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Introduction 

 

Ce fonds a fait l’objet d’un don aux Archives municipales de Beaune par Pascal Estorgues, 

membre de l’association, en septembre 2018. 

L’association Géologie et Minéralogie Beaunoise est fondée le 10 juillet 1986 (date de la 

déclaration en sous-préfecture). Elle a pour objet la sensibilisation du public aux problèmes de 

protection de la nature et de sauvegarde du patrimoine géologique par la recherche de 

spécimens susceptibles de disparition. Son siège social est installé 1 Impasse de l’Ecole à 
Beaune. En 1994, le siège social est transféré à l’hôtel des Sociétés, rue du Collège à Beaune. 
Le premier président de l’association est Daniel Berthot. 

Dès la première année, l’association comprend 24 membres dont un tiers d’adolescents. 
L’association effectue régulièrement des sorties de recherches sur le terrain, explorant les 
chantiers, les carrières ou les mines.  

L’association organise régulièrement des bourses expositions de minéraux et fossiles afin de 
procéder à des échanges et de sensibiliser le public au patrimoine naturel et aux sciences de la 

Terre.  

A partir de 1988, GMB est membre de l’Office de la Culture de Beaune et organise des 
expositions en lien avec la municipalité, notamment à la Bibliothèque.  

En 1989, l’association adhère à la Fédération Française des Amateurs de Minéralogie et 
Paléontologie (FFAMP), ce qui lui permet de faire reconnaître son rôle de responsable de la 

sauvegarde des espèces paléontologiques et minéralogique en danger. Le GMB intervient 

également dans les écoles pour faire découvrir le sujet aux enfants et adolescents.  

A partir de 1992, les activités de l’association se compliquent avec le vote d’une loi plus 
restrictive pour l’extraction d’objets géologiques. Cette même année, le bureau insiste pour 

qu’aucune commercialisation des pièces trouvées ne soit faite et pour qu’on respecte l’accord 
des propriétaires et des autorités sur les sites de fouilles. L’association cherche également à 
acquérir un local pour entreposer le matériel et servir de lieu de rencontre entre passionnés. 

Elle obtient, grâce à la municipalité, un local partagé avec le Réveil municipal dans l’Hôtel 
des Sociétés, rue du Collège. 

Au fur et à mesure, les difficultés d’accès aux sites s’accentuent, il est de plus en plus difficile 

d’obtenir des autorisations pour prospecter dans les carrières. Dès 2011 se pose la question de 

la nécessité de poursuivre les activités de l’association. 

La dissolution est votée en assemblée générale extraordinaire en 2018. 

  



 

107 Z 1 Création 

Récépissé de déclaration en Sous-préfecture 

Parution au Journal officiel : constitution de l’association 
(juillet 1986) 

Parution au Journal officiel : modification du siège social 

(mars 1994) 

4 pièces 

1986-1994 

107 Z 2 Statuts 

- Statuts de l’association. 10 juillet 1986 

- Statuts de l’association. 31 janvier 2014 

2 pièces 

1986 - 2014 

107 Z 3 Composition du bureau 

Composition du bureau en 1988, 1989, 1991, 1993, 2014 

10 pièces 

1988-2014 

107 Z 4 Liste de membres 

Plusieurs listes dont seulement trois sont datées de 1988, 

1990 et 1993 (8 pièces) ; fiches d’adhésion à l’association 
pour l’année 1989 (24 pièces) ; fiches d’adhésion pour 
l’année 1990 (30 pièces) 

32 pièces 

1988-1993 

107 Z 5 Administration 

Registres contenant les comptes-rendus de réunions, de 

bureau et d’assemblées générales :  

- 5 août 1986- 22 janvier 1992 

- 30 janvier 1992 – 1
er

 février 1998 

- 1
er

 mars 1998 – 13 novembre 2005 

- 15 janvier 2006 – 15 janvier 2012 

- 1
er

 avril 2012 – janvier 2018 

5 pièces 

     1986-2018 



107 Z 6 Correspondance 

Mot du président rappelant les règles et sondage auprès 

des adhérents sur les activités à développer ; échanges 

entre membres de l’association concernant un différend ; 

démissions de membres. (26 pièces) 

[communication à partir de l’année 2042, contient des 

données à caractère personnel] 

1987- 2004 

 

107 Z 7 Livre de recettes et dépenses 

- 9 juillet 1986 – 10 mai 1992 

- 10 mai 1992 – 28 mai 1996 

- 28 mai 1996 – 13 août 2002 

- 12 septembre 2002 – 8 janvier 2011 

(4 pièces) 

1986-2011 

107 Z 8 Budgets annuels 

Détail des dépenses par poste budgétaire, compte-rendu 

financier ; inscription aux bourses annuelles. Manquent 

les années 1986 à 1988. (668 pièces) 

      1989-2018 

107 Z 9 Registre d’objets mobiliers à l’usage des antiquaires 

Registre tenu à l’occasion des expositions de minéraux 
réalisées par l’association (1 pièce) 

1997-2014 

107 Z 10 Livre d’or de l’association 

Livre d’or ouvert à l’occasion du dixième anniversaire de 
l’association (1 pièce) 

1995 

107 Z 11 Documents iconographiques 

Deux diapositives de minéraux et quatre transparents 

montrant des minéraux (6 pièces) 

 

107 Z 12 Pin’s 

Deux pin’s de l’association (2 pièces) 

 

107 Z 13 Dissolution 

Récépissé de déclaration de dissolution de l’association  

(1 pièce) 

2018 

 


