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INTRODUCTION 

 

Le fonds de la Chambre de commerce et d’industrie de l’arrondissement de Beaune est 

constitué des archives produites par cette institution dans le cadre de ses activités, depuis sa 

création en 1864 jusque dans les années 2000.  

Les archives ont été récupérées par le service des Archives de Beaune en 2009, lors de 

la fusion des chambres de commerce de Beaune et Dijon. 

 

L’origine des Chambres de commerce et d’industrie 

Leur origine remonte à la fin du XVIe siècle. En 1599, suite aux exactions commises par les 

Barbaresques en Méditerranée, le Conseil de la Ville de Marseille nomme quatre « surveillants 

sur le fait du négoce », délibération approuvée par le Roi en 1600. Ces quatre députés du 

commerce, élus par leurs pairs, constituent les prémices des membres consulaires. En 1650, ces 

députés s’érigent en Chambre, dont le champ d’action ne fera que croître au fur et à mesure des 

siècles. 

Suite à la création d’un Conseil du commerce, au niveau national, où douze villes étaient 

représentées, le Roi décide en 1701 de créer localement des « Chambres particulières de 

commerce » : une dizaine sont ainsi créées entre 1700 et 1726. 

Après une courte disparition sous la Révolution (loi Le Chapelier du 14 juin 1791), les chambres 

de commerce renaissent de leurs cendres en 1802 grâce à Jean-Antoine Chaptal, ministre de 

l’Intérieur et de l’Industrie. 22 chambres sont alors créées, formant une deuxième vague de 

création. Elles bénéficient désormais d’une certaine autonomie financière grâce à la patente. 

Une troisième série de Chambres voit le jour durant la Restauration et la Monarchie de Juillet 

(57 chambres en 1848) 

Les chambres ont alors une mission avant tout consultative, même si elles doivent surveiller 

l’exécution de travaux relatifs au commerce. En 1851, leur rôle s’élargit à l’administration ou 

à la gestion d’établissements créés pour l’usage du commerce (entrepôts, conditions, cours 

publics…). Les chambres sont alors reconnues « établissements d’utilité publique », habilitées 

à lever des impôts, travaillant dans l’intérêt des marchands et du pays. 

Le règne de Napoléon III correspond à l’avènement de la Révolution industrielle qui entraine 

mécaniquement un essor du commerce. Les Chambres constituent alors un important maillon 

local dans ce développement des échanges. De nouvelles chambres sont créées : 24 durant le 

règne.  

C’est durant cette quatrième phase de création qu’est créée la CCI de Beaune. 
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La naissance de la Chambre de commerce de Beaune 

En 1845, la Mairie de Beaune réclame la création d’une chambre de commerce à Beaune, qui 

aurait « pour mission de rechercher les causes du malaise qui pèse sur l’industrie viticole et de 

proposer les moyens pour y remédier ». Le Ministère s’y oppose, arguant d’une part d’un 

problème de circonscription, et d’autre part de missions ne respectant pas l’ordonnance royale 

de 1832 qui fait des chambres des organismes uniquement consultatifs. 

En 1852, la ville de Dijon double Beaune en obtenant la création d’une Chambre de commerce 

départementale, dans laquelle Beaune doit envoyer un représentant.  

En réaction, dès 1856, les négociants, s’estimant mal représentés par la CCI de Dijon, fondent 

à Beaune l’Association commerciale viticole, dont le but est de défendre les « intérêts généraux 

du commerce des Vins de la Côte d’Or, s’enquérir de ses besoins, les étudier, rechercher tous 

les renseignements propres à faire connaitre au public les fraudes et abus dont il pourrait être 

victime, et indiquer les mesures qui seraient de nature à y mettre un terme et à les empêcher ». 

Six ans plus tard, l’Association lance une pétition pour l’établissement d’une chambre de 

commerce pour l’arrondissement de Beaune. Le Conseil municipal défend également ce projet 

par la délibération du 29 juin 1863, arguant que le commerce du vin, mal soutenu par Dijon, 

doit pouvoir posséder une représentation spéciale. Le Conseil général soutient à son tour 

l’initiative en août 1863, puis c’est au tour de la Préfecture de donner un avis favorable en 

novembre 1863. 

La Chambre de commerce de l’arrondissement de Beaune nait officiellement le 23 janvier 1864, 

par décret impérial. neuf membres sont élus. Son siège est à l’Hôtel de Ville. Ce n’est qu’en 

1889 que la Chambre achète à la commune de Beaune l’immeuble dit des « petites boucheries », 

situé rue Saint-Etienne.  

 

Une activité inégale dans le temps 

1864-1960 : Le commerce du vin comme principal objet – Un rôle essentiellement consultatif 

Le manque de représentation du commerce du vin à la Chambre de Dijon a entrainé la création 

de la Chambre de commerce de Beaune. L’Association commerciale viticole acte d’ailleurs sa 

dissolution, ses membres s’estimant désormais correctement défendus par la nouvelle 

institution. Du fait d’une circonscription très rurale, et peu industrialisée, le négoce du vin 

demeure la principale raison d’être de la Chambre pendant presque un siècle. L’apparition de 

quelques usines importantes à Lacanche ou Pouilly-sur-Saône ne changera cet état de fait 

qu’après la Seconde Guerre mondiale. Témoignage de cette hégémonie du commerce du vin : 

jusqu’en 1968, tous les présidents de la Chambre seront négociants en vin. 

Jusque dans les années 1950, le Chambre de commerce de Beaune semble n’avoir qu’un rôle 

essentiellement consultatif, donnant son avis au gouvernement sur les questions économiques 

et commerciales. Elle agit comme un groupe de pression, intervenant auprès des ministres et 

des députés afin de faire primer les intérêts du négoce. Elle se saisit de nombreux thèmes, et 

intervient par délibération ou rapport sur tout ce qui s’oppose ou freine le commerce : traités de 

commerce avec l’étranger, taxation intérieure sur les vins ou les sucres, impôts, douanes, 

chemins de fer (service, prix, fréquence, infrastructures…), PTT, emploi et conditions de 
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travail, question des appellations d’origine, Monopoles, manque de formation… Sur tous ces 

sujets, elle a également un rôle d’information auprès de ses ressortissants. 

 

1960-aujourd’hui : la diversification des activités de la CCI 

A partir des années 1960, le visage de la circonscription change. Le poids du négoce du vin se 

fait moins important, relativement aux autres activités. Parallèlement, les chambres de 

commerce abandonnent leur rôle consultatif. Afin de s’engager pleinement dans le 

développement économique de leur territoire, elles diversifient leurs activités et leurs 

interventions. C’est à cette époque que la CCI de Beaune s’étoffe du service aux entreprises, en 

s’équipant de plusieurs services opérationnels et en recrutant du personnel qualifié :  

○ Assistance technique au commerce, à l’industrie, à l’hôtellerie et au commerce : conseil, 

diagnostic de l’entreprise, étude de gestion, réunions d’informations ;  

○ Formation professionnelle en lien avec les besoins des entreprises : cours de gestion, de vente, 

de langues étrangères ; Taxe d’apprentissage 

○ Politique d’équipement et d’investissements : implantation d’entreprises, zones industrielles, 

centre de douanes, équipement des zones rurales 

Avec l’arrivée de la crise économique dans les années 1970, ce rôle d’accompagnement des 

entreprises se renforce évidemment. 

 

La production archivistique de l’administration de la CCI reflète cette césure 

chronologique. 

Les archives de la Chambre de commerce et d’industrie constituent des sources très 

importantes pour l’étude de la vie économique de l’arrondissement de Beaune en général, 

et notamment de la Côte viticole.  

La communicabilité des archives de la Chambre de Commerce et d’industrie de Beaune 

est régie par le Code du Patrimoine. 

 

Importance matérielle : 26 ml 

 

Sources complémentaires aux Archives municipales de Beaune 

110Z – Association commerciale viticole 

111Z – Association pour la réforme commerciale 

112Z – Commission d’Exportation des Vins de Bourgogne – Section Beaune 

Série F 
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 2 EP 1-79 CREATION DE LA CHAMBRE ET 
FONCTIONNEMENT  

   

   

 2 EP 1-4  Création de la Chambre  

 

2 EP 1 

 
Supplique au ministre pour doter l’arrondissement de Beaune d’une Chambre de 
commerce : imprimé. Avant 1864 

 

2 EP 2 

 
Copie du décret de création de la Chambre de commerce de Beaune (l’original se 
trouve en série F des Archives municipales de Beaune). 1864 

 

2 EP 3 

 
Hébergement de la Chambre dans une salle de la Mairie : baux locatifs concédés 
par la commune de Beaune : 1864, 1871, 1879 

1864-1879 

 

2 EP 4 

 
Historique de la création et de l’installation de la CCI de Beaune, liste des présidents 
de 1864 à 1947 1947 

   

   

 2 EP 5-11  Organisation  

 

2 EP 5 

 
Organisation : circulaires sur la réorganisation du fonctionnement des Chambres de 
commerce suite à la loi du 9 avril 1898. 1898 

 

2 EP 6 

 
Règlement intérieur manuscrit (1913) 
Règlement intérieur (1961) 
Règlement intérieur (juin 1979, modifié février 1981) 1913-1981 

 

2 EP 7 

 
Présentation de la Chambre et de ses activités : brève note et liste des questions 
traitées par la Chambre en 1938 1939 

 

2 EP 8 

 
Projet de fusion des chambres de commerce de Beaune et Dijon (1966-1969) : 
exposé des motifs, compte-rendu de réunion des deux bureaux, nombreux échanges 
avec le préfet et le sous-préfet, documentation sur la fusion de chambres (provenant 
de l’APCCI, ou d’autres chambres) 1966-1969 

 

2 EP 9 

 
Problèmes liés à la dimension et au ressort d’une Chambre de commerce et 
d’industrie : rapport établi par la CCI de Beaune en vue de la préparation des 
Assises Nationales (1975) 1975 

 

2 EP 10 

 
Livre d’or de la Chambre de commerce (1894-1960) 1894-1960 

 

2 EP 11 

 
Catalogue de la Bibliothèque de la Chambre de commerce (1865-1881), plus de 
1300 occurrences 

1865-1881 
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 2 EP 12-46  Composition de la Chambre et dossiers sur les 

membres  

   

 Nombre de membres et répartition des sièges  

   

 

2 EP 12 

 
Copie du décret du 11 août 1908 sur la composition de la Chambre : nombre des 
membres et tableau annexé de répartition des sièges entre catégories 
professionnelles 1908 

 

2 EP 13 

 
Répartition des sièges de la Chambre (1938-1939) : correspondance et circulaires 
préfectorales, composition et procès-verbaux de la commission spéciale chargée de 
décider de la nouvelle répartition, listes indiquant le nombre de patentés et 
d’électeurs par commune (1938-1939), composition par catégories des membres 
pour 1938-1939 (avant nouvelle répartition). 1938-1938 

 

2 EP 14 

 
Nomination de nouveaux membres (1942) : demande de renseignements de la part 
de l’inspection générale de la circonscription de Dijon sur la composition de la 
Chambre et réponse, demande du sous-préfet d’une liste de personnalités pour 
remplacer les sièges vacants, correspondance entre membres pour établir une liste 
de noms à proposer au sous-préfet, réponse au sous-préfet avec une liste de noms et 
qualité. 1942 

 

2 EP 15 

 
Répartition des sièges de la Chambre et nombre de délégués consulaires (1966-
1967) : arrêtés préfectoraux de composition de la Commission locale chargée de 
donner son avis sur le maintien ou la modification des catégories professionnelles, 
le nombre et la répartition des sièges, procès-verbaux des réunions de la commission 1966-1967 

 

2 EP 16 

 
Répartition des sièges de la Chambre et nombre de délégués consulaires (1973) : 
arrêtés préfectoraux de composition de la Commission locale chargée de donner son 
avis sur le maintien ou la modification des catégories professionnelles, le nombre 
et la répartition des sièges, procès-verbaux des réunions de la commission, 
circulaires, correspondance avec la Préfecture, documentation statistiques d’aide à 
la décision. 1973 

 

2 EP 17 

 
Répartition des sièges de la Chambre et nombre de délégués consulaires (1984) : 
procès-verbal de la réunion de la commission chargée de donner son avis sur le 
nombre et la répartition des sièges entre catégorie 1984 

 

2 EP 18 

 
Participation aux réunions de commissions : courrier de demande, listes des 
délégués consulaires ayant manifesté le désir de participer aux réunions des diverses 
commissions, courriers des délégués (1989) 1989 

   

 Membres de la Chambre : dossiers particuliers  

 

2 EP 19 

 
Dossier de demande de la Croix de la Légion d’honneur pour Antonin Bouchard 
(septembre 1893) : copie du dossier adressé au Ministre du Commerce et de 
l’Industrie et au Président de la République Sadi Carnot 1893 

 

2 EP 20 

 
Dossier de demande des palmes académiques pour Arthur Montoy (janvier 1893) : 
copie du courrier adressé au Ministre du Commerce et de l’Industrie. 1893 

 

2 EP 21 

 
Adresse à Louis Latour, vice-président démissionnaire (10 mars 1894) : imprimé 
grand format 

 
 

1894 
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2 EP 22 

 
Charles Cloutier : lithographie offerte à la Chambre par Mme Cloutier (1897) 1897 

 

2 EP 23 

 
Adresse à Antonin Bouchard, président honoraire (21 novembre 1912) : imprimé 
grand format 1912 

 

2 EP 24 

 
Dossier du secrétaire de la Chambre Paul Brion : correspondance, documentation 
pour ses articles, articles manuscrits rédigés par lui et coupures de presse (culture 
mécanique, commerce du vin, remembrement, bois colonial, œuvre de guerre…) 
(1918-1920) 1918-1920 

 

2 EP 25 

 
Dossier de demande de la Croix de la Légion d’honneur pour M. Billet-Petitjean 
(juillet 1921) : copie du dossier adressé au député et au Directeur des Affaires 
commerciales et industrielles 1921 

 

2 EP 26 

 
Discours et éloges funèbres : Léon Bassot (1923), Arthur Montoy (1932), Jean-
Baptiste Moreau (sd) 1923-1935 

 

2 EP 27 

 
Dossier de Daniel Moingeon (1942-1975) : rapports présentés et discours 
d’intronisation prononcés en séance, correspondance, article relatant son décès. 1942-1975 

 

2 EP 28 

 
Dossier sur Jacques Germain (1960-1970) : notice biographique, notes sur ses 
principales activités, liste des organismes et commissions où Jacques Germain 
siégeait ; correspondance et arrêtés de nomination en tant que commissaire-
enquêteur 1960-1970 

 

2 EP 29 

 
Nomination à l’Ordre National du Mérite de Daniel Sénard (1978), Philippe 
Demoisy et Georges Granday (1990) : invitations, allocutions de G. Granday, 
coupures de journaux, listes des invités. 1978-1990 

 

2 EP 30 

 
Photographie de membres de la Chambre réunis autour d’une table. On reconnait 
Lucien Perriaux, Albert Lalle (© Bien Public) 

Années 
1950 

 

2 EP 31 

 
Jeune Chambre Economique de Beaune : liste des titulaires et des postulants (1983) 1983 

   

 Portraits des présidents de la Chambre (gravures, photographies)  

2 EP 32 Félix MAREY (1864-1866)  

2 EP 33 Louis LAVIROTTE (1866-1869)  

2 EP 34 Antonin BOUCHARD (1869-1893)  

2 EP 35 Charles CLOUTIER (1894-1896)  

2 EP 36 Félix SALEILLES (1897-1903)  

2 EP 37 Louis MONTOY (1903-1905)  

2 EP 38 Pierre PONNELLE (1905-1908)  

2 EP 39 Jules BILLET-PETITJEAN (1908-1920)  

2 EP 40 Charles BOUCHARD (1920-1938)  

2 EP 41 Daniel MOINGEON (1938-1961)  

2 EP 42 Jacques GERMAIN (1961-1968)  

2 EP 43 Daniel SENARD (1968-1980)  

2 EP 44 Philippe DEMOISY (1980-1992)  

2 EP 45 Georges GRANDAY (1992-1995)  

2 EP 46 Michel ANDRE (1995-2004)  
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 2 EP 47-79  Travaux de l’Assemblée délibérante  

   

 Registre de délibérations1 

  

 

2 EP 47 

 

13/06/1864 – 30/11/1881  

 

2 EP 48 

 
06/01/1882 – 03/08/1892 (avec rapports imprimés)  

 

2 EP 49 

 
18/08/1892 – 22/04/1897 (avec rapports imprimés et table des matières en feuillets 
volants)  

 

2 EP 50 

 
17/06/1897 – 29/03/1906 (avec rapports imprimés et table des matières en feuillets 
volants)  

 

2 EP 51 

 
30/03/1906 – 16/02/1911(avec table des matières en feuillets volants)  

 

2 EP 52 

 
01/04/1911 – 24/03/1916  

 

2 EP 53 

 

14/04/1916 – 30/04/1930  

 

2 EP 54 

 

20/06/1930 – 18/11/1943  

 

2 EP 55 

 

17/02/1944 – 28/08/1953  

 

2 EP 56 

 

23/09/1953 – 27/11/1964  

   

   

 Rapports présentés en séance et imprimés (tirés à part, souvent pour être envoyés 
aux autorités politiques, députés, sénateurs, ministres…) 
  

 

2 EP 57 

 

Transports :  
○ Lettre au Ministre contre la suppression des garanties de délais imposée aux 
expéditeurs par les Compagnies de chemins de fer (Antonin Bouchard, 28 août 
1871) (2 ex.) 
○ Réponse au questionnaire de la commission d’enquête parlementaire sur le régime 
général des chemins de fer (présentation par Antonin Bouchard, séance du 23 
octobre 1872) 
○ Tarifs spéciaux réunis des chemins de fer PLM et Orléans pour le transport des 
vins en fûts et en caisse destinés à l’Exportation et à l’entrepôt, dirigés vers l’Ouest, 
via Moulins (juillet 1873) (2 ex.) 
○ Rapport sur l’avant-projet de construction d’un canal de jonction de la Marne à 
la Saône et sur le projet d’un canal de dérivation des eaux du Rhône (Paul Vavin, 5 
juin 1874) (2 ex.) 
○ Délibération sur le projet Paris port de mer (5 mars 1891) 
○ Convention relative au prix de transport des vins du Midi à Bercy (octobre 1893) 
[Figure aussi au registre, p184]  

 
 

1871-1921 
 
 

                                                                 
1 Des rapports votés en séance ont été imprimés et collés en fin de registre. Ils ont été recensés en annexe (auparavant, les 

rapports sont intégralement retranscrits dans les registres) 
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○ Rapport sur les droits de timbre des récépissés, lettres de voiture et 
connaissements (Arthur Montoy, 1er août 1895) [Figure aussi au registre, p175] 
○ Rapport de Charles Cloutier sur la responsabilité des Compagnies de chemins de 
fer en matière de transport (12 sept. 1895) (2ex.) [Figure aussi au registre, p173] 
○ Rapport sur la modification du tarif spécial commun d’exportation PV n°306 (P. 
Ponnelle, 25 oct. 1900) 2ex.) [Figure aussi au registre p293] 
○ Rapports et lettres préparés pour la réunion du 14 avril 1904 pour questions de 
chemin de fer (15 avril 1904) (2ex.) [Figure aussi au registre p286] 
○ Rapport sur la création d’un passage souterrain à la gare de Beaune (L. Moreau, 
11 nov. 1904) (2ex.) [Figure aussi au registre p285] 
○ Rapports sur l’amélioration des quais de Saint-Jean-de-Losne et Seurre (Jean 
Bouchard et Théodule Boulard, 15 juin 1905) (2 ex.) [Figure aussi au registre p282] 
○ Rapport sur les délais et retards abusifs des compagnies de chemins de fer – 
Modification du service des voyageurs (Pierre Rossigneux, 1er février 1906) (2 ex.) 
○ Rapport sur le dépôt de pétrole dans les gares de chemins de fer et Vente sur voie 
publique (Lucien Moreau, 5 juillet 1906) (2 ex.) 
○ Rapport sur la crise du matériel du PLM (Jean Bouchard, 15 novembre 1906) (2 
ex.) 
○ Rapport L’Ouest a sa compagnie et réorganisation des ports de mer par l’Etat 
(Pierre Ponnelle, 10 janvier 1907) 
○ Rapport sur le Retour du futs vides en franchise douanière (Louis Poisot, 19 
janvier 1907) (2 ex.) 
○ Rapport sur les frais de magasinages dans les gares (Auguste Moreau, 11 août 
1910) (2 ex.) 
○ Rapport d’étude d’une nouvelle percée des Alpes par le Petit-Saint-Bernard (Jules 
Billet-Petitjean, 6 octobre 1910) (2ex.) 
○ Rapport sur les billets kilométriques sur les chemins de fer (Auguste Moreau, 29 
décembre 1910) (2 ex.) 
○ Rapport sur la dépréciation des titres de chemins de fer français (Billet-Petitjean, 
21 juin 1911, 2ex) 
○ Rapports sur les frais de manutention sur le réseau PLM (Auguste Moreau, 6 
décembre 1911) (2ex.) 
○ Rapport sur le projet de loi portant nomination par le gouvernement du haut 
personnel des compagnies de chemins de fer (Jules Billet-Petitjean, 29 février 1912) 
○ Rapport sur la demande d’amélioration du matériel servant au transport des bois, 
et nouvelle instance auprès des députés pour qu’ils votent le texte adopté par le 
Sénat sur la responsabilité des transporteurs (Auguste Moreau, 30 octobre 1913) (2 
ex.) 
○ Rapport sur les connaissements multiples (Charles Bouchard, 15 mai 1914) (2 
ex.) 
○ Délibération sur la crise des transports commerciaux par grande et petite vitesse, 
et sur la ruine prochaine du commerce des vins de Bourgogne (6 avril 1917, 2 ex.) 
○ Rapport sur l’étiquetage des bagages, colis et wagons (Charles Bouchard, 4 mars 
1921 (2ex.) 

 

2 EP 58 

 

Commerce du vin  
○ Observations présentées au ministre de l’Agriculture et du Commerce contre le 
projet d’une taxe ad valorem sur les vins à leur entrée dans Paris (20 juin 1870) (2 
ex.) 
○ Délibération de protestation contre le chauffage des vins (1er juillet 1874) 
○ Rapport sur la réimportation en franchise des vins de Bourgogne (5 août 1874) (2 
ex.) 
○ Rapport sur la question du vinage (Antonin Bouchard, 1er mai 1878) (2 ex.) 
○ Rapport sur les coupures d’expéditions de la Régie (Louis Latour, 16 mai 1882) 
(2ex.) 

 
 

1870-1914 
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○ Lettre d’Antonin Bouchard adressée au Ministre, et protestant contre l’application 
de l’Income tax aux bénéfices réalisés en Angleterre par les maisons françaises y 
ayant des agents (16 décembre 1885) 
○ Rapport de Louis Latour sur le projet de loi du ministre des Finances relatif à la 
réforme de l’impôt des boissons (5 avril 1886) (2 ex.) [Figure aussi au registre p393] 
(Rapport du syndicat du commerce en gros des vins et spiritueux de 
l’arrondissement de Beaune) 
○ Lettre aux sénateurs et députés du département sur le projet de taxation des vins 
au degré (20 octobre 1887) (2 ex.) (Rapport du syndicat du commerce en gros des 
vins et spiritueux de l’arrondissement de Beaune) 
○ Rapport sur le projet de réforme de l’impôt des boissons (Louis Latour, 14 
décembre 1888) (Rapport du syndicat du commerce en gros des vins et spiritueux 
de l’arrondissement de Beaune) (2ex) 
○ Rapport de Louis Latour sur l’Abaissement de l’échelle alcoolique (9 mai 1892) 
(2 ex.) [Figure aussi au registre p384] (Rapport du syndicat du commerce en gros 
des vins et spiritueux de l’arrondissement de Beaune) 
○ Lettre aux sénateurs et députés du département sur la tarification des vins et le 
nouveau tarif des douanes (Antonin Bouchard, 29 avril 1891) 
○ Rapport sur les relations commerciales avec la Russie (Pierre Ponnelle, 3 
novembre 1893) (2ex.) [Figure aussi au registre, p182] 
○ Délibération relative à l’assimilation du vinage à une falsification (11 mai 1894) 
[Figure aussi au registre, p183] 
○ Rapport de Louis Latour sur l’abaissement de l’échelle alcoolique et les certificats 
d’origine (1er juin 1895) (2ex.) [Figure aussi au registre, p176] (Rapport du syndicat 
du commerce en gros des vins et spiritueux de l’arrondissement de Beaune) 
○ Rapport de Pierre Ponnelle sur les patentes du commerce des boissons (24 oct. 
1895) [Figure aussi au registre, p172] 
○ Rapports de Pierre Ponnelle sur la Modification des droits des vins à leur entrée 
en Belgique (1er sept. 1896 et 16 nov. 1896[Figure aussi au registre, p169] 
○ Communication au ministre sur l’échantillons de vins en Belgique (22 avril 1897) 
[Figure aussi au registre, p167] 
○ Rapport de Pierre Ponnelle sur la Modification des droits sur les vins à leur entrée 
au Danemark (22 avril 1897) (2ex.) [Figure aussi au registre, p168] 
○ Communication au ministre sur les ventes de vin et eaux-de-vie par le Crédit 
Foncier (28 juill. 1898) [Figure aussi au registre, p294] 
○ Mémoire sur le projet de modification douanière allemande (Pierre Ponnelle, 12 
décembre 1901) 
○ Etude de Pierre Ponnelle du projet douanier russe et enquête officielle anglaise 
sur l’industrie allemande et les écoles techniques supérieures de l’Allemagne (juin 
1903) (2 ex.) 
○ Communication aux sénateurs et députés du département sur l’abaissement de 
l’échelle alcoolique en Belgique (9 déc. 1903) [Figure aussi au registre, p288] 
○ Rapport sur l’abaissement de l’échelle alcoolique et relèvement des tarifs en 
Suisse (P. Ponnelle, 15 janv. 1904) [Figure aussi au registre, p287] 
○ Rapport sur le projet belge de classification des vins en douane (P. Ponnelle, 15 
avril 1904) (2 ex.) [Figure aussi au registre, p286] 
○ Rapport sur nos vins en Allemagne et le rapport de la sous-commission des 
douanes (P. Ponnelle, 23 juin 1904) (2ex.) [Figure aussi au registre, p284] 
○ Rapport sur les modifications aux droits d’accise belges sur les vins (P. Ponnelle, 
3 février 1905) [Figure aussi au registre, p283] 
○ Etude sur nos relations commerciales avec la Suisse et Conséquences de son 
nouveau traité avec l’Italie (Louis Poisot, 16 mars 1905) [Figure aussi au registre, 
p282] 
○ Convention commerciale franco-russe et le degré des vins (Pierre Ponnelle, 10 
janvier 1906) (2 ex.) 
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○ Rapport sur le régime douanier des vins français dans l’Afrique australe (Louis 
Poisot, 31 mai 1906) 
○ Rapport sur le Danemark et nos vins (Louis Poisot, 2 août 1906) (2 ex.) 
○ Rapport sur la vinification rationnelle et le congrès de viticulture (Louis Poisot, 
15 novembre 1906) (2 ex.) 
○ Rapport sur la chaptalisation aux réunions viticoles de Paris (Louis Poisot, 4 avril 
1907) 
○ Délibération sur la représentation de la Chambre à l’Exposition des vins de 
Bourgogne à Bruxelles (11 août 1910) 
○ Rapport sur la surtaxe nouvelle en Hollande pour les vins titrant plus de 12 degrés 
et demande du maintien de l’ancien régime pour les vins de Bourgogne (J. Billet-
Petitjean, 28 décembre 1912) (2 ex.) 
○ Rapport sur les nouveaux impôts projetés sur les boissons alcooliques dans la 
République argentine (M. Rossigneux, 28 décembre 1912) (2 ex.) 
○ Protestation contre l’élévation des impôts sur les vins, cidres et bières (J. Billet -
Petitjean, 3 juillet 1914) (2 ex.) 
○ Circulation des vins naturels de constitution dite anormale (J. Derône, 3 juillet 
1914) (2ex.) 
 

 

2 EP 59 

 

Commerce et douanes 

 
○ Projet de loi présenté au Sénat relatif au nom commercial (1879) : imprimé de 
réflexions sur le projet de loi, rapport de M. Saleilles en séance. 
○ Lettre au Ministre sur les viandes salées d’Amérique (16 mars 1897) [Figure aussi 
au registre p168] 
○ Rapport sur les mesures appliquées aux voyageurs étrangers en pays scandinaves 
(Pierre Ponnelle, 22 avril 1897) [Figure aussi au registre, p298] 
○ Rapport sur le traité de commerce avec la Suède (Pierre Ponnelle, 24 juillet 1903) 
○ Etude de la New Pure Food Law – Entraves douanières aux Etats-Unis du Nord 
de l’Amérique (Pierre Ponnelle, 3 février 1905) (2 ex.) 
○ Rapport sur la lutte commerciale entre l’Allemagne et l’Angleterre (Pierre 
Ponnelle, 3 août 1905) 
○ Rapport sur le commerce mondial et traités de commerce (Pierre Ponnelle, 14 
décembre 1905) 
○ Rapport sur les négociations douanières franco-suisses (Pierre Ponnelle, 29 mars 
1906) 
○ Rapport sur les difficultés douanières franco-suisses (1906) 
○ Rapport sur le nouveau tarif douanier espagnol (Pierre Ponnelle, 31 mai 1906 
○ Rapport sur les timbres-primes dits de commerce (Lucien Moreau, 5 juillet 1906)  
○ Rapport sur la situation commerciale et le commerce mondial, suivis de la soie 
en France et en Italie (Pierre Ponnelle, 15 novembre 1906) 
○ Rapport sur le régime douanier et le marché des Etats-Unis (Pierre Ponnelle, 11 
juillet 1907) (2ex) 
○ Rapport sur la subrogation légale en matière de régie (Billet-Petitjean, 17 février 
1910) 
○ Rapport sur la liquidation des opérations commerciales au 31 juillet 1914 (J. 
Billet-Petitjean, 14 décembre 1914) 
 

 
 

1879-1910 

 

2 EP 60 

 

PTT 
 
○ Rapport sur le Service des Postes les dimanches et jours fériés (Charles Cloutier, 
24 octobre 1895) 

 
 

1895-1913 
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○ Rapport sur les réformes postales, télégraphiques et téléphoniques (Pierre 
Ponnelle, 5 mars 1896) 
○ Lettre au ministre du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes, 
concernant la communication des documents parlementaires (Félix Saleilles, 12 
août 1896) 
○ Rapport sur les soustractions et avaries au contenu des colis postaux (Pierre 
Ponnelle, 19 août 1897) (2 ex) 
○ Lettre au Directeur des PTT de Côte d’Or, sur la réorganisation du Service des 
Bons et Mandats de Poste (Saleilles, 31 mai 1902) 
○ Rapport sur les colis postaux (Lucien Moreau, 3 avril 1903) 
○ Rapport sur les abonnements postaux aux publications étrangères (Pierre 
Ponnelle, 23 juin 1904) (2ex) 
○ Rapport sur le projet de loi portant création d’un service de Comptes courants et 
de chèques postaux (Jules Billet-Petitjean, 17 février 1910) 
○ Rapport sur l’autonomie des Postes, télégraphes et téléphone (PTT) (Billet-
Petitjean, 24 novembre 1910) (2ex) 
○ Rapport sur Le colis postal de 10 à 20 kilos (M. Truchot-Pernot, 9 mai 1912) (2 
ex.) 
○ Rapport sur le régime des colis postaux : diminution de la taxe des 
remboursements, responsabilité des transporteurs, modification au tarif GV 14 
(Auguste Moreau, 24 octobre 1912) (2ex.) 
○ Rapport sur les codes télégraphiques (Charles Bouchard, 20 mars 1913) 
 

 

2 EP 61 

 
Imprimés concernant d’autres thèmes  
 
○ Rapport sur les réformes de l’enseignement secondaire (Pierre Ponnelle, 27 avril 
1899) 
○ Rapport sur le monopole des assurances incendie par l’Etat suivi par une étude 
sur l’exploitation des monopoles actuels (P. Ponnelle, 3 août 1905, p. 280) 
○ Rapport sur les impôts sur les revenus (Pierre Ponnelle, 6 juin 1907) 
○ Revue mondiale : résumé des ordres du jour examinés en séance (Pierre Ponnelle, 
26 septembre 1907) 
○ Revue mondiale : résumé des ordres du jour examinés en séance (Pierre Ponnelle, 
7 novembre 1907) 
○ Rapport sur l’extension aux maladies d’origine professionnelle de la loi sur les 
accidents du travail (Emmanuel Sauvain, 29 décembre 1910) 
○ Rapport sur le renouvellement du privilège de la Banque de France (Billet -
Petitjean, 23 juin 1916) 
○ Rapport sur la visite aux pays dévastés (Julien Derosne, 15 janvier 1920) 
○ Rapport sur la guerre chimique (Julien Derosne, 26 octobre 1931)  
 

 
 

1899-1931 

 Compte-rendu des travaux de la Chambre (imprimé)   

 

2 EP 62 

 
Années 1902 (très mauvais état), 1903 (état moyen), 1905, 1906 (très mauvais état), 
1907 (un entier et une moitié, 1908 1902-1908 

 

2 EP 63 

 
Années 1909, 1917, 1918, 1919, 1920, 1922, 1923, 1924, 1925-1926, 1927-1928, 
1929-1930 1909-1930 

 

2 EP 64 

 
Comptes-rendus d’activité de la Chambre  (les comptes-rendus pour 1946-1961 
intégrés à un rapport plus général sur la situation économique du territoire, ceux 
pour la période 1962 à 1979 sont dans les dossiers de séances) 
 
Années 1980, 1981, 1982, 1986, 1988, 1999, 2000, 2002, 2003, 2008 

 
 
 
 
 

1980-2008 
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2 EP 65 

 
Centrales des bilans  : analyse comparative des activités des CCI (finances, 
formation, nombre de ressortissants, conseil aux entreprises…) 
Bilan pour les années 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2002, 2005, 2006 
Questionnaire envoyé par la CCI pour les années 2000, 2001, 2003 1992-2006 

   

2 EP 66-

79 

DOSSIERS DE SEANCES1 : ordres du jour, communiqué presse, index des 

correspondances, copie de la séance (en feuille volante), pièces jointes et 

rapport. 
 

 
 

1875-1989 
 

 2 EP 66 1875 – 1896 
 

 2 EP 67 1897-1909 
 

 2 EP 68 1910-1912 
 

 2 EP 69 1913-1918 
 

 2 EP 70 1919-1925  

 2 EP 71 1926-1927 
 

 2 EP 72 1928 
 

 2 EP 73 1929 ; procès-verbaux et discours des séances d’installation 
des 15 janvier 1932, 27 décembre 1933 et 3 mars 1936 ; 
séance du 1er décembre 19342 

 

 2 EP 74 1938-1945 et 1960-1961 
Quelques pièces pour les séances du 17 décembre 1948, des 
11 juin, 25 juin, 25 septembre et 4 octobre 1957, du 9 janvier 
1958 

 

 2 EP 75 1962-1964 
 

 2 EP 76 1965-1969 
 

 2 EP 77 1970-1974 
 

 2 EP 78 1975-1978  

 2 EP 79 1979 ; séances des 18 février, 10 mars, 28 avril et 1er 
décembre 1980 ; séances des 27 avril et 14 septembre 1981 ; 
séance du 13 mars 1989  

    

 2 EP 80-116   ELECTIONS CONSULAIRES  

   

2 EP 80 Plan de Beaune du Syndicat touristique, où est tracée au crayon la délimitation entre 
les cantons Beaune-Nord et Beaune-Sud 1963 

  
 
 
  

                                                                 
1 Avant 1894, il s’agit de dossiers épars  : essentiellement de brouillons pour établir le registre, ainsi que des extraits 

de délibérations et copies de certains courriers (envoyés surtout, sur papier pelure), parfois des ordres du jour. Les 

dossiers épaississent au fur et à mesure des années, surtout à partir de 1894. 

2 Remerciements du Président Doumergue pour le soutien de la CCI 
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 2 EP 81-88 Organisation du vote et résultats 

 
 

2 EP 81 Elections de 1866 à 1949 

26 mai 1866 : procès-verbal d’élection, affiche de convocation 

20 avril 1868 : courrier du Président sortant (convocation à une réunion 
préparatoire) 

6 juin 1868 : affiche de convocation des électeurs et d’organisation des élections 
consulaires 

25 avril 1870 : duplicata d’un courrier envoyé,  

18 juillet 1870 : affiche de convocation des électeurs de l’arrondissement de Beaune 
(2 ex) 

5 et 12 avril 1873 : procès-verbal d’élection du Bureau, correspondance, affiche de 
convocation des électeurs (TME) 

8 mars 1875 : Résultats des voix 

29 mars 1877 : procès-verbal d’élection 

3 avril 1879 : procès-verbaux d’élection, affiche de convocation des électeurs (2 
exemplaires),  

20 mars 1881 : affiche de convocation des commerçants électeurs,  

17 décembre 1882 : affiche de convocation des commerçants électeurs, nombre des 
électeurs pour les arrondissements de Beaune, Nuits et Saint-Jean-de-Losne 

14 décembre 1884 : affiche de convocation des électeurs 

12 décembre 1886 : affiche de convocation des électeurs (TME) 

7 décembre 1890 : affiche de convocation des électeurs 
 
11 décembre 1892 : affiche de convocation des électeurs (2 ex dont 1TME) 

10 décembre 1893 : affiche de convocation des électeurs 

9 décembre 1894 : affiche de convocation des commerçants électeurs, bulletins de 
vote 

11 décembre 1898 : affiche de convocation des commerçants électeurs 

9 décembre 1900 : affiche de convocation des commerçants électeurs 

14 décembre 1902 : affiche de convocation des électeurs (TME) 

11 décembre 1904 : affiche de convocation des électeurs,  

9 décembre 1906 : affiche de convocation des électeurs (TME) 

6 et 20 décembre 1908 (renouvellement intégral pour les CC, partiel pour les TC) : 
affiche de convocation des commerçants électeurs (circ. de Beaune) pour les deux 
tours, bulletin de vote pour la 3ème catégorie, affiche d’avis de dépôt des listes 
électorales 

4 et 18 décembre 1910 : affiches de convocation des électeurs pour les deux tours, 
professions de foi et bulletins de vote, procès-verbaux du recensement général des 
votes pour chacune des catégories. 
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1er et 15 décembre 1912 : affiche de convocation des électeurs pour le 1er (2ex) et le 
2ème tour (TME), procès-verbaux du recensement général des votes pour chacune 
des catégories, profession de foi et bulletin de vote 

23 décembre 1919 et 6 janvier 1920 :  
Organisation : affiches de convocation des électeurs, correspondance, factures 
Résultats : procès-verbal et listes de résultats du 2ème tour 

4 et 18 décembre 1921 : procès-verbaux du recensement général des votes, 
profession de foi, facture d’impression de bulletins et circulaires, affiche de 
convocation des électeurs 

20 décembre 1925 : profession de foi avec composition de la Chambre au 1er 
décembre 1925, factures d’impression des bulletins de vote et circulaire 

18 décembre 1927 : procès-verbal du 2ème tour, profession de foi avec composition 
de la Chambre au 1er décembre 1927 

1929 : organisation du scrutin : correspondance, factures pour impressions 
électorales 

1931 : profession de foi, correspondance, procès-verbaux du 2ème tour de l’élection 
(pour les 3 catégories) 

3 décembre 1933 :  
Organisation : bulletins de vote, profession de foi, correspondance, liste des 
candidats, factures 
Résultats : procès-verbaux du recensement général des votes, procès-verbal de la 
commission chargée du recensement des votes. 

1935 :  
Organisation : profession de foi, correspondance, factures 
Résultats : procès-verbaux du recensement général des votes 

1936 (élection complémentaire d’un membre de la 3ème catégorie, en remplacement 
de M. Muratier, décédé) : procès-verbaux du recensement général des votes, procès-
verbal de la commission chargée du recensement des votes. 

1945 : bulletins de vote pour les 3 catégories, profession de foi 

4 décembre 1949 : affiches de convocation des électeurs et d’organisation du vote 
pour les élections à la Chambre de commerce (2 ex) ; affiche d’arrêté fixant la liste 
des communes où seront établis les bureaux de vote 

 

2 EP 82 Elections de 1951 à 1967 

2 décembre 1951 : affiches de convocation des électeurs et d’organisation du vote 
pour les élections à la Chambre de commerce (3 ex) et au Tribunal de commerce (3 
ex) ; affiche d’arrêté fixant la liste des communes où seront établis les bureaux de 
vote (2 ex) ; tableaux des nombres d’inscrits par canton, commune et catégorie ; 
courrier du ministre sur la participation des dirigeants des entreprises nationalisées 
aux élections ; programme économique proposé par les Echos ; récapitulatifs des 
résultats pour les élections consulaires de 1945, 1947 et 1949 ; arrêté de 
composition des commissions de révisions des listes électorales ; rapport de la 
commission de vérification des listes électorales consulaires. 

1953 : affiche de convocation des électeurs et d’organisation des élections (2 ex), 
affiche d’arrêté fixant la liste des communes où seront établis les bureaux de vote  ; 
affiches de convocation des électeurs et d’organisation du vote pour les élections au 
Tribunal de commerce ; tableau-statistiques donnant le nombre d’électeurs par 
canton et par communes, récépissé de déclaration de candidatures, courriers des  
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autres chambres de commerce de félicitations et d’information sur les bureaux élus, 
procès-verbaux du recensement général des votes 

5 et 19 décembre 1955 : notes sur les résultats des élections, courriers de 
félicitations aux nouveaux élus de la part des autres chambres de commerce, procès-
verbaux du recensement général des votes, profession de foi 

1957 : procès-verbaux du recensement général des votes 

1961 : profession de foi 

1967 : procès-verbaux du recensement général des votes, procès-verbaux des 
opérations de vote par canton et par catégorie ; tableaux des résultats définitifs; liste 
des délégués consulaires élus en 1967 par cantons ; affiche de convocation des 
électeurs et d’organisation des élections (2 ex., dont un avec des annotations 
manuscrites) ; affiche d’arrêté fixant la liste des communes où seront établis les 
bureaux de vote, communiqué à la presse et liste des candidats ; arrêté préfectoral 
fixant le nombre de délégués et leur répartition selon les catégories, bulletins de 
vote et profession de foi. Livret sur le centenaire du comité préparatoire 
intersyndical pour les élections. Compte-rendu d’une réunion sur le maintien ou la 
modification des catégories professionnelles et sur la répartition des sièges 

Déclarations de candidatures : courriers d’acceptation et de refus, récépissés des 
déclarations, bordereaux récapitulatifs des candidats 

 

2 EP 83 Election de 1970 et 1974 

1970 :  

Organisation (fixation du nombre de délégués, candidatures, fonctionnement des 
bureaux, déroulement du scrutin, réforme) : affiches de convocation des électeurs 
et de fonctionnement des bureaux de vote, arrêtés préfectoraux, notes, 
correspondance, circulaires, bulletins de vote, profession de foi, plan de Beaune 
marquant la délimitation des cantons de Beaune-Nord et Beaune-Sud, déclarations 
de candidatures 

Résultats pour les deux tours : procès-verbaux de recensement des votes pour la 
circonscription et pour chaque canton ou groupe de canton (commission de 
recensement des votes), procès-verbaux de proclamation d’élection sans scrutin, 
tableaux de résultats des votes. 

1974 :  

Organisation (fixation du nombre de délégués, candidatures, fonctionnement des 
bureaux, déroulement du scrutin) : affiches de convocation des électeurs et de 
fonctionnement des bureaux de vote, arrêtés préfectoraux, notes, correspondance, 
circulaires, bulletins de vote, profession de foi, déclarations de candidatures, cartes 
d’électeur 

Résultats : procès-verbaux de recensement des votes pour la circonscription, note 
reprenant les résultats, liste des délégués élus. 

  

2 EP 84 Elections de 1976 et 1979 

1976 :  

Organisation (fixation du nombre de délégués, candidatures, fonctionnement des 
bureaux, déroulement du scrutin) : affiches de convocation des électeurs et de 
fonctionnement des bureaux de vote, arrêtés préfectoraux, notes, correspondance, 
circulaires, bulletins de vote, profession de foi, déclarations de candidatures 
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Résultats pour les deux tours pour les membres titulaires et les délégués 
consulaires : procès-verbaux de recensement des votes pour la circonscription et 
pour chaque canton ou groupe de canton (commission de recensement des votes), 
tableaux de résultats des votes. 

1979 :  

Organisation (fixation du nombre de délégués, candidatures, fonctionnement des 
bureaux, déroulement du scrutin) : affiches de convocation des électeurs et de 
fonctionnement des bureaux de vote, arrêtés préfectoraux, notes, correspondance, 
circulaires, bulletins de vote, profession de foi, déclarations de candidatures, 
communiqués de presse et coupures de journaux. 

Résultats pour les deux tours pour les membres titulaires et les délégués consulaires 
(copies) : procès-verbaux de recensement des votes pour la circonscription et pour 
chaque canton ou groupe de canton (commission de recensement des votes), 
tableaux de résultats des votes, analyse des résultats nationaux et régionaux 

 

2 EP 85 Elections de 1982 et 1985 

1982 :  

Organisation (fixation du nombre de délégués, candidatures, fonctionnement des 
bureaux, déroulement du scrutin) : affiches pour appeler les électeurs à se déplacer, 
arrêtés préfectoraux, notes, correspondance, circulaires, bulletins de vote, 
profession de foi, déclarations de candidatures, communiqués de presse et coupures 
de journaux. 

Résultats pour les membres titulaires et les délégués consulaires : procès-verbaux 
de recensement des votes pour la circonscription et pour chaque canton ou groupe 
de canton (commission de recensement des votes), tableaux de résultats des votes, 
analyse des résultats nationaux et régionaux 

1985 :  

Organisation (fixation du nombre de délégués, candidatures, fonctionnement des 
bureaux, déroulement du scrutin) : affiches pour appeler les électeurs à se déplacer, 
arrêtés préfectoraux, notes, correspondance, circulaires, bulletins de vote, 
profession de foi, déclarations de candidatures, communiqués de presse et coupures 
de journaux. 

Résultats pour les membres titulaires et les délégués consulaires : procès-verbaux 
de recensement des votes (commission de recensement des votes), listes des 
membres élus, tableaux de résultats des votes, analyse des résultats nationaux et 
régionaux 

  

2 EP 86 Elections de 1988 et 1991 

1988 :  

Organisation (fixation du nombre de délégués, candidatures, fonctionnement des 
bureaux, déroulement du scrutin) : affiches pour appeler les électeurs à se déplacer, 
arrêtés préfectoraux, notes, correspondance, circulaires, bulletins de vote 
(parcellaire), profession de foi, déclarations de candidatures, communiqués de 
presse et coupures de journaux. 

Résultats pour les membres titulaires et les délégués consulaires : listes des 
membres élus, tableaux de résultats des votes, analyse des résultats nationaux et 
régionaux 
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1991 :  

 Organisation (fixation du nombre de délégués et pesée économiques, candidatures, 
fonctionnement des bureaux, déroulement du scrutin) : affiches pour appeler les 
électeurs à se déplacer, arrêtés préfectoraux, notes, correspondance, circulaires, 
profession de foi, déclarations de candidatures, communiqués de presse et coupures 
de journaux. 

Résultats pour les membres titulaires et les délégués consulaires : listes des 
membres élus, tableaux de résultats des votes, analyse des résultats nationaux et 
régionaux 

 

2 EP 87 Elections de 1994 et 1997 

1994 :  

Organisation (fixation du nombre de délégués, candidatures, fonctionnement des 
bureaux, déroulement du scrutin) : affiches pour appeler les électeurs à se déplacer, 
arrêtés préfectoraux, notes, correspondance, circulaires, profession de foi, 
déclarations de candidatures, communiqués de presse et coupures de journaux. 

Résultats pour les membres titulaires et les délégués consulaires : listes des 
membres élus, tableaux de résultats des votes, analyse des résultats nationaux et 
régionaux 

1997 :  

Organisation (fixation du nombre de délégués, candidatures, fonctionnement des 
bureaux, déroulement du scrutin) : affiches pour appeler les électeurs à se déplacer, 
arrêtés préfectoraux, notes, correspondance, circulaires, profession de foi, 
déclarations de candidatures, communiqués de presse et coupures de journaux. 

Résultats pour les membres titulaires et les délégués consulaires : listes des 
membres élus, tableaux de résultats des votes 

  

2 EP 88 Election de 2000 :  

Organisation (fixation du nombre de délégués, candidatures, fonctionnement des 
bureaux, déroulement du scrutin) : affiches pour appeler les électeurs à se déplacer, 
arrêtés préfectoraux, notes, correspondance, circulaires, profession de foi, 
déclarations de candidatures, communiqués de presse et coupures de journaux. 

Résultats pour les membres titulaires et les délégués consulaires : listes des 
membres élus, tableaux de résultats des votes 

  

  
  

 2 EP 89-116 Listes électorales  

   

 

2 EP 89 

 
Avis de dépôt des listes électorales : affiches pour les années 1897, 1900, 1901, 
1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910 (2ex.), 1912 (2ex.), 1919, 1953 

 

1897-1953 
   

   

2 EP 90 1866 : liste des notables de l’arrondissement appelés pour l’élection (nom – âge – 
profession – ville) 
 

1866-1906 
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1873 : affiche listant les commerçants électeurs des arrondissements des tribunaux 
de commerce de Beaune (nom – profession – ville), Saint-Jean-de-Losne (nom – 
parfois profession) et Nuits (nom – date et lieu de naissance – profession – ville) 
 
1877 : listes des commerçants électeurs pour les arrondissements des tribunaux de 
commerce de Saint-Jean-de-Losne (nom – parfois profession) et Nuits (nom – date 
et lieu de naissance – profession – ville) 

1879 : liste des commerçants électeurs pour l’arrondissement du tribunal de 
commerce de Nuits (nom – date et lieu de naissance – profession – ville) 

1880-1881 : liste des commerçants électeurs pour l’arrondissement du tribunal de 
commerce de Beaune (nom – profession – ville) 

1882 : liste des commerçants électeurs pour l’arrondissement du tribunal de 
commerce de Beaune (nom – profession – ville) 

1884 : Liste des commerçants électeurs pour l’arrondissement du tribunal de 
commerce de Saint-Jean-de-Losne (affiche) 

1886 : Affiches listant les commerçants électeurs pour l’arrondissement des 
tribunaux de commerce de Beaune (Nom, profession, demeures ; TME) et Saint-
Jean-de-Losne (Nom, profession, demeures, 2 ex), et Nuits Saint Georges (nom – 
date et lieu de naissance – profession – ville) 

1888 : Affiche listant les commerçants électeurs pour l’arrondissement des 
tribunaux de commerce de Beaune (TME) et Nuits 

1890 : affiche listant les commerçants électeurs pour l’arrondissement des 
tribunaux de commerce de Saint-Jean-de-Losne, Nuits-Saint-Georges et Beaune. 

1892 : affiches listant les commerçants électeurs pour l’arrondissement du tribunal 
de commerce de Saint-Jean-de-Losne, Nuits-Saint-Georges et Beaune 

1893 : listes électorales pour l’arrondissement du tribunal de commerce de Beaune, 
Saint-Jean-de-Losne, Nuits-Saint-Georges (nom – profession – domicile) 

1894 : liste des commerçants électeurs pour l’arrondissement du tribunal de 
commerce de Beaune (TME) (nom – profession – ville), 

1896 : listes électorales pour l’arrondissement du tribunal de commerce de Beaune 
(TME, 2 ex) Saint-Jean-de-Losne et Nuits-Saint-Georges (TME) (nom – profession 
– domicile) 

1898 : affiches listant les commerçants électeurs pour l’arrondissement du tribunal 
de commerce de Saint-Jean-de-Losne (2 ex), Nuits-Saint-Georges et Beaune (2ex) 

1900 : Affiches listant les commerçants électeurs pour l’arrondissement du tribunal 
de commerce de Saint-Jean-de-Losne (3 ou 4 ex, (TME)), Nuits-Saint-Georges (3 
ou 4 ex, (TME)) et Beaune  

1902 : Affiches listant les commerçants électeurs pour l’arrondissement du tribunal 
de commerce de Saint-Jean-de-Losne, Nuits-Saint-Georges et Beaune (TME) (nom 
– profession – domicile), 

1904 : affiches listant les commerçants électeurs pour l’arrondissement du tribunal 
de commerce de Saint-Jean-de-Losne, Nuits-Saint-Georges et Beaune 

1906 : Affiches listant les commerçants électeurs pour l’arrondissement du tribunal 
de commerce de Saint-Jean-de-Losne, Nuits-Saint-Georges et Beaune 
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2 EP 91 1908 : Commission de révision des listes électorales consulaires. Nomination des 
membres : correspondance. Répartition des sièges de la Chambre en catégories 
professionnelles : correspondance 

Extraits de la matrice primitive des patentes, par commune (1908) : listes 
comprenant nom, prénom, adresse, profession, classes, quotité du droit fixe 
exigible, total des droits à payer. 

