Louis, Beaune – commissionnaire expéditeur, C. Forget 

successeur – tarif 1858, factures, 1892, 3 p. 

- TERRAL, TESNIERE Neveu & Cie, Paris – roulage – lettres de 

voiture, 1848, 2 p. 

- THEODORE E., Paris jusqu’en 1921, également Beaune dès 1922 -  

camionnage, groupages, agence en douane, assurances maritimes - 

correspondance, tarifs, circulaires, factures, 1921-1923, 34 p. 

- VITREY, Dijon – déménagements et transport – facture, 1929, 1 p. 

- WORMS & Cie, Le Havre – transport, transit, correspondant 

Messageries maritimes – correspondance, factures - 1911-1938, 127 p.  

- YRURETAGOYENA Juan, Cette – transport, agence en douane – 

correspondance et facture, 1924-1927, 2 p. 

- Offres de service sans suite : Alfred Balguerie, Bordeaux – Eugène 

Bayet, Givet – Vve Binder et Manière, Beaune – A.D. Bosson, Lyon 

– John Breittmayer, Chalon s/Saône – M. de Brousse, Paris – Fuller 

et Kohler, Bordeaux – Georges Heminger, Pontarlier – Paul Javouhey 

fils, Nuits – Laperrière Frères et Férail, Dijon – Hypolite Lecorché, la 

Grande Pinte de Beroy – A. Raoulx & Cie, Marseille – Paul Remy, 

Givet – Sergent, Jougleux et Guerlain, Boulogne s/Mer – TARID, 

Rouen – Transit Nord-Africain, Oran, 18 p.. 
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3 – Transport par roulage : entreprises étrangères 625 pièces 

Belgique : 

- ADAM Amédée, B – Liège – agence en douane, commission, 

expéditions – correspondance, 1900, 1 p. 

- ATTOUT L. & Fils, B - Namur – transports internationaux, 

commission, consignation, transit, agence en douane – 

correspondance, factures, 1920-1930, 187 p. 

- BARRAS A., B – Huy – commission, expéditions, recouvrement – 

1876-1904, 27 p. 

- CLERFAYT Georges, B – Erquelinnes – transport, agence en douane, 

magasinage – correspondance, 1919-1921, 4 p. 

- COLLARD P. & Cie, B – Liège – agence en douane, consignation, 

transport, affrètement – correspondance, 1898-1900, 2 p. 

- DEVILLE Emile, B – Liège – commission, expédition, agence en 

douane, affrètement – correspondance, 1888-1893, 6 p. 

- ERISMANN & C°, B – Bruxelles – groupages, affrètements, agence 

en douane – correspondance, 1893-1898, 3 p. 

- FISCHER Charles, B – Givet – transports internationaux – 

correspondance, publicité, tarifs, 1883-1892, 7 p. 

- HALBART F. & Cie, B – Bruxelles – transports internationaux, 

groupages – correspondance, tarifs, 1924-1925, 11 p. 

- HENRY-DURIEUX C., B – Erquelinnes – transports internationaux, 

affrètements, assurances – correspondance, 1922-1928, 6 p. 

- HUARD Constant, B – Erquelinnes – transport à forfait, consignation 

– correspondance, 1924, 1 p. 

- LENSSEN Albert, B – Bruxelles – agence en douane – 

correspondance, 1931, 1 p. 

- NAGANT Marcel, B - Liège – transports internationaux, agence en 

douane – correspondance, notes de frais, 1920-1934, 89 p. 

- RASKIN Louis et Marcel, B – Liège – transports terrestres et 

maritimes, agence en douane, assurances – correspondance, avis 

d’expédition, relevé de compte – 1882-1915, 72 p. 

- THOS. COOK & Son, B – Bruxelles, expéditions, banque, voyages, 

affrètements – correspondance, 1911-1912, 3 p. 

- ZIEGLER & Cie, B – Bruxelles – transports, agence en douane – 

correspondance, factures, relevés de compte, 1910-1932, 92 p. 

- Offres sans suite : E. Dethier, Namur - J. Spinhayer & C°, Verviers 

Grande-Bretagne : 

- PORTER G & J. Ltd, GB – Londres – transports continentaux – 1 

carte, 1889 

- THE GENERAL TRANSPORT Ltd, GB - Londres – transport, 

agence en douane, commission – correspondence, 1920, 1 p. 

Suisse :  

- DANZAS & Cie, CH - Bâle – Correspondant à Beaune : AUGER E.– 

transport maritime et terrestre, transit, agence en douane – tarifs, publicité, 

correspondance, notes de frais, 1919-1938, lacune 1920-1926, 13 p. 

- GONDRAND Frères, CH - Brigue – siège France à Givet – transports 

internationaux – associé à Mitjavile, Girard, etc. - Correspondance, 

tarifs, factures, 1880-1935, 95 p. 

- HELMINGER & Cie, Pontarlier – offre de service, 1920 
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4 – Transport par mer et voie d’eau – entreprises françaises 231 pièces 

- ADMINISTRATION DU CANAL DU MIDI – lettre de voiture, 1846 

- CAILLOL & SAINTPIERRE, Marseille - armateurs – 

correspondance, facture, 1898, 3 p. 

- COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE, Marseille, 

correspondance, 1888-1889 - 1926, 5 p. 

- COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES, Marseille – 

correspondance et facture, 1926, 1 p. 

- COMPAGNIE DE NAVIGATION PAQUET/Compagnie de 

Navigation Marocaine et Arménienne, Sté N. Paquet & Cie 

transformée), Marseille – factures 1915-1929, 7 p. 

- CURRIE & C°, Le Havre – transit, consignation, assurances – avis 

d’embarquement, note de frais, correspondance, 1923, 3 p. 

- HONORE G., Boulogne-sur-Mer – transports maritimes - avis 

d’embarquement, 1929-1930, 3 p. 

- NANQUETTE-BILLUART, Charleville – commission, transport par 

eau – circulaires, correspondance, connaissements, 1838-1851, 13 p. 

- PATIN Eugène, Boulogne-sur-Mer – transport, affrètement, agence 

en douane, recouvrements – offre de services, 1890-1898, 2 p. 

- ROY Jules, Rouen – transit – avis d’expédition, correspondance, 

factures, 1923, 12 p. 

- SEEGMULLER & Cie, Strasbourg – transports maritimes et fluviaux, 

agence en douane, assurances – offre de services, dossier 

d’expédition, 1921-1931, 2 p. 

- SERY N. - transport sur le canal du Midi et le Rhône, 1 lettre de 

voiture 1846 

- SOCIETE DE CONSIGNATION MARITIME FRANCO-

BRITANNIQUE, Bordeaux – transport maritime, agence en douane, 

consignation, transit – 1920-1934, 131 p. 

- VAIRON Ch. & Cie, Paris – compagnie commerciale maritime – 

correspondance, avis d’embarquement, comptes de frais, 1925-1926, 

26 p. 

- Offres de service sans suite : Bertolla, Marseille – Louis Coste / Office 

des Transports fluviaux du NE de la France, Mâcon – Dertelle-

Templeux, Charleville – Espinasse, Barbier et Prieur, Dijon – J. 

Fiévet, Le Havre – Gabizon frères, Marseille – Goguet & Williamson, 

La Rochelle-Pallice – J.H. Kenigsfeld, Strasbourg – Anciens Ets 

Louis Payan, Marseille, Paul Remy, Givet - Sté fécampoise de 

navigation, Lyon – A. Stieglitz, Marseille, 11 p.   

 

5 – Transport par mer et voie d’eau – entreprises étrangères 12 pièces 

- FOSSOUL M & G., B – Huy – transports par eaux – correspondance, 

1896-1922, 3 p. 

- SIMON SMITS & C° Ltd, GB - Londres – correspondant de Attout à 

Bruxelles – Connaissement, 1920, 1 p. 

- SOERABAIA VEEM. N.V., Surabaya (Indonésie) – factures, 

connaissements, 1926-1927, 8 p. 
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6 – Transport par chemin de fer - France  3081 pièces 

Récépissés d’envois – correspondance – concerne aussi bien les envois de vin et alcools que 

les achats, retours de fûts vides ou les fournitures, quelques sinistres et litiges. 

- 1 - Chemin de fer de Paris à Lyon 

o Correspondance, bulletins de transport – 1850–1857 - 16 p. 

- 2 -Chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée - PLM  

o Envois petite vitesse - 1864-1939 : 2365 p. 

o Envois grande vitesse – 18…-1935 : 222 p.  

- 3 -Chemins de fer du Midi 

o Envois petite vitesse – 1871-1930 - 26 p. 

o Envoi grande vitesse – 1917 - 1 p. 

- 4 -Chemin de fer des Charentes 

o Récépissés – 1876-1879 – 5 p. 

- 5 -Chemins de fer de l’Etat 

o Envois petite vitesse – 1881-1939 – 101 p. 

o Envois grande vitesse – 1918-1935 – 5 p.  

- 6 - Chemins de fer de l’Est 

o Envois petite vitesse -  1884-1939 - 45 p. 

o Envois grande vitesse – 1915-1917 – 11 p. 

- 7 - Chemins de fer du Nord 

o Envois petite vitesse – 1881-1938 – 47 p. 

- 8 - Chemin de fer de Paris à Orléans 

o Envois petite vitesse – 1921-1935 – 36 p. 

o Envois grande vitesse – 1924-1934 – 5 p. 

- 9 - Compagnie de chemins de fer départementaux  

o Envois petite vitesse – 1896-1938 – 7 p. 

- 10 - Chemins de fer départementaux de la Côte-d’Or 

o Envois petite vitesse – 1916-1927 – 8 p. 

o Envois grande vitesse – 1925-1930 - 4 p. 

- Exploitation commune des réseaux d’Orléans et du Midi 

o Envois petite vitesse – 1925-1939 – 26 p. 

- Chemins de fer d’Alsace et de Lorraine 

o Envois petite vitesse – 1930-1939 – 109 p. 

- Société Nationale des Chemins de Fer français - SNCF 

o Envois petite vitesse – 1938-1940 – 31 p. 

- Lignes régionales – éléments isolés 

o Chemin de fer d’Orléans : Correspondance et récépissé – 

1848-1898 – 2 p. 

o Chemin de fer de Lyon à la Méditerranée : Facture de 

transport, 1857, 1 p. 

o Chemins de fer de l’Ouest - Bulletin de décompte, 1885, 1 p. 

o Compagnie des Chemins de fer départementaux à voie étroite 

des Ardennes - Récépissé, 1924, 1 p.  

o Chemins de fer de l’est de Lyon - Récépissés, 1925-1926, 2 

p. 

o Société générale des Chemins de fer économiques - 

Récépissé, 1927, 1 p. 

o Compagnie des Omnibus & Tramways de Lyon - 

Correspondance, 1928, 1 p. 
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o Chemins de fer de ceinture - Récépissé - 1930 – 1 p. 

o Compagnie des Chemins de fer d’intérêt local du Morbihan – 

Récépissé, 1930 (?) – 1 p. 

o Chemins de fer de la Provence - Etat d’insuffisance, 1931, 1 

p. 

o Chemin de fer de Lens Ste Elisabeth à la Bassée-Violaines, - 

Récépissé, 1931, 1 p. 

  

7 – Transport par chemin de fer - Etranger 144 pièces 

Lettres de voiture, récépissés, correspondance, notes de frais 

- Allemagne – 1878-1935 – 71 p. 

- Belgique – 1876-1938 – 50 p. 

- Italie – 1896-1906 – 9 p. 

- Pays-Bas – 1933-1938 – 19 p. 

- Royaume-Uni – 1 p. 

- Suisse – 1935 – 2 p. 

 

8 – Transport aérien 1 pièce 

Correspondance de la Cie Générale Aéropostale à Paris, 1929 

 

9 – Litiges concernant le transport 6 pièces 

- Vol sur livraison Fester, Fothergill & Hartung, Londres, 1920, 4 p. 

- Avarie ayant provoqué une altération de cargaison, 1 télégramme, 

1930 

- Défaut de livraison Latmiral, Paris, 1933, 1 p. 

 

 

 
Lettre de voiture concernant l’importation de vins de Dalmatie, 100 Z 30-7 
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100 Z 31 1826-1939 - 661 pièces 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ACTIVITE COMMERCIALE  

PROSPECTION  

  

   

1 - Livres d’adresses 27 pièces 

- Cahier d’adresses couvrant le nord-ouest de la France, la région 

parisienne et la Seine et Marne, début XIXe siècle, non identifié, 

reliure cartonnée  

- Cahier d’adresses couvrant la région parisienne, le nord-est et la 

Belgique, comportant les adresses des agents Notté et Tison, 1826 

- Livre d’adresses daté de 1852, Patriarche Père et Fils, concernant le 

nord-est de la France et la Belgique 

- Livres d’adresses de Victor Vernaux pour ses tournées de 1860 et 

1861, 1 carnet numéroté 3, 1 autre non numéroté, couverture noire  

- Répertoire des noms d’agents avec leur adresse ou leur ville de 

prospection et des références chiffrées, sans date ni identification, 1 

cahier sans couverture 

- Cahier intitulé « Tournée de M. Aug. Houck » comportant une liste 

de la clientèle de la Maison et des adresses de contacts, non daté 

- Notes et listes éparses, 15 p. dont 11 non datées, 1845-1924 

- Listes d’envois de prix-courants, 1880 et 1887 

- Carte de Belgique portant l’indication « Thirion Waremme le 

28.1.13 » 

- Liste de contacts en Belgique, 1 feuille intitulée « 1ère page et 1ère 

note », non identifiée ni datée. 

- Liste de contacts en Westphalie, 3 feuillets dactylographiés, non 

identifiés ni datés 

 

2 - Comptes rendus de voyage, commandes notées, frais, remarques, etc. 
(les comptes de commissions sont classés sous la cote 100 Z 23)  19 pièces 

-  « Commissions reçues en novembre, décembre 1826 et janvier 1827 

pour Patriarche Père & Fils négt. à Beaune », 1 cahier. 

-  « Agenda », cahiers relevant les commandes, remarques, brouillons 

de calculs, etc, 1829-30, 1832, 1840 – 3 cahiers  

- « Carnet de voyage pour 1840-1847 à Patriarche-Champy », 1 p. 

- Itinéraire de voyage non daté, concernant Sedan et la Belgique, 144 

jours comptabilisés, document non daté (Patriarche-Champy ?) 

- Notes de voyage non datées, 2 feuillets doubles – Hasselt, Tongres, 

Tirlemont, Bruxelles … 

- Itinéraire de voyage, 4 feuillets dont 1 porte la date de 1853 

- Brouillon de lettre et notes diverses, 1855, 1 p. 

- Calepin de suivi des recouvrements à faire sur les envois de 1855, 

tournée de M. Vernaux, 1 p.  

- Cahier d’un voyageur non identifié, 1856-1857, 

- Cahier d’un voyageur non identifié (V. Vernaux ?), 1857-1858 

- Voyage de Charles Vernaux, 1865, 1 feuillet 
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- Calepins intitulés « Livre d’adresses en 1856-1857 à MM. Patriarche 

Père & Fils […] Tournée de M. Vernaux-Patriarche », 3 p. 

- Petit carnet de suivi des commandes d’un voyageur non identifié, 

contenant des contacts et dépenses de voyage, 1867 - 1868 (Charles 

Vernaux ?)  

- Voyage de Charles Vernaux, déc. 1878 : copies de ses lettres à la 

clientèle et des commandes transmises à la Maison, comptes de caisse 

- cahier couverture noire  

- Voyage de Charles Vernaux, 1879-1880 : copies de ses lettres à la 

clientèle et des commandes transmises à la Maison, comptes de caisse 

- cahier couverture noire. 

 

3 – Prix-courants 190 pièces 

- Tarifs pour les vins en fûts et en bouteilles, cadre imprimé complété à 

la main, souvent établi en novembre, quelquefois complété au dos par 

des commentaires (nom du client, conditions spéciales, frais de 

voyage, droits de douane, etc)., 1840-1879, 94 p. 

- Tarifs imprimés pour des vins en fûts et en bouteilles, établis au 15 

novembre de 1878 à 1912 et à des dates irrégulières ou non datés de 

1918 à 1934, 63 p. Ces tarifs ont très souvent servi de support de 

classement à des cartes de correspondance commerciale et portent la 

référence du client : nom, adresse, date du courrier et date de 

réponse. 

- Tarif de l’agent général Plumier à Liège, 1914 - Tarif offre spéciale 

« Caisse réclame », non daté - tarif « Offre spéciale valable jusqu’au 

31 décembre 1934, 3 p. 

- Elaboration de tarifs, notes et tarifs corrigés, 14 p. 

- Envois de prix-courants 1897-1905, 12 p. 

- Prix cotés par les Négociants en vins et spiritueux de l’Arrondissement 

de Beaune pour les campagnes 1900, 1902, 1903, 4 p. 

 

4 – Organismes professionnels 373 pièces 

1 - Organismes français à vocation internationale : 149 pièces 

- Banque Nationale Française du Commerce Extérieur : 

correspondance, notes, listes de prospects, renseignements 

commerciaux, 1922-1935, 20 p. 

- Banque des Pays de l’Europe Centrale, aide à la prospection, 1925, 3 p. 

- Chambre syndicale des Agents Représentants pour l’Exportation, 

1922, 1 p. 

- Comité International du Commerce des Vins, Cidres, Spiritueux et 

Liqueurs : circulaires – 1922-1934 – 18 p. (voir aussi 100 Z 31/4-5) 

- Commission d’Exportation des Vins de France, créée en 1921 : 

correspondance, circulaires et dossiers : foires vinicoles annuelles 

organisées par la Commission, contacts et marchés étrangers – 1922-

1935, 71 p.  

- Office National du Commerce Extérieur : circulaires, correspondance, 

prospects, renseignements commerciaux, 1910-1913, 11 p. 

- Autres organismes français, contacts isolés :  

o Comité d’action des Industries et Commerces d’exportation, 1 

dossier sur les recouvrements de créance, 1924  
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o Comité national des Conseillers du Commerce extérieur de la 

France, nomination comme représentant, 1928, et AG 1932, 2 p. 

o « Exportons », propositions de contacts en Tchécoslovaquie, 

1923, 1 p. 

o Fédération du Commerce d’Exportation, procès-verbaux 

1909-1913, 2 p.  

o Fédération nationale des Courtiers-représentants de commerce 

et d’industrie, 1932, 1 p.  

o Groupe commercial pour l’Amérique Latine, correspondance 

incomplète, 1925, 1 p.  

o Ligue Internationale des Adversaires de la Prohibition, 

bordereau d’envoi (rapport manquant), 1928, 1 p.  

o Ligue Commerciale Franco-Américaine, 2 p. - Ministère du 

Commerce et de l’Industrie/Ministère des Affaires étrangères, 

1 circulaire, 1921  

o Réseau des Chambres de Commerce françaises à l’étranger : 

Grande Bretagne, Algérie, Belgique, Egypte, Amérique latine, 

Finlande, Maroc, Pologne, Inde occidentale et golfe persique, 

1896-1932, 29 p. 

 

2 – Organismes étrangers à vocation internationale : 17 pièces 

- Belgique : Exposition internationale de Bruxelles, section française 

du Comité, 1897, 1 p. - Bulletin de Documentation des Chambres de 

commerce françaises en Belgique, offre d’insertion publicitaire 1925, 

2 p. – Chambre Française de Commerce et d’Industrie de Bruxelles, 

bulletin d’adhésion adressé par la Compagnie Anglaise, 1924, 1 p. - 

Tableau des bandelettes fiscales pour boissons fermentées, source non 

identifiée, 1928, 1 p. 

- Canada : Commission des Liqueurs du Québec, contacts 

commerciaux, 1923, 5 p. Canadian National Railways : circulaire sur 

les conditions d’exportation, 1928, 1 p. 

- Etats-Unis : The André L. Richard C°, lettre parlant de la prohibition, 

1930, 1 p. 

- Indes britanniques : Agence consulaire de Madras, liste de prospects, 

1925, 1 p. 

- Pays-Bas : Office des Relations Commerciales pour la Hollande, liste 

d’agents potentiels, 1922, 3 p., Foire internationale d’Utrecht, liste des 

syndicats néerlandais, 1922, 1 p. 

