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Introduction 

 

Les archives privées de Pierre Poupon ont été versées par ses trois filles en février 

2010 aux Archives Municipales de Beaune, sous forme de don, selon la volonté exprimée par 

leur père. 

 

Pierre Poupon a été reconnu comme l’un des plus grands auteurs bourguignons de son 

temps par de nombreuses figures de la région, telles que Michel Lucotte. 

 

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

bourguignonne, il revient sur ses terres d’origine pour y faire ses études à Dijon. Il épouse 

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

ensuite la succession de son beau-père, métier qui fera de lui un dégustateur reconnu par ses 

pairs. Pierre Poupon avait un grand intérêt pour le vin et la Bourgogne ; il a notamment été 

membre de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. 

 

Très jeune, passionné de lecture et grand admirateur de Montaigne et de François 

Mauriac, il s’essaie à l’écriture, d’abord dans des petits carnets où il confie ses impressions, 

ses souvenirs et y décrit les grands moments de sa vie. Il dépeint notamment ses heures 

vécues durant la guerre 1939-1945 à travers des lettres adressées à sa famille et dans des 

carnets de poche. 

 

Peu à peu, il décide de lier lecture, écriture, vin et Bourgogne dans des journaux 

intimes qu’il tient régulièrement. Ses ouvrages sont essentiellement basés sur ces journaux. 

Pierre Poupon alimente alors un style bien à lui. Il s’adonne également à la poésie, notamment 

dans Petits poèmes en pierres sèches. 

Ses publications régulières et abondantes, sa passion pour la Bourgogne, le vin et la 

littérature, ainsi que son style très particulier, ont fait de lui un auteur reconnu et respecté.  

 

Pierre Poupon écrit et publie jusqu’à la fin de sa vie, en octobre 2009. Ses archives 

reconstituent pratiquement toute sa vie littéraire, de ses premiers essais à ses derniers 

brouillons. Le fonds contient donc des petits carnets, des blocs-notes qui lui servent de 

journaux intimes, des cahiers où il répertorie toutes ses lectures mensuelles, des feuilles 
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manuscrites et imprimées qui ont servi de brouillons, de notes, de premières épreuves et de 

versions définitives d’articles ou d’ouvrages. On peut aussi trouver quelques exemplaires de 

ces ouvrages corrigés de sa main ; mais aussi une correspondance assez riche entre lui-même 

et ses amis, sa famille, ses lecteurs ou son éditeur. 

 

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

 

Les archives de ce fonds privé peuvent contribuer à étudier Pierre Poupon en tant 

qu’écrivain mais également de façon plus intimiste. Elles font aussi découvrir le monde de 

l’écriture, de la recherche de projets littéraires, de l’écrivain et de son mode de travail. Ces 

archives permettent également d’en savoir un peu plus sur la Bourgogne et le vin vus par un 

Bourguignon passionné. 

 

 

Bibliographie non-exhaustive des ouvrages de Pierre Poupon:  

 

 L’Arrière-Boutique, 1950 

 Vignes et jours : Carnet d’un Bourguignon, 1963, 413 p. 

 Le goût du jour, 1966 

 Toute la Bourgogne, portrait d’une province, Paris, PUF, 1970, 157 p. 

 Mes dégustations littéraires : l’odorat et le goût chez les écrivains, Nuits-St-Georges : 

Confrérie des Chevaliers du Tastevin, 1979, 169 p. 

 La saveur des jours : carnet d’un bourguignon, Dijon, Jacquemart, 1985, 151 p. 

 Plaisirs de la dégustation, Bibliothèque de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, 

1988, 132 p. 

 Cabottes et meurgers : en Bourgogne, le jeu de la pierre et des vignes, Corgoloin, 

1990, 48 p. 

 La Fin d’un millésime (suivi de) l’Evangile du vigneron, Précy-sous-Thil, Edition de 

l’Armançon, 1992, 31 p. 