1910 : additifs à la liste électorale 1908 
 

1908-1910 

 Listes électorales par commune, regroupées par cantons  
 

 2 EP 92 1912 
 

 2 EP 93 1913 
 

 2 EP 94 1919 
 

 2 EP 95 1921 
 

 2 EP 96 1923 
 

 2 EP 97 1924 
 

 2 EP 98 1927 
 

 2 EP 99 1929 
 

 2 EP 100 1930 
 

 2 EP 101 1932 
 

 2 EP 102 1935 
 

 2 EP 103 1936-1937 
 

 2 EP 104 1938 (avec extraits de la matrice primitive des patentes 
 

 2 EP 105 1945 ; 1950 
 

 2 EP 106 19511 :  
19532  

 

 2 EP 107 19543  
19594  

 

 2 EP 108 19605  
1961  

 2EP 109 1970 ; 1973 
 

 2EP 110 1976 
 

 2EP 111 1979 
 

 2EP 112 1982 
 

 2EP 113 1985 
 

 2EP 114 1988 (classement par catégorie, puis par commune) 
1991 

 

                                                                 
1 Manquent les communes de Beaune et Nuits  
2 Manquent les communes de Villarsfontaine, Painblanc, Corgengoux, toutes les communes des cantons d’Arnay -le-

Duc et de Beaune-Nord, sauf ville de Beaune. 
3 Manque la commune de Beaune. 
4 Les listes de la Ville de Beaune et du canton de Beaune Nord ont été classées à part, en raison de leur format. 
5 Manque la commune de Beaune. 
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 2EP 115 19941 ; 1997 (classement par catégorie, puis par commune)  
 

 2EP 116 2000 (classement par catégorie, puis par commune) 
 
 
 
  

2 EP 117-216  ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

   

   

 2 EP 117-147  CORRESPONDANCE  

   

   

 2 EP117-133  Correspondance envoyée  

   

2 EP 117 Répertoires chronologiques des courriers envoyés :  

28/06/1864 – 04/12/1872 

08/12/1872 – 22/09/1882 

24/09/1882 – 03/04/1896 

 

1864-1896 

2 EP 118 Registre des copies de lettres 

1 – 30/03/1887 – 12/03/1893 

2 – 01/04/1893 – 20/10/1897 

3 – 22/10/1897 – 07/09/1901 

4 – 07/09/1901 – 17/12/1905 

5 – 18/12/1905 – 26/12/1908 

6 – 31/12/1908 – 22/10/1911 

7 – 23/10/1911 – 31/10/1913 

8 – 04/11/1913 – 11/06/1915 

9 – 11/06/1915 – 07/08/1916 

10 – 08/08/1916 – 14/06/1917 

11 – 30/06/1917 – 13/03/1918 

12 – 14/03/1918 – 21/02/1919 (et du 14/06/1917 au 20/06/1917) 

13 – 22/02/1919 – 21/06/1920 

14 – 23/06/1920 – 09/12/1921 

15 – 08/12/1921 – 25/05/1923 

16 – 25/05/1923 – 08/09/1924 

17 – 03/09/1924 – 04/12/1926 

18 – Début janvier 1927 – 24/07/1928 

19 – 26/07/1928 – 03/01/1930 

1887-1946 

                                                                 
1 Manque le canton de Nolay  
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20 – 06/01/1930 – 28/10/1931 

21 – 28/10/1931 – 18/10/1933 

22 – 21/10/1933 – 07/10/1935 

23 – 07/10/1935 – 09/11/1937 

24 – 13/11/1937 – 18/11/1938 

25 – 18/11/1938 – 27/03/1940 

26 – 02/04/1940 – 30/09/1942 

27 – 03/10/1942 – 17/04/1945 

28 – 26/04/1945 – 26/11/1946 

 

2 EP 119-

133 

Correspondance chrono départ1 1948-1982 

 2 EP 119 1948-1949 
 

 2 EP 120 1950-1951 
 

 2 EP 121 1952-1953 
 

 2 EP 122 1954 
 

 2 EP 123 1971 (janvier-juillet) 
 

 2 EP 124 1971 (août-septembre) et 1973 (novembre-décembre) 
 

 2 EP 125 1974 (janvier-avril) 
 

 2 EP 126 1974 (avril-décembre) 
 

 2 EP 127 1977 (juin-octobre) 
 

 2 EP 128 1979 (janvier-avril) 
 

 2 EP 129 1979 (mai-août) 
 

 2 EP 130 1979 (septembre-décembre) 
 

 2 EP 131 1980 (janvier-mai) 
 

 2 EP 132 1982 (juin-septembre) 
 

 2 EP 133 1982 (octobre-décembre) et 1983 (janvier-février) 
 

    

 2 EP134-147  Correspondance reçue  

    

 Correspondance chrono arrivée 1912-1927 

 2 EP 134 1912 ; 1914 
 

 2 EP 135 1913 
 

 2 EP 136 1915-1916 
 

 2 EP 137 1917-1918 
 

 2 EP 138 1919-1920 (janvier-juin) 
 

 2 EP 139 1920 (juin-décembre)-1921 
 

                                                                 
1 La collection est absente entre 1954 et 1971, et particulièrement parcellaire entre 1971 et 1982 
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 2 EP 140 1922-1923 
 

 2 EP 141 1924 
 

 2 EP 142 1925 
 

 2 EP 143 1926 
 

 2 EP 144 1927 
 

    

 Correspondance thématique 1912-1933 

 

2 EP 145 

 
Correspondance reçue provenant de ministères et préfectures, sous-intendances 
militaire, offices (essentiellement des circulaires, et des réponses à des courriers de 
la Chambre) 1912-1923 1912-1923 

 

2 EP 146 

 
Correspondance reçue d’autres chambres de commerces et syndicats 
interprofessionnels (avec rapports ou délibérations (1924) 

Correspondance reçue d’autres chambres de commerces et syndicats 
interprofessionnels (avec rapports ou délibérations (1929-1931) 1924-1931 

 

2 EP 147 

 
Correspondance : demandes de visas pour certificat d’origine et voyageurs de 
commerce (1931-1933) 1931-1933 

  
 

 2 EP 148-201  AFFAIRES FINANCIERES ET 

COMPTABLES  

   

2 EP 148 Circulaires ministérielles et correspondance concernant les budgets et comptes des 
CCI 1877-1899 

   

 2 EP149-162  Budgets  

   

 

2 EP 149 

 
Exercices 1864-1866 : extrait de délibération adoptant le budget ou projet de 
budget ; compte de dépenses et de recettes 1864-1866 

 

2 EP 150 

 
Situations financières mensuelles (1946-1965) 1948-1965 

 

2 EP 151 

 
1978 : budgets primitifs et exécutés 
1979 : budgets primitifs et exécutés 

 

2 EP 152 1981 : budgets primitifs et exécutés 
1982 : budget exécuté 
1983 : budgets primitifs et exécutés 
1984 : budgets primitifs et exécutés 
1985 : budgets primitifs et exécutés 

 

2 EP 153 1986 : budget exécuté 
1987 : budget exécuté 
1988 : budgets primitifs et exécutés 
1989 : budget exécuté  
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1990 : budgets primitifs et exécutés 

2 EP 154 1991 : budgets primitifs et exécutés 

1992 : budgets primitifs, rectificatifs et exécutés, rapport général du réviseur légal, 
observations de la Préfecture, bilan d’ouverture, taxe professionnelle et centimes 
additionnels 

 

2 EP 155 1993 : budgets primitifs et exécutés, rapport général du réviseur légal, centrale des 
bilans, taxe professionnelle et centimes additionnels 

1994 : budgets primitifs et exécutés, rapport général du commissaire aux comptes, 
centrale des bilans, réponse aux observations du Préfet 

 

2 EP 156 1995 : budgets primitifs, rectificatifs et exécutés, rapport général du commissaire 
aux comptes, réponse aux observations du Préfet 
1996 : BP, BR, BE, rapport général du commissaire aux comptes, réponse aux 
observations du Préfet 

 

2 EP 157 1997 : Budgets prévisionnel et primitif, rectificatifs et exécutés, rapport général du 
commissaire aux comptes, réponse aux observations du Préfet 

1998 : Budgets prévisionnel et primitif, rectificatifs et exécutés, rapport général du 
commissaire aux comptes, 

1999 : Budgets prévisionnel et primitif, rectificatifs et exécutés, rapport général du 
commissaire aux comptes 

 

2 EP 158 2000 : Budgets prévisionnel et primitif, rectificatifs et exécutés, rapport général du 
commissaire aux comptes 

2001 : Budgets prévisionnel et primitif, rectificatifs et exécutés, rapport général du 
commissaire aux comptes 

2002 : Budgets prévisionnel et primitif, rectificatifs et exécutés, rapport général du 
commissaire aux comptes 

 

2 EP 159 2003 : Budgets prévisionnel et primitif, rectificatifs et exécutés, rapport général du 
commissaire aux comptes 

2004 : Budgets prévisionnel et primitif, rectificatifs et exécutés, rapport général du 
commissaire aux comptes 

 

2 EP 160 2005 : Budgets prévisionnel et primitif, rectificatifs et exécutés, rapport général du 
commissaire aux comptes 

2006 : Budgets prévisionnel et primitif, rectificatifs et exécutés, rapport général du 
commissaire aux comptes 

2007 : Budgets prévisionnel et primitif, rectificatifs et exécutés, rapport général du 
commissaire aux comptes 

 

2 EP 161 2008 : Budgets prévisionnel et primitif, BR, BE, rapport général du commissaire 
aux comptes 

2009 : Budget prévisionnel et primitif, BE, rapport général du commissaire aux 
comptes  

 

2 EP 162 2010 : Budget prévisionnel et primitif, BE, rapport général du commissaire aux 
comptes 
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 2 EP163-199  Comptabilité générale : enregistrement des 

recettes et des dépenses  

   

   

 2 EP 163-171 Journaux de caisse 
 

 2 EP163 Octobre 1927 – juin 1936 
 

 2 EP 164 Juillet 1936 – mars 1945 
 

 2 EP 165 Avril 1945 – décembre 1953 
 

 2 EP 166 Janvier 1954 – septembre 1959 
 

 2 EP 167 Octobre 1959 – Septembre 1963 
 

 2 EP 168 Octobre 1963 – février 1968 
 

 2 EP 169 Mars 1968 – septembre 1969 
 

 2 EP 170 Octobre 1969 – octobre 1970 
 

 2 EP 171 Novembre 1970 – décembre 1972 
 

   

   

 2 EP 172-197 Grands Livres 
 

 2 EP 172 1971 (24 cahiers) 2EP 186 1999 
 

 2 EP 173 1973-1978 2EP 187 2000 
 

 2 EP 174 1979-1981 2EP 188 2001 
 

 2 EP 175 1982-1983 2EP 189 2002 
 

 2EP 176 1984-1985 2EP 190 2003 
 

 2 EP 177 1986-1987 2EP 191 2004 
 

 2 EP 178 1988-1989 2EP 192 2005 
 

 2 EP 179 1990-1991 2EP 193 2006 
 

 2 EP 180 1992 2EP 194/1 2007 – p.1 à 850 
 

 2 EP 181 1993-1994 2EP 194/2 2007 – p. 851 à fin 
 

 2 EP 182 1995 2EP 195/1 2008 – p. 1 à 679 
 

 2 EP 183 1996 2EP 195/2 2008 – p.680 à fin 
 

 2 EP 184/1 1997 – p.1 à p. 503 2EP 196/1 2009 – p.1 à 850 
 

 2 EP 184/2 1997 – p.504 à fin 2EP 196/2 2009 – p.851 à fin 
 

 2 EP 185 1998 2EP 197 2010 
 

      

      

 2 EP 198-199 Pièces comptables justificatives : factures, reçus, quittances 
 

2 EP 198 1905-1926 (sauf 1907)  

2 EP 199 1963  
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 2 EP 200 Emprunts : contrats (1973-2010) 
 

 Mission de développement économique de l’arrondissement (société COGEFI), 
auprès de la Banque populaire (1973-1974) : contrats de prêt 

Travaux d’aménagement de la Saône, barrage de Charnay, bief et barrage de Pagny, 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations et du Crédit mutuel (1970-1994) : 
contrats de prêt. 

Extension de l’hôtel consulaire (1977-1981) 

Acquisition et modernisation d’un commerce rural (1978) : contrat de prêt 

Travaux d’aménagement du château de Lusigny (1979-1985) : contrats de prêt 

Implantation d’un bureau de douane (1982) : contrat de prêt 

Travaux de construction du centre commercial des Chilènes (1983-1984) : contrats 
de prêt 

Financement de la participation dans la construction du Palais des Congrès, auprès 
du Crédit mutuel (1988-1990) : contrats de prêt. 

Acquisition et aménagement de bâtiments destinés au centre de formation (1996) : 
contrat de prêt. 

Emprunt pour le financement de la liquidation des engagements de la CCI à l’égard 
de la CNRCC, auprès de la Société Générale (2008) : note de présentation du projet, 
délibération, échéancier, convention de groupement de commande avec l’ACFCI, 
contrat de prêt. 

Emprunt pour l’installation des bâtiments de formation dans les locaux de l’ex-
COPAVIT, auprès de la Caisse d’Epargne (2009-2010) : délibération, suivi des 
travaux, copie du contrat de prêt, tableau d’amortissement. 

Emprunt pour travaux de rénovation au centre-ville et dans les locaux de douanes 
rue Chevrolet, auprès de la Caisse d’Epargne (2009) : descriptif de l’opération, 
tableau d’amortissement, contrat de prêt. 

 

   

 2 EP 201 Conventions (1991-2010) 
 

 Indemnisation de l’aéroclub de Beaune-Challanges, par la CCI et la Mairie de 
Beaune (1991) 

Formation destinée aux maitres d’apprentissage, en partenariat avec le Conseil 
régional (1995) 

Formation à l’emploi « tutorat », dans le contrat de plan Etat-Région (1995) 

Subvention de la Préfecture pour la réalisation d’une étude sur la dynamisation 
économique du Val de Saône (1997) 

Partenariat avec la Mairie et l’Union des commerçants, concernant l’émission de la 
monnaie « Euro de Beaune » (1997). Planche contenant deux exemplaires de 
chacune des trois pièces de valeur 1 euro, 2 euros et 10 euros (côté pile et côté face) 

Subvention avec le Conseil général pour la création d’un serveur Internet, afin 
d’assurer la promotion économique des entreprises souhaitant exporter : 
conventions et avenant (1998-2002) 
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Organisation du salon « Pâques Boat » en partenariat avec l’association Bachots 
Insolites et Embarcations Fluviales (BIEF) (1998, 2004) 

Formation ISO 9000 pour les TPE, en partenariat avec la Préfecture et le Conseil 
régional (1999) 

Opération de réflexion stratégique en vue d’accroitre l’efficacité commerciale de 6 
PME : subvention de la Préfecture (1999) 

Formations aux métiers de la vente et de l’industrie et de tertiaire de bureau, en 
partenariat avec la Préfecture (2000) 

Subvention du Conseil régional pour une formation-action en direction des 
industriels et ayant pour objet l’environnement (2001) 

Lancement d’une étude de faisabilité de la véloroute Beaune-Santenay, en 
partenariat avec le Conseil général et subventionnée par la Préfecture (2001) 

Subvention du Conseil régional et de la Préfecture pour une formation-action sur 
l’amélioration de la performance industrielle pour 10 PME (2001) 

Subvention du Conseil Régional pour l’informatisation du Centre de formalité des 
entreprises (CFE) (2001) 

Subvention de l’Agence de l’eau pour la création d’un agent de sensibilisation à 
l’environnement et à l’eau (1999, 2001) 

Formation professionnelle spécifique au tertiaire de Bureau, en partenariat avec la 
Préfecture (2002) 

Subvention de l’Assedic pour une formation d’« agent logistique-magasinier » 
(2002) 

Subvention de la Préfecture, du Conseil régional et du Conseil général pour la 
réalisation d’une étude d’actualisation d’une étude de 1997 sur la dynamisation du 
Val de Saône (2002) 

Subvention de l’ADEME pour une formation « Responsable environnement » 
(2003),  

Subvention du Conseil régional pour une formation « dynamiser l’emploi au pays 
de l’Auxois » (2003) 

Participation financière du Conseil régional pour une action relative à la 
programmation de la mise en activité de la concession portuaire de Pagny (2003) 

Subvention du Conseil régional pour la formation-action au management « pour 
une maitrise efficace » (2004) 

Participation financière du Conseil régional à une « Action relative au management 
environnemental » (2005) : convention et compte-rendu d’exécution des actions 
collectives Prométhée. 

Partenariat en faveur du développement des services à la personne, avec la CCI de 
Dijon et la Direction départementales du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle (2006) 

Conditions financières de la mise en œuvre des formations de « cadre commercial 
export » et « assistant commercial export » (2007) 

Subvention 2007-2009 de la CCI à l’Association des magistrats du Tribunal de 
commerce de Beaune (2007) 

Mise en place de la plateforme de commercialisation touristique du territoire 
beaunois, subvention à l’Office du tourisme (2007) 
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Partenariat avec la CCI de Dijon concernant l’organisation du salon professionnel 
Entreprissimo (2007) 

Mise à disposition du dispositif AchatVille, en partenariat avec la CCI de Grenoble 
(2007) 

Action « Formation au management pour la maitrise III », partenariat avec la 
DRIRE (2007) 

Formation-Action « Parcours Animateur Sécurité 2009 », partenariat avec la 
DRIRE (2007) 

Mise en place d’une navette touristique régulière dans le vignoble côte-d’orien : 
conventions avec le Conseil général et la Préfecture (2009) 

Subvention du Conseil général pour organisation de la manifestation « de Toques 
en Vignes » (éditions 2007 et 2008) : conventions 

Partenariat avec l’ANPE et la CCI Formation Côte d’Or (2007) pour formation et 
appui à la création/reprise d’entreprise 

Partenariat pour le développement de l’école des managers en Côte d’or, avec la 
CCI de l’Yonne et de Dijon (2009) 

Nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise (NACRE), avec 
l’Etat : conventions d’objectifs et avenant, dossier de demande de subvention 
(2009-2010) 

Mise en œuvre des développeurs de l’apprentissage, en partenariat avec la CRCI 
(2009), avec avenant de 2010. 

Action relative à la formation « pour un management opérationnel des équipes au 
sein de la filière vin », avec le Conseil Régional (2009) 

Action relative à la formation « Innover en permanence pour s’adapter à un 
environnement changeant, avec le Conseil Régional (2010) 

Aide financière au titre du Fonds social européen, dans le cadre du programme 
opérationnel national « Compétitivité régionale et emploi », pour l’opération 
« Appuyer les dispositifs d’apprentissage et d’alternance », avec le Conseil régional 
(2009-2010) : conventions et dossier de demande de subvention 

   

 2 EP 202- 213  GESTION DU PERSONNEL  

   
 

2 EP 202 

 
Bilans sociaux : 2004-2006 et 2006-2008 

2004-2008 
 
 
 

 

2 EP 203 

 
Aménagement et réduction du temps de travail : accord 2001 (copie) et 2010 
(original) 

 
 

2001-2010 

   

 2 EP 204-205 Représentation du personnel :  
 

 

2 EP 204 

 
Election des représentants du 3 juin 2008 : circulaires et consignes, résultats, 
profession de foi, bulletin de vote 

 

 
 

2008 
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2 EP 205 Commissions paritaires locales et interconsulaires : convocation et ordre du jour, 
compte-rendu, documents préparatoires. 

 
2007-2010 

  
 

 

2 EP 206 Formation 2004-2005 : budget prévisionnel de formation 2004 et 2005, plan de 
formation 2005, Livret-programme de formation 2004-2005 de CCI Formation 
Côte d’Or, dossiers de formation (présentation, convention, demande) 

 
 

2004-2005 

   

 2 EP 207-213 Rémunération du personnel  

2 EP 207 Déclarations annuelles des salaires (DAS, 1960-1969), puis Déclarations annuelles 
des données sociales (DADS, 1970-1972) 

 

 
1960-1972 

2 EP 208 Bulletins de salaires (en deux carnets) : 1951-1959 1951-1959 

   

 2 EP 209-213 Journaux de paie :  
 

 2EP 209 1979-1984 
 

 2EP 210 1985-1988 
 

 2EP 211 1989-1993 
 

 2EP 212 1994-1997 (manque 1995) 
 

 2EP 213 1998-2005 (manque 2002-2004) ; 1er semestre 2010 
 

   

   

 2 EP 214-216   IMMEUBLE APPARTENANT A LA CCI, 
RUE VERGNETTE DE LAMOTTE  

   

2 EP 214/1 Achat et travaux de l’immeuble situé petite rue Saint-Etienne (1887-1893) 

Achat du bâtiment à la Mairie (1887-1890) : correspondance avec le Maire et le 
notaire, notes, délibération municipale, affiche municipale d’enquête commodo et 
incommodo pour l’aliénation du bâtiment des petites boucheries (1887, très 
mauvais état) 

Volonté d’installer un marché aux vins et un laboratoire dans le nouvel immeuble  : 
documentation : Bien Public des 12 et 26 novembre 1891, La Nouvelle Bourgogne 
du 26 novembre 1891, Lyon Républicain du 19 mars 1891, présentation et invitation 
au marché aux vins de Pontavenaux (1888), article sur le laboratoire du syndicat du 
commerce en gros des vins et spiritueux de la Gironde (1887) 

Emprunt contracté auprès du Crédit Foncier de France pour achat et travaux (1891-
1893) : correspondance, convention avec le Crédit Foncier, extrait de délibération, 
Journal de Beaune du 2 février 1893, décret ministériel. 

Travaux effectués (1892-1893): liste des entrepreneurs étant intervenus, mémoires 
des travaux et factures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1887-1893 

2 EP 214/2 Aménagement du nouveau bâtiment (1890-1891): plans et croquis dressés 
par Arthur Montoy (papier et calque ) pour les salles et boiseries.  

1 - Avant-projets, 

2 -  maçonnerie – construction  
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3 - Menuiserie (salle des séances et vestibule) 

4 - Menuiserie (boiseries de la grande salle du rez-de-chaussée 

5 - Menuiserie (détail du tambour d’entrée) 

6 – Grand escalier – Détails 

7 - Peinture et décoration – grande salle et escalier 

8 – Serrurerie – divers et éclairage 

9 - contrat entre Félix Goin, architecte et Félix Piotti, mosaïste, concernant le 
pavage du rez-de-chaussée (mai 1891) 

Devis établis selon les plans dressés par Arthur Montoy (mai 1890) 

Photographie du meuble conçu par Arthur Montoy et carte postale de la salle 
d’honneur de la Chambre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1890-1891 

2 EP 214/3 Inondation de la cave de la Chambre de commerce (1897) : correspondance du 
Maire Paul Bouchard. 

 

 
1897 

2 EP 214/4 Feu de cheminée (1916-1917) : courriers d’entrepreneurs 

 

1916-1917 

2 EP 214/5 Echec de l’achat de l’immeuble situé au 8, rue Vergnette de Lamotte et 
appartenant à Mademoiselle DUCORDEAUX (1924-1926) : documents de 
vente non signé, courrier du notaire. 

 

 
 

1924-1926 

2 EP 214/6 Achat d’une maison attenante à la Chambre (4, rue Vergnette de la Motte) et 

travaux d’agrandissement de la Chambre (1929-1932) :  

Emprunt contracté auprès du Crédit Foncier de France pour achat et travaux (1929-
1930) : correspondance, notes, copie du décret d’autorisation de l’emprunt, 
délibération 

Acte de vente par M. Bentz et Mlle Renauld à la CCI (1930) 

Correspondance avec l’architecte (1930-1931),  

Travaux effectués (1930-1932) : liste des entrepreneurs étant intervenus, certificats 
de paiement, mémoires de travaux, devis, plan du projet de façade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1929-1932 
 
 
 

 
2 EP 214/7 Divers travaux (1938-1973) :  

Renforcement de la poutre de la Grande Salle ; Conception et fourniture de boiserie 
sapin formant tambour s’appareillant à la porte de communication avec la grande 
salle (1938) : devis, correspondance 

Raccordement aux eaux pluviales et ménagères (1938-1958) : devis, 
correspondance, arrêté du Maire 

Infiltration de la fosse d’aisance provenant de l’immeuble voisin, appartenant à M. 
Pugin (1962-1963) : correspondance, procès-verbal de constat d’huissier 
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Réfection des bureaux et amélioration du système de chauffage (1963-1965) : devis 
et mémoire des travaux. 

Concession d’eau, fin de l’exemption de son paiement (1968-1971) : 
correspondance 

Alerte sur l’état déplorable des installations électriques de la CCI (1973) : courrier 

Installation téléphonique (1973) : courrier, contrat d’entretien, devis. 

 

 
 
 
 
 

1938-1973 

2 EP 214/8 Aménagement de l’ancien couvent des Carmélites, par l’utilisation de l’aile 

Nord, occupée auparavant par la Gendarmerie Nationale (1976-1977) 

Dossiers de travaux et de permis de construire : programme, descriptif des travaux, 
CCTP par lots, plans d’état des lieux (RDC, étages, coupes, développé de façade et 
élévations), plans d’aménagement (RDC, étages, coupes, développé de façade et 
élévations), schémas de toiture, d’électricité 

Photographie du cloitre du bâtiment occupé par la Chambre de commerce (sd) 

 
 
 
 
 
 
 

1976-1977 

   

2 EP 215 Assurances contre les incendies et risques divers : polices d’assurance 

 

1865-1944 

2 EP216 Inventaires du mobilier et matériel de la CCI, pour les années 1982, 1986, 1987, 
1988, 1989 1982-1989 

   

   

 2 EP 217-431 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

   

   

 2 EP 217-268  SITUATION ECONOMIQUE DU 
TERRITOIRE  

   

 2 EP 217-238 Situation générale  

 

2 EP 217 

 

Insuffisance du numéraire et des coupures des billets de la Banque de France : 
convocation à réunion, comptes-rendus de réunions, statuts prévus de la société de 
la monnaie fiduciaire de l’arrondissement de Beaune, liste de souscripteurs et 
sommes, pour adhésion à la société 

 

 
 
 
 

1870 

2 EP 218 Enquête parlementaire sur le régime économique : questionnaires vierges envoyé à 
la CCI, sur chaque type d’industrie. 

 

 
1870 

2 EP 219 Questionnaire vierge envoyé par la Commission pour le développement du 
commerce extérieur (juin 1874) 

 

 
Juin 1874 

2 EP 220 Note sur la fabrication du sucre, la distillation des alcools et la récolte des betteraves 
dans l’arrondissement de Beaune (1872-1873) 

 
1872-1873 

2 EP 221 Etablissements bancaires, données financières :   
 
 



35 
 

Caisse d’Epargne et de prévoyance de Beaune : tableau statistique pour les années 
1912-1914 sur le nombre de livrets ouverts et soldés, les versements et les retraits 
sur ces livrets. 

Bureau auxiliaire de la Banque de France : tableau statistique pour 1913-1915, 
donnant les chiffres des opérations productives, des effets escomptés, des avances 
sur titres, des virements, des lettres de crédits… 

 
 
 
 
 

1912-1915 

2 EP 222 Enquête de la CCI de Paris, pour demander un état des syndicats industriels et 
commerciaux, et un point sur les grèves de 1936 (juillet-août 1936) : questionnaires 
et courriers renvoyés par les différents responsables de syndicats, état rempli, notes 
sur les grèves par canton. 

Composition du Bureau des syndicats industriels et commerciaux de Beaune : 
courriers renvoyés par les différents responsables de syndicats (1937) 

 
 
 
 
 
 
 

1936-1937 

2 EP 223 Rapports mensuels sur la situation économique pendant la guerre (janvier, février, 
avril-mai, juin, juillet, août, octobre, décembre 1943 ; juillet, décembre 1944) 

 
 

1943-1944 

2 EP 224 Rapport pour l’année 1945 sur le commerce d’exportation et d’importation : bilan 
et questionnaires remplis par les entreprises (carrières de Comblanchien, 
Moutarderie Jacquemin, Bourgogne et Grasset, Jacob-Delafon, Société cotonnière 
de Côte d’Or, Moutarderie Fallot, société UMAS, Rolot et Lemasson, Perrot et 
Aubertin, Jeannot et Compagnie, Robert Vard et Compagnie) 

 
 

1945 

 

2 EP 225 Rapports sur la situation économique du territoire1 et rapport d’activité2 de la CCI 
pour les années 1948 ; 1949 ; 1950 ; 1951 ; 1952 ; 1953 ; 1954 ; 1955 ; 1956 ; 
1957 ; 1958 ; 1961 ; 1962 ; 1963 ; 1964.  1948-1964 

2 EP 226 Enquête de la Chambre de commerce auprès des délégués consulaires, des 
autorités de la circonscription sur l’implantation de nouvelles industrie, le besoin 
en main d’œuvre, les programmes de construction : questionnaires renvoyés par les 
délégués par canton, essai de synthèse (1961) 

 

 
 
 
 

1961 

2 EP 227 Questionnaire pour coordonner l’action en matière d’expansion économique 
régionale (1962) 

 
1962 

2 EP 228 Supplément à Bourgogne Expansion n°60 (juin 1973) : dossier sur Beaune et sa 
région (un puissant réseau de communication, le marketing de Beaune et son 
aménagement, les structures d’accueil, les données humaines, l’environnement 
industriel) 

 
 
 
 

1973 

 

2 EP 229 

 

Remplacement de la patente par la taxe professionnelle, contestation de la 
Chambre (1976) : correspondance avec l’APCCI, communiqué de la Chambre, 
courrier aux entrepreneurs, notes, liste d’entrepreneurs ayant subi une forte hausse 
de leur imposition avec le changement de taxe (avec pourcentage mentionné), 
justifiée par des courriers et des relevés de taxe 1975 et 1976  

 

 
 
 
 
 

1976 

2 EP 230 Enquête de la Jeune Chambre économique sur l’avenir de Beaune, auprès des chefs 
d’entreprise du pays beaunois, en vue d’une réunion le 19 mars 1987 (1987) : lettre 

 
 

                                                                 
1 Pour certaines années, les dossiers contiennent les informations récoltées auprès des commerçants et industriels de 

l’arrondissement pour rédaction du rapport  : correspondance, tableaux. 

2 A partir de 1962 inclus, le rapport d’activité de la Chambre est joint aux dossiers de séances de l’Assemblée des délégués 

consulaires  
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de commande, questionnaire, synthèse des réponses, quelques questionnaires 
remplis non intégrés à la synthèse, coupure de presse 

 
1987 

2 EP 231 Enquête de conjoncture 1996 : résultats mensuels et évolution des activités par 
secteur (statistiques globales) 
 

 
1996 

2 EP 232 Statistiques du nombre d’entreprises et de salariés sur l’arrondissement, par canton 
et catégorie (mai 2000) 

 

 
2000 

2 EP 233 Analyse de l’équipement commercial et des flux de consommation sur la 
circonscription de la Chambre : rapports (janvier-juin 2002), diagnostic (juin 2002) 

 

 
2002 

   

 2 EP 234-238  Telexport : enquête du commerce international (1995-2005)1 

 

 

2 EP 234 1995 : liste des exportateurs télexport 1995 

2 EP 235 1999 : Bilan de l’enquête du commerce international 1999 (national), listes des 
établissements interrogés, questionnaires renvoyés (chiffres d’affaires à l’export et 
à l’import, par pays ; produits concernés ; nouvelles orientations à l’export ; 
services réalisés à l’étranger) 

 

 
 
 

1999 

2 EP 236 2000 : Listes des établissements interrogés, questionnaires renvoyés (chiffres 
d’affaires à l’export et à l’import, par pays ; produits concernés ; nouvelles 
orientations à l’export ; services réalisés à l’étranger) 

2001 : Listes des établissements interrogés, questionnaires renvoyés (chiffres 
d’affaires à l’export et à l’import, par pays ; produits concernés ; nouvelles 
orientations à l’export ; services réalisés à l’étranger) 

 

 
 
 
 
 

2000-2001 

2 EP 237 2002 : Listes des établissements interrogés, questionnaires renvoyés (chiffres 
d’affaires à l’export et à l’import, par pays ; produits concernés ; nouvelles 
orientations à l’export ; services réalisés à l’étranger) 

2003 : Questionnaires renvoyés (chiffres d’affaires à l’export et à l’import, par 
pays ; produits concernés ; nouvelles orientations à l’export ; services réalisés à 
l’étranger) 

 

 
 
 
 
 

2002-2003 

2 EP 238 2004 : Listes des établissements interrogés, questionnaires renvoyés (chiffres 
d’affaires à l’export et à l’import, par pays ; produits concernés ; nouvelles 
orientations à l’export ; services réalisés à l’étranger) 

2005 : Listes des établissements interrogés, questionnaires renvoyés (chiffres 
d’affaires à l’export et à l’import, par pays ; produits concernés ; nouvelles 
orientations à l’export ; services réalisés à l’étranger) 

 

 
 
 
 
 

2004-2005 

   

 2 EP 239-249 L’économie du vin  

   

2 EP 239 Taxation sur la valeur des vins à leur entrée en Angleterre (1879) : texte du vœu 
déposé en 1879 sur le Bureau du Comité d’Enquête de la Chambre des communes 

 
 

                                                                 
1 On retrouve également des fiches Télexport aux cotes 2 EP 357-367 
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de Londres, extraits des débats du comité d’enquête où figure l’intervention 
d’Antoine Bourgeois et Julien Bouchard. 

Délibération sur le renouvellement du traité de commerce avec l’Angleterre (séance 
du 19 juin 1880) 
 

 
 
 

1879-1880 

2 EP 240 Extrait du registre des délibérations relatif à une surtaxe sur les vins titrant plus de 
12 degré (séance du 21 juin 1882) 
 

 
1882 

2 EP 241 Lettre d’Antonin Bouchard au député, concernant la taxation sur le titrage des vins 
(24 mai 1884) 

 
1884 

2 EP 242 Affaire de concurrence déloyale et d’appellation : procès entre Beaudet Frères, 
négociants en vins à Beaune, contre Bouchard Père et fils Bordeaux et les héritiers 
de Jules Ouvrard : jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 8 janvier 
1896, arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 27 juin 1898, rejet du pourvoi en 
cassation (1899) 

 
 
 
 

1896-1899 

2 EP 243 Délimitation de la Bourgogne et protection des appellations d’origine  : notes et 
délibération de la chambre, délibérations et correspondance d’autres chambres de 
commerce concernant la délimitation, rapport du ministre Fernand David sur la 
protection des appellations d’origine et les délimitations régionales, tract de l’Union 
bourguignonne contre la délimitation, coupures de journaux. 

 
 
 
 
 

1911-1912 

   

 2 EP 244 Revue de presse sur le commerce et l’export en général, et le commerce 
du vin en particulier : 3 cahiers où sont collés des articles de tous journaux 

 
1921-1927 

2 EP 244/1    1921-1922  

2 EP 244/2    1922-1923  

2 EP 244/3    1922-1927  

   

 2 EP 245-246 Organisation et suivi du contingentement du vin (1927-1928)  

2 EP 245 Contingentement de l’export des vins en Allemagne suite à l’accord franco-
allemand du 31 mars 1927, pour la période avril-juin 1927 : extrait du journal 
officiel, circulaire, notes ; recensement des besoins des maisons de vins pour 
fixation du contingentement (quantité exportée en 1912, 1913 et 1924) : 
correspondance et listes ; demandes de visas des maisons de vins auprès de la 
Chambre de commerce et de la Commission d’exportation des vins de France. 

 
 
 
 
 

1927 

2 EP 246 Contingentement de l’export des vins en Allemagne suite à l’accord franco-
allemand du 17 août 1927, pour la période septembre 1927-avril 1928 : 
correspondance, note ; demandes de visas des maisons de vins auprès de la 
Chambre de commerce et de la Commission d’exportation des vins de France. 

 

 
 
 

1927-1928 

2 EP 247 Appellations contrôlées : deux discours prononcés par Charles Bouchard (sd, 
années 1930-1940 ?) 

 
Années 

1930-1940 

2 EP 248 Problématiques de l’économie viti-vinicole (1962-1967) : correspondance de 
Jacques Germain avec différents acteurs institutionnels (INAO, Préfecture, députés, 
syndicat des négociants, comité interprofessionnel, collègues…), note sur 
l’économie vitivinicole côte d’orienne et les problèmes interprofessionnels (1962) 
, rapport sur l’économie vitivinicole bourguignonne en liaison avec le Vème plan 
d’aménagement régional (1964), mémoire sur la production et la commercialisation 
des vins de Côte d’Or dans le cadre de la législation des appellations d’origine 
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(1965-1966), rapport de présentation des vins de Bourgogne : production, vente et 
renommée (1967). 

Suppression de la vente des vins 1968. Echange de vues entre Jacques Germain 
et Jean Morin : articles de journaux, correspondance. 

 
 

1962-1968 

2 EP 249 Statistiques d’exportations (1938-1963) 

Somme des règlements des exportations en 1946, par banque. 

Tableau des exportations réalisées par les membres du syndicat des vins fins : 
quantité et nombre d’exportateurs, par pays importateurs. (1936-1939 ; 1946) 

Tonnage des vins expédiés par voies ferrées des gares de l’arrondissement de 
Beaune, par année, par gare (Vougeot, Nuits, Corgoloin, Serrigny, Beaune, 
Meursault) (1938-1946) 

Nombre de wagons réservoirs reçus et de wagons réexpédiés pour les gare de 
Beaune, Nuits, Meursault, Serrigny, Vougeot et Santenay, pour l’année 1943 : 
courriers. 

Tonnage des expéditions des vins (détail et wagons complets) remis à la SNCF, 
pour Beaune et Nuits, de 1938 à 1946 : graphique. 

Visas consulaires d’exportation donnés par la CCI de Beaune, en prix, par monnaie 
et par pays destinataires (de mars 1946 à mars 1949) : tableaux statistiques 
mensuels ; 

Renseignements statistiques sur la Bourgogne vitivinicole (1963), sur une période 
1945-1962 (superficie, production, commercialisation, exportation) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1938-1963 

   

 2 EP 250-268 Les ressortissants de la circonscription   

   

2EP 250 Liste des brasseries (fabriques de bières) du département de Côte d’Or 

 

Début XXe 

siècle 

2 EP 251 Liste des entreprises de l’arrondissement de Beaune, pour les industries du fer, du 
bois, du vêtement, des produits céramiques, tuileries et poteries 

 

 
1925 

2 EP 252 Fiches individuelles des ressortissants, inscrits de 1954 à 1969 (radiation jusqu’en 
1970) (classement par ordre alphabétique des gérants ou de la raison sociale, de L 
à Z) 

Renseignements : nom et prénom de la raison sociale, nature de l’activité 
principale, adresse, forme juridique de l’entreprise, date et cause de radiation ou de 
dissolution, date et lieu de naissance de l’exploitant, numéro d’immatriculation du 
commerce. Parfois mention d’inscription sur les listes électorales. 

 
 
 
 
 
 
 

1954-1969 

2 EP 253 Liste des entreprises pour la ville de Beaune (1958) et le reste de l’arrondissement 
(hors Beaune, 1959) : nom du propriétaire ou de l’entreprise, type d’activité, 
nombre d’employés. 

Listes des principaux établissements industriels de la circonscription (par 
commune, type d’activité, adresse) (1959) 

 

 
 
 
 
 

1958-1959 

2 EP 254 Fichiers de l’INSEE des ressortissants de Côte d’Or : listes des établissements 
nouvellement inscrits, retirés du fichier, ou avec un changement d’exploitant ou 
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d’adresse (1951-1958, 1er semestre 1960, 2ème semestre 1961, 2ème semestre 1962 et 
1963) 

 

1951-1963 

2 EP 255 Listes des épiciers détaillants, des magasins de détail d’alimentation à succursales 
multiples, des coopératives de consommateurs (1964-1965) 

 

 
1964-1965 

2 EP 256 Liste des entreprises nouvelles créées depuis 1954 (mai 1964) (nom du propriétaire 
ou de l’entreprise, type d’activité, nombre d’employés, date de création) 

 

 
1964 

2 EP 257 Liste des principales entreprises, autres que les maisons de vin, employant plus de 
10 salariés (1959, 1964, 1966, 1968), par secteur d’activité, par commune, nombre 
d’employés, adresse. 

 

 
 

1959-1968 

2 EP 258 Enquête portant sur les effectifs employés et les prévisions d’emploi dans le secteur 
de l’automobile : tableau statistique d’état des lieux et de prévisions. 

 

 
1973 

2 EP 259 Liste d’entreprise de 10 salariés et plus dans la circonscription de la CCI : 1991 
pour 1991, 1992 et 1993 

 

 
1991-1993 

2 EP 260 Liste des entreprises de l’arrondissement : adresse, effectifs, secteur d’activité, 
dirigeant 

 

 
1998 

2 EP 261 Liste des entreprises exportatrices de 10 salariés et plus (septembre 2000) : adresse, 
effectifs, secteur d’activité, dirigeant 

 

 
2000 

2 EP 262 Liste des entreprises de 5 salariés et plus (sauf vin et commerce de détail) 

 

2006 

 Négociants et maisons de vins  

2 EP 263 Réalisation d’un fichier d’adresses des négociants en vins de Beaune : liste des 
négociants contactés, courrier envoyé, réponse des négociants souhaitant y figurer, 
et donnant des indications d’adresse, de téléphone, du numéro d’inscription au 
registre du commerce et d’horaires d’ouverture. Les firmes sont parfois également 
indiquées. 

 
 
 
 

1938 

2 EP 264 Liste des membres du syndicat des négociants en vins fins de Bourgogne (sd) 

 

sd 

2 EP 265 Liste des négociants intéressés pour l’exportation en Suisse (1946) 
 

1946 

2EP 266 Liste des maisons de commerce existant dans l’arrondissement de Beaune (par 
commune) 

 

 
sd 

2EP 267 Liste des principaux négociants de vins fins de Bourgogne 

 

Années 1960 

2EP 268 Liste des principales maisons de vins employant plus de 10 salariés (1964, 1968) 
(par commune, adresse et nombre de salariés) 

 

 
1964-1968 
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 2 EP 269-277 VOIES ET MOYENS DE COMMUNICATION  

   

 2 EP 269 Chemin de fer  

   

2 EP 269/1 Documents généraux :  

Rapport du Conseil général à l’appui d’un projet de chemins de fer vicinaux (1864) 
(M. Ally) 

Carte géographique du tracé d’un chemin de grande communication ou d’intérêt 
commun de Chagny à Auxonne pour être transformé en voie de fer (voir aussi 
Beaune embranchement Saint Loup) 

Carte géographique du tracé d’un chemin de grande communication ou d’intérêt 
commun de Chatillon à Besançon pour être transformé en voie de fer (Conseil 
général, 1864) 

Rapport du conseil général de la commission spéciale des chemins de fer d’intérêt 
local (1866) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1864-1866 

2 EP 269/2 Chemin de fer Dijon à Langres (1870 ?) 

Adresse à M. le ministre des travaux publics, sur le retard de l’ouverture de la ligne 
(signatures de Saleilles, Alfred d’Autume, Bouchard Ainé et fils, Poulet Père et fils, 
Louis Remoissenet…) 

 
 
 

1870 

2 EP 269/3 Chemin de fer Dijon à Lons-le-Saunier 

Mémoire adressé aux ministres de la Guerre et des travaux publics, par le baron 
Eugène Du Mesnil (1er février 1875) 

 
 
 

1875 
2 EP 269/4 Chemin de fer d’Avallon à Autun (1874) 

Lettre du préfet appelant la chambre à délibérer sur l’utilité de la ligne projetée, 
brouillon de la délibération prise par la Chambre le 21 janvier 1874. 

 

 
 
 

1874 

2 EP 269/5 Tramway départementaux de Beaune à Arnay (1885-1887) 

Délibération de la commune de Meloisey demandant à ce que le tracé passe par la 
commune, note d’avril 1886 sur la concession des travaux, lettres du préfet et du 
sous-préfet appelant la chambre à délibérer sur l’utilité de la ligne projetée, 
délibération du Bureau de bienfaisance de Beaune approuvant la création de la 
ligne, coupures de journaux, tableau comparatif de plusieurs tracés (distance et 
nombre d’habitants desservis) 

 
 
 
 
 
 
 

1885-1887 

2 EP 269/6 Ligne Epinac-Laumes (1873-1927) 

Courriers de la préfecture demandant son avis à la Chambre sur la volonté de la 
Compagnie de chemin de fer de ne pas construire toute la ligne (1873) 

Carte des chemins de fer de l’Autunois (lignes de Santenay à Etang et d’Epinac à  
Velars) (sd) 

Délibération de la Chambre approuvant l’avant-projet de la ligne et demandant un 
raccord supplémentaire entre Pouilly-en-Auxois (et Beaune (25 août 1880), sur 
demande d’avis de la part du sous-préfet 

Rachat de la ligne par le département et Transformation de la ligne en ligne de 
tramway à voie étroite (1927). Création de l’Association de défense des intérêts 
économiques des tributaires de la ligne Dijon-Epinac : statuts, liste des membres du 
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Bureau, délibération. Lettre de Deroye demandant l’appui de la Chambre de 
commerce. Coupure de journal. 

 
1873-1927 

2 EP 269/7 Ligne de Beaune à Auxonne et de Chagny à Auxonne / Embranchement de 

Beaune à Saint-Loup-de-la-Salle. (1867-1910) 

Copie du courrier-type envoyé aux Maires concernés, demandant une participation 
financière des conseils municipaux et des notables pour les travaux à venir (mars 
1867) 

Lettre du Maire demandant à ce que la Chambre de commerce émette un avis sur le 
projet de chemin de fer Beaune-Auxonne (1867-1868 ?) 

Situation du chemin de fer d’intérêt local de Beaune à Auxonne (après 1872) : note 
historique, accompagnée de courriers relatifs à la concession de la ligne. 

Enquête d’utilité publique : affiche (mars 1876) 

Etude du raccordement direct entre Chagny et Dole par Seurre et Tavaux : notice 
sur un projet de chemin de fer d’intérêt général destiné à relier le Centre et l’Ouest 
de la France avec l’Est, la Suisse et l’Allemagne du Sud (par le conseil municipal 
de Dole, 1877) 

Discussion du projet au moment de l’enquête d’utilité publique (1879-1880) : 
rapport de Charles Cloutier relativement à l’enquête d’utilité publique sur l’avant-
projet du chemin de fer de Chagny à Auxonne (1879), courriers du Préfet, de Louis 
Latour et des Maires de Nuits, Verdun sur le Doubs et Brazey-en-Plaine, notes, 
convocations d’Antonin Bourgeois à des réunions, appel à souscription et à 
délibérations auprès des communes concernées, listes des souscripteurs par 
communes et liste récapitulative, imprimé du rapport parlementaire déclarant le 
projet d’utilité publique, délibération de la chambre de commerce du 21 juillet 1880 
(remerciements),  

Enquête sur le nombre et l’emplacement des gares et stations : arrêté prescrivant 
l’ouverture de l’enquête et nommant la commission appelée à donner son avis 
(1881) 

Journal du lundi, où figure la convention de la Compagnie de Lyon, à qui l’Etat 
concède notamment la ligne Auxonne à Chagny et Epinac aux Laumes (18 juin 
1883) 

Extraits du rapport du conseil d’administration du PLM en ce qui concerne la ligne 
Chagny à Auxonne (mai 1887) 

Souscription, comptes des fonds placés et versements à l’Etat (1890-1910) : relevés 
de comptes courants de la Caisse des dépôts et consignations. 

Horaires des trains de la ligne Beaune-Allerey (1896-1897) : tableaux des horaires 
et correspondance, échanges entre la CCI et les services de l’Etat à propos de ces 
horaires, carte nationale du chemin de fer PLM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1867-1910 

2 EP 269/8 Ligne Beaune à Seurre et Saint-Jean-de-Losne (1884-1892) 

Courrier-type envoyé et texte d’une pétition envoyée aux membres du Conseil 
général, contre la suppression du projet de ligne Beaune-Seurre (sans signature) 
(1884) 

Courrier de la Mairie demandant le soutien de la Chambre de commerce pour 
l’établissement de cette ligne, note imprimée explicative accompagnant le courrier, 
courrier faisant l’historique de l’établissement des chemins de fer autour de la ville 
de Beaune (1892) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1884-1892 
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2 EP 269/9 Ligne de Beaune à Savigny (1884) 

Pétition adressée aux membres du Conseil général, notes manuscrites sur le prix et 
le tonnage de cette ligne. 

 
 

1884 

2 EP 269/10 Ligne de chemin de fer de Saint-Jean-de-Losne à Lons-le-Saunier (1890) : 
observations présentées sur l’avant-projet, plan des tracés tiré de l’Union 
Républicaine du Jura 

 
 

1890 

2EP 269/11 Installation de prises de courant dans les gares (Beaune, Nuits, Meursault, 
Vougeot) pour le pompage des vins  : correspondance avec les services des 
chemins de fer, conventions d’engagement (1943-1954) 

 
 

1943-1954 

   

 2 EP 270-271  Canaux  

   

2 EP 270 Canal de Chagny à Dijon (1902-1931) 

1902 :  

Copies des courriers envoyés aux députés et sénateurs du département, ainsi qu’aux 
différentes chambres de commerce concernées. En annexe une délibération du 
Conseil général du 26 août 1890 illustrée d’un plan avec le canal projeté. 

Réponse des personnes contactées, extrait du registre des délibérations de la 
chambre de commerce de Villefranche (Rhône) 

1906 : courrier de la chambre de commerce de Chalon demandant à ce que le projet 
soit défendu de manière concertée par toutes les chambres concernées 

1920-1921 : nouvel examen du projet :  

Coupure de journaux reproduisant un vœu déposé par M. Jacot au conseil général 
de Côte d’Or, correspondance avec le docteur Chauveau (sénateur et président du 
Conseil général de Côte d’or) et le 18ème groupement économique régional 

1931 : demande de relance du canal par l’Union commerciale et industrielle 
beaunoise, demande de renseignements sur le tonnage probable projeté, réponses 
des services techniques 

Documentation générale sur les voies navigables (1911-1919) : comptes-rendus, 
rapport, article de journal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1902-1931 

2 EP 271 Projet de comblement du canal de Bourgogne entre Plombières et Dijon pour faire 
passer l’autoroute (1966-1967). Protestations de la Chambre : Notes, délibérations, 
correspondance avec de nombreuses communes, députés et autres institutions, 
coupures de presse. 

 

 
 
 

1966-1967 

 2 EP 272-274  Poste, télégramme, téléphone  

   

2 EP 272 Ligne téléphonique Chalon-Beaune-Dijon 

Intérêt de la création d’une ligne de téléphone (1890-1891) : notes, rapport, 
correspondance, coupure de journal, liste des abonnés et liste des personnes 
susceptibles de pouvoir s’abonner (Beaune, Meursault, Pommard, Savigny, 
Montagny, Pernand, Bligny) 

Avances faites à l’Etat pour la construction de la ligne : correspondance avec 
l’administration des Postes et la Mairie, délibération du conseil municipal, liste des 
souscripteurs, convention avec l’Administration des Postes. 
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Répartition des intérêts et remboursements de l’avance à l’Etat : note, fiches 
annuelles fixant les annuités d’intérêt (1893-1895), fiches annuelles fixant les 
remboursements partiels à effectuer (1893-1898), récapitulatif des comptes des 
avances faites à l’Etat (1902) 

 
 
 
 

1890-1902 

2 EP 273 Grève postale de 1909 (1909-1910) 

Tentative d’organisation des Chambres de commerce pour contourner la grève 
postale : correspondance avec la Préfecture et la chambre de commerce de Paris, 
courriers de ressortissants de la Chambre, rapports des chambres de commerce de 
Saint-Omer et Abbeville, dépêches émises par la Chambre 

 

 
 
 
 
 

1909-1910 

2 EP 274 Installation du Télex (1968-1973) : correspondance, note, enquête sur les besoins 
auprès des entreprises de la circonscription, convention avec l’administration des 
PTT. 

 

 
 

1968-1973 

   

 2 EP 275-277  Autoroutes, routes  

   

2 EP 275 Projet de gare routière ou de complexe routier à Beaune  (1942-1943 ; 1965-
1971) : notes et rapports, notamment du sous-préfet Mondon et de Lucien Perriaux, 
correspondance, documentation 
 

 
 

1942-1971 

2 EP 276 Problèmes de circulation et de stationnement dans la ville de Beaune , relations 
avec la Mairie (1957-1966) : comptes-rendus de réunions, correspondance, arrêtés 
municipaux. 

 

 
 

1957-1966 

2 EP 277 Autoroutes :  

A6 (1960-1971), A36 (1965-1976) et A37 (1970-1971), tracé des autoroutes et 
emplacement des aires de services : correspondance avec Jean-Philippe Lecat, la 
sous-préfecture, la Société d’autoroute, les autres CCI, certaines communes ; 
délibérations, notes, documentation ; plaquette de présentation des travaux à venir 
pour l’autoroute A6, plans, dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique. 

 
 
 
 
 
 

1960-1976 

2EP 278 Aviation d’affaires  (Air Bourgogne) :   

 Etude des besoins (1964-1965) : correspondance, enquêtes : questionnaires et 
synthèse. 

Participation à la SEM Air Bourgogne (1965-1966) : brochure de présentation de la 
société, statut et règlement intérieur, correspondance, extrait du registre des 
délibérations 

 
 
 
 
 
1964-1966 

  
 

 

 2 EP 279-312   AMENAGEMENT ET        

DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

   

 2 EP 279-280   1% Construction  

2 EP 279 Relations avec le Comité Interprofessionnel du Logement de Côte-d’Or (CILCO) : 
correspondance, comptes-rendus de réunions, conventions (1973-2005) 

 
1973-2005 



44 
 

2 EP 280 Collecte des fonds et organismes bénéficiaires (1953-2000) : registre-répertoire 
alphabétique des entreprises versantes (date du versement, banque concernée, 
somme) (1953-1974), tableaux statistiques des fonds collectés (1971-1991), états et 
listes récapitulatifs des entreprises versantes, quelquefois de la répartition des fonds 
collectés. 

 
 
 
 

1953-2000 

2 EP 281 Préparation du VIe Plan. 

Préparation du rapport d’orientations régionales du VIème Plan : Questionnaire et 
réponses apportées par le Président de la CCI sur l’environnement territorial, la 
stratégie de développement régional et les problèmes particuliers des secteurs 
agricoles et industriels 

Programme de modernisation et d’équipement de Beaune : rapports, compte-rendu 
de réunion (1969-1970) 

 

 
 
 
 
 
 
 

1969-1970 

 2 EP 282-284 Aménagement rural  

   

2 EP 282 Château de Lusigny-sur-Ouche – Location par la CCI pour sous-location à des 
entreprises de petite production ou de service. Objectif de redynamiser un canton 
dans une situation économique et démographique inquiétante. 

Mise en place du projet (1979-1981) : correspondance, notes, comptes-rendus de 
réunion, extraits de délibération, coupures de presse, bail emphytéotique concédé à 
la CCI par M. Michet de Varine-Bohan. 

Suivi et situation financière (1979-1989) : comptes-rendus de réunion, 
correspondance, tableaux financiers, convention, copie de l’acte de résiliation du 
bail 

Publicité : plaquette publicitaire, photographies (dont une grande sur carton plume)  

Relations avec les locataires (Dancourt, Issartel, Perlerin, ERSEE, Touchet/Chariot) 
(1979-1988) : baux, correspondance, comptes-rendus de réunions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1979-1989 

2 EP 283 Opération Corcelles-les-Arts (1978-1988) 

Achat d’un immeuble à Corcelles pour maintien d’un commerce de proximité 
(1978) : acte notarié. 

Location à M. Vernerey, puis liquidation judiciaire (1978-1988) : acte notarié de 
renouvellement de bail, correspondance, notes 

Vente de l’immeuble et du fonds de commerce à Mme Fréhel et M. Genty : actes 
notariés, correspondance, extraits de délibérations, notes, correspondance. 

Suivi financier (1978-1987) : bilan financier, livre de comptes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1978-1988 

2 EP 284 Construction et location de 2 pavillons à Mimeure, en partenariat avec les 

entreprises Fuchey et SIL (1990-1994) (Difficulté de recrutement de cadres par 

manque de logement) 

Création de la SCI FSC (1990-1992) : notes, correspondance, délibérations, statuts 
de la SCI, extrait du registre du commerce, convention. 

Achat du terrain (1991-1993) : correspondance, plans, copie d’acte de vente, étude 
de sol 

Travaux (1993-1994) : dossier de permis de construire avec plans, convention 
d’assistance à maitrise d’ouvrage, dossier de marché de maitrise d’œuvre avec 
Pierre Cornuéjols (acte d’engagement, CCAP, CCTP, devis), rapport d’analyse des 
offres, procès-verbal de réception des travaux. 
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Suivi financier : budget prévisionnel, convention de contrôle avec CILCO, 
documents de fin d’exercice comptable pour 1992 et 1993. 

 
1990-1994 

   

 2 EP 285-293 Zones industrielles et service aux entreprises  

   

2 EP 285 Société d’Aménagement du port terrestre de Beaune et Seurre, puis Société 

d’Economie mixte du Complexe Autoroutier de Bourgogne (CARIB) (1971-

1979) 

1/ Registres des assemblées générales (février 1974 – janvier 1979) et des conseils 
d’administration (avril 1974 – octobre 1978) 

2/ Dossiers de séances : lettre de convocation, ordre du jour, liste de présence, 
comptes-rendus des réunions, rapport des commissaires aux comptes, pièces jointes 
(notes, rapports, plans…) (1974-1979) 

3/ Statuts : extrait du registre du commerce, acte notarié de dépôt des pièces des 
statuts (11 février 1974), acte notarié modificatif des statuts (15 janvier 1977), 
dissolution (1979) 

4/ Préparation et suivi du projet (1971-1977) : notes et rapports rédigés par des sous-
traitants (COGEFI et CERLIC), la préfecture et la CCI, correspondance, comptes-
rendus de réunions 

5/Participation à la SEM : lettre d’appel aux fonds, registres de certificats d’actions 
nominatives, lettres de modification ou de retrait de la participation (1974-1978) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1971-1979 

2 EP 286 Zone industrielle et portuaire à Pagny-le-Château (Val de Saône) (1979-1982) 

Avant-projets : notice explicative, plan de situation, plan de masse, devis estimatif ; 
plan d’implantation, note de présentation technique. 