 

3 - Organismes à vocation nationale : 21 pièces 

- Association des Commerçants, industriels et agriculteurs français, 

correspondance 1926-1930, bulletin d’adhésion non daté, 3 p. 

- Chambre syndicale du commerce en gros des vins, cidres, spiritueux 

et liqueurs de France : circulaires, bulletins de souscription, journal 

du syndicat n° 93, 1910-1931, 8 p. 

- Syndicat central des Agriculteurs de France, récépissés de cotisation, 

1924-1926, 2 p. 

- Société de géographie commerciale, cotisations 1920 et 1924, 2 p. 

- Syndicat du Commerce en gros des vins et spiritueux de la Gironde, 

circulaire, 1923, 1 p. 
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- Chambre de Commerce d’Evreux, 1932, 1 p. 

- Chambre de Commerce du Tarn-et-Garonne, 1932, 1 p. 

- Presse professionnelle : rappels de cotisation « Réussir », 1930, 1 p. – 

« La Revue Vinicole », 1930, 1 p. 

- « Le vin et la religion », ouvrage de Raymond Brunet contre la 

prohibition, publié à la Librairie agricole de la Maison Rustique, Paris, 

1926. 

 

4 – Organismes à vocation régionale et locale : 183 pièces 

- Comité d’Agriculture de l’Arrondissement de Beaune et de 

Viticulture de la Côte-d’Or :  

o Publication d’articles par le Comité : A. Vergnette Lamotte, 

« De l’impôt sur les boissons », 1848, 18 pages.  

o Organisation des expositions de vins nouveaux, circulaires 

1887-1934, 7 p.  

- Cercle du Commerce de Beaune, récépissés de cotisations, 1871-

1908, 21 p. 

- Syndicat agricole de Beaune :  

o Convocations aux l’AG 1890, 1892, 1893 1932 à 1935, 7 p.   

o Récépissés de cotisations 1888-1909, 4 p. 

o Magasins du syndicat, 1895-1904, 4 p. 

- Chambre Syndicale du Commerce en gros des Vins et Spiritueux de 

l’Arrondissement de Beaune : 

o Circulaires de portée générale et convocations de réunions, 

1918-1936, 74 p.  

o Dossiers particuliers : « questions d’une extrême gravité » non 

précisées, 1913, 1 p.- impôts sur les bénéfices de guerre, 1920, 

1 circulaire – litige Chanson-Morin, désaccord sur le 

renouvellement de la Chambre syndicale, 1922, 5 p – rapports 

avec les étrangers, 1924, 1 p.  

o Correspondance avec Patriarche Père & Fils, 1922-1927, 5 p. 

o Récépissés de cotisations, 1914-1939, 16 p. 

- Syndicat d’initiative (Beaune et Dijon), participation aux fêtes 

vinicoles et cotisations, 1921-1932, 5 p.  

- Autres organismes locaux, pièces isolées :  

o Syndicat des Négociants de Beaune, prix cotés pour 1896, 1 p. 

o Société d’Agriculture de la Côte d’Or : lettre signée Sandier-

Grivot annonçant un tableau relatif à l’industrie viticole 

(manquant), 1840, 1 p. 

o Comité Central d’Agriculture de la Côte d’Or : organisation 

du 4ème Congrès des vignerons français et étrangers à Dijon, 

1845, 1 dossier 

o Tribunal de Commerce de Beaune, convocation d’une réunion 

des négociants, 14 avril 1845, 1 p. 

o Commission de l’Association Commerciale Viticole de 

l’Arrondissement de Beaune, convocation, admission de 

Patriarche-Champy comme membre, 1859, 2 p. 

o Comité de Beaune de l’Association pour la réforme 

commerciale, récépissé de cotisation 1860, 1 p. 
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o  « Un groupe de négociants propriétaires dans les grands crus 

de la Côte », protestation contre les consignes de l’Union 

viticole des médecins propriétaires de la Côte d’Or, circulaire 

imprimée, 1896, 1 p. 

o Syndicat des Viticulteurs de Pommard, bulletin 1903, 1 p. 

o Comité du Vin de Bourgogne, récépissé de cotisation 1905, 1 p. 

o Syndicat Viticole de Volnay, liste des vins disponibles dans 

les caves, 1921, 1 p. 

o Chambre de Commerce de Beaune : appel au commerce des 

vins de Bourgogne exportation, 1921, 1 p. 

o Mairie de Beaune : appel du Maire au financement d’un stand 

à l’exposition d’Alimentation française de Genève, 1922, 1 p. 

o Appellations du vignoble de Chablis : accord conclu entre 

différents syndicats et l’Union des propriétaires-vignerons de 

Chablis, 1928, 2 p. 

o Syndicat de défense des Intérêts viticoles de Beaune, 

correspondance 1932 et récépissés de cotisations, 11 p. 

o Comité Viticole de la Côte-d’Or, arrondt. de Beaune, 

convocation non datée, 1 p. 

o Société d’Apprentissage et de Fabrication de Tonnellerie, 

convocation des actionnaires non datée, 1 p. 

o Syndicat des Ouvriers tonneliers, cavistes et similaires de 

Beaune, 1 circulaire ronéotypée, non datée 

o Société Vigneronne du Canton de Nuits : exposition des vins 

1907, 2 p. 

o « Liste des Appellations d’origine notifiées par le 

Gouvernement français », 3 feuilles dactylographiées non 

identifiées ni datées. 

 

5 – Relations entre professionnels du monde viti-vinicole :  66 pièces 

- Correspondance, 1845-1928, 39 p. 

Tarifs de négociants de la place : Louis Lavirotte à Beaune, Ph. André et 

JB Voillot, 1876 – Martini Rosé, 1910 - Champy Père & Fils à Beaune, 

1908 à 1912 - Senard à Aloxe, 1910, Darviot à Beaune, 1915 – Morin à 

Nuits, 1919 – Alexis Colas à Beaune, ap. 1920 – Ch. Parisot à Beaune, 

1920 - Moingeon-Gueneau à Nuits, 1921 - Anciaux à Meursault (carte A. 

Chaussepied vins mousseux) - Jarot-Denevers à Nuits – Leroy à Auxey, 

1923 - Cavin à Beaune, 1924 ? – Misserey Frères à Nuits, 1928 – L. 

Violland à Beaune – Champagnard à Beaune, 1922 – Marceau à 

Bordeaux, 1935 – Nicolas Servant à Beaune, 22 p. 

- Ventes des Vins des Hospices de Beaune : présentations des récoltes 

de 1896, 1907, 1931, 1932, 1933, 1934 et 1935, 6 p. 
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100 Z 32 1809-1940 - 78 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ACTIVITE COMMERCIALE  

LIVRES DES COMMISSIONS ET DES EXPEDITIONS 

 

  

 

1 – « Commissions reçues » 1 pièce 

Livre des commissions reçues et des expéditions planifiées : registre à 

double entrée, 1809-1832 pour les commissions, 1822-1833 pour les 

chargements et les remboursements. Volume relié, couverture manquante, 

25 x 38 cm. 

 

2 - Registre des expéditions planifiées 36 pièces 

Relevés établis par date d’expédition prévue, comportant les quantités 

commandées, le prix de vente, le destinataire et les numéros des vins 

préparés – Cahiers séparés, 1822-1851 (quelques lacunes) 

 

3 – « Livre des Commissions » 10 pièces 

Relevés établis par date d’expédition prévue, comportant le destinataire, les 

quantités commandées, le prix de vente et les numéros des vins préparés – 

Cahiers séparés, 1837-1856 (quelques lacunes) 

 

4 – « Commissions classées par ordre de qualités » 27 pièces 

Relevés établis par millésime, par appellation ou par 

caractéristiquecomportant la date d’expédition, le n° de vin, le nom du vin et 

celui du client, le n° de cave – cahiers séparés - 1838-1905 (quelques lacunes). 

 

5 – Livre d’ordres 2 pièces 

Relevé chronologique des commandes précisant l’agent ou le représentant, le 

client, les quantités commandées, prix, marque et numéros, mode de paiement 

– 2 registres toile noire portant les n° 10 et 11, 1937-1940, 30 x 41.5 cm. 

 

6 – Répertoire de clientèle précisant le nom du client, les conditions, envois 

de tarifs, offres spéciales – 1930-1938 – cahier toile noire, 23.5 x 36 cm. 1 pièce  
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100 Z 33 1840-1927 –  2350 pièces 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ACTIVITE COMMERCIALE  

CHEFS DE MAISON ET 

VOYAGEURS SALARIES PAR LA MAISON 

 

 

1 - Chefs de Maison   1847 pièces 

1 – Victor Vernaux-Patriarche  

- Correspondance active avec la Maison, lors des tournées de 

prospection et visite de clientèle, 1854-1866 et 1881, 31 p. 

2 – Charles Vernaux : 1810 pièces 

Entre 1871 et 1879, les lettres sur papier bleu portent un en-tête en relief 

« Vernaux Patriarche, Propre & Négt. en Vins, successeur de MM. 

PATRIARCHE Père et Fils à Beaune (Côte d’Or) » - à partir de 1888 sont 

souvent utilisés des en-têtes « Patriarche Père & Fils ». 

- 1 Correspondance active avec la Maison, lors des tournées de 

prospection et visite de clientèle, contenant des commandes et 

quelques instructions pour la marche de la Maison, 1864-1885, 1888-

1894, 1897-1900, 1902-1905, 1907-1908, 658 p. 

- 2 Correspondance passive avec la Maison, signature Sonnois, reçue 

durant les tournées, 1875-1888, 272 p. 

- 3 Correspondance passive avec la Maison, signature Bossut, reçue 

durant les tournées, 1889-1905, 527 p. (années 1891, 1894-95 et 1899 

absentes, 1904 lacunaire).  

- 4 Correspondance passive avec la Maison, signature Noirot, reçue 

durant les tournées de 1907 et 1908, 37 p. 

- 5 Correspondance passive avec la clientèle directe, 1871-1908, 321 p. 

- 6 Menu servi à Charles Vernaux à l’Hôtel d’Angleterre à Liège, non daté.   

 

2 – Voyageurs salariés par la Maison   503 pièces 

1 – Naigeon Edmond (neveu de Joseph Patriarche-Champy) : 160 pièces 

- Correspondance active et passive avec la Maison, lors des tournées de 

prospection et visite de la clientèle en remplacement ou complément de 

son oncle Joseph Patriarche-Champy, 1840-1853, 158 p. 

- Compte des recouvrements à faire pour les envois de 1845 

- Circulaire adressée par E. Naigeon travaillant pour la maison Brick, 

1879, 1 p. 

2 – Noirot Adrien (Directeur de la Maison Patriarche Père et Fils)   

- Correspondance active avec la Maison lors de tournées en 1928, 6 p. 

3 - Raudot H.  

- Correspondance active et 2 circulaires, 1848-1857, 23 p.  

4 - Rousseau Jean-Baptiste, Beaune, voyageur au fixe et au pourcentage  

- Correspondance et commandes, 1905-1914, 138 p. – commissions 

1920-1927, 2 p. 

 

5 - Thevenot-Ferret et Thevenot L. son fils, à partir du 17.1.1884  

- Correspondance et commandes, 1879-1891, 174 p. 



125 
 

 

 

 
Lettre de Charles Vernaux à la Maison de Beaune, 26 novembre 1864 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 32-2 
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100 Z 34 1924-1935 – 765 pièces 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ACTIVITE COMMERCIALE  

AGENTS GENERAUX - FRANCE 

  

 

 

1 - Courdent Marcel, Tourcoing, agent général pour le Nord de 1924 à 

janvier 1929, agent d’assurances de 1929 à 1931 

- Correspondance et commandes, 1924-1931, 159 p.  

 

2 - Ressier Gabriel, Paris, agent général de 1928 à 1933 

- Correspondance : contrat, commandes, dossier de contentieux, 1927-

1935, 290 p. (voir aussi 100 Z 43–4 dossier de litige) 

 

3 - Vacher Ferdinand, Lyon, agent exclusif pour la région lyonnaise 

- Correspondance et commandes 1924-1931 : 313 p.,  

- 2 cahiers de prospects non datés,  

- 1 circulaire non datée faisant suite au décès de Ferdinand Vacher. 

 

 

 

 

100 Z 35 1876-1930 – 737 pièces 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ACTIVITE COMMERCIALE  

AGENTS GENERAUX – ETRANGER 

 

 

 

1 – Agents généraux pour l’Allemagne 24 pièces 

- CALAME Jämes, Dresden, agent général pour l’Allemagne de 

novembre 1927 à février 1928, correspondance et commandes 1927-

1928, 19 p. 

- MELCHING C., Köln, 5 p. 

 

2 – Agents généraux pour la Belgique 713 pièces 

- ERNENS Pierre, Cointe-Sclessin et Liège, agent général de mai 1926 

à juin 1929, correspondance et commandes 1926-1930, 246 p. 

- PLUMIER Georges, Liège, agent général pour le commerce de gros 

en 1914, tarif PPF 1914, correspondance et commandes 1913-1921, 

30 p. 

- WILMOTTE Ernest, 1876-1913 : à Liège en 1876 - agent général à 

Huy de 1912 à 1920, 27 p. – agent général à Bruxelles de 1920 à 

1930 : 436 p. 
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100 Z 36 1806-1935 – 2182 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ACTIVITE COMMERCIALE  

AGENTS ET REPRESENTANTS POUR LA FRANCE 

  

 

 

Dossiers classés par ordre alpha-chronologique en raison de l’amplitude de l’activité de 

certains agents ayant poursuivi leurs relations durant plusieurs décennies (voir aussi les 

comptes de commissions, cote 100 Z 23) 

Pour des commodités de classement, les cartes commerciales de petit format (10x15 cm) 

étaient épinglées sur des tarifs imprimés portant au dos la date, le nom et le lieu. Ce dispositif 

a été conservé dans la mesure du possible, pour les mêmes raisons de commodité. 

 

ABOUT-DEBARD, Paris : correspondance mêlant les affaires familiales et 

les transactions commerciales avec Joseph Patriarche-Champy, 1838-1861, 

27 p. 

ASTIER Georges, Narbonne, 1931, 16 p. 

 

BARTHES Marius, Château-Thierry, 1927-1930, 17 p. 

BOESCH V. – BOESCH Théodore succr (Agence du Riou), Cannes, 1927-

1931, 16 p.  

BON Ferdinand, Nancy et Dijon, 1806-1809, 5 p. (voir aussi 100Z 43-4, 

dossier de litige) 

BOUDRIOT F., Paris et Nolay, 1922-1935, 136 p. 

BOULIN Léopold, Marmande, 1928-1930, 15 p. 

BRANGER J., Arcachon, 1930-1931, 49 p. 

BURCKARD Ed., Mulhouse (territoire allemand), 1888-1899, 59 p.  

 

CAGNIN Marius, Cluny et Montchanin, 1927-1931, 15 p. 

CAILLIBOTTE J., Saumur, 1928-1931, 20 p. 

CARRE Jean, Varennes lès-Nevers, 1931, 14 p. 

CAUSSE Augustin, Marseille et Mèze, 1924-1925, 13 p. 

CHALUMEAU J., Nice, 1920-1929, 34 p. 

CHEMIN Eugène, Rue, 1888-1902, 16 p. 

CHEVALIER E-J., Aurillac, 1931, 27 p. 

CONVARD Joseph, Beaune, 1929-1931, 222p. 

COULANGE Joseph, Marseille, 1917-1918, 15 p. 

 

 

DELBOS P., Limoges, 1931, 11 p. 

DENNEVERT Léon, Serres, 1932-1935, 3 p. 

DRIANT G., Colmar, 1924-1925, 4 p. 

DUPONT Henri, Revin, 1889, 4 p. 

DUPONT-DARCHE H., 1894-1901, 14 p. 
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JEHENNE Vice-amiral Paul-Amable, Paris (apparenté à la famille Vernaux), 

contacts pour une représentation en Loire inférieure et dans les milieux 

militaires, 1923-1935, 8 p. (passe également des commandes directes pour 

son usage personnel, classées sous 100 Z 40) 

 

KAEUFFER Camille, Strasbourg, 1925-1928, 27 p. 

 

LAHON G. et A., Bordeaux, 1935-1937, 142 p. Lahon Frères, client de N. 

Vernaux depuis 1921, commence en janvier 1934 une correspondance directe 

avec PPF tout en poursuivant son activité avec N. Vernaux. 

LA MAILLAUDERIE, Beaune et Charenton, 1889, 1914, 1921, 15 p. 

LANDREAT Louis, Riom, 1929-1931, 11 p. 

LEMEE Georges, Paris, 1928-1930, 9 p. 

LENOIR Jean, Visé, 1897-1901, 8 p. 

LUXY, Paris, 1926, 15 p. 

 

MARET Louis, Paris, 6-13 janv. 1913, 4 p. – commencé avec PPF, et 

poursuivi avec Noémie Vernaux   

MARET Gabriel, Charenton, 1920, 1 p. 

MAYER André, Paris, 1924-1930, 281 p. 

MENAT A., Beaune, 1930, 6 p. 

MORIN Pierre, Rouen, 1926-1930, 200 p. 

 

NANQUETTE & BILLUART, Charleville, 1838-1850, 15 p. 

NOTTE-PELERAUX, Balan, 1842-1895, 56 p. 

NOTTEAU Paul, Hazebrouck, 1927-1931, 52 p. 

 

ODIN M., Marseille, 1925-1931, 339 p. 

OTTAVIONI Frères, Toulon s/Mer, 1923, 19 p. 

 

PECHAGUT André, Agen, 1928-1929, 7 p. 

 

ROLLAND Paul, Avignon, 1920, 7 p. 

 

SAMUEL Edouard, Paris, 1921, 9 p. 

SANSOM J.W., Le Havre, 1863-1894, 90 p. (cf dossier de faillite 100 Z 43-2) 

SCHERRER, Chatou, 1924-1934, 169 p. - courriers adressés uniquement à 

M. Noirot à Beaune. 

SCHOLS G., Ogeneux, 1862-1864, 2 p. 

SEBILEAU Paul, Paris, 1928-1929, 3 p. 

STOESSLE Léon, Strasbourg, 1925-1931, 48 p. 

 

TISON-BRABANT, Lille, 1838-1859, 23 p. 

 

WILBOIS Hector, Sedan, 1892-1910 – 35 p. 
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100 Z 37 1838-1937 – 1777 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ACTIVITE COMMERCIALE  

AGENTS ET REPRESENTANTS A L’ETRANGER 

  

 

 

Dossiers classés par ordre alpha-chronologique en raison de l’amplitude de l’activité de 

certains agents ayant poursuivi leurs relations durant plusieurs décennies (voir aussi les 

comptes de commissions, cote 100 Z 23) 

Pour des commodités de classement, les cartes commerciales de petit format (10x15 cm) 

étaient épinglées sur des tarifs imprimés portant au dos la date, le nom et le lieu. Ce dispositif 

a été conservé dans la mesure du possible, pour les mêmes raisons de commodité. 

 

 

1 – Agents et représentants pour l’Allemagne 71 pièces 

- ENTLEUTNER Fritz, Saarbrücken (travaille aussi avec N. Vernaux), 

1924-1932, 10 p. 

- FRIEDENHAIN Jos., Frankfurt a/Main, 1913-1932, 61 p. 

 

2 – Agents et représentants pour la Belgique  1286 pièces 

- Liste de destinataires de prix-courants pour la campagne 1900-1901, 

1 feuille 

- BOGAERTS, Anvers, 1883, 2 p. 

 

- CROES Robert, Hasselt, 1928, 2 p. 

 

- DEMOULIN-DESCHAMPS, Liège, 1858, 4 p. 

- DUBOIS, Fesche-le-Haut-Clocher, 1883-1884, 3 p. 

- DUVAL Oscar, Hannut, 1901-1912, 185 p., contentieux 1913, 1 p. 

 

- FONCOUX Camille, Huy, 1917-1920, 3 p. 

 

- GENOT Eugène, Bressoux, 1893-1926, 178 p. (Année 1920 :  

GENOT H.E., St Imier, 4 p.) 