 Les Fruits de l’automne : Carnet d’un Bourguignon, Précy-sous-Thil, Edition de 

l’Armançon, 1994, 263 p. 

 Les Routes des vins de Bourgogne, Ouest-France, 1994 

 La magie du style : essai, Précy-sous-Thil, Edition de l’Armançon, 2000, 149 p. 
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 Le Cavalier de Saint-Point : Lamartine dans son intimité, Précy-sous-Thil, Edition de 

l’Armançon, 2003, 158 p. 

 Dégustation de toute une vie, Précy-sous-Thil, Edition de l’Armançon, 2003, 139 p. 

 Le vin des souvenirs : propos d’un Bourguignon, Précy-sous-Thil, Edition de 

l’Armançon, 2003, 160 p. 

 Le Bouquet des vendanges, 2003. 

 Les joies de l’esprit, 2006. 

 Souvenirs œnologiques et Carnet d’un Bourguignon, 2007. 

 

Collaboration avec d’autres auteurs : 

 FORGEOT Pierre, POUPON Pierre. Les vins de Bourgogne, Paris, PUF, 1953, 

1980, 351 p. 

 MATHEWS Denis, POUPON Pierre. A book of Burgundy, Hastings House, 1958, 

78 p. 

 CONFRERIE DES CHEVALIERS DE TASTEVIN, POUPON Pierre. Nouvelles 

pensées d’un dégustateur, 1974, 188 p. 

 DANGUY R., AUBERTIN Charles, POUPON Pierre. Les Grands vins de 

Bourgogne : la Côte-d’Or (bibliothèque de l’œnophile), Laffite, 1978, 662 p. 

 DEVAUX Paul, FORGEOT Pierre, POUPON Pierre, TER BECK Ursula. Die 

weine Burgunds, Paris, PUF, 1981, 72 p. 

 DEVAUX Paul, FORGEOT Pierre, POUPON Pierre, OTT Edward, OTT 

Michael. The Wines of Burgundy, Paris, PUF, 1983, 231 p. 

 PITIOT Sylvain, POUPON Pierre. Nouvel atlas des grands vignobles de 

Bourgogne, 1999 

 ABRIC Loïc, POUPON Pierre. Le vin de Bourgogne au XIXe siècle : aspects 

économique, sociaux, culturels, Précy-sous-Thil, Edition de l’Armançon, 2003, 141 p. 
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Plan de classement 

 

I. ECRITS ET VIE PRIVES 

1. Journaux intimes  (21Z 1/1) 

2. Brouillons et idées  (21Z 1/2) 

3. Poupon et la guerre 1939 – 1945  (21Z 1/3) 

4. Poupon et la  lecture  (21Z 1/4) 

5. Vie illustrée de Pierre Poupon  (21Z 1/5) 

 

 

II. CORRESPONDANCE 

1. Michel Lucotte  (21Z 2/1) 

2. Raymond et Lucie-Anne Dumay  (21Z 2/2) 

3. Jean Taboureau / des Vignes Rouges  (21Z 2/3) 

4. Jean Robinet  (21Z 2/4) 

5. Famille proche  (21Z 2/5) 

6. Lecteurs  (21Z 2/6) 

7. Editeurs et maisons d’édition  (21Z 2/7) 

8. Correspondance courte  (21Z 2/8) 

9. Ouvrages envoyés à Pierre Poupon  (21Z 2/9) 

 

 

III. PRESENTATIONS DE TRAVAUX 

1. Prix, dédicaces, échanges  (21Z 3/1) 

2. Expositions  (21Z 3/2) 

3. Colloques et causeries  (21Z 3/3) 

4. Conférences  (21Z 3/4) 

 

 

IV. TRAVAUX SUR LE VIN 

1. Articles de revues spécialisées  (21Z 4/1) 

2. Textes sur le vin et la dégustation  (21Z 4/2) 

3. Notes et presse sur le vin et le vignoble bourguignon  (21Z 4/3) 

 