Projet : rapport sur le projet d’aménagement d’une zone industrielle et portuaire à 
Pagny, note sur les principaux avantages présentés par ce site, étude d’impact, bilan 
financier de l’opération et projet de budgets prévisionnels, délibérations de la 
chambre et comptes-rendus de réunion. 

 
 
 
 
 
 
 

1979-1982 

2 EP 287 Centre routier situé dans la zone industrielle Beaune-Vignolles, location par la 
CCI (1975-1996) : baux, conventions, correspondance 

 
1975-1996 

2 EP 288 Centre de douane 

Implantation d’un nouveau bureau des douanes dans la zone industrielle Beaune-
Vignolles : délibération, CCAP pour le bâtiment. 

Demande d’une plus grande amplitude horaire d’ouverture (1983) : correspondance 
avec l’administration des douanes, tableau d’activité du bureau des douanes sur la 
période 1981-1983, synthèse et résumé de l’enquête relative à la fréquentation du 
Bureau des douanes, questionnaires remplis par les entreprises sur ce sujet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1981-1983 

2 EP 289 Projet de création d’un centre d’exposition dans la zone d’activités de Beaune-
Savigny : projet de Mecanex-promotion (notice descriptive et plans), rapport, 
correspondance, délibérations. (1986) 

 

 
 

1986 

2 EP 290 Projet de création d’un restaurant d’entreprises  dans la zone industrielle 
Beaune-Vignoles (1990-1991) : comptes-rendus de réunions, recensement des 
besoins, notes sur le projet, correspondance, projet de M. Cornuejols. 

 

 
 

1990-1991 
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2 EP 291 Construction d’un centre commercial aux Chilènes (1983-2008), réalisée avec 
la Société Régionale HLM : compte-rendu de réunion, extrait du registre des 
délibérations (séance du 14 janvier 1983), convention avec la SRHLM délégant la 
maitrise d’ouvrage, bilan financier et note sur la commercialisation des locaux, acte  
de vente de 15 lots par le SYMAB à la CCI (BY n°131), acte de cession de 2 lots 
par la CCI à la SRHLM 

Comptes : tableaux de situations comptables, livre de comptes. 

Location et vente des cellules commerciales : 

Vente des lots 13 et 15 à la Caisse d’Epargne (1983-1984) : acte notarié, 
correspondance 

Baux commerciaux pour les lots 8 et 9 à la SARL SVM Tonerr Beaune (1987-
2003) : acte notarié, acte de nantissement 

Baux commerciaux pour les lots 16 et 19 auprès des consorts Croizier-Lapalus 
(1986-1989), puis SARL Jet Pressing (Mme Brysserynckx) (1989-2002), puis 
Maria De Luz Brandao (2002) : actes notariés, correspondance. 

Bail commercial puis vente du lot 21 à Mme Maurey (1986-1988) : actes notariés 

Bail commercial pour le lot 11 à Flash Video (Mme Rabiet) (1986-2003) : acte 
notarié, acte de nantissement, correspondance 

Vente à M. Gibassier des lots 7, 26 et 27 et d’une licence (1986-1987) : extrait du 
registre des délibérations, compromis de vente, acte notarié 

Bail commercial pour les lots 18 et 20 à Mme Gagniarre (1986-1992), puis à la 
SARL Coiffure Les Chilènes : actes notariés, correspondance, notes sur la situation 
économique de la locataire 

Ventes des lots 8, 9, 11, 16, 18, 19 et 20 : délibérations, estimation des Domaines, 
correspondance, copies d’actes, attestations de vente (2002-2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1983-2008 

2 EP 292 Hôtel d’entreprises, gestion de l’ensemble des bâtiments (1995-2003) (ZAC 

Porte de Beaune) 

Concession du droit de gestion par la commune de Beaune (1995-1999) : 
convention, avenant, extrait du registre des délibérations 

Finances : budgets prévisionnels et exécutés (1995-2003), grands livres (1995, 
1997, 1998, 1999) 

Location à des entreprises : contrat de sous-location avec la société Etude 
Conception Réalisation (ECR) (août 1995), avec la société Systèmes Média 
Communication (avril 1996), avec la société Hortsmann France (avril 1995) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1995-2003 

2 EP 293 Groupement des chefs d’entreprise de la zone industrielle Beaune-Nord : statuts, 
comptes-rendus de réunion et correspondance autour de la déclaration en Préfecture 
de l’association. (1975) 

 
 

1975 

   

 2 EP 294-301 Redynamisation économique du territoire  

   

2 EP 294 Bassin carrier de Comblanchien, crise (1967-1983) 

Création et action du Groupement du bassin carrier (1967-1972) : comptes-rendus 
de réunion, statuts, notes, correspondance  

Mise en place d’aides pour la promotion du bassin carrier (1976-1983) : liste des 
carrières de pierre situées dans la circonscription de la Chambre de commerce de 
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Beaune au 1er janvier 1976, invitation, comptes-rendus de réunions, correspondance 
pour l’exposition de présentoirs d’échantillons de pierres, dépliants publicitaires sur 
la pierre de Comblanchien. 

 
 

1967-1983 

2 EP 295 Mission pour le développement économique de l’arrondissement de Beaune , 
confiée à la société Cogefi (1972-1975) : étude des sites d’implantation industrielle 
(1972), états mensuels d’avancement des actions ponctuelles (oct. 1972-janvier 
1973), rapports de janvier et juillet 1973 (état des lieux de l’environnement 
démographique, industriel, économique, des transports… ; objectifs de 
développement, port terrestre, actions ponctuelles d’implantation, risques de 
cessation de paiement), rapport d’avant-projet de schéma de développement pour 
structurer et équilibrer les divers pays de l’arrondissement (décembre 1973), 
rapport d’avancement des travaux (juillet 1974), Etude de présentation sociale et 
économique du Val de Saône (1974), rapport final de bilan de l’action menée (juin 
1975), plaquette de présentation de l’arrondissement à destination des entreprises, 
avec liste de diffusion (juin 1975) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1972-1975 
 

2 EP 296 Revitalisation des cantons de Pouilly-en-Auxois, Liernais, Bligny-sur-Ouche, 
Arnay-le-Duc et Nolay : programme d’action présenté par la CCI (1991) 

 
1991 

2 EP 297 Dynamisation économique du Val de Saône  : rapports de juin 1998 et juillet 2002 
(actualisation), par la société Katalyse. 

1998-2002 

2 EP 298 Développement du Val de Saône et de promotion de l’emploi, partenariat 

CCI/Club des chefs d’entreprises du Val de Saône (CCEVS) (2002-2004) 

Appel à consultant (2002-2003) : statuts du CCEVS, cahier des charges, 
proposition du cabinet-conseil CERF, subventions (dossier de demande, 
correspondance, conventions avec la préfecture et le conseil général) 

Enquête sur la situation économique auprès des entreprises (2003) : questionnaires 
remplis 

Création d’un plan de mise en œuvre du développement du Val de Saône (2003-
2004) : comptes-rendus de réunions et comité de pilotage, rapport d’étape, projet 
de synthèse final, fiches-actions à mettre en place 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2003-2004 

2EP 299 COPIEVAL (Comité de pilotage économique du Val de Saône), réunissant les 
élus du Val de Saône, des représentants de l’Etat et des deux CCI, pour décider des 
actions à mener sur le territoire : comptes-rendus de réunions, correspondance, 
mémoires diagnostic, contrat territorial pour le développement économique et 
l’emploi, fiches descriptives des actions prioritaires, convention de partenariat entre 
les CCI. 

 

 
 
 
 
 

2003-2005 

2EP 300 Comité Local de Réindustrialisation de Seurre et Beaune, suite à la fermeture 
des usines TPC des communes de Beaune et Seurre, réunissant des élus locaux, des 
chefs d’entreprise, de la CCI et des services de l’Etat : dossiers de présentation de 
l’entreprise TPC, comptes-rendus de réunion du comité local de réindustrialisation, 
notes, statistiques… (2002-2004) 

 

 
 
 
 

2002-2004 

2EP 301 Dynamiser l’emploi au pays de l’Auxois -Sud « Un jeune, une entreprise, une 
formation, un emploi » (2001-2003), en partenariat avec la CCI et le club des chefs 
d’entreprises de l’Auxois : rapport sur l’action à mettre en place, notes de 
présentation du dispositif, convention de formation avec l’Assedic, courriers 
d’attribution de subvention, listes de sélectionnés pour « Auxois Prep’emploi » 

 

 
 
 
 

2001-2003 
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 2 EP 302-312 Fermetures et implantations d’entreprises  

   

2 EP 302 Source hydrominérale et romaine de Maizières (Arnay-le-Duc) (1932-1934) : 
correspondance, note de présentation de la source à la Chambre pour soutien au 
développement, coupures de journaux, feuillet publicitaire. 

 
 

1932-1934 

2 EP 303 Demandes de renseignements à la CCI pour d’éventuelles implantations 
d’entreprises extérieures à l’arrondissement : correspondance, notes (1962-1976). 

 
1962-1976 

2 EP 304 Projet de golf à Santenay (1965) : dossier de projet, avec notice explicative, 
photographies du site, plans. 

 
1965 

2 EP 305 Implantation d’UNALIT (Union Allumettière) à Saint-Usage (canton de Saint-
Jean-de-Losne) (1963-1967) : correspondance, notes, comptes-rendus de réunions, 
coupure de presse. 

 
 

1963-1967 

2 EP 306 Mémorandum sur les actions engagées pour éviter la fermeture de la Société Grès 
des Fontainettes à Pouilly-sur-Saône (janvier 1973) 

 
1973 

2 EP 307 Rapport sur la minoterie-biscotterie d’Echenon : approche de l’entreprise et examen 
d’un projet d’investissement (juin 1973) 

 

 
1973 

2 EP 308 Projet d’implantation d’un magasin d’usines à Beaune (1993-1994) : 
correspondance avec l’investisseur, la Mairie et des particuliers, comptes-rendus de 
réunions, comptes-rendus de visite à Troyes, notes, nombreuses coupures de presse 

 

 
 

1993-1994 

2 EP 309 Liquidation judiciaire de  Texor (anciennement les Cotonnières) (1996), à Brazey 
en Plaine : historique de l’entreprise, plan de financement, notes, coupures de presse 

 

 
1996 

2 EP 310 Projet d’investissement dans la société MAVIL (groupe Gewiss) (2000-2001) : 
rapport et étude, coupure de presse. 

 

 
2000-2001 

2 EP 311 Réhabilitation de la friche industrielle « Le Moulin Chatain », pour 
transformation en bio, à Bligny-sur-Ouche (2000-2002) : comptes-rendus de 
réunion, dossier de demande de subvention (présentation du projet, état descriptif 
des dépenses, budget prévisionnel, justificatifs de propriété, évaluation des 
Domaines, étude de marché de la filière bio, engagement de Dijon Céréales, plan 
de financement…), correspondance, estimation sommaire des travaux, convention 
de location entre la commune et Dijon Céréales, coupures de presse. 

 

 
 
 
 
 
 

2000-2002 

2EP 312 Etudes d’implantation de commerce réalisée par la Chambre  (2003-2004) : 

Demande de Maud Melin, pour installation d’un équipement en optique médicale 
dans la zone de chalandise de Pouilly-en-Auxois (2003) 

Demande de Mme Legouhy, pour installation d’un magasin textile dans la zone de 
chalandise de Beaune (2004) 

 

 
 
 
 
 

2003-2004 

   

 2 EP 313-432 ASSISTANCE TECHNIQUE AU 

COMMERCE ET A L’INDUSTRIE 

 

   

2 EP 313 Assistance technique au commerce : tract destiné aux commerçants les informant 
d’une permanence d’assistance à la Chambre de commerce (1969) 

 
1969 
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2 EP 314 Fourniture de cartes de légitimation pour voyageurs de commerce et 

représentants se rendant à l’étranger (1967-2003) 

1 – Demandes des entreprises (1973-2003) : correspondance, copie de la carte de 
légitimation précédente (parfois l’originale), copie de pièce d’identité. 

2 – Enregistrement des demandes de cartes de légitimations (1967-1988) : 3 cahiers 
(1967-1975 ; 1975-1985 ; 1986-1988) : date de la demande, nom du représentant, 
lieu de naissance, adresse, employeur, pays visé, âge, couleur des cheveux, taille, 
photo d’identité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1967-2003 
 

2 EP 315 Ventes-liquidation pour travaux ou cessations d’activités et ouverture le dimanche : 
avis de la CCI (1987-1992) 

 
1987-1992 

   

 2 EP 316-325  Clubs et commissions  

   

2 EP 316 Club des exportateurs de la Chambre de commerce :  

Création et administration (1997-2000) : comptes-rendus de réunions, notes, 
correspondance 

Réunions de travail et colloques sur différents thèmes (1997-2002) (circulation des 
vins dans l’Union européenne, portage, communication directe à l’international, 
marketing direct incitatif, Asie, Allemagne, Suisse, Italie, aides financières à 
l’export, République tchèque) : convocation avec programme et liste des 
intervenants, liste des participants, flyer, documentation, coupures de journaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1997-2002 

2 EP 317 Club des vins et spiritueux (1997-1999) : comptes-rendus de réunions, 
programmes des missions organisées à l’étranger, études des marchés du vin dans 
les pays étrangers 

 
 

1997-1999 

2 EP 318 Club de la Côte  (2002-2004) 

1 – Création et fonctionnement (2002-2004) : statuts, convocation et ordre du jour, 
liste des présents, comptes-rendus des assemblées générales et des réunions de 
bureaux 

2 – Organisation de réunions thématiques et rencontres avec le Maire (2002-2004) : 
convocation et ordre du jour, liste des présents, programme, documentation 

 
 
 
 
 
 

2002-2004 

2 EP 319 Création d’un Centre d’Echange d’auditeurs internes entre PME-PMI (1997-
2000) : convention d’assistance avec l’APAVE, comptes-rendus de réunions du 
comité de pilotage, bilans financiers de l’Association Inter Audit Bourgogne au 30 
juin 1999 et au 30 juin 2000 

 
 
 

1997-2000 

2 EP 320 Commission industrie (2000-2001) : convocation, comptes-rendus de réunions, 
rapport sur les actions engagées, fiches opérations. 

 
2000-2001 

2 EP 321 Commission du commerce extérieur : colloque du 14 mars 1983, séances des 6 
mars et 10 juin 1992 : invitations, comptes-rendus de réunion, documentation 
servant à la séance ; rapport d’activité 1997 

 
 

1983-1997 

2 EP 322 Commission du commerce (2002-2004) : convocation avec ordre du jour, 
comptes-rendus de réunion, liste des présents, notes et rapports sur les points 
abordés. 

 
 

2002-2004 

2 EP 323 Association Val de Saône 9000, objectif d’accompagnement de ses entreprises-
membres vers la certification selon les normes ISO 9000 (1995-1997) : statuts, 
dossiers de demandes de subventions pour embauche, rapport d’examen de 
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candidature, contrat de travail, bilan financier 1996 de l’association, répartition du 
temps de l’agent entre les entreprises, procès-verbal d’assemblée générale de 
dissolution de l’association. 

 
 

1995-1997 

2 EP 324 Observatoire du commerce beaunois – Partenariat avec le lycée Marey (2002-

2005) 

Enquête sur les habitudes d’achat et les opinions sur la ville de Beaune (2000) 
(Terminale STT-commerce) : questionnaire vierge et résultats 

Opération JEUN’S (section Vente/Action marchande du lycée Marey) (2003-
2004) : convention, compte-rendu de réunion, présentation du projet, notes, carnet 
Jeun’s avec bons de réduction et avis des jeunes, bilan de l’action et avis des 
commerçants. 

Sondages sur l’offre commerciale beaunoise et fidélisation des clients (2003) 
(section Terminale STT du lycée Marey) : convention, questionnaire aux 
commerçants et clients, résultats (graphiques et analyse)  

Comptages de flux de piétons et d’automobiles (section BTS du lycée Marey) 
(2002-2005) : tableaux de synthèse des comptages, plans.  

La Lettre de l’Observatoire du commerce beaunois, n°3, novembre 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2002-2005 

2 EP 325 Association intermédiaire Beaune-Service, de mise en relation d’entreprises 
avec des personnes au chômage  : copies des statuts et arrêté d’agrément (1991), 
rapports d’activité 1994 et 1996, demande d’agrément 1996, dossier de projet de 
création d’une entreprise (1995), dossier de demande d’agrément pour une structure 
d’insertion sur l’Auxois (1996-1997), dossier de demande de conventionnement 
avec statuts (mai 1999), dossier de demande de financement pour un projet de 
chantier d’insertion (2000), bilans financiers 1992, 1993 et 1996. 

 

 
 
 
 
 
 

1991-2000 

 2 EP 326-356  Formations et réunions d’information  

   

2 EP 326 Journée « Rencontres et échanges – Avenir de l’arrondissement de Beaune » à 
Labussière sur Ouche  le 2 février 1976 : invitations, programme, liste des 
présents, composition des différentes commissions (main d’œuvre, apprentissage et 
formation professionnelle ; liaison entre industriels ; faut-il que la population de 
Beaune passe à 30 000 habitants ; avantages et inconvénients de l’autoroute ; 
actions promotionnelles pour le développement du commerce ; tourisme), comptes-
rendus des travaux de chaque commission, compte-rendu général de la journée 
d’études, coupure de presse relatant l’évènement. (1975-1976) 

 

 
 
 
 
 
 
 

1975-1976 

2 EP 327 Enquête auprès des industriels de la circonscription, pour savoir s’ils souhaiteraient 
se réunir davantage (information, soutien…) : questionnaire vierge, questionnaires 
remplis, résultats du dépouillement des réponses au questionnaire (1976) 

 
 

1976 

2 EP 328 Diner débat du 4 octobre 1976 sur la réforme de l’entreprise : convocation et 
programme, coupure de presse, liste des invités 

 
1976 

2 EP 329 Réunion du 3 octobre 1977 de présentation des mesures nationales adoptées en 
faveur de l’emploi : invitation, programme, liste de présence, compte-rendu, 
documentation  

 
 

1977 

2 EP 330 Diner débat du 29 novembre 1977 sur la responsabilité civile des entreprises : 
convocation et programme, liste des invités, courrier d’annulation. 

 
1977 
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2 EP 331 Réunion d’information du 7 mars 1978 sur « L’entreprise familiale, son 
développement et l’évolution de ses structures juridiques » : invitation, liste des 
présents, coupures de presse. 

 
 

1978 

2 EP 332 Réunion d’information du 27 novembre 1978 sur la réalisation de vidéocassettes et 
la mise en place d’un système de diffusion, pour assurer la promotion de Beaune  : 
correspondance, invitation, liste des invités, programme de l’intervention, publicité 
de l’entreprise intervenante (Video in Paris) 

 
 
 

1978 

2 EP 333 Diner débat du 7 février 1980 sur la Justice et la vie de l’entreprise  : invitation et 
programme, liste des présents, discours du Président, coupures de presse. 

 
1980 

2 EP 334 Séminaire des 20 et 21 mai 1986 sur les problèmes budgétaires et comptables des 
CCI : invitation et programme, liste des présents. 

 
1986 

2 EP 335 Colloque régional du 09/09/1987 « Dynamiser l’économie et l’emploi par la 
coopération entre ingénieurs et institutions consulaires : invitation et programme, 
liste des présents, coupure de presse. (Partenariat avec l’Union Régionale des 
groupements d’ingénieurs de Bourgogne) 

 
 
 

1987 

2 EP 336 Rencontres séminaires des membres français de l’Union ouest-européenne des CCI 
des régions rhénanes, rhodaniennes et danubienne, les 20-21 septembre 1991 : 
correspondance, programmes des journées, liste des participants. 

 
 

1991 

2 EP 337 Journée d’études intitulée « Agir ensemble – Entreprises et collectivités de Côte 
d’Or : une dynamique de développement local », organisée par les CCI de Dijon et 
de Beaune, et par le CG21 : Invitation et programme, brochure de présentation, prise 
de notes, intervention de Philippe Demoisy sur le thème « Besoins et attentes des 
entreprises vis-à-vis des collectivités territoriales » 

 
 
 
 

1991 

2 EP 338 Opération « Première approche internationale » (initiation des entreprises aux 
marchés internationaux). Sont concernées les entreprises Paniroute (Meursault), 
Maison Jomain (Puligny-Montrachet) et SODIM (Pagny). 

Invitations, livret de présentation de l’initiation, dossiers des entreprises retenues 
avec questionnaire et moyens de communication) 

 
 
 
 
 

1992 

2 EP 339 Projet « Comment instaurer un dialogue entre les sièges sociaux extérieurs à la 
circonscription et les élus de Beaune » (1991-1993) : programme, demande de 
subvention, contrat de plan Etat/Région, fiche technique de l’action 

 
 

1991-1993 

2 EP 340 Conférence débat sur la loi de finances 1994, le 26 janvier 1994 : invitations, liste 
des invités, discours introductif, documentation. (1993-1994) 

 
1993-1994 

2 EP 341 Journée du 22 mars 1996, d’accueil des représentants des sièges sociaux des 
entreprises implantées dans l’arrondissement de Beaune : invitations, listes des 
présents et absents, programme de la journée, demande de subvention auprès du 
Conseil régional de Bourgogne (1995-1996) 

 
 
 

1995-1996 

 2 EP 342 Formation d’orientation à la stratégie, mêlant séminaire et 
application en entreprise. Dossiers par entreprise : notes de présentations, bilans 
financiers, dossiers de demande de subvention auprès du Conseil régional  

 
 

1997-1998 

2 EP 342/1 Scierie Gaitey (Pouilley en Auxois), Publitout (Beaune), Demoisy (Beaune), 
Marbres Dalles Bourgogne (MDB, Magny-les-Villers), Imprimerie Georges Paris 
(Nuits Saint Georges), Société SOCIMET (Seurre), S.A. Henrie et Olivier Pion 
(Beaune),  

 

2 EP 342/2 Tonnellerie Billon (Beaune), Manzini (Comblanchien), MCME (Corgoloin), 
Etablissements Derognat (Comblanchien) 

 

2 EP 343 Formation « Internet et les vins » (13 octobre 1999) : programme, liste des 
participants, documents supports à la formation. 

 
1999 
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2 EP 344 Réunion d’information « Ventes en détaxe » (6 juillet 2000) : convocation, liste des 
participants, documents supports à la formation, correspondance. 

 
2000 

2 EP 345 Réunion d’information sur les « formalités à l’export » (23 octobre et 13 novembre 
2000) : convocation, liste des participants, documents supports à la formation, 
correspondance. 

 
 

2000 

2 EP 346 Formation « La réforme des contributions indirectes » (mars-avril 2001) : 
calendrier, documents supports à la formation. 

 
2001 

2 EP 347 Réunion d’information sur « Les représentants fiscaux à l’étranger » (4 avril 2001) : 
fiche opération, convocation, liste des participants, coupure de presse, documents 
supports à la formation. 

 
 

2001 

2 EP 348 Réunion d’information sur « Les contrats internationaux » (25 septembre 2001) : 
invitation, fiche opération, liste des participants, coupure de presse, documents 
supports à la formation. 

 
 

2001 

2 EP 349 Campagne « 10 000 commerçants pilotes » pour le passage à l’euro. Visite de 
François Patriat, secrétaire d’Etat aux PME, au Commerce, à l’artisanat et à la 
consommation (16 octobre 2001) : liste des invités, communiqué de presse, dossier 
de presse, affiche, programme de la journée et de la manifestation de remise de 
diplôme, discours du Président 

 
 
 
 

2001 

2 EP 350 Journées à thèmes « Rencontres d’entrepreneurs du pays beaunois  » (2001) : 
comptes-rendus de réunions pour préparation, convocation, programme, liste des 
présents, documentation. 

 
 

2001 

2 EP 351 Groupe de travail sur le Haut-débit le 2 décembre 2003 : convocation, documents 
supports à la formation. 

 
2003 

2 EP 352 Conférence du 5 février 2004 sur le thème « Comprendre la jeunesse et la fidéliser 
à l’entreprise » : convocation, liste des inscrits et émargement, documents supports 
à la formation, questionnaire d’avis sur la formation 

 
 

2004 

2 EP 353 Réunion d’information « La traçabilité des vins. Contexte réglementaire et mise en 
place » (4 avril 2006) : convocation, liste des inscrits et émargement, documents 
supports à la formation, questionnaire d’avis sur la formation 

 
 

2006 

2 EP 354 Rencontre d’information sur le « Mode d’emploi pour envoyer un collaborateur à 
l’étranger » (19 octobre 2006) : convocation, liste des inscrits et émargement, 
documents supports à la formation, questionnaire d’avis sur la formation 

 
 

2006 

2 EP 355 Rencontre d’information sur « Ce qu’il faut savoir pour exporter ou réaliser des 
prestations de services en Suisse » (16 novembre 2006) : convocation, liste des 
inscrits et émargement, documents supports à la formation, questionnaire d’avis sur 
la formation 

 
 
 

2006 

2 EP 356 Rencontre d’information sur « La contrefaçon et le vin » (12 décembre 2006) : 
convocation, liste des inscrits et émargement, documents supports à la formation, 
questionnaire d’avis sur la formation 

 

 
 

2006 

   

 2 EP 357-367  Service commerce extérieur  

  

Dossiers de suivi des entreprises exportatrices : coupures de presse, publicité 

(plaquette, livret, dépliant), dossier du commerce extérieur (ancêtre du 
Télexport), correspondance avec la CCI (informations, demande d’assistance 

concernant des litiges avec des clients), compte-rendu de visite 
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2 EP 357 ATELIERS DE LIERNAIS (MAVIL) (1971-1987) (dont Télexport) 

ANDRE Pierre (Château de Corton) (1994-2000) 

BELVEDERE (anc. France Euro Agro) (1995-1999) 

BERGER Fromagerie (1989-1995) 

BICHOT (1974-1999) (dont Télexport) 

BOBARD JEUNE (1975-1992) (dont Télexport) 

BOIS DEROULES DE L’AUXOIS (1984-1999) (dont Télexport) 

BOIS SECS DE BOURGOGNE (1975-1985) (dont Télexport) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1971-2000 

2 EP 358 BOISSELET (1974-1986) 

BOISSET (1975-2000) (dont Télexport) 

BOUCHARD Ainé et fils (1973-1999) (dont Télexport) 

BOUCHARD Père et fils (1974-1999) (dont Télexport) 

BOUGOGNE ET GRASSET (1974-1998) (dont Télexport) 

 
 
 
 
 
 

1973-2000 

2 EP 359 CARRIERE DE COMBLANCHIEN (1974-1986) (dont Télexport) 

CARRIERES DE NUITS-SAINT-GEORGES (1973-1985) (dont Télexport) 

CARTRON (1971-1997) (dont Télexport) 

CAVES DES HAUTES CÔTES (1984-1987) 

CHAMPY Père et fils (1979-1997) (dont Télexport) 

CHANSON Père et fils (1975-1999) (dont Télexport) 

CLAVELIER et fils (1975-1986) (dont Télexport) 

Constructions mécaniques et hydrauliques (CMH) (1974-1989) (dont Télexport) 

CYBEO (1999) 

DEMOISY (1975-1999) (dont Télexport) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1971-1999 

2 EP 360 DOUDET-NAUDIN Maison (1973-1999) (dont Télexport) 

DROUHIN Maison Joseph (1973-1999) (dont Télexport) 

DUFOULEUR Frères (1977-1998) (dont Télexport) 

DUFOULEUR Père et fils (1975-1993 (dont Télexport) 

ELEVAGE ET CONDITIONNEMENT DE VINS FINS (1977-1988) 

EUROGATE France (1990’s) 

FAIVELEY Maison (1973-1988) (dont Télexport) 

FRANCOIS FRERES (1982-1999) (dont Télexport) 

GIEPAC France (1974-1997) 

GILLET Tonnellerie (années 1990) 

GIROUD Camille (1978-1988) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1973-1999 

2 EP 361 GRANDAY (Présures) (1972-1990) (dont Télexport) 

HAEGELEN, « La Lumière bourguignonne » (1975-1987) 

HILLEBRAND (1980-1998) (dont Télexport) 
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JABOULET-VERCHERRE SA (1974-1999) (dont Télexport) 

JADOT (Louis) (1972-1999) (dont Télexport) 

 
 

1972-1999 

2 EP 362 LABAUME Ainé et fils (1973) 

LABOURE-ROY (Cottin Frères) (1975-1999) (dont Télexport) 

LATOUR (Louis) (1975-2000) (dont Télexport) 

LCC-CICE Seurre et Beaune (Thomson-CSF et Coffelec) (1974-1999) (dont 
Télexport) 

LEFLAIVE (OLIVIER) (1977-1995) (dont Télexport) 

LEROY (BIZE) (1975-1998) (dont Télexport) 

L’HERITIER-GUYOT (1975-1977) 

LIGERET SA (1980-1988) (dont Télexport) 

LISABIO (1979-1994) 

LVI (1998) 

MALTERIE DU CHEVALIER MARTIN (années 1990) 

MOBILIER BOURGUIGNON (M. Chanussot) (1995) 

MOILLARD-GRIVOT (1971-1999) (dont Télexport) 

MOINGEON-GUENEAU Frères (1974-1998) (dont Télexport) 

MOINGEARD-MUGNERET (1980-1985) (dont Télexport) 

MONNOT (Société des établissements) (1976-1988) (dont Télexport) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1971-2000 

2 EP 363 NEWMAN et Jeanne Marie DE CHAMPS (1978-1984) 

OBRECHT (1972-1995) (dont Télexport) 

PAMPRYL (1971-1999) (dont Télexport) 

PANIROUTE (1981-1998) 

PARENT (Domaine) (1972-1988) (dont Télexport) 

PARIGOT ET RICHARD (1976-1986) 

PARIS (Imprimerie) (1980-1992) (dont Télexport) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1971-1999 

2 EP 364 PATRIARCHE (et MARCHE AUX VINS, CAVES DES CORDELIERS, 
SOCIETE D’EXPANSION VINICOLE, MENETRIER-BELNET, Société de 
diffusion viticole SODIVIN) (1974-1999) (dont Télexport) 

PERRET (Maison Denis) (1978-1993) 

PICOT (SECI : Société d’équipement et de carrosserie incendie) (1978-1995) 

PIERRES BOURGUIGNONNES (1977-1988) (dont Télexport) 

PLASFIL (Société) (1989-1990) 

PLASTOHM (Société) (1994) 

POULET Père et fils (1973-1980) (dont Télexport) 

PRESENCE PRODUCTION SARL (1989-1995) 

PRIEUR-BRUNET (Domaine à Santenay) (1978-1988) (dont Télexport) 

PRIEUR Jacques (Domaine à Meursault) (1982-1983) (dont Télexport) 
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PROST (Gravures) (1983-1984) 

PROTEOR (1972-1999) 

 
 

1972-1999 

2 EP 365 REMOISSENET Père et fils (1973-1988) (dont Télexport) 

REPAS SANTE (1996-1999) 

ROCAMAT (1977-1999) 

ROLOT-LEMASSON (1971-1997) (dont Télexport) 

ROMANEE (Domaine de la) (1978-1986) (dont Télexport) 

ROUALET (1978-1988) (dont Télexport) 

ROUX Marcel (1976-1995) (dont Télexport) 

SAVOYE (1973-1999) (dont Télexport) 

SEGUIN Manuel (1972-1985) (dont Télexport) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1972-1999 

2 EP 366 SENARD Daniel (1980-1989) (dont Télexport) 

SGS Œnologie Laboratoire (1993-1994) 

Société bourguignonne d’embouteillage (1983-1984) (dont Télexport) 

Société civile d’exploitation du château de Santenay (1977-1984) (dont Télexport) 

Société d’élevage et de diffusion des grands vins (1973-1999) (dont Télexport) 

Société d’importation de motos et d’accessoires (1978-1995) (dont Télexport) 

Société industrielle de Lacanche (1983-2000) (dont Télexport) 

SOCIMET (1981-1998) 

SODIM (1977-2001) 

SONOYS SARL (1980-1988) (dont Télexport) 

SORECA (1984-1990) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1973-2001 

2 EP 367 Techniques Electronique Bourgogne (TEB) (1988-1997) 

Théâtre du Bambou (1985-1992) 

Tonnellerie de Bourgogne (nouvellement Billon) (1983-1988) (dont Télexport) 

Tonnellerie Sirugue (1975-1992) (dont Télexport) 

UNALIT (1971-1997) (dont Télexport) 

VEDRENNE (1974-1997) (dont Télexport) 

VILLAMONT Henri de (1973-1987) (dont Télexport) 

VIOLLAND Léon (1976-1988) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1971-1997 

   

 2 EP 367-3  Service Industrie  

  
Dossiers d’appui aux entreprises : sous la forme d’information et de conseils aux 
entreprises sur une implantation d’entreprises, une réorientation, un 
agrandissement, une demande de conseil sur les aides et subventions. Les dossiers 
peuvent contenir : fiches de présentation, fiches de contact avec les entreprises, 
comptes rendus de visites du conseiller, correspondance, documentation, plaquettes 
d’information, dossier de subvention (la majorité des dossiers contiennent des 
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demandes de subventions au Conseil régional : historique de l’entreprise, 
présentation du projet, bilans financiers, statuts) 

   

2 EP 368 ABIA à Meursault (1998-2000), Transports André (1994-1996), ATA à Arnay-le-
Duc (1990-1991) 

Etablissements Bach à Mirebeau (1990), Etablissements Bassot (1990), Bejot à 
Meursault (1994), Benoit à Montagny-les-Beaune (1990), BERRY Ingénierie à 
Beaune (1991), Bertin Joël à Nuits (1995), Bemelmans (1994-1996), Berger 
(textile) à Seurre (1993-1995), Berger fromagerie à Saint-Usage (Best (1994), 
Etablissements BOBARD JEUNE à Beaune (1993-1997) (avec projet original de 
Noël BOBARD de cité des vins avant l’heure à la Porte de Beaune) 

 
 
 
 
 
 
 

1990-2000 

2 EP 369 Menuiserie Bochot à Maconge (1995), Etablissement de fabrication de matériel 
agricole BOISSELET à Montagny (1997), BOISSIERE à Beaune (1991-1993), 
Bolâtre garage à Beaune (1996), Bonin à Liernais (1995), Bouchard Père et fils 
(1997), Laboratoires BOUCHARD à Beaune (1993) ;  Imprimerie BOULEY à 
Corpeau (1995-1996) ; Bouley négociant à Beaune (1995), Bourgogne et Grasset à 
Savigny (1992) ; Bourguignonne des petits fruits à Marey-les-Fussey (1997) , BTI 
à Beaune (1994-1995), Brazey Motoculture à Brazey (1990-1997), Bureau 
Moderne à Beaune (1995) 

Cantenot à Beaune (1994), Carrière de Ladoix (1996), Carrières et marbrerie de 
Comblanchien (1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990-1997 

2 EP 370 CARTRON à Nuits-Saint-Georges (1994-1998), Centre d’Aide par le Travail à 
Beaune (1994), Cauvard à Beaune (1994-1995), CBI Chaudronnerie à Brazey 
(1992-1997), CBV à Sain-Jean de Losne, devenant SIMTP (1994-1995) 

 
 

1992-1997 

2 EP 371 Ceric Automation à Beaune (1994-1995), CFCA Division Automobile à Lacanche 
(1994) ; Distillerie Champion à Savigny (1995-1996), Garage Champion à Beaune 
(1994), Chancel Vial à Commarin (1994), Chatain à Montceaubet Echarnant 
(1994), Etablissements CHAUTARD Pneumatiques (Dont Daytona) à Brazey 
(1993-1994) ; Le Chevreuil restaurant à Meursault (1993-1996) ; CITMS 
Chaudronnerie à Brazey (1994-1996) ; Constructions mécaniques et hydrauliques 
CMH à Nolay (1990-1994) ; Collot charcuterie à Arnay le Duc (1995), Compagnie 
des vins d’autrefois à Beaune (M. Nié, 1994), Comptoirs des lanceurs à Arnay-le-
Duc (fin des années 1970), Cortansa à Vignolles (1992), Etablissements de 
menuiserie Courtois à Beaune (1990-1993), CREDIT AGRICOLE à Beaune 
(1990) ; CREDIT LYONNAIS à Beaune (1990) ; Crotet pour l’Hostellerie de 
Levernois (1994) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990-1996 
 

2 EP 372 Abrasifs CYBEO à Comblanchien (1993-1995) 

Tonnellerie DAMY à Meursault (1996), Plomberie DARCIAUX à Beaune (1990) ; 
Fromagerie DELIN à Gilly-lès-Citeaux (1993) ; Dentressangle (1990-1994), 
DIAMANT BOART à Seurre (1990-1992), Dilivoyage à Beaune (1994-1995), 
Dreyfus Brasserie à Beaune (1990-1994), DUFOULEUR PERE ET FILS (1994) 

Electronique et Plomberie ELEP à Savilly (1991), Epigril à Echenon (1990-1996), 
EMBAG anciennement SETF puis Verreries de Bourgogne à Beaune (1993-1995 
Etude Conception Réalisation à Beaune (1995), FALLOT à Beaune (1996) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1990-1996 

2 EP 373 FAUPIN à Beaune (1995), Etablissements de drainage agricole FERRAND à Nuits 
Saint-Georges (1996), Imprimerie FILIBER à Nuits (1994-1995), Serrurerie-
Charpente FOREY à Meloisey (1992) ; Boucherie FOURNIER à Saint-Jean-de-
Losne (1994-1996), Frenehard et Michaux à Corpeau (1992-1994),  

Scierie GAITEY à Pouilly-en-Auxois (1990-1996), Garnier collecte de pneus à 
Brazey (1995-1996), Gaudillère et Tupinier pour la Revue « Vins de Bourgogne » 
(1994), GB Industrie à Pouilly-en-Auxois (1992-1993), Garage GERARD (1995), 
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Gibassier pour blanchisserie industrielle à Beaune (1994-1995), Etablissements 
Giboulot (1994), Etablissements GIEPAC à Beaune (fin des années 1970-1996), 
Godinot (1994), Négoce de vin Goichot (1997) 

 
1979-1997 

2 EP 374 Etablissements GRANDAY devenu Sanofi Bio Industrie (fin des années 1970-
1996) ; Grannychoc à Brazey (1997), Laboratoire GRESVAL à Magnien-Maizières 
(1989-1993), Société d’embouteillage IC3A à Corgoloin (1997), Imprimerie 
Nouvelle à Beaune (1996), IMPRIM’VITE à Beaune (1996),  ISA France à Beaune 
(1991), Maison JADOT à Beaune (1995-1996), JANDO Construction à Cussy-le-
Châtel (1991), JF Industrie à Corgoloin (1991-1995) 

 Labet Maison à Vougeot (1994), Menuiserie LAGARDE à Beaune (1997), Latour 
Maison à Beaune (1995), Chaudronnerie LEBLANC (1996), Leclerc Magasin à 
Beaune (1995), Domaine LEROY à Auxey (1994-1997), Fabrique de meubles 
Linguanotto (groupe ATAL) à Arnay le Duc (1990-1994), LISABIO à Pouilly-en-
Auxois (1992)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1979-1997 

2 EP 375 Loiseau à Meursault (fin des années 1970-1994), Loyd Arthur (1993),  

Macher de Mulhouse (1994), Marbres et Dalles de Bourgogne à Magny-les-Villers 
(1991-1996), MARTIN Bernard à Cirey-les-Nolay (1991-1992), MAVIL à Liernais 
(1991-1995), MAX Louis Maison à Beaune (1995), MCME à Corgoloin (1996-
1997), Moillard Maison à Nuits Saint Georges (1994), Créamant MOINGEON à 
Nuits Saint-Georges (1996), Molin/Rousseau à Beaune (location, 1994), 
Etablissements MONNOT à Beaune (1990-1996), MORTIER Frères à Censerey 
(1991), Moulière pour du conseil en entreprise (1992-1993), Flaconnage et 
présentoirs NATTIER à Beaune (1990-1996) ; Charpente NIVOIS à Dijon (1997), 
Bouchons Obrecht à Beaune (1994-1995), OSSA France (future SIMA, voir 
commerce extérieur également) à Beaune (1978),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1978-1997 
 

2 EP 376 PANIROUTE à Tailly (1994-1997), PANZANI à Brazey (1993), Patriarche (Kriter 
Brut et de brut et société de diffusion vinicole) à Beaune (1994-1995) ; Peugeot 
Garage à Brazey (1995), Pistoria (reprise garage Lefebvre) à Ladoix (1994), 
PLASFIL à Seurre (1990-1995)  

 
 
 

1990-1997 

2 EP 377 PLASTOHM à Ladoix (1992-1995), Paysagiste PLUYAUD à Montagny-les-
Beaune (1991-1993) ; Prelud (fabrication de décors théâtraux et stands pour salons) 
à Corgoloin (1991), Gravures PROST à Ladoix (1991-1992), PROTEOR à Seurre 
(1990-1997),  

Tonnellerie RÉMOND à Ladoix (1993-1994), Renel M. à Beaune pour création 
d’une entreprise de transport (1994), ROLOT et LEMASSON à Beaune (1990-
1995), ROUALET Etiquettes à Beaune (1991-1994)  
 

 
 
 
 
 
 

1990-1997 

2 EP 378 Menuiserie ROULLOT à Corpeau (1990) ; M. Rousseau de Chenôve pour création 
d’une société d’audit (1994), Etablissements Roux père et fils à Meursault (1994), 
Alain ROY à Lanthes pour recherche d’un local, RTP France à Beaune (1996) 

SAB Société aéronautique bourguignonne à Beaune (1995), SABLA à Saint-Jean-
de-Losne (1990-1996), Imprimerie Saint-Rémy à Beaune (1994), SAMABLAN à 
Sainte-Marie-la-Blanche (1990-1996) ; SAMOTEL à Beaune (1993) ; SECI 
Société d’équipement et de carrosserie incendie à Beaune (1990-1999) ; 
SEETACOM (Société européenne d’études techniques en aménagement et 
communication) à Beaune (1991), M. Sergent à Beaune (1995), Etablissements 
Simard à Chevigny-en-Valière (1990), Fabrication d’aliments pour bétail 
SIRUGUE à Esbarres (1993-1996) ; SLVU à Nuits (1991) ; SNTA ou Société 
nouvelle de transport et d’affrètement à Beaune (1991), Société des carrières de 
Nuits-Saint-Georges (1992) ; Société d’élevage et de diffusion des grands vins 
SEDGV (notamment Reine Pédauque) à Aloxe-Corton (1992) ; Société Industrielle 
de Lacanche (1996) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1990-1996 
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2 EP 379 Circuits imprimés SOCIMET à Seurre (1993-1997), SOFTAL à Nuits (1993-1994), 
Stratiblin à Corpeau (1991-1995),  

Tarrit International à Beaune (1990), TDM Industrie à Labergement-les-Seurre, 
Technopar à Arnay-le-Duc (1992), Teyssandier pour garage Ford à Beaune (1994), 
TEXOR à Brazey (1990-1997) ; Menuiserie THUBET à Chevignerot (1991) ; 
U2PPP à Pouilly-en-Auxois (1993) ; UNALIT à Saint-Usage (1990-1999) ; 
VERNEREY à Beaune (1997), Les vins Pierre d’Ombelin à Beaune (1987), 
Wassinger Pierre à Beaune (1994),  

 
 
 
 
 
 
 

1987-1997 

   

 2 EP 380-402  Formation professionnelle et emploi   

   

2 EP 380 Evolution de l’emploi en Bourgogne (Assedic), rapports imprimés : de 1962 à 1965, 
de 1966 à 1967, de 1967 à 1968 (avec rétrospective 1962-1965-1968, de 1968 à 
1969, de 1969 à 1970, 1975. Egalement L’emploi en Bourgogne 1954-1966. 

 
 

1962-1975 

2 EP 381 Situation de l’emploi dans l’arrondissement de Beaune, pour les secteurs secondaire 
et tertiaire : graphique donnant le nombre d’emplois de 1961 à 1967. 

 
1961-1967 

2 EP 382 Enquête sur l’évolution démographique de la jeunesse dans l’arrondissement de 
Beaune (réalisée par l’Institut d’Economie Régionale, 1963) : formation, emploi, 
enseignement. 

 
 

1963 

2 EP 383 Enquête sur l’emploi et les besoins en main d’œuvre dans l’arrondissement de 
Beaune : notes et synthèse avec tableaux statistiques (1964-1965) 

 
1964-1965 

2 EP 384 Enquête sur les établissements d’enseignement technique subventionnés par la 
CCI (1964-1967): circulaire, notes, correspondance, fiches de renseignements pour 
chaque établissement (1965), relevé des subventions projetées pour 1968 

 
 

1964-1967 

2 EP 385 Enquête sur l’emploi et la formation professionnelle (périmètre Bourgogne) 
(1967) : rapport, correspondance, liste des entreprises ayant répondu au 
questionnaire (avec adresse et nombre de personnels) 

 
 

1967 

2 EP 386 Enquête sur la formation des jeunes et les besoins en recrutement des 
entreprises (1989) : comptes-rendus de la commission « industrie », lettre envoyée 
aux entreprises accompagnée du questionnaire, questionnaires remplis renvoyés, 
synthèse de l’enquête. 

 
 
 

1989 

2 EP 387 Rapport de la Mairie de Beaune sur la formation professionnelle dans le bassin 
d’emploi de Beaune (1985) 

 

 
1985 

2 EP 388 Restructuration des lycées (1993-1995) : rapport de synthèse relatif au 
fonctionnement du lycée Marey (janvier 1993), rapport d’avant-projet 
d’aménagement et de construction du lycée Marey et du GRETA (mars 1993), 
relevé des conclusions du groupe de travail beaunois sur la restructuration des 
établissements du 2nd degré (avril 1993), compte-rendu du conseil d’établissement 
du GRETA (juin 1993), Etude prospective sur les effectifs et les structures 
pédagogiques dans les lycées de Beaune (février 1993), comptes-rendus de réunions 
(1993), coupures de presse, conseil d’administration de Marey (déc. 1994) 

 
 
 
 
 
 
 

1993-1995 

2 EP 389 Forum pour l’emploi des jeunes (12 avril 1994) : synthèse de l’atelier « commerce 
et services », exposé sur l’emploi par M. Bollard, directeur de la CCI. 

 
1994 

2 EP 390 Guichet initiative emploi (1995-1996) : comptes-rendus de réunions préparatoires, 
invitation à l’inauguration du dispositif, discours et coupures de presse, brochure 
sur les aides à l’embauche, suivi du dispositif, bilan financier, statistiques de 
fréquentation, correspondance 

 
 
 

1995-1996 
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 Service Formation de la CCI  

   

2 EP 391 Activité du service formation (1978-1987 ; 2008) : rapports d’activités, comptes-
rendus de réunion, questionnaires remplis, conventions et arrêtés de financement ; 
rapport de contrôle de l’organisme de formation de la CCI par les services de la 
Préfecture (2008) 

 
 
 

1978-2008 

2 EP 392 Présentations de formations: notes, fiches signalétiques, programmes ; plaquette de 
présentation des stages proposés par la CCI, fiche par type de formation, tarifs 
(1980) ; catalogue de formation professionnelle 1986-1987, 2001-2001 ; 
correspondance informant de l’ouverture de formation (1985-1988). 

Présentation de la formation de responsable de plate-forme logistique : catalogue 
détaillant les enseignements (2003) 

 
 
 
 
 

 
1980-2003 

2 EP 393 Listes des stagiaires (fin des années 1970-1988) : listes et relevés de présence (avec 
souvent l’entreprise concernée) 

 

Fin des 

années 1970 

- 1988 

2 EP 394 Institut de formation permanente : formation sur le thème de l’audit interne ISO 
9000 version 2000 : proposition de formation, feuille de présentation, conventions 
avec les participants, liste des présents, supports de cours 

 
 

2000-2001 

   

 Taxe d’apprentissage : collecte et reversement aux écoles  

   

2 EP 395 Collecte uniquement :  
Registres des versements des entreprises, par ordre alphabétique des entrepreneurs 
(1950-1974) 
Cahiers annuels des versements des entreprises (1973-1988) 
 

 
 
 

1950-1988 

   

2 EP  

396-402 

Collecte et reversement aux écoles : listes  

    

 2 EP 396 1989-1997  

 2 EP 397 1998-2001  

 2 EP 398 2002  

 2 EP 399 2003 ; 2005  

 2 EP 400 2006  

 2 EP 401 2007  

 2 EP 402 2008  

    

 2 EP 403-431  Promotion des filières et du territoire  

   

 Imprimés  

   

2 EP 403 Préparation du Journal régional (sous la houlette de la CRCI) : comptes-rendus de 
réunion du comité de rédaction, correspondance 

 
1962-1973 

2 EP 404 Brochure  intitulée « Commerçants et artisans des campagnes », éditée par les 
chambres de commerce de la région, présentant le développement économique dans 
les campagnes 

 
 

1976 
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2 EP 405 Brochure  présentant les atouts de Beaune et de son arrondissement, intitulée 
l’« Arrondissement de Beaune » (juin 1978), avec mise à jour en 1985. 

 
1978-1985 

2 EP 406 Journal de la Chambre de commerce et d’industrie de Beaune « Les Informations 
économiques de l’arrondissement de Beaune » :  

Création : correspondance, notes, extraits de délibérations, contrat avec la société 
Promazur, petites caricatures sur les Chilènes, le complexe autoroutier… 

Journaux : n°1 et 2 (février-mai 1978) ; articles, communiqués et petites annonces 
publiés dans les numéros 3 et 4 (juin et octobre 1978) 

 
 
 
 
 
 
 

1978 

2 EP 407 Restauration des maisons anciennes : correspondance avec la Préfecture et 
l’Architecte des Bâtiments de France, notes, liste des maçons en vue de former les 
ouvriers du bâtiments, textes et croquis de la plaquette éditée par les Amis du Vieux 
Beaune avec le concours de la CCI de Beaune et intitulée « Comment restaurer les 
maisons anciennes de Beaune et des environs ? » 

 
 
 
 

1971-1975 

2 EP 408 Catalogue des exportations bourguignonnes (édité par les 7 CCI de la région et 
la CRCI) (1980) : répertoire alphabétique des firmes exportatrices, puis liste par 
type d’activité (avec adresse, nom du directeur, pays d’exportation) 

 
 

1980 

   

 Exposition permanente 

 

 

2 EP 409 Maison de la Bourgogne (Bourgogne Promotion) (1968-2003) (représentation 
des intérêts régionaux dans le complexe de l’aire de Merceuil sur A6) : notes sur le 
projet, dont note de Lucien Perriaux (1968-1994), comptes-rendus de réunions, 
extrait du registre du commerce (1990), listes des entreprises ayant acheté des 
actions en 1994-1995, bilans financiers 1989 et 1991, 1993, 1994, 1995, rapports 
des commissaires aux comptes pour les exercices 1989, 1992, 1997, 2001, procès-
verbal des délibérations du conseil d’administration du 21 mars 2003, copie du 
questionnaire INSEE 1997, plans, photographie de l’entrée de la boutique (sur 
carton plume) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1968-2003 

2 EP 410 Maison de la Bourgogne Dijon-Brognon (représentation des intérêts régionaux 
dans le complexe de l’aire de Dijon-Brognon sur A31) : liste des participants à la 
Maison des produits régionaux, copies des reçus aux participants (1988), statuts de 
la Maison de la Bourgogne 

 
 
 

1988 

  
 
 

 

 Animations : Foires, salons, concours 

 

 

2 EP 411 Exposition de l’Expansion régionale  : liste des entreprises ayant visité le stand 
« Bourgogne », photographies du stand (© Hallery) (1962) 

 
1962 

2 EP 412 Organisation de la foire de Beaune , suggestions faites pour son amélioration : 
correspondance, notes, schéma « Beaune Carrefour européen » réalisé avec l’Ecole 
des arts appliqués (1963-1964), extrait du journal de la Foire 

 
 

1963-1964 

2 EP 413 Challenge des commerçants performants (« Mercure d’Or ») (1975-1986) 

Dossiers des entreprises participantes : fiche de présentation de l’entreprise, notes 
et rapports, publicité 

Règlements et Résultats : correspondance, notes, coupures de presse, liste des 
promus 
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1975/1976 : Coopérative d’Union bourguignonne, à Beaune (M. Hudelot) et 
Cuiralâtre à Arnay le Duc (Henri Prefot). Non retenus 

1977 : Beaune Choses (M. Léger) à Beaune ; Groupement d’Expansion des 
commerçants et artisans à Beaune, Gabriel Bligny. Non retenus 

1978 : Ida Kawecki Chaussures (Beaune) 

1979 : Groupement d’Expansion des commerçants et artisans à Beaune, Jean Léger. 
Lauréat. 

1980/1981 : Bazar Arnetois à Arnay le Duc (Jean-Jacques Joly) ; MARECHAL 
THOMAS à Beaune (René Maréchal). Lauréats 

Maison Jacques de Lucenay, Vins fins, à Beaune (Claudie Causeret). Non retenue 

1981/1982 : Pas de candidats 

1983 : pas de candidats 

1986 : La Joueterie à Beaune (Gérard Moine). Lauréat. 

Union commerciale de Nolay (Marie Thérèse Carillon). Non retenu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1975-1986 

2 EP 414 Organisation d’un concours d’étalage en 1980, 1981, 1983  : règlement du 
concours, liste des participants, tableaux de dépouillement des réponses, compte-
rendu de réunion, coupures de journaux, correspondance. 

 
 

1980-1983 

2 EP 415 Association pour la promotion des salons, expositions, foires et congrès du pays 
beaunois : statuts, récépissé de déclaration de la Préfecture (Association Promeco)  

 
1985 

2 EP 416 Concours de créativité pour les métiers d’art de la filière terre  (céramique), sur 
le thème de la vigne et du vin (1994-1995) : règlement du concours (1994-1995), 
photos imprimées des œuvres exposées (1994), liste des personnes invitées. 

 
 

1994-1995 

2 EP 417 Opération Pâques Boat 1995 – organisation du Salon fluvial du Val-de-Saône 

Relations entre la CCI et l’Association BIEF : convention, avenant, protocole d’accord 

Agrément de la Préfecture et de la Chambre des métiers : correspondance, arrêtés 
préfectoraux 

Financement : correspondance, arrêté 

Dossier de presse et revue de presse 

Inauguration : invitation, liste des invités 

Règlement du Salon, dépliant 

Bilan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1995 

2 EP 418 Opération Pâques Boat 1997 – organisation du Salon fluvial du Val-de-Saône 

Préparation : délibération, correspondance avec la Préfecture, comptes-rendus de 
réunion, budget prévisionnel. 

Communication : dépliant-programme, catalogue, dossier de presse, badge 

Bilan : bilan financier, enquête de satisfaction, compte-rendu 

Activités et dossiers économiques de l’Association BIEF : bilan 1993-1996 

 
 
 
 
 
 
 

1996 

2 EP 419 Organisation du Forum du goût à l’occasion de la 9ème semaine du goût, les 16 et 
17 octobre 1998 : invitations, discours, contrat de partenariat, plan d’action détaillé, 
notes de présentation, programme, liste des commerces participants, affiche, 
dossier de presse, coupures de presse, remise des prix. 