- GEORGE Louis, Havelange, 1881-1900, 45 p. puis Vve GEORGE-

HUSKIN, Havelange, 1903-1916, 69 p. 

- GIOT Lucien, Bruxelles (en lien avec J-B. Rousseau, agent), 1907-

1924, 50 p. 

- GOËTHALS Victor, Liège, 1891, 5 p. 

- GOFFIN-OUWERX J., Tirlemont, 1901-1927, 75 p. – GOFFIN 

Joseph, St Trond puis Tirlemont, 1913-1924, 44 p. 

 

- HESTERMANS-MALCHAIR, Tongres, 1877-1897, 25 p. 

- HUSKIN H., Dinant, 1877-1920, 7 p. 

 

- JOOSTEN Vwe & Zn, Hamont, 1927-1935, 41 p. 
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- KENES Auguste, Meensel, 1910-1926, 22 p. 

 

- LENOIR Jean, Visé, 1898-1900, 4 p. 

- LERUTH, Esneux, 1868, 1 p. 

 

- MACOURS-GERMEAU, Oreye, 1873-1877, 15 p. 

- MARCHOT Jacques-Dieudonné, Liège, 1838-1854, 34 p. et son fils 

MARCHOT Emile, Liège, 1858-1883, 104 p. 

- MELON J., Ixelles, 1924-1929, 18 p. 

- MICHAU Ferdinand, Liège, 1889-1896, 16 p. 

- MOUTON Paul, Liège, 1903-1924, 95 p. 

- MOUTON Sylvain, Liège, 1900-1914, 11 p.  

 

- NELISSEN C., Neerheylissen, 1889-1896, 9 p. 

- NOEL-DAUTREBANDE J., Sclayn, 1877-1903, 44 p. - NOEL-

DELIZEE Lucien 1907, 3 p. NOEL Emile 1908-1914, 31 p. – NOEL 

Laurent, 1922-1924, 7 p. 

 

- OURVEX J., Landen, 1913-1931, 46 p. 

 

- POLET A. & E., Bruxelles, 1901-1910, 9 p. 

 

- RASKIN, Liège, 1893, 1 p. 

- ROLAND Jules, Hasselt et Hannut, 1886-1892, 43 p. 

- ROLAND Louis, Hannut, 1892-1899, 7 p.,  

- ROOSEN Eug., Bruxelles, 1908-1920, 12 p. 

 

- THIWISSEN H., Verviers, 1921-1923, 16 p. 

- TULLENERS A., Tongres, 1899-1931, 195 p. 

 

- WEELEN Nelson, Bruxelles, en lien avec De Bourran frères à 

Bordeaux, 1926-1927, 6 p. 

- WILLEM, Ixelles, 1920, 5 p. 

 

3 - Agents et représentants pour le Danemark 5 pièces 

- WASSBERG Axel, Copenhague, 1878, 5 p. 

 

4 – Agents et représentants pour la Grande Bretagne 114 pièces 

- GRIERSON, HOLDHAM & Cie, Londres, 1919-1928, 56 p. et 

CHOYER André, agent, 1929-1930, 58 p.  

- FESTER, FOTHERGILL & HARTUNG, Londres, 1920, 3 p. 

- PEMBERTON J.N., Edimbourg, 1932, 4 p. 

 

5 – Agents et représentants pour le Guatemala 17 pièces 

- DUTAIT Xavier, Guatemala City, 1917-1919, 17 p. 

 

6 - Agents et représentants pour le Maroc 59 pièces 

- COMPTOIR FRANÇAIS D’EXPORTATION – ROY Léonce, 

Casablanca, 1928-1929, 5 p. 
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- LOTTE A., Casablanca, travaillant à la fois sous N. Vernaux et pour 

Patriarche Père et Fils, 1915-1929, 45 p. 

- PERODEAUD 1 DE BRUYN, Casablanca, travaillant à la fois sous 

étiquette N. Vernaux et Patriarche Père et Fils, 1924-1925, 10 p. 

 

7 - Agents et représentants pour la Norvège 186 pièces 

- RIHAL Max N., Oslo, 1930-1931, 57 p. 

- VINMONOPOLET, Oslo, importateur d’Etat, 1930-1931 : 18 p., 

1936-1937 : 129 p. 

 

8 - Agents et représentants pour les Pays-Bas 22 pièces 

- GRIVOT-GRIVOT, Nuits-Saint-Georges, pour KAMERBEEK J. à 

Venloo, 1925-1927, 22 p. 

 

9 - Agents et représentants pour la Tchécoslovaquie 7 pièces 

- UNION COMMERCIALE FRANCAISE, Prague, 1924-1928, 7 p. 

 

10 - Agents et représentants pour la Suède 

- WASSBERG Axel – Hugo, 1878-1879, 2 p. 2 pièces 

 

 

 

 
Agent Jos. Friedenhain à Francfort s/Main, 17 mars 1913,  

Archives municipales de Beaune, 100 Z 38-1 
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100 Z 38 1854-1937 – 670 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ACTIVITE COMMERCIALE  

CLIENTELE PROFESSIONNELLE FRANCE 

NEGOCIANTS – DETAILLANTS - RESTAURATION 

  

 

 

Dossiers classés par ordre alpha-chronologique pour les négociants et domaines viticoles, et 

par ordre chronologique pour les autres commerces en raison de l’amplitude de l’activité de 

certains clients ayant poursuivi leurs relations durant plusieurs décennies. 

Pour des commodités de classement, les cartes commerciales de petit format (10x15 cm) 

étaient épinglées sur des tarifs imprimés portant au dos la date, le nom et le lieu. Ce dispositif 

a été conservé dans la mesure du possible, pour les mêmes raisons de commodité. 

 

1 – Négociants en vins et domaines viticoles  265 pièces 

Correspondance commerciale et commandes, 1857-1935 

- Vve AMBAL, Rully, 1924 – 3 p. 

- Vve AMIOT, St Hilaire-St Florent, 1924-1925, 11 p. 

- AUDRIC Félix, Marseille (négociant en vins et entrepositaire de 

divers produits alimentaires), 1924-1930, 54 p. 

 

- BASSAGAIX Fils, Bordeaux, 1928, 1 p. 

- BEAULT-FORGEOT & Cie, Beaune, 1935, 1 p. 

- BEAUDET ET CURTIL, Pontanevaux, 1932-1933, 9 p. 

- BOUCHOT-LUDOT, Gevrey-Chambertin, 1926-1928, 6 p. 

- BOUREE Pierre, Gevrey-Chambertin, 1894, 1 p. 

- BOURGOIN-JOMAIN Fils, Beaune, 1893, 1 p. 

- BRIOTET Bernard, Fixin, 1926-1928, 6 p. 

- BUNGALOW DE VINHLONG, 1925-1926, 3 p. 

 

- CHAVRESSE MARQUE, Vèze, 1914, 1 p. 

- CHOYER André & Cie, La Membrolle s/Choisille, 1927-1928, 39 p. 

- Cie BORDELAISE-BOURGUIGNONNE-CHAMPENOISE, 

Bordeaux, 1927, 1 p. 

- CUVILLIER ET MOREAU, Chablis, 1925-1929, 2 p. 

 

- DROUX-VAN MALDEREN & Cie, Chavignon, 1928-1929, 3 p. 

- DUROUCHOUX, Charenton, 1927, 2 p. 

 

- FAURE Etienne, La Vallée-du-Naddour, 1933, 1 p. 

- FROMONT P., Villefranche, 1924, 1 p. 

 

- GUINET, PERRET & Cie, Belleville s/Saône, 1925, 3 p. 

 

- JACQUEMINOT (LES FILS DE C.), Savigny-les-Beaune, 1920, 1 p. 

- JAVELIER-LAURIN, Gevrey-Chambertin, 1921-1929, 27 p. 
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- LACOSTE Octave, Preignac, 1932, 1 p. 

- LAVRAND-ADENOT Vve et Fils, Chalon s/Saône, 1857, 1 p. 

 

- NAIGEON-CHAUVEAU, Gevrey-Chambertin, 1921-1930, 46 p. 

- NAUDIN Edmond, Pommard, 1918, 2 p. 

- NICOLAS Elie, Saïgon, 1925-1926, 4 p. 

- NICOLAS-GRANJON, Banméthuot, 1935, 1 p. 

 

- PARISOT Charles & Cie, Beaune, correspondance adressée à Mme 

Vernaux Maison Patriarche en oct. 1918 puis à la Maison Vernaux – 

1918-1919, 6 p. 

- PARISOT M-L. à Beaune, livraisons sans identification du 

fournisseur, 1925, 17 p. 

 

- RATEAU Joseph Vve, Savigny, 1917, 1 p. 

- REBOURSEAU PHILIPPON, Gevrey-Chambertin, 1924, 1 p. 

 

- TILLEQUIN A., Nolay, 1918, 4 p. 

 

- VAISSIERE Louis, Paris, 1927, 1 p. 

- VERCHERRE & C°, Beaune, 1934, 1 p. 

- VERDET V., Nuits-St-Georges, 1918, 1 p. 

 

- ZOLLINGER H., Beaune, 1930, 1 p. 

 

2 – Commerces gros et détail en alcools et spiritueux 254 p. 

Correspondance commerciale et commandes, 1854-1937, 120 dossiers. 

 

3 – Cafés, hôtels et restaurants 161 p. 

Correspondance commerciale et commandes, 1855-1935, 81 dossiers.  
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100 Z 39 1841-1936 – 464 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ACTIVITE COMMERCIALE  

CLIENTELE PROFESSIONNELLE ETRANGERE 

NEGOCIANTS – DETAILLANTS - RESTAURATION 

  

 

 

Dossiers classés par ordre alphabétique pour les négociants et domaines viticoles, et par 

ordre chronologique pour les autres commerces en raison de l’amplitude de l’activité de 

certains clients ayant poursuivi leurs relations durant plusieurs décennies. 

Pour des commodités de classement, les cartes commerciales de petit format (10x15 cm) 

étaient épinglées sur des tarifs imprimés portant au dos la date, le nom et le lieu. Ce dispositif 

a été conservé dans la mesure du possible, pour les mêmes raisons de commodité. 

 

1 – Négociants en vins et domaines viticoles  159 pièces 

Belgique - Correspondance commerciale et commandes, 1857-1935 

- CEUTERICK Alfred, Rooborst, 1935-1936, 3 p. 

- COLLIN-PLOMTEUX E., Huy, COLLIN Eu. 1887-1911, COLLIN 

Désiré, 1911-1923, 37 p. 

- DEFAYS-DECHAMPS, Stockay-Warfusée, 1893-1925, 44 p. 

- DE HERTOGHE Théophile, Melekweser, 1876-1893, 19 p. 

- JURDANT V., Soumagne, 1903, 4 p. 

- LEMOINE L.J., Liège, 1872, 1 p. 

- RADINO-GALASSE Eugène, Liège, 1921, 2 p. 

- VAN DEN SCHILDE, Tirlemont, 1910, 2 p. 

- VAN DEN SCHRIECK, Tirlemont, 1899, 1 p. 

- VAN WEDDINGEN Louis, Bruxelles, 1896-1905, 46 p. 

 

2 – Commerces gros et détail en alcools et spiritueux 250 p. 

Correspondance commerciale et commandes – sauf pour la Belgique, les 

grossistes et négociants ont été rassemblés dans le même dossier. Les 

colonies françaises : Algérie, Indochine, Cochinchine, sont classés sous la 

cote 100 Z 38. 

Allemagne : 1913-1932, 12 dossiers, 22 p. 

Belgique : 1879-1935, 43 dossiers, 125 p.  

Canada : 1922, 6 p. 

Danemark : 1924, 2 p.  

Egypte : 1915-1926, 2 p. 

Espagne : 1931, 1 p. 

Grande-Bretagne : 1920-1927, 7 dossiers, 14 p.  

Inde : 1922-1927, 7 p. 

Italie : 1864, 1 p. 

Japon : 1920, 1 p. 

Katanga : 1911, 2 p. 

Lettonie : 1931, 2 p. 

Lituanie : 1928, 1 p. 
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Luxembourg : 1921, 1 p. 

Madagascar : non daté, 1 p. 

Maroc : 1924-1930, 2 p. 

Norvège : 1931-1932, 2 p.  

Pays-Bas : 1841-1933, 10 dossiers, 29 p. 

Suède : 1924, 2 p. 

Suisse : 1922-1934, 6 dossiers, 18 p. 

U.S.A.: 1931-1932, 4 p. 

Viet-Nam : 1879, 2 p. 

 

3 – Cafés, hôtels et restaurants 55 p. 

Correspondance commerciale et commandes  

Allemagne : 1895, 1 p. 

Belgique : 1845-1932, 26 dossiers, 47 p. 

Grande-Bretagne : 1928, 1 dossier, 2 p. 

Suisse : 1922-1930, 3 dossiers, 5 p. 

 

 

 

 

 
Courrier de la Commission des Liqueurs de Québec, importateur officiel pour le Canada, 7 juillet 

1922 – Archives municipales de Beaune, 100 Z 39-2 
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100 Z 40 1839-1938 – 1603 pièces 

 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ACTIVITE COMMERCIALE 

CLIENTELE PARTICULIERE FRANCE 

 

 

 

Dossiers classés par ordre chronologique. 

Pour des commodités de classement, les cartes commerciales de petit format (10x15 cm) 

étaient épinglées sur des tarifs imprimés portant au dos la date, le nom et le lieu. Ce dispositif 

a été conservé dans la mesure du possible, pour les mêmes raisons de commodité. 

 

Clientèle particulière directe ou intermédiaires agissant à titre privé 1603 pièces 

Correspondance et commandes, 1839-1938, 1578 p.  

Correspondance non datée, 25 p. 

 

 

 
Commande de M. Chasles, Villa Adrienne à Paris, 9 juin 1933 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 40 
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100 Z 41 1838-1939 – 1730 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ACTIVITE COMMERCIALE 

CLIENTELE PARTICULIERE ETRANGER 

 

 

 

Dossiers classés par ordre chronologique.  

Pour des commodités de classement, les cartes commerciales de petit format (10x15 cm) 

étaient épinglées sur des tarifs imprimés portant au dos la date, le nom et le lieu. Ce 

dispositif a été conservé dans la mesure du possible, pour les mêmes raisons de commodité. 

 

Clientèle particulière directe ou intermédiaires agissant à titre privé. 
Certains particuliers semblent agir comme des intermédiaires, se rémunérant 

probablement sur le montant de la remise consentie par Patriarche Père et Fils. 

C’est notamment le cas du notaire P. de Hertoghe à Glabbeek (20 

correspondances entre 1902 et 1909). 

 

1 - Allemagne 

Correspondance et commandes, 1883-1935 20 pièces 

 

2 - Belgique 

Correspondance et commandes, 1838-1935 1610 pièces 

 

3 – Grande-Bretagne 

Correspondance et commandes, 1889-1939 32 pièces 

 

4 – Pays-Bas 

Correspondance et commandes, 1858-1930 54 pièces 

 

5 – Norvège 

Facture, 1930 1 pièce 

 

6 - Suisse 

Correspondance et commandes, 1922-1928 15 pièces 

 
  



138 
 

100 Z 42 1850-1958 – 278 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ACTIVITE COMMERCIALE 

OPERATIONS COMMERCIALES ET PUBLICITE 

 

 

 

 

1 – Participation à concours et événements commerciaux 20 pièces 

- Exposition de vins nouveaux du Comité d’Agriculture de 

l’Arrondissement de Beaune, procès-verbaux des jurys 1896, 1897, 

1908, 1920. 

- Exposition internationale de Troyes, 1904 

- Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles, 1910 : 

notification de l’attribution du Grand Prix pour la classe 60, vins et 

eaux-de-vie de vin, 2 p. 

- Syndicat des Cafetiers, Hôteliers et Restaurateurs d’Epinal, projet de 

congrès fédéral, 1923, 2 p.  

- Croisière commerciale aux Indes néerlandaises, offre sans suite, 1927, 

3 p. 

- Foire-exposition de Nancy, 1934, 7 p. 

- Foire de Bruxelles, 1958 : lettre de P. Herail signalant la visite sur le 

stand Patriarche de l’Ambassadeur de France et du Prince Bernhardt 

des Pays-Bas, 1 p. 

 

2 – Dons et libéralités 47 pièces 

- Demandes de dons en argent ou en nature pour des associations, 

écoles, missions, fêtes, manifestations diverses (dont un particulier 

adressant un poème contre 2 bouteilles de marc Patriarche, 1935), 47 

p. 

 

3 – Insertions publicitaires dans la presse 211 pièces 

- Parutions dans la presse française généraliste, la presse spécialisée, les 

annuaires commerciaux et les supports d’événements français : 

Agence Havas, Annuaire du commerce Didot-Bottin, Raymond 

Brunet (livre « Nos vins de France), Bulletin des Halles, Bourses et 

Marchés Comité international de la Gastronomie (Congrès 

international), Comptoir Européen de Publicité, Exportons (dont 

plusieurs contacts commerciaux), L’Action Française, L’Ame 

gauloise, La Liberté du Cantal, La Publicité dans les Hôtels, 

L’Exportateur Français, Le Journal des Ardennes, Le Panorama, le 

Temps Médical, L’Hôtellerie, L’Informateur, Restaurant Darcy à 

Dijon, Revue Internationale, Revue des Jeunes, Revue des Vins et 

Liqueurs, Société des Hôtels Ile de France, Syndicat Central des 

Agriculteurs de France, Syndicat des Epiciers en détail, Syndicat 

professionnel des Cabaretiers & Débitants de Boissons de Lille et sa 

banlieue, Union Nationale des Combattants, Le Journal d’Alsace et de 
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Lorraine, 1918-1932, 113 p. – Spécimen d’annonce dans la presse 

française (journaux non identifiés) : 2 p. 

- Parutions dans la presse étrangère : Allemagne : Asko, 1 p. – 

Belgique : Agence Rossel, Gazette de Huy, La Revue vinicole belge, 

L’Echo des Grands Vins, 1890-1929, L’Echo des Vins et Spiritueux, 

27 p. – Grande-Bretagne : Agency Tariff, 1 p., Harpers, 1925-1926, 7 

p. Stubbs’ Directory, 2 p. – Suisse : IPSA (Feuille d’Avis Officielle 

de Genève), 1928, 1 p. - Tunisie : La Dépêche Tunisienne, 1932, 1 p. 

- Offres sans suite, 1850-1932, 39 p. 

 

 

 

 
Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles, 1910 :  

notification de l’attribution du Grand Prix 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 42-1 
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100 Z 43 1845-1938 – 878  pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ACTIVITE COMMERCIALE 

LITIGES COMMERCIAUX 

 

 

1 – Renseignements d’honorabilité commerciale fournis par des 

organismes spécialisés : 513 pièces  

- Crédit Lyonnais, Beaune : billet concernant une seule personne, 1898. 

- Wys Muller & C°, Paris : France et étranger, fiches personnelles 

1899-1925, 21 p. 

- Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, Oujda : renseignements sur 

une seule personne nommée par ses initiales, 1924, 1 p. 

- Contentieux Européen, Paris :  

o cahier à souche, France et étranger, 1926-1929 

o fiches de renseignements : 1911-1933, et non datées, 378 p. 

+NB : quelques fiches trouvées dans les dossiers de clients ont 

été laissées en place. 

- Comptoir Th. Eckel, Paris : cahier à souche, France et étranger, 

contenant des fiches renseignées 1926-1930, 1 p. 

- Contentieux Lyonnais, Lyon : France, fiches détachées d’un cahier à 

souche, 1926-1930, 104 p. 

- Société Commerciale de Recouvrements Litigieux, Lyon : 

nomenclatures périodiques de débiteurs litigieux potentiels, 1928-

1931, 5 p. 

 

 

2 - Litiges concernant des défauts de paiement 271 pièces 

Correspondance concernant des actes en justice : 

- Bauwens à Roubaix : impayé et dossier de faillite, 1927-1933, 4 p. 

- Beretta à Marseille : dossier d’impayé confié à Contentieux Européen, 

1928-1933, 14 p. 

- Bertillon à Liège : correspondance avec le Contentieux européen, 

1925-1932, 18 p. 