 

V. ARTICLES ET PROJETS 

1. Articles parus dans des revues bourguignonnes  (21Z 5/1) 

2. Projets d’écritures et littéraires  (21Z 5/2) 

3. Textes inachevés  (21Z 5/3) 
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VI. ŒUVRES LITTERAIRES 

1. « L’Arrière Boutique »  (21Z 6/1) 

2. « Le Goût du Jour »  (21Z 6/2) 

3. « Toute la Bourgogne »  (21Z 6/3) 

4. « Les vins de Bourgogne »  (21Z 6/4) 

5. « Plaisir de la dégustation »  (21Z 6/5) 

6. « La Fin d’un millésime suivi de l’Evangile du vigneron »  (21Z 6/6) 

7. « La Route des vins de Bourgogne »  (21Z 6/7) 

8. « Le Bouquet des vendanges »  (21Z 6/8) 

9. « Le vin des souvenirs »  (21Z 6/9) 

10.  « Nouvel atlas des grands vignobles de Bourgogne »  (21Z 6/10) 

11.  « La Magie du style »  (21Z 6/11) 

12. «  Dégustation de toute une vie »  (21Z 6/12) 

13. «  Le Cavalier de Saint-Point »  (21Z 6/13) 

14. «  Les joies de l’esprit »  (21Z 6/14) 

15.  « Souvenirs œnologiques et Carnet d’un Bourguignon »  (21Z 6/15) 

16.  Bibliographie complète et livrets personnels divers  (21Z 6/16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

21Z 1  ECRITS ET VIE PRIVES 

 

 

   1935-2007 

 

 21Z 1/1 Journaux intimes (1935-2006)1  

  Textes de Pierre Poupon relatant sa vie privée et ses pensées sur le 

monde, l'actualité et les impressions sur des livres qu'il a lu. 

 - Carnets, blocs-notes, feuilles, articles de journaux 

ATTENTION IL Y A HUIT BOITES POUR CETTE COTE 

 

 

 21Z 1/2 Brouillons et idées  

  Créations littéraires de Pierre Poupon (poèmes, pensées) et prise en 

notes de citations 

 - Cahiers, carnets 

 

 

 21Z 1/3 Poupon et la guerre 1939 - 1945  

  Annotations en rapport avec sa fonction de maréchal des Logis 

 - Carnets 

 

 

 21Z 1/4 Poupon et la lecture  

  Répertoire de toutes ses lectures mensuelles  

 - Cahiers, carnets, feuilles volantes 

 

 

 21Z 1/5 Vie illustrée de Pierre Poupon  

  Photos de Pierre Poupon ou prises par lui, correspondance, textes 

 

 

 

 

21Z 2  CORRESPONDANCE 

 

 

   1944-2008 

 

 21Z 2/1 Michel LUCOTTE (1982 - 2002)  

  Echange avec Michel Lucotte : correspondance, épreuves, notes 

d'atelier, textes. 

 - Présence d'articles de presse concernant Michel Lucotte 

 

 

 21Z 2/2 Raymond et Lucie-Anne DUMAY (1945 - 2008)  

  Echange épistolaire entre Pierre Poupon et Raymond Dumay ainsi que 

sa fille Lucie-Anne (à partir de 1962) 

 - Présence de photographies noir et blanc de Raymond Dumay et sa 

famille 

 - Présence d'articles de presse rendant hommage à Raymond Dumay 

 

 

                                                           
1 Pour information, cette cote est composée de huit boites, chacune délimitée par des dates extrêmes : boite 1 

(1935-1948), boite 2 (1948-1965), boite 3 (1976-1983), boite 4 (1983-1989), boite 5 (1989-1991), boite 6 (1991-