 
 
 

1998 
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2 EP 420 Organisation d’animations pour la Fête nationale de la cuisine (2000) : 
invitations à participer, bulletins d’inscription des commerçants participants, 
correspondance, coupures de presse, programme, affiche 

 
 

2000 
 

2 EP 421 Promotion de l’industrie. Opération « Samedi Industrie  » : valorisation de 
l’image des entreprises. (Initiative de la CCI de Beaune en 1998, étendue aux 4 
départements à partir de 2000) 

1 – 1998 

2 – 2000 

3 – 2001 

4 – 2002 

5 - 2003 

 

2 EP 422 Festival des arts aux couleurs d’automne à Bligny-sur-Ouche (1993-2000) 

(soutenu par la CCI) 

Editions 1993 (1ère édition), 1994, 1995, 1996, 1998, 2000 (tous les ans, puis tous 
les deux ans) : programme, règlement du concours, affiches, dossier de presse, 
revue de presse 

 
 
 
 
 

1993-2000 

2 EP 423 Foire au jambon persillé bourguignon à Bligny-sur-Ouche (1994-1996) 

(soutenu par la CCI) 

Editions 1994 (5ème édition), 1995, 1996 : dossiers de presse 

 
 
 

1994-1996 

   

 Promotion des vins 

 

 

2 EP 424 Exposition hebdomadaire des vins de  toute provenance. Registre recensant les 
déposants, leur résidence, la quantité et le type de vin ou d’alcool à vendre, le prix, 
le conditionnement. (novembre 1865 – avril 1870) 

 
 

1865-1870 

2 EP 425 Exposition internationale de Porto 1865 :  

Dépliant présentant le vignoble de Côte d’Or ainsi que les exposants et leurs vins 
(Appellation, millésime, prix) 

 

 
 

1865 

2 EP 426 Exposition universelle de Paris 1867 :  

Courrier de la Chambre adressées aux propriétaires et négociants 

Liste des propriétaires négociants à inviter 

Affiche présentant les participants et les vins exposés (Appellation et millésime) 

 
 
 
 

1867 

2 EP 427 Exposition universelle de Paris 1878 :  

Courrier de la Chambre adressées aux propriétaires et négociants 

Affiche présentant les participants et les vins exposés (Appellation et millésime), 
deux courriers d’organisation de l’exposition 

 
 
 
 

1878 

2 EP 428 Exposition de Bordeaux 1882 :  

Affiche présentant les participants et les vins exposés (Appellation, millésime, prix) 

 
 

1882 

2 EP 429 Foires annuelles des vins de Bourgogne, à Puligny-Montrachet 

Programme pour la 6ème édition (juin 1927) et la 7ème (mai 1928) 

 
 

1927-1928 



63 
 

2 EP 430 Exposition universelle 1889 :  

 

1887-1890 

 1) Consignes générales : Règlement général de l’Exposition Universelle de 1889 
à Paris (regroupant décret et arrêtés ministériels pour l’organisation de l’évènement) 
(1887) (2 ex.), circulaires, règlement pour la dégustation des vins, spiritueux et 
liqueurs 

 
 
 

1887-1889 

 2) Inscriptions des exposants :  

○ Consignes adressées aux négociants et propriétaires 

○ Cahier d’inscription des demandes d’admission à exposer (date de la demande, 
nom de l’exposant, résidence, crus proposés et millésimes, récompenses déjà 
obtenues) 

○ Demandes d’admission à exposer : courriers des exposants et de la chambre 
syndicale du commerce en gros des vins et spiritueux de l’arrondissement de 
Beaune 

 
 
 
 
 
 
 
 

1889 

 3) Attribution des tableaux dans le meuble et libellés souhaités par les 

exposants :  

○ Note sur la présentation des bouteilles dans le meuble, accompagnée d’un croquis 
du meuble 

○ Tirage au sort des tableaux à attribuer aux différents exposants : procès-verbal et 
tableaux des résultats par série et ordre alphabétique, plans  

○ Inscriptions à placarder pour les différents exposants : courriers, placards. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1889 

 4) Expédition des bouteilles de vins sur le lieu de l’Exposition :  

- Circulaire de la Chambre de commerce à destination des exposants, règlement 
spécial relatif à l’envoi des marchandises et note de la Direction générale de 
l’Exposition, documentation 

- Listes donnant le nombre de bouteilles envoyées par exposant ;  

- courriers ou bordereaux envoyés par chaque exposant et donnant le numéro des 
caisses utilisées et le détail des vins exposés, certificats d’admission (pour réduction 
de prix PLM) 

- état des caisses envoyées à l’Exposition (exposant, nombre, marques et poids des 
caisses de bouteilles pleines et vides), 

- état des acquits accompagnant les bouteilles ;  

- trois récépissés des chemins de fer PLM d’envois de colis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1889 

 5) Comptes financiers d’organisation de l’Exposition (envoi des caisses, 
installation, construction du meuble) : cahier de comptes, pièces justificatives de 
dépenses et recettes (reçus, factures, correspondance) 

 

 
 

1889 

 6) Plan-guide de l’Exposition Universelle de 1889 

 

1889 

 7) Résultats de l’Exposition :  

○ liste des récompenses distribuées aux exposants le 29 septembre 1889 (pour toutes 
les catégories) 
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○ listes des récompenses pour la classe 73, section des vins (arrondissement de 
Beaune) ; pour les membres du comité d’agriculture de Beaune et comice de Nuits. 

○ Exemplaires de la Revue Bourguignonne des 1er et 31 octobre 1889 listant les 
récompenses 

○ Rapport relatif à la participation de la Chambre à l’Exposition Universelle (il 
accompagne la proposition de démission de la part du Président Antonin Bouchard) 

○ Protestations contre la rédaction du catalogue des récompenses et l’absence de 
prix remis à la Chambre de commerce ou au syndicat des vins : notes, 
correspondance 

○ Catalogue spécial de l’Exposition collective de la Chambre de commerce de 
Beaune : noms des exposants, appellations et millésimes exposés. (E ex. dont un 
très raturé) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1889 

 8) Correspondance 

○ Correspondance reçue (1888-1889) : courriers 

○ Correspondance envoyée : registre de copie de lettres (5 janvier 1889 – 8 janvier 
1890) 

 

 
 
 
 

1888-1890 

 9) Consignes pour l’organisation du jury (Antonin Bouchard est membre du 
jury) : liste des jurés et des experts, correspondance, notes 

 

 

2 EP 431 Exposition Universelle de 1900 : (Union des chambres de commerce, des comités 

d’agriculture, des comices, des sociétés vigneronnes de la Bourgogne) 

○ Organisation (admission à participer et installation) (1897-1900) : circulaires, 
règlement général, classification générale 

○ Constitution d’une exposition collective des vins de la Bourgogne (1895-1900) : 
correspondance, circulaires, procès-verbaux, affiche (TME) 

○ Congrès internationaux (1899-1900) : programmes et demandes d’adhésions 

○ Récompenses pour la classe 60 (produits alimentaires d’origine viticole) : extrait 
du journal officiel 

○ Catalogue de l’Exposition collective des vins de la Bourgogne : présentation des 
vins et des vignobles de Bourgogne, puis des exposants et de leurs vins (1900) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1895-1900 

 PROBLEMATIQUE SOCIALE  

   

2 EP 432 Table ronde sur les problèmes sociaux (main d’œuvre, salaires, logements) 
(1963) : invitation, réponses, compte-rendu de réunions, documentation du syndicat 
des vins fins sur le thème, états des salaires chez Lavoillotte, Cofelec, Saveron, 
Bobard Jeune 

 

2 EP 433 Main d’œuvre étrangère (harkis) (1963) : circulaire du Préfet, courrier de la 
Chambre recensant les besoins en main d’œuvre supplétive, réponse 
d’entrepreneurs, liste des entreprises disposées à employer des harkis 

 

 

2 EP 434 Compte-rendu de réunion des délégués syndicaux du 23 avril 1968 : autoroute, 
terrain d’aviation, ZI Beaune-Savigny, situation de l’emploi en 1966-1967 
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Accord entre délégués syndicaux et patronaux (29 mai 1968) (original) 

Position du syndicat des vins fins dans leurs négociations avec les syndicats (janvier 
1969) 

Demande de réunion paritaire de la part de la CGT, liste des entreprises concernées, 
liste des revendications (mars 1969) 

   

 PERIODE ET MESURES D’EXCEPTION  

   

 2 EP 435-436  Guerre de 1870  

   

2 EP 435 Commission de secours des familles des militaires  : affichette d’appel à 
souscription patriotique (5 août 1870) 

 

 

2 EP 436 Comité Français de secours aux victimes de la guerre (Association française de 

bienfaisance, fondée à Saint-Pétersbourg) 

Section bourguignonne à Beaune (avec M. Bourgeois comme correspondant). 

Recensement des dommages subis par les particuliers victimes de la guerre dans les 
communes de l’arrondissement (Chazilly, Saint-Nicolas-les-Citeaux, Dijon, 
Voudenay l’Eglise, arrondissement de Seurre, Concoeur, Gilly-les-Citeaux, 
Boncourt-le-Bois, Flagey, Vosne, Vougeot, Chaux, Corgoloin) (1870-1873) : 
correspondance des particuliers, du Préfet ou des Maires de communes touchées, 
états des personnes nécessiteuses (souvent les circonstances de la guerre sont 
mentionnées) 

Récapitulatif des versements effectués aux personnes nécessiteuses (dates, 
communes, noms, somme, parfois circonstances) 

Relevé de compte chez Picard, banquier à Beaune (1872) 

Correspondance : copies de courriers envoyés par Antonin Bourgeois (1871-1873), 
correspondance reçue du comité national 

Affichette d’appel à la charité du Comité français des secours aux victimes de la 
guerre (niveau national) (sd) 

 

 

 2 EP 437-454  Première Guerre mondiale  

   

2 EP 437 Dons de vins aux hôpitaux, convalescents et œuvres de bienfaisance (1914-1915) :  

○ appel aux dons : circulaires et correspondance signées Jules Billet-Petitjean 

○ listes des dons reçus, cahier listant les dons et leur répartition (noms, date, 
quantité, bénéficiaires) par donateurs et par bénéficiaires 

○ Correspondance avec les bénéficiaires : Hôtel-Dieu, Fourneaux populaires, 
Hôpital n°12 (Collège Monge), Hôpital de la Croix Rouge n°205, Maisons Bobard 
et Darneaux, hôpital des sœurs dominicaines. 

○ Courrier de don des négociants 

 

 

 Financement de l’effort de guerre  

2 EP 438 Versements d’or : Communication parue dans les journaux, tract de la CCI de 
Beaune « TOUT pour la Défense Nationale » (1916), tract de la CCI de Dijon 
« Dehors l’or », une carte postale « Pour la France versez votre or – L’or combat 
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pour la victoire » (1915) ; petite affichette (38x27cm) intitulée « Pour la Défense 
nationale » et incitant à verser son or (éditeur BODARD, Paris, 1916) ; vœu et 
information de la Chambre de commerce de Toulouse sur le même sujet (1915) 

Emprunt de la Défense Nationale à 5% (1915-1918) 

○ Organisation (1915-1916 et 1918) : circulaires et notes de différentes banques et 
du ministère, communications de la Chambre de commerce de Beaune, 
correspondance, affiche de souscription (45cmx32,5), dépliant expliquant les 
modalités de l’emprunt 1918. 

○ Souscription : journal des souscriptions (dates, noms, adresses, type de 
souscription), ordres nominatifs de souscription, bordereaux de reprise des 
obligations de la défense nationale 

 

2 EP 439 Monnaie divisionnaire (1914-1917) : création et circulation 

○ Circulaires 

○ Absence de monnaie divisionnaire dans l’arrondissement de Beaune  : 
correspondance 

○ Correspondance reçue : envois de spécimens de la part d’autres CCI, demandes 
d’échantillons de la part d’autres CCI ou de particuliers (collections) 

 

 

 Ravitaillement  

2 EP 440 Achat et vente de blés exotiques (farines américaines) par la Chambre de 

commerce de Beaune (1915) La Chambre fait l’intermédiaire entre l’acheteur 

en gros et les meuniers 

○ Comptabilité : Cahier tenant les comptes par minotier, les mouvements sur le 
compte de dépôt de fonds de la CCI à la Banque de France, et les versements 
effectués à la recette des Finances de Beaune ; pièces comptables justificatives (avis 
de versements, reçus…) 

○ Correspondance avec les minotiers (A. Oudot de Gilly-lès-Citeaux ; Gardey-
Virely de Nuits-Saint-Georges) 

○ Correspondances avec la Préfecture et le Ministère du commerce 

○ Correspondance avec le transitaire (importateur) 

 

2 EP 441 Commande de sucre granulé pour les épiciers, boulangers… (1916 -1919) : 
correspondance pour organisation avec la Préfecture et les marchands en gros, 
courriers des demandeurs, liste de répartition des stocks ; note intitulée « la question 
du sucre » (1919) 

 

2 EP 442 Commandes de Sucres de vendanges (1916-1917) : consignes de la Préfecture, 
centralisation des demandes par la Chambre de commerce, lien avec le courtier en 
marchandises : correspondance reçue et envoyée, avis parus dans les journaux, 
listes. 

 

2 EP 443 Autres matières premières (charbon, bois, farine, essence, cercles de tonneaux, 
alcools de vinage…) (1914-1920) : demandes d’informations et de livraisons de la 
part des industriels et commerçants, notes de la Préfecture et du ministère, factures 
de Chanut-Gagniard, Lamant-Garnier et Henry Arnoux fils pour l’achat de fûts 
usagés pour l’intendance 
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 Enquêtes  

2 EP 444 Enquête sur les créances et dettes des ressortissants de la circonscription de Beaune 
à l’égard des sujets allemands, austro-hongrois, turcs et bulgares. (Enquête de 
novembre 1915, mais relance en mars 1916 et septembre 1917) (1915-1917) 

○ Organisation de l’enquête : circulaire du ministère et de la Préfecture, affiche, 
communications aux journaux, correspondance 

○ Relevé général : courriers envoyés par les commerçants et industriels, détaillant 
les créances et dettes accumulées. 

 

2 EP 445 Enquête sur les stocks de denrées nécessaires à l’alimentation de la population : 
correspondance, listes. (Début septembre 1914) (cantons de Seurre et Arnay-le-
Duc) 

 

2 EP 446 Enquête sur la présence d’établissements ou de biens allemands ou austro-hongrois 
dans la circonscription : correspondance (1914-1915) 

 

2 EP 447 Enquête sur la remise au travail ou l’amélioration économique dans les 
établissements industriels et commerciaux : circulaire, correspondance. (1914) 

 

2 EP 448 Enquête sur les machines à outils utilisés par les industriels avant la guerre (1916) : 
circulaire, correspondance 

 

2 EP 449 Problèmes relatifs aux transports commerciaux et chemins de fer (1914-1918) : 
correspondance, notes, communications aux journaux, documentation des chemins 
de fer. 

Réponses aux demandes d’accélération d’expédition de marchandises au Comité 
d’Action Economique : correspondance. (1917-1918) 

 

2 EP 450 Location de camions à des industriels travaillant pour l’industrie de guerre (1916) : 
circulaire du ministère de la Guerre, communiqué de la CCI, demande de Pagani et 
Cie (carrière de Comblanchien) 

 

2 EP 451 Aggravation de la pénurie de main d’œuvre  à cause de l’utilisation d’ouvriers 
français pour la construction des hôpitaux américains de Beaune et d’Allerey 
(1918) : notes, correspondance 

 

2 EP 453 Pétition tendant à faire rendre leur destination primitive aux locaux du collège 
Monge actuellement occupés par le service de santé de l’Hôpital temporaire n°12 
(1915) : texte sans les signatures 

 

  
 
 
 

 

  2 EP 455-457  Deuxième Guerre Mondiale  

   

2 EP 455 Activité de la CCI pour l’année 1940 : rapport (1940)  

2 EP 456 Ravitaillement de la population et des commerces et industries (juin-septembre 
1940) : courriers de demandes (d’essence surtout) de la part des entrepreneurs, 
copie de certificats de la Chambre pour des laisser-passer, notes sur le 
ravitaillement, Carnet à souche de bons d’essence délivrés à des commerçants  
(quantité, nom, profession, date) 

 

2 EP 457 Charge de commissaire expert en douanes : courriers des postulants et déclarations 
signées de non-judéité et de non appartenance à la franc-maçonnerie (1942).  

 

  
 

 



68 
 

 2 EP 458-459  Mobilisation économique  

   

2 EP 458 Mobilisation industrielle pour la production alimentaire et industrielle : 
recensement des besoins en matières premières (type, quantité, importation) et des 
produits fabriqués ou transformé en bout de chaine (type, quantité, exportation) : 
fiches par entreprise. (1928) 

 

2 EP 459 Organisation des transports routiers en cas de guerre, réquisition de véhicules 
automobiles : circulaires de la Préfecture, listes de véhicules (nom du propriétaire 
et métier, marque, immatriculation, tonnage…) (1950-1953) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

ANNEXE 1 – Rapports imprimés collés dans les registres 

 

2 EP 48 (06/01/1882 – 03/08/1892) 

○ Rapport de Louis Latour sur l’Abaissement de l’échelle alcoolique (9 mai 1892, p384) 

○ Mémoire d’Antonin Bouchard sur les nouveaux tarifs des douanes (10 avril 1891, p385) 

○ Rapport de Louis Latour sur la réforme de la législation des protêts (5 mars 1891, p386) 

○ Rapport sur le projet du gouvernement relatif au nouveau tarif des douanes (29 décembre 

1890, p387) 

○ Rapport de Charles Cloutier-Martin sur la durée de la journée de travail (14 nov. 1890, p388) 

○ Rapport de Louis Latour, de réponse au questionnaire du Conseil supérieur du commerce 

concernant les traités de commerce (première question sur la situation de l’industrie et du 

commerce dans la circonscription) (6 mars 1890, p389) 

○ Rapport de Charles Cloutier-Martin sur la réforme de la loi de 1844 sur les brevets d’invention 

(9 nov. 1888, p390) 

○ Rapport de Louis Latour sur l’étude des tarifs dits d’importation et des tarifs de transit et 

d’exportations (4 mars 1885, p391) 

○ Rapport de Louis Latour, de réponse aux prétentions du fisc anglais d’appliquer l’income - tax 

ou impôt sur le revenu, aux bénéfices réalisés en Angleterre par les maisons françaises qui y 

ont des agents (6 janv. 1886, p392) 

○ Rapport de Louis Latour sur le projet de loi du ministre des Finances relatif à la réforme de 

l’impôt des boissons (5 avril 1886, p 393) 

 

2 EP 49 (18/08/1892 – 22/04/1897) 

○ Avis d’exposition universelle de Chicago en 1893 : rapport sur l’exposition collective 

organisée par la Chambre de commerce de Beaune (18 août 1892, p 188) 

○ Communication au ministre sur la convention franco-suisse (31 octobre 1892, p187) 

○ Rapport de Louis Latour sur l’abaissement de l’échelle alcoolique pour le syndicat du 

commerce en gros des vins et spiritueux de l’arrondissement de Beaune (31 octobre 1892, p188) 

○ Rapport de Louis Latour sur l’abaissement de l’échelle alcoolique voté par le Sénat (30 juin 

1893, p185) 

○ Lettre au ministre à propos de la convention sur les prix de transport des vins du Midi à Bercy 

(12 octobre 1893, p184) 

○ Rapport de Pierre Ponnelle sur les relations commerciales avec la Russie (3 nov. 1893, p183) 

○ Délibération relative à l’assimilation du vinage à une falsification (11 mai 1894, p182) 
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○ Délibération sur le droit de timbre sur les quittances et les chèques (11 mai 1894, p181) 

○ Rapport de Pierre Ponnelle sur le régime commercial franco-suisse (14 juin 1894, p180) 

○ Rapport d’Alphonse Beaudet sur la loi de 1889 concernant les liquidations judiciaires (14 

juin 1894, p179) 

○ Rapport de Pierre Ponnelle sur la représentation commerciale à l’étranger et la réforme des 

consulats (4 août 1894, p178) 

○ Délibération sur le monopole des assurances par l’Etat (4 avril 1895, p 177) (ODJ) 

○ Rapport de Louis Latour sur l’abaissement de l’échelle alcoolique et les certificats d’origine 

(1er juin 1895, p 176) 

○ Rapport d’Arthur Montoy sur les droits de timbre des récépissés, lettres de voiture et 

connaissements (1er août 1895, p175) 

○ Rapport de Charles Cloutier sur le projet de loi relatif à l’organisation et au fonctionnement 

des chambres de commerce (12 sept. 1895, p174) 

○ Rapport de Charles Cloutier sur le projet de loi sur les accidents (12 sept. 1895, p174) 

○ Rapport de Charles Cloutier sur la responsabilité des Compagnies de chemins de fer en 

matière de transport (12 sept. 1895, p173) 

○ Rapport de Pierre Ponnelle sur les modifications postales (12 sept. 1895, p173) 

○ Rapport de Pierre Ponnelle sur les patentes du commerce des boissons (24 oct. 1895, p172) 

○ Rapport de Charles Cloutier sur le service des Postes les dimanches et jours fériés (24 oct. 

1895, p172) 

○ Vœu de la Chambre sur le renouvellement du privilège de la Banque de France (24 oct. 1895, 

p171) 

○ Avis sur le projet d’Impôt général sur le revenu (5 mars 1896, p171) 

○ Rapport de Pierre Ponnelle sur les réformes postales, télégraphiques et téléphoniques (5 mars 

1896, p170) 

○ Lettre au ministre au sujet des documents parlementaires (12 août 1896, p170) 

○ Rapports de Pierre Ponnelle sur la Modification des droits des vins à leur entrée en Belgique 

(1er sept. 1896 et 16 nov. 1896, p169) 

○ Lettre au ministre sur les viandes salées d’Amérique (16 mars 1897, p168) 

○ Rapport de Pierre Ponnelle sur la Modification des droits sur les vins à leur entrée au 

Danemark (22 avril 1897, p168) 

○ Rapport de Pierre Ponnelle sur les mesures appliquées aux voyageurs étrangers en Pays 

Scandinaves (22 avril 1897, p167) 

○ Communication au ministre sur l’échantillons de vins en Belgique (22 avril 1897, p167) 
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2 EP 50 (17/06/1897 – 29/03/1906) 

○ Rapport sur la modification dans la perception des droits d’octroi à Paris (P. Ponnelle, 17 juin 

1897, p298) 

○ Rapport sur les mesures appliquées aux voyageurs étrangers en pays scandinaves (P. 

Ponnelle, 19 août 1897, p298) 

○ Rapport sur les soustraction et avaries au contenu des colis postaux (P. Ponnelle, 19 août 

1897, p297) 

○ Rapport sur les conséquences commerciales de l’Alliance franco-russe (P. Ponnelle, 21 

octobre 1897, p297) 

○ Délibération sur la consultation des chambres de commerce sur les projets et propositions de 

loi (21 oct. 1897, p296) 

○ Rapport sur les carnets kilométriques et diverses modifications aux tarifs des voyageurs (P. 

Ponnelle, 13 janv. 1898, p 296) (ODJ) 

○ Délibération sur la consultation des chambres de commerce sur les projets et propositions de 

loi (2 déc. 1897, p295) 

○ Communication au ministre sur les ventes de vin et eaux-de-vie par le Crédit Foncier (28 

juill. 1898, p294) 

○ Rapport sur les réformes de l’enseignement secondaire (P. Ponnelle, 27 avril 1899, p294) 

○ Article d’un vœu pour un canal entre Dijon et Chagny (19 avril 1900, p293) 

○ Rapport sur la modification du tarif spécial commun d’exportation PV n°306 (P. Ponnelle, 

25 oct. 1900, p. 293) 

○ Lettre au ministre sur l’assujettissement des chambres de commerce aux vérifications de 

l’Enregistrement (20 déc.1900, p.292) 

○ Rapport sur le projet douanier suisse (Pierre Ponnelle, 10 avril 1900, p292) 

○ Lettre au directeur des PTT de Côte-d’Or sur la réorganisation des bons et mandats de Poste 

(31 mai 1902, p. 291) 

○ Rapport sur les Colis postaux (Lucien Moreau, 3 avril 1903, p. 291) 

○ Rapports sur les traités de commerce avec la Suède et l’Autriche (P. Ponnelle, 24 juill. 1903, 

p.290) 

○ Rapport sur les entraves douanières aux Etats-Unis (P. Ponnelle, 4 déc. 1903, p.289) 

○ Rapport sur la modification au mode de scrutin pour les élections consulaires (L. Moreau, 15 

janv. 1904, p. 289 

○ Communication aux sénateurs et députés du département sur l’abaissement de l’échelle 

alcoolique en Belgique (9 déc. 1903, p. 288) 

○ Rapport sur l’abaissement de l’échelle alcoolique et relèvement des tarifs en Suisse (P. 

Ponnelle, 15 janv. 1904, p. 287) 
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○ Rapport sur le Renouvellement des traités de commerce (consultation des chambres de 

commerce) (P. Ponnelle, 15 janv. 1904, p. 287) 

○ Rapport sur le projet belge de classification des vins en douane (P. Ponnelle, 15 avril 1904, 

p.286) 

○ Rapports et lettres préparés pour la réunion du 14 avril 1904 pour questions de chemin de fer 

(15 avril 1904, p. 286) 

○ Rapport sur les abonnements postaux aux publications étrangères (P. Ponnelle, 23 juin 1904, 

p.285) 

○ Rapport sur la création d’un passage souterrain à la gare de Beaune (L. Moreau, 11 nov. 1904, 

p. 285) (ODJ) 

○ Rapport sur nos vins en Allemagne et le rapport de la sous-commission des douanes (P. 

Ponnelle, 23 juin 1904, p.284) 

○ Rapport sur les modifications aux droits d’accise belges sur les vins (P. Ponnelle, 3 février 

1905, p. 283) 

○ Rapport sur les Entraves douanières aux Etats-Unis – La New Pure Food Law (P. Ponnelle, 

3 février 1905, p. 283) (DECOLLE) 

○ Etude sur nos relations commerciales avec la Suisse et Conséquences de son nouveau traité 

avec l’Italie (Louis Poisot, 16 mars 1905, p.282) 

○ Rapports sur l’amélioration des quais de Saint-Jean-de-Losne et Seurre (Jean Bouchard et 

Théodule Boulard, 15 juin 1905, p282 

○ Etude sur les relations commerciales avec la Norvège (A. Rossigneux, 15 juin 1905, p281) 

○ Rapport sur la lutte commerciale entre l’Allemagne et l’Angleterre (P. Ponnelle, 3 août 1905, 

p. 281) (DÉCOLLÉ) 

○ Rapport sur le monopole des assurances incendie par l’Etat suivi par une étude sur 

l’exploitation des monopoles actuels (P. Ponnelle, 3 août 1905, p. 280) 

○ Etude sur le commerce mondial et traités de commerce (P. Ponnelle, 14 déc. 1905, p258) 

(MANQUANT) 

○ Lettre au Président du Conseil général concernant le projet de création d’une caisse 

départementale d’assurance incendie (20 janv. 1906, p.277) 
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ANNEXE 2 – Ordres du jour (1864-1946 ; 1960-1980) 

 

1864 

13 juin : séance d’installation – Election du Président – Projet de devis pour le mobilier de la Chambre 

– Nomination d’une commission pour l’installation de la Chambre – Documentation 

20 juin : budget – Fixation des réunions 

15 juillet : Chemin de fer de Chagny-Auxonne via Beaune 

6 août : Fixation des réunions – Taux légal de l’intérêt de l’argent – Nomination de membres honoraires  

20 août et 31 août : Taux légal de l’intérêt de l’argent 

17 septembre : Approbation du budget et du devis pour l’installation de la Chambre – Conditions du 

bail avec la mairie 

7 décembre : Timbres des lettres de voitures – Insuffisance de matériel et d’hommes d’équipe en gare 

de Nuits – Chemin de fer de Beaune à Chagny 

1865 

14 janvier : Transport par eau – Nomination de Léon Cordelier membre honoraire – Budget 1865 

8 février : Circulation monétaire - Chemin de fer de Beaune à Auxonne – Transport par eau 

5 avril : Hommage à Richard Cobden – Insuffisance de matériel et d’hommes d’équipe en gare de Nuits 

– Effets de commerce ou papier à vignettes et timbres mobiles – Budget 1865 – Service postal sur la 

Méditerranée – Billets d’aller et retour – Assurance du mobilier 

10 mai : Exposition de Porto – Tableau des tarifs des chemins de fer et des droits de douanes de différents 

états – Achat du bulletin des lois 

31 mai : Compte administratif 1864 et budget 1866 – Capital de garantie pour l’exposition 1867 – 

Unification des usages commerciaux – Traité franco-allemand – Renouvellement du Bureau 

5 juillet : Exposition de Porto – Envoi du ministre d’un annuaire d’économie – unification des usages 

commerciaux – Abonnement au bulletin des lois et au tarif des chemins de fer 

2 août : Compte administratif 1864 et budget 1866 – Déclarations ad valorem pour les colis à destination 

des Etats du Nord – Règlement intérieur 

4 octobre : Protection des marques françaises en Prusse – Unification des usages commerciaux – 

Enquête sur le régime du courtage – Exposition de Porto et de 1867 – Clos de Vougeot et Jules Ouvrard 

25 octobre : Médaille à l’Exposition de Porto – Exposition de 1867 – Etablissement d’un marché 

permanent pour les vins – taxe sur les vins en bouteilles par les douanes anglaises – Exposition collective 

de l’ancienne Bourgogne 

6 décembre : Exposition universelle de 1867 – Demande d’abaissement sur la taxe des vins en bouteille s 

à leur entrée en Angleterre – Société coopératives – Modèles de déclarations pour les Etats-Unis – 

Récompenses obtenues à l’exposition de Porto 
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1866 :  

3 janvier : Enquête sur les sociétés coopératives – Régime des vins français en bouteille à la douane 

anglaise – Enquête sur la circulation monétaire et fiduciaire – Sinistres de la Guadeloupe – Ouverture 

des bureaux de la Régie de Beaune 

4 avril : Pétition au sujet de l’amélioration des voies navigables 

28 avril : Démission de Félix Marey, président de la Chambre – Nouvelle organisation de la Régie de 

Beaune – Tirage au sort des séries sortantes (renouvellement des membres lors des élections) 

27 juin : Installation des nouveaux membres et nomination du Bureau – Création de deux recettes – 

Retour des vins envoyés à Porto – Exposition 1867 à paris 

18 juillet : Correspondance – Commission pour l’exposition de Paris 1867 – Médailles obtenues à 

l’exposition de Porto et leur remise aux exposants 

21 août : Compte 1865 et budget 1867 – Exiguïté de la gare de Beaune 

5 décembre : Budget 1867 – Surtaxe des chemins de fer – Exposition universelle 1867 (demande de 

fonds) 

1867 

12 janvier : Compte 1865 et budget 1867 

6 février : Envoi collectif des vins à l’Exposition universelle 1867 – Inégalité de droits entre les vins 

français et allemands 

6 mars : Envoi collectif des vins à l’Exposition universelle 1867 

3 avril : Envoi collectif des vins à l’Exposition universelle 1867 – Régime des vins français dans le 

zollverein – Comptes 1865 et budget 1867 – Ouvrages offerts 

1er juin : Ouvrages offerts – Faux billets de commerce – Projet de loi sur le régime commercial de 

l’Algérie – Vérification de vins en voie de circulation – pains de luxe – Régime respectif des vins 

français et allemands dans la zollverein – Acquit à caution – Chargements accompagnés d’acquits – 

Observations sur les grandes médailles régionales à l’exposition – Communications à faire aux chambres 

de commerce 

3 juillet : Vérification des vins en voie de transport – Election du Bureau – Compte 1866 et budget 1867 

6 novembre : Ouvrages offerts et acquis – Vente des vins provenant de l’exposition – Agrandissement 

de la gare de Beaune – Chemin de fer Beaune à Auxonne – Commission de la Société de la Statistique 

4 décembre : Compte 1866 et budget 1868 – Altération des bouteilles : marques de fabrique obligatoire 

– Envoi de prix courants dans les consulats – Projet de traité commercial avec la Russie – Notabilité 

pour les élections 

1868 :  

5 février : Révision du tarif général des douanes russes – Bureau du chef de la gare à Beaune – Ouvrages 

offerts – Avis de la Chambre sur la demande de M. Burgonde pour établissement d’un four à chaux 

14 mars : garantie nonaire pour les animaux de boucherie – Protestation de M. de Villiard à propos de 

la convocation aux réunions 

1er avril : Enseignement technique et four à chaux – Capital de garantie au Crédit foncier – Ouvrages 

reçus – Révision du livre II du Code du Commerce 
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3 juin : Compte administratif 1867 et budget 1869 – Ouvrages offerts 

6 juillet 1868 : Installation des nouveaux membres et élection du Bureau – Ouvrages offerts – Analyse 

des vins 

2 septembre : Echantillons et prix courants dans les consulats – Timbres pour les lettres de voiture et les 

effets de commerce 

7 octobre : Ouvrages reçus – Projet de loi sur les Prud’hommes et les livrets ouvriers 

2 décembre : Timbres pour les lettres de voiture et les effets de commerce – Projet de loi sur les 

Prud’hommes et les livrets ouvriers – Compte 1867 et budget 1869 – Abonnement au Moniteur officiel 

de l’Empire – Achat pour analyse des vins 

9 décembre 1868 : Projet de loi sur les Prud’hommes et les livrets ouvriers – Déclaration d’assurance 

ou de non assurance exigée par la Compagnie de l’Est 

1869 

6 janvier : Ouvrages reçus – Refus de recevoir des marchandises en consignation aux gares de la 

Chapelle et des Batignolles – Refus pour les gares de Beaune et Nuits de délivrer des billets directs pour 

Troyes 

17 février : Révision du tarif annexé au traité de commerce avec la Turquie 

2 juin : Ouvrages reçus – Refus pour les gares de Beaune et Nuits de délivrer des billets directs pour 

Troyes – Chevalier d’industrie signalés à Londres et Liège – Agrandissement de la gare de Beaune 

7 juillet : Nomination du Président et du secrétaire – Compte 1868 et budget 1870 – Congrès des 

agriculteurs de France 

18 août : Te deum du 15 août – Réclamation de M. Laviollette concernant des creux de route – Ouvrages 

reçus 

27 octobre : Décès de Félix Marey – Chemin de fer Montbard-Autun – Déclaration d’assurance ou de 

non assurance exigée par la Compagnie de l’Est – Pétition pour le maintien du traité de commerce avec 

l’Angleterre –  

26 novembre : Nomination de délégués près du Conseil supérieur du commerce, de l’agriculture et de 

l’industrie - Maintien du traité de commerce avec l’Angleterre – Billets d’allers et retours – Délais pour 

le transport de boissons 

1870  

5 janvier : Envoi d’ouvrages – Prix moyens des vins – Chemin de fer de Beaune à Langres 

2 mars : Chemin de fer de Beaune à Langres – Boissons en cours de transport – Enquête parlementaire 

sur les industries – Mode d’élection des chambres de commerce 

6 avril : Droits à percevoir sur les vins à l’octroi de Paris – Situation commerciale et industrielle de 

l’arrondissement 

8 juin : Octrois de Paris – Rapport contre le projet d’une taxe ad valorem 

1er septembre : Compte 1869 et budget 1871 – Echange de 40 000 francs en monnaie divisionna ire 

contre pareille somme en or ou billets de la Banque de France – Révision du traité de commerce avec la 

Chine 
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3 octobre : Décès de M. Villiard, ancien président du Tribunal de commerce – Rapport sur l’élection du 

18 juillet 1870 – Installation des nouveaux membres et élection du bureau – Crise monétaire 

12 octobre : Projet de monnaie fiduciaire (rapport) 

1871 

17 mai : Demande de renseignements sur les droits de douanes pour l’Alsace et la Lorraine – Comité 

correspondant à Beaune du Comité français de Saint-Petersbourg (Antonin Bourgeois) : explications 

23 août : Chemin de fer de Beaune à Auxonne – Traités de commerce franco-anglais et franco-belge – 

Budgets et comptes – Renouvellement du bail avec la Ville de Beaune – Proposition parlementaire sur 

la substitution facultative d’un acte sommaire au protêt (noting) – Distribution des dons pour les victimes 

de la guerre par le comité de Saint-Petersbourg 

25 octobre : concordat amiable – Syndicat du commerce, de l’industrie, en matière de transport 

1872 

15 janvier : Election du Président et du secrétaire trésorier – Droits sur les matières premières – 

Renseignements demandés sur les coalitions – Modification des tarifs de chemins de fer – Observation 

présentée à l’occasion de la fermeture de la gare de Beaune aux marchandises devant être transportées 

par tarifs spéciaux – Election des membres des tribunaux de commerce 

27 janvier : Taxes à établir sur les matières premières – Dénonciation des traités de commerce – 

Appréciation de la Chambre sur les impôts et leur perception – Projet de loi sur les concordats amiables 

10 avril : Enquête parlementaire sur les voies de transport 

14 août : Décès de Nicolas Fournier – Projet de révision de la loi sur les patentes – Réponse au 

questionnaire sur l’enquête parlementaire relative aux conditions de travail en France  

23 octobre : Compte 1871 et budget 1873 – Loi de 1866 concernant la jauge pour la pièce de Beaune 

dans les usages commerciaux 

4 décembre : Révision des listes des élections consulaires – Projet de révision de la législation des 

patentes : observation de la Chambre sur les marchands de vins en gros, les commissionnaires et 

courtiers – Comité français de Saint-Pétersbourg : secours aux victimes de guerre 

1873 :  

12 mars : Expéditions à destination de Monaco – Observations des commissionnaires de roulage sur le 

régime général des chemins de fer – Travail des enfants dans les manufactures – Commission 

permanente des valeurs (prix moyens des vins) – Comité français de Saint-Pétersbourg : secours aux 

victimes de guerre 

13 mai : chemin de fer d’Epinac, partie entre pont d’Ouche et Velars – Transport des vins sur le réseau 

d’Orléans, à destination de Bordeaux, La Rochelle, Rochefort, Saint Nazaire 

16 juin : Renouvellement intégral des membres et formation du Bureau – Traité de commerce avec la 

grande Bretagne et la Belgique 

5 juillet : Exposition de Vienne : envoi de deux mécaniciens beaunois  

16 juillet : Tarifs spéciaux de la Compagnie du chemin de fer d’Orléans – Compte 1872 et budget 1874  

1er novembre 1873 : Tunnel sous-marin entre la France et l’Angleterre – Augmentation des impôts sur 

le commerce – Grappillage à un délai trop rapproché de la vendange 
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3 décembre : nouveaux impôts indirects – Liste des électeurs commerçants : révision – Formalités de 

douanes sur la réimportation de vins d’origine française – Distribution tardive du courrier dans Beaune 

(service des Postes) 

1874 

21 janvier : Projet d’un chemin de fer d’Avallon à Autun – Réimportation des vins d’origine française 

– Demande d’un droit unique pour l’importation des vins en Angleterre – Appréciation de la récolte des 

vins 

4 mars : Notice nécrologique de Louis Lavirotte, ancien président de la Chambre – Nomination de Maul 

Moreau, président du tribunal de commerce, comme membre honoraire – Commission budget – Enquête 

relative à la distribution des lettres – Réimportation des vins français – Cachet de la régie – Exposition 

internationale de Londres en 1874 – Chemin de fer de Dijon à Bourg 

18 mars : Remerciements de Mme Louis Lavirotte – Chemin de fer de Dijon à Bourg 

29 avril : Projet de canal d’irrigation du Rhône – Chauffage des vins – Chemin de fer Beaune-Auxonne 

– Libération de tout engagement vis-à-vis du Syndicat du commerce et de l’industrie en matière de 

transport 

5 juin : Avant-projet de construction d’un canal de jonction de la Marne à la Sâone – Projet de dérivation 

des eaux du Rhône – Concession d’une pension à M. Pasteur – Achat d’un alambic 

1er juillet : Décès de M. Bartholmot – Compte 1873 et budget 1875 – Chauffage des vins – Observations 

sur la réduction de délai et l’augmentation de prix pour le magasinage dans les gares de chemin de fer 

depuis le décret de 1871 

5 août : Renouvellement annuel du Bureau – Réimportation des vins français – Communication des 

délibérations de la Chambre à la presse locale 

9 septembre : Réponses au questionnaire sur le développement du commerce extérieur 

4 novembre : Réimportation des vins français – Taris dénoncés sans que les gares en soient informées – 

Billets allers/retours entre les gares de Beaune et Gevrey/Vougeot – Commission pour l’évaluation et 

l’appréciation de la récolte des vins de la Côte d’Or de 1874 – Représentation des intérêts industriels et 

commerciaux – Commission chargée de la révision des listes électorales 

2 décembre : Billets allers/retours entre les gares de Beaune et Gevrey/Vougeot – Demande 

d’augmentation des frais accessoires des grandes compagnies de chemin de fer – Demande du ministre 

sur les moyens de mieux assurer la représentation des intérêts des diverses parties de la circonscription 

1875 :  

6 janvier : Billets d’aller et retour – Réponses aux questions de la commission permanente des valeurs 

20 janvier : Billets d’aller et retour – Réimportation des vins français – Proposition de nouveaux impôts 

sur les boissons pour les exercices 1875 et 1876 (marchands en gros, titre alcoolique) 

3 février : Réimportation des vins français – Tirage au sort des membres devant sortir en 1875 

5 mai : Installation des nouveaux membres et élections du Bureau – Vente des allumettes chimiques – 

Vins déposés et frappés d’amende à la douane de Marseille – Proposition de statistique industrielle, 

commerciale, agricole, par la CCI de Dijon 

2 juin : Rapport sur les traités de commerce –  

29 juin : Souscription au profit des victimes de l’inondation du Midi 
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7 juillet : Réimportation en franchise des vins autres que ceux de la Gironde – Absence de légalisation 

de signature sur une pétition concernant le chauffage des vins – Actes d’escroquerie commis au 

détriment de négociants français à Sunderland par un sir H. Both – Comptes 1874 

4 août : Notice nécrologique sur M. Labussière, vice-président – Comptes 1874 et budget 1876 – livres 

offerts par la CCI aux élèves des collèges 

20 octobre : Traitement des réservistes – Impôt sur le revenu des valeurs mobilières 

3 novembre : Impôt sur le revenu des valeurs mobilières – Commission de révision des listes électorales 

1er décembre : rapport sur les admissions temporaires – Vinage – Travail des enfants 

1876 

5 janvier : Commission permanente des valeurs de douanes (prix moyen des vins) 

21 janvier : Projet de rectification à la route nationale n°77bis à la rampe des Bordes 

8 mars : Pétition de la Chambre syndicale des transports, et des métaux – Pétition au ministre relative 

aux agissements de la Régie 

10 mai : Tableau indiquant le titre et le prix des fascicules des brevets d’invention en vente à 

l’imprimerie nationale – Chemin de fer de Beaune à Auxonne – Visite du Directeur des Postes – Achat 

de cartes commerciales douanières de France 

12 juillet : Renouvellement du Bureau – Recouvrements et encaissements des effets de commerce 

effectués par les huissiers – Réimportation des vins français – Livres offerts à certains collégiens – 

Objets remis, à titre de prêt, aux laboratoires de chimie et de physique du collège Monge 

2 août : Exposition universelle de Paris 1878 – Objets remis, à titre de prêt, aux laboratoires de chimie 

et de physique du collège Monge – Compte administratif 1875 et budget 1877 

8 novembre : Observations du Préfet sur le compte 1875 – Régime des vins dans les traités 

internationaux – Commission de révision des listes électorales – Gares ouvertes non inscrites sur les 

tables envoyées à Beaune – Amélioration du canal de Bourgogne – Demande de création de nouveaux 

timbres mobiles supérieurs à la somme de 10000F 

6 décembre : Observation au sujet des timbres mobiles et des effets de commerce – Concurrence aux 

cuirs français par les cuirs d’Amérique – Proposition de suppression du Tribunal de commerce de Saint-

Jean-de-Losne – Proposition de loi relative aux bouilleurs de cru – Vinage – Note relative à l’état de la 

gare des marchandises de Beaune – Nomination de Léon Dubois comme membre honoraire – Demande 

d’abrogation de la loi fixant le taux d’intérêt de l’argent 

23 décembre : Considérant d’un jugement rendu par le Tribunal civil de Beaune portant atteinte à 

l’honorabilité des négociants – Exposition universelle de 1878 

1877 

7 février : Renouvellement partiel des membres  

19 avril : Dessins et modèles de fabrique – Exportations temporaires – Tarifs de douanes 

9 mai : Tarifs de douanes 

6 juin : Installation des nouveaux membres et élection du Bureau – Réponse au questionnaire sur le 

régime général des chemins de fer – Budget imprimé – Décret d’Uruguay sur les marques et les noms 

de fabriques et de commerce – Modifications de tarifs – Publications adressées par la Chambre 
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30 juin : Notice nécrologique de Joseph Voillot, ancien membre de la Chambre – Livres offerts aux 

élèves du collège Monge – Mesures en douve de chêne – Circulaire du syndicat des Transports -  

Exposition universelle 1878 – Renouvellement annuel du Bureau – Compte 1876 et budget 1878 

5 septembre : Exposition universelle 1878 

7 novembre : Exposition universelle 1878 – Avis de protêt à donner par les huissiers – Demande de 

prolongation jusqu’à Chagny d’un train s’arrêtant à Epinac – Obligation d’affranchir les échantillons de 

vins et de fruits imposée par l’administration des chemins de fer – Révision listes électorales 

5 décembre : Insuffisance d’espace à la gare des marchandises de Beaune – Présentation de MM. 

Champy et Joanin comme membres honoraires– Avis de protêt à donner par les huissiers – Noting 

1878 

8 février : MM. Champy et Joanin comme membres honoraires – Enquêtes sur les souffrances du 

commerce et de l’industrie – Don au Musée de Beaune – Réduction du délai de déchargement des 

marchandises – Insuffisance d’espace à la gare des marchandises de Beaune – Demande d’un employé 

chargé de donner immédiatement des renseignements nécessaires dans les gares 

13 mars : MM. Champy et Joanin comme membres honoraires – Droits de circulation intérieurs – Titres 

alcooliques 

1er mai : Projet de loi relatif à l’établissement du Tarif général des douanes – Droit de vinage à prix 

réduit et extension de ce droit – Affranchissement obligatoire des échantillons de vins par la compagnie 

PLM 

18 mai : Affranchissement obligatoire des échantillons de vins par la compagnie PLM – Vinage et titrage 

alcoolique 

5 juin : Affranchissement obligatoire des échantillons de vins par la compagnie PLM – Exposition 

universelle 1878 – Vinage – Vins saisis à leur sortie de la douane du Havre 

8 août : Renouvellement du Bureau – Compte administratif 1877 et budget 1879 – Vinage – Vérification 

des vins en bouteilles à leur sortie – Association pour la défense de la liberté commerciale et industrielle 

– Exposition universelle 1878 – Enseignement secondaire spécial – Publicité des travaux de la Chambre 

13 novembre : Décès du comte Liger Belair – Faculté de faire plomber par le service local des 

contributions indirectes les caisses et paniers de bouteilles de vin 

4 décembre : Insuffisance d’espace à la gare des marchandises de Beaune 

1879  

11 janvier : Approbation des comptes et du budget – Dons de vins à la loterie nationale 

5 février : Empiètements de la Chambre de Dijon sur les attributions de celle de Beaune 

19 mars : Exposition internationale de Sydney et Melbourne – Concours régional de Dijon 1879 – 

Maintien des traités de commerce – Tarif général des douanes 

9 avril : M. Vavin membre honoraire – Gares ouvertes non inscrites sur les tables envoyées à Beaune – 

Electorat commercial – Sucrage des vendanges 

7 mai : M. Vavin membre honoraire – Projet de réduction de droits sur les sucres de vendanges 

5 juin : Installation des nouveaux membres et renouvellement du Bureau – Entrée des vins en Angleterre 

– Droits, à l’intérieur, sur les vins en bouteilles – Rigueurs de la régie pour l’emploi de l’alcool sur les 

vins destinés à l’exportation 
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16 juillet : Musée des arts décoratifs – Falsification des vins français importés dans la République 

argentine – Poids et mesures – Rapport de M. Bourgeois sur sa mission à Londres (Angleterre) – Compte 

administratif 1878 et projet de budget 1880 

28 juillet : Traités de commerce 

15 octobre : Retrait de la monnaie divisionnaire italienne – Poids et mesures – Listes électorales 

5 novembre : Avant-projet de chemin de fer de Chagny à Auxonne 

3 décembre : Mort de Michel Chevalier – Avant-projet de chemin de fer de Chagny à Auxonne et de 

Montbard à Seurre – Bail de la Chambre – Demande de création d’un emploi de 4ème facteur à Beaune 

– Recouvrement des effets de commerce par la Poste – Rapport sur le projet de lois sur les noms 

commerciaux –  

1880 

14 janvier : Transport des alcools à destination de Bercy – Chemin de fer de Chagny à Auxonne – 

Exposition de Melbourne – Tarif général des douanes (titrage des vins) 

3 février : chemin de fer de Chagny à Auxonne 

24 mars : Embranchement de Beaune à Saint-Loup-de-la-Salle – Enquête parlementaire sur le régime 

des boissons 

8 mai : Syndicat départemental des vins et spiritueux – Correspondance entre les trains de l’Est à l’Ouest 

– Proposition de modification des protêts – Embranchement de Beaune à Saint-Loup-de-la-Salle 

22 mai : Embranchement de Beaune à Saint-Loup-de-la-Salle – Correspondance de trains entre 

Bordeaux et le centre de la France – Révision de la législation sur les protêts 

19 juin : Renouvellement du traité de commerce avec l’Angleterre 

21 juillet : Embranchement de Beaune à Saint-Loup-de-la-Salle et chemin de fer de Chagny à Auxonne 

– Mandats-poste payables au porteur – Demande pour la création d’une gare entre Corgoloin et Beaune 

– Compte administratif 1879 et budget 1881 

25 août : Avant-projet du chemin de fer d’Epinac aux Laumes 

9 octobre : Magasins généraux à Beaune pour le dégrèvement des sucres de vendanges – Vins français 

au Venezuela – Agrandissement des gares de Beaune – Création d’une chambre syndicale du commerce 

des vins et spiritueux du département de la Côte d’or 

10 novembre : Service d’un train accéléré entre Bordeaux et l’Est 

24 novembre : Renouvellement annuel du Bureau – Rétrocession de la ligne de Dijon à Is-s-Tille à la 

Compagnie de l’Est – Franchise accordée aux vins rouges venant directement de Bordeaux pour le 

Venezuela – Transfert par chemin de fer : projet de modification du code du commerce – Proposition 

de M. Faivre, banquier à Beaune, d’admission à l’escompte de la Banque de France du papier payable 

dans les localités où elle n’a pas de succursales – Assimilation du Billet de la Banque nationale de 

Belgique aux billets de la Banque de France 

1881 

16 février : Budget 1881 – Examen de la loi militaire du 27 juillet 1872  

9 mars : Heures de travail – Elections des juges consulaires 
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20 juillet : Irrégularités dans les élections de mars 1881 – Extension de la compétence des juges de paix 

en matière commerciale – Admission par la Banque de France à son escompte du papier de certaines 

villes à proximité de ses comptoirs – Rétrocession de la ligne de Dijon à Is-s-Tille à la Compagnie de 

l’Est – Percement du tunnel du Mont-Blanc – Rapport d’Antonin Bouchard sur la pétition de la Chambre 

de Bordeaux demandant que les élèves sortant des écoles supérieures de commerce soient admis au 

volontariat d’un an, que les jeunes gens en mission commerciale ou industrielle aux colonies ou à 

l’étranger soient dispensés de la présence sous les drapeaux 

14 septembre : Installation des membres élus et élection du Bureau – Canal océan/Méditerranée – 

Chemin de fer Calais/Marseille 

4 novembre : Chemin de fer Calais/Marseille 

30 novembre : Compte administratif 1880 et budget 1882 – Extension de la compétence des juges de 

paix en matière commerciale (rapport de M. Latour) – Vins séjournant dans les gares d’expédition – 

Exposition de Bordeaux 1882 – Demande d’un train omnibus supplémentaire entre Dijon et Beaune 

1882 :  

6 janvier : Compte administratif 1880 et budget 1882 –  

8 février, 3 mars, 13 mars : Exposition de Bordeaux 1882 

5 avril : Exposition de Bordeaux – Pétition concernant les coupures d’expédition de la régie – Traité 

franco-turc : dénomination des vins de Bourgogne à côté de ceux du Bordeaux – Vinage 

3 mai : Coupures d’expédition de la régie – Traités de commerce – Société de tir de Beaune 

31 mai : Coupures d’expédition de la régie  

21 juin : Coupures d’expédition de la régie – Vinage – Titrage des vins – Statue Carnot – Monument à 

la mémoire de Charles Boucou – Election du Bureau – Compte administratif 1881 et budget 1883 

30 octobre : Amélioration du canal du Rhin au Rhône – Acquits à commission de vins à destination des 

négociants de Beaune (régie et passe-debout) 

29 novembre : Exposition de Bordeaux 1882 

6 décembre 1882 : Elections partielles de la Chambre – Certificats d’origine avec l’Espagne – Enquête 

sur le plâtrage des vins (falsification) 

1883 

3 janvier : Enquête d’utilité publique pour les travaux d’amélioration du canal de Bourgogne – 

Exposition internationale d’Amsterdam 1883 

7 février : Embranchement de Saint-Loup à Beaune 

21 février : Installation des nouveaux membres et élection complémentaire du Bureau – Embranchement 

de Saint-Loup à Beaune 

7 avril : Election du Bureau – Tolérance spéciale dans l’intérieur de Beaune pour la régie – Train de 

voyageurs Nolay-Chagny 

23 avril : Demande d’un Bureau auxiliaire de la Banque de France à Beaune 

27 juin : Circulaire du contrôleur des contributions indirectes sur la régie – Demande d’un Bureau 

auxiliaire de la Banque de France à Beaune – Compte administratif 1882 et budget 1884 

25 août : Embranchement de Saint-Loup à Beaune 
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2 octobre : Embranchement de Saint-Loup à Beaune – Démission de M. Joanin – Chambres de 

commerce françaises à l’étranger – Projets de lois relatifs aux accidents industriels – Négociations avec 

la Grèce concernant l’entrée des raisins secs en France – Acide salycilique – Musées commerciaux 

28 novembre : Embranchement de Saint-Loup à Beaune – Boite pour les imprimés au Bureau de la Poste 

à Beaune 

 

1884 

6 février : Suppression du volontariat d’un an (recrutement militaire) – Viandes salées d’Amérique 

5 mars : Responsabilité des patrons dans les accidents du travail – Viandes salées d’Amérique 

9 avril : Billets d’aller et de retour du PLM – Musées commerciaux – Bouilleur de cru – Réduction du 

degré alcoolique du régime intérieur et vinage des vins mousseux de Champagne – Enregistrement des 

protêts – Mort de M. Paul Moreau, décédé à Pernand 

7 mai : Billets d’aller et de retour du PLM – Enregistrement des protêts – Projet de loi sur le recrutement 

militaire – Budget 1885 –  

4 juin : Election annuelle du Bureau – Loi sur le recrutement militaire – société d’encouragement pour 

le commerce d’exportation - Embranchement de Saint-Loup à Beaune – Echantillons de vins demandés 

par le Consulat des Etats-Unis – Vœu pour la déclaration des lundis que Pâques et de la Pentecôte comme 

fêtes légales – Publicité des travaux du laboratoire municipal de Paris – Compte administratif 1883 et 

projet de budget 1885 

9 juillet : Vinage des vins – Echantillons de vins demandés par le Consulat des Etats-Unis – échantillons 

de produits de Cochinchine – Tramways départementaux et embranchement de Saint-Loup à Beaune – 

Renseignements commerciaux à donner aux agents consulaires 

8 novembre : Embranchement de Saint-Loup à Beaune – Imputation de M. Magnien, professeur 

d’agriculture, contre le commerce des vins – Traité franco-turc 

3 décembre : Lettre du Ministre relative aux appréciations de M ; Magnien – Article publié dans des 

journaux de Beaune contre les propriétaires négociants 

 

1885 

7 février : Embranchement de Saint-Loup à Beaune, lettre de Sadi Carnot – Cours professionnels aux 

ouvriers tonneliers – Marché périodique des vins – Approbation du compte administratif et du projet de 

budget 

4 mars : Affaire Magnien, professeur d’agriculture – Embranchement de Saint-Loup à Beaune – Tarifs 

des chemins de fer (import, transit et export) – Abaissement de tarifs pour les vins adressés de Bordeaux 

à Beaune – Election du 28 décembre 1884 – Contributions aux dépenses de la ligue contre le 

renchérissement du pain et de la viande – Législation sur les faillites 

1er avril : Demande d’abaissement de tarifs pour les vins adressés de Bordeaux à Beaune – 

Embranchement de Saint-Loup à Beaune 

16 avril : Installation des nouveaux membres et nomination du Bureau – Pourparlers avec la compagnie 

de chemin de fer de Paris à Orléans, pour abaissement de tarifs pour les vins adressés de Bordeaux à 

Beaune – Adresse à Sadi Carnot 
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6 mai : Lettre de Sadi Carnot – Enquête ministérielle sur la situation de l’industrie – Examen de la 

proposition de loi contre les fraudes sur les origines des produits fabriqués à l’étranger 

1er juillet 1885 : Laboratoire d’analyse de vins établi en Belgique – Libellé des connaissements – 

Création d’un Bureau auxiliaire de la Banque de France à Beaune 

5 août 1885 : Admission de télégramme urgent avec priorité, moyennant triple taxe – Laboratoire 

municipal de Paris – Réduction des droits sur les sucres employés au sucrage des vins – Projet de loi sur 

les sociétés – Compte administratif 1884 et projet de budget 1886 

4 novembre 1885 : Income tax sur les agents des maisons de vins en Angleterre – Régie pour le transport 

des vins et passe-debout – Nouveaux tarifs du PLM 

2 décembre : Renseignements périodiques sur la situation de l’industrie – Salaisons américaines – 

Nouveaux tarifs du PLM – Application de l’income tax aux représentants de maisons françaises en 

Angleterre 

1886 

6 janvier : Tarifs du PLM – Circulaire ministérielle sur l’exportation – Circulaire ministérielle sur un 

projet d’exposition en 1889 – Income-Tax – Rapport de M. Latour sur l’Income Tax – Demande du 

Préfet sur la situation de l’industrie dans la circonscription (enquête retranscrite dans le registre) 

3 février : Projet de loi sur les sociétés – Réorganisation des Chambres de commerce et du Conseil 

supérieur du commerce – Demande d’arrêt de l’express n°13 à Beaune – Subvention à l’Association 

pour la défense de la liberté commerciale – Abus de l’admission temporaire sur les fers noirs – Titre des 

vins (taxation) 

3 mars 1886 : budget – Titre des vins (taxation) – Nouveaux tarifs des PLM – Demande d’arrêt de 

l’express n°13 à Beaune – Suppression d’une perception de 10 centimes 

7 avril 1886 : Réduction de 15° à 12° du titre des vins adoptée pour le régime intérieur 

21 avril 1886 : bouchage des vins exportés en Perse – Nouveaux tarifs du PLM – Bourses de séjour à 

l’étranger – Droits sur les alcools – Publication de la vente des fonds de commerce – Proposition de loi 

sur les faillites 

7 mai 1886 : Prohibition des salaisons américaines – Titre des vins 

29 mai 1886 : Mort de M. de Vergnette de Lamotte 

10 juillet 1886 : Association de garantie pour l’exposition universelle de 1889 – Titre alcoolique des 

vins – Colis postaux – Compte 1885 et budget 1887 

16 juillet 1886 : Enquête d’utilité publique sur l’établissement d’un tramway Beaune/Arnay-le-Duc 

4 août 1886 : Titre alcoolique des vins 

15 septembre 1886 : Titre alcoolique des vins 

26 octobre 1886 : Les vins fins de l’exposition universelle de 1889 – Exposition d’Hanoï –Titre 

alcoolique des vins – Révision de la liste des électeurs-commerçants 

15 décembre 1886 : Approbation des compte 1885 et budget 1887 – Règlement de traitement du 

personnel de la Chambre – Projet de loi relatif aux fraudes sur l’origine des produits étrangers. 