- Binder à Strasbourg : saisie-arrêt sur particulier, 1935-1936, 23 p. 

- Borsu à Liège : déclaration de faillite, 1861, 1 p. 

- Bourguignon à Pyla-sur-Mer : contentieux, 1934, 3 p. 

- Château de la Verdière, Marseille : impayé et reprise d’affaire, 1933, 

2 p. 

- Combet Noël, Marseille (agent Odin) : suite de faillite, 1928-1929, 9 

p  

- Cornu Prosper à Rocroi : protêt d’huissier, 1887, 1 p. 

- Cosar à Montigny-les-Metz : contentieux, 1935-1936, 12 p. 

- Dandrimont à Liège : correspondance avec Lacroix avocat, 1932, 3 p. 

- Depaifve à Liège : affaire d’échange entre Patriarche Père et Fils 

fournissant une machine à boucher et M. Depaifve fournissant des 

matériaux pour construire un chenil dans le jardin. 1931, 2 p. 
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- De Rudder à Bruxelles : contentieux, 1926-1933, 13 p. 

- Dumortier à la Tour du Pin : contentieux, 1932-1936, 12 p. 

- Eyben à Hasselt (B) : faillite et vente aux enchères, 1845, 3 p. 

- Fastré à Bruxelles : traite et protêt, 1871, 1 p. 

- Feder, Hôtel de l’Ange à Guebwiller : liquidation judiciaire, 1934-

1935, 10 p. 

- Hem… à Liège ? 1871, 1 p. 

- Heurtaux à Lille : faillite, jugement du Tribunal de commerce de Lille, 

1859-1861, 7 p. 

- Kaufmann à Luxembourg : poursuites simples pour défaut de 

paiement, 1938-1939, 9 p. 

- Le Beaudour au Havre : contentieux, 1937-1938, 14 p. 

- Macours-Germeau à Liège : correspondance et frais d’avoué, 1882, 8 p. 

- Marro à Marseille : contentieux, 1938, 6 p. 

- Mathieu à Bois-le-Roi (L’Ecluse de la Cave), contestation, 1902, 1 p. 

- Moulin à Liège : procuration (non remplie) concernant la faillite, 

1845, 1 p. 

- Nizet à Beyne-Heusay (B) : correspondance et frais de justice, 1882, 3 p. 

- Pierson à Metz : contentieux, 1935-1936, 8 p. 

- Pomar à Cosne-sur-Loire : contentieux, 1934, 11 p. 

- Price et Morice (Eu ?) : relevé de frais d’huissier, 1887, 1 p. 

- Raickem(?)-Dechamps à Liège, lettre de l’avoué Toussaint, 1858-

1859, 2 p. 

- S.W. Sansom au Havre : dossier de faillite, 1897-1900, 21 p. (cf. 

dossier de l’agent 100 Z 36) 

- Schweitzer à Berlin : dossier de faillite, 1914-1922, 4 p. 

- Taupenot – faillite ? contestation par Ch. Vernaux d’un jugement du 

tribunal de Riom, correspondance avec l’avoué Mazeron, Me Jeannin, 

Me Lassus et Me Ragon, et 1893-1898, 21 p. 

- Thonnet à Rouen (?) : liquidation judiciaire, 1934, 2 p. 

- Thonus, l’Aigle Noir à Huy (B) : dossier de liquidation, 1901, 3 p. 

- Trasenster de Lavelege à Liège : contentieux, 1923, 6 p. 

- Vigen à Montenaeken (B) : contentieux, 19240-1924, 3 p.  

- Villot à Lyon, recouvrement de créaance, 1854, 1 p. 

- Wanner à Marseille : contentieux, 1937-1938, 8 p. 

- Liste de clients débiteurs établie par Victor Vernaux-Patriarche à 

l’intention de M. Pinsonneaux, huissier, 1852, 1 p. 

- Relevé des recouvrements à faire au 26.12.1854, 1 p. 

- Brouillon de liste de dossiers confiés à Contentieux Européen, 1932-

1937, 2 p. 

 

3 - Correspondance générale avec les organismes de recouvrement  39 pièces 

- Bourguignon Henri, huissier, Marseille : 1932, 2 p. 

- Contentieux Européen, Paris : 1923, 18 p. 

- Doyen Ch., Paris : 1883-1884, 4 p. 

- Forgeur, Liège : affaires en cours, 1895, 6 p. 

- Girault, Paris : 1889, 2 p. 

- Henry, Boulogne s/Mer : 1864, 1 p. 

- Nourissat ( ?) à Dijon : 1932, 2 p. 

- Pabion L., Beaune : 1929-1930, 5 p. 
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- Sauvaistre, Paris :1887, 1 p. 

 

4 – Litiges concernant des agents / comptes de commissions  55 pièces 

- Ferdinand Bon, litige sur frais de déplacement, 1810, 1 p. 

- Gabriel Ressier,  

o Compte commissions, litige concernant la faillite Rosindo, 

l’Annuaire Bleu et le Syndicat des Hôteliers Restaurateurs, 

1929-1933, 17 p. 

o Affaire Latmiral, 1932, 19 p. 

o Procédure d’appel et intervention d’Auguste Jacot, député, 

1934-1935, 18 p. 

 

 

 

 
Fiche de renseignements sur un client potentiel, adressée par le Crédit Lyonnais, 31 mai 1891 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 43-1 
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100 Z 44 1904-1936 - 95 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ACTIVITE COMMERCIALE 

HABILLAGES 

 

 

 

1 – Modèles « Jean-Baptiste Patriarche » 38 pièces 

Image éponyme en couleurs sur toute la moitié gauche de l’étiquette, gravure 

signée CL, fine guirlande de pampres sous le texte - références de la Maison : 

« Maison fondée en 1780 – Patriarche Père & Fils – Négociants en vins – 

Beaune (Côte-d’Or) – Lith. H. Roualet, Beaune ». Image et guirlande 

couleurs, titre rouge, texte noir, papier vergé crème, bords crantés : 

- 1 - Etiquette « Grande . Réserve . Patriarche » - Format magnum, 

11.6 x 17.2 cm, pas de collerette. 2 ex. 

- 2 - Etiquette « La Grande Réserve du Patriarche » - Format 

magnum, 10 x 15 cm, pas de collerette. 2 ex. 

- 3 - Etiquette « Grand Bourgogne Patriarche » - Format magnum, 

10 x 15 cm, pas de collerette. 2 ex. 

- 4 - Etiquette « Patriarche monopole blanc » - Format magnum, 10 x 

15 cm, pas de collerette. 2 ex. 

- 5 - Etiquette « Bourgogne Export Patriarche » - Format magnum, 

9.8 x 14.2 cm, pas de collerette. 1 ex. 

- 6 - Etiquette « La Fine Réserve du Patriarche » - Format magnum, 

10 x 15 cm, pas de collerette. 2 ex. 

- 7 - Etiquette « Patriarche Fines Côtes » - Format magnum, 10 x 15 

cm, pas de collerette. 2 ex. 

- 8 - Etiquette « Patriarche Bonnes Côtes » - Format magnum, 10 x 

15 cm, pas de collerette. 2 ex. 

- 9 - Etiquette « Fin . Bourgogne . Patriarche » - 8 x 11.7 cm, pas de 

collerette. 2 ex. 

- 10 - Etiquette sans désignation de contenu, 8 x 11.7 cm, pas de 

collerette. 2 ex. 

Image éponyme en couleurs dans un cadre centré, bordé d’une guirlande de 

lauriers, posé sur un phylactère « Le Patriarche - déposé ». Mentions : Maison 

fondée en 1780 – Patriarche Père & Fils – Négociants à Beaune (Côte d’Or) 

– cru en rouge – le reste en noir, initiales dorées, papier crème, bords 

découpés : 

- 11 - Etiquette « Vosne-Romanée », 9 x 12.5 cm, pas de collerette – 2 

ex. 

Image éponyme en couleurs dans un cadre centré bordé d’une guirlande de 

lauriers, posé sur un phylactère « Le Patriarche - déposé ». Mentions : 

« Maison fondée en 1780 – Patriarche Père & Fils – Négociants à Beaune 

(Côte d’Or) – Lith. H. Roualet, Beaune » – coins supérieurs ornés d’un motif 

de pampres de style art déco - cru en rouge – décor et image éponyme en 

bistre et doré, texte en noir, initiales dorées, papier crème, bords découpés : 
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- 12 - Etiquette « Côte St-Jacques-Chambertin », 9 x 12.5 cm, pas de 

collerette – 2 ex. 

- 13 - Etiquette « Marconnets », 9 x 12.5 cm, pas de collerette – sales 

et froissées - 2 ex. 

- 14 - Etiquette « Beaune Clos du Couvent », 9 x 12.5 cm, pas de 

collerette – 2 ex. 

- 15 - Etiquette « Chablis-Villages », 9 x 12.5 cm, pas de collerette – 2 

ex. 

- 16 - Etiquette « Chablis Supérieur », 9 x 12.5 cm, pas de collerette – 

2 ex. 

Image éponyme en couleurs dans un cadre centré bordé d’une guirlande de 

lauriers, posé sur un phylactère « Le Patriarche - déposé ». Mentions : 

« Maison fondée en 1780 – Patriarche Père & Fils – Négociants à Beaune 

(Côte d’Or) – Lith. H. Roualet, Beaune » – cru en rouge – décor et image 

éponyme en bistre et doré, texte en noir, initiales dorées, papier crème, bords 

découpés : 

- 17 - Etiquette « Beaune Passe tout Grain », 9 x 12.5 cm, pas de 

collerette – 2 ex. 

Image éponyme en noir dans un cadre centré bordé d’une guirlande de 

lauriers, posé sur un phylactère « Le Patriarche - déposé ». Mentions : 

« Maison fondée en 1780 – Patriarche Père & Fils à Beaune (Côte d’Or) » - 

cru en rouge dans le coin inférieur gauche, texte en noir, papier crème, bords 

crantés :  

- 18 – Etiquette « Beaune Domaine des Fèves », 9 x 12.5 cm, pas de 

collerette, 1 ex. 

- 19 – Etiquette « Meursault », 9 x 12.5 cm, pas de collerette, 1 ex. 

- 20 – Etiquette « Nuits », 9 x 12.5 cm, pas de collerette, 2 ex. 

- 21 - Contre-étiquette « Clos des Sceaux, Beaune 1919 » papier vergé 

crème, bord découpé, image éponyme dans un cadre bordé d’une 

guirlande de lauriers, posé sur un phylactère « Le Patriarche - 

déposé ». Mentions : « Réserve exclusive du Restaurant PHILIPPE – 

Mise en bouteilles et conservée dans les caves du Couvent de la 

Visitation - Maison Patriarche Père & Fils fondée en 1780 ». 4.8 x 8.5 

cm. 2 ex. 

 

2 – Modèles sans iconographie 21 pièces 

- 1 - Etiquette « Latricières-Chambertin », papier couché blanc, sans 

iconographie. Mentions : Patriarche Père & Fils – Beaune (Côte d’Or) 

– impression noir. 8 x 12 cm, pas de collerette – 2 ex. 

- 2 - Etiquette « Musigny », papier couché blanc, sans iconographie. 

Mentions : Patriarche Père & Fils – Beaune (Côte d’Or) – Déposé - 

impression noir. 8 x 12.3 cm, pas de collerette, mauvais état – 1 ex. 

- 3 - Etiquette « Musigny 1904 », papier couché blanc, sans 

iconographie. Mentions : Patriarche Père & Fils – Beaune (Côte d’Or) 

– Déposé - impression noir. 8 x 12 cm, pas de collerette – 2 ex. 

- 4 - Etiquette « Musigny 1906 », papier couché blanc, sans 

iconographie. Mentions : Patriarche Père & Fils – Beaune (Côte d’Or) 

– Déposé - impression noir. 8 x 12 cm, pas de collerette – 2 ex. 
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- 5 - Etiquette « Musigny 1908 », papier couché blanc, sans 

iconographie. Mentions : Patriarche Père & Fils – Beaune (Côte d’Or) 

– Déposé - impression noir. 8 x 12 cm, pas de collerette – 2 ex. 

- 6 - Etiquette « Volnay Mousseux », papier couché blanc, sans 

iconographie. Mentions : Patriarche Père & Fils – Beaune (Côte d’Or) 

– déposé – impression noir. 9 x 12.5 cm, pas de collerette – 2 ex. 

- 7 - Etiquette « Pommard Mousseux », papier couché blanc, sans 

iconographie. Mentions : Patriarche Père & Fils – Beaune (Côte d’Or) 

– déposé – impression noir. 9 x 12.5 cm, pas de collerette – 2 ex. 

- 8 - Etiquette « Clos des Chaponnières Pommard », papier couché 

blanc, sans iconographie. Mentions : Patriarche Père & Fils – Beaune 

(Côte d’Or) – Déposé – impression noir. 8 x 12 cm, pas de collerette 

– 2 ex. 

- 9 - Etiquette « Pommard Passetoutgrain », papier couché blanc, 

sans iconographie. Mentions : Patriarche Père & Fils – Négociants en 

Vins à Beaune (Côte d’Or) – Déposé - impression noir. 7.8 x 12.2 cm, 

pas de collerette, tachées et froissées – 2 ex. 

- 10 - Etiquette « Beaujolais Mousseux », papier couché blanc, sans 

iconographie. Mentions : Patriarche Père & Fils – Négociants en Vins 

à Beaune (Côte d’Or) – déposé – impression noir. 7.3 x 12.2 cm, pas 

de collerette – 2 ex. 

- 11 - Etiquette « Exportation Patriarche », papier couché blanc, sans 

iconographie. Mentions : Patriarche Père & Fils – Négociants en Vins 

à Beaune (Côte d’Or) – Déposé - impression noir. 7.8 x 12.2 cm, pas 

de collerette – 2 ex 

 

3 – Passepartout « Armes de Bourgogne » 2 pièces 

- Armoiries du Duché de Bourgogne, dessin au trait, appellation – 

aucune mention d’origine ni de marque commerciale – impression 

noir sur papier couché blanc, 8 x 12 cm – 2 ex. 

 

4 – Collerettes 33 pièces 

- 1 - Découpe en écu, sans bordure, millésime surmontant un pampre, 

impression noire sur papier blanc couché, 1915 – 1918 – 1923 – 1924 

- 1926, 5 p. 

- 2 - Découpe en écu, sans bordure, millésime surmontant un pampre, 

chiffres gothiques, impression rouge (millésime) et noir (pampre) sur 

papier vergé crème, 1928, 2 p. 

- 3 - Découpe en losange à festons, motif de losange fleuronné posé sur 

un ovale de perles, impression décor noir et or jaune, millésime noir 

sur papier couché blanc, 1916, 1 p. 

- 4 - Découpe en losange à festons, motif de losange fleuronné posé sur 

un ovale de perles, impression décor noir et vieil or, millésime noir 

sur papier couché blanc, 1920 – 1923 - 1928 – 1930 -1931 -1932 -

1933 - 1936, 8 p. – même fond millésime impression rouge, 1920 - 

1926, 2 p. 

- 5 - Découpe en losange à festons, cadre ovale de feuilles de laurier 

retenues par 4 rubans, impression décor noir, millésime rouge sur 

papier vergé crème, 1915 – 1918 - 1920 – 1923, 4 p. 
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- 6 - Découpe en losange à festons, cadre ovale de feuilles de laurier 

retenues par 4 rubans, impression décor or, millésime rouge sur papier 

vergé crème, 1919 – 1923 – 1928 – 1930 – 1931 – 1932 – 1933 - 1935, 

8 p. 

- 7 – Découpe à losange à festons, médaillon rond à perles portant 

l’inscription SEC, impression or rose sur papier couché blanc, 2 p. 

- 8 – Collerette en banderole ornée de pampres portant l’inscription 

DEMI-SEC, bordure or, impression noir sur papier couché blanc, 1 p. 

 

5 – Circulaire de présentation de l’étiquette « Jean-Baptiste Patriarche », 
feuille A 4 ronéotypée, août 1922, 1 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etiquette « La Fine Réserve du Patriarche », années 1920 

Archives municipales de Beaune 100 Z 44-1/6 
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100 Z 45 1922-1935 - 24 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
ACTIVITE COMMERCIALE 

SUPPORTS PUBLICITAIRES 

 

 

 

1 – Plaquette de présentation de la Maison  

- « Les Grands Vins de Bourgogne, La Maison Patriarche Père et Fils à 

Beaune, par Paul de Sonneville » – extrait de l’article paru dans 

L’Echo des Grands Vins n° 10, octobre 1922 – livret de 8 pages, 

illustré de photos, format à l’italienne, 16 x 24.5 cm, 2 ex. 

 

2 – Dépliant 2 volets « Jamais malade, jamais mourir » 

- 1ère page comportant l’image éponyme, gravure non signée, 4ème page 

portant le texte « La bouteille du Patriarche est la Bouteille familiale 

par excellence – Maison Patriarche Père et Fils – fondée en 1780 à 

Beaune (Côte d’Or) – format A5 plié. Non daté. 2 ex. 

 

3 – Dépliant 3 volets destiné aux représentants 

- 1er volet portant les coordonnées de la Maison « Propriétaire de 

vignobles et négociant » et un espace pour le nom du représentant 

- 2ème volet : images de la vendange et de la vinification 

- 3ème volet : « Quelques fines bouteilles recommandées » et 

« Principales propriétés de la Maison dans les 1ers crus de Beaune »,  

- 4ème volet : images de la salle d’emballage (chapelle) et habillage 

- 5ème volet : image éponyme, « Le Patriarche ne couvre que des 

produits de choix. Notre nom est votre meilleure garantie » 

- 6ème volet : bouteille de Chambertin Patriarche. 

- Format plié : 7 x 11.8 cm – non daté – 2 ex. 

 

4 – Carte « Fin Bourgogne Patriarche »  

- Recto identique aux étiquettes de la Maison (description cote 100 Z 

44/1-9) –  

- Verso présentant la bouteille de Fin Bourgogne à 5.75 f. la blle, avec 

un texte incitatif. 2ème édition, janvier 1923. 9.8 x 14.4 cm - 2 ex. 

 

5 – Carte « Caisse réclame »  

- Recto identique aux étiquettes de la Maison (description cote 100 Z 

44/1-9) –  

- Verso « Profitez de la Caisse Réclame », 12 ou 18 bouteilles, à prix 

exceptionnel – description de l’assortiment et des conditions d’envoi. 

Non datée. 9.8 x 14.4 cm - 2 ex. 

- Variante verso « Profitez de la Caisse Réclame Noël et 1er de l’An », 

12 ou 18 bouteilles - Non datée. 9.8 x 14.4 cm - 1 ex. 
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6 – Menu Fin Bourgogne Patriarche 

- Illustration : treille chargée de raisins abritant un fût et des caisses 

marqués P.P. & F. – posée sur le tout, une étiquette J-B. Patriarche 

« Fin . Bourgogne . Patriarche » (description cote 100 Z 44/1-9). 

Impression couleurs sur carte crème. 17.2 x 27 cm. Plié. Non daté – 1 

ex. 

 

7 – Menu Hôtel Brunet – Soerabaia 

- Recto : nom de l’hôtel surmonté d’armoiries reprenant les emblèmes 

de Soerabaia entourés des lions de la couronne néerlandaise – Date 

192.. 

- Verso : en-tête Patriarche Père & Fils et liste des principaux 

produits de la Maison : Grand Bourgogne, Fin Bourgogne, 

Bourgogne, Patriarche Monopole Blanc, Royal Patriarche. 

- Impression bleu sur carte blanche – 13.5 x 21 cm – 2 ex. 

 

8 – Menu Les Bourgognes Patriarche 

- Recto : image éponyme figurant en haut du menu avec l’en-tête 

Patriarche valorisant par une police gothique fantaisie l’image de 

tradition médiévale de la Maison. Impression couleurs sur carte 

crème, non daté, 10.5 x 24 cm, 2 ex. 

- Menu identique imprimé pour le banquet annuel des Bourguignons et 

Comtois donné le 16 mars 1929, menu attribué à M. Morin, 1 ex. 

(plié). 