1995), boite 7 (1995-2001), boite 8 (2001-2006). Le boitage n’étant pas une unité de cotation mais seulement un 

contenant, ceci n’apparait donc pas directement dans l’inventaire mais dans cette note de bas de page. 
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 21Z 2/3 Jean TABOUREAU / des VIGNES ROUGES (1946 - 1969)  

  Echange épistolaire entre Pierre Poupon et son oncle Jean Taboureau, dit 

"Des Vignes Rouges" 

 - Présence d'articles de presse concernant Jean Taboureau 

 

 

 

 21Z 2/4 Jean ROBINET (1959 - 2000)  

  Echange épistolaire entre Jean Robinet et Pierre Poupon 

 
 

 21Z 2/5 Famille proche (1944 - 1946)  

  Brouillons et cahiers de  brouillons de lettres écrites par Pierre Poupon et 

envoyées à son proche entourage 

 

 

 21Z 2/6 Lecteurs (1998 - 2000)  

  Echange épistolaire entre Eléonore Chartier et Pierre Poupon  

 
 

 21Z 2/7 Editeurs et maisons d’édition  

  Correspondance professionnelle avec : 

 - Editions Opta 

 - Horizons de France 

 - Julliard 

 - Editions Rencontres 

 - Marabout 

 - Guide Bleu Hachette 

 - Editions Etudes Vivantes 

 - Danièle Hellouin 

 - Association pour l'Autobiographie 

 - Gérard Gautier : éditions de l'Armançon 

 

 

 21Z 2/8 Correspondance courte (1954 - 1985)  

  Echanges épistolaires avec :  

 - Michel Tourlière 

 - Etienne Vendroux 

 - Marie-Noël 

 - Albert Soulillou 

 - Georges Rozet 

 - Docteur Poupon 

 - Roger et Huguette Brain 

 - André Durussel 

 - Marcel Beuret 

 - Louis Gerriet 

 

 

 21Z 2/9 Ouvrages envoyés à Poupon (1984 - 2008)  

  Essais et épreuves envoyés à Poupon pour corrections et avis. Présence 

de lettres 

 - "Vin-émoi et savoir-ivre" de Denis Colcombet  

 - "Que reste-t-il?" d'André Durussel 

 - "Bernard de Clairvaux, la passion bourguignonne" de Michel Legouy 

 - "Saint-Fal de l'Antiquité à nos jours" de Françoise Meneault 

 - "Alexis Piron, le libertin repenti..." de Pierre-Yves Laurioz 

 



9 
 

 

    

    

   

 

 

    

21Z 3  PRESENTATIONS DE TRAVAUX 

 

 

   1958-2004 

 

 21Z 3/1 Prix, dédicaces, échanges (1958 - 1991)  

  Participation de Pierre Poupon à des manifestations en lien avec le vin 

 - Prix Paulée 1958 (Marie-Noël) 

 - Exposé aux élèves du Centre de Formation et de Promotion Agricole à 

Beaune : "Caractères qualitatifs des vignobles et des vins de Côte-d'Or" 

 - Présentation "Cabottes et meurgers" à l'Athenaeum 

 

 

 21Z 3/2 Expositions (1999 - 2000)  

  Présentations et expositions faites par Pierre Poupon concernant 

l'ensemble de ses travaux 

 - Exposition photos "Ecrivains en Bourgogne" de Jean-Claude Couval 

 - "Lire et écrire avec Pierre Poupon" à la bibliothèque (présence de 

correspondance) 

 

 

 21Z 3/3 Colloques et causeries (1972 - 1996)  

  - Causerie donnée à l'Association Bourguignonne culturelle de Dijon 

- Causerie sur "La vigne et le vin chez les écrivains" 

- Colloque sur l'imaginaire du vin 

- Colloque de la Société des Amis de Joseph Joubert 

- Colloque professionnel sur la qualité du vin 

- Causerie D'Utrecht "Qualité et quantité sur une récolte" 