1887 
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12 janvier : Alcoolisation des vins selon l’Académie de Médecine et remerciement au docteur Léon 

Lefort – Circonscription administrative : question de la séparation du canton de Nuits. 

3 février : Installation des nouveaux élus et Nomination du Bureau – Budget de la Chambre – 

Circonscription administrative – Creux de route (PLM) – Droits d’entrée sur les blés 

2 mars : Commission permanente des valeurs de douane – Creux de route (PLM) – Admission de 

télégramme urgent avec priorité moyennant triple taxe 

30 mars 1887 : Circonscription administrative – Sous-direction des contributions indirectes de Beaune 

– Rétablissement du marché des vins à Beaune 

4 mai 1887 : Timbres des lettres de voitures – Sous-direction des contributions indirectes (lettre 

autographe de Sadi Carnot) – Déclarations de marchandises à destination des Etats-Unis – 

Modification de la loi sur la responsabilité des compagnies de chemins de fer en matière de transport – 

Marchés des vins 

1er juin 1887 : Proposition d’achat des petites boucheries (marchés des vins) – Compte de 1886 et budget 

1888 

13 juillet 1887 : Société d’encouragement pour le commerce français d’exportation – Falsification des 

vins – Création d’un privilège spécial sur les machines vendues aux établissements industriels – Timbre 

de quittance de 10 Ct pour les reçus non libératoires 

27 août 1887 : Traités de commerce avec l’Italie – Privilège spécial sur les machines – Création d’un 

privilège spécial sur les machines vendues aux établissements industriels (rapport de M. Cloutier)  

19 octobre : Situation de l’industrie dans la circonscription (enquête retranscrite dans le registre) – 

Article de M. Salleron sur les vins de Bourgogne – Achat de la maison dite des petites boucheries – 

Approbation du budget – Taxation des vins au degré 

2 novembre 1887 : Exposition universelle de 1889 – Achat de la maison dite des petites boucheries 

7 décembre 1887 : Courtage : courtier inscrit au Tribunal de commerce de Beaune (reproduction de 

correspondance) – Achat de la maison dite des petites boucheries – Réforme de l’impôt des boissons : 

rapport de Latour (non écrit) – Embranchement de Saint-Loup à Beaune / Service de la ligne de Chagny 

à Beaune – Arrêt des trains omnibus à la gare de Serrigny 

1888 

18 janvier : Election du Bureau – Courtage – Achat de la maison dite des petites boucheries 

1er février : Courtage 

7 mars : Finances de l’Exposition universelle de 1889 – Modifications de l’art. 10 du Code de commerce 

– Vente en détail des marchandises neuves aux enchères – Projet de modification de la loi sur les 

élections consulaires – Service des voyageurs sur la ligne Chagny/Auxonne 

11 avril : Projet de loi sur les marques et raisons de commerce – Achat de la maison dite des petites 

boucheries – Augmentation des droits sur l’entrée des vins en bouteilles en Angleterre – Income-tax 

15 mai : Augmentation des droits sur l’entrée des vins en bouteilles en Angleterre 

11 juin : Comité d’admission à l’Exposition universelle de 1889 

22 juin : Départ de M. Antonin Bourgeois – Comité d’installation à l’Exposition universelle de 1889 – 

Régime des vins en Angleterre et réception d’Alfred Milner – Income-tax 

16 août : Décharge des acquits accompagnant les vins vinés pour l’exportation 
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25 août : Compte 1887 et projet de de budget 1889 – Modification de l’en-tête des acquits accompagnant 

les vins vinés pour l’exportation – Achat des petites boucheries – Projet de règlement sur la comptabilité 

des chambres de commerces 

9 novembre 1888 : Allocution à Sadi Carnot, Président de la République, lors de son passage à Beaune 

le 10 octobre – Approbation du compte 1887 et du budget 1889 – Achat des petites boucheries – Réforme 

de la loi sur les brevets d’invention – Projet de règlement sur la comptabilité des chambres de commerce 

14 décembre 1888 : Nouveau secrétaire-trésorier- Projet de réforme de l’impôt des boissons – Don de 

5000 Fr par Antonin Bouchard à la Chambre de commerce de Beaune pour l’achat des petites 

boucheries. 

1889 

16 janvier : Article de la Revue des vins et liqueurs – Exposition universelle de 1889 – Audience 

accordée par le Président de la République à Antonin Bouchard – Correspondance 

31 janvier 1889 : Commission permanente des valeurs de douanes – Achat des petites boucheries – 

Certificat exigé pour la décharge des acquits accompagnant les vins alcoolisés pour l’étranger – 

Agrandissement de la gare de Beaune – Exposition universelle de 1889 

2 mars 1889 : Installation de deux membres et annulation d’une élection 

27 mars : Nomination du Bureau – Achat des petites boucheries – Vente publique des marchandises neuves – 

Régime douanier France/Tunisie – Etablissement d’une gare de marchandises à Serrigny 

28 juin : Compte de 1888 et budget de 1890 

8 août 1889 : Exposition universelle de 1889 : situation financière résultat de l’exposition collective de la CC – 

Souscription à la Société d’encouragement pour le commerce français d’exportation 

14 septembre : Vins de l’Exposition vendus à l’Hôtel Continental – Approbation des compte et budget –

Souscription à l’Annuaire des commerçants et industriels établis à l’Etranger 

31 octobre : Projet de soustraction du canton de Saint-Jean-de-Losne pour le rattacher à Dijon 

14 novembre et 19 novembre : Démission d’Antonin Bouchard et rapport de ce dernier sur l’Exposition 

collective de la CC avec le syndicat du commerce en gros des vins et spiritueux de l’arrondissement (raisons de 

sa démission) 

16 décembre 1889 : Don de 5000Fr d’Antonin Bouchard – Démission d’Antonin Bouchard 

1890 

9 janvier : Résultat financier de l’Exposition collective – Organisation de la représentation commerciale et 

industrielle – Echéance prochaine des traités de commerce –  

6 février : Election annuelle du Bureau – Electorat des femmes aux Tribunaux de commerce – Réorganisation 

de la représentation commerciale et industrielle – Echéance prochaine des traités de commerce – Aménagement 

des petites boucheries 

6 mars : Réclamations relatives au service de la Poste à Beaune – Demande d’agrandissement de la gare de 

marchandises à Beaune – Création de tarifs de moyenne vitesse – Echéance prochaine des traités de commerce 

– Proposition de modifications à la convention internationale pour la protection de la propriété industrielle – 

Commission permanente des valeurs de douane 

24 avril : Service postal de Beaune – Service des courriers à Liernais – Compte 1889 et budget 1891 – Nouvelles 

exigences du Consulat des Etats-Unis à Lyon – Income-Tax – Aménagement des petites boucheries 
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23 mai : Erreurs d’indications des marchés dans l’arrondissement de Beaune – Service des courriers à Liernais 

– Ligne de chemin de fer Saint-Jean-de-Losne/Lons-le-Saunier – Income-Tax 1891 – Nouvelles exigences du 

Consulat des Etats-Unis à Lyon – Projet d’aménagement des nouveaux locaux de la Chambre de commerce 

30 mai 1890 : Ligne de chemin de fer Saint-Jean-de-Losne/Lons-le-Saunier – Conditionnement des laines (taux 

de reprises) 

3 juillet : Dons d’ouvrages – Souscription à la Société d’encouragement pour le commerce français d’exportation 

– Nouvelles exigences du Consulat des Etats-Unis à Lyon – Tramway d’Arnay-le-Duc à Saulieu – Magasins 

généraux – Enregistrement international de marques de fabriques – Arbitrage entre patrons et ouvriers – 

Proposition de loi relative au paiement du salaire des ouvriers – Proposition de loi relative à la protection des 

salaires contre les saisies 

6 août 1890 : Application du nouveau règlement douanier américain Bill Mac Kingley 

13 novembre : Mort de Léon Dubois, membre honoraire – Durée de la journée de travail – Enregistrement 

international des marques de fabriques – Projet de Paris port de mer – Projet de loi sur les universités – Extension 

de la compétence des juges de paix aux matières commerciales – Taxation des vins dans le projet de tarif général 

des douanes 

29 décembre 1890 : Extension de la compétence des juges de paix aux matières commerciales – Taxation des 

vins dans le projet de tarif général des douanes – Enregistrement international des marques de fabriques – 

Proposition portant modification de la loi sur les patentes 

1891 

22 janvier : Paris port de mer – Connaissements 

19 février : Renouvellement du privilège de la Banque de France 

5 mars 1891 : Installation des nouveaux membres et nomination du Bureau – Commission permanente des 

valeurs de douane – Réforme de la législation des protêts – Paris port de mer 

2 avril 1891 : Nouveau tarif des douanes – Inauguration du tramway – Lignes Chagny/Nevers et 

Chagny/Auxonne 

14 mai 1891 : Mort de Louis Gorges, ancien membre titulaire – Nouveaux tarifs des douanes 

17 juin : Compte 1890 et budget 1892 – Agrandissement des quais couverts de la gare de Beaune 

29 juillet : Création d’un service téléphonique à Beaune et Nuits – Emprunt pour l’aménagement de la maison 

achetée de la ville 

8 août 1891 : Création d’un service téléphonique à Beaune 

3 décembre 1891 : Félicitations à Arthur Montoy pour l’aménagement de la nouvelle CC – Création d’un service 

téléphonique à Beaune et Nuits – Création d’un musée du commerce à Paris – Surtaxe d’entrepôt – Création de 

cases particulières au bureau de poste de Beaune – Nomination d’un membre correspondant (Alfred Creusvaux-

Proutat) 

1892 

7 janvier : Nomination du bureau – Fil téléphonique Beaune-Dijon – Organisation et fonctionnement du service 

consulaire – Droits sur les vins étrangers dans le nouveau tarif des douanes 

4 février : Droits sur les vins étrangers dans le nouveau tarif des douanes – Fil téléphonique Beaune-Dijon – 

Composition de la liste des négociants adjoints aux commissionnaires chargés des expertises en douanes – 
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Création de cases particulières au bureau de poste de Beaune – Agrandissement des quais couverts de la gare de 

Beaune 

3 mars 1892 : Composition de la liste des négociants adjoints aux commissionnaires chargés des expertises en 

douanes – Régimes douaniers – Exposition permanente des colonies – Développement des relations 

commerciales entre les colonies et la métropole – Fil téléphonique Beaune-Dijon  

7 avril 1892 : Tramway de Beaune à Seurre et à Saint-Jean-de-Losne par la rive droite de la Saône – Enquête 

sur le projet de classement comme annexe de la route départemental n°1, de l’avenue de la gare des marchandises 

de Pouilly-en-Auxois – Commission permanente des valeurs de douanes – Fil téléphonique Beaune-Dijon – 

Etablissement d’une gare de marchandises à Serrigny – Tarifs d’exportation – Composition de la liste des 

négociants adjoints aux commissionnaires chargés des expertises en douanes – Renouvellement du privilège de 

la Banque de France 

7 mai 1892 : Tarifs d’exportation (PLM) – Renouvellement du privilège de la Banque de France – Budget 1893 

et emprunt – Fil téléphonique Beaune-Dijon – Proposition de loi sur les syndicats professionnels – Nomination 

de membres correspondants – Loi sur la liquidation judicaire 

18 mai 1892 : rapport de Louis Latour sur l’abaissement de l’échelle alcoolique des vins 

9 juin 1892 : Emprunt pour l’aménagement de la nouvelle chambre de commerce – Abaissement de l’échelle 

alcoolique des vins – Exposition de Chicago – Communications entre Bordeaux et Lyon – Arrangement 

provisoire entre la France et l’Espagne – Ligne téléphonique entre Beaune et Dijon 

7 juillet : Emprunt pour l’aménagement de la nouvelle chambre de commerce – Enquête sur l’établissement 

d’une ligne de tramway Beaune/Nuits – Nouvelles classification des marchandises pour les chemins de fer – 

Exposition de Chicago – Compte 1891 et Budget 1893 – Communications entre Bordeaux et Lyon 

21 juillet 1892 : Exposition de Chicago  

3 août 1892 : Compte 1891 et budget 1893 – Canaux dérivés du Rhône – Aménagement de l’immeuble de la 

Chambre – Exposition de Chicago 

18 août 1892 : Exposition de Chicago  

13 octobre : Repos du dimanche – Abaissement de l’échelle alcoolique des vins – Exposition annuelle des vins 

de Bourgogne – Aménagement de l’immeuble de la Chambre – Nouvelle classification des marchandises pour 

les chemins de fer 

31 octobre : Abaissement de l’échelle alcoolique des vins – Convention franco-suisse – Exposition annuelle des 

vins de Bourgogne – Canaux dérivés du Rhône 

8 décembre 1892 : Canal des deux mers – Rétablissement de la date imprimée des télégrammes – Compte 1891 

et budget 1893 – Canaux dérivés du Rhône 

 

1893  

12 janvier : Demandes des palmes académiques à Arthur Montoy – Emprunt – Règlements d’atelier – Chauffage 

des archives. 

26 janvier : Convention franco-suisse – Nouvelle loi sur les boissons 

13 avril : Installation de 3 membres nouvellement élus et nomination du Bureau – Décès de Paul Labouré, 

membre titulaire – Emprunt – Négociants adjoints aux commissaires-experts en douane – Commission 

permanente des valeurs de douane – Demande d’arrêt à Beaune des trains n°5 et 8 
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18 mai : Emprunt – Exposition de Chicago  

29 juin : Abaissement de l’échelle alcoolique des vins 

6 juillet : Abaissement de l’échelle alcoolique des vins – Relations des Chambres de commerce entre elles – 

Demande d’arrêt à Beaune des trains n°5 et 8 – Alimentation du bétail – Emprunt – Compte de 1892 et budget 

1894 – Marques à l’emporte-pièce des timbres mobiles 

8 juillet : Démission d’Antonin Bouchard 

12 octobre 1893 : Décès de Charles Chabaux, membre titulaire – Convention relative au prix des transports des 

vins de Midi à Bercy – Heure de fermeture des guichets postaux les dimanches et jours fériés – Abaissement 

des droits d’entrée sur les vins aux Etats-Unis – Ligne téléphonique Beaune/Dijon 

3 novembre : Relations commerciales avec la Russie – Exposition annuelle des vins de Bourgogne – Délégation 

à M. Saleilles – Rachat par la Suisse à la Compagnie de chemin de fer de la gare de Genève 

1894 

18 janvier 1894 : Rachat par la Suisse à la Compagnie de chemin de fer de la gare de Genève – Demande d’arrêt 

à Beaune des trains n°5 et 8 – Relations commerciales avec la Russie – Ligne téléphonique Beaune/Dijon – 

Révision des tarifs douaniers aux Etats-Unis – Abaissement de l’échelle alcoolique des vins – Commission 

permanente des valeurs de douane – Lettres d’avis de l’arrivée des marchandises adressées en gare 

15 février : Exclusion de la Bourgogne du bénéfice des nouveaux tarifs proposés pour le transport des vins à 

Paris – Révision des tarifs douaniers aux Etats-Unis 

10 mars : Installation des nouveaux membres et nomination du Bureau – Discours du Sous-Préfet – Titre de 

membre correspondant avec l’honorariat conférés et adresses votées à MM. Bouchard et Latour 

5 avril : Allocutions d’Antonin Bouchard et de Louis Latour – Réponse du Président – Droits de timbre sur les 

quittances et les chèques – Demandes relatives au service de la Poste à Beaune – Retrait des monnaies 

divisionnaires italiennes 

11 mai : Titre de secrétaire-trésorier honoraire confié et adresse votée à M. Antonin Bourgeois – Question de la 

création d’un marché aux vins à Beaune – Demandes relatives au service de la Poste à Beaune – Assimilation 

du vinage à une falsifcation – Introduction en France des chèques barrés – Compte de 1893 et budget 1895 

14 juin : Adresse à Antonin Bourgeois et réponse de l’intéressé – Loi sur la liquidation judiciaire – Régime 

commercial franco-suisse – Elections à la Chambre de commerce de Beaune – Service de la Poste à Beaune 

4 août : Assassinat de Sadi Carnot – Cartes de légitimations pour l’Espagne – Souscription pourle chemin de fer 

d’embranchement de Beaune à Saint-Loup de la Salle – Représentation commerciale à l’étranger et réforme des 

consulats – Projet de taxes intérieures sur l’alcool des vins consommés en Russie – Service de la Poste à Beaune 

– Introduction en France des chèques barrés – Assimilation aux ouvriers d’arts, pour e service militaire, des 

jeunes gens appartenant à l’industrie d’art de la teinture 

6 septembre : Projet de taxes intérieures sur l’alcool des vins consommés en Russie – Question de 

l’établissement d’un impôt sur les opérations à terme de marchandises – Impôt sur les revenus commerciaux et 

industriels – Délégation à M. Saleilles – Visite du ministre de l’Agriculture à Beaune – Monument Carnot 

9 septembre : Visite du ministre de l’Agriculture à Beaune 

25 octobre : Assimilation aux ouvriers d’arts, pour le service militaire, des jeunes gens appartenant à l’industrie 

d’art de la teinture – Certificats d’origine pour Russie – Service de la Poste à Beaune –Monument Carnot – 

Droits de douane sur les vins français en Autriche-Hongrie – Fédération des sociétés viticoles du Centre et de 
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l’Est – Vente de vins dans les gares – Demande de création d’une station œnologique à Beaune – Monopole des 

alcools par l’Etat – Régime commercial franco-suisse – Abaissement de l’échelle alcoolique des vins 

13 décembre : Exposition annuelle des vins de Bourgogne – Abaissement de l’échelle alcoolique des vins – 

Demande de création d’une station œnologique à Beaune – Election à la Chambre de commerce de Beaune – 

Relations des CC entre elles – Chemin de fer d’Epinac à Dijon par Velars – Relations commerciales franco-

suisses – Comparaison des tarifs du chemin de fer avec ceux de la batellerie. 

1895 

9 mars : Installation des membres nouvellement élus et nomination du Bureau – Demande de création d’une 

station œnologique à Beaune – Commission permanente des valeurs de douanes – Négociants adjoints aux 

commissaires-experts en douane – repos du dimanche – Exposition universelle de 1900 

4 avril : Chômage en 1895 sur le canal de Bourgogne – Pétition demandant la création d’un consulat suisse à 

Dijon – Monopole des assurances par l’Etat – La question monétaire – Connaissements – Sociétés coopératives 

et contrat de participation aux bénéfices 

9 mai : Monopole des assurances par l’Etat – Services de la Poste à Beaune – Chômage en 1895 sur le canal de 

Bourgogne – Contrefaçon des marques françaises en Tunisie – Application de tarif réduit par les compagnies de 

chemins de fer – Projet de loi du Cadenas – Compte 1894 et budget 1896 

5 juin : Abaissement de l’échelle alcoolique et certificats d’origine 

13 juin : Monopole des assurances par l’Etat – Commerce avec la Chine et le Japon – Comité de Madagascar – 

Application de tarif réduit par les compagnies de chemins de fer – Modifications postales 

1er août : Service de la Poste à Beaune – Droits de timbre des récépissés, lettres de voiture et connaissements – 

Responsabilité des Compagnies de chemins de fer en matière de transport. 

12 septembre : Convention franco-suisse – Communications téléphonique avec la Suisse – Consulat suisse à 

Dijon – Inauguration du monument Carnot à Dijon – Organisation des Chambres de commerce – Location de la 

grande salle de la Chambre – Projet de loi sur les accidents – Patentes du commerce des boissons – 

Responsabilité des Compagnies de chemins de fer en matière de transport – Demande d’achèvement du canal 

de la Marne à la Saône – Service de la Poste à Beaune. 

24 octobre : Relations commerciales avec le Chili et avec l’Egypte – Convention franco-suisse – Patentes du 

commerce des boissons – Horaire du tramway Beaune/Arnay – Service des Postes 

12 décembre : Horaire du tramway Beaune/Arnay – Modifications postales – Renouvellement de privilège de la 

Banque postale – Documents parlementaires – Service de la Poste – Acquistement des marchandises en douane 

– Certificats d’origine pour la Canada – Articles d’argent et recouvrement par la Poste – Projet de loi sur la 

répression des fraudes – Chemin de fer Beaune/Saint-Loup-de-la-Salle. 

1896 :  

8 janvier : Sels employés à la congélation des vins 

16 janvier : Nomination du Bureau – Documents parlementaires – Service intérieur de la Chambre – Réformes 

postales télégraphiques et téléphoniques – Ecole coloniale. 

14 février : Exposition universelle 1900  

5 mars : Documents parlementaires – Protection des marques – Ligne de navigation desservant la côte 

méridionale pacifique – Titrage alcoolique des vins pour la récolte 1915 – Commission permanente des valeurs 

de douanes – Recouvrement des effets de commerce par huissiers – Projet d’impôt général sur le revenu – 

Réformes postales télégraphiques et téléphoniques 
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4 juin : Décès du Président Charles Cloutier (6 mai) – Projet d’apposition d’une marque indiquant la contenance 

des récipients pour boissons – Compte 1895 et budget 1897 – Chemin de fer Beaune/Saint-Loup-de-la-Salle – 

Syndicat de fabricants pour l’envoi de voyageurs à l’étranger – Amélioration du service Messageries à la gare 

de Beaune – Transport des matières dangereuses ou infectes – Avance de la 1ère levée des boites postales 

supplémentaires 

26 août : Documents parlementaires – Chemin de fer Beaune/Saint-Loup-de-la-Salle 

1er septembre : Modification des droits sur les vins à leur entrée en Belgique 

29 octobre : Amélioration du service Messageries à la gare de Beaune – Projet d’apposition d’une marque 

indiquant la contenance des récipients pour boissons – Avance de la 1ère levée des boites postales 

supplémentaires – Exposition annuelle des vins de Bourgogne – Modification des droits sur les vins à leur entrée 

en Belgique – Notice nécrologique sur Charles Cloutier – Exposition universelle 1900 – Horaire du tramway 

Beaune/Arnay-le-Duc – Demande d’achèvement du canal de la Marne à la Saône – Exposition internationale de 

Dijon 1897 

18 novembre : Modification des droits sur les vins à leur entrée en Belgique 

24 décembre : Portraits des anciens présidents – Modification des droits sur les vins à leur entrée en Belgique – 

Modification au mode de contrôle des déclarations en douane aux Etats-Unis – Moyens à employer pour 

développer les transactions commerciales avec l’Allemagne – Attribution à la juridiction commerciale des litiges 

provenant du service des colis postaux – Inondations des caves de la Chambre – Sels employés à la congélation 

des vins – Soustraction et avaries des colis postaux. 

1897 :  

26 février : Installation des nouveaux membres et nomination du bureau – Acquittement des marchandises en 

douane – Visa des factures consulaires pour les Etats-Unis – Inondation de la cave – Modification des droits sur 

les vins à leur entrée au Danemark – Commission permanente des valeurs de douane – Certificats d’origine pour 

l’Espagne – Mesures appliquées aux voyageurs étrangers dans les pays scandinaves 

22 avril : Viandes salées d’Amérique – Canal de jonction Loire/Rhône – Demande de correspondance en chemin 

de fer – Chemin de fer Beaune/Saint-Loup – Modification des droits sur les vins à leur entrée au Danemark – 

Mesures appliquées aux voyageurs étrangers dans les pays scandinaves – Echantillons de vins en Belgique – 

Amélioration du service des messageries à la gare de Beaune – Monopole des alcools par l’Etat – Compte 1896 

et budget 1898 – Transport des vins Beaune/Paris. 

17 juin : Canal de jonction Loire/Rhône – Amélioration du service des messageries à la gare de Beaune – 

Relations commerciales avec l’Egypte – Transport des vins Beaune/Paris – Repos du dimanche dans les gares 

de chemin de fer – Soustractions et avaries des colis postaux – Avis de protêt par lettre recommandée – 

Modification dans la perception des droits d’octroi à Paris 

19 août : Mesures appliquées aux voyageurs étrangers en pays scandinaves – Soustractions et avaries des colis 

postaux – Dégâts causés par la grêle à l’immeuble de la Chambre – Réglementation des liquidations de 

marchandises – Enquête sur la crise commerciale 

21 octobre : Conséquences commerciales de l’alliance franco-russe – Echantillon de vins en Belgique – Mesures 

appliquées aux voyageurs étrangers en pays scandinaves – Soustractions et avaries des colis postaux – Retards 

de trains de voyageurs – Percement du col de la Faucille – Consultation des Chambres de commerce sur les 

propositions de loi 

2 décembre : Consultation des Chambres de commerce sur les propositions de loi  
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18 décembre : Amélioration du service des messageries en gare de Beaune – Compte 1896 et budget 1898 – 

Circuit téléphonique direct entre Dijon et Lyon – Exposition collective des vins de toute la Bourgogne en 1900 

– Raccordement des Grandes lignes à Paris 

1898 

13 janvier : Nomination du Bureau – Exposition internationale de Dijon en 1898 – Carnets kilométriques et 

diverses modifications aux tarifs des voyageurs – Commission permanente des valeurs de douane – Droit de 

timbre pour les écrits commerciaux – Demande de taxation à la 3ème série des sarments verts par les compagnies 

de chemin de fer – Vœu pour la création d’une halte de tramway près de l’entrée de la rue d’Alsace  

3 mars : Demande de taxation à la 3ème série des sarments verts par les compagnies de chemin de fer – Carnets 

kilométriques et diverses modifications aux tarifs des voyageurs – Exposition collective des vins de toute la 

Bourgogne en 1900 – Entraves apportées par la douane à l’exportation des vins de Bourgogne à Madagascar 

7 avril : – Carnets kilométriques et diverses modifications aux tarifs des voyageurs – Projet d’établissement de 

droits de douane sur les graines oléagineuses 

8 juin : Exposition internationale de Bruxelles 1897 – Exonération des droits de douane pour les vins de 

Bourgogne revenant de l’étranger – Retards de trains de voyageurs – Modifications des droits sur les vins à leur 

entrée au Danemark – Carnets kilométriques et diverses modifications aux tarifs des voyageurs – Repos du 

dimanche dans les gares – Exposition collective des vins de toute la Bourgogne en 1900 – Etablissement d’un 

2ème circuit téléphonique entre Beaune et Dijon – Conférence sur la Russie – Concours agricole départemental – 

Inégalité de tarifs pour le transport des vins mousseux – Taux légal de l’intérêt de l’argent – Compte 1897 et 

budget 1899 

28 juillet : Règlementation des liquidations de marchandises – Inégalité de tarifs pour le transport des vins 

mousseux – Taux légal de l’intérêt de l’argent – Soustraction et avaries aux colis postaux – Vente de vins et 

eaux-de-vie par le Crédit Foncier 

10 novembre : Inégalité de tarifs pour le transport des vins mousseux postaux – Vente de vins et eaux-de-vie par 

le Crédit Foncier – Demande de création d’une station œnologique à Beaune – Demande de subvention pour 

l’exposition collective des vins de Bourgogne 1900 – Demande du Directeur de l’Ecole de viticulture de Beaune 

– Modification des droits sur les vins à leur entrée en Hollande – Inscription des vins d’Auxey dans la liste des 

grands vins 

1899 

2 février : Installation des membres et nomination du Bureau – Modification des droits sur les vins à leur entrée 

en Hollande – Taxes téléphoniques – Appels téléphoniques – Certificat d’études primaires supérieures – 

Création d’une école supérieure de commerce à Dijon – Exposition collective des vins de toute la Bourgogne en 

1900 

16 mars : Palmes académiques à M. Charton – Demande de rétablissement d’un train de Gray à Chalon – 

Certificat d’études primaires supérieures – Frais accessoires sur les chemins de fer d’intérêt général 

marchandises – Inégalité de tarifs pour le transport des vins mousseux – Modification des droits sur les vins à 

leur entrée en Hollande – Vœu pour la création d’une halte de tramway près de l’entrée de la rue d’Alsace – 

Vente de vins et eaux-de-vie par le Crédit Foncier – Droits d’entrée en Suisse sur les enveloppes en paille pour 

bouteilles – Commission permanente des valeurs de douane – Négociations commerciales avec le Portugal – 

Pétitions des maitres carriers de Comblanchien, et de Beaunois concernant le gaz et l’électricité – Exposition 

collective des vins de toute la Bourgogne en 1900 

27 avril : Réformes de l’Enseignement secondaires 

18 mai : Exposition collective des vins de toute la Bourgogne en 1900 – Modification des droits sur les vins à 

leur entrée au Danemark – Conférence à Lyon sur les questions de transport – Droits d’entrée en Suisse sur les 
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enveloppes en paille pour bouteilles – Loi sur les accidents du travail – Elévation des droits sur les vins en 

Angleterre – Inauguration de la Bourse de commerce de Dijon – Percement du col de la Faucille – Proposition 

de loi relative à l’élection des chambres de commerce – Inégalité des droits sur les vins de Bordeaux et de 

Bourgogne dans la République argentine – Protestation contre la suppression du tarif commun PV100 – Avis 

d’arrivée des marchandises par cartes postales – Demande d’installation d’un appareil téléphonique en gare de 

Beaune – Compte 1898 et budget 1900 

6 juillet : Relations commerciales avec la Suisse – Demande de rétablissement du train Gray/Chalon – Avis 

d’arrivée des marchandises par cartes postales – Mode de nomination des membres du jury des récompenses à 

l’Exposition de 1900 – Taxe des recouvrements par la Poste – Conférence à Lyon sur les questions de transport 

26 octobre : Conférence à Lyon sur les questions de transport – Budget supplémentaire 1900 – Taxe des 

recouvrements par la Poste – Exposition collective des vins de toute la Bourgogne en 1900 – Aménagement 

industriel et agricole du Rhône – Publication intégrale de tous les brevets d’invention français – Nantissement 

des fonds de commerce 

1900  

8 février : Tarif différentiel brésilien – Modification des droits sur les vins à leur entrée au Danemark – Fabrique 

d’huile pour graissage – Certificats d’origine pour l’Angleterre – Envoi de contremaitres et d’ouvriers à 

l’Exposition de 1900 – Conférence à Lyon sur les questions de transport – Enquête sur 3 avant-projets de 

tramways en Côte d’Or – Commission permanente des valeurs de douanes – Règlementation des vins en 

Belgique – Convention commerciale franco-américaine 

7 mars: Election de 15 représentants des patrons au Conseil supérieur du Travail 

11 avril : Election complémentaire au Conseil supérieur du Travail 

19 avril : Modification des droits sur les vins à leur entrée au Danemark – Fermeture le dimanche du bureau des 

Postes de Beaune – Inégalité de tarifs pour le transport des vins en caisses – Demande d’application par la 

compagnie PLM du tarif commun réduit d’exportation – Rachat des chemins de fer par l’Etat – Communication 

téléphonique Beaune/Nancy – Vœu pour la construction d’un canal Chagny/Dijon – Compte 1899 et budget 

1901 

16 août : Communication téléphonique Beaune/Nancy – Election au Conseil supérieur du travail – Service 

militaire des jeunes employés placés à l’étranger – Demande d’application par la compagnie PLM du tarif 

commun réduit d’exportation – Inégalité de tarifs pour le transport des vins en caisses – Révision décennale de 

l’évaluation de la propriété bâtie industrielle – Demande d’abri pour les colis remis gare de Beaune – Retards 

dans l’arrivée du courrier à Nuits-Saint-Georges 

25 octobre : Nomination de M. Charton dans la légion d’honneur – Relèvement du droit de douane sur les vins 

en fûts en Russie – Retards dans l’arrivée du courrier à Nuits-Saint-Georges – Nomenclature des rues de Paris 

– Exposition annuelle des vins de Bourgogne – Modification du tarif spécial commun d’exportation PV n°306 

– Services des guichets postaux au bureau de Beaune – Modification de la législation sur les conseils des 

Prud’hommes 

20 décembre : Albert Morot décoré du Mérite agricole – Homologation de tarifs du chemin de fer – Demande 

d’application par la compagnie PLM du tarif commun réduit d’exportation – Suppression du tarif commun PV 

n°100 – Modification du tarif spécial commun d’exportation PV n°306 – Sujétion des chambres de commerce 

aux vérifications de l’Enregistrement – Saisies arrêts pratiquées sur les marchandises en cours de transport – 

Demande d’arrêt de l’express 8 à Beaune – Demande de rétablissement d’un train de Gray à Chalon 

1901 

7 février : Installation de nouveaux membres et nomination du bureau – Inégalité de tarifs pour le transport des 

vins en caisses – Taxe d’octroi sur les vins mousseux à Paris 
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11 avril : Décès d’Antonin Bourgeois – Commission permanente des valeurs de douanes – Demande 

d’amélioration au service des Postes de Beaune – Transport des vins en fûts à la frontière belge – 

Agrandissement des quais couverts à la gare de Beaune – Demande d’un abri pour les colis remis en gare de 

Beaune – Projet de loi sur l’arbitrage et la grève obligatoire – Avis à donner à l’expéditeur du refus de la 

marchandise par le destinataire – Raccordement voies de fer et voies d’eau – Compte de 1900 et budget 1902 

6 juin : Modification du tarif spécial commun d’exportation PV n°306 – Agrandissement des quais couverts à 

la gare de Beaune – Demande d’un abri pour les colis remis en gare de Beaune – Demande de rétablissement 

d’un train de Gray à Chalon – Demande d’amélioration au service des Postes de Beaune – Insuffisance du délai 

de demande en détaxe fixé par le tarif d’exportation PV n°40 – Raccordement voies de fer et voies d’eau – Repos 

du dimanche dans les gares – Délais de transports des marchandises par chemin de fer – Utilisation des forces 

hydrauliques – Demande de création d’un timbre télégraphique – Inégalité des droits sur les vins de Bordeaux 

et de Bourgogne dans la République argentine – Subvention pour la station œnologique de Bourgogne 

13 juin : Subvention pour la station œnologique de Bourgogne – Distribution postale à Beaune 

4 juillet : Subvention pour la station œnologique de Bourgogne – Distribution postale à Beaune – Importation 

des vins français en Autriche-Hongrie – Amélioration au service des Postes de Beaune – Transport des vins en 

fûts à la frontière belge – Abri couvert pour les colis en gare de Beaune – Demande de création d’un timbre 

télégraphique – Train de voyageurs Paris/Beaune – Inégalité des droits sur les vins de Bordeaux et de Bourgogne 

dans la République argentine 

8 août : Boite aux lettres place Carnot – Importation des vins français en Autriche-Hongrie – Subvention pour 

la station œnologique de Bourgogne – Budget supplémentaire 1902 – Inégalité des droits sur les vins de 

Bordeaux et de Bourgogne dans la République argentine – Distribution postale à Beaune – Insuffisance du délai 

de demande en détaxe fixé par le tarif d’exportation PV n°40 – Propriété des marques de fabrique et de commerce 

– Transmission du nom commercial et de la raison sociale – Projet de loi sur les retraites ouvrières – Création 

d’un conseil du travail dans la circonscription – Durée de validité d’un billet aller-retour 

10 octobre : Demande d’arrêt de l’express 8 à Beaune – Admission à l’escompte du papier étranger – Relations 

commerciales avec la Russie – Boite aux lettres place Carnot – Inégalité des droits sur les vins de Bordeaux et 

de Bourgogne dans la République argentine – Enquête sur les conditions de l’apprentissage industriel – Nouvelle 

classification générale des marchandises transportées en petite vitesse – Subvention pour la station œnologique 

de Bourgogne 

30 octobre : Subvention pour la station œnologique de Bourgogne – Budget supplémentaire 1902 

12 décembre : Exposition annuelle des vins de Bourgogne – Agrandissement des quais couverts à la gare de 

Beaune – Subvention pour la station œnologique de Bourgogne – Abri couvert pour les colis gare de Beaune – 

Projet de tarif douanier en Allemagne – Relations commerciales avec la Russie – Distribution postale à Beaune 

– Formalités d’expédition dans les gares – Surélévation des droits sur les vins en Belgique 

1902 

20 février : Décès de Louis Latour – Surélévation des droits sur les vins en Belgique – Enquête vinicole – Abri 

couvert pour les colis en gare de Beaune – Réorganisation du contrôle de l’exploitation commerciale des chemins 

de fer – Mesures appliquées aux voyageurs étrangers en pays scandinaves – Canal Dijon/Chagny – Formalités 

d’expédition dans les gares – Agrandissement des quais couverts à la gare de Beaune – Distribution postale à 

Beaune – Surélévation des droits sur les vins en Suisse 

10 avril : Décès de Louis Latour et de M. Britscghi-Viénot – Notices destinées à faire connaitre à l’étranger les 

produits de l’agriculture française – Subvention pour la station œnologique – Canal Dijon/Chagny – 

Raccordement voies de fer et voies d’eau – Responsabilité des compagnies de chemins de fer en matière de 

transport – Surélévation des droits sur les vins en Suisse – Projet de tarif douanier en Allemagne – Recouvrement 

des effets de commerce par les huissiers – Insuffisance des trains de voyageurs arrivant la nuit à Beaune 
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29 mai : Surélévation des droits sur les vins en Suisse – Recouvrement des effets de commerce par les huissiers 

– Inégalité des droits sur les vins de Bordeaux et de Bourgogne dans la République argentine – Conservation 

jusqu’au lendemain de l’échéance des effets impayés présentés par la Banque de France – Réorganisation du 

service des bons et mandats de poste – Projet d’arbitrage permanent entre la France et l’Angleterre – Compte 

1901 et budget 1903 

14 août : Décès d’Abert Morot – Projet d’arbitrage permanent entre la France et l’Angleterre – Recouvrement 

des effets de commerce par les huissier – Révision des tarifs des frais judicaires – Attribution des conseils 

consultatifs du travail – Tarif de transport des houilles – Responsabilité des compagnies de chemins de fer en 

matière de transport – Vérification des poids et mesures – Percement du col de la Faucille 

16 octobre : Décès d’Albert Morot – Inégalité des droits sur les vins de Bordeaux et de Bourgogne dans la 

République argentine – Percement du col de la Faucille – Vérification des poids et mesures – Suspension de 11h 

à 1h de la présentation des effets par la Banque de France – Modifications à apporter à la législation sur les 

brevets d’invention – Responsabilité de la Poste pour le transfert des valeurs – Taxes et patentes à appliquer aux 

voyageurs de commerce étrangers – Réduction à 5 valeurs par enveloppe pour les recouvrements par la Poste – 

Règlementation des bouilleurs de crus – Insuffisance des trains de voyageurs arrivant la nuit à Beaune – Vœu 

concernant le train 62 – Responsabilité des compagnies de chemin de fer pour le transport – Tarifs de transport 

des liqueurs en caisse ou paniers 

18 décembre : Exposition annuelle des vins de Bourgogne – Suspension de 11h à 1h de la présentation des effets 

par la Banque de France – Proposition de loi relative à l’élection des chambres de commerce – Taxes et patentes 

à appliquer aux voyageurs de commerce étrangers – Modification des heures d’ouverture de la recette des 

Finances de Beaune – Réduction à 5 valeurs par enveloppe pour les recouvrements par la Poste – 

Conditionnement des bagages et des messageries – Bandes de sûreté aux colis postaux – Etablissements 

défectueux des récépissés de chemin de fer – Exposition internationale de Saint-Louis en 1904 – Demande 

d’arrêt à Nuits de l’express 46 

1903 :  

4 février : Allocutions de Félix Saleilles, d’Antonin Bouchard et du sous-Préfet – Installation des membres 

nouvellement élus et nomination du Bureau – Allocution d’Arthur Montoy, nouveau Président – Nomination de 

Félix Saleilles comme Président honoraire – Bandes de sûreté aux colis postaux – Protestation de la quincaillerie 

contre une proposition des chemins de fer – Insuffisance des trains de voyageurs arrivant la nuit à Beaune – 

Vœu concernant le train 62 – Demande d’arrêt à Nuits de l’express 46 – Etablissements défectueux des 

récépissés de chemin de fer – Commission permanente des valeurs de douanes – Taxe d’enregistrement sur les 

assurances contre l’incendie 

3 avril : Abri couvert pour les colis en gare de Beaune – Application au départ du tarif d’exportation – Avis de 

souffrance des colis – Demande de modification de la tournée du facteur n°1 à Beaune – Accidents du travail et 

commerce des vins – Exportation des machines agricoles – Nomination de M. Charton comme conseiller du 

commerce extérieur de la France – Service des colis postaux – Taxe douanière à l’étranger – Utilisation des 

magasins généraux et des entrepôts privés pour les marchandises en souffrance dans les gares – Vœux pour la 

création d’un passage souterrain et l’amélioration du perron d’attente à la gare de Beaune – Vœu concernant le 

train 115 – Loi contre la falsification de l’alcool en Belgique – Paiement des effets de commerce échus un 

dimanche ou un jour férié – Proposition tendant à rendre proportionnel le timbre des quittances – Sucrage des 

vendanges – Carnets kilométriques – Groupe espérantiste de Beaune 

5 juin : Décès d’Edmond de Torcy – Election au Conseil supérieur du travail – Taxes douanières à l’étranger – 

Demande d’exonération du droit de douane sur 10 balles bouchons rentrées en France – Groupe espérantiste de 

Beaune – Vin de Bourgogne revenant de l’étranger – Compte 1902 et budget 1904 – Publication des annonces 

légales – Nomination de M. Charton comme vice-président du Syndicat national des vins et spiritueux de France 

– Vœu pour une communication plus rapide entre le Bordelais, la bourgogne et les régions de l’Est 
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24 juillet : Vœu concernant le train 115 – Loi contre la falsification de l’alcool en Belgique – Taxes douanières 

à l’étranger – Correspondance téléphonique entre Beaune et Chalon – Vins de Bourgogne revenant de l’étranger 

– Sucrage des vendanges – Traités de commerce avec la Suède, la Russie et l’Autriche – Abaissement partiel de 

la taxe des lettres et cartes postales – Income tax en Angleterre 

25 septembre : Correspondance téléphonique entre Beaune et Chalon – Income tax en Angleterre – Office 

national de la propriété industrielle – Communication des horaires de trains – Application de la loi sur le timbre 

de quittance – Proposition de loi tendant à rendre obligatoire l’avis d’arrivée et de souffrance des marchandises 

– Traités de commerce avec la Suède, la Russie et l’Autriche 

4 décembre : Communication des horaires de trains – Responsabilité des compagnies de chemins de fer en 

matière de transport – Vœux pour la création d’un passage souterrain et l’amélioration du perron d’attente à la 

gare de Beaune – Transport des phosphates algériens par voie ferrée – Télégrammes dits urgents – 

Recommandation et déclarations de valeur à la Poste – Entraves douanières aux Etats-Unis – Questionnaire sur 

les exportations de notre région – Déclaration du degré des vins importés en Belgique – Traité de commerce 

avec la Russie 

1904 

15 janvier : Income-Tax en Angleterre – Déclaration du degré des vins importés en Belgique – Traité de 

commerce avec la Russie – Entraves douanières aux Etats-Unis – Projet de modification du code de procédure 

civile – Questionnaire de la commission de la législation des boissons – Modification du mode de scrutin pour 

les élections consulaires – Abaissement de l’échelle alcoolique et relèvement des tarifs en Suisse – Le Marché 

anglais et son avenir probable – Consultation des chambres de commerce sur les traités de commerce – Patentes 

des commerces et boissons 

15 avril : Déclaration du degré des vins importés en Belgique – Abaissement de l’échelle alcoolique et 

relèvement des tarifs en Suisse – Entraves douanières aux Etats-Unis – Patentes et commerce des boissons – 

Section syndicale des entrepreneurs du bâtiment de la Ville de Beaune – Enregistrement des procurations pour 

demandes des pièces de régie – Paiement des effets de commerce échus un dimanche ou un jour férié – 

Commission permanente des valeurs de douane – Compte 1903 et budget 1905 – Projet belge sur la classification 

des vins en douane – Création de cours d’appel consulaires – Transport des moutardes – Réunion à Dijon pour 

questions de chemin de fer 

23 juin : Election au Conseil supérieur du travail – Projet belge sur la classification des vins en douane – Tarif 

commun PV 106 – Nos vins en Allemagne et rapport de la sous-commission des douanes – Abonnements 

postaux aux publications étrangères – Création de retraites ouvrières 

5 août : Compte de un centime avec la Trésor Public – Comptes et budgets des chambres de commerce – 

Abonnements postaux aux publications étrangères – Fondation d’un syndicat d’initiative de la Bourgogne – 

Concours agricole départemental – Importation du vin en Russie – Nouveaux tarifs douaniers en Roumanie 

14 octobre : Comptes et budgets des chambres de commerce – Echéance des effets de commerce – Billets d’aller 

et retour – Interdiction aux fonctionnaires de toutes opérations commerciales – Demande de modification de la 

tournée postale n°1 à Beaune – Création d’un passage souterrain à la gare 

11 novembre : Interdiction aux fonctionnaires de toutes opérations commerciales – Demande de modification 

de la tournée postale n°1 à Beaune – Création d’un passage souterrain à la gare de Beaune – Renseignements à 

obtenir sur les négociations de la France au sujet des traités de commerce – Timbres de commerce 

1905 

3 février : Installation des membres élus et nomination du Bureau – Allocution de Pierre Ponnelle – Décès de 

Charles-Gabriel Mouillon – Renseignements à obtenir sur les négociations de la France au sujet des traités de 

commerce – Demande de modification de la tournée postale n°1 à Beaune – Création d’un passage souterrain à 
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la gare de Beaune – Commission permanente des valeurs de douane – Modification aux droits d’accise belges 

sur les vins – Entraves douanières aux Etats-Unis – La licence multiple – Droits sur les vins de Bourgogne au 

Pérou – Commission des Finances 

16 mars : Droits sur les vins de Bourgogne au Pérou – Demande des travaux de la Chambre – Formalités 

douanières au Canada -  Réclamation d’Antonin Bouchard – Sucrage des vendanges – Etudes sur les relations 

commerciales avec la Suisse et conséquences de son nouveau traité de commerce avec l’Italie – Réponse à 

l’enquête des Etats-Unis – Allocation à l’Office des transports de Lyon – Modification de l’article 162 du Code 

de commerce 

4 mai : Compte 1904 et budget 1906 – Amélioration du service des messageries à la gare de Beaune – 

Insuffisance des trains de voyageurs arrivant la nuit à Beaune – Vinage à l’exportation – Nos vins en Russie – 

Examen des traités de commerce de l’Allemagne – Propositions de loi Morel et représailles suisses – Demande 

d’application au départ des taris d’exportation – Statistiques du commerce extérieur pour l’exercice 1904 

15 juin : Nos vins en Russie – Demande d’application au départ des taris d’exportation – Propositions de loi 

Morel et représailles suisses – Modification aux droits d’accise belges sur les vins – Conventions commerciales 

de la Suisse avec l’Italie et l’Allemagne – Amélioration des quais de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre – Etude 

sur nos relations commerciales avec la Norvège – Création d’une nouvelle voie de débord à la gare de Nuits-

Saint-Georges – Percement du col de la Faucille – Attribution des consulats – Lettre à 10 centimes et taxe des 

imprimés – Suppression de la 2ème distribution postale les dimanches et jours fériés à Beaune 

3 août : Ouverture du canal de la Marne à la Saône -  Ecole supérieure de commerce de Dijon – Etude sur la 

Norvège – Jauge des pièces de Beaune – Visas des expéditions belges – Transports à forfait réduit Beaune-Le 

Havre-New York – Monopole des assurances Incendie par l’Etat – L’alcool dénaturé à l’exposition de Vienne 

1904 -  Lutte commerciale entre l’Allemagne et l’Angleterre – Quais de Saint-Jean-de-Losne et Seurre – 

Commission départementale du Travail dans l’Industrie 

19 octobre : Information de la Chambre de commerce française de Londres – Commission départementale du 

Travail – Relations directes de l’Est avec le Centre et l’Ouest en chemin de fer – Suppression du signe extérieur 

de vinage – Titrage alcoolique des vins aux colonies sud africaines – Monopole des assurances – Arrêt du rapide 

57 – Suppression de la 2ème distribution postale les dimanches et jours fériés à Beaune – Transport des fontes et 

métaux – Traité de commerce franco-russe 

14 décembre : Transports à forfait réduit Beaune-Le Havre-New York – Protestation contre tout monopole – 

Congrès économique d’expansion mondiale – Envoi de travaux de la Chambre – Assemblée des Présidents – 

Emballage des fers et fontes – Lutte commerciale entre l’Allemagne et la France – Projet de loi des retraites 

ouvrières – Tarifs d’exportation – Taxe des duplicatas de lettres comme papiers d’affaires – Voyages circulaires 

européens – Commerce mondial et traités de commerce 

1906 

1er février : Traité de commerce franco-suisse – Convention franco-russe accordant l’échelle du degré 13 – 

Retraites ouvrières – Taxe des duplicatas de lettres comme papiers d’affaires – Emballages des fers et fontes – 

Visite du commissaire spécial de surveillance administrative – Situation industrielle et commerciale du Canada 

en 1904 – Tarif commun d’exportation par l’Est et Anvers – Caisse départementale d’assurance incendie – 

Commission permanente des valeurs de douane – Délais et retards abusifs des chemins de fer, modifications aux 

trains de voyageurs 

29 mars : Régime douanier des vins de Bourgogne au Pérou – Délais d’expédition des chemins de fer – 

Protestation contre le degré 13 en Russie – Protestation contre les droits sur les tissus de soie pure suisse – Arrêt 

de l’express 52 à Nuits – Délais abusifs des chemins de fer – Canal de Dijon à Chagny – Communication aux 

« Agriculteurs de France » - Insuffisance du personnel du service des Postes à Beaune – Amendement à la       loi 

des patentes – Réunion des présidents des chambres de Bourgogne – Questionnaire sur la répression des fraudes 

– Négociations douanières franco-suisses 
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31 mai : Commission des Finances – Compte 1905 et budget 1907 – Amendement Berry sur les patentes – Tarif 

commun d’exportation des vins par Is-sur-Tille, Givet, Anvers – Délais abrégés pour tarifs d’exportation – 

Négociations franco-suisses – Echantillons différés à la frontière belge – Demande de deux rapports – Degré 15 

en Russie – Bureau des Postes de Beaune – Fédération des industriels et commerçants français – Visite à la 

Chambre de commerce de Paris – Poids et mesures – Monopole de l’Etat – Nouveau tarif douanier espagnol – 

Délais des chemins de fer – Régime des vins français en Afrique australe 

5 juillet : Timbres-primes – Lois sur les accidents de travail – Dépôt de pétrole dans les gares et vente sur la voie 

publique – Négociations franco-suisses – Régime des vins en Afrique australe – Transport du bureau de poste 

dans l’immeuble Hueber, rue des Tonneliers – Etude de la ligne de chemin de fer Beaune-Pouilly par Pont 

d’Ouche – Passage souterrain à la gare de Beaune 

2 août : Nomination de M. Charton comme Consul de Belgique à Beaune – Adresse à Pierre Ponnelle – 

Négociations franco-suisses – Tarif PV n°7 – Exportation par wagons complets – Délais des demandes en 

détaxes dans les chemins de fer – Passage souterrain de la gare de Beaune -  Délai abusif des wagons de groupage 

– Bureau et Personnel des Postes à Beaune – Projet du Conseil supérieur du travail sur les Délai, congé et grève 

– Taxes sur les vins au Danemark – Protection des vins et salaires de la femme mariée 

15 novembre : Conciliation en matière commerciale – Bureau des Postes de Beaune – Certificat d’origine pour 

la Belgique – Expériences de nos vins en Allemagne – Majoration douanière au Danemark – Protection contre 

la contrefaçon des Bourgogne mousseux – Projet de tramway de Dijon à Beaune par l’arrière-côte – Ligne 

d’Epinac aux Laumes – Passage souterrain en gare de Beaune – Suppression des tarifs PV par paliers – Arrêts 

des trains à Nuits – Crise du matériel du PLM dans les gares de Saint-Jean-de-Losne et des environs – Congrès 

de mâcon – Vinification rationnelle et Congrès de viticulture – Négociations franco-suisses – Meeting des 

soieristes à Lyon – Situation commerciale et commerce mondial 

1907 

10 janvier : Congrès de viticulture et vinification – Commission des douanes – Certificat d’origine pour la 