 

9 – Projet de menu Les Bourgognes Patriarche 

- Recto : image éponyme reprenant le visuel de l’étiquette aux coins 

ornés de pampres (description 100 Z 44/1-15) – non daté, sale – 1 ex. 

 

10 – Projet de menu Les Bourgognes Patriarche 

- Visuel reprenant l’image éponyme du patriarche - décor architectural 

de fond remplacé par une grappe de raisin doré – lettrage vert et or - 

Tampon de l’Imprimerie V. Idoux à Nancy, 1935 – 10.8 x 24.5 cm. 1 

ex. 

 

11 – Projet de menu Les Bourgognes Patriarche 

- Visuel reprenant l’image éponyme du patriarche placé dans un 

losange bordé par la marque Patriarche Père et Fils – Maison fondée 

en 1780, sans le décor architectural de fond – frise de pampres stylisés 

- lettrage bleu et or - Tampon de l’Imprimerie V. Idoux à Nancy, 1935 

– plié - 17.7 x 27 cm. 1 ex. 

 

12 – Carton publicitaire à suspendre  

- « Les Bourgognes Patriarche réjouissent et réconfortent – Demandez-

les ! » - impression rouge sur carton blanc, lettres ombrées – 2 

tampons République Française. 

- Fournisseur : Marcel Schmitt – Belfort – non datés – 16 x 32 cm – 2 

ex. 
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13 - Dessin de la chapelle des Visitandines, signé E. Goussery, 1941 – 

impression noir sur carte légère crème, format 21.8 x 27 cm, 2 ex.  

 

14 – Poster de l’ensemble de la production Kriter : Brut prestige 1988, 

Kriter brut de brut et demi-sec Blanc de Blancs, « tête à tête » Kriter blanc et 

rosé, Kriter brut rosé – impression couleur sur papier couché blanc, 21 x 29.6 

cm. 1 ex. 

 

15 – Carte des vins Patriarche Père & Fils, couverture sans visuel, intérieur 

neutre à compléter pour les Bourgognes rouges et blancs et les Bordeaux 

rouges et blancs. Non daté, impression rouge et noir sur carte crème, 16 x 

23.5 cm. 
 

                                               Deux supports publicitaires Patriarche Père et Fils, non datés : 

 

                                                                                            Menu destiné à la clientèle  

                                                                                            des restaurateurs 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

                                                             Dépliant  

                                                « Jamais malade, 

                                                  Jamais mourir » 
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100 Z 46 non daté - 6 pièces 

 

 
 

PATRIARCHE PERE & FILS 
FONDS ICONOGRAPHIQUE 

 

 

1 – Vue de la chapelle des Visitandines transformée en chai, photo noir et 

blanc, 12.5 x 18 cm. 

 

2 – « Partie des Bureaux Patriarche » : vue en perspective d’un bureau 

comprenant 11 personnes travaillant au courrier, non datée - photocopie16.5 

x 23 cm. 

 

3 – Vue d’une des caves, découpée dans une publicité imprimée non datée. 

Photographie très retravaillée – impression noir, 7 x 11 cm. 

 

4 – Carte postale « Vendanges de 1928 », déchargement du pressoir – texte : 

« Deux hommes déchargent le pressoir. Les cuves bouillent. Les vins 

nouveaux s’eimpilent » - édition de la Maison Patriarche Père et Fils, noir et 

blanc, 2 ex. 

 

5 – « Climats qui produisent les Vins fins de la Côte-d’Or », carte imprimée 

chez Batault-Morot à Beaune, précisant les localités et les climats de Santenay 

à Gevrey-Chambertin. Dessin V. Monnot, 89 x 17 cm. 

 

 
Vue des bureaux de la Maison Patriarche Père et Fils, rue du Collège 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 46-1 
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100 Z 47 1909-1926 - 33 pièces 

 

 
 

N. VERNAUX S.A. 
STATUT DE LA SOCIETE 

ADMINISTRATION 

 

 

Les pièces postérieures à oct. 1924 ont été classées sous la cote 100 Z 59. La lettre circulaire 

de Noémie Vernaux à sa clientèle pour l’informer de la réunion des deux sociétés sous la 

raison sociale Patriarche Père et Fils, datée du 10 octobre 1924, est classée sous la cote 100 

Z 19-1    

   

 

1 – Fusion Vernaux S.A. et Patriarche Père & Fils 1 pièce 

Lettre circulaire de Noémie Vernaux à sa clientèle expliquant la réunion des 

deux sociétés sous la raison sociale Patriarche Père et Fils, 10 octobre 1924, 1 

ex. 

 

2 – Gestion administrative 32 pièces 

Voir aussi, pour les frais d’entretien des bâtiments servant à la société 

(bureaux notamment), les cotes 100 Z 10-5 et 100 Z 20-5. 

 

 
Circulaire annonçant la fusion des sociétés Vernaux et Patriarche 

10 octobre 1924 – 100 Z 47-1 
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100 Z 48 1911-1924 - 69 pièces 

 

 
 

N. VERNAUX S.A. 
COMPTABILITE GENERALE 

 

 

Les pièces postérieures à 1924 ont été classées sous la cote 100 Z 60. 

 

 

 

1 – Banques  56 pièces 

- Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie :  

o Avis d’opérations, 1916-1919, 23 p. 

o Arrêtés semestriels du compte courant et d’intérêts 1916-1919 

(dont 2 différents au 30.6.1918), 13 p.  

- Crédit Foncier et Agricole d’Algérie :  

o Arrêtés semestriels du compte courant et d’intérêts 1917, 2 p.  

- Banque de France – Beaune :   

o Relevé des opérations du compte courant d’avances 1919, 2 

cahiers 

o Relevés des opérations du compte courant d’avances 1920 et 

1922, 4 cahiers 

o Relevé des opérations du compte courant mixte, 28 janvier 

1920, 1 p.  

o Avis d’opérations sur le compte, 1919, 11 p.  

 

2 – Gestion comptable 10 pièces  

- Correspondance avec le Cabinet Comptable Brun – La ligne droite à 

Lyon – signature Noirot, directeur de la Maison Vernaux, 1921-1924, 

5 p.  

o (La correspondance du Cabinet Brun avec M. Noirot et Mme 

Vernaux, administrateurs de la Maison Patriarche Père et Fils, 

17 nov. 1924-5 juill. 1932, 42 p., est classée sous la raison 

sociale Patriarche Père et Fils, 100 Z 21-9.) 

- Litiges commerciaux : défauts de paiement, conditions d’assurances, 

1920-1923, 5 p. 

 

3 - Inventaire des caves (pièces non identifiées PPF ou NV) 4 pièces 

- Stock 1911-1914  

- Situation au 30 juin 1920 
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100 Z 49 1911-1924 - 502 pièces 

 
 

N. VERNAUX S.A. 
PRODUCTION 

APPROVISIONNEMENTS 

 

Les pièces postérieures à 1924 ont été classées sous la cote 100 Z 61-1. 

 

 

1 - Achats de raisin et vin aux propriétaires récoltants et 

commissionnaires locaux (Côte de Nuits, de Beaune et Côte chalonnaise) 

Reçus et correspondance (le plus souvent la correspondance est adressée 

par le courtier ou le commissionnaire et précise le nom du récoltant), 

1911-1924 425 pièces 

- Propriétaires récoltants : P. Poisot à Beaune, Laly à Gevrey-Ch., 

Michelot-Lochardet à Pommard, Vve Arcelain à Pommard, Faivre-

Badet à Pommard, Faivre-Gavand( Gavant) à Pommard, JB Morey 

à Meursault, Naudin à Pommard, Ricard à Pommard, Prosper 

Michelot à Pommard, Chenot à Pommard, Bussy à Meursault, 

Commeaux à Volnay, Sordet à Saint-Romain, Barault à Volnay, 

Chalet à Meursault, Henri Bussière à Aloxe-Corton, Voillery à 

Puligny, Monnière à Meursault, Bret à Meursault, Chouet-Titard à 

Meursault, Sarrazin-Lequeux à Meursault, Chapuis à Aloxe, 

Gourroux à Gevrey, Dameron à Morey, Gaudemet à Gevrey, 

Bernard à Puligny, J. Camus à Gevrey, Thomas à Aloxe-Corton, 

Carbon-Berger à Pommard, Magnien Grégoire, Matrot-Battaut à 

Meursault, Moindrot-Noirot à Pommard, Delaplanche à Volnay, 

Zimmermann à Volnay, Gillotte à Volnay, Boyer-Morey à 

Meursault, Morey-Ponsot à Meursault, Habert-Bélorgey à 

Meursault, Jobard à Meursault, Mme de Tricault à Pommard, 

Pouchard-Bouzereau à Meursault,  Habert à Meursault, Prosper 

Delagrange à Meursault, Dessus-Chevalier( ?) à Pommard, 

Michelot-Riotte à Pommard, Gaudemet Paul à Vosne, Changarnier 

à Volnay, Grozelier (écrit Groseiller) à Volnay, Gillotte-Dumont à 

Pommard, Monnier-Bureau à Meursault, Martin-Brugnot à 

Meursault, Magnien-Millot à Meursault, Michelot-Laboureau à 

Pommard,  Millot-Rocaut à Meursault, Changarnier-Bélorgey à 

Pommard, Pansiot à Gevrey, Gros-Renaudot à Vosne, Thomas à 

Nuits, Moingeon à Pommard,  Duchemin à Volnay, Boyer-Marey 

à Meursault, Hyves à Meursault, Grapin à Meursault, Renaudin à 

Meursault,  Ch. Morey à Meursault, Latour-Boillot à Meursault, 

Chouet-Jobard à Meursault, Gerbaux à Beaune, Morand à beaune, 

Passerotte à Pommard, Laboureau à Beaune, Moingeon-Ropiteaux 

à Pommard, Commeaux-Pignolet à Volnay, Simon Grozelier à 

Volnay, Broichot, Jacquelin P&F, Trioulaire à Pommard, Clerget, 

Fauvernier à Varennes, Jeannin à Beaune, Gros-Renaudot à Vosne, 

Voillot à Pommard, Pinot à Corgoloin, Bouzerand-Lequeux à 

Meursault, Meneault à Meursault, Drouhin à Gigny, Regniault à 

Meursault, Lancier à Meursault, Chouet-Morey à Meursault, 
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Morey-Henriot à Meursault, Chouet-Boillot à Meursault, Lancier 

à Meursault, Montceaux (Monceau) à Volnay, Lafond (Lafon) à 

Meursault, Jarrot à Nuits, Pothier F. à Pommard, Bidot A. à Tailly, 

Troussard à Tailly, de Blic à Pommard, Bourset à Monthelie, Girod 

à Gevrey,  Menault-Latour à Meursault, Clerget-Violot à 

Pommard, Jacquelin-Lochardet à Pommard, Broichot à Pommard, 

G. Verrier à Pommard, Jacquelin-Pusset à Pommard, Mure à 

Pommard et Volnay, Buis à Volnay, Bouley à Volnay, Podechard 

à beaune, Gros-Renaudot à Vosne, Potinet à Monthelie, L. Ponsot 

à Meursault, Colomb-Maréchal à Meursault, Dr Baron à Pommard, 

Gilles à Comblanchien, de Suremain à Monthelie, Magnien-

Fleurot à Gevrey, Noellat Ch. à Vosne, F. Longe à Meursault, 

Feurtey à Beaune, Meney-Servange à Pommard,  Servange-Tissier 

à Pommard, Louis Leneuf à Pommard, Malvard-Leblanc à 

Pommard, Vigot à Pommard, Tricaud-Juigné à Beaune, Cyrot à 

Pommard, E. Bourgogne à Pommard, Chicotot-Chauvenet à 

Pommard, Pierrot-Jacquelin( ?) à Pommard, Moreau-Vaivrand à 

Pommard, Verdereau à Volnay, Girardin-Dessus à Pommard, 

Michelot-Dubois à Pommard, Félix Boillot à Volnay, Louis 

Monthelie à Monthelie, Baroin à Monthelie, Grapin-Truchot à 

Volnay, Guenot à Monthelie, Dechaux-Nollotte à Ladoix, Mme 

Messner à Dijon, Grivot-Renevet à Vosne, Vaivrand à Pommard, 

Rivot à Pommard, E. Mugneret à Vosne, Grivot-Renevet à Vosne, 

Pierre Caillet à Pommard, Jules Caillet à Pommard, E. de Montille 

à Beaune, Mme de Résie à Pommard, JB Caumont à Pommard, A. 

Rossignol à Volnay, Boillerault à Volnay, Clerget Roger et Gervais 

à Pommard, Merle-Prudent à Pommard, E. Boillot à Pommard, 

Joseph Bard à Pommard, Louis Rossignol à Volnay, Rossignol-

Patriarche à Volnay, L. Loget à Pommard, Leneuf à Pommard, 

Caillet-Carré à Pommard, Tupinier à Mercurey, Protheau à 

Etroyes, David-Guillemot à Mercurey, Mallard à Ladoix, Eugène 

Bourgogne à Pommard, Bonneau à Mercurey, Long-Depaquit à 

Chablis, Zimmermann à Volnay, Vasseur-Tiercin à Meursault, 

Léon Glantenay à Volnay, Caillet-Perret à Pommard, Chapet à 

Beaune, Monnier A. à Meursault, Guillemet-Bouzerand à 

Meursault, Mongeard-Mugnerey à Flagey, Coopérative de 

Pommard, de Tulle à Nuits, Coopérative de Gevrey, Gilles André 

à Comblanchien, Imbault à Pommard, Rebourgeon-Bourgogne à 

( ?), Coopérative de Nuits, Billard à Pommard, Voisin à Mercurey, 

A. Roland à Meursault, Chafotte à Beaune, Charleux-Boisson à 

Dezize, Gaudin de Villaine, Langlois à Meursault, Bouchard Père 

et Fils, Pothier-Rieusset à Pommard, Bouvet à Santenay, Berrod à 

Beaune, Perdrizet à Dijon, Ferrand au château de Mandelot, 

Rebourseau-Philippon à Gevrey, Poil à Meursault, Goby Alfred à 

Savigny, Chenot à Pommard, de Verchère à Mercurey, Chenot à 

Pommard, Fornet à Meloisey, Bonnamour à Meloisey, Magnien-

Brun à Meloisey, Laroze à Gevrey-Chambertin, Denis Chenut à 

Pernand, Kilb à Nuits-St-Georges, Javelier-Laurin à Gevrey, 

Voirey à Beaune, Dr Louis à Monthélie, J. François à Gevrey, 

Pernin à Dijon, Bard-Terrand à Beaune, Gay-Cornu à Chorey, 
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Domino-Imbault à Pommard, Juan à Nuits, Raoul Terrand à 

Beaune, Rebourgeon à Pommard, Louis Morey à Meursault, 

Bouvet à Beaune, J. Pinot à Comblanchien, Desfontaines à 

Monthélie, Mme de Tricaud à Pommard, héritiers Michalet à 

Pommard, Vesoux à Beaune, Michelot-Bard à Pommard, Vve 

Merle à Pommard, Riotte à Pommard, Bouriot-Genevois à 

Pommard, Naudin à Volnay. 

- Courtiers et commissionnaires ayant opéré les transactions : 

Rieusset-Bidot, tonnelier commissionnaire à Pommard, H. 

Javouhey à Nuits, Langlois-Goby à Beaune.  

 

2 - Achats de vin et alcool en gros, France et étranger  

- Factures et correspondance 1914-1924  77 pièces 

Henry Arnoux fils à Beaune, Joseph Battault à Beaune, Bouhey-

Allex à Villers la Faye, Comptoir des Entrepôts girondins à 

Bordeaux, Adolphe Herber à Cette, Henri Jaffelin à Beaune, Banel 

et Thau à Cette, André Morey à Meursault, Bouvet-Laduby à St 

Hilaire-St Florent, Challand à Nuits, Arthur Barolet à Beaune, J. 

Guilbert à Paris, Alexis Chaussepied à St Hilaire-St Florent, J. 

Thorin à Pontannevaux, Th. Delaye à Visan, André Cutzach à 

Perpignan, Charles Bernard à Beaune, Catala Père et Fils à St Paul-

de-Fenouillet, Tony Cabeza à Mâcon, Paul Martin à Santenay, Henri 

Savignon à Oran, Boussard Frères et Dieux à Cette, Th. Cavin à 

Beaune, Distilleries de la Côte d’Or à Genlis, F. Jouan-Marcillet à 

Nuits, Pla à Maury, Naigeon-Chauveau à Gevrey, Schyler frères à 

Alger. 

 

 

 
Achat de vin rouge à Henri Savignon – Oran, 20 février 1923 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 49-2 
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100 Z 50 1910-1924 - 469 pièces 

 

 
 

N. VERNAUX S.A. 
PRODUCTION 

TRAVAIL DE CAVE 

 

 

 

Les pièces postérieures à 1924 ont été classées sous la cote 100 Z 61-2 

 

 

1 – Fournitures de production 465 pièces 

Factures et correspondance (quelques factures 1926-1935 libellées à N. Vernaux bien que la 

Maison ait été reprise par Patriarche ont été classées sous la cote 100 Z 29) 

- Produits œnologiques, 1910-1924, 44 p.   

- Futailles neuves et usagées, 1913-1924, 87 p.  

- Bouteilles, 1913-1920, 58 p. 

- Frais généraux de production : outillage, entretien des fûts, fournitures de production 

et d’emballage (sauf futaille et verrerie), 1910-1924, 277 p.  

 

2 - Distillation de moûts et gennes à façon 4 pièces 

- Factures et correspondance 1921-1923  

 

 
Achat de levures pour la fermentation, 19 mars 1913, 

Archives municipales de Beaune 100 Z 50-1 
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100 Z 51 1910-1924 - 436pièces 

 

 
 

N. VERNAUX S.A. 
TRANSPORT 

 

 

Les documents de transports postérieurs à 1924 ont été classés sous la cote 100 Z 62. 

 

 

 

 

1 – Transport terrestre par camionnage 92 pièces 

- Correspondance et factures, 1917-1923 

o Benoît Ainé à Beaune 1916-1923, 34 p. 

o Benoit-Grenot à Savigny-les-B., 1919, 2 p. 

o L. Blondeau à Chalon-s/Saône, 1917, 1 p. 

o G. Clerfayt à Erquelinnes, 1921, 1 p. 

o P. Blanc & L. Raynaud à Marseille, 1922, 5 p. 

o Franceschi & Richard à Marseille, 1917, 14 p. 

o G. Helminger & C°, 1922, 1 p. 

o Hernu-Péron & Cie à Boulogne s/Mer, 1921, 1 p. 

o F. Jomain, Lyon, 1921-1924, 6 p. 

o Jonemann à Forbach, 1921, 4 p. 

o Seegmuller à Strasbourg, 1921, 1 p. 

o E. Richard à Beaune, 1914-1919, 4 p. 

o E. Théodore à Paris, 1921-1922, 14 p. 

o Worms & C°, Le Havre, 4 p. 

   

2 – Transport terrestre par chemin de fer 303 pièces 

Les récépissés datés de 1924-1938 ont été classés sous la cote 100 Z 62 

- Récépissés 1910-1924   

o Chemins de Fer de Paris à Lyon et Méditerranée, récépissés 

grande vitesse, 1910-1923, 113 p. 

o Chemins de Fer de Paris à Lyon et Méditerranée, récépissés 

petite vitesse, 1911-1920, 161 p. 

o Chemins de Fer départementaux de la Côte-d’Or, petite 

vitesse, 1917-1924, 17 p. 

o Tramways départementaux de la Côte-d’Or, grande vitesse, 

1917-1924, 8 p. 

o Chemins de Fer de l’Est, petite vitesse 1917-1918, 3 p. 

o Chemins de Fer de l’Est, grande vitesse, 1918, 1 p. 

 

3 – Transport maritime 129 pièces 

- Correspondance et factures, 1915-1924,  

o Compagnie Paquet, correspondance, 1915-1921, 68 p. 

o Compagnie Générale Transatlantique, correspondance, 1917-

1918, 5 p. 

o Société Fécampoise de Navigation, 1924-1924, 2 p. 



158 
 

o Mory & Cie, 1922, 1 p.  

- Dossiers d’avaries, 1916-1918, 45 p. 