Présence de correspondance et d'articles de presse ainsi que les notes et 

textes de Pierre Poupon 

 

 

 21Z 3/4 Conférences (1964 - 2004)  

  - "Vignes et vignerons" 

- "Grandeurs et servitudes des négoces des vins fins de Bourgogne" 

- "Semur, la ville enchantée et Barrès" 

- Conférence sur Pasteur et Vergnette de La Motte 

Notes, textes, articles de presse, brouillons, correspondance 

 

 

 

21Z 4  TRAVAUX SUR LE VIN 

 

 

   1929-2001 

 

 21Z 4/1 Articles de revues spécialisées (1965 - 1995)  

  Articles de Pierre Poupon parus dans des revues spécialisées dans le vin 

 - "Le vocabulaire de la dégustation professionnelle" dans La Revue 
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Vinicole internationale 

 - "Les quatre saisons du vigneron bourguignon" 

- "Grandeurs et servitudes du négoce des vins de Bourgogne" pour 

l'Académie des Sciences et des Belles Lettres de Dijon 

 - "Pierre Poupon a lu la Mort du vin" dans Vivre en Bourgogne, n°1 

 - "Les arbres dans les vignes" dans Vivre en Bourgogne 

 - "Qu'est-ce que la qualité?" dans Le bulletin des syndicats de 

négociants en vins fins de Bourgogne 

 - "Notre patrimoine viticole" paru dans Vivre en Bourgogne 

 - "Le vin dans un tableau de Louis Le Nain" dans Tastevin en main, 

n°35    

 - "Présence du vin dans la Bible" pour la revue Bourgogne Aujourd'hui 

 - "Nos dégustateurs et les autres" dans Tastevin en main, n°69 

 

 21Z 4/2 Textes sur le vin et la dégustation (1958 - 2001)  

  Ecrits et notes de l'auteur concernant les vins de Bourgogne 

 - "Initiation à l'art de boire les bourgognes" 

 - "Histoire du Bourgogne"  

 - La Saint-Vincent à Meursault 

 - Préface à l'ouvrage de Marie-Hélène Landrieu-Lussigny : "Les lieux-

dits dans le vignoble bourguignon" (avec correspondance et brochures) 

 - Préface à "Beaune et ses deux cantons à travers les cartes postales de 

1900" 

 - "Anthologie", projet pour la Saint-Vincent à Meursault 

 - "Les écrivains et leur vigne" 

 - "Le vieil homme et le vin" 

 - "La vigne et le vin dans la Bible" 

 - " Avant propos d'un Murisaltien" 

 - "Notre patrimoine viticole" 

 - Préface à l'ouvrage "Harmoniser les mets et les vins" de Robert 

Euvrard 

 

 

 21Z 4/3 Notes et presse sur le vin et le vignoble bourguignon (1929 - 1998)  

  - Notes sur la Vierge au raisin et le Chancelier Nicolas Rolin 

 - Sur le vin en général : notes personnelles, textes et articles de presse 

 - Sur le vin et les personnalités de Bourgogne : textes, notes, brochures 

 - Cahier de notes personnelles sur la viticulture et la vinification 

 - Le vin et Meursault 

 - Le vin et l'alcool : articles réunis par la ligue anti-alcoolique en vue 

d'un stage d'infirmière 

 

 

 

21Z 5  ARTICLES ET PROJETS 

 

 

   1943-2004 

 

 21Z 5/1 Articles parus dans des revues bourguignonnes (1980 - 1994)  

  - Prototype d'un tracteur enjambeur 

 - Textes pour le magazine L'Un des Sens 

 - Texte pour Monseigneur Jean Balland, évêque de Dijon  pour honorer 
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l'abbé Modot, curé de Meursault 

 - "Esquisse d'une généalogie du journal intime français" pour la revue 

du Centre Beaunois d'Etudes Historiques 

 - Texte sur Thibault des Cistels. Robert Euvrard 

 

 