Belgique – Demande de réduction du timbre lettre franco-belge – Oblitération des timbres de commerce – 

Formulaire américain sur la pureté des produits alimentaires – Loi Gauthier et les patentes – Rachat de la 

compagnie de l’Ouest 

19 janvier : Installation des membres élus et nomination du Bureau – Allocution du Président – Surtaxe des 

petits imprimés – Législation douanière aux Etats-Unis – Dégrèvement temporaire en douane du maïs exotique 

– Commission permanente des valeurs de douane – Retour des fûts vides en franchise douanière – Passage 

souterrain en gare de Beaune – Signature des certificats d’origine – Rachat de la compagnie de l’Ouest – Retards 

dans les transports par chemin de fer – Loi sur les fraudes – Lettre d’Arthur Montoy – Exposition de Bordeaux 

– Sucrage des vins 

4 avril : Vins en Amérique du Sud – Enquête sur la viticulture – Retraites ouvrières – Bureau des Postes de 

Beaune – Législation des chèques – Réorganisation de l’enseignement technique et commercial – Chaptalisation 

– Tramway Dijon/Saulieu – Refus de toute imposition sur les éléments fongibles dans l’Industrie – Protection 

des marques de fabrique en Chine – Exposition française flottante – Approbation des délibérations de 

l’Assemblée des présidents de chambres de commerce – Exposition de Bordeaux et d’Avignon – Exportation 

en Uruguay et en confédération australienne – Congrès de la Fédération des Industriels et des commerçants 

français 

6 juin : Commission des Finances, compte 1906 et budget 1908 – Election au Conseil supérieur du travail – Nos 

vins aux colonies néerlandaises et en Allemagne – Vins mousseux français et allemands aux Etats-Unis – Nos 

vins en Finlande – Retour des fûts vides en franchise douanière – Soie artificielle étrangère – Protestation contre 

un projet de taxe sur les voitures étrangères entrant en France ( Remboursement de surtaxes erronées – Repos 

hebdomadaire dans les gares – Statistique commerciale et industrielle – Protection de la femme avant et après 



98 
 

l’accouchement – Franchise temporaire des blés étrangers – Remède à la crise vinicole – Réglementation de la 

profession d’hommes d’affaires – Impôt sur le revenu – Dérogation au repos hebdomadaire 

11 juillet : Nos vins à l’étranger – Accord commercial franco-allemand – Retour des fûts vides en franchise 

douanière – Billets aller et retour – Mode de transports des vins en fûts – Législation du travail – Dérogation au 

repos hebdomadaire – Suppression d’une détaxe sur le sucre – Réunion viticole à Chalon  

26 septembre : Manifestation sympathique au Président – Mesures des tissus – Facilités faites aux industries par 

la Ville de Macon – Dépôt des marques fabriques au Brésil – Dérogation au repos hebdomadaire – Nos vins à 

l’étranger – Formalités douanières suisses – Lois et décrets contre la fraude des vins – Répercussion des bruits 

de fraude à l’étranger – Commerce de la France en 1906 – Rachat de la Compagnie de l’Ouest – Insuffisance de 

l’équipement des ports et de la marine marchande – Impôt sur le revenu – Tarif postal pour l’étranger 

7 novembre : Le vin et l’hygiène – Nos vins à l’étranger – Délimitation officielle des vins de Bourgogne – Voies 

ferrées européennes – Compagnie PLM – Marine marchande et voies fluviales – Installation d’un service de 

ferry-boat entre Calais et Douvres – Exportations agricoles – Impôt sur le revenu – Renchérissement du prix de 

la vie – La crise industrielle et commerciale – Institutions de prévoyance 

1908 

23 janvier : Démissions de Pierre Ponnelle et Lucien Moreau – Election du Bureau – Obsèques d’Alphonse 

Beaudet – Banquet du Comité d’agriculture – Formalités douanières suisses – Assemblées des Présidents – 

Congrès de Genève sur la répression des fraudes alimentaires – Législation comparée – Exposition franco-

britannique – Situation agricole – L’industrie du froid – L’industrie des transports – Congrès viticole de Chalon-

sur-Saône – Nos vins à l’étranger – Voies ferrées – Rachat de la Compagnie de l’Ouest – Commission des 

douanes 

12 mars : Amélioration des quais de Saint-Jean-de-Losne – Droits sur les vins de Champagne et autres vins 

mousseux aux Etats-Unis – Amélioration des relations entre la Bourgogne et le Bordelais – Certificats d’analyse 

des vins pour la Suisse – Tarif de transport du coton – Commission permanente des valeurs de douanes – 

Affranchissement des imprimés en numéraire – Responsabilité des compagnies de chemin de fer en matière de 

colis postaux – Services maritimes postaux – Tramway de Dijon à Beaune par l’arrière-côte – Retards dans 

l’arrivée du courrier – Importation au Danemark – Commerce extérieur des Etats-Unis en 1907 – Comité 

commercial franco-allemand 

28 avril : Mise en garde contre les chevaliers d’industrie en Angleterre – Exposition franco-britannique de 1908 

– Affranchissement des imprimés en numéraire – Tarif de transport du coton – Prolongation du mandat des juges 

consulaires – Compte 1907 et budget 1909 – Taxes des lettres pour l’étranger – Amélioration de la gare à 

Santenay – Projet de licence sur les vins au-dessus de 12° en Belgique – Protection des marques de fabrique au 

Mexique 

9 juillet : Amélioration des quais de Saint-Jean-de-Losne – Responsabilité des compagnies de chemin de fer en 

matière de colis postaux – Difficultés d’exportation des vins français en Italie – Projet de licence sur les vins au-

dessus de 12° en Belgique – Taxes des lettres pour l’étranger – Exposition franco-britannique de 1908 – 

Rectification au procès-verbal du 23 janvier 1908 – Questionnaire sur le commerce extérieur – Rapports de la 

France avec les Etats-Unis en ce qui concerne les vins – Surproduction du vin en Californie – Observations du 

Président Billet-Petitjean sur le procès-verbal  

23 novembre : Retards dans l’arrivée du courrier – Difficultés d’exportation des vins français en Italie – 

Protestations contre des analyses erronées de moutardes – Amélioration de la gare de Santenay – Exposition 

annuelle des vins de Bourgogne – Capacité des récipients vinicoles – Questionnaire sur le commerce extérieur 

– Congrès de Genève sur la répression des fraudes alimentaires 
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30 décembre : Installation des membres élus et nomination du Bureau – Commissions des Finances et des 

questions locales – Renouvellement des membres correspondants – Procès-verbaux des séances des 9 juillet et 

23 novembre 1908 

1909 

18 février : Banquet du Syndicat des vins et spiritueux – Questionnaire sur le commerce extérieur – Distribution 

des courriers postaux à Beaune – Impression des travaux de la Chambre – Demande de bourse pour le collège 

Monge – Commission permanente des valeurs de douane – Répercussion de la loi de 1908 sur les budgets des 

chambres de commerce – Manutention du bois sur le réseau PLM – Révision du tarif général des douanes – 

Projet de loi sur les syndicats agricoles – Demande d’arrêt à Beaune d’un train de nuit – Procès-verbaux des 

séances des 9 juillet et 23 novembre 1908 

15 avril : Nomination de Georges Degrond comme officier d’académie – Répercussion de la loi de 1908 sur les 

budgets des chambres de commerce – Projet de loi sur les syndicats agricoles – Droits sur les vins français en 

Suède – Ventes publiques et en commun – Responsabilité des entreprises de transport de voyageurs – 

Chargement, déchargement et bâchage des marchandises expédiées par wagons complets – Impôt sur le revenu 

– Prime à la distillation des vins défectueux – Exigences excessives pour l’application du timbre de quittance – 

Timbre à date apposé par la Poste – Budget 1910 – Tarif kilométrique pour le transport du vin – Application du 

tarif général quant aux prix et aux délais – Demande de correspondance de trains 

1er juillet : Révision du tarif général des douanes – Application du tarif général quant aux prix et aux délais – 

Agrandissement des écluses de la Petite Saône – Timbre à date apposé par la Poste – Grève postale – Compte 

1908 et budget 1910 – Concours agricole départemental – Fermeture des gares le dimanche – Locations 

commerciales et industrielles – Tarifs douaniers des Etats-Unis – Clause compromissoire en matière 

commerciale – Interdiction du marchandage – Billets allers/retours à prix réduit et à longue validité 

16 septembre : Décès de M. Félix Saleilles – Nomination de M. Gustave Naigeon comme officier du mérite 

agricole - Concours départemental agricole à Beaune les 3-4-5 septembre – Tarifs douaniers des Etats-Unis – 

Convention franco-belge du 8 juillet 1899 – Les vins et spiritueux français en Allemagne – Négociants adjoints 

aux commissaires-experts en douane – Réduction du tarif postal entre la France et le Canada – Modification des 

redevances des Mines – Taxe annuelle de 2 F sur certains établissements de vente en détail (pour frais de 

surveillance) – Graduation du timbre de quittance – Taxes sur les essences de pétrole et benzènes pour 

automobiles – Vignettes et bandes de garantie sur les vins de crû – Requête de l’Association syndicale des 

commissionnaires messagers de France. 

11 novembre : Demandes de dérogation à la loi sur le repos hebdomadaire, avis de la Chambre : Marcel Bouret, 

maréchal-ferrant à Saint-Jean-de-Losne ; M. Falli-Bourgeot, fabricant d’eau gazeuse et entrepositaire de bière à 

Saint-Jean-de-Losne ; Coudert-Clémence, maréchal-ferrant à Saint-Jean-de-Losne 

25 novembre : Les vins et spiritueux français en Allemagne – Vignettes et bandes de garantie sur les vins de crû 

– Variante par Arconcey du tracé de la ligne de tramway de Dijon à Saulieu – Convention franco-belge du 8 

juillet 1899 – Demande de transformation en succursale du Bureau auxiliaire de la Banque de France à Beaune 

– Détériorations occasionnées à la Grande salle de la Chambre par les expositions des vins nouveaux – Extension 

du service de lettres-télégrammes aux bureaux de poste non desservis – Modification de l’article 103 du Cod du 

Commerce concernant le transport (bâchage des wagons) – Simplification des adresses télégraphiques pour les 

abonnés au téléphone – Inégalité des droits sur les vins de Bordeaux et de Bourgogne dans la République 

argentine – Raccourcissement des délais de transport accordés aux chemins de fer – Réforme des clauses 

d’exonération des connaissements – Modification de l’article 14 du Code de commerce relatif à la 

communication des livres et inventaires – Modifications à la loi de 1884 sur les syndicats professionnels 

1910 

17 février : Nomination de M. Billet-Petitjean comme administrateur de la Banque de France à Dijon – 

Promotion de M. Sauvain au grade d’officier de l’Instruction Publique – Détériorations occasionnées à la Grande 
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salle de la Chambre par les expositions des vins nouveaux – Les vins et spiritueux français en Allemagne – 

Distribution des courriers à Beaune je jour de l’An – Inégalité des droits sur les vins de Bordeaux et de 

Bourgogne dans la République argentine – Demande de transformation en succursale du Bureau auxiliaire de la 

Banque de France à Beaune – Application du tarif général quant aux prix et aux délais – Exposition de Bruxelles 

1910 – Demande de bourse – Avis aux exportateurs de vins en Russie – Révision du tarif général des douanes – 

Secours pour les inondés – Crise de l’apprentissage (R) – Commission permanente des valeurs de douanes – 

Projet de loi sur l’enseignement technique, industriel et commercial – Radiations des représentants de commerce 

sur les listes électorales consulaires – Proposition de loi tendant à la modification de recouvrement des effets de 

commerce – extension de la compétence des juges de paix aux petits litiges commerciaux – La subrogation 

légale en matière de régie – Projet de loi portant création d’un service de comptes courants et de chèques postaux 

– Demande de prolongement jusqu’à Nuits du tramway électrique Dijon/Gevrey 

14 avril : Exposition de Bruxelles 1910 – Vins et spiritueux français en Allemagne – Vignettes et bandes de 

garanties sur les vins de crû – Passage souterrain à la gare de Beaune – Responsabilité du transporteur en cas de 

pertes ou d’avaries – Demande de création de deux nouveaux emplois de facteurs à Beaune – Demande de 

transformation en succursale du bureau auxiliaire de la Banque de France à Beaune – Projet de loi sur 

l’enseignement technique, industriel et commercial – Détaxes sur les transports à l’exportation – Monopole des 

assurances par l’Etat – Le travail de nuit dans la boulangerie – Réorganisation du Conseil supérieur du commerce 

et de l’industrie – Lettre d’avis obligatoire de l’arrivée des marchandises – Formules commerciales à autoriser 

sur les papier d’affaires affranchis à prix réduit 

16 juin : Formules commerciales à autoriser sur les papier d’affaires affranchis à prix réduit – Exposition de 

Bruxelles 1910 – Concours international de gymnastique à Beaune – Inégalité des droits sur les vins de Bordeaux 

et de Bourgogne dans la République argentine – Compte 1909 et budget 1910 – Gérants de succursales des 

maisons à magasins multiples et le repos hebdomadaire – Responsabilité relative à l’oblitération des timbres 

mobiles apposés sur les effets de commerce – Timbrage des actes sous signatures privées écrits sur papier libre 

– Affranchissement des télégrammes par l’apposition de timbre-poste – Livraison en mauvais état par la Poste 

– Patentes et Poids et Mesures à imposer aux forains et roulottiers – Détériorations dans la grande salle lors de 

l’Exposition des vins nouveaux 

11 août : Détériorations dans la grande salle lors de l’Exposition des vins nouveaux – Livraison en mauvais état 

par la Poste – Les vins et spiritueux français en Allemagne – Services postaux au bureau de Beaune – Demande 

en concession de transport d’énergie électrique – Modification du code de commerce concernant les transports 

– Exposition de Bruxelles 1910 – Frais de magasinages dans les gares – Admission temporaire des métaux – 

Régime des entrepôts de douanes – Timbre de dimension imposé à des notes d’expédition – Responsabilité de 

l’Etat et des communes en cas d’émeute – Graduation du timbre de quittance – Exagération du tarif des 

chancelleries concernant les frais de protêt à l’étranger – Droits de statistiques 

6 octobre : Renouvellement partiel de la Chambre – Exposition de Bruxelles 1910 – Beaune aviation – 

Graduation du timbre de quittance – Admission temporaire des métaux – Révision du régime douanier des 

colonies – Etude d’une nouvelle percée des Alpes par le petit Saint-Bernard – Relations entre Bordeaux et les 

régions de l’Est – Vote par correspondance – Nouveau tarif postal et épreuves d’imprimerie 

24 novembre : Renouvellement partiel de la Chambre – Domiciliation des effets aux Caisses de la Banque de 

France – Exposition de Bruxelles 1910 – Exposition annuelle des vins de Bourgogne – De la participation aux 

bénéfices – Relations entre Bordeaux et les régions de l’Est – Les syndicats professionnels et les grèves dans les 

services publics – Création d’un tarif réduit pour le retour des marchandises en litige – Autonomie des Postes, 

Télégraphes et Téléphones – Vote par correspondance dans les élections aux Tribunaux et chambres de 

commerce 

29 décembre : Installation des membres élus et nomination du Bureau – Extension aux maladies d’origine 

professionnelle de la loi sur les accidents du travail – Billets kilométriques dans les chemins de fer – Projet d’une 
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nouvelle exposition universelle à Paris – Unification internationale du droit relatif à la lettre de change et au 

billet à ordre 

1911 

16 février : Responsabilité relative à l’oblitération des timbres apposés sur les effets de commerce – Protestation 

belge contre le nouveau tarif douanier français – Commission permanente des valeurs de douane – Création d’un 

Groupe des Boissons au Conseil supérieur du Travail – Projet d’un nouvel impôt sur les boissons alcooliques en 

Argentine – Réduction du prix du dénaturant de l’alcool – Association syndicale des commissionnaires-

messagers de France – Délai de prescription des mandats de Poste – Privilège de la Banque de France – 

Délimitation de la Bourgogne 

1er avril 1911 : décès de M. Merceret, archiviste – Délimitation de la Bourgogne – Pétition de l’Union 

commerciale de Nolay contre l’arrêt des voyageurs à Santenay 

3 mai 1911 : Association de défense des classes moyennes – Fabrication des engrais – Carnets kilométriques – 

Poids et mesures (pèse-lettres) – Entrée en France des porcs de Hollande : pétition des charcutiers de 

l’arrondissement – Prescription des mandats-poste – Avis aux exportateurs sur la place d’Amsterdam – 

Informations sur de nouvelles taxes – Dessaisissement de la part de la Banque de France des effets avant le 

lendemain midi – Responsabilité de l’Etat et des communes en cas d’émeutes et de troubles – Actions de 

jouissance du travail – Proposition de modification de la loi sur les accidents du travail – Maintien intégral des 

contrats bi-latéraux liant l’Etat et les compagnies de chemins de fer – Demande du comité Marey – Vente au 

déballage – Délimitation de la Bourgogne 

21 juin : Office national de la propriété industrielle – Tarif réduit pour le retour des marchandises en souffrance 

– Amélioration des services entre l’Est et le Sud-Ouest de la France – Abonnement réduit sur la compagnie PLM 

– Bourses commerciales de séjour à l’étranger – Compte 1910 et budget 1912 – Maintien intégral des contrats 

liant l’Etat et les compagnies de chemin de fer – Proposition de loi tendant à supprimer le droit pour les tribunaux 

de commerce de prononcer la faillite d’office – Arbitrage international 

17 août : Tramway de Dijon à Beaune par l’arrière-côte 

 

11 octobre 1911 Décès de Georges Degrond-Guyot – Rectification pour le compte de l’exercice 1910 

(L) – Sauvegarde du Bétail français – Institut colonial marseillais – Banque de France de Beaune – Pétition au 

PLM pour l’avancement du train 108 (pétition) – Conférence générale des présidents des tribunaux de commerce 

– Entrée des vins bourguignons en Argentine – Correspondance postale intérieure – Protestation contre le projet 

PAMS sur la protection des appellations d’origine (L) – Frais de manutention sur le réseau PLM – 

Remplacement de la taxe des poids et mesure (R) – Amélioration du service pour les porteurs de carte demi-

tarif sur les chemins de fer (R) – Arbitrage international – Ventes au déballage (R) – Nomination de l’archiviste 

6 décembre 1911 Exposition annuelle des vins de Bourgogne – Monopole du Pavillon – Porteurs de cartes 

d’abonnements à demi-tarif – Avance du train 108 (L) – Office du travail législatif et parlementaire – 

Protestations contre les modifications des tarifs proposées par la Compagnie de chemins de fer – Utilité de créer 

un Office des Transports pour la Région du Nord de la France – Manquants de régie (L) – Correspondance 

postale intérieure (L) – Frais de manutention sur le réseau PLM (L) – Mode de recouvrement de la contribution 

afférente aux chambres de commerce – Problème de la cherté des vivres et l’Institution de boucheries et 

boulangeries coopératives municipales – Arrêt d’express en gare de Saint-Jean-de-Losne – Désignation par 

l’Etat des agents supérieurs des chemins de fer et immixtion de l’Etat dans les rapports de la Banque de France 

avec son personnel – Exposition internationale de Sofia 

29 février 1912 Protestations contre les modifications des tarifs proposées par la Compagnie de chemins de fer 

(L) – Frais de manutention sur le réseau PLM – Conférence espérantiste – Imposition de l’exercice 1912 – 

Congrès international de chimie appliquée – Demande de renseignements au sujet de l’entrée des vins en 
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Argentine (L) – Commission d’appel pour la fourniture de combustible au 16ème régiment de chasseurs – 

Provenance des houilles consommées à Beaune et teneur en matière volatile (L) – Transformation en succursale 

du Bureau auxiliaire de la Banque de France à Beaune (L) – Manquants de régie – Demande  de révision de la 

loi des retraites ouvrières (R) – Demande de renseignements sur les PTT (L) – Admission des vins exotiques 

par la Douane (R) – Problème de la cherté des vivres et l’Institution de boucheries et boulangeries coopératives 

municipales (R) – Arrêt d’express en gare de Saint-Jean-de-Losne – Désignation par l’Etat des agents supérieurs 

des chemins de fer et immixtion de l’Etat dans les rapports de la Banque de France avec son personnel (R) – 

Relations par chemin de fer entre Bordeaux, le Centre et l’Europe Centrale (L) – Modifications à apporter dans 

la délivrance des lettres de voiture – Admission temporaire des bois – Régime des cartes à demi-tarif (L) – 

Commission permanente des valeurs de douane. 

9 mai 1912  Demande de transformation en succursale du bureau auxiliaire de la Banque de France 

à Beaune (L) – Notice sur l’enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce – Enquête 

sur la réglementation du travail des employés (questionnaire rempli) – Protestation suite à un article dans le 

New-York Herald sur les vins (L) – Importation des vins français en Argentine (L) – Compte 1911 et budget 

1913 – Limitation à 10h de la journée de travail (R) – Relations par chemin de fer entre Bordeaux, le Centre et 

l’Europe Centrale (L) – Le Colis postal de 10 à 20 kg (R) – Le régime douanier colonial (R) – Marchés à terme 

et à livrer – Achats directs faits en culture par l’Administration militaire – Proposition de loi de modification de 

l’art.103 du Code de Commerce (responsabilité des transporteurs) – Proposition d’Arthur Montoy d’ajout d’une 

désignation qualificative à la Ville de Beaune (L) 

11 juillet 1912  Relations par chemin de fer d’Ouest en Est – Société d’échange international des jeunes gens – 

Dépôt des modèles et dessins (L) – Ecoles professionnelles de représentation et de commerce – Responsabilité 

des dommages causés aux propriétés en cas de troubles (L) – Affichage par les panneaux de publicité – Le colis 

postal de 10 à 20 kg – Le régime douanier colonial – Achats directs faits en culture par l’Administration militaire 

(L) – Opposition à une proposition de loi relative à l’impôt sur les marchés à terme (L) – Proposition de loi de 

modification de l’art.103 du Code de Commerce (responsabilité des transporteurs) (Rapport) – Proposition 

d’Arthur Montoy d’ajout d’une désignation qualificative à la Ville de Beaune (L) – Impôts projetés en Argentine 

– Pétition des habitants de la place Saint-Jacques pour la création d’un emploi de facteur – Législation 

internationale des connaissements – Opposition au renouvellement de la convention douanière franco-anglaise 

en Tunisie – Dépréciation des titres de chemins de fer – Demande de subvention pour le concours régional de 

gymnastique à Beaune 

24 octobre 1912 : Laboratoire d’essai du conservatoire national des arts et métiers - Colis postal de 10 à 20 kg - 

Enquête sur les ports de commerce – Canal de jonction de la Garonne à la Loire – Annuaire du régionalisme : 

vie économique – Augmentation des droits de douanes sur les boissons alcooliques au Chili – Dénomination de 

« Bourgogne allemand » - Ecoles professionnelles de représentation et de commerce – Transports automobile - 

Nos vins aux Etats Unis – Outillage national – Nos vins en Allemagne – Banquet de Pouilly-sur-Saône à 

l’occasion du 25ème anniversaire de la création de la Société Jacob et Delafond – Exposition de Gand 1913 – 

Percement de la Faucille - Election à la Chambre de commerce – Réclamations des plâtrières d’Ivry-en-

Montagne – Régime des colis postaux – Pétition des habitants de la place Saint-Jacques, pour la création d’un 

emploi de facteur – Expiration de la convention douanière tunisienne – Législation internationale des 

connaissements – Approvisionnement en blé et farine de la circonscription – Marque d’origine sur les produits 

étrangers entrant en France – Colis postal de 40 kilos : extension aux huiles et vins – Unités en matière électrique  

 

21 novembre 1912 : Communication du Consul des Etats-Unis à Dijon – Communication de l’Office colonial – 

Exposition annuelle des vins – Utilisation de la taxe spéciale des propriétaires de véhicule pour l’entretien des 

routes – Bureau de renseignements du Brésil – Durée de travail des ouvriers ardoisiers - Heures d’ouverture des 

douanes – Augmentation des droits de douanes au Chili – Billets aller et retour à demi-tarif – Approvisionnement 

en blé et farine de la circonscription (R) – Adresse de remerciements à Antonin Bouchard – Droits de douanes 

sur les cafés étrangers - Droits de douanes sur les blés étrangers – Nomination d’un expert en douane (Paul 
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Vavin) – Protestation contre le projet PAMS (projet de loi relatif aux marques d’origine) de concert avec la 

Chambre syndicale du commerce en gros des vins et spiritueux de l’arrondissement de Beaune.  

 

28 décembre 1912 Installation des membres élus et nomination du Bureau (PJ) – Allocution du Président 

et du vice-Président – Surtaxe en Hollande des vins titrant plus de 12° (PJ) – Nouveaux impôts projetés sur les 

boissons alcooliques en République argentine (PJ) – Quais de petite vitesse à la Gare de Beaune – Billets allers-

retours à demi-tarif 

6 février 1913  Droits de douanes sur les cafés étrangers (PJ) – Remerciements à Antonin Bouchard et 

félicitations à Julien Bouchard (PJ) – Présentation des vrais vins de France à Gand (PJ) – Enquête sur la 

production de peupliers dans la Côte d’Or – Enquête sur l’habillement des armées à la mobilisation (PJ) – 

Commission d’appel pour 1913 – Exposition internationale des industries de l’emballage et annexes – Société 

d’échange international des enfants et jeunes gens – Carte des communications téléphoniques et internationales 

– Projet de surtaxe des vins au Pays Bas (PJ) – Lettre d’avis obligatoire de l’arrivée des marchandises en gare – 

Relations économiques avec l’Amérique (L) – Syndicat des voyageurs et représentants – Communication de 

l’Office national du Commerce extérieur – Régime des poids et mesures – Création d’un emploi de facteur à 

Beaune (PJ) – commissionnaires-messagers (D) – Commission des Finances – Renouvellement des membres 

correspondants – Annuaires des téléphones – Commissions permanentes des valeurs de douanes : prix moyens 

des vins et vinaigres – Indication d’une marque d’origine sur les produits étrangers en France. 

20 mars 1913 Exposition de Gand 1913 – Droits de douanes de Madagascar – Sollicitation d’adhésion – Projet 

de surtaxe sur les vins bourguignons aux Pays-Bas – Indication d’une marque d’origine des produits étrangers 

entrant en France (R) – Codes télégraphiques (R) – Annuaires téléphoniques (R) – Commissionnaires-messagers 

et compagnies de chemins de fer (R) – Compte 1912 et budget 1914 – Enquête sur la réduction du travail le 

samedi (semaine anglaise) – Enquête sur l’âge d’admission des enfants au service de la clientèle dans les 

auberges, hôtels et restaurants – Modification au régime des entrepôts de douane – Transports à petite vitesse : 

conditions d’application des tarifs spéciaux – L’impôt foncier et les coopératives (L) 

8 mai 1913 Enquête sur l’âge d’admission des enfants au service de la clientèle dans les auberges, hôtels et 

restaurants (R) – Questionnaire sur la semaine anglaise (R) – Elections au Conseil supérieur du Travail – 

Modification de l’article 549 du Code de commerce – Les commissionnaires-messagers – Réclamation des 

plâtrières d’Ivry-en-Montagne (L) – Subvention au concours agricole et départemental de 1913 à Beaune – 

Régime douanier en Hollande et en Argentine – Tarif postal international  

12 juin 1913 (séance extraordinaire) Elections au Conseil supérieur du travail 

10 juillet 1913  Tarif douanier de Madagascar (R) – Projet de réglementation de la profession de 

chauffeur-mécanicien (R) – Enquête sur la situation du commerce en France – Expropriation pour insalubrité 

publique (R) – Règlement intérieur de la Chambre (R) – Congrès international des Chambres de commerce – 

Commissions d’appel (R) – Modification du tracé du tramway dans la traverse de Pouilly-en-Auxois (R) – Guide 

général de transport – Bourses commerciales de séjour à l’étranger – Régime douanier des vins et spiritueux au 

Chili – Relations directes entre l’Ouest et l’Est de la France – Surtaxe d’entrepôt – Propositions de tarifs de la 

Compagnie des chemins de fer (R) – Enquête sur le petit commerce canton de Seurre 

18 septembre 1913 Exercice de la pharmacie (R) – Enquête sur la situation du commerce en France ®– 

Législation du droit de quai – Suppression des abonnements forfaitaires dans les villes de moins de 80 000 hab. 

– Transport des poteaux télégraphiques (R) – Régimes douaniers balkanique et colonial – Transport en wagons-

réservoirs – Rectification à une profession de foi – Exposition internationale de Lyon 1914 – Composition des 

listes électorales des CC 

30 octobre 1913 Renouvellement de la convention franco-suisse (R) – Amélioration du transport des bois 

et responsabilité des transporteurs – Règlement intérieur de la Chambre – Répertoire d’adresse des maisons 

faisant du commerce d’exportation – Avis sur l’agrandissement du réservoir du Tillot (canal) – Demande de 
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dérogation au repos hebdomadaire par M. Dorland, coiffeur à Beaune – Impôt sur le revenu – Régime douanier 

balkanique – Abonnements forfaitaires téléphoniques – Composition des listes électorales des CC -  

23 janvier 1914 Répression des infractions douanières – Opposition à l’impôt sur le revenu (L) – Pétition pour 

la création d’une 2ème ligne téléphonique entre Dijon et Saint-Jean-de-Losne (L) – Réclamation des plâtrières 

d’Ivry-en-Montagne (L) – Exposition des vins nouveaux à la Chambre de commerce en 1913 – Zone franche de 

la Haute-Savoie – Loi douanière américaine Bill Underwood – Relations franco-espagnoles – Bourses de séjour 

à l’étranger – Création d’un laboratoire d’études par l’Institut colonial marseillais – Transport des bois et 

responsabilité des transporteurs – Commission permanente des valeurs de douanes : prix moyens des vins et 

vinaigres 1913 

2 février 1914 (séance extraordinaire) Examen de la situation financière actuelle et opposition au projet d’impôt 

sur le revenu. 

20 mars 1914 : Pétition contre le monopole des pétroles (L) – Demande d’échange de publications – 

Enseignement technique d’apprentissage – Transport des bois – Renouvellement de la convention franco-suisse 

– Compagnie PLM, envoi de statistiques de marchandises et de voyageurs – Rapport sur la situation 

commerciale et industrielle de l’arrondissement de Beaune – Enquête sur les produits de pêche à Beaune 

22 avril 1914 (séance extraordinaire) Renouvellement du tarif douanier de la Russie (R) 

15 mai 1914  Abaissement de la tolérance de poids dans les déclarations de douane (R) – 

Renouvellement du tarif douanier de la Suisse (R) – Connaissements multiples (R) – Saisie-arrêt des salaires et 

traitements (R) – Compte de 1913 et budget 1915 – Demande de décharge de contribution foncière et taxe de 

mainmorte (R) – Loi complémentaire du warant-hôtelier (R) – Prélèvement d’échantillons-témoins ou de 

conformité (R) – Election au Conseil supérieur du travail – Opposition à l’impôt sur le revenu (R) – Zones 

franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex – Service de la douane dans les gares-frontières (R) – Création 

d’une 2ème ligne téléphonique entre Dijon et Saint-Jean-de-Losne – Projet d’emprunt belge – Monopole des 

pétroles  

3 juillet 1914  Service de la douane dans les gares-frontières (R) – Circulation des vins naturels de 

composition dite anormale (R) – Protestation contre l’élévation des impôts sur les vins, cidres et bières (R) – 

Renouvellement des traités de commerce des pays d’Europe Centrale – Projet de substitution du mandat payable 

à domicile au mandat-poste ordinaire – Troubles à l’Ile de la Réunion (PJ) – Bourses de séjour pour 1914 – 

Pensions de famille en Allemagne – Prélèvement d’échantillons-témoins (L) – Emploi de la céruse – Union 

commerciale et industrielle beaunoise (L) et passage souterrain en gare de Beaune – Tolérance de poids en 

douane – Emprunt belge (L) – Projet de convention internationale pour la protection ouvrière (L) 

5 septembre 1914 Initiatives prises pendant la Guerre par la Chambre – Service postal entre Beaune et 

Dijon – Souscription en vin pour venir en aide aux blessés, malades et nécessiteux (L) – Mesures financières à 

prendre (L) – Enquête sur le stock de farine – Reprise du travail dans les établissements commerciaux et 

industriels (L) -  

12 novembre 1914 Liquidations des opérations commerciales antérieures au 31 juillet 1914 – Contributions 

indirectes – Emploi, dans l’industrie, des réfugiés belges et français – Dons aux œuvres de bienfaisance – 

Demande de monnaie divisionnaire (L) – Ravitaillement civil (L) – Correspondance postale (L) – Décès de Paul 

Vavin (L) – Demande d’amélioration des transports commerciaux – Communication de M. Dolfini, entrepreneur 

à La Rochepot, à propos du ravitaillement et des brevets allemands – Concurrence aux produits allemands et 

austro-hongrois – Saisie et mise sous séquestre des maisons allemandes et austro-hongroises (L) 

 

Séance extraordinaire du 14 décembre 1914 

Liquidation des opérations commerciales (R) – Assemblée des Présidents (R) – Moratorium sur le vin (L) – 

Emploi, dans l’industrie, des réfugiés belges et français – Contributions indirectes (L) – Intendance militaire, 
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achats de fûts neufs et usagés – Œuvre du Tricot du Soldat – Saisie et mise sous séquestre des maisons 

allemandes et austro-hongroises. 

16 avril 1915 Eloge funèbre de Charles Maldant (PJ) – Décès du comte Liger-Belair – Assemblée des 

Présidents du 22 mars 1915 – Réduction de la patente – Recouvrement des créances de nos nationaux en 

Allemagne et en Autriche-Hongrie (PJ) – PTT : distribution des dimanches et jours fériés (PJ) – 

Communications téléphoniques interdépartementales (PJ) – Projet de création d’une caisse nationale de prêts 

(PJ) – Enquête sur la vie économique de la région sur les six derniers mois de 1914 (PJ) – Mises sous séquestres 

– Commission permanente des valeurs de douanes : prix moyens des vins. 

18 juin 1915 (Manque bcp de pièces jointes) Réduction de la patente pendant la guerre (PJ) – Commission 

des Finances – Compte de 1914 et budget 1916 – Demande de décharge de la contribution foncière et de la taxe 

de mainmorte – Echange de grains et farines entre circonscription voisines – Révision des tarifs douaniers en 

Europe centrale – Achat et vente de blé exotique aux meuniers de l’arrondissement de Beaune – Enquête sur le 

développement de l’art décoratif – Demande de réduction des droits d’entrée sur le coton filé Développement 

des relations commerciales France/Russie – Alcoolisme et natalité – Relations commerciales franco-marocaines 

– Transports commerciaux (PJ) – Tarif douanier anglais : projet d’impôts nouveaux sur les vins – Impossibilités 

de pouvoir répondre à de nombreux appels de fonds et souscriptions – Manifestation en faveur de la Belgique – 

Subventions et remerciements 

15 septembre 1915 Décès de Claude Charton (PJ) – Liste des créances et dettes de nos ressortissants 

relatives aux nationaux des pays ennemis – Prochain emprunt français – Rentrée de l’or : manque apparent de 

monnaie d’argent (PJ) – Interdiction de la sortie et de la réexportation des vins – Taxation indue de la 

correspondance des ministères avec la CC (PJ) – Régime des vins et des spiritueux en Angleterre – Commerce 

des tourteaux – Association nationale d’expansion industrielle et commerciale – Prorogation pour le délai de 

remboursement des détaxes (PJ) – Expédition pour les réseaux du Nord et de l’Est – Approvisionnement en 

charbon – Les vins de sucre (PJ) – Subvention à l’association Valentin Haüy – Demande d’offre du service de 

santé – Sous-intendance militaire : formation d’une commission de réception des cuirs (PJ) – Interdiction 

d’exportation pour la maison Gondrand Frères. 

15 octobre 1915 Séance reportée 

17 janvier 1916 (Très lacunaire pour toutes les pièces : pas de résumé, pas de pièces jointes) Impôt sur le revenu 

– Proposition de loi relative aux bénéfices de guerre – Difficultés des transports par fer et par eau – Pénalités 

sur le réseau PLM – Prohibition de sortie et d’exportations – Exportations en Hollande et en Suisse – Enquête 

sur les créances et dettes de Français vis-à-vis d’habitants de pays ennemis – Emprunt de la défense nationale – 

Envois de vin sur le front belge – Tolérance de poids sur le réseau PLM – Liste d’exportateurs vers la Russie – 

Enquête sur le prix de la viande – Constitution en Amérique par les Austro-allemands de stocks de marchandises 

de 1ère nécessité – Transports des cuirs et peaux – Moratorium – Taxe des farines – Expert en douane – Bons de 

monnaie divisionnaire – Subvention au Comité catholique de propagande – Alcools de vinage 

24 mars 1916  (Très lacunaire pour toutes les pièces : pas de résumé, pas de pièces jointes) 

Comité régionaux d’action économique – Commission permanente des valeurs de douanes : prix moyens des 

vins – Assemblées des Présidents – Facilités nouvelles à la Banque de France – Ravitaillement en coton de la 

Société cotonnière de Côte d’Or – Lutte économique contre les sujets des pays ennemis – Lin de Russie – 

Alcools pour vinage – Censure – Prix de vente maxima de produits pharmaceutiques – Maison Gondrand – 

Enquête sur les créances et dettes de Français vis-à-vis d’habitants de pays ennemis 

14 avril 1916 (Très lacunaire pour toutes les pièces : pas de résumé, pas de pièces jointes) 

Impôt sur les bénéfices de guerre – Demande de dérogation aux prohibitions de sortie pour les marchandises – 

Impôt sur le revenu – Nationalité des maisons de commerce établies en Hollande – Demande de renseignement 

du Consulat d’Italie à Dijon – Exportations en Hollande 
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12 mai 1916 (Très lacunaire pour toutes les pièces : pas de résumé, pas de pièces jointes) Compte de 1915 et 

budget 1917 – Chambre de commerce russo-française de Petrograd – Conférence sur l’effort de guerre de la 

France – Régime des vins et spiritueux en Irlande – Sursis d’appel pour les ouvriers des brasseries – 

Ravitaillement : farines américaines – Facilités nouvelles à la Banque de France – Versements d’or 

23 juin 1916 (Très lacunaire pour toutes les pièces : pas de résumé, pas de pièces jointes) Renouvellement du 

privilège de la Banque de France – Prohibition de sortie (exportations) – Commerce français des vins en Russie 

– Ravitaillement : farines américaines 

18 août 1916  (Très lacunaire pour toutes les pièces : pas de résumé, pas de pièces jointes, mais 

correspondance en plus non inscrite à l’ordre du jour) Sucres pour les vendanges – Vœu pour la réinstallation 

du consulat de Belgique à Beaune – Comité de l’Or – Renouvellement du privilège de la Banque de France – 

Prohibitions de sortie – Chambre de commerce russo-française de Petrograd – Ravitaillement en sucres – 

Enquête industrielle sur les importations avant-guerre – Commerce français des vins en Russie 

10 novembre 1916 (Très lacunaire pour toutes les pièces : pas de résumé, pas de pièces jointes, mais 

correspondance en plus non inscrite à l’ordre du jour) Conférence sur le marché viticole après la Guerre – Comité 

de l’Or – Sucres pour les vendanges – Répartition du sucre granulé – Prohibition de sortie des eaux-de-vie et 

liqueurs (PJ) – Demande de dérogation à la réquisition des vins (PJ) – Utilisation des prisonniers de guerre (PJ) 

– Experts en douanes 

6 avril 1917 (Très lacunaire pour toutes les pièces : pas de résumé, pas de pièces jointes, pas d’ordre du jour, 

mais correspondance en plus non inscrite à l’ordre du jour) Décès de M. Antonin Bouchard – Exposé sommaire 

du rôle de la Chambre depuis la dernière séance – La crise des transports et ruine prochaine du commerce des 

vins de Bourgogne – Commission permanente des valeurs de douanes : prix moyens des vins – Assemblée des 

Présidents – Association nationale d’expansion économique – Heures de fermeture des bureaux de poste – 

réquisitions militaires – Nouvelles restrictions aux exportation des vins en Angleterre – Le rôle des chambres 

de commerce – Correspondance diverses 

Carte de membre honoraire de la Compagnie des Sapeur-Pompiers de Beaune 

17 juin 1917 : Compte 1916 et budget 1917 – Utilisation des voies d’eau pour soulager les chemins de fer – 

Comité de l’or – Nos vins en Finlande – Demandes du Syndicat des vins et spiritueux de Beaune – Section 

bourguignonne de géographie commerciale – Transports commerciaux par grande et petite vitesse – Fermeture 

des bureaux de poste 

30 août 1917 : Charbons pour les industriels – Fêtes franco-américaines à Beaune – Projet de division de la 

France en régions économiques – Recouvrement des créances de Français en pays ennemis et envahis – 

Déclaration des biens en pays ennemis et occupés – Fixation d’un coefficient destiné à remplacer la patente – 

Nos vins en Suède 

21 décembre 1917 : Election d’un délégué à l’Office des pupilles de la Nation – Sucres pour les vendanges – 

Approvisionnement en charbon et farine – Problème de transport – Comité Patria Beaune – Lige maritime 

française – Exportations des vins français en Suède 

12 avril 1918 : Commission permanente des valeurs de douane – Taxes sur les paiements et articles de luxe – 

Ravitaillement – Postes à Beaune et Pommard – Problème de transport – Train n°58 – Zèle des Poids et Mesures 

– Statistique générale de la production – Enveloppes transparentes – Dépôts de chaux et ciments – Consulat de 

Belgique – Réduction de la circulation fiduciaire – Création d’Offices commerciaux en Angleterre et en Suisse 

24 mai 1918 : Compte 1917 et budget 1919 – Canal du Rhône au Rhin – Questionnaire sur la tenue des livres 

de commerces – Crise de la main d’œuvre – Répartition des chaux et ciments – Nos vins au Canada – Sucres 

pour les vendanges – Statistiques générales de production – Demande d’installation d’un téléphone en gare de 

Beaune 

23 juillet : Hôpitaux américains de Beaune et d’Allerey – Régime douanier d’après-guerre – Entrepôts réels de 

douane – Courtiers en marchandises – Développement de la navigation fluviale entre Lyon et Mulhouse – 
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Evacuation de la chambre de commerce de Nancy – Chèques postaux – Classement des établissements de luxe 

– Nos vins au Canada 

13 décembre : Décès de Jules Thomeret, membre de la Chambre – Obus donnés par le Creusot – Culture des 

plantes médicinales – Rive gauche du Rhin – Réparation des dommages de guerre – 12ème région économique – 

Timbre-poste – Demandes d’autorisations de transports par chemin de fer – Rétablissement du train 58 –  

6 mars 1919 : Commission permanente des valeurs de douane – Régime des vins français à l’étranger – La Syrie 

et la France – L’impôt sur le capital – Foires d’échantillons d’Expositions internationales – Enveloppes 

transparentes – Vœux émis par l’Office des transports de l’Est – Liquidation du moratorium – Ligne d’eau 

Marseille/Strasbourg 

18 juin 1919 : Compte 1918 et budget 1920 – Avance de l’heure – Régime des vins à l’étranger – Commerce 

avec les pays rhénans – Canal Chagny-Beaune-Dijon – Assemblée des Présidents – Bureau de placement gratuit 

– Télégramme de sympathie à la Marine britannique – Offices commerciaux à l’étranger – Sucres de vendanges 

21 juillet 1919 : Tramway de Dijon à Saulieu 

21 août 1919 : Importation des pétroles et essences 

27 novembre 1919 : Décès de Gustave Naigeon et Emile Jacob – Crise des transports – Lutte contre la vie chère 

– Consultation des chambres de commerce – Elections aux chambres de commerce – Tramway Dijon-Saulieu – 

Experts en douane – Cartes d’identité 

15 janvier 1920 : Installation des membres élus, tirage au sort des séries sortantes et nomination du Bureau – 

Commission des Finances – Membres correspondants – Régime des vins au Danemark – Eclairage des boites 

postales de Beaune 

29 janvier 1920 : Proposition de loi sur la taxe de luxe et la tenue d’une comptabilité régulière – Imposition de 

la patente aux coopératives – Relèvement temporaire des tarifs de chemins de fer – Durée de la journée de travail 

15 avril 1920 : Compte 1919 et budget 1921 – Grève des cheminots et crise des transports – Développement des 

exportations – Commission permanente des valeurs de douane – Projet de suppression du Tribunal civil de 

Beaune – Extension des horaires d’ouverture des gares – Prolongation du service téléphonique – Impôt sur le 

chiffre d’affaires – Projets d’impôts nouveaux – Grèves en matière de service public – Acquits non déchargés 

en Alsace/Lorraine – Passage souterrain à la gare – Prix du pain 

17 juin 1920 : Décès de Louis Legrand, membre de la chambre – Installations d’usines à Beaune – Application 

des impôts nouveaux – Participation des agents aux amendes fiscales – Création d’un canal de Montargis à 

Vitry-le-François – Régime des vins en Angleterre – Passage souterrain à la gare – Créances sur l’Allemagne – 

Installation d’un téléphone en gare de Beaune – Transport par wagons complets – Les coopératives – Chèques 

étrangers payables en francs 

4 novembre 1920 : Modifications au budget 1921 – Futur régime des chemins de fer – Vente au déballage et au 

rabais – Contrôle de la consommation industrielle du charbon – Tarification des vins en fûts – Horaires de 

chemins de fer – Impôts sur le chiffre d’affaire – Libération de la dette de guerre de l’Allemagne par la fourniture 

de produits manufacturés – La journée du commerce pour l’emprunt – Région « Bourgogne-Franche-Comté » - 

Construction d’un canal Dijon/Chagny – Questionnaire sur l’apprentissage – Tarif spécial intérieur dans les 

chemins de fer – Passage souterrain à la gare – Création d’un express de Bordeaux à Strasbourg – Concurrence 

allemande sur la moutarde – Téléphone – Prolongation des horaires d’ouverture de la gare 

10 décembre 1920 : Modifications du budget 1921 

17 février 1921 : Impôt sur le chiffre d’affaires – Demande de l’Union commerciale et industrielle beaunoise – 

Installation du téléphone à la gare de Beaune – Etiquetage des colis – Suppression des services administratifs 

inutiles – Exportation des futailles vides – Proposition de loi sur le charbon – Express Bordeaux/Strasbourg – 

Commerce des grains – Créances allemandes et intérêts moratoires – Exportation des vins en Allemagne – Office 

des transports du Sud-Est – Transport des marchandises françaises sous pavillon français – Emissions de jetons 
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métalliques – Groupement économique Bourgogne Franche Comté – Bureau d’enregistrement de Nuits-Saint-

Georges – Fermeture du chantier de réparation de wagons à Beaune – Protection des fabricants de moutarde – 

Commission des créances moratoriées – Commissions d’appel pour les subsistance et réquisitions – Cours 

moyens des vins de Bourgogne – Registre du commerce 

4 mars 1921 : Cours moyens des vins de Bourgogne – Etiquetage des bagages, colis et wagons – Prorogation 

des échéances des bénéfices de guerre 

19 mai 1921 : Compte 1920 et budget 1922 – Election au Conseil supérieur du Travail – Commissions des 

valeurs de douanes – Révision général des tarifs de petite vitesse – Express Bordeaux/Strasbourg – Express 

Dijon/Lyon – Emballages vides en retour – Relations par fer entre Beaune et les régions d’Ivry-en-Montagne – 

Exportation des vins en Norvège – Droits de douane sur les vins en Belgique – Certificats d’origine pour 

l’Angleterre – Permis d’importation pour les vins en Suisse – Enquête sur la production – Repos hebdomadaire 

obligatoire – Projet de suppression d’une recette buraliste à Beaune – Paiement des mandats télégraphiques – 

Section des PTT de l’Office des transports de Lyon – Comité départemental de l’enseignement technique – 

Région Bourgogne-Franche-Comté – Canal Chagny/Dijon – Insigne des chambres de commerce – Etiquetage 

des colis – Registre du commerce – Communications diverses 

6 août 1921 : Gestion industrielle des téléphones – Sursalaire familial – Régime des vins au Canada – Foire des 

vins et spiritueux – Remboursement des trop-payés – Demande d’un train omnibus Dijon/Mâcon – Compte de 

dépôt de fonds à la Banque de France à Beaune – Tarifs de factage et de camionnage à la gare de Seurre – 

Documents lors de l’exportation – La loi de la journée de 8h – Exportation de vins en Suisse -  Enquête sur la 

production : réponse à Albert Thomas – Express Bordeaux/Strasbourg – Accords commerciaux – Signification 

du mot « cuvée » (idée de mélange) –  Canal Dijon/Chagny – Horaires d’ouverture des gares – Région 

« Bourgogne-Franche-Comté » 

24 novembre : Région « Bourgogne-Franche-Comté » – Office des transports du Sud-Est –Assemblée des 

Présidents – Installation d’un transbordeur électrique au port de Saint-Jean-de-Losne – Application de la loi sur 

la journée de 8h dans les chais – Impôt sur le chiffre d’affaires – Exportations des vins – Création d’une 

commission d’exportation des Vins de France – Centralisation administrative et judiciaire – Trop-perçus – 

Demande d’un train omnibus Dijon/Mâcon – Carte économique de l’arrondissement de Beaune – Cours des blés 

et farines – Certificats d’origine pour les importations en Indochine – Documents lors de l’exportation – Heures 

d’ouverture des téléphones – Foire de Dijon 

27 décembre 1921 : Installation des membres élus et élection au Bureau – La clause compromissoire – Salut et 

avenir de l’industrie cotonnière française – Enseignement professionnel et chambre des métiers – Etiquetage des 

colis – Express Bordeaux/Strasbourg – Réunion de l’Office des transports du Sud-Est – Impôt sur le chiffre 

d’affaires – Taxe de péage sur le canal de la Marne à la Saône – Exportation des vins français en Belgique – 

Office national du commerce extérieur – Eligibilité des femmes aux tribunaux de chambres de commerce – 

Exposition rétrospective du vin 

15 février 1922 : Régime fiscal et retour aux impôts réels – Commission des Finances 

27 mars 1922 : Compte 1921 et budget 1923 – Commission des valeurs de douane – Aménagement du port de 

Saint-Jean-de-Losne – Contrôle des déclarations des commerçants pour l’assiette de l’impôt – Gestion des fonds 

produits par les surtaxes locales temporaires – Frappes de jetons métalliques par l’industrie privée – 

Assujettissement des coopératives à l’impôt – Crise de la tonnellerie – Union commerciale de Beaune – Bureau 

de Poste d’Arnay-le-Duc – Entreprise de bals ou de patinage 

25 avril 1922 : Société Régionale d’Etudes du Rhin - Crise de la tonnellerie – Commission des valeurs de douane 

– Régime électoral des chambres de commerce – Visite d’agents commerciaux 

3 août 1922 : Office des transports de Lyon – Contre l’inquisition fiscale – L’évaluation forfaitaire des bénéfices 

du commerce des vins et spiritueux – Suppression des monopoles – Réorganisation administrative – Suppression 

de la taxe de luxe sur les vins – Coopératives et égalité commerciale – Régime des vins français à l’étranger – 

Contrôle fiscal – Assurances sociales – Arrêt d’express à Nuits -  Horaire du train omnibus Chalon/Auxonne – 
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Distributions postales à Beaune – Région économique « Bourgogne-Franche-Comté » - Régime des vins 

français en Belgique – Enquête économique sur les besoins en énergie électrique 

18 décembre 1922 : Assurances sociales – Enquête économique sur les besoins en énergie électrique – Débours 

en gare de Beaune -  Déplacement de la gare de tramway à Beaune – Protestation contre un article du Figaro – 

Ravitaillement civil – Réception le 12 novembre 1922 de Lucien Dior, ministre du commerce – Subvention à 

l’Illustration – Affranchissement des factures – Mention obligatoire sur les papiers de commerce de 

l’immatriculation au Registre de commerce – Retour à l’impôt réel et à la patente – Assujettissement des 

coopératives à l’impôt – Clôture de la foire gastronomique de Dijon au 11 novembre 1923 – Port de Saint-Jean-

de-Losne – Office des transports du Sud-Est – Panneaux indicateurs pour les PTT – Accords commerciaux 

franco-belges – Protestation contre la loi de la journée de 8h 

5 avril 1923 : Réforme administrative des services des PTT – Contrôle fiscal – Les nouveaux impôts et les 

économies – Répression des fraudes – Les assurances sociales – Avis sur une demande de concession de la 

Compagnie électrique de la Grosne – Participation aux bénéfices – Tarifs de factage et camionnage en gare de 

Nolay – Fonctionnement des services en gare de Beaune – Relation Nancy/Sarrebruck – Adresse à M. Poincaré 

– La Vignette de garantie – Suppression de la taxe de luxe sur les vins – Achat de raisins aux coopératives 

vinicoles – Commissions des valeurs de douane 

11 mai 1923 : Obsèques de Pierre Ponnelle – Compte 1922 et budget 1924 – Comptabilité commerciale et tenue 

des livres de commerce – Adresse au Président de la République – Port de Saint-Jean-de-Losne – Tarif douanier 

français – Fonctionnement des services en gare de Beaune – Concours de gymnastique à Beaune – Tonnage des 

vins expédiés de Beaune et de Nuits en mars 1923 

29 juin : Port de Saint-Jean-de-Losne – Concurrence allemande et impôts allemands – Droits de douane sur les 

vins étrangers – Réglementation de la profession de courtier en marchandises – Situation des attachés 

commerciaux français à l’étranger – 18ème Groupement régional – Achat de raisins aux coopératives vinicoles – 

Organisation du crédit en faveur des viticulteurs – Décès de Jean-Baptiste Rollet, membre correspondant de la 

Chambre 

26 novembre : Croix de la Légion d’honneur pour Etienne Coste – Accident survenu à Auguste Moreau – Départ 

de Charles Demoisy – Décès de Léon Bassot, membre correspondant de la Chambre -  Projet de réforme fiscale 

– Office des transports de Lyon – Réclamations concernant les gares de Beaune et Arnay – Abrogation de 

l’article 32 de la loi de Finances sur le contrôle fiscal – Impôt sur le chiffre d’affaires – Accélération des travaux 

de la commission supérieure des bénéfices de guerre – Adresse au Président de la République – Organisation de 

la Vente des Vins des Hospices – Demande de subvention d’études – Achat de raisins aux coopératives vinicoles 

– Réception de la mission canadienne le 13 août 1923 – Réclamations des négociants en fourrages et pailles de 

la Région de Seurre concernant le manque de wagons et d’agrès – Situation des mousseux et cognacs en 

Argentine – Visite de l’attaché commercial au Mexique 

15 janvier 1924 : Installation des membres et nomination du Bureau – Nomination des membres correspondants 

– Commission des Finances – Projet de réforme fiscale – Fonctionnement des gares de Beaune et d’Arnay-le-

Duc – Office des transports de Lyon – Lettre à l’Agence régionale du commerce extérieur à Dijon – Exposition 

internationale des arts décoratifs – La vigne et le vin en Argentine – Taxe de touage du souterrain de Pouilly sur 

le canal de Bourgogne 

15 février 1924 : Etudes des mesures à prendre pour sauver le franc – Projet de convention pour les colis et les 

transports postaux – Majorations générales des tarifs – Fonctionnement de la gare de Beaune -  Exposition du 

Travail, meilleurs ouvriers de France – Elections législatives 

9 mai 1924 : Compte 1923 et budget 1925 – Election au Conseil supérieur du Travail – Règlement amiable des 

conflits collectifs du travail – Passage souterrain de la gare de Beaune – Circuit de la Bourgogne – Embouteillage 

des gares – Délais des transports – Fonctionnement des services publics en cas de grèves – Commission des 

valeurs de douane – Demandes de subventions – Membre correspondant – Loi sur la journée de 8 heures 
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25 juin 1924 : Election au Conseil supérieur du Travail – Règlement amiable des conflits collectifs du travail – 