Les pertes subies durant l’acheminement au port (camionnage ou 

chemin de fer) ne sont pas considérées comme avaries maritimes et 

les pièces concernées sont laissées dans la correspondance des 

compagnies maritimes. 

- Dommages de guerre, assurances, 1917, 8 p. 

 

 

 

 
En-tête de la Compagnie maritime Mory & Cie à Boulogne s/Mer, 27 mai 1922 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 51-3 
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100 Z 52 1917-1924 - 98 pièces 

 
 

N. VERNAUX S.A. 
ACTIVITE COMMERCIALE - PROSPECTION 

 

 

1 – Prix courants N. Vernaux : 1922-1924 28 pièces 

- Tarif général de vins non millésimés, provenant d’un représentant 

travaillant pour N. Vernaux et pour les champagnes Dalizon, volet 

détaché d’un prix-courant 4 pages, mention à la plume « Bochirol ! » 

(agent) 

- Tarif général de vins non millésimés, vente exclusive au commerce de 

gros, surimpression « Agent pour le Maroc Mr Lotte – Casablanca », 

dépliant 4 pages 

- Tarif général de vins non millésimés, carte portant au recto la marque 

et « Agent général pour le Maroc A. Lotte, Casablanca », 2 ex. 

- Prix-courant N. Vernaux 1er septembre 1920 pour la Foire de Lyon,  

tarif imprimé, corrigé par des remises, 1 p. 

- Prix-courant pour les vins en bouteilles, ronéotypé, 1er février 1921 

- Tarif daté du 24 juillet 1922, pour les vins rouges et blancs millésimés 

et les eaux-de-vie en bouteilles, portant la référence « John O’Mahony 

& Compagny à Dublin », feuille A4 dactylographiée 

- Tarif daté du 24 juillet 1922, pour les vins rouges et blancs millésimés 

en fûts, portant la référence « John O’Mahony & Compagny à 

Dublin », feuille A4 dactylographiée. 

- « Prix courant spécial » daté de juillet 1923 pour les vins rouges et 

blancs millésimés et eaux-de-vie en bouteilles, portant la mention 

manuscrite « Epicerie sans commission ». Feuille A4 

dactylographiée. 

- Prix courant pour les vins rouges et blancs millésimés en fûts, 15 

octobre 1923, feuille A 4 papier cartonné crème, impression noir.  

- Prix-courants du 15 octobre 1923 utilisés (comme Patriarche Père & 

Fils) pour fixer des cartes de correspondance : portant le nom du 

correspondant, ils sont tous datés d’avril-juillet 1924, c’est-à-dire les 

derniers mois d’activité de N. Vernaux, principalement en Belgique - 

conservés à titre documentaire – 16 p. 

- Tarif général daté du 1er avril 1924 pour les vins millésimes en fûts et 

en bouteilles, dépliant 4 pages laissant un espace pour le nom du 

représentant, papier crème impression noir, « 2 ex. 

 

2 – Publicité commerciale : 1917-1924 34 pièces 

- Annuaires : Annuaire du commerce des vins, cidres, vinaigres etc., 1 

p. - Didot-Bottin, 1 p. – annuaire téléphonique pour la région sud-

est, 1 p. – Stubbs’Directory 2 p. 

- Presse professionnelle : Syndicat de l’Epicerie française, 1 p. – Le 

Courrier de l’Alimentation, 1 p. - L’Epicier, hebdomadaire, 8 p. – 

Revue universelle, série Foire de Lyon, 1 p. – Revue des Vins et 

Liqueurs, 1 p. – Publications officielles de la Foire de Lyon, 1 p. – 

La Presse, quotidien parisien, 1 p.  



160 
 

- Presse touristique : Syndicat d’initiative de la Bourgogne, 4 p. – 

revue « La Vieille France », 1 p. – Hôtel Messmer à Saarbrücken, 1 

p. 

- Commerce colonial et outre-mer : France-Colonies, 6 p. – Félix 

Tauzin, 2 p. (les correspondances et commandes reçues en 1923 

sont classées sous 100 Z 53 – 1) 

- Panneau publicitaire : facture d’impression, 1922, 1 p. 

 

3 – Participation à des sociétés commerciales de production et de 

commercialisation : 1922-1924 28 pièces 

- Consortium des 400 Négociants : adhésion, correspondance, 1922-

1923, 9 p. 

- Syndicat pour l’Expansion économique des Producteurs français en 

Afrique du Nord et Afrique occidentale française, 1923, 7 p. 

- Compagnie des Manufactures françaises pour le Développement du 

Commerce extérieur, abonnement et prise de participation au 

Consortium franco-africain, Paris, 1923-1924, 9 p. 

- Hispano-Francia, 1924, 1 p. 

 

4 – Organismes institutionnels : 1917-1922  8 pièces 

- Haut-Commissariat de la République française dans les provinces du 

Rhin, renseignements douaniers, 1921, 3 p. 

- Chambres de commerce françaises en Belgique, offre de publicité 

dans le Bulletin de documentation, 1922, 3 p. 

- Bulletin mensuel de la Chambre de Commerce française du Caire, 

1917-1918, 2 p. 

 

 
Revue de la Chambre de commerce française au Caire, 1918 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 53-4   
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100 Z 53 1915-1922 - 845 pièces 

 

 
 

N. VERNAUX S.A. 
ACTIVITE COMMERCIALE 

AGENTS ET REPRESENTANTS 

 

 

 

Les offres de représentation postérieures à 1924 ont été classées sous la cote 100 Z 63 

 

1 – Agents et entreprises de consignation (dépôt-vente) - France 559 pièces 

- BOCHIROL J., Bourg-lès-Valence, 1917-1921, 24 p. 

- CHATAUR Raymond, Paris (beau-père de Louis Maret) 1913-1914, 

92 p.  

- COULANGE Joseph, Marseille, 1917-1918, 70 p. 

- MARET Gabriel, Charenton, 1920-1924, 31 p. 

- MARET Louis (certains courriers signés du beau-père, Chataur), 

Paris, 1913-1920, 34 p. 

- RIEUSSET-BIDOT, Pommard, 1920, 52 p. 

- SAUVAT-NEVEU, Petit-Ivry, 1913, 2 p. 

- SCHERRER, Chatou, 1924, 5 p. 

- SEILLAN Ed., Vitry-Port, 1923, 6 p. 

- TAUZIN Félix, Bordeaux, 1923, 7 p. 

- VACHER Ferdinand, Lyon, foires et commerce de gros et détail, 

1920-1924 (1922 manquant), 192 p. 

- VALET A., Marseille (les courriers de 1925, constituant la liquidation 

des affaires communes, ont été conservés sous la même cote), 1921-

1925, 45 p. 

 

2 – Agents et entreprises de consignation – Etranger 234 pièces 

- Grande-Bretagne :  

o D & C. STERN, Londres, 1921-1922, 16 p. 

- Maroc : 217 p. 

o LOTTE A., Casablanca, 1915-1922, 215 p. 

o SAUGEON J.E., Mogador, 1917, 3 p. 

 

3   – Offres et demandes de représentation sans suite, ou sans dossier 

dans le fonds,  52 pièces 

- France : 1915-1924, 43 p. 

o Approvisionnements généraux pour l’alimentation, Cannes, 2 

p. – Armées du Levant et d’Orient, Paris, 1 p. – Baillaquet, 

Blois, 1 p. – Briot, Cambrai, 1 p. – Brisac, Biarritz, 2 p. – 

Brunet, St-Mammès, 4 p. – Carouge, Corbehem, 1 p. – 

Cartier, Poligny, 2 p. –Cie Générale de l’Amérique Latine, 

Paris, 2 p. – Cropy-Renouf, Le Havre, 1 p. - Gauthier, 

Crèches, 1 p. – Gris, St-Michel, 1 p. – Guérin, Gagny, 1 p. – 

Guigonnet, Grenoble, 1 p. – Guillemot, Moulins, 2 p.– 

Lebas, Cherbourg, 3 p. – Legrand, Marseille, 1 p. – Mazet, 
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Marseille, 1 p. – Mendre, Chalon-s/Marne, 1 p. – Nègre, 

Marseille, 2 p. – Nottebaert, Paris, 1 p. – Ramell & Fils, 

Paris, 1 p. – Reuiller, Paris, 1 p. – Rey, Lyon, 1 p. -  

Santorelli, Marseille, 1 p. – Siruguey, Gray, 1 p. – Thierry & 

Masse, Paris, 1 p. - Union intercontinentale des Importateurs, 

Paris, 2 p. – Vincent, Chalons-s/M., 6 p. 

- Etranger : 1917-1922 – 9 p. 

o Allemagne : Paice, Aix-la-Chapelle, 1 p. 

o Belgique : Collinet, Liège, 1 p. - Huskin, Ossogne, 1 p. – 

Mabille Omer, Binche, 2 p. – Sté d’Expansion franco-belge, 

Bruxelles, 1 p. 

o Egypte : Caneri, Le Caire, 1 p. 

o Grande-Bretagne : Henri Fort & C°, Londres, 2 p. 

o Irlande : M. Bryson Mc Loughlin, Dublin, 1 p., John 

O’Mahony & C°, Dublin, 1 p. 

o Maroc : Abitbol, Rabat, 1 p. – Niddam & Assouline, Fez, 1 p. 

 

 

 

 
Abondante activité de l’agent Ferdinand Vacher à Lyon entre 1920 et 1924 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 53-1 
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100 Z 54 1913-1924 - 412 pièces 

 

 
 

N. VERNAUX S.A. 
ACTIVITE COMMERCIALE 

CLIENTELE PROFESSIONNELLE 

NEGOCIANTS ET GROSSISTES EN VINS ET SPIRITUEUX 

 

 

 

Les pièces postérieures au 10.10.1924 sont classées sous la cote 100 Z 64, sauf s’il s’agit 

de la suite de commandes antérieures à cette date.  

 

1 – Négociants et grossistes en vins et spiritueux (hors autres produits) 399 pièces 

Correspondance et commandes  

France : 

- AUDY Ph. Père & Fils, Libourne, 1921-1924, 114 p.  

 

- BADER-MIMEUR, Chassagne-Montrachet, 1923-1925, 13 p. 

- BLASCHECK, Baccarat, 1919-1920, 4 p. 

- BOCQUET Léonce, Beaune, 1920-1924, 3 p. 

- BOISSEAUX-ESTIVANT, Meursanges, 1920, 1 p. 

- BOUCHARD Adolphe, Beaune et Paris, 1923, 2 p. 

- BOUCHOT-LUDOT, Gevrey-Chambertin, 1922, 1 p. 

- BROUTIN F., Roubaix, 1921-1923, 3 p. 

 

- CAVIN, Beaune, 1921, 5 p. 

- CHAUCHEFOIN & MILLET, Charenton, 1913, 1 p. 

 

- DELAHAYE Aîné, Villefranche, 1924, 3 p. 

- DELEAU Alexis, Paris, 1920-1926, 45 p. 

- DURRAND de PICARD & C°, Marseille, 1923-1925, 3 p. 

 

- FINOT H., Dijon, 1920-1921, 21 p. 

- HUTT & SPISER, Colmar, 1921, 1 p. 

 

- LAHON Frères, Bordeaux, (une carte commerciale non datée 

précise : G. et A. Lahon frères, négociants à Bordeaux, Fd. Vacher 

représentant exclusif) - 1921-1924 (10 oct.), 91 p. 

- LAROCHE J.B., Azé, 1924, 11 p. 

- LAUREN, Clichy, 1920, 1 p. 

  

- MANUEL H., Meursault, 1924, 1 p. 

- MIARD Paul, Valence, 1918, 4 p. 

- MILLON Père & Fils, Boulogne s/Mer, 1918-1924, 16 p. 

- MIMEUR Ch., Chassagne-Montrachet, 1922, 10 p. 

 

- NAIGEON-CHAUVEAU, Gevrey-Chambertin, 1921-1924, 30 p. 

- NEBOUT C., Le Perreux, 1917, 4 p. 
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- PEJOINE Louis, Charenton, 1913, 1 p. 

 

- REBOURSEAU-PHILIPPON Gevrey-Chambertin, 1921, 1 p. 

- RICHARDIERE & HANNIERE, Nanterre, 1924, 2 p. 

- RIVAT L., Charenton, 1923, 6 p. 

 

Etranger :  

- DEGOTTE-HOUBEAU, Theux (B), 1921, 5 p. 

- TORT & DEVILLE, Kenitra (Maroc), 1920-1921, 2 p. 

 

2 - Contacts sans suite avec le négoce, 1918-1924, 12 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 Z 55 1913-1924 – 99 pièces 

 

 
 

N. VERNAUX S.A. 
ACTIVITE COMMERCIALE 

CLIENTELE PROFESSIONNELLE 

ALIMENTATION GENERALE, HOTELLERIE 

 

  

Les pièces postérieures au 10.10.1924 sont classées sous la cote 100 Z 65, 

sauf s’il s’agit de la suite de commandes antérieures à cette date.  

 

1 – Alimentation générale, gros et détail, et hôtellerie France  86 pièces 

Correspondance et commandes, classement chronologique, 1917-1924 

 

2 - Alimentation générale, gros et détail, et hôtellerie Etranger. 13 pièces 

- Algérie : 1924, 1 p. 

- Allemagne : 1921, 2 p. 

- Chine : 1922, 1 p. 

- Maroc : 1917-1924, 8 p. 

- Tchécoslovaquie : 1924, 1 p. 
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100 Z 56 1911-1924 – 54 pièces 

 

 
 

N. VERNAUX S.A. 
ACTIVITE COMMERCIALE 

CLIENTELE PARTICULIERE 

 

 

 

Vente directe aux particuliers et entreprises hors secteur vigne et vin, commandant à 

titre privé. Les pièces postérieures au 10.10.1924 sont classées sous la cote 100 Z 66, 

sauf s’il s’agit de la suite de commandes antérieures à cette date.  

 

1 – Clientèle France  51 pièces 

Correspondance et commandes, classement chronologique, 1918-1924 

 

2 - Clientèle Etranger. 3 pièces 

- Belgique : 1911-1920, 3 p. 

 

 

 

 

 

 

 

100 Z 57 1917-1921 – 11 pièces 

 

 
 

N. VERNAUX S.A. 
ACTIVITE COMMERCIALE 

FOIRES 

 

 

 

- Foire de Rabat (Maroc), certificat d’admission, 1917, 1 p. 

- Foire de Lyon, éditions 1920 et 1921 : inscription, correspondance, 

consignes et bilans, factures et notes de frais, 9 p. 

- Foire de Glasgow, organisée par l’Office Commercial français en 

Angleterre, 1921, proposition et documentation (sans suite), 1 

dossier. 
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100 Z 58 1915 – 18 pièces 

 

 
 

N. VERNAUX S.A. 
ACTIVITE COMMERCIALE 

HABILLAGES 

 

 

 

1 – Modèle « Aux Armes de Bourgogne » - blason simple  

Blason du Duché de Bourgogne, dessin au trait, mentions « Aux Armes de 

Bourgogne - N. Vernaux à Beaune (Côte d’Or) » appellation – aucune 

mention d’origine ni de marque commerciale – impression noir sur papier 

couché blanc, 8 x 12 cm 

- Etiquette « Pommard » 1 ex.  

- Etiquette « Volnay Passetoutgrain », 1 ex. 

- Etiquette passepartout, 2 ex. 

 

2 – Modèle « Aux Armes de Bourgogne » - blason sur fond d’hermine  

Blason du Duché de Bourgogne posé sur un drapé doublé d’hermine, dessin 

au trait, mentions « Aux Armes de Bourgogne - N. Vernaux à Beaune (Côte 

d’Or) » appellation – aucune mention d’origine ni de marque commerciale – 

impression noir sur papier couché blanc, 8 x 12 cm 

- Etiquette « Mercurey », 2 ex. 

- Etiquette « Côte d’Or », 2 ex. 

 

3 - Modèle au croissant et étoile :  

Motif centré composé d’un croissant surmonté d’une étoile et entouré 

d’entrelacs or, cadre doré, police anglaise, appellation « Bourgogne » inscrite 

dans le croissant, mention « N. Vernaux Négociant en Vins à Beaune 

(Bourgogne), impression noir sur papier couché blanc, 8 x 12 cm. 

- Etiquette sans appellation, motif bleu, 1 p. 

- Etiquette avec et sans appellation, motif or, 3 p. 

- Etiquette, avec et sans appellation, motif rouge, 4 p. 

 

4 – Modèle au sigle « PM » 

- Etiquette « Bourgogne Métropole », sigle inscrit dans un médaillon 

rond orné d’un décor végétal, répété dans un décor de pampres de 

style art déco occupant les deux angles inférieurs de l’étiquette – 

mentions « N. Vernaux Négociant à Beaune (Côte-d’Or) » - textes en 

noir, initiales rouges, décor bistre, rouge et or sur papier vergé crème, 

bords découpés, 9 x 12.5 cm, 2 ex. 

 

4 – Collerette 

- Correspondance donnant son accord sur un modèle de collerette 1915.  
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N. VERNAUX SOUS ADMINISTRATION PATRIARCHE 
 

 

 
Les cotes 100 Z 59 à 100 Z 66 concernent les affaires traitées après la fusion en 1924 des 

entreprises Patriarche Père et Fils et Noémie Vernaux, sous la raison sociale Patriarche 

Père et Fils, alors que les correspondants s’adressent encore à N. Vernaux S.A. Les archives 

manquent pour connaître exactement le statut juridique et comptable de N. Vernaux entre 

octobre 1924 et 1940. 

 

 

 

 

100 Z 59 1924-1927 – 5 pièces 

 

 

 

N. VERNAUX MARQUE PATRIARCHE 
ADMINISTRATION 

 

 

1 – Fusion Vernaux S.A. et Patriarche Père & Fils 2 pièces 

Lettre circulaire de Noémie Vernaux à sa clientèle expliquant la réunion des 

deux sociétés sous la raison sociale Patriarche Père et Fils, 10 octobre 1924, 1 

ex. – En-tête de facture comportant la mention de la fusion, 1 p. 

 

2 – Gestion administrative 3 pièces 

Voir aussi, pour les frais d’entretien des bâtiments servant à la société 

(bureaux notamment), les cotes 100 Z 10-5 et 100 Z 20-5. 

- Travaux d’entretien dans les bureaux et locaux 21 rue Maizières, 

factures Duteil-Tupin, 1924-1927, 3 p. 

 

 
En-tête mentionnant l’intégration de la marque N. Vernaux au sein de Patriarche Père et Fils, 100 Z 59-1 
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100 Z 60 1924-1938 – 24 pièces 

 

 

 

N. VERNAUX MARQUE PATRIARCHE 
COMPTABILITE GENERALE 

 

 

1 – Gestion comptable  1 pièce 

- Relevé du compte courant de Melle Noémi Vernaux à la Maison 

Patriarche au 31.12.1938, 1 p. 

(La correspondance du Cabinet Brun avec M. Noirot, directeur de la 

Maison Vernaux, 21 août 1921-16 juil.1924, 5 p., classés sous la raison 

sociale Noémie Vernaux, 100 Z 48-2). 

 

2 – Banques  23 pièces 

- Banque Chevignard – Beaune :   

o Relevé des opérations du compte courant et d’intérêts, du 

30.9.1924 au 31.3.1927, 6 p. 

o Relevés des opérations du compte n° 81 de Mademoiselle 

Vernaux, du 30.6.1926 au 20.10.1930, 15 p. 

- Circulaire de la revue Le Tableau Juridique et Fiscal concernant la 

fiscalité des négociants-propriétaires, 1929 

- Proposition de crédit EFIC, 1925, sans suite, 1 p. 

                                          

 

 

100 Z 61 1925-1937 – 22 pièces 

 

 

N. VERNAUX MARQUE PATRIARCHE 
PRODUCTION 

APPROVISIONNEMENTS EN VINS ET MATERIEL DE PRODUCTION 

 

 

  

1 - Achats de vin – Correspondance 6 pièces 

- Langlois-Goby, commissionnaire à Beaune, 1926, 1 p. 

- Sté des Apéritifs Vichy-Quina Paris-Quina, Charenton, 1934, 1 p. 