Mutage des vins blancs par le benzoate de soude – Recensement annuel des voitures automobiles – Régime des 

colis postaux – Délivrance des billets aller/retour aux porteurs de cartes à demi-tarif – Utilisation de tous les 

trains express par les voyageurs munis de carte demi-tarif – Etiquetage des colis, bagages et wagons – 

Participation de la Bourgogne à l’Exposition des arts décoratifs – Visite de l’attaché commercial français en 

Tchécoslovaquie – Renseignements économiques demandés par les étrangers – Agence commerciale Schulte et 

Compagnie à Paris – Passage souterrain à la gare de Beaune – Transport des vins à destination des pays rhénans 

– Liquidation des créances commerciales françaises en Allemagne – Fonctionnement des gares de Beaune et 

Arnay-le-Duc – Annulations de commandes faites par les Etrangers et motivées par la hausse du franc 

18 juillet 1924 : Déclassement des routes départementales et classement en chemins de grande communication 

– Comité consultatif supérieur du Commerce – La loi sur la journée de 8h – Demandes de subvention – Office 

des biens et intérêts privés – Carte économique de la 18ème région économique 

4 novembre 1924 : Avis sur une demande de concession de L’Energie électrique Rhône et Jura – Carte d’identité 

des voyageurs de commerce – Horaires 1925 – Taxe sur les marchandises exportées – Réintégration et amnistie 

pour les cheminots et fonctionnaires révoqués – Taxe télégraphique réduite – Contre la ratification de l’accord 

douanier franco-belge – Emploi du benzoate de soute pour les vins blancs – Comité consultatif supérieur du 

Commerce – Loi sur la journée de 8h – Exportation des capitaux – Experts en douane – Listes électorales 

consulaires – Avantages à accorder aux commerçants et industriels porteurs de cartes à demi-tarif – Délivrance 

des billets aller/retour aux porteurs de cartes à demi-tarif – Insuffisance de matériel de transport de la Compagnie 

PLM – Service des PTT – Recensement des voitures automobiles 

5 décembre 1924 : Désignation de 2 membres pour faire partie de la commission du forfait 

9 janvier 1925 : Contre le monopole de la TSF 

23 janvier 1925 : Tarifs de chemin de fer et améliorations à apporter dans l’exploitation des réseaux – La 

Politique fiscale actuelle – L’impôt sur le capital – L’impôt sur le revenu – Pour le maintien de l’évaluation 

forfaitaire concernant les bénéfices industriels et commerciaux – Contre le monopole des assurances – Contre 

le remploi obligatoire des réserves légales des sociétés anonymes – Répression de la hausse illicite – Paiement 

sans numéraire – Commission d’appel – Situation viti-vinicole en Argentine – Projet de création d’une Banque 

populaire à Beaune – Publicité par l’oblitération des correspondances – Tarifs de factage et de camionnage en 

gare de Beaune – Lettre au ministre des Finances – Taxe télégraphique réduite pour les chambres de commerce 

– Rétablissement du certificat d’origine pour l’entrée des vins en Belgique – Demandes de subventions – 

Interventions auprès de la Compagnie PLM pour assurer les transports de fourrages – Transport de courrier entre 

la Poste et la gare 

13 mai 1925 : Décès d’Etienne Coste – Commission des Finances – Compte 1924 et budget 1926 – Pour 

améliorer la situation financière – Ajournement de la révision de l’évaluation de la propriété bâtie – Nomination 

du haut personnel des chemins de fer – Admission des petits patrons dans les express – Marque « Unis-France » 

- Non cotation en bourse des bons du trésor – Situation vinicole en 1924 en Argentine – Prix des vins blancs de 

Bourgogne en 1920 et 1921 – Taxe sur les voyageurs de commerce en Suisse et au Danemark – Commission 

des valeurs de douane – Projet de budget national 1925 – Enquête économique par le Consulat de Pologne à 

Lyon – Demandes d’aides et de subventions – Rapports des compagnies de chemins de fer avec l’Etat – L’acide 

sulfureux dans les vins 

4 août 1925 : Rectifications du budget 1926 et compte 1924 – Démission de Charles Demoisy – Emprunt or à 

4% - Enquête sur les modifications à apporter aux dispositions du Code du travail relatives au contrat de travail 

individuel – Société régionale d’études du Rhin – Office des transports de Lyon – Institution d’un timbre unique 

– Exportation des vins en Norvège – Régime d’importation en France de la présure – Experts en douanes 1926 

– Participation de l’Etat dans les bénéfices nets des compagnies d’assurances – Pour le Pavillon français – Taxe 

sur le chiffre d’affaires – Formalités pour l’exportation en Pologne – Admission dans la plupart des express des 

porteurs de cartes demi-tarif 
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9 novembre 1925 : Horaires des trains régionaux et train supplémentaire Autun/Epinac/Chagny – Mesures à 

prendre pour assainir la situation financière – Création d’un service des Routes à l’Office des transports de Lyon 

– Indication du degré alcoolique des vins – Loi sur la journée de 8h – Délivrance des billets aller/retour aux 

porteurs de cartes à demi-tarif – Arrêt des voyageurs de chemins de fer en cours de route – Tarif des frais 

accessoires – Détaxes d’exportation – Gare de Corgoloin – Utilisation éventuelle des locaux appartenant à l’Etat, 

aux Départements et aux Etablissements publics – Demandes de subventions – Envoi d’informations sur 

l’activité économique de l’arrondissement de Beaune 

12 janvier 1926 : Installation des membres, Nomination des membres du Bureau et des membres correspondants 

– Commission des Finances -  loi de décembre 1925 sur la majoration rétroactive des impôts – Taxe sur le chiffre 

d’affaire à l’exportation – Taxe d’apprentissage – Majoration du prix du permis de chasse – Assurances sociales 

– Manifeste de l’Union commerciale et industrielle beaunoise – Emploi obligatoire des mutilés (ODJ) – 

Relèvement des tarifs de factage et de camionnage des gares de Beaune et Meursault – Questions de transports 

– Propositions des industriels du Nord – Lettre au Président du Conseil des ministres – Subventions 

12 mars 1926 : Mobilisation industrielle – Mesures destinées à assurer le redressement financier – Ecluses de la 

Petite Saône – Coopératives, groupements d’achat et impôt sur le chiffre d’affaires – Age minimum des enfants 

au travail dans le commerce et l’industrie des transports – Commission des valeurs de douane – Taxe 

d’apprentissage – Construction d’un abattoir à Nolay – Relèvement des tarifs de factage et de camionnage des 

gares de Nuits et Meursault – Création d’un train omnibus Chagny/Epinac/Autun – Concession par l’Etat d’une 

distribution d’énergie électrique – Office des transports de l’Est – Demandes de subvention – Assurances 

sociales – Taxes sur les voyageurs de commerce au Danemark et en Suisse – Assemblée des Présidents 

 

2 avril : Rentrée des impôts rétroactifs votés en décembre 1925 

1er juillet : Compte 1925 et budget 1927 – Aménagement du canal du Rhône au Rhin et des écluses de la Petite 

Saône – Encaisse-or de la Banque de France – Aménagement du Rhin pour la défense du Franc – « Chèques 

français » et « Sou du franc » pour assurer le relèvement financier du pays – Contribution volontaire – 

Relèvement des tarifs de touage du souterrain de Pouilly – Régime douanier des chapeaux de feutre, laine et poil 

– Ressources pour les PTT – Institution de délégués ouvriers 

23 octobre 1926 : Mise au point sur la contribution volontaire – Relèvement des tarifs de factage et de 

camionnage des gares de Beaune et Seurre – Institution de cours de comptabilité à la Chambre de commerce – 

Les réformes administratives – Droit d’entrée des vins français au Maroc et dans les colonies françaises – Loi 

de la journée de 8 heures et ses conséquences – Création d’un Conseil de Prud’hommes à Beaune – Restrictions 

des crédits bancaires – Economies dans les service des PTT – Commission départementale du Travail – 

Demandes de subventions (Natalité et Comité Clément Ader – Monopole des tabacs 

10 février 1927 : Chambre arbitrale régionale – Concours départemental agricole – Inopportunité de ratifier la 

convention de Washington – Loi sur la journée de 8 heures – Projet d’aménagement du Hall de la Chambre de 

commerce – Apprentissage et organisation de cours professionnels – Extension des attributions des 

municipalités : projet de taxes municipales sur les produits sortants – Assurances sociales – Commissionnaires 

en marchandises doivent-ils être pourvus de la carte professionnelle des voyageurs et représentants de commerce 

– Régime des vins français en Allemagne – Constitution d’une commission consultative au sujet de l’impôt sur 

les bénéfices industriels et commerciaux – Passage souterrain en gare de Beaune – Cotation périodique des prix 

des marchandises – Stipulations de paiement en devises étrangères – Restrictions des crédits bancaires – Entrée 

des vins français dans les colonies françaises – Demande d’amélioration du service de chargement en gare de 

Chagny – Consulat d’Allemagne à Lyon – Centenaire de Marcelin Berthelot et Maison de la Chimie coloniale 

18 mars 1927 : Promotion de M. Marchal dans l’ordre de la légion d’honneur – Désignation de membres de la 

section de Beaune dans la Chambre arbitrale régionale – Aménagement du Hall de la Chambre de commerce – 

Election d’un délégué à l’Office départemental des Pupilles de la Nation – Travail de nuit des femmes et des 

enfants – Questionnaire sur les prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs – Questionnaire 
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de la commission permanente des valeurs des douanes – Subventions – Timbrage des plis postaux par le Bureau 

d’arrivée – Les commissionnaires en marchandises et la carte professionnelle d’activité – Commissions de 

classement des bals et des pâtissiers – Entrée des vins de France en Allemagne – Extension des attributions des 

municipalités : projet de taxes municipales sur les produits sortants – Demande d’amélioration du service de 

chargement en gare de Chagny – Secrétariat de la commission consultative de l’imposition sur les bénéfices – 

Indices du coût de la vie – Remplacement de la taxe sur le chiffre d’affaires par un impôt unique dans le 

commerce de l’alimentation 

15 mai 1927 : Election au Conseil supérieur du travail 

27 mai 1927 : Compte 1926 et budget 1928 – Aménagement du hall de la Chambre de commerce – Appui donné 

à diverses demandes – Timbrage des plis postaux par le Bureau d’arrivée – Modifications à apporter au Code 

de la route : éclairage des véhicules – Taxation des vins vinés – Taxe sur le chiffre d’affaires – Menaces 

d’augmentation de droits sur les vins en Angleterre – Contrefaçon de nos marques de commerce en Extrême-

Orient – Régies municipales – Utilisation des locaux du Tribunal civil de Beaune – Projet de relèvement des 

tarifs d’électricité à Beaune – Ligne Dijon/Epinac – Vote de subventions 

28 octobre 1927 : Décès d’Auguste Moreau, membre de la Chambre – Aménagement du hall de la Chambre de 

commerce – Demande de rétablissement de l’arrêt de Beaune du train de 4h du matin – Régime des colis postaux 

– Contre l’obligation pour tous les commerçants d’avoir un compte de chèques postaux – Pour l’entretien des 

routes – Mobilisation industrielle et enquête sur la production – Pour la protection de la frontière du Nord-Est – 

Vote de subvention – Diminution du degré limite des vins français à leur entrée en Angleterre – Subvention et 

congrès franco-sarrois – Vins français en Allemagne (contingentement), en Belgique et en Chine – Amélioration 

des services télégraphiques 

7 décembre 1927 : Décès de Paul Brion, secrétaire-archiviste – Agrandissement des écluses de Saint-Jean-de-

Losne, le Châtelet et Seurre – Création et gestion d’aérogares – Contrôle et réglementation des banques – 

Commission d’appel – Réunion de l’Office des transports de Lyon – Projet de taxation sur les spécialités 

pharmaceutiques – Cours de comptabilité 

26 janvier 1928 : Installation des membres élus et nomination du Bureau – Nomination des membres 

correspondants – Horaire des trains – Droits de circulation sur les vins – Suppression des fumées industrielles 

et commerciales – Habitations ouvrières – Contenance des bouteilles à destination de l’Algérie – Relèvement 

des tarifs du chemin de fer – Foires-expositions de Lyon et Brest – Cartes d’identité professionnelles à l’usage 

des voyageurs de commerce – Relèvement des droits de douanes pour les combustibles minéraux. 

22 mars 1928 : Projet d’acquisition d’immeuble – Loyers industriels et commerciaux – Assurances sociales – 

Monopole de la radiophonie – Conférence régionale des PTT – Contenance des bouteilles à destination de 

l’Algérie – Poids et mesures – Subventions 

19 mai 1928 : Projet d’acquisition d’immeuble – Poids et mesures (compteurs d’eau, de gaz, d’électricité, 

d’essence) – Assurances sociales – Conférence régionale des PTT – Loyers industriels et commerciaux – 

Réception des membres du 18ème groupement économique – Questions des vins en Belgique – Entretien des 

routes (notamment route de Seurre) – Société à responsabilité limitée – Inégalité fiscale 

28 juin : Compte 1927 et budget 1929 – Comité de patronage des cours professionnels industriels et 

commerciaux – Caisse d’apprentissage – Coopératives de distillation – Remplacement de la taxe sur le chiffre 

d’affaires par un impôt à la base – Chambre syndicale des osiéristes français – Intégration des  Chambres 

d’agriculture dans l’Office des transports 

30 octobre : Société Régionale d’Etude du Rhin – Délibération contre la proposition de loi visant à faire 

bénéficier les ouvriers et employés d’un congé annuel payé d’une semaine – Délibération contre le projet de loi 

prévoyant l’interdiction du travail entre 19h et 6h dans les ateliers familiaux – Réduction de l’impôt sur les 

transports – Vitesse et délais de transport sur les chemins de fer – Société à responsabilité limitée – Comité 

départemental de l’Enseignement technique – Conférence des horaires – Visite de la Fédération de la Presse 
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internationale – Entretien des routes – Office national du commerce extérieur – Comité de patronage des cours 

professionnels industriels et commerciaux – Subventions 

12 novembre : Démission du Ministère Poincaré 

15 janvier 1929 : Décès de Prosper Piot – Réunion préliminaire régionale des horaires – Enquête du Ministère 

du travail sur l’organisation scientifique du travail – Création d’une section œnologique à l’école supérieure de 

commerce de Dijon et Taxe d’apprentissage : attributions – Suppression de la taxe de luxe – Révision générale 

des tarifs de chemins de fer – Contre le relèvement de l’indemnité parlementaire – Les entreprises à succursales 

multiples et l’impôt sur le chiffre d’affaires – Commission des finances – Cours de comptabilité – Comité 

consultatif des chemins de fer – Carte d’identité des voyageurs de commerce – Augmentation des droits d’entrée 

en Belgique au-dessus du degré 13,5 – Naturalisation de M. Jeannot – Subventions 

12 mars : Assurances sociales – Conciliation obligatoire dans les conflits du travail – Enquête du ministère sur 

les logements mis à disposition des ouvriers par les employeurs et sur l’affichage des lois ouvrières – Enquête 

du ministère du commerce sur la hausse des droits d’inscription pour les courtiers en marchandises – Société 

régionale d’études du Rhin – Exposition coloniale internationale de Paris – Promotion d’Arthur Montoy au grade 

de chevalier de la Légion d’Honneur – Echange de stagiaires entre la France et l’Allemagne – Passage souterrain 

en gare de Beaune – Rétablissement du tribunal civil à Beaune – Création d’une chambre des métiers en Côte 

d’Or – Concession à la Compagnie électrique de la Grosne – Enquête sur l’agrandissement des écluses de la 

Saône entre Saint-Jean-de-Losne et Verdun-sur-le-Doubs – Rectification de la RN6 sur la commune de Jouey – 

Subventions 

14 juin : Comptes 1928 et budget 1930 – Société Régionale d’Etudes du Rhin – Union douanière européenne – 

Commerce avec les Etats-Unis d’Amérique – Contingentement des vins en Algérie – Assurances sociales – 

Cours professionnels d’enseignement techniques – Subventions 

29 octobre : Société Régionale d’Etudes du Rhin – Installation de l’éclairage électrique à la gare d’Arnay-le-

Duc – Dégrèvements fiscaux – La faillite et les exigences fiscales – Projet de loi sur les assurances sociales – 

Régime douanier dans le territoire de la Sarre – Impôt sur les successions – Cours professionnels d’enseignement 

techniques – Statut de la radiodiffusion (monopole) – Relèvement des tarifs du factage et du camionnage à 

Beaune – Conférence des PTT – Conférence des horaires – Situation commerciale au Guatemala – Subventions 

et cotisations 

18 décembre : Projet d’acquisition de l’immeuble Bentz attenant à la Chambre de commerce  

6 janvier 1930 : Installation des élus et nomination du Bureau et des membres correspondants – Adresse au 

Président du Conseil des ministres – Achat d’immeuble – Loi du 1er janvier 1930 sur les vins – Réunion du 

Comité français de l’Office international du Vin – Trêve douanière – Réforme de l’enseignement – Crédit 

national hôtelier – Révision des listes électorales – Subventions 

11 février 1930 : Questions relatives à l’achat de l’immeuble Bentz – Diminution des frais de transport par 

chemin de fer – Prime de natalité – Trêve douanière et réforme de l’enseignement – Vente dans tous les débits 

à licence réduite des cassis et liqueurs – Assurances sociales – Indemnité de licenciements des travailleurs – 

Article malveillant et tendancieux contre le commerce des vins – Tableau des chômages administratifs proposés 

pour 1930 – Enseignement technique à Arnay-le-Duc – 18ème Région économique – Réponse su Président du 

Conseil – Subventions et cotisations 

8 mars 1930 : Immeuble Bentz – Nomination au Conseil d’administration de l’Office des pupilles de la Nation 

– Election des membres au Conseil supérieur du travail – Relèvement de la taxe de péage sur le canal de la 

Marne à la Saône  

30 avril : Immeuble Bentz – Vinage à la cuve et suppression du sucrage – Application aux gérants de la 

prescription de la législation du travail – Contribution des employeurs à la construction de logements ouvriers – 

Responsabilité des loueurs de force motrice ou de locaux industriels à l’égard des prescriptions relatives à 

l’hygiène et à la sécurité des travailleurs – Relèvement des taxes du service de touage pour la traversée de 
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Pouilly-en-Auxois – Cours professionnels d’enseignement technique – Transsaharien – Réclamations aux PTT 

– Commission départementale du travail – Usage du téléphone pour les abonnés entre midi et 14h – Pour les 

sinistrés du Midi – Comité national permanent de l’exportation des fruits et primeurs 

30 juin : Comptes 1929 et budget 1931 – Acquisition de l’immeuble Bentz – Etablissement de jours de 

souffrance – Commission consultative interministérielle de la viticulture – Loi du 1er janvier sur les vins – 

Menace du nouveau relèvement des tarifs de transport – Caisse primaire d’assurances sociales créée sous le 

patronage de la Chambre 

21 octobre : Cours professionnels d’enseignement technique – Projet de loi sur les vins – Suppression des 

formalités pour l’obtention de la carte de demi-tarif pour les voyageurs de commerce – Augmentation des 

indemnités allouées en cas de perte d’objets recommandés, de valeurs à recouvrer et d’objets expédiés contre 

remboursement – Commission des transports de l’Union douanière européenne – Dumping soviétique – Crédit 

foncier – Compagnie bourguignonne de transport et d’énergie – Conférence des horaires – Commission 

départementale des monuments naturels et des sites – Subventions et cotisations 

27 décembre : Radiodiffusion, établissement d’un poste de TSF par l’institut colonial – Relèvement des taxes 

téléphoniques – Réclamation contre le service des PTT – Comité français de propagande aéronautique – 

Circulaire ministérielle sur l’achat de matériel à l’étranger – Outillage national – Assurances sociales – Office 

des transports du Sud-Est – Université de Dijon 

4 mars 1931 : Promotion de M. Javelle à l’ordre de la légion d’honneur – Projet d’augmentation des tarifs de 

transport – Office des transports du Sud-Ouest – Enquêtes du ministère du travail sur la privation de leur 

logement pour les salariés logés et sur l’obligation de livraison de machines munies de dispositifs de sécurité – 

Prorogation de la compétence des juges de paix en matière commerciale – Taxe d’apprentissage et double emploi 

– Crise économique mondiale – Création du canal de Dijon à Chagny – Réclamation au sujet du questionnaire 

à remplir sur les formules de déclaration d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux – Comité français 

de propagande aéronautique – Subventions et cotisations 

24 juin : Comptes 1930 et budget 1932 – Travaux de l’immeuble Bentz – Commission consultative pour 

l’arrondissement de Beaune – Passages à niveau et traversées de voies industrielles – Canal de Dijon à Chagny 

– Projet d’adduction d’eau potable à Arnay le Duc et Lacanche – Statut fiscal des coopératives – Impôt sur le 

chiffre d’affaires – Aéronautique – Communication de la Chambre de Roubaix – Propagande espagnole pour la 

proscription d’achat des vins français – Placement des apprentis étrangers dans les établissements français – 

Subventions 

26 octobre : Fabrication de monnaie divisionnaire – Index économique régissant le prix du courant électrique – 

Impôt sur l’essence et les transports automobiles – Réclamation au sujet de la suppression d’un fourgon amenant 

les colis postaux – Gaz de guerre – Souscription pour l’achat d’un planeur – mobilisation des Charbons – Projet 

de loi d’amnistie – Société régionale d’Etudes du Rhin – Statut fiscal des coopératives agricoles – Crise 

économique – Office des Transports du Sud-Est – Paquebot atlantique – Compression des dépenses et crise 

12 novembre : projet de convention à passer entre le Conseil général et la régie des Chemins de fer 

départementaux 

20 novembre : Elections à la Chambre de commerce – Commission consultative – Prêt d’honneur en faveur de 

M. Boichut de Saint-Jean-de-Losne – Aéronautique – Réforme du calendrier – Timbres-primes –  

15 janvier 1932 : Installation des nouveaux membres et élection du Bureau – Décès de Jules Marchal – 

Nomination d’un membre de la Chambre des Métiers à la Commission consultative – Service des subsistances 

à la commission d’appel – Augmentation des taxes postales et téléphoniques – Mesures de protection douanière 

– Transsaharien – Crise des chemins de fer – Délibérations sur l’apposition de marques d’origine sur les produits 

importés en France, sur la loi relative aux assurances sociales, sur les conflits d’intérêts pour les administrateurs 

de sociétés concessionnaires – Société d’étude du Rhin – Réclamation à la Compagnie PLM 
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14 mars : Protestation contre une proposition de loi tendant à interdire l’emploi des grains crus en brasserie – 

Législation des faillites – Statuts des voyageurs de commerce – Attribution aux Chambres de commerce du soin 

de remettre les médailles du travail – Timbres-primes – Réponses à délibérations, dont hausse des tarifs PTT – 

Taxation de l’impôt sur le chiffre d’affaires pour les colporteurs et commerçants ambulants 

8 juin : Décès de M. Arthur Montoy – Comptes 1931 et budget 1933 – Etat des travaux sur l’immeuble Bentz – 

Demande de concession de transport d’énergie électrique – Assurances sociales – régime des élections 

consulaires – Canal de Dijon à =Chagny – Demande d’autorisation pour l’installation d’une annexe des Docks 

de Bourgogne à Nuits 

4 novembre : Semaine de 40 heures – Taxes téléphoniques – Réclamation à l’Office des Transports du Sud-est 

– Tarification de l’électricité – Réforme budgétaire – Simplification des formalités administratives – Prix fermes 

accordés par les Compagnies de chemin de fer – Concurrence du rail et de la route – Union coloniale française 

– Taxes supplémentaires d’importation en Suisse – Commission départementale du travail – Réception de M. 

Légué, attaché commercial en Finlande et M. Erkko délégué de Finlande 

27 janvier 1933 : Charges fiscales – Semaine de 40 heures – Impôts sur les transports automobiles – Office 

franco-allemand des paiements commerciaux – Statut légal des coopératives – Création d’une caisse de crédit – 

Concours international de gymnastique La Beaunoise – Nomination de M. Mugniot Directeur de la Compagnie 

PLM – Comité départemental de l’enseignement technique – Contrôle des cours des céréales – Installation d’une 

annexe des Docks de Bourgogne à Nuits 

31 mars : Enquête de commodo et incommodo sur l’achat par la Ville d’un terrain pour construire un groupe 

scolaire pour jeunes filles – Lettre du Ministre du Commerce aux Présidents de Chambres – Subvention à 

l’aéronautique – Transports avec date de livraison garantie – Chômage dans la Région – Subventions et 

cotisations 

15 mai : Nomination de membres correspondants – Assemblée des Présidents – Application de la taxe 

d’apprentissage aux commissions des voyageurs de commerce – Mesures du Service des Contributions 

Indirectes contre les firmes et contremarques des sociétés anonymes – Les vins tunisiens – Lettre du Président 

de la Chambre au Ministre sur la situation générale désastreuse du commerce et de l’industrie – Projet 

d’augmentation des droits sur certains produits californiens – Monopole des pétroles – Droits de douanes sur les 

graines oléagineuses – Transsaharien – Origine du mot Pinard – Décès de Jean Bouchard 

19 juin : Comptes 1932 et budget 1934 – Elévation des droits de douanes et contingentement – Taxe sur les 

licences d’importation de bois – Monopole des assurances – Maintien de la libre importation des graines 

oléagineuses – Réception de la 18ème Région Economique 

8 août 1933 : Décès de M. Jean-Baptiste Moreau – Coopératives vinicoles – Assemblée des Présidents des 

Chambres de commerce – Consultation des chambres de commerce –Addition d’alcool à l’essence – 

Dénonciation par le Gouvernement de la Convention de commerce franco-suisse – Dimensions et chargement 

pour les transports sur routes – Projet de réorganisation du Conseil National Economique – Nouveaux horizons 

pour l’exportation française en Autriche – Discours du Président de la Chambre de commerce de Rodez pour la 

réception du Président de la République – Subventions – Cours professionnels 

13 novembre : Elections consulaires – Réglementation des ventes à prix uniques – Réfection des canaux – 

Maintien des droits de douanes appliqués aux produits étrangers importés à Djibouti – Dénonciation de la 

convention franco-suisse – Réforme de la patente – Projet de création d’un organe central d’action des chambres 

de commerce – Publication de la correspondance – Offices des transports de l’Est et du Sud-est 

27 décembre : Installation des membres et élection du Bureau – Commission des finances et membres 

correspondants 

9 janvier 1934 : Maitres-artisans – Statut légal des voyageurs de commerce – Régime douanier de la Côte des 

Somalis – Dénonciation de l’accord franco-suisse – Rétablissement à Beaune d’un train vers 4h du matin – 

Source romaine de Maizières – Comité de propagande en faveur du vin « pour intensifier la vente du raisin et 
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du vin » - Révélateur dans les alcools – Publication de la correspondance – Protection des poissons et oiseaux 

de mer – Service des subsistances – Subventions et cotisations 

22 mars : Magasins à prix uniques – Foire de Lille – La patente et les familles nombreuses – Protection des 

oiseaux et des poissons – Maitres-artisans – Loi sur les carburants liquides – Relève des cotisations dans les lois 

sociales – Enquête du ministère du Travail – Retour des emballages – Tarification des vins en fûts – Comité 

national de propagande en faveur du vin – Réception des grands quotidien provinciaux – Foires-expositions 

12 juin : Comptes 1933 et budget 1935 – Conférence interprofessionnelle du Blé – Définition des Maitres-

artisans – Composition des commissions départementales du Travail – Réforme de la loi sur les assurances 

sociales – Transports et services rapides – Arrêt à Beaune du train de 4h du matin – Réforme fiscale – 

Commission consultative – Subventions 

1er décembre : Adresse à M. Gaston Doumergue – Commission consultative pour l’assiette de l’impôt sur les 

bénéfices industriels et commerciaux – Experts chargés de l’examen des contestations en douanes – Dévaluation 

du franc – Assemblée des Présidents – Taxe d’apprentissage – Bouilleurs de cru – Question de la Sarre – 

Viticulture algérienne et importation des vins d’Algérie – Projet de monopole de la traction des canaux – Caisse 

de compensation – Frais de représentation du Banquet de juillet 1934 – Autorisation d’un service régulier de 

transport des marchandises ouvert au public 

19 janvier 1935 : Tourisme – Accords professionnels obligatoires – Délation fiscale – Enquête du ministère du 

travail sur les congés payés, la résiliation du contrat de travail, sur le repos des jours fériés – Assurances sociales 

– Magasins généraux – Assemblées des Présidents – Suppression des patentes sur les locaux d’habitation – 

Train-exposition – Surtaxe temporaire à la gare de Beaune 

1er avril : Vœu pour le développement du système de fortification au nord-est 

12 juin : comptes 19345 et budget 1936 – enquête du ministère du travail sur les congés payés – Appellation 

d’origine et projet de loi Capus – Réorganisation des services du ministère du Commerce – Suppression de 

l’entrée des vins en fûts au Maroc – Admission des vins dans les colis agricoles – Limitation des centimes 

additionnels – Accords professionnels pouvant être rendus obligatoires en temps de crise – Assurances sociales 

– Simplification des textes de lois – Statut des voyageurs de commerce – Comité de propagande économique et 

touristique pour la Bourgogne – Office des Transports de l’Est – Réclamation et doléances au sujet de la nouvelle 

loi belge sur les appellations – Subvention et cotisation 

8 octobre : Décès de jules Muratier – Adresse à M. Pierre Laval – Subvention au Comité des fêtes – Exposition 

de 1937 – Tourisme – Décrets-lois sur la réduction de 10% sur les salaires des employés des Chambres – 

Chambre de commerce de Toulouse – Paiement du fisc avec des bons de créance de l’Office franco-allemand – 

transports routiers – Commission locale professionnelle – Déclassement des lignes de chemins de fer 

départementaux de Vaurois à Baigneux et de Saulieu à Semur – Flammes d’oblitération 

10 décembre : Elections – Décrets-lois sur la réduction de 10% sur les salaires des employés des Chambres – 

Commerçants détaillants à l’égard des coopératives – Transports ferroviaires et routiers – Restriction et 

ajournement des sanctions économiques contre l’Italie – Révision tarifaire de nos services de factage et de 

camionnage à Meursault – Changement d’horaires heure solaire / heure légale 

3 mars 1936 : Installation des membres et élection du Bureau – Nomination des membres correspondants et 

d’un membre de la commission Finances – Exposition 1937 – Coordination du rail et de la route – Statut des 

voyageurs de commerce – Contingentement des vins – Enquête du ministère du travail – Réforme du calendrier 

– Subventions 

6 juillet : Comptes 1935 et budget 1937 – Projet d’adduction d’eau potable des communes de Vougeot, Gilly, 

Flagey, Chambolle et Vosne – Protestation contre la carence du gouvernement à défendre nos intérêts en Chine 

– Commission paritaire de conciliation – Albums touristiques de luxe – Assemblée des Présidents – Canal 

maritime des deux mers – Congés payés et semaine de 40 heures 
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30 septembre : Dévaluation du franc – Circulaires de l’Assemblée des Présidents d’appel aux groupements 

patronaux – Grèves – Constitution d’un groupement patronal – Occupation d’usines – Réunion extraordinaire 

de l’Assemblée des Présidents – Informations économiques et sociales 

19 décembre : Tarification des chemins de fer – Organisation du comité d’Entente du Commerce et de l’Industrie 

à Dijon – Neutralisation des usines – Réformes des chambres de commerce – Déclassement des lignes de 

chemins de fer départementaux Saulieu/Beaune et Beaune/Gevrey – Recouvrement des petites créances – 

Politique douanière – Appel au Sénat pour freiner les lois sociales – Commerce ambulant – Pénalisation des 

occupations d’usines ou d’ateliers – Contingentement des charbons – Appellations contrôlées – Contre la 

fermeture des banques le samedi après-midi – Etats-Unis – Office des transports du Sud-est – Subventions et 

cotisations 

30 janvier 1937 : Réforme des statuts des chambres de commerce – Personnel des chambres de commerce et 

conventions collectives 

1er mars : Exposé de la situation économique actuelle – Convention collective appliquée à l’agriculture – 

Application de la loi sur la semaine de 40 heures – Exposition internationale de 1937 – Projet de surtaxes locales 

appliquées au canal du Centre – Taxe transitoire de 4% ou de 2% sur les stocks – Projet de loi portant sur la 

création de deux registres nouveaux au greffe des tribunaux de commerce – Réunion générale des horaires – 

Subventions et cotisations 

16 avril : Déviation sur le territoire de Liernais et de Sussey le Maupas – Suppression du service voyageur sur 

la ligne Saint-Jean-de-Losne/Auxonne/Gray 

22 juin : Comptes 1936 et budget 1937 – Compte-rendu de l’Assemblée des Présidents – Hôtellerie – Enquêtes 

du Ministère du travail – Politique consulaire du tourisme – Aménagement de vitrines au Pavillon « Bourgogne-

Franche-Comté-Pays de l’Ain » à l’Exposition de 1937 – Remerciements à M. Goussery – Commission 

consultative départementale- Congrès régional du patronat 

2 août : Application de la semaine de 40 heures dans les banques – Concierge – Propagande en faveur de la 

Bourgogne au point de vue commercial et touristique – Révision tarifaire des services de factage et de 

camionnage – Pavillon « Bourgogne-Franche-Comté-Pays de l’Ain » à l’Exposition de 1937 – Taxe sur la 

circulation des produits – Remboursement des prêts accordés – Réorganisation du placement en France – 

Déclassement des lignes de chemins de fer départementaux Meuilley/Nuits et Pont de Cosne/Chatillon sur Seine 

– Visites de personnalités belges – Subventions 

19 novembre : Démission de M. A. Rossigneux – Taxe d’apprentissage – Assemblée des Présidents – Taxe à la 

production – Aviation civile – Contrôle de l’activité des étrangers en France – Pavillon de l’Exposition – 

Contrôle de l’embauchage et du débauchage – Emploi obligatoire dans les entreprises industrielles et 

commerciales des salariés ayant plus de 45 ans – Subvention de propagande dans l’Illustration – Démission de 

Charles Bouchard et réponse de M. Germain 

4 décembre : Réouverture de l’exposition de 1938 

22 décembre : Hausse prévue sur le prix de l’essence 

 

11 janvier 1938 : Installation des membres – Nomination du Bureau et des membres des commissions Finances, 

d’appel et de conciliation 

22 février : Décès de Pierre Ricaud – Taxe à la production – Frais de magasinage et de stationnement – Elévation 

des droits de douane sur le retour des fûts vides de l’étranger – Tarification des colis contenant vins et alcools – 

Amélioration des relations ferroviaires Beaune/Dijon – Statut moderne du travail – Communication 

téléphonique à prix réduits – Protection contre les gaz – Statut des voyageurs de commerce – Changement à 

apporter au titre des chambres de commerce – Enquête sur la production – Réception de personnalités 

allemandes 
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26 avril : Réponses à des interventions de la Chambre – Statut des voyageurs et représentants de commerce – 

Relèvement des chiffres limites concernant les bénéfices – Enquête du ministère du travail sur la résiliation du 

contrat de travail – Impôts et créances sur l’Etat – Assimilation de la plus-value du fonds de commerce à un 

bénéfice commercial – Allocations familiales – Réforme du Conseil supérieur de l’électricité et réduction du 

prix de vente de l’énergie électrique aux services publics – Améliorations des communications ferroviaires 

Dijon/Belfort/Mulhouse/Bâle – Subventions 

29 juin : Décès de MM. Rossigneux, Derône – Compte 1937 et budget 1939 – Enquête d’utilité publique 

concernant les rectifications de la route nationale 6 – Route 470 : protection contre la neige – Office des 

transports de l’Est et du Sud-Est – Financement de construction des habitation à bon marché (HBM) : 

encouragement à la construction – Naturalisation d’artisans et commerçants étrangers – Application de la 

semaine de 40 heures dans les Banques – Nouveaux projets de modification des classes voyageurs et institution 

de surtaxes de vitesse – Prêt au mariage – Réception des « Vieux du Volant » - La Grande Famille Beaunoise – 

Subvention – Achat de matériel – Réglementation des prix et contrôle des entreprises 

25 octobre : Directive du ministère du commerce pour l’augmentation des ventes à l’étranger – Utilisation du 

gaz des forêts – Loyer des chômeurs – Commerçants étrangers – Améliorations des communications ferroviaires 

Dijon/Belfort/Mulhouse/Bâle – Modifications à apporter au régime des faillite – Projet de loi concernant la 

réorganisation de l’industrie et du commerce de chaussure – Augmentation des prix – Régime douanier du Maroc 

et des territoires du Sud-Algérien – Prélèvement sur les rentes de l’Etat appartenant à des personnes morales – 

Utilisation des anciennes plates-formes des chemins de fer d’intérêt local – Proposition de loi tendant à accorder 

un intérêt aux avoirs des chèques postaux – Acceptation obligatoire des traites 

29 décembre : Décès de M. Billet-Petitjean – rectificatif au budget 1940 – Directives du ministère du commerce 

pour l’augmentation des ventes à l’étranger – Concurrence faite au commerce et à l’industrie par les 

commerçants étrangers – Représentants français auprès du gouvernement espagnol – Taxe à la production 

d’électricité – Revendications coloniales allemandes – Durée du travail dans l’industrie textile – Utilisation des 

magasins de grains, plutôt que de construire des silos coopératifs ne répondant pas à de sérieux besoins – 

Privilège des coopératives de production – Interdiction de toute émission sur le marché français aux débiteurs 

étrangers en défaut de paiement – Pour une mutuelle de commerçants et industriels – Semaine de 48 heures – 

Nomination de Daniel Moingeon au grade d’officier de la légion d’honneur 

 

15 mars 1939 : Economie orientée – Réforme du registre du commerce – Contribution nationale extraordinaire 

– Collaboration des chambres de commerce avec les chambres d’agriculture et des métiers – Coordination du 

rail et de la route – Construction du Transsaharien – coopératives de production et de consommation – Tickets 

des caisses enregistreuses – Protection du commerce de détail contre les magasins à prix unique – taxe spéciale 

sur les industriels et commerçants étrangers établis en France – Emploi obligatoire des mutilés de guerre – 

Modification du Code de la Route – Encouragement à la construction – Correspondance  - Réception d’étudiants 

de l’école polytechnique 

7 juin : Compte 1938 et budget 1940 – Réponse des sénateurs et députés de Côte d’Or – Taxe de 2% - 

Echelonnement des congés payés – Interdiction aux particuliers de transporter voyageurs ou marchandises à titre 

gratuit – Statut professionnel des voyageurs de commerce – Législation sur les changements de nom par les 

étrangers – Vente à l’esbroufe – Le tunnel sous la Manche – Trésorerie des entreprises travaillant pour la défense 

nationale – Limitation à la liberté d’embauche – Répression  de l’avortement criminel – Exportation : assurance-

crédit – Questions de transports : relations ferroviaires – Demandes de subventions 

26 février 1940 : Dépôts de bons d’armement – Touage du souterrain de Pouilly et projets de nouveaux tarifs 

 15 juillet 1940 : Formation des commissions « Ravitaillement, alimentation et répartition essence », 

« Ravitaillement hors alimentation », « contre la hausse des prix », « pour la reprise économique ». 
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27 juillet 1940 : Commerce des vins et obstacles rencontrés – Industries diverses : réclamations – Problèmes de 

transport – Difficultés rencontrées auprès de la Banque de France – Articles contingentés dans l’alimentation 

(viande, pain, sucre, café, pâtes et légumes secs, huile et graisses animales 

29 août 1940 : Remerciements à Charles Bouchard et soutien de la Chambre de commerce à la Mairie – 

Remerciements à la secrétaire de la Chambre, Mme Gillotte pour organisation accueil des réfugiés – Comptes 

1939 et budget 1941 – Lectures de diverse circulaires ministérielles – Résiliation des marchés de guerre – Prêts 

de démarrage pour la reprise économique – Liquidation des marchés de guerre – Recensement des besoins en 

papier et cartons pour emballage – Liège et bouchons venant d’Espagne – Retour des fûts vides d’origine 

française – Bouilleurs de crus 

26 juin 1941 : Visite du sous-Préfet et décès de MM. Ricaud, Derône et Sauvain – Compte 1940 et budget 1942 

– Demandes d’ouvertures et d’extensions de commerces – Ravitaillement en vins – Lecture de circulaires 

ministérielles, notamment celle ayant pour projet de réduire le nombre de chambres de commerce – Enquête sur 

la situation de la production et du commerce en gros (1934-1938) 

12 février 1942 : Discours du président de la chambre de commerce – Résumé des sujets traités à l’Assemblée 

des Présidents : origine et rôle des chambres de commerce et des régions économiques – Coopératives et 

groupements d’achats – Recensement des industries et commerces – Charte du travail – Droits de garde des 

titres bloqués – Participation de membres de chambres de commerce au Comité consultatif du commerce 

extérieur – Prêts de démarrage pour reprise économique – Dommages de guerre et pertes et avaries de 

marchandises – Blocage des vins à appellation d’origine contrôlée – Taux de marque, emballages, bouteilles, 

fûts, bois de merrains – Exportation des vins à destination de la Belgique – Interventions auprès du commissariat 

régional au chômage des jeunes 

30 juin 1942 : Comptes 1941 et budget 1943 – Loi du 30/01/1941 portant institution d’un prélèvement 

temporaire sur les excédents de bénéfices – Transmission aux autorités compétentes des mesures 

gouvernementales portées à la connaissance du public par voie de presse et de radio – Ventes françaises en 

Suisse – Simplification des états demandés aux entreprises – Méthodes comptables : normalisation étudiée du 

plan comptable par le Comité général d’organisation du commerce – Personnalité commerciale propre à 

l’entreprise – Communication du Comité d’Organisation du Corps Gras – Fermetures d’entreprises par les 

autorités d’occupation – Correspondance avec l’Office des changes pour voyage d’affaires en Suisse – 

Correspondance, notamment sur le projet de rectification de la Route Nationale 77bis de Nevers à Dijon – 

Subventions  

21 décembre 1942 : Exportation de vins en Suisse – Plan comptable – Comité du service social de la main 

d’œuvre – Réception des membres de l’Office des transports de l’Est – Taxe d’apprentissage – Normalisation 

du plan comptable – Obligation d’emploi des démobilisés et prisonniers rapatriés – Déclaration des créances 

commerciales sur certains pays de l’Amérique centrale notamment – Organisation de la représentation des 

transporteurs routiers privés a sein du Comité des transports routiers – Gares routières – Fichier des chambres 

de commerce – Recensement de la main d’œuvre – Comité d’organisation des industries et commerces du papier 

et du carton – Protestation relative à la situation du commerce des vins – Hausse des salaires – Installation du 

courant force à la gare de Beaune – Horaire des trains desservant Beaune – Mesures à prendre pour sauvegarder 

l’équipement des entreprises – Réunion de la commission des finances 

25 mars 1943 : Lecture de la correspondance : refus du sous-préfet de nommer Hugues Pagani comme membre 

titulaire, réclamations contre la SNCF et nomination des délégués à la commission locale professionnelle – 

Lecture des délibérations prises par l’Assemblée des Présidents – Pénurie de monnaie divisionnaire – 

Marchandises réquisitionnées dans le port, lors de la prise de Dunkerque – Fichier consulaire – Dommages de 

guerre et pertes de marchandises – Déchets de route pour le transport en chemin de fer – Etude sur les nouvelles 

charges fiscales – Exposé sur la situation du marché du vin – Nomination d’un correspondant du service routier 

à l’Office des transports et des PTT du Sud-est – Pension de retraite de Mlle Gillotte, secrétaire-archiviste de la 

Chambre de commerce 
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25 juin 1943 : Compte 1942 et budget 1944 – Lecture de la correspondance – Visite d’une délégation de jeunes 

attachés – Enquête concernant la distribution des produits textiles – Enquête sur les possibilités de production 

en rations de pain et de viande – Gares routières – Enquête sur la situation de la tonnellerie, de l’industrie de la 

pierre, du commerce de l’alimentation – Difficultés de déplacements : réponses de la SNCF – Timbres de 

dimensions – Instructions du secrétariat à la production industrielle – Compte rendu de la réunion du 18ème 

groupement économique – ravitaillement et blocage des vins – réduction des taux de marque pour les vins 

vendus à l’intérieur de leur aire administrative de production – Demande d’un arrêt aux Laumes – Installation 

de la ligne de force pour le pompage des wagons réservoir 

12 octobre 1943 : Discours du Président de la chambre à l’Inspecteur général de la production industrielle à 

Dijon – Lecture de la correspondance – Exposé économique de Beaune (vins, tissage, travaux publics, transports, 

industries, commerce de détail…) – Limitation des bénéfices des sociétés – Expertise en douane – Ouverture 

temporaire d’entreprise – Actions en justice et travailleurs français en Allemagne – Réduction à un an du délai 

de réclamation des surtaxes indûment perçues par les chemins de fer – Congés payés – Chambre de commerce 

française en Suisse 

25 octobre 1943 : Refus de visa sur documents présentés par des personnes non patentés non inscrites au registre 

de commerce 

18 novembre 1943 : Installation des nouveaux membres et nomination du Bureau – Lecture de la correspondance 

– Compte-rendu de la réunion de l’Assemblée des Présidents (loyers, urbanisme, suppression des octrois, 

assurance des stocks contre les risques de guerre, fermeture des entreprises, cotisations, transports, mise au 

travail en France, mines de houille, entreprise S comme Seutz protection) – Situation vinicole en Bourgogne – 

Politique du logement en France – Exposé des branches d’industries nouvellement représentées à la Chambre 

de commerce : fonderie sur album, plâtrières, transports… - Aide aux Algériens prisonniers de guerre  

17 février 1944 : Allocution de M. Marion – Rapport sur l’activité de la chambre de commerce en 1943  – Marc 

de Bourgogne et les besoins en carburant – Intérêts des comptes courants pour les Sociétés à Responsabilité 

limitée – Situation du marché des vins – Office des Transports du Sud-est – Ecole d’apprentissage à Beaune – 

Exposé de l’activité économique régionale par les membres de la Chambre dans les différentes branches qu’ils 

représentent – Nouveau régime fiscal – Ligne Epinac/Dijon – Assemblée des Présidents de Chambres de 

commerce – Ouverture de compte au Crédit Lyonnais. 

16 mai 1944 : Comptes 1943 et budget 1945 – Lecture de la correspondance – Loi relative aux Chambres de 

commerce – Services médicaux interentreprises : médecine du travail – Situation viticole et exportation – Ecole 

d’apprentissage – Plombage des wagons – Création d’un centre interprofessionnel de coopération technique des 

petites et moyennes entreprises – Organisation de l’apprentissage dans le bâtiment et les travaux publics – 

Réintégration des impôts cédulaires dans les bénéfices imposables – Dimensions des chèques postaux et des 

récépissés de chemins de fer – Rapport sur l’industrie textile dans notre région – Assemblée des Présidents des 

chambres de commerce 

12 décembre 1944 : Allocution du Président et radiation de trois membres – Lecture de la correspondance – 

Office des transports du Sud-Est – Transports – Office des transports de l’Est – Affaires d’exportation et 

d’importation : vins et bouchons – Affaires traitées en Allemagne – Réquisition des vins de consommation 

courante – Office du Tourisme – Traitement du personnel 

12 avril 1945 : Souhaits de bienvenue au sous-préfet – Lecture de la correspondance – Activité de la chambre 

de commerce au cours de l’année 1944 – Compte-rendu de séance de la 18ème région économique – Confiscation 

des profits illicites – Transport des objets indivisibles pour la SNCF – Pénalités pour dépassement des délais de 

chargement et de déchargement des wagons – Régime d’acceptation des transports – Transport des vins – 

Refonte générale de la tarification des chemins de fer – Suppression des comités d’organisation 

23 juin 1945 : Comptes 1944 et budget 1946 – Lecture de la correspondance – Tour d’horizon des différentes 

branches économiques de la circonscription – Exposé de la situation économique – Transports ferroviaires et 
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routiers – Exportations et voyages hors de France – Suppression des tribunaux de commerce – Relèvement du 

poids limite en chemin de fer – Comptes-rendus des réceptions 

8 novembre 1945 : Mort d’Hubert Coste – Lecture de la correspondance – Exportations vers la Suisse – Voyages 

à l’étranger : facilités aux exportateurs – Transports SNCF – Transports routiers – Demande de prise d’eau à la 

gare de Beaune – Utilisation du matériel défectueux – Services postaux – Rapport sur la viticulture locale – 

Comité régional du tourisme – Institut de préparation aux affaires – Rétroactivité des lois, décrets, ordonnances 

et arrêtés – Elections consulaires 

28 décembre 1945 : Installation des nouveaux membres et nomination du Bureau – Lecture de la correspondance 

– Compte-rendu de séance de la 18ème région économique – Tour d’horizon des différentes branches 

économiques de la circonscription (exploitation forestière, dragages et fabriques d’agglomérés) – Transports et 

horaires des trains – Communication de l’Office des changes – Trésorerie des entreprises – Impôt de solidarité 

– Exportation des vins 

1er mars 1946 : Départ de la secrétaire-archiviste Mlle Gillotte 

2 avril 1946 : Arrivée de Tony Coste comme membre correspondant – Renouvellement des membres de la 

chambre de commerce – Lecture de la correspondance – Comptes-rendus de diverses réunions (Londres, 

assemblée des Présidents de chambres, 18ème région économique) – Attribution des chambres de commerce – 

Situation du commerce des vins fin s de Bourgogne – Questions de transports de voyageurs et de marchandises 

– Nationalisation de la Banque de France et des grandes banques – Nationalisation du gaz et de l’électricité – 

Limitation à apporter à la liberté de commerce – Installation de prises d’eau en gare de Beaune – Abaissement 

des taux de marque – Mesures pour le développement du tourisme – Répartition des carburants – Trésorerie des 

entreprises commerciales et industrielles : conditions d’emprunts par les banques nationalisées 

25 juin 1946 : Lecture de la correspondance (ligne Epinac/Dijon ; distribution du courrier postal à Lacanche ; 

réceptions ; taux de marque ; Arrêt de rapides en gares de Beaune ; colis recommandés ; achat de vins par les 

Anglais) – Compte 1945 et budget 1947 – Modification du statut général des chambres de commerce – Délai de 

prescription en matière commerciale – Réforme du registre de commerce – Remplacement des biens 

réquisitionnés – Intégration des impôts directs dans les frais généraux – Transports routiers privés – Chargement 

et déchargement des wagons – Etiquetage des petits colis et acheminement des documents d’expédition les 

concernant – Vente de bois sur pied – Fermeture des magasins le lundi – Prise d’eau en gare de Beaune – Station 

de pompage en gare de Meursault 

19 septembre : Correspondance (suppression des inspections générales de production industrielle ; vente des 

bois sur pied, composition des comités départementaux de confiscation des profits illicites, réunion des 

présidents de chambres de commerce, cours commerciaux au Collège) – Certificat de qualité – Révision des 

forfaits pour les bénéfices industriels et commerciaux – Sécurité sociale – Sociétés à Responsabilité limitée – 

Sociétés anonymes – Rétablissement du Ministère du Commerce – Statut des voyageurs de commerce – 

Transports (pneumatiques, véhicules automobiles de tourisme) 

6 janvier 1960 : Installation des membres et élection du Président – Demande de crédits supplémentaires pour 

le budget 1959 

4 février 1960 : Correspondance et informations – Réunions de la 18ème Région Economique et de l’Assemblée 

des Présidents de Chambres de commerce – Amnistie fiscale – Statut professionnel du commerçant – Contrat 

d’apprentissage – Désignation de membres à différentes commissions – Honorariat – Coupes de bois et 

incidences de l’irrégularité des volumes 

20 avril 1960 : Correspondance et informations – Réunions de l’Assemblée des présidents – Institution d’une 

redevance d’équipement – Droit de timbre frappant les effets de commerce domiciliés – Projet de réforme de la 

loi sur les sociétés – Proposition de loi sur l’organisation des quinzaines commerciales – Suppression de 

certaines flammes d’oblitération spéciale (PTT) – Augmentation du droit de timbre sur les connaissements – 

Droit du contribuable au renseignement – Garantie contre les conséquences éventuelles de la non-distribution 

du courrier le samedi après-midi 
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23 juin 1960 : Compte 1959 et budget 1961 – Correspondance et informations – Réunions de la 18ème Région 

Economique et de l’Assemblée des Présidents de Chambres de commerce – Incidences sur les exportations du 

projet de Loi d’orientation agricole – Circulaire sur l’interdiction des pratiques commerciales restreignant la 

concurrence – Suppression de la vignette auto – Projet d’autoroute Paris-Lyon 

27 octobre 1960 : Correspondance et informations – Création d’une voie d’eau au gabarit international à grand 

trafic reliant le Rhône au Rhin – Rapport Rueff-Armand – Tarification routière obligatoire et augmentation des 

tarifs de transports de marchandises (SNCF) – Surcharge des véhicules de transports – Circulaire Fontanet – 

Exposé sur Beaune-Expansion 

26 janvier 1961 : Correspondance et informations – Réunions de la 18ème Région Economique et de l’Assemblée 

des Présidents de Chambres de commerce – Projet relatif au registre des métiers et de l’artisanat – Ordonnance 

concernant les débits de boissons – Le commerce et l’industrie du bois dans l’arrondissement de Beaune – 

Exposé sur Beaune-Expansion – Rétablissement de la taxe sur les affiches et panneaux publicitaires situés en 

dehors des agglomérations 

26 avril 1961 : Correspondance et informations – Réunions de la 18ème Région Economique et de l’Assemblée 

des Présidents de Chambres de commerce – Suppression éventuelle des comptes E.F.AC. – Patentes des 

logements meublés touristiques – Simplification des formalités administratives – Taxation des carburants – 

Projet d’institution d’une taxe de 1/1000 sur les mouvements de comptes courants – Subventions aux tribunaux 

de commerce de l’arrondissement – Budget 1961 

26 juin 1961 : Compte 1960 et budget 1962 – Correspondance et informations – Réunions de l’Assemblée des 

Présidents de Chambres de commerce – Relèvement du plafond de la Sécurité sociale – Importation en franchise 

aux Etats-Unis de produits achetés à l’étranger par les touristes américains – Paiement des impôts par douzième 

– Projet de réforme des sociétés – Laurioz membre correspondant 

3 octobre 1961 : Opération de tirage au sort pour renouvellement de la Chambre 

24 novembre 1961 : Correspondance et informations – Grève des services publics – Organisation par la SNCF 

de trains auto couchettes – Projet de création d’une Maison de la Bourgogne à Paris – Projet de liaison fluviale 

Méditerranée/Mer du Nord 

13 décembre 1961 : Installation des membres élus et élection du Bureau 

27 décembre 1961 : Correspondance et informations – Projet de questionnaire aux autorités de la circonscription 

– Projet de règlement intérieur 

24 janvier 1962 : Nomination de conseillers techniques – Correspondance et informations : subventions aux 

tribunaux de commerce ; plan de chômage sur les voies navigables ; visas des chambres de commerce ; réforme 

de la tarification SNCF ; aide à la construction ; section professionnelle du Collège ; congrès des notaires de 

France – Essai de synthèse des premiers résultats de l’enquête menée auprès des autorités et délégués consulaires 

de l’arrondissement – Règlement intérieur 

28 février 1962 : Réunions de la 18ème Région Economique et de l’Assemblée des Présidents de Chambres de 

commerce (notamment discussion sur « la déclaration annuelle des ventes autres que les ventes au détail » et sur 

le financement des tribunaux) – Correspondance et informations : enquête d’utilité publique sur l’autoroute 

Paris/Lyon ; traversée de Nuits-Saint-Georges ; grèves ; mise en service du téléphone automatique ; 

agrandissement de l’Hôtel des postes ; comité de liaison de l’expansion industrielle ; 1% construction – Réforme 

tarifaire de la SNCF -  Rectificatif au budget 

28 mars 1962 : Correspondance et information : traversée de Nuits-Saint-Georges ; perception de droits de péage 

(autoroute) ; Nomination de conseillers techniques ; 1% constructions ; réforme tarifaire de la SNCF ; 

consortium pour la modernisation du réseau navigable de l’Est et du Sud-est ; réalisation d’une publication ; 

taxe d’apprentissage ; sessions de perfectionnement de vendeurs ; enquête statistique de l’Institut d’Economie 

régionale ; Crèche à Beaune ; transports routiers 
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28 mars 1962 : (assemblée ordinaire des délégués consulaires) Allocutions du Préfet et du Président – Résultats 

de l’enquête effectués auprès des délégués consulaires 

25 avril 1962 : Correspondance et informations : traversée de Nuits-Saint-Georges ; perception de droits de 

péage (autoroute) ; recrutement et tarifs des assistants techniques du commerce – Enquête statistique de l’Institut 

d’Economie régionale – Classement de Santenay en station hydrominérale et climatique – Publication éventuelle 

d’une revue économique – Enquête de l’assemblée des Présidents relative au visa de l’attestation nécessaire à 

l’obtention de la carte professionnelle de VRP – Conditions anormales de concurrence dans le secteur de la 

distribution des produits alimentaires – Prix pour les commerçants ayant rénové leur magasin selon le style de 

l’immeuble – Implantation d’entreprises 

23 mai 1962 : Correspondance et informations : avant-projet de plan régional de développement économique et 

social d’aménagement du territoire ; collège technique, internat pour enfants de bateliers ; perception des péages 

de l’autoroute ; classement de Santenay en station hydrominérale et climatique ; prix pour les commerçants 

ayant rénové leur magasin selon le style de l’immeuble – Reclassement des personnels des CCI d’Algérie – 

Visas nécessaires à l’obtention de la carte professionnelle de VRP – Travail féminin à temps partiel – 

Régularisation annuelle des cotisations de Sécurité sociale – Déclaration et formalités en matière fiscale et 

sociale – Fermeture des établissements commerciaux en cas d’infraction à la législation économique – IVème 

plan et Investissement – Réunion de la 18ème région économique (réforme de la taxe locale, faillite dans les pays 

du marché commun) – Investissement et fiscalité – Modifications du calendrier de la chambre de commerce. 