- Lahon frères à Bordeaux, 1926-1937, 4 p.  

  

2 – Achat de fournitures pour la production et l’expédition 

- Factures 1925-1935 18 pièces  
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100 Z 62 1924-1938 – 60 pièces 

 

 

N. VERNAUX MARQUE PATRIARCHE 
TRANSPORT 

 

  

   

1 – Transport par chemin de fer 59 pièces 

- Récépissés 1924-1938   

o Chemins de Fer de Paris à Lyon et Méditerranée, récépissés 

petite vitesse, 1924-1938, 43 p. 

o Chemins de Fer départementaux de la Côte-d’Or, petite 

vitesse, 1925, 1 p. 

o Chemins de fer de l’Etat, petite vitesse, 1924-1932, 6 p. 

o Chemins de Fer de Paris à Orléans, petite vitesse 1924-1934, 

3 p. 

o Réseaux d’Orléans et du Midi, petite vitesse, 1936-1938, 5 p. 

o Saarbahnen, 1934, 1 p. 

 

2 – Transport maritime 1 pièce 

- Correspondance de la Sté Fécampoise de Navigation, 1927, 1 p.  

 

  

 

 

100 Z 63 1925-1935 – 20 pièces 

 

 

N. VERNAUX MARQUE PATRIARCHE 
ACTIVITE COMMERCIALE 

AGENTS ET REPRESENTANTS 

 

 

 

1 – Offres de représentation de la firme N. Vernaux en France 8 pièces 

- Correspondance 1925-1932, 8 p. 

 

2 – Offres de représentation de la firme N. Vernaux à l’étranger 12 pièces 

- Allemagne : 1925-1935, 3 p. 

- Belgique : 1934, 2 p. 

- Finlande : 1932, 6 p. 

- Liban : 1932, 1 p. 
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100 Z 64 1924-1938 – 649 pièces 

 

 

N. VERNAUX MARQUE PATRIARCHE 
ACTIVITE COMMERCIALE 

CLIENTELE PROFESSIONNELLE 

NEGOCIANTS ET GROSSISTES EN VINS ET SPIRITUEUX 

 

 

1 – Négociants et grossistes en vins et spiritueux (hors autres produits) 647 pièces 

Correspondance et commandes  

France : 

- AUDY Ph. Père & Fils, Libourne, 1926-1931, 64 p.  

- BADER-MIMEUR, Chassagne-Montrachet, 1924-1930, 17 p. 

- BAJARD J., La Garenne-Colombes, 1925, 2 p. 

- DELEAU Alexis, Paris, 1924-1932, 29 p. 

- LAHON Frères, Bordeaux, 1924 -1938, 505 p. 

- LAROCHE J.B., Azé, 1924-1927, 9 p. 

- NAIGEON-CHAUVEAU, Gevrey-Chambertin, 1924-1926, 16 p. 

- REBOURSEAU-PHILIPPON Gevrey-Chambertin, 1925, 1 p. 

Etranger : 

- IMPERIAL PRODUCE COMPANY à Londres, introduite par M. 

Bloch à Paris, 1932, 4 p. 

 

2 - Contacts sans suite avec le négoce, 1925-1930,  2 pièces 

 

 

 
Société Lahon frères à Bordeaux, à la fois clients et fournisseurs de Noémie Vernaux SA. 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 64-1 
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100 Z 65 1924-1934 – 113 pièces 

 

 

N. VERNAUX MARQUE PATRIARCHE 
ACTIVITE COMMERCIALE 

GROSSISTES 

ALIMENTATION GENERALE, HOTELLERIE 

 

 

1 – Alimentation générale, gros et détail, et hôtellerie France  86 pièces 

- SOCIETE DE COMMISSION ET DE CONSIGNATION 

COLONIALES, Marseille, 1924-1934, 47 p. 

- Clientèle occasionnelle : correspondance et commandes, classement 

chronologique, 1924-1934, 22 p. 

 

2 - Alimentation générale, gros et détail, et hôtellerie Etranger. 27 pièces 

- Allemagne : 1928-1934, 2 p. 

- Belgique : 1925, 1 p. 

- Grande-Bretagne : 1932, 1 p. 

- Maroc : 1925-1932, 23 p. 

 

 

 

 

100 Z 66 1925-1935 - 15 pièces 

 

 

N. VERNAUX MARQUE PATRIARCHE 
ACTIVITE COMMERCIALE 

CLIENTELE PARTICULIERE 

 

 

Correspondance commerciale 15 pièces 

 

Correspondance passive, 1925-1935. 
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100 Z 67 1818-1853 – 23 pièces 

 

 

BOURGEOIS Fils & C° 

 
 

Deux familles Bourgeois issues du ménage Pierre Bourgeois, médecin de l’Hôtel-Dieu, et 

Madeleine Meunier, qui eurent 17 enfants, peuvent être concernées par ce fonds : 

- Jean-Baptiste Bourgeois, médecin comme son père, époux de Marie-Nicole 

Bouchard (sœur du « Centenaire »), a un fils Pierre négociant, qui épouse 

Françoise Catherine Victoire Pothier-Loppin. Ils ont 4 enfants dont Marie-

Françoise Bourgeois qui épouse en 1823 Pierre Gaspard Bourgeois, son cousin 

issu de germain, négociant à son tour.  

- Pierre-Jean Bourgeois, qui épouse en 1798 Françoise Pothier-Magnien. Ils ont 3 

enfants : Claude-Louis Bourgeois, négociant, qui reste célibataire, Pierre-

Gaspard, qui épouse Marie-Françoise sa cousine, comme on l’a vu ci-dessus, et 

dont le fils Antoine Philibert Joseph, négociant, épousera Marie-Claudine Luce. La 

troisième est Etiennette Esther qui épouse en 1819 Norbert Grandpré, originaire 

d’Hirson dans l’Aisne, et qui est négociant.  

 

C’est donc ce Norbert Grandpré qui travaille avec Bourgeois, mais rien ne permet de dire 

s’il s’agit de Pierre-Gaspard Bourgeois-Pothier, né en 1799 ou de Claude-Louis 

Bourgeois-Pothier, né en 1800. Car Pierre Bourgeois-Bouchard, beau-père de Pierre-

Gaspard, qui est né en 1776 et pratiquait également le métier de négociant, est mort en 

1814.  

 

La Maison de commerce existe sous le nom Bourgeois Fils & Cie en 1818. 

Bourgeois travaille avec Grandpré dans son activité de négoce :  

- en septembre 1818, un courrier est adressé à Monsieur Grandpré associé de la 

maison Bourgeois et Cie, négociants en vins à Beaune.  

- le 19 juillet 1819, un courrier est adressé à Monsieur Grandpré Bourgeois, maison 

de Mme Vve Bourgeois, rue Maizière à Beaune, qui ne peut être que Françoise 

Catherine Victoire Bourgeois-Pothier. 

 

Par ailleurs, aucun lien de parenté connu avec les Maisons Labussierre & Cie ou 

Patriarche Père & Fils n’explique comment ce fonds très parcellaire est arrivé dans les 

archives Patriarche. La Maison Bourgeois Fils & Cie sera rachetée par Poulet Père & 

Fils. 

 

 

1 – Affaires familiales 2 pièces 

- Lettre signée Jouneau née Pothier à Beaune et adressée à Louis 

Bourgeois à Borgy (71), 1818. 

- Lettre signée Huguenin à St-Cloud concernant une affectation militaire, 

1853. 

 

2 - Comptabilité 3 pièces 

- Lettre signée Caritte et Minguin (?) à Paris concernant une traite non 

payée, 1818, 1 p. 
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- Lettre signée V. Cochey à Beaune concernant la présentation d’un 

effet, 1818, 1 p. 

- Circulaire de J-F. Pascal, banquier à Beaune, concernant un 

changement de sa raison sociale, 1818, 1 p. 

 

3 - Approvisionnements 6 pièces 

- Offre de Benist et Privat à Chalon pour des vins du midi et eaux de vie, 

circulaire et tarif, 1818, 2 p. 

- Correspondance avec Joseph Cotton à Chalon s/Saône concernant un 

achat de vin de St Gilles, 1818, 2 p. 

- Correspondance avec Ferret à Chalon s/Saône au sujet d’un congé, 

1819, 2 p. 

 

4 – Activité commerciale 12 pièces 

Correspondance passive : 11 pièces 

- Clientèle française : JB Cassans à Paris, 1818, 1 p. – Zursart (?) à 

Esquermes (Lille), 1818, 1 p. – JB Daveluy, La Villette, 1818, 1 p. – 

Butillon à (?), 1818, 1 p. – F. Collot à Dijon, 1818, 1 p. – Antrye à 

Versailles, 1818, 1 p. – Destelle à Charleville, 1818, 1 p.   

- Clientèle belge : Jemanque (?) à Liège, 1817, 1 p.- Lugers à Liège, 

1818, 1 p. – Beaujean à Liège, 1818, 1 p. – Touleaux à Bruxelles, 1818, 

1 p. 

Information sur les droits de douane à l’exportation : lettre signée Dolot Père 

et Fils, Charleville, 1818, 1 p. 

 

 

 
Correspondance adressée à M. Grandpré-Bourgeois négociant,  

Maison de Mme Vve Bourgeois, rue Maizière à Beaune, 19 juillet 1819 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 67-2 
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100 Z 68 1830-1893 – 54 pièces 

 
 

LABUSSIERRE & C° 
AFFAIRES FAMILIALES 

 

 
 

1 – Patrimoine immobilier – baux 38 pièces 

- Bail passé entre Blaise Maire, négociant à Beaune, et Antoine 

Labussière négociant à Beaune, pour une maison avec dépendances et 

jardin rue du Fg St Nicolas précédemment occupée par l’abbé Mallat, 

passé en 1830 pour 9 ans. 

- Quittances du loyer payé par Mme Vve Labussierre à Lacomme Rollin 

de 1841 à 1853, 28 p. 

- Bail passé entre Antoine Théodore Labussière et Jean-Baptiste Porrot-

Pusset pour une petite maison attenante à la maison de Labussière, 

ruelle Bouquet, passé en 1870 pour 3, 6 ou 9 ans - Visite locataire à 

l’issue du terme de 3 ans établie par Meuriot-Rolland et contestée par 

le locataire – Acte d’huissier signifiant la mise à fin du bail, 5 p. 

- Bail passé entre la Vve Durand-Labussierre, propriétaire à Beaune, et 

Joseph Castagne, entrepreneur maçon à Beaune, pour une petite maison 

attenante à la maison de Labussière, ruelle Bouquet avec possibilité de 

sous-location, passé en 1876 pour 3 ans. 

- Bail passé entre Antoine Théodore Labussierre et Joseph Repiquet 

Delaplanche de Beaune, pour une partie de la maison qu’il possède à 

Auxey, pour les beaux-parents Delaplanche, passé en 1871 et renouvelé 

en 1878, 2 p.  

- Bail passé entre Antoine Théodore Labussière, propriétaire à Beaune, 

et Euène Gallois, avocat à Beaune, pour le premier étage d’un corps de 

bâtiment au 23 rue de la Comédie, passé en 1872 pour 3, 6 ou 9 ans. 

 

2 – Compte de Mme Vve Joseph Durand-Labussierre 4 pièces 

- Reçus établis sur papier libre concernant les bilans de son compte chez 

Labussierre & Cie, 1883-1885, 3 p. 

- Reçu d’honoraires de l’avoué Brevet Bauzon pour la succession de son 

mari, 1886 

 

3 – Comptes de ménage 10 pièces 

- Huile d’olive, factures, 1883-1885, 6 p. 

- Paiement d’achats divers : lettre signée A. Durand à Labussierre & C°, 

1883 

- Demande de J. Boillot affecté au 4ème Bataillon 4ème Compagnie 10ème 

de Ligne à Auxonne pour que Labussièrre & Cie lui envoie de l’argent, 

1883, 1 p. 

- Lettres du notaire Fauléau à Dijon à Labussière & C° concernant des 

versements en liquide et des dépenses acquittées pour Mme Durand, 

1883, 2 p. 
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4 – Correspondance privée 2 pièces 

- Lettre signée E. Labussière à Bruxelles, au sujet des prix pratiqués sur 

la place de Beaune, 1893 

- Lettre de M. Porrot (locataire ?) concernant la visite de la maison qu’il 

habite, sd. 
 

 
 

100 Z 69 1822-1883 – 21 pièces 

 
 

LABUSSIERRE & C° 
ADMINISTRATION 

 

 

1 – Baux des locaux d’exploitation 17 pièces 

- Bail passé entre Champy frères, négociant à Beaune, et Labussierre, 

négociant à Beaune, pour 2 caves enmarées de leurs mares et un 

magasin dessus aussi enmaré avec grenier au-dessus, rue de la 

Comédie, signé en 1822 pour 3, 6 ou 9 ans. 

- Bail passé entre M. de la Bussière, négociant rue de la Comédie, 

autorisé de M. Bouchard négociant à Beaune, et Dorisy aîné pour une 

importante maison et dépendances rue de la Comédie habitée par 

Poulet-Denuys négociant et appartenant à M. Bouchard, signé en 1827 

pour 3, 6 ou 9 ans. 

- Bail passé entre M. Bachey Deslandes, acquéreur d’une maison rue de 

la Comédie, vendue par M. Bouchard père, et M. Labussière négociant, 

petit-fils du vendeur (Bouchard), pour les caves de ladite maison qu’il 

tient déjà par bail dudit Bouchard, avec jouissance du puits pour les 

nécessités du négoce, passé en 1833 pour 6 mois – quittances 1841-

1854, 14 p. 

 

2 – Documents imprimés servant au commerce 4 pièces 

- Tête de lettre Labussierre & Cie, feuille double et feuille simple 

- Prix courant précisant « Caves à Beaune et à Pommard », non daté, 

proposant à la vente le millésime 1881 (tarif 1883 ?), 1 ex. 

- Formulaire de traite, 1883, 1 p. 
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100 Z 70 1881-1888 – 95 pièces 

 
 

LABUSSIERRE & C° 
COMPTABILITE 

 
La Maison Labussierre & Cie est mise en liquidation en 1885. A partir de 1886 des courriers 

à en-tête Labussierre & Cie (nouvelle maison ?) à Beaune sont adressés sous la signature L. 

Goy et Labussierre à MM. Labussierre & Cie à Beaune. 

 
 

 

 

1 – Banque Picard à Beaune 14 pièces 

- Relevés semestriels du compte courant commercial, 1882-1887 – 

correspondance concernant la liquidation. 

 

2 - Poursuites d’impayés : correspondance 76 pièces 

- Affaire Becour, Etude Outters à Steenvoorde, 1885, 2 p.  

- Affaire Caudron, cabinet De Smeth à Bruxelles (B), 1883-1885, 5 p. 

- Affaire Chevalier, cabinet De Smeth à Bruxelles (B), 1884, 4 p. 

- Affaire Corelet ( ?), Etude de Me Gennevoise à Lille, 1883, 3 p. 

- Succession Fenestre, étude de Me Guérin à Versailles, 1882-1885, 8 

p. 

- Affaire Forest, correspondance directe avec le débiteur et avec 

l’huissier Coupin à Cysoing, 1883-1885, 17 p. 

- Affaire Hauducoeur, cabinet De Smeth à Bruxelles (B), état 

récapitulatif des frais pour les affaires Hauducoeur et Caudron, 1881-

1882, 1 p. 

- Affaire Lépine, huissier Vaillant à Noailles, 1883, 1 p. 

- Affaire Lethimonnier, Cabinet Delattre à Paris, 1883, 1 p. 

- Affaire Monchâtre, Etude Guérin à Versailles, 1885-1887, 17 p. 

- Affaire Pouchot, Etude Deltombe à Douai, 1884, 1 p. 

- Affaire Pupat, liquidateur Pinet à Lyon, 1882-1885, 3 p. 

- Affaire Rosenberg, Etude Paris à Sedan, 1883, 3 p. 

- Affaire Roussel, Cabinet De Smeth à Steenvoorde, 1886-1888, 4 p. 

- Affaire Verdellet, huissier Boniface à Lyon, 1884-1885, 5 p. 

- Affaire Zuccarelli, syndic Grandjean à Chalon-sur-Saône, 1882, 1 p. 

 

3 – Liquidation  5 pièces 

Correspondance à en-tête Labussierre & Cie adressée à MM. Labussierre, 

signée Lucien Goy et Labussierre, 1885-1886. 
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100 Z 71 1882-1885 – 80 pièces 

 
 

LABUSSIERRE & C° 
PRODUCTION - APPROVISIONNEMENTS 

 

 

 

1 - Achats de vin en gros 

- Factures de négociants, propriétaires ou domaines, correspondance, 

avis sur l’état des récoltes, 1883-1884 51 pièces 

 

2 – Achats d’alcools et eaux de vie 14 pièces 

- Factures de fournisseurs, correspondance, 1883-1885. 

 

3 – Achats de matériels et produits œnologiques, 15 pièces 

- Correspondance et factures, 1882-1884. 

 

 
100 Z 72 1883-1888 – 78 pièces 

 
 

LABUSSIERRE & C° 
PRODUCTION – TRAVAIL DE CAVE 

 

 

 

 

1 – Etats de cave 9 pièces 

- Relevés sommaires des stocks de vins et d’alcools en 1883, détail des 

entrées 1885, état des alcools appartenant à Mme Durand au 31.12.1888 

  

 

2 – Coûts de production 3 pièces 

- Tarif de M. Delinotte pour l’entretien des fûts, leur préparation pour 

l’expédition, la mise en bouteilles, 1857 (?), 1 p. 

- Tarif de Baptiste Auroux pour des travaux de tonnellerie, 1858 (?) 1p. 

- Tarif du tonnelier (non nommé) pour des travaux de soutirage, 

embouteillage, emballage, etc, non daté, 1 p. 

3 – Préparation des expéditions 66 pièces 

- Notes de chargement manuscrites, janvier 1884-janvier 1885, 66 p. 
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100 Z 73 1882-1885 – 42 pièces 

 
 

LABUSSIERRE & C° 
TRANSPORT 

 

 

 

Correspondance avec les transporteurs, avis de livraison, comptes de frais, 

formalités de douane : 42 pièces 

- Ch. de Bosson, Dieppe, 1884, 4p. 

- J.L. Brixhe & J. Deblon, Verviers (B), 1883-1884, 3 p. 

- Chemin de fer P.L.M., 1884-1889, 3 p. 

- Girard frères & Gondrand frères, Bâle (CH), 1883, 1 p. 

- Félix de la Maillauderie à Beaune : extraits de compte pour l’activité de 

transport et de recouvrement, 1882-1885, 7 p. – correspondance relative 

au transport, 1883-1884, 8 p. 

- G. et J. Porter, Londres (GB), 1883, 1 p. 

- Louis Raskin, Anvers (B), extraits de compte pour l’activité de 

recouvrement, 1884-1885, 2 p. – correspondance relative au transport, 

1882-1885, 11 p. 

- Ressiguier Aîné, Paris, 1883-1884, 2 p. 

 

 

 

 
Tarif Labussierre & Cie, non daté (fin des années 1880) 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 69-2 



179 
 

100 Z 74 1828-1885 – 132 pièces 

 
LABUSSIERRE & C° 

ACTIVITE COMMERCIALE  

AGENTS FRANCE 

 

 

Jules Boillot, propriétaire à Pommard, et Alfred Durand, négociant à Beaune, ont eu des 

activités commerciales distinctes de celles de la Maison Labussierre & C° avant d’y entrer 

comme voyageurs, puis d’y être associés par un lien de parenté. 

 

1 – Contrats de représentation anciens, sans correspondance : 7 pièces 

- Esnault à Paris, pour la représentation sur Paris et sa banlieue, 1828 

- Dumoulin Ferdinand à Bligny-sur-Ouche, 1847 

- Guéritée Philippe, commis-voyageur à Beaune, représentation sans aire 

géographique définie, 2 contrat, 1er juin 1851 et 10 novembre 1851  

- Martorey E. représentation sans aire géographique définie, 1866 

- Gabot Marius représentation sans aire géographique définie,1869 

- Dubois Lucien, représentation sans aire géographique définie, 1870. 

 

2 – Boillot Jules, propriétaire à Pommard : 27 pièces 

- Contrat de représentation exclusive, 31 juillet 1881, faisant suite à un 

précédent accord de représentation 

- Correspondance adressée nommément à J. Boillot par ses clients, 1883-

1885, 9 p. 

- Correspondance de J. Boillot à Labussierre, 1884-1885, 16 p. 

- Réclamation de l’Hôtel de France à Montmorency, 1883-1884, 2 p. 

- Relations personnelles et familiales avec la Maison Labussierre, 

 

3 – Duclaux-Larive, travaillant à Lille et Abbeville :  3 pièces 

- Correspondance adressée à Labussierre, 1883-1884,   

 

4 – Durand Alfred, travaillant essentiellement dans le nord, l’est et la 

Belgique : 69 pièces 

- Contrat de représentation établi sur papier libre, signé le 14 nov. 1872. 

Avenant au contrat sur le même feuillet, le 18 juillet 1874.  

- Correspondance active et passive avec Labussierre, signature 

Sonnois, 1883-1884, 68 p. 

Les courriers nommément adressés à A. Durand, précisant éventuellement 

« négociant à Beaune », sont classés sous la cote 100 Z 78. 

 

5 – Godon E., travaillant essentiellement dans le nord de la France, 1882-

1885, 11 p. 11 pièces 

 

6 – Nouaille à Armentières, travaillant essentiellement à Armentières, 1883-

1884 10 pièces  

 

7 – Contacts sans suite : Lestier à Brest, Segesser à Lyon, Delrue à Douai, 

Lefébure à St-Amand-les-Eaux, 1883-1884 4 pièces 
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100 Z 75 1882-1887 – 118 pièces 

 
 

LABUSSIERRE & C° 
ACTIVITE COMMERCIALE 

AGENTS ETRANGER 

 

Le 30 mai 1884, Labussière & Cie avertit sa clientèle que, par suite du décès de son 

représentant Eugène Duvieusart, Jules Boillot beau-frère du chef de maison, reprendra ses 

tournées. 

 

   

 

1 – Allemagne 3 pièces 

- F. Claireaux à Aix-la-Chapelle, correspondance avec Labussierre, 1884. 

 

2 – Belgique 46 pièces 

- Aerts Wroonen à Tongres, relevé de commissions 1855-1856, 1 p. 

- E. Duvieusart à Genappe : circulaire sur la succession de l’agent, 1 

lettre de la Vve Duvieusart à Jules Boillot, 1884, 2 p. 

- E. Jouret à Namur : correspondance avec Labussierre, 1883-1885, 5 p. 

- G. Monseur à Soiron : correspondance avec Labussierre, 1882-1887, 

21 p. 

- Eugène Wilmotte à Liège, correspondance commerciale avec 

Labussierre, 1883-1884, 4 p. – litige, 1883-1886, 9 p. 

- Contacts sans suite : Pourvoyeur à Tournai, agent occasionnel, 1 lettre 

1883 - Laurent Quenon, organiste à La Bouverie, agent occasionnel, 1 

lettre 1884 – Adrien Paranteau à Bruxelles, 1 lettre 1884, Ch. de 

Lespaul à Mons, 1885, 1 lettre. 

 

3 – Grande Bretagne  66 pièces 

- Maurice Meyer à Londres : correspondance avec Labussierre, 1883-

1885, 65 p. 

- E. Avis à Londres, proposition sans suite, 1883. 

 

4 – Pays-Bas 3 pièces 

- AJ. Gastein à Nimègue : correspondance avec Labussierre, 1884 
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100 Z 76 1883-1885 – 221 pièces 

 
 

LABUSSIERRE & C° 
ACTIVITE COMMERCIALE 

CLIENTELE FRANCE 

 

 

La correspondance avec les agents est classée à part. 

Les correspondances adressées à J. Boillot et A. Durand, voyageurs pour Labussierre, et J. 

Boillot ou A. Durand négociants ne sont pas clairement identifiables. Les lettres adressées à 

M. Boillot ou M. Durand sans autre précision ont plutôt été classées dans la correspondance 

Labussierre.  

 

 

- Correspondance passive concernant les ventes faites en France, 

clientèle privée ou professionnelle, 221 p. 

 
 
 

100 Z 77 1882-1886 – 79 pièces 

 
LABUSSIERRE & C° 

ACTIVITE COMMERCIALE 

CLIENTELE ETRANGERE 

 

Mêmes remarques que pour la cote 100 Z 76. 

 

 

1 – Belgique 64 pièces 

- Correspondance passive concernant les ventes faites à la clientèle 

privée ou professionnelle, 1883-1886 

 

2 – Brésil 

- Correspondance passive concernant un client privé, 1884 1 pièce 

 

3 – Pays-Bas 

- Correspondance passive concernant les ventes faites à la clientèle 

privée ou professionnelle,1883-1885 5 pièces 

 

4 – Suisse 

- Correspondance passive concernant les ventes faites à la clientèle privée 

ou professionnelle,1882-1883 9 pièces 
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100 Z 78 1874-1885 – 74 pièces 

 
 
 

Alfred DURAND & C° 

 
 
 

Jules Boillot, propriétaire à Pommard, et Alfred Durand, négociant à Beaune, ont eu des 

activités commerciales distinctes de celles de la Maison Labussierre & C° avant d’y entrer 

comme voyageurs, étant également associés par un lien de parenté. 

 

Alfred Durand, né le 11 mars 1846 à Beaune, est le fils de Joseph Durand, originaire de 

Nuits, voyageur de commerce, et de Philiberte Judith Labussière. Il est marié à Marthe 

Louise Nicole Boillot (le mariage n’a pas lieu à Beaune). Il est recensé en 1872 avec Judith 

Labussière, Vve Durand, et Antoine Labussière50. Il est apparenté aux familles Goy, Boillot, 

Affre, Bouchard, Perret et Carnot51. Tout en étant négociant 21 rue de la Comédie, il est 

associé à Labussierre & Cie dans le commerce de vin en gros en tant qu’agent, travaillant 

essentiellement dans le nord, l’est et la Belgique, entre 1872 et 1884. 

Il décède le 3 novembre 1884 avant que son fils ne soit majeur. 

   

Louise Durand, née le 14 mai 1844, fille de feu Joseph Durand négociant à Beaune, et 

Philiberte Judith Labussière, est mariée à Jean-Baptiste Lucien Goy fils de JB Joseph Lucien 

Goy, négociant à Beaune, le 2 mai 1866. 

 

 

 

1 – Affaires personnelles et familiales 21 pièces 

Voir aussi cote 100 Z 79 – famille Boillot 

- Relevé de compte de Max Jouffroy, notaire à Beaune, 1881, 1 p. 

- Rappel de cotisation de la Caisse des Propriétaires, 1883 

- Correspondance et factures relatives à des fournitures personnelles 

(fusil, caisse d’eau, semences et plants, objets de décoration, action de 

chasse à Auxey) 1883-1885, 8 p. 

- Correspondance avec le notaire Fauléau à Dijon et note de frais de 

Misserey, notaire à Beaune, à propos de la succession des parents 

Durand, 1884, 4 p. 

- Appel de cotisation de la compagnie d’assurances The Gresham Life 

Assurance Sty, 1884 et versement de la prime après le décès d’Alfred 

Durand, à sa veuve, 1885, 4 p. 

- Liquidation des comptes du fils de la Vve Durand, mineur, sous la 

tutelle de Lucien Goy : honoraires d’avoués, note de Lucien Goy à 

Misserey, notaire, 1886, 3 p. 

 

 

 

                                                           
50 Recensement 1872 
51 AMB 7Z58 
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2 – Activité de négoce 53 pièces 

 

Les correspondances adressées à A. Durand, voyageur pour Labussierre, et A. Durand 

négociant ne sont pas clairement identifiables. Les lettres adressées à M. Durand sans autre 

précision ont plutôt été classées dans la correspondance Labussierre, cote 100 Z 76 et 77. 

 

- Relevé de compte de la Banque Picard à Beaune, 1874, 1 p. 

- Correspondance de la clientèle directe, nommément adressée à A. 

Durand, 1882-1885, 45 p 

- Correspondance de l’agent Monseur à Soiron, 1884, 3 p. 

- Proposition de représentation, 1883, 1 p. 

- Facture de fournitures œnologiques, 1880 

- Facture de vin d’Italie, 1883 

- Offre de Cabut à Belleville pour les vins du Beaujolais, 1884 

 

 

 
Compte du notaire Jouffroy à Beaune, 1881, 100 Z 78-1 
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 100 Z 79 1881-1889 – 32 pièces 

 
Jules BOILLOT  

 
Jules Boillot, propriétaire à Pommard, et Alfred Durand, négociant à Beaune, ont eu des 

activités commerciales distinctes de celles de la Maison Labussierre & C° et sont associés 

par un lien de parenté, avant d’y entrer comme voyageurs. La sœur de Jules Boillot, Marthe, 

a épousé Alfred Durand qui décède avant que son fils ne soit majeur, le 3 nov. 1884.  

 

Jules Boillot quitte la Maison Labussierre & Cie à sa liquidation, en 1885, et ouvre à 

Bruxelles un nouveau négoce avec sa belle-famille. Il écrit sous en-tête Boillot-Gortebeke. 

 

Louise Durand, née le 14 mai 1844, fille de feu Joseph Durand négociant à Beaune et de 

Philiberte Judith Labussière, est mariée à Jean-Baptiste Lucien Goy fils de JB Joseph Lucien 

Goy, négociant à Beaune, le 2 mai 1866. 

 

La Vve Marthe Durand-Boillot vend la clientèle de Labussierre & Cie à Lucien Goy, 

négociant en vins à Beaune, selon un traité (absent du fonds) prévoyant un pourcentage sur 

les ventes en cours en 1886-1887. 

 

 

1 – Activité de négoce de J. Boillot en son nom propre  20 pièces 

Les correspondances adressées à J. Boillot voyageur pour Labussierre et J. 

Boillot propriétaire-négociant ne sont pas clairement identifiables. Les 

lettres adressées à M. Boillot sans autre précision ont plutôt été classées dans 

la correspondance Labussierre.  

- Correspondance commerciale avec la clientèle française, particuliers 

et professionnels (y compris la Guyane française), 1881-1889, 18 p. 

- Correspondance commerciale avec la clientèle étrangère, 1884, 2 p.  

 

2 – Vente de la clientèle Labussierre & Cie par la Vve Durand-Boillot à 

L. Goy, négociant à Beaune 5 pièces 

- Premier compte établi le 29 juin 1886, mentionnant le règlement en 

l’absence de M. Sonnois. 

- Etats des pourcentages versés jusqu’au 3 juillet 1888, 4 p. (NB : sur 

le bordereau du 30 juin 1887 figure une mention de la main de Ch. 

Vernaux qui a reçu l’argent pour Mme Durand et donné quittance à 

L. Goy. De 1875 à 1888, M. Sonnois travaille chez Patriarche Père & 

Fils). 

 

3 – Litige de J. Boillot avec L. Goy concernant le solde de ses comptes 

chez Labussierre & C°  7 pièces 

- Lettre à Marthe Durand-Boillot concernant la succession de son mari 

et les conditions de vente de la maison de commerce, 1886, 1 p. 

- Correspondance de J. Boillot avec Sonnois, directeur chez 

Labussierre & C°, concernant la vente de sa clientèle à L. Goy et le 

compte de remises à percevoir sur les ventes qu’il a faites pour 

Labussierre & C°, 1885-1887, 6 p. 
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100 Z 80 1911-1932 – 118 pièces 

 
 

 

Adrien NOIROT 

 

 
Adrien Noirot est d’abord chef comptable de la Maison Patriarche Père & Fils avant d’être 

fondé de pouvoirs de la firme Noémie Vernaux S.A. jusqu’à sa réintégration au sein de la 

société Patriarche Père & Fils en octobre 1924. Il devient alors administrateur aux côtés de 

Noémie Vernaux et possède des parts du capital jusqu’à son décès en 1932. 

 

On voit apparaître dans les archives des affaires qu’il traite à titre personnel, à son domicile 

n° 22 ou au 31 rue des Tonneliers (NB : en 1908, la Sté Générale adresse son relevé à A. 

Noirot, 6 rue de Vignolles).  

 

On trouve aussi des correspondances du Crédit Lyonnais adressées en 1904 à M. Bossut, rue 

des Tonneliers. Or, M. Bossut est connu comme directeur de Patriarche Père & Fils de 1889 

à 1905, poste auquel apparait M. Noirot en 1907. Il n’a pas été possible de définir plus 

précisément le rôle de M. Bossut dans les affaires d’A. Noirot. 

 

Le Livre journal des opérations comptables – « comptes F » mentionne des comptes chez 

Patriarche Père & Fils au nom de Noirot-Bailly Adrien, Charlotte, Paul, Adrienne et 

Henriette Noirot, entre 1924 et 1930 (cote 100 Z 21-3).  

 

Il n’est donc pas aisé de distinguer la frontière entre les affaires qu’Adrien Noirot traite pour 

son compte et celles de la Maison Patriarche Père & Fils ou pour Mme Vernaux dont le nom 

figure à 2 reprises en marge ou au dos des pièces. 

 

 

1 – Affaires familiales 36 pièces 

 Facture des Pompes funèbres pour les obsèques de Mme Bailly sa belle-mère, 12 mai 1926 

- Assurance personnelle, 1932, 1 p. 

- Correspondance personnelle, 1916-1930, 10 p. 

- Rapport d’expertise dans lequel A. Noirot figure comme expert dans une inculpation 

d’infraction sur la nature et la qualité du vin de Pommard, 1928  

- Travaux dans la maison, fournitures personnelles et abonnements (Société vigneronne, 

Souvenir français, Comité d’Agriculture et de Viticulture de l’arrondissement de 

Beaune), 1925-1929, 11 p. 

- Relations avec l’Action Française, 1922-1932, 13 p. 

 

2 – Comptabilité 44 pièces 

- Correspondance adressée à A. Noirot, 6 rue de Vignolles puis 31 rue des Tonneliers : 

- Société Générale, Beaune : compte titres, 1911-1925, 19 p. – bilans annuels 1911-

1914, 4 p. 

- Crédit Lyonnais, Beaune : compte titres, 1911, 1 p. 

- Banque de France, Beaune : relevé du compte titres, non daté, 1 p. 

- Banque Chevignard : réponse à une invitation à déjeuner, 1924 

Correspondance adressée à Paul Noirot, rue des Tonneliers : 

- Société Générale, Beaune : compte titres, 1921-1924, 14 p. 
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Correspondance adressée à L. Bossut, rue des Tonneliers : 

- Crédit Lyonnais, Beaune : compte titres 1904, 4 p. (dont une mentionne au dos « Mme 

Vernaux ». 

 

3 – Estimation des biens 7 pièces 

- Déclarations fiscales des beaux-parents Bailly (1924) et d’Adrien Noirot (1925-1930), 

7 liasses 

 

4 – Production vinicole  7 pièces 

Cette activité n’est attestée que par la présence d’achats de produits et matériel de cave pour 

la fabrication ou la conservation du vin, peut-être limitées à sa consommation personnelle. 

- Fournitures de produits œnologiques, factures adressées à M. Noirot, 31 rue des 

Tonneliers, 1911, 7 p. 

 

5 - Activité commerciale  24 pièces 

- Correspondance de la fille Jeanne et du fils Edmond Noirot concernant des prospects 

et commandes, 1927-1930 et pièces non datées, 16 p. 

- Organisation d’une réception 22 rue des Tonneliers et au Grand St Jean à Beaune, 12 

août 1930 (nature non précisée) 

- Frais de voyage, notes d’hôtel à Paris, 1929-1930, 7 p. 

 

 

 
Courrier de l’Action Française à M. Noirot, rue des Tonneliers. 

Archives municipales de Beaune, 100 Z 80-1  
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100 Z 81 1911-1951 – 125 pièces 

 
BOISSEAUX-ESTIVANT 

 
La famille Boisseaux s’est installée à Meursanges au cours du XIXe siècle. Elle est originaire du 

Jura.  

Pierre Louis Boisseaux, né à Montmirey-la-Ville (39), est le fils de Pierre Boisseaux, tonnelier à 

Montmirey, où il est décédé le 21 septembre 1863, et de Jeanne Serrinet, cabaretière à Montmirey, 

où elle est décédée le 17 mars 1867.  

Pierre Louis Boisseaux, est tonnelier à Meursanges quand il épouse Françoise Marie Louise 

Estivant le 10 février 1874. Françoise Marie Louise Estivant, née à Meursanges le 13 juillet 1852, 

est la fille de Claude Estivant et de Marie Martin, tous deux propriétaires domiciliés à Meursanges. 

Un contrat de mariage a été dressé le 28 janvier 1874 chez Me Louis Charles Vauchey, notaire à 

Beaune.  

 

Le couple a deux fils, nés à Meursanges :  

- Louis Alfred, né le 4 février 1876, décédé à Meursanges le 19 juillet 1968 

- Edmond, né le 2 février 1886, décédé à Beaune le 4 avril 1982.  

En1886, l’acte de naissance d’Edmond indique que Pierre Louis Boisseaux est négociant en vins.  

Louis Alfred Boisseaux épouse, à Beaune, Louise Marie Blanche Perdrier le 21 avril 1903. Louise 

Marie Blanche, née à Beaune le 28 juin 1883, est la fille de Jules Perdrier, rentier et de Françoise 

Maupoil, tous deux domiciliés à Beaune.  

 

Louis Alfred est négociant en vins et domicilié à Meursanges. Un contrat de mariage a été dressé 

chez maître Marin, notaire à Beaune, le 17 avril 1903. André Boisseaux, fils du couple Boisseaux-

Perdrier, est né à Meursanges le 24 décembre 1909. Il a épousé Monique Charles le 26 novembre 

1951. Il est mort début mars 1998.  

 

Madame Monique Boisseaux a complété ce fonds le 9 octobre 2018 par le don de 4 livres 

journaliers de la Maison Boisseaux-Estivant à Meursanges. 

 

 

 

I Affaires familiales 

 

Crédit Lyonnais – Beaune – compte titres 17 pièces 

- Avis d’opérations 1939-1940  

 

 

II Maison Boisseaux-Estivant 

 

1 – Comptabilité – Livres journaliers 4 pièces 

- Livres d’opérations commerciales tenus du 5 juillet 1911 au 15 avril 

1917 – du 24 août 1923 au 30 décembre 1934 – 4 registres de 100 

pages dont les 2 premiers sont paraphés par le maire de Meursanges 

mentionnant le nom de la firme Boisseaux-Estivant - couvertures toile 

noire cartonnée, mors et coins métal, étiquettes « Journal », 37 x 50 

cm. 

2 - Crédit Lyonnais – Beaune – compte commercial 77 pièces 

- Bordereaux de remises bancaires, 1939-1940, 31 pièces 

- Avis d’opérations, 1940, 45 pièces 
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- Lettre concernant un virement du compte commercial sur le compte 

particulier, 12 juin 1940, 1 pièce 

 

3 – Comptes clients Boisseaux-Estivant 9 pièces 

- Registre alphabétique des comptes de la clientèle Boisseaux-Estivant, 

1933-1950, reliure mécanique à grosse couverture cuir, sans titre 

- Correspondance contenue dans le registre : relevés bancaires 1940-

1948, 7 p. – lettre d’un client, 1951. 
 

4 – Correspondance commerciale active 16 pièces 

- Copies de lettres datées de Meursanges, août-oct. 1938, consistant 

essentiellement en recherche de représentants. 
 

5 – J. de la Roseray à Meursanges 1 pièce 

- Etiquette intitulée « Conditions aux agents » collée sur un registre 

vierge qui n’a pas été conservé, 1 p. non datée. 
 
6 – Trois adultes et un enfant autour d’un tonneau Boisseaux-Estivant 
millésimé 1911 – les adultes ont tiré du vin à la pipette et le dégustent, l’enfant 

âgé de 4 ou 5 ans, qui porte une bouteille, pourrait être André Boisseaux. 

Photographie sépia, reproduction moderne, 17.5 x 22 cm. 1 pièce 