27 juin 1962 : Echange de vues sur la situation économique du canton d’Arnay-le-Duc – Correspondance et 

informations : internat pour les enfants de bateliers et lycée technique ; subvention aux tribunaux de commerce ; 

liaison Rhône/Rhin ; taxation des prix – Revue éditée avec la chambre de commerce de Dijon – Compte 1961 

et budget 1963 

27 septembre 1962 : Fiscalité et investissement (étude d’un rapport de la CCI de Charleville) – Liaison 

ferroviaire Suisse/Bourgogne/Océan – Nomination de Roland Guillier comme membre associé – 

Correspondance et informations (session sur le libre-service, nouvel hôtel des Postes, création des Ateliers de 

Liernais …) – Critiques et suggestions relatives à l’avant-projet de plan de développement régional – Zone 

industrielle et construction de logement 

26 octobre 1962 : Liaison ferroviaire Suisse/Bourgogne/Océan – Projet de liaison fluviale Méditerranée/Mer du 

Nord – Expropriation des terrains situés à Montrachet sur le tracé de l’autoroute Paris-Lyon (A6) – Problème de 

la construction à Beaune – Train spécial de tourisme – Zone industrielle à Nuits – Déclaration annuelle des 

ventes autres que celles de détail – Investissement et fiscalité – Organisation de conférences à l’intention des 

commerçants détaillants – Projet de construction d’une route reliant Chevignerot et Vignoles, pour contourner 

le passage à niveau – Participation des employeurs à l’effort de construction – Article de la loi de finances créant 

un amortissement sur la construction d’immeubles à usage industriel ou commercial 

30 novembre 1962 : Aménagements routiers sur le RN6 – Projet de construction d’une route reliant Chevignerot 

et Vignoles – Conférences à l’intention des commerçants détaillants – Participation de la Chambre de commerce 

au programme de construction de la ville de Seurre – Incidences de l’entrée de la Grande Bretagne dans la 

Communauté économique européenne – Projet de comités locaux d’action et de rénovations rurales – Liaison 

ferroviaire Suisse/Bourgogne/Océan – Vente au déballage ou au rabais 

25 janvier 1963 : Incidences de l’entrée de la Grande Bretagne dans la Communauté économique européenne – 

Participation des employeurs à l’effort de construction – Relèvement du maximum des dépôts dans les caisses 

d’Epargne – Désignation de membres appelés à siéger dans différentes commissions – Situation des industries 

de carrières et matériaux du fait du froid – Projet de constitution d’une société d’économie mixte pour le 

financement des immeubles industriels  

22 février 1963 : Visite du chef divisionnaire des douanes – 14ème Quinzaine commerciale et de bienfaisance – 

Situation des industries de carrières et matériaux du fait du froid – Journées d’information sur les méthodes de 

commandement – Aéro-club beaunois – Ligne Dijon/Seurre (SNCF) – Dépôt dans les Caisse d’Epargne – 



124 
 

Subventions – Investissement et fiscalité – Liaison Rhin-Rhône – Numéro spécial des Echos sur la Bourgogne 

– Plaquette sur la Côte d’Or  

29 mars (assemblée ordinaire) : Problème de construction – Plan d’urbanisme de Beaune – Expansion 

industrielle – Formation professionnelle – Assistance technique au commerce – Tourisme – Enquêtes et études 

– Publications et revues – Nouvel Hôtel des Postes – Route Chevignerot/Vignoles – Circulation à Beaune – 

Activité du secrétariat de la Chambre  

29 mars : Journée du sang – Dédouanement dans les locaux des importateurs et exportateurs – Délais de 

déchargement des wagons – Aménagement de routes vers Arnay-le-Duc et Ivry-en-Montagne – Taxe 

d’apprentissage – Terrain d’aviation à Beaune – Dépassements de crédits au budget 1962 – 4ème semaine de 

congés payés – Procédure de cessions de terrain – Future zone industrielle de Nuits-Saint-Georges – Plan 

d’urbanisme de Beaune – Expéditions de marchandises liquides par colis postaux internationaux – Aide à la 

construction (1% construction) – Planification régionale et mission des chambres de commerce 

21 juin : Inauguration du nouveau moulin d’Echenon – Emploi de supplétifs musulmans – Questions auprès de 

la SNCF – Expédition de marchandises liquides par colis postaux internationaux – Logements touristiques, gites 

ruraux et auberges de campagne – comptes-rendus de la réunion de la région économique Bourgogne et de 

l’Assemblée des Présidents – Institution d’une publicité des protêts – Compte 1962 et budget 1964 – Edition de 

dépliants 

27 septembre : Distinctions honorifiques pour MM. Saveron et Quittançon – Démission de M. Descoudras – 

Prix pour les magasins rénovés dans des maisons anciennes – Liaison fluviale Mer du Nord / Méditerranée – 

Modification au budget 1963 et 1964 – Editions de dépliants touristiques – Beaux dimanches SNCF – Services 

du téléphone – Foire de Dijon – Organisation de la foire de Beaune – Formations sur l’étalage et le libre-service 

– Permis de construire – Résultats de l’enquête auprès des mairies de l’arrondissement sur les possibilités 

d’équipement en vue du développement du tourisme social – Lotissements industriels – Arrêt d’un autorail à 

Beaune 

25 octobre : Projet de création à Beaune d’une Union patronale – Dépliant sur la Côte d’Or – Sessions sur 

l’étalage et le commandement – Permis de construire – Foire de Beaune – Implantation de l’entreprise Cogeloc 

et d’autres établissements industriels – Séances décentralisées dans la circonscription – Tracé de l’autoroute 

Paris/Lyon  (A6) – Publicité des protêts 

29 novembre : Elargissement de la RN74 entre Beaune et Ladoix – Arrêt d’un autorail à Beaune – 

Acheminement de colis Dijon/Seurre – Projet de création à Beaune d’une Union patronale – Problème posés par 

l’implantation de l’Union allumettière à Saint-Usage – Foires de Beaune et de Dijon – Extension de la TVA – 

Réforme des institutions consulaires – Examen de la situation économique du canton de Nolay 

27 décembre 1963 : Réforme des institutions consulaires – Autoroute Paris/Lyon – Route Nationale 74 – Faillites 

ou règlements judiciaires – Comité Côte d’Or Expansion – Création au sein de la Chambre d’une commission 

patronale d’étude et de liaison interprofessionnelle – Contributions indirectes – Assistance technique au 

commerce – Budget 1964 – Dépassement de crédits pour 1963 – Tour d’horizon de la situation du canton de 

Nuits-Saint-Georges – Implantation industrielle à Saint-Jean de Losne 

28 février 1964 : Journée du Sang – Abattage d’arbres le long de la Route nationale 74 – Circulation route de 

Savigny à Beaune – Contributions indirectes – Aide à la réparation l’aménagement et l’équipement de locaux 

destins au logement des rapatriés – Vœu pour l’aménagement du territoire – Assistance technique au commerce 

– Implantation de l’Union allumettière à Saint-Usage – Aide à la construction – Examen de la situation 

économique du canton de Seurre – Liaison Rhin/Rhône – Action en faveur de l’équipement touristique 

27 mars : Examen de nouvelles dispositions relatives à l’organisation des services de l’Etat dans les 

départements et à la déconcentration administrative - Institut médico-professionnel des Papillons Blancs – 

Palettes SNCF – Route Nationale 73 et piste cyclable le longe de la route de Savigny – Exportation des vins de 

consommation courante – Contributions indirectes – Acompte à la commande pour le commerce des vins – 

Situation du commerce des bois d’œuvre feuillus et implantation de la société UNALIT à Saint-Jean-de-Losne 
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– Réforme des institutions consulaires – Sociétés  d’investissement dans la construction créées par des 

établissements bancaires 

27 mars (assemblée annuelle) : Exposé du Président : Aide à la construction – Expansion industrielle – 

Aménagement du territoire (routes, autoroutes, canaux…) – Tourisme – Etudes et enquêtes – Activité du 

secrétariat de la Chambre – Exposé sur le bureau d’assistance technique au commerce. 

24 avril : Enseignement technique – Demande d’habilitation pour percevoir la taxe d’apprentissage – Problèmes 

posés par l’expansion de Beaune – Contrat d’apprentissage – SNCF – Implantation de la société UNALIT à 

Saint-Usage – Exportation de vins aux USA – Renseignements relatifs à des implantations d’industries – 

Rapport sur l’économie vitivinicole en liaison avec le Vème plan d’aménagement régional – Problèmes posés 

par l’urbanisme commercial à Beaune – Examen de la situation du canton de Bligny-sur-Ouche 

22 mai : Election partielle des membres des tribunaux de commerce – Déplacement de l’aérodrome de Beaune 

et autoroute Paris/Lyon – Examen de la situation du canton de Saint-Jean-de-Losne – Allocution du Préfet de 

Région – Exposé sur la liaison fluviale Mer du Nord / Méditerranée 

26 juin : Réforme administrative des chambres de commerce – Foire de Dijon – Inscription des noms 

commerciaux au registre du commerce – Commission de développement économique régional – Virage du pont 

de Ruffey sur la RN73 – Entretien des bas-côtés des routes – Elections aux Tribunaux de commerce – Politique 

du crédit – Aviation civile – Compte 1963 et budget 1965 

25 septembre 1964 : Election consulaire de novembre – Autoroute A6 – Implantation de la société UNALIT – 

Commission de développement économique régional – Inscription des noms commerciaux au registre du 

commerce – Note sur la situation économique de la ville de Beaune – Travaux d’alimentation en eau potable du 

syndicat intercommunal des eaux de la région de Beaune – Liaison ferroviaire Suisse/Bourgogne/Océan – 

Sociétés commerciales – Chemin de la Sablière – Nouvel Hôtel de Postes – Aérodrome de Beaune – Commission 

d’étude et de liaison interprofessionnelle de la Chambre de commerce de Beaune  : proposition d’enquête. 

23 octobre 1964 : Commission d’étude et de liaison interprofessionnelle – Société Air-Bourgogne – Implantation 

de la société UNALIT à Saint-Usage – Travaux d’alimentation en eau potable du syndicat intercommunal des 

eaux de la région de Beaune – Transports Citroën sur la ligne Autun/Nolay/Beaune – Cadeaux et repas d’affaires 

– Axe fluvial Rhin/Méditerranée – Association culturelle pour le développement des activités professionnelles 

et éducatives des adolescents du canton d’Arnay-le-Duc – Chemin de la Sablière et zone industrielle – 

Conséquences économiques de l’autoroute pour la région de Beaune – Orientation scolaire et professionnelle 

27 novembre 1964 : Elections consulaires – Colloque sur le peuplement et les migrations en Bourgogne – 

Demande de crédits supplémentaires – Réception de journalistes allemands – Extraits de comptes – Transports 

et livraisons des colis de détail – Exportations au Maroc – Assistance technique au commerce – Côte d’Or 

Tourisme – Centre d’optique mutualiste – Assurance maladie des non salariés – Arrêté relatif au prix des repas 

dans les restaurants 

12 janvier 1965 : Installation des membres élus - nomination du Bureau et des membres associés et de 

commissions – Transfert de l’aérodrome de Beaune – Autoroute A6 

12 janvier 1965 (assemblée annuelle) : Exposé de l’activité annuelle de la chambre de commerce – Enquête sur 

l’emploi dans la circonscription – Intervention des délégués – Allocution du Préfet 

26 février 1965 : Société Air-Bourgogne – Transfert de l’aérodrome de Beaune – Autoroute A6 – Visa des 

acquits étrangers en cours de transport – Projet de zone industrielle et portuaire à Saint-Jean-de-Losne – Société 

UNALIT – RN73 entre Nolay et le guidon de Pommard – Désignation de membres associés et conseiller 

technique – Répartition des fonds encaissés par la Chambre au titre du 1% construction – Commission d’étude 

et de liaison interprofessionnelle 

26 mars 1965 : Installation des membres associés – Ouvrage sur la Côte d’Or – Questions relatives à 

l’aménagement de Beaune (Aire de dégagement pour l’A6, zone industrielle, gare routière ou entrepôt de 

groupage, aérodrome, autoroute entre Beaune et Mulhouse) – Société UNALIT – Réunion de la Chambre 
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régionale de commerce et d’industrie – Résultats de l’enquête effectuée sur l’aviation d’affaires – Participation 

à la société Air-Bourgogne – Exposé sur la Sécurité Sociale – Enquête sur l’emploi dans l’arrondissement de 

Beaune 

23 avril 1965 : Société UNALIT – Service de traduction – Orientations principales du Vème Plan en Bourgogne 

et observations de la Chambre – Projet de création d’une zone industrielle et portuaire à Saint-Usage/Saint-Jean-

de-Losne – Implantation du nouvel aérodrome de Beaune 

28 mai 1965 : Entreprises de transports de voyageurs – Assemblée des chambres de commerce et d’industrie – 

Société Manuplast à Nuits – Office des transports de l’Est – Ramassage et distribution des colis dans certaines 

localités (SNCF) – Commentaires sur la table ronde relative aux différents problèmes posés par l’expansion et 

l’aménagement de Beaune – Aire de repos sur le Mont-Battois pour l’A6 – Création d’une liaison autoroutière 

Beaune/Mulhouse – Modification de l’imposition des entreprises et des revenus des capitaux mobiliers 

25 juin : Ramassage et distribution des colis dans certaines localités (SNCF) – Régie des Transports de Côte 

d’Or – Société d’autoroute Paris/Lyon – 1% construction – Section professionnelle du collège de Beaune – 

Conférence régionale des Postes et télécommunications – Compte 1964 et budget 1965 

24 septembre : Visite au ministre de la construction – Desserte des futurs silos de Saint-Jean-de-Losne – Air-

Bourgogne – Autoroute A6 – Mise en service du téléphone automatique à Beaune – Projet de statuts d’un comité 

interprofessionnel des grands vins de Bourgogne – Résultats de l’enquête effectuée par la Chambre sur la 

possibilité d’investir la contribution de 1% sous forme de prêt – Taxes forestières 

26 novembre : Travail pour les détenus de la prison – Tastevin – Société UNALIT – SNCF : livraison des colis 

– Société Air-Bourgogne – Etat défectueux de la RN74 – Installation du téléphone automatique à Beaune – 

Grève du personnel du centre de tri postal de Dijon-Gare – Compte-rendu de la réunion de la Chambre régionale 

– Commission départementale d’équipement – Commission « Industrialisation/Urbanisation/Aménagement » à 

Bourgogne Expansion – Problèmes relatifs à l’aménagement de Beaune – Colloque sur l’assistance technique 

au commerce 

21 janvier 1966 : Caisse de secours aux anciens commerçants – Installation du téléphone automatique à Beaune 

– Conseiller technique – Subventions – Assistance technique au commerce – Autoroute A6 – Dépassements de 

crédits – Constitution d’un syndicat mixte pour le terrain d’aviation, les zones vinicole et industrielle – 

Participation de la Chambre à la Société Bourguignonne d’équipement urbain – Situation économique à Seurre 

24 février 1966 : Constitution d’un syndicat mixte pour le terrain d’aviation, les zones vinicole et industrielle  

25 mars 1966 : Programme économique et social du gouvernement – Implantation à Seurre – Syndicat mixte – 

Virage de l’ancien passage à niveau de Montagny-les-Beaune sur la RN470 – Franchissement de la voie ferrée 

à Seurre par la RN73 – Liaison autoroute Bassin rhénan / Méditerranée 

25 mars 1966 (assemblée annuelle) : Exposé sur l’activité de la Chambre de commerce (aménagement de la 

circonscription, aide à la construction, assistance technique au commerce, aide à l’enseignement technique, 

Interventions tendant à faciliter l’activité industrielle et commerciale, relations publiques et tourisme, aide aux 

anciens commerçants, enquêtes et études) – Tour d’horizon sur la situation économique de la circonscription – 

Interventions de délégués consulaires 

29 avril 1966 : Relevé détaillé des frais généraux – Cadeaux d’affaires – Liaison autoroute Bassin rhénan / 

Méditerranée – Participation de la Chambre à la Société Bourguignonne d’équipement urbain – Constitution 

d’un syndicat mixte – Foire de Beaune – Réformes de structures ou modifications de services dans les Postes et 

Télécommunications – Société d’études Mer du nord / Méditerranée 

24 juin 1966 : Prix à des scolaires – Foire de Beaune – Cadeaux d’affaires – Voyage aux Etats-Unis – Réunion 

par le Comité départemental de la Prévention routière – Conférence régionale des Postes et Télécommunications 

– Projet de zone industrielle à caractère vinicole – Compte 1965, budget 1967 

23 septembre : Constitution de la Société Bourguignonne d’équipement urbain (SOBUR) – Zone industrielle de 

Beaune (Zone Nord) à usage principalement vinicole – Transfert du terrain d’aviation de Beaune – Comblement 
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du canal de Bourgogne entre Plombières et Dijon – Liaison autoroute Bassin rhénan / Méditerranée – Société 

d’autoroute Paris/Lyon – Assistance technique au commerce 

16 décembre : Conseiller technique – Assistance technique au commerce – Projet d’implantation d’un grand 

magasin – Institut National de la consommation – 1% à la construction – Réunion de Côte d’Or Expansion et de 

la Chambre Régionale de commerce – Comblement du canal de Bourgogne – SYMAB – Société de l’autoroute 

Paris/Lyon – Sous-commission de contrôle des contrats d’apprentissage – Office des transports – Aéroport civil 

de Longvic 

17 février 1967 : Conseillers techniques – Motion des agriculteurs du canton de Beaune-Sud – 1% aide à la 

construction – Aide aux anciens commerçants – Projet de zone portuaire de Saint-Jean-de-Losne – Réunion 

organisée par la Société pour l’étude et le développement de l’industrie, de l’agriculture et du commerce – 

Exportation des vins de Bourgogne – Zone de Beaune-Savigny – Convention SOBUR/Syndicat mixte – Publicité 

en vue de l’expansion de Beaune – Situation économique du bassin de Comblanchien – Postes et 

Télécommunications – Comité de l’Enseignement 

21 avril : Construction d’un préfabriqué en vue de favoriser une implantation d’industrie – Réforme de la TVA 

– Projet d’une éventuelle fusion des chambres de commerce de Dijon et Beaune  

21 avril (assemblée annuelle) : Exposé sur l’activité de la Chambre de commerce (aménagement de la 

circonscription, aide à la construction, assistance technique au commerce, aide à l’enseignement technique, 

Interventions tendant à faciliter l’activité industrielle et commerciale, relations publiques et tourisme, aide aux 

anciens commerçants, enquêtes et études) – Interventions des délégués : stationnement à Beaune, possibilités en 

matière d’implantation d’industries, main d’œuvre 

16 juin et 7 juillet : Distribution de prix – Problèmes avec la Poste – Projet de création d’un aérodrome régional 

à Tavaux – Réunion du conseil d’administration de la société d’autoroute A6 – Carrières et scieries de 

Comblanchien – SYMAB – Zone portuaire et zone industrielle – Projet de retenue sur salaires par les 

employeurs, de l’impôt sur le revenu – Compte 1966 et budget 1968 

13 octobre : Enquête sur l’emploi et la formation professionnelle – Menaces de fermeture de l’Ecole nationale 

supérieure des arts et métiers (ENSAM) – Consommation de boissons fermentées dans les bars des aires de 

service principales des autoroutes – Zone industrielle Beaune/Savigny – Office des Transports – Groupement 

de Comblanchien – Zone portuaire et zone industrielle du Val de Saône 

19 janvier 1968 : Séance d’installation et élection du Bureau – allocutions du Président, du doyen d’âge et du 

préfet de région – Désignation des membres des diverses commissions – Nécessité d’obtenir la création au lycée 

agricole et viticole de Beaune, d’une classe d’agents techniques orientée vers la spécialisation viticulture -

œnologie - Maintien de l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers 

23 février : création au lycée agricole et viticole de Beaune, d’une classe d’agents techniques vigne-vin – 

Propagande en faveur des vins mis en bouteilles « au domaine » - Assistance technique à l’hôtellerie et au 

commerce – Insuffisance du faisceau téléphonique Dijon/Beaune et installation de l’automatique à Beaune – 

Transfert de l’Hôtel des Postes de Beaune – Pose de plaques indicatrices « centre-ville » à Beaune – Subventions 

– 1% à la construction – Désignation des membres associés pour 1968-1969-1970 – Informations relatives à la 

zone industrielle de Beaune/Savigny et au transfert du terrain d’aviation de Beaune – Aérodrome de Tavaux – 

Caisse de secours aux anciens commerçants – Réajustement du budget – Participation de la Chambre à 

l’aménagement du barrage de Charnay – Protocole d’accord entre les chambres de commerce de Beaune et Dijon 

au sujet des zones industrielles et portuaires du Val de Saône 

19 avril 1968 : Subventions au bassin carrier et au circuit cycliste de Côte d’Or – Groupements d’intérêts 

économiques – Services téléphoniques et postaux – Suppression du Tribunal de commerce de Saint-Jean-de-

Losne – Fiscalité sur les vins AOC – Application de la TVA aux transports des marchandises destinées à 

l’étranger et des emballages vides en retour – Elargissement de la RN74 – Aménagement d’un port et d’une 

zone industrielle dans le Val de Saône  
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1er juillet 1968 : Conseiller technique – Assistant technique à l’industrie – Mauvais conseils à mauvais payeurs 

– Enquête sur l’équipement commercial – Agence d’urbanisme de la région dijonnaise – Assemblée générale et 

conseil d’administration de la société d’autoroute A6 – Jonction de la RN74 et de la RN6 à Corpeau – 

Fréquentation de l’autoroute A6 par les camions – Réunion du Comité du Syndicat mixte d’aménagement de la 

région beaunoise (SYMAB) – Mesures en faveur des exportateurs – Octrois d’avance exceptionnelles aux petites 

et moyennes entreprises – Dispositions relatives aux prix (inflation) – Importations – Investissements – Analyse 

sommaire de la situation économique – Compte 1967 et budget 1969 

4 octobre : Mauvais services du téléphone et du courrier – Installation d’un poste de telex – Aménagement du 

carrefour de Corpeau – Contribution des dirigeants de sociétés en faveur des régimes d’assurances vieillesses 

de non salariés – Association pour la route Centre-Europe-Atlantique – Centrale de bilans de la Banque de 

France – Barrage de Charnay – Zone industrielle et portuaire d’Auxonne-Saint-Jean-de-Losne – Assistance 

technique à l’industrie et formation du personnel d’encadrement – Transfert du terrain d’aviation de Beaune – 

Zone industrielle Beaune/Savigny – Dimensions, pouvoirs, ressources et organes représentatifs de la Région 

20 décembre 1968 : Décès de Jacques Germain – Installation des nouveaux membres et élection du Bureau – 

Désignations de délégués et représentants – Démission de M. Brocard – Assistance technique au commerce et à 

l’hôtellerie – Informatique : enquête et création éventuelle d’un centre de traitement par ordinateur – 

Autorisation de prélèvement sur le fonds de réserve (Mer du Nord/Méditerranée) 

20 décembre (assemblée annuelle des délégués) : Exposé sur l’activité de la chambre de commerce : Zone 

industrielle Beaune/Savigny, transfert de l’aérodrome, zone industrielle et portuaire du val de Saône, barrage de 

Charnay, aide à la construction, assistance technique au commerce, aide à l’enseignement technique et à la 

formation professionnelle, enquêtes, études et activité du secrétariat 

27 janvier 1969 (CR MANQUANT) : Conditions du transfert de l’aérodrome – Volonté d’obtenir un véritable 

échangeur à place du demi-échangeur au Nord de Beaune – Autoroute A6 et « pénétrante » - Résultats des 

enquêtes sur l’installation d’un poste de Télex, de la création d’un centre de traitement par ordinateur – Demande 

de crédits supplémentaires  

24 février : Délais d’acheminement du courrier – Activité du service d’assistance au commerce – Aide aux 

anciens commerçants – 1% à la construction – Horaires d’entrée et de sortie du personnel des entreprises de 

Beaune – Transfert de l’aérodrome de Beaune – Zone industrielle Beaune/Savigny – Restauroute de l’autoroute 

– Installation d’un poste de Télex à la Chambre de commerce – Exposé sur la formation professionnelle 

28 avril 1969 (CR MANQUANT) 

9 juin 1969 : Diner-débat sur l’avenir de la moyenne entreprise – Délais d’acheminement du courrier – 

Préparation du VIème Plan – Conférence d’information à l’intention des commerçants d’Arnay-le-Duc – 

Assemblée générale de l’Office des Transports et des PTT – Liaison Dijon/Nevers via Pouilly, Arnay et Autun 

– Réunion de la Chambre régionale de commerce (projet de livre blanc du Bassin Parisien, recouvrement des 

petites créances commerciales, conseil d’administration de l’Ecole supérieure de commerce de Dijon) – 

Assemblée permanente des chambres de commerce et d’industrie – Zone industrielle Beaune/Savigny – 

« Maison de Bourgogne » - Examen de questions concernant le canton d’Arnay-le-Duc (abattoir, centre 

professionnel et éducatif 

30 juin 1969 : Compte administratif 1968 et budget 1970 – Nombre et répartition des délégués au sein du 

syndicat mixte d’aménagement de la région beaunoise – Amicale Bourgogne/Rhénanie-Palatinat – Garantie de 

l’emprunt contracté par le SYMAB pour la construction de l’aéroport à Challanges – Compte-rendu de la réunion 

de chefs d’entreprise du canton de Saint-Jean-de-Losne : formation professionnelle et promotion sociale, 

mauvais fonctionnement du téléphone, coupures de courant, mauvais état de la RN 468, barrières de dégel, aides 

au développement régional, délégation de la chambre de commerce pour le canton de Saint-Jean-de-Losne, 

assistance technique à l’industrie 

20 octobre 1969 : Blocage des budgets des chambres de commerce pour 1970 au niveau de 1969 – Syndicat 

touristique intercommunal – Défaut de coordination entre les différents organismes effectuant des enquêtes 
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d’ordre économique – Barrières de dégel – Sessions de perfectionnement organisées par notre chambre de 

commerce – Action de la chambre pour informer les chefs d’entreprise des moyens mis à leur disposition pour 

résoudre les problèmes relatifs au perfectionnement de leur personnel – Exposé du Directeur régional du 

commerce intérieur et des prix – Exposé du Maire de Nuits – Exposé de Perriaux sur l’équipement autoroutier 

de l’arrondissement de Beaune – Informations concernant le SYMAB, le transfert de l’aérodrome de Beaune, le 

projet de complexe routier 

18 décembre : Interprétation abusive du droit de grève – Etat des routes et barrières de dégel – Administration 

des douanes et déclarations « autorisations de sortie simplifiées » 

18 décembre (assemblée annuelle) : Exposé sur l’activité de la chambre de commerce : Zone industrielle 

Beaune/Savigny, transfert de l’aérodrome, projet de gare routière, Maison de la Bourgogne, aménagement du 

val de Saône, aide à la construction, assistance technique au commerce et à l’industrie, aide à l’enseignement 

technique et à la formation professionnelle, interventions diverses tendant à faciliter l’activité commerciale et 

industrielle, activité du secrétariat – Réforme de la patente – Bilan des réalisations effectuées dans le secteur 

public en matière d’équipement 

23 février 1970 : Magasins collectifs d’indépendants et urbanisme commercial – Exportations – Ecole supérieure 

de commerce et d’administration des entreprises – Administration des douanes – Visa des livres de paie – 

Augmentation des tarifs marchandises (SNCF) – Aérodrome de Tavaux – Cours de promotion sociale (emplois 

de bureau) – Tarifs postaux – RN468 – Maison de la Bourgogne sur l’aire d’autoroute – Dépenses 

supplémentaires 

25 mai 1970 : Interventions auprès d’Air-France – RN 468 – Augmentation des tarifs marchandises (SNCF) – 

Liaison Paris/Lyon par turbo-train – Projet d’implantation à Beaune d’un magasin à « grande surface » - Projet 

de gare routière de marchandises – Maison de la Bourgogne – Aérodrome de Beaune/Challanges – Concours de 

photos organisé par le Théâtre de Bourgogne – Cours de promotion sociale – Maison familiale rurale d’éducation 

et d’orientation de Liernais – 1% à la construction – Enquête sur la patente 

29 juin 1970 (CR MANQUANT) 

25 septembre 1970 (CR MANQUANT) 

23 novembre 1970 (CR MANQUANT) 

25 janvier 1971 : Séance d’installation des nouveaux membres et nomination du Bureau : allocutions – Tirage 

au sort déterminant la durée de mandat de chacun des membres – Création d’une commission chargée des 

problèmes du commerce intérieur – Désignation des membres associés et représentants 

25 janvier 1971 (assemblée annuelle) : Exposé sur l’activité de la chambre de commerce : Zone industrielle 

Beaune/Savigny, zone Est, projet de complexe routier, transfert de l’aérodrome, Maison de la Bourgogne, aide 

à la construction, assistance technique au commerce, aide à l’enseignement technique et à la formation 

professionnelle, enquêtes, études et activité du secrétariat – Réactivation du rôle des délégués consulaires – 

Fonctionnement défectueux du téléphone – Vote par correspondance – Chèques bancaires – Augmentation des 

patentes – Environnement et développement économique 

22 février : Réserves formulées par M. Loisy sur le procès-verbal de la précédente séance – Sociétés 

commerciales – Assistance technique au commerce – Cours de promotion sociale et de perfectionnement – 

Création éventuelle d’une bourse d’affrètement à Saint-Jean-de-Losne – Achat pour le fonds de réserve et de 

garantie d’une partie des terrains devant constituer la zone à dominante industrielle de Beaune-Est – Maison de 

la Bourgogne – Complexe routier – Liste des conseillers techniques pour 1971-1973 – Liste des délégués de la 

Chambre au sein de différents organismes ou commissions 

26 avril : Conseiller technique – Vœu pour une section préparant au brevet de technicien agricole option 

commerce des vins – Office des transports et des PTT – Route nationale 74 – Aménagement de parkings le long 

des routes – Patentes – Chèques bancaires – Taxe d’apprentissage – 1% à la construction – Désignation de 

délégués à différentes commissions – Mensualisation de l’impôt sur le revenu – Propositions de loi tendant à 
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faciliter l’évolution des structures commerciales, et instituant une aide temporaire au profit de certains 

commerçants âgés – Compte-rendu du colloque consacré à l’examen des problèmes d’ordre économique relatifs 

aux cantons de Liernais et d’Arnay-le-Duc – Présentations des cantons de Liernais et Arnay-le-Duc 

21 juin : Promotion de la petite et moyenne industrie – Route Nationale 74 – Assistance technique – Signalisation 

de la Maison de la Bourgogne – Demi-échangeur de Beaune-Nord – Foyer des jeunes travailleurs à Beaune – 

Implantation d’industrie – Compte 1970 et budget 1972 – Exposé sur la situation économique de Seurre et Saint-

Jean-de-Losne : mise à grand gabarit de la Saône et navigation fluviale, autoroute A36, industrialisation du Val 

de Saône, problèmes de main d’œuvre, tourisme 

25 octobre : Maison de la Bourgogne – Internationalisation de la voie navigable à grand gabarit – SNCF – 

Télécommunications – Création d’un service fiscal et juridique à la Chambre de commerce – Création d’un 

service du commerce extérieur et d’un service Télex à la Chambre – Plan anti-hausse – Formation 

professionnelle – Projet de complexe routier – Autoroute A36 – Demi-échangeur Beaune-Nord – Exposé sur la 

situation économique de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche 

6 décembre : Budget 1972 – SNCF – Cours de promotion sociale et de perfectionnement – Cours de formation 

continue – Aménagement d’un parc de stationnement au centre de Beaune – Participation de la CCI au 

financement des frais d’aménagement de la Saône – Liaison Rhin/Rhône – Aménagement de la Saône à des fins 

touristiques et sportives – Aide aux commerçants âgés – Nouvelles lois relatives à la formation professionnelle 

continue et à l’apprentissage – Examen des questions relatives au canton de Nolay – Perspectives 

d’aménagement et d’internationalisation de l’axe Mer du Nord / Méditerranée 

24 janvier 1972 : Autoroute A37 et A36 – Equipement téléphonique de la région – Enquête sur la création d’une 

halte-garderie à Saint-Jean-de-Losne – Foyer des jeunes travailleurs – Complexe routier – Réunion de la 

commission du commerce de détail de la Chambre : prêts de réadaptation à taux réduits 

24 janvier (assemblée annuelle) : Exposé de l’activité de la Chambre pour l’année 1971 : activités du SYMAB, 

projet de complexe routier, aménagement de la Saône au gabarit international, industrialisation du Val de Saône, 

autoroutes, foyer des jeunes travailleurs, aide à la construction, assistance technique, formation professionnelle, 

activité du secrétariat – Aménagement de la Saône au gabarit international – Assistance technique au commerce 

– Situation des établissements Coste à Lacanche 

17 avril : Dégradation des services du téléphone dans la région de Beaune – Réforme des institutions consulaires 

– Situation des commerçants indépendants – Projet de contrat collectif avec un cabinet spécialisé en matière 

d’industrialisation – 1% à la construction – Taxe d’apprentissage – Bourse de sous-traitance – Camion 

interconsulaire d’information et de promotion du commerce – Liaison Rhin/Rhône – Projet de complexe routier 

– Formation professionnelle continue 

19 juin 1972 : Carte de membre titulaire – Caisse d’allocations familiales – Syndicat d’initiative d’Arnay-le-

Duc – Contra avec le cabinet COGEFI – Port terrestre de Beaune – Projet de Centre de Formation d’Apprentis 

– Compte 1971 et budget 1973 – Assise nationale des CCI 

23 octobre 1972 : Conseiller technique – Exposé sur l’évolution des prix – Desserte de Beaune par un train 

rapide – Foyer-Soleil à Nuits-Saint-Georges – Sessions de perfectionnement pour les commerçants – 

« Challenge des commerçants performants » - Opération Télé-promotion – Projet de création de centrales 

comptables conventionnées – Formation professionnelle continue – Aménagement du territoire – Situation 

économique actuelle de la circonscription – Projet de port terrestre à Beaune 

11 décembre 1972 : Opération commerçants 1972 – Projet d’implantation d’un centre commercial dans la zone 

Beaune/Savigny – Cours de formation continue – Coordination des implantations industrielles – Souscriptions 

d’actions de la société GOBTP – Contrat COGEFI – Port terrestre de Beaune – Réforme de la patente – Examen 

des problèmes concernant l’industrialisation de la région de Saint-Jean-de-Losne 

29 janvier 1973 : groupement interconsulaire des vallées de la Saône et du Rhin – Participation de la Chambre 

aux frais d’intervention du cabinet COGEFI – Port terrestre de Beaune – Réforme des institutions consulaires 
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29 janvier 1973 (assemblée annuelle) : CR MANQUANT. Exposé de l’activité de la Chambre au cours de 

l’année 1972 

2 avril 1973 : Emprunts – Formalités imposées par la Caisse d’Allocations familiales (circuit employeur) – 

Locaux industriels – Propositions de la commission locale relative aux nouvelles catégories professionnelles de 

la Chambre – Répartition des fonds collectés au titre des aides à la construction – Préparation du programme 

d’action de la Chambre régionale – Compte-rendu de l’Assemblée des Présidents – Liaison Rhin/Rhône – Port 

terrestre de Beaune  

18 juin 1973 : Réponse au vœu de la Chambre concernant la mise en place du circuit employeur – loi 

d’orientation du commerce et de l’artisanat (M. Royer) – Session de perfectionnement pour le commerce en 

détail – Comptes-rendus de la Chambre régionale – Demande d’implantation d’un Centre de formation des 

apprentis – Aérodrome de Tavaux – Ligne aérienne Dijon/Sud-ouest – Centre commercial de la ZUP de Beaune 

– Nouveau bureau de poste principal à Beaune – Port terrestre – Compte 1972 et budget 1974 

22 octobre 1973 : Centre de formation des apprentis – Central téléphonique de Nuits-Saint-Georges – Motion 

votée par l’assemblée permanente des CCI – Palmarès des exportateurs – Réunion de l’Assemblée permanente 

des CCI – Port terrestre – Implantation d’industries – Centre commercial de la ZUP de Beaune – Aide à la 

construction – Problèmes relatifs à la formation professionnelle continue – Nouvelles catégories 

professionnelles de la Chambre – Prélèvement sur fonds de réserve ordinaire 

10 décembre 1973 : Grève du personnel des cimenteries – Convention CCI/Centre Français du commerce 

extérieur – Elections consulaires – Port terrestre de Beaune et emprunt pour participer à la SEM – Budget 1974 

– Examen des problèmes propres aux communes de Brazey-en-Plaine et Trouhans 

2 mars 1974 : Séance d’installation des membres élus et nomination du Bureau 

2 mars 1974 (assemblée annuelle) : Allocution du Préfet – Exposé de l’activité de la chambre de commerce pour 

l’année 1973 : port terrestre, liaison Rhin/Rhône, liaisons aériennes, implantations d’industries, aide à la 

construction, promotion et formation professionnelle, assistance technique 

8 avril 1974 : Collecte de la taxe d’apprentissage – Problèmes dans le commerce du détail du livre – Logements 

de cadres moyens des entreprises implantées récemment à Beaune – Commission départementale d’urbanisme 

– Projet d’étude sur l’équipement commercial de la région Bourgogne – Port terrestre – Offices des transports 

et des PTT – Désignations de membres associés et de délégués dans diverses commissions – aide à la 

construction – Projet de loi supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle – Compte 1973 – Protection 

des sites – Centre commercial à la ZUP – Rapport COGEFI sur le développement de l’arrondissement de Beaune 

– Projet de suppression du Tribunal de commerce de Nuits-Saint-Georges – Emprunt 

10 juin : Problème du logement à Brazey-en-Plaine – Société d’autoroute A6 – Fermeture éventuelle des 

Galeries ménagères à Beaune – Réunion de l’Association Mer du Nord / Méditerranée – Rapport sur l’évolution 

du commerce en Bourgogne – Assistance technique au commerce et service « commerce extérieur » - Rapport 

établi par le cabinet COGEFI sur les « objectifs et propositions d’aménagement pour le développement 

économique de l’arrondissement de Beaune » - Compte 1973 et budget 1975 

23 septembre : démission Jean Grauss de l’Union commerciale Beaunoise – Amélioration des possibilités de 

stationnement vers la gare de Dijon – Desserte téléphonique de la région de Saint-Jean-de-Losne – Vie 

économique de la Côte-d’Or – Participation de la Chambre à la SEM du Port terrestre – Tour d’horizon de la 

situation économique – Examen des problèmes propres au canton de Pouilly-en-Auxois – Opération Mercure : 

projets présentés par la CCI de Beaune – Formation professionnelle continue – Création d’une commission 

permanente de promotion de la voie d’eau 

16 décembre : Activités récentes du service « Commerce extérieur » - Participation au conseil d’administration 

de la SOCORAM et souscription au capital – Autoroute A36 et échangeur de Seurre – Commission permanente 

de promotion de la voie d’eau – Cours de langues – Zone industrielle et portuaire du Val de Saône – Assistance 

technique au commerce – Port terrestres – Budget 1974 
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27 janvier 1975 : Démission de M. Loisy – Interrégion des douanes de Bourgogne-Franche-Comté – Acheteurs 

japonais – Création d’une association des responsables des entreprises implantées dans la zone Beaune/Savigny 

– Projet d’une voie rapide Nyons/Beaune pour relier la Suisse à l’autoroute – Taxe d’apprentissage – Ecole 

supérieure de commerce – Acquisition de l’ancienne gendarmerie par la Chambre – Challenge des exportateurs 

bourguignons – Suppression du tribunal de commerce de Beaune et Nuits-Saint-Georges 

27 janvier (assemblée annuelle) : Exposé de l’activité de la chambre de commerce pour l’année 1974 : port 

terrestre, autoroutes, liaison Rhin/Rhône, liaison aérienne, objectifs et propositions d’aménagement, 

implantation d’industrie, aide à la construction, formation professionnelle et assistance technique, études et 

interventions diverses – Exposé sur le rôle et l’activité du tribunal de commerce de Beaune 

14 avril: Examen de la situation économique régionale – Desserte ferroviaire Paris/Sud-est – Centre de formation 

d’apprentis – Nouveau fichier des ressortissants de la CCI – Permanence des douanes à Beaune – Association 

Mer du Nord / Méditerranée – Réforme des tribunaux de commerce – Réunion de la commission du commerce 

de détail – Rapport sur l’évolution du secteur commercial de la circonscription – Promotion touristique de la 

région – Tronçon Beaune/Dole de l’autoroute A36 et port terrestre 

16 juin : Amélioration de la signalisation routière – Bureau et parc de stationnement pour les douanes – POS – 

Foire de Beaune – Conflit entre les bijoutiers orfèvres et la société Christofle – Baromètre économique de la 

région – Réunion du Centre d’Education permanente et de promotion sociale de Beaune – Liaison Mer du Nord 

/ Méditerranée – Questions relatives au canton de Nolay, avec étude 

22 septembre : Extension des locaux de la CCI – Réunion de la commission du plan de circulation – Axes 

routiers du département – Télécommunication – Exode des commerces en milieu rural – Echangeur Nord de 

l’autoroute A6 – Inauguration du Bureau des douanes – Situation économique de l’arrondissement de Beaune – 

Journées CCI : « Rencontres et échanges » et « Avenir de l’arrondissement de Beaune – Centre de formation 

d’apprentis – Autoroute A36 – Activité des services consulaires « commerce extérieur » et « « formation 

professionnelle » 

24 novembre : Extension de l’hôtel consulaire – Blocage des marges commerciales – Communications du 

ministère du commerce et de l’artisanat – Plan de relance et économie locale – Aménagement de la voie 

navigable Rhin/Rhône – Réunion du SYMAB – Autoroute A36 – Implantations d’industries – Tribunaux de 

commerce – Centre de formation d’apprentis – Colloque de Labussière-sur-Ouche 

2 février 1976 : Journée d’étude à Labussière-sur-Ouche sur le thème « Avenir de l’arrondissement de 

Beaune » : main d’œuvre, apprentissage et formation professionnelle ; liaison entre industriels ; faut-il que la 

population de Beaune passe à 30 000 habitants ; avantages et inconvénients de l’autoroute ; actions 

promotionnelles pour le développement du commerce ; tourisme – Rapport sur les activités de la CCI pour 

l’année 1975 

28 juin 1976 : Implantation de Brico-Jardin – Etude d’équipement commercial de Beaune – Implantation 

d’entreprises – Mise en vente des bâtiments et terrains de l’ancienne fonderie de Pouilly-sur-Saône – Annexe de 

Beaune du CFA – Elections consulaires – Position de la CCI vis-à-vis de centres de gestion agréés – Fonds 

conjoncturel pour l’emploi – Autoroute A36 – Bassin carrier de Comblanchien – Problèmes concernant le 

secteur viti-vinicole – Aide à la construction – Taxe d’apprentissage – Participation de la CCI au service d’action 

sociale des travailleurs indépendants – Création d’une Maison de la Bourgogne à Paris – Complexe routier 

international de Bourgogne – Création du groupement interconsulaire Rhin/Rhône et adhésion de la CCI – 

Aménagement de la Saône et participation de la CCI au fonds de concours – Maintien d’activités du secteur 

tertiaire en zone rurale ou « revitalisation des centres ruraux » - Equipement commercial et attraction de la ville 

de Seurre – Position de la CCI sur le SDAU du Val de Saône – Projet de port de plaisance de Saint-Jean-de-

Losne – Gestion de l’aérodrome Beaune/Challanges 

20 septembre : Réunion de la commission du commerce intérieur – Visite de l’ancienne fonderie de Pouilly-sur-

Saône – Participation de la CCI au service d’action sociale des travailleurs – Honorariat pour Guy Faiveley – 

Echangeur du Val de Saône – Projet d’étude sur les déchets industriels – Régime des plus-values – Centre de 
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Gestion interprofessionnel de Côte d’Or – Aide spéciale rurale – Maintien d’un bureau de poste au centre de 

Beaune – Restauration des maisons anciennes du Pays Beaunois – Fraude sociale – Elections consulaires – 

Résultats de l’enquête sur les liaisons à instaurer entre industriels – Complexe autoroutier international de 

Bourgogne – Agrandissement de l’immeuble de la CCI – Budget 1977 – Aérodrome de Beaune-Challanges 

30 novembre : Allocutions – Installation des membres élus et élection du Bureau – Aménagement du Val de 

Saône – Répartition des membres associés – Désignation de membres dans les commissions – Substitution de 

la taxe professionnelle à la patente et incidence sur le montant de l’imposition 

24 janvier 1977 : Echangeur du Val de Saône – Urbanisme commercial – Aviation civile – Création d’une 

maison régionale du commerce extérieur – Taxes – Désignation de membres associés pour 1977-1979 – Journal 

de la CCI – Aérodrome de Beaune-Challanges – Opération Bourgogne-Villages – Formation continue – 

Nouvelles méthodes de travail de la CCI 

24 janvier (assemblée annuelle) : Liaison Rhin/Rhône – Rapport d’activité 1976 : complexe autoroutier 

international Bourgogne, A36, liaison Rhin/Rhône, SDAU Val de Saône, aérodrome, implantations d’industries, 

aide à la construction, formation professionnelle et assistance technique, conseil aux entreprises, actions en 

faveur du milieu rural, service commerce extérieur – Questions sur la zone industrielle Beaune/Vignoles et sur 

l’implantation des zones portuaires 

21 mars : Réunion du comité départemental d’expansion – Action en faveur du bassin carrier de Comblanchien 

– Commerce extérieur – Service d’action sociale des travailleurs indépendants – Opération Bourgogne Villages 

en milieu rural – Aide à la construction – Taxe d’apprentissage – Opération Mercure et activité commerciale de 

Seurre – Equipement commercial de la zone d’habitation de l’ancien aérodrome (Chilènes) – Aérodrome de 

Beaune/Challanges – Relations entre industriels 

13 juin : Constitution de commissions – Réunion d’informations à Nolay – Equipement commercial de Seurre 

– Commerce en milieu rural (épicerie de Molinot) – Informations sur les déchets industriels – Assistance à la 

commune de Liernais – Liaison Mer du Nord / Méditerranée – SDAU du Val de Saône – Opération Mercure 

Bourgogne : subventions – Formation continue – Tour d’horizon sur la situation économique dans 

l’arrondissement de Beaune – Création de groupes de travail au sein de la CCI – Vente de vins et spiritueux sur 

les aires d’autoroutes – Conditions de la concurrence des coopératives agricoles aux entreprises commerciales 

– Participation de la CCI au financement des travaux d’aménagement de la Saône – Groupe de travail sur les 

infrastructures portuaires et industrielles du Val de Saône – Questionnaire sur le rôle et l’efficacité de la CCI – 

Complexe autoroutier à Beaune – Budget exécuté 1976 et budget 1977 

3 octobre : Plan de la ville et signalisation en gare de Beaune – Complexe autoroutier international – Diner-

débats – Règlement intérieur de la CCI – Journal consulaire – Intervention en faveur du maintien de commerce 

et d’artisanat en milieu rural (Opération Bourgogne Villages) – Participation de la CCI à l’équipement 

commercial de la zone des Chilènes – Budget 1978 – Projet de création d’un port de plaisance à Saint-Jean-de-

Losne – Avis de la CCI sur le projet de création de 2 centres commerciaux à Dole-Damparis – Boite postale 

5000 

5 décembre : Diner-débat – Extension de notre hôtel consulaire – Réunions d’information – Maintien d’un 

commerce à Corcelles les Arts – Participation de la CCI à l’équipement commercial des Chilènes – Formation 

professionnelle continue – Complexe autoroutier international de Bourgogne – Examen de la situation du canton 

de Liernais 

6 février 1978 : Journal de la CCI – Aide spéciale rurale dans certains cantons – Premiers résultats des mesures 

prises en faveur des jeunes demandeurs d’emplois – Réseau consulaire de documentation – Assemblée générale 

de la SEM du complexe autoroutier international de Bourgogne 

6 février 1978 (assemblée annuelle) : Rapport d’activité pour l’année 1977 : complexe autoroutier, liaison 

Rhin/Rhône, SDAU Val de Saône, Aérodrome, Zone d’habitation des Chilènes, implantations d’entreprises, 

aide à la construction, formation professionnelle et assistance technique, actions en faveur du commerce en 

milieu rural, service commerce extérieur et assistance aux exportateurs – Exposé sur le rôle du comité 
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départemental de financement des entreprises (CODEFI) – Disparition de certains commerces du centre de 

Beaune – Foyer des jeunes travailleurs – Stationnement à l’emplacement de la prison 

17 avril : Informations économiques de l’arrondissement de Beaune – Aide à la Bretagne – Formation continue : 

cours de géographie économique – Collecte de la taxe d’apprentissage – Manque de transports en commun entre 

Seurre et Beaune – Aide à la construction – Collaboration Comité interprofessionnel du logement (21) / CCI – 

Actions en faveur des PMI rurales – Constitution d’une société de caution mutuelle pour la promotion des petites 

entreprises – Recrutement d’un assistant en gestion industrielle – Maintien d’un commerce de proximité à 

Corcelles les Arts – Etude sur l’aménagement des zones rurales dans le cadre du SDAU du Pays Beaunois – 

Budget de la CCI 

19 juin : Enquête effectuée en vue d’obtenir le rétablissement d’une ligne de bus entre Beaune et Seurre – 

Adhésion de la CCI au Service interconsulaire de comptabilité et de gestion – Maintien d’un commerce rural à 

Corcelles les Arts – Actions en faveur des économies d’énergie dans les PME – Participation à la création d’une 

société de caution mutuelle pour la promotion des petites entreprises – Information de la Chambre régionale – 

Budget exécuté de l’exercice 1977 – Questions relatives à la voie d’eau et à l’aménagement du Val de Saône  

25 septembre :  Aide à la construction – Fonds d’intervention économique régional : zone Beaune/Vignoles, 

maintien du commerce en milieu rural – Formation professionnelle continue – Centre de gestion agréé de la 

Côte d’Or – Actions en faveur de la tonnellerie de Bourgogne – Inauguration des nouveaux locaux – Projet de 

budget 1979 – Questions concernant le canton de Bligny-sur-Ouche 

21 décembre 1978 : Réunion de l’APCCI avec le Premier ministre – Grèves de l’EDF – Communiqués à propos 

de la Sécurité Sociale – Implantations commerciales en milieu rural – 1% construction – Service Télex de la 

CCI – Liaison Mer du Nord / Méditerranée – Inauguration des nouveaux locaux de la CCI – Formation 

professionnelle continue – Nouvelle tentative pour relancer l’opération « Complexe autoroutier international » 

- Projets d’implantations de centres commerciaux – Projet d’équipement commercial des Chilènes – Opération 

Château de Lusigny-sur-Ouche – Problèmes de la commercialisation des vins de Bourgogne – Possibilité 

d’intervention de la CCI pour la rénovation et l’exploitation commerciale d’un ensemble immobilier ancien à 

Beaune (12-14 fg Saint-Nicolas) – Régime fiscal des associations ou groupements de commerçants – 

Développement de Chagny – Problème de l’emploi – Suppression des lignes aériennes Dijon-Londres et Dijon-

Bordeaux 

19 février 1979 : (MANQUE COMPTE-RENDU) Assemblée annuelle avec rapport d’activité : complexe 

autoroutier international ; liaison Rhin/Rhône ; Quartier des Chilènes ; Château de Lusigny-sur-Ouche ; 

Participation aux activités du SYMAB ; Aide à la construction ; formation professionnelle et assistance 

technique – Inauguration des nouveaux locaux de la CCI en présence de M. Lecat, ministre de la Culture et M. 

Prouteau, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie : invitations, allocutions, cessation d’activité de la 

SOTALOR, réponse des ministres aux membres de la CCI 

2 avril 1979 : Activité de la CCI en matière de formation continue – Commerce extérieur – Commerce rural – 

Regroupement de tribunaux de commerce au sein de juridictions plus vastes – Assiduité des membres – 

Limitation de la durée des mandats consulaires dans le règlement intérieur – Expirations de mandats – Assises 

Nationales des CCI : rapport à établir par la CCI de Beaune – Problème de l’emploi – Campagne d’affiche en 

faveur du commerce indépendant – Equipement commercial des Chilènes – Taxes d’apprentissage et de 

formation continue – Château de Lusigny-sur-Ouche – Immeuble Barolet, faubourg Saint-Nicolas à Beaune – 

Suggestion de M. Michot relative aux problèmes de l’emploi et de l’énergie – Examen des questions concernant 

le canton de Pouilly-en-Auxois 

18 juin 1979 : Budget – Résultats du dépouillement des réponses au questionnaire sur le règlement intérieur de 

la CCI – Réforme du Conseil des Prud’hommes – Opération Château de Lusigny – Projet d’opération Centre 

commercial et artisanal Saint-Nicolas – Equipement commercial des Chilènes – Proposition tendant à réduire le 

chômage – Privilège du Trésor et de la Sécurité Sociale (réforme du droit de la faillite) 
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28 septembre : Création d’un conseil de Prud’hommes à Beaune – Implantation d’un second supermarché 

(SUMA) à Beaune, route de Dijon – Journée du commerce extérieur – Diner débat sur la « Justice et la vie des 

entreprises » - Etude sur la taxe professionnelle – Canal de Bourgogne – Formation professionnelle continue – 

Elections consulaires – Esquisse du budget 1980 et choix budgétaires (immeubles Barollet) – Réalisation d’une 

zone industrielle et portuaire dans le Val de Saône 

 

 

 