 21Z 5/2 Projets d'écriture et littéraires (1943 - 2000)  

  Brouillons, épreuves et correspondance concernant des projets de livres 

ou d'essais 

 - "Un écrivain à découvrir : le morvandiau Henri Bachelin" 

 - "Stratagème pour un buste" pour concours Nouvelle Bourgogne 

 - "Poèmes en vrac" 

 - "Sur la lecture" 

 - "Les soliloques de l'épouvantail" 

 - "Projets d'écriture" 

 - "Anthologie des auteurs bourguignons" 

 - Collection de textes bourguignons réunis en une "Bibliothèque 

Bourguignonne" 

 - "Petits poèmes en pierres sèches" 

 

 

 21Z 5/3 Textes inachevés (1952 - 2004)  

  Pages manuscrites, presse, brouillons et notes de Pierre Poupon 

 - Notes sur le journal d'Alix de Lamartine 

 - Presse pour prises de notes 

 - "Le roman que je n'écrirai jamais" 

 - "Toute une vie en trois carnets" 

 - "Gueneau de Mussy"       

 - "Poésies et pitreries"     

 - Essais divers       

 

 

 

21Z 6  ŒUVRES LITTERAIRES 

 

 

   1944-2007 

 

 21Z 6/1 "L'Arrière-Boutique" (1950)  

  Notes, brouillons, épreuves, tapuscrits, presse et correspondance de 

Pierre Poupon concernant l'ouvrage 

 

 

 21Z 6/2 "Le goût du jour" (1966-1976)  

  Epreuve du journal de Poupon 

 
 

 21Z 6/3 "Toute la Bourgogne"  (1970)  

  Notes, presse et correspondance de 1944 à 1992 

 
 

 21Z 6/4 "Les vins de Bourgogne" (1952) (1985) (1997)  

  Brouillons, notes, presse, extraits, contrats d'édition et correspondance 

de 1952 à 1997 

Documents sur la première édition 
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 21Z 6/5 "Plaisirs de la dégustation" (1988)  

  Brouillons, notes, factures de réédition de 1986 à 1988 

 
 

    

   

 

 

 21Z 6/6 "La Fin d'un millésime suivi de l'Evangile du vigneron" (1992) 

(2004) 

 

  Brouillons, épreuves, notes, presse, couvertures, cédérom, 

correspondance et bons à tirer de 1992 à 2004 

 

 

 21Z 6/7 "La Route des vins de Bourgogne" (1994)  

  Notes, brouillons, épreuves corrigées, articles de presse, factures, 

correspondance 

 

 

 21Z 6/8 "Le Bouquet des vendanges" (1996) (2007)  

  Brouillons, notes, carnets, épreuves, articles de presse, projets de 

couverture de livre, bons à tirer, correspondance de 1996 à 2000 

 

 

 21Z 6/9 "Le vin des souvenirs" (1996)  

  Articles de presse, correspondance, factures, brouillons 

 
 

 21Z 6/10 "Nouvel atlas des grands vignobles de Bourgogne" (1999)  

  Deux ouvrages reliés, corrigés de la main de Poupon 

 
 

 21Z 6/11 "La Magie du style" (2000)  

  Brouillons, notes, articles de presse, tapuscrits, épreuves, 

correspondance 

 

 

 21Z 6/12 "Dégustation de toute une vie" (2001)  

  Notes, brouillons, épreuves, articles de presse 

 
 

 21Z 6/13 "Le Cavalier de Saint-Point" (2003)  

  Notes, brouillons, articles de presse, brochures, épreuves, factures, 

correspondance, cartes postales, ektachromes, exemplaire du livre 

 - Concernant l'illustration de la couverture, les dessins sont de Jean 

Poupon 

 

 

 21Z 6/14 "Les joies de l'esprit" (2006)  

  Notes, brouillons 

 
 

 21Z 6/15 "Souvenirs œnologiques" et "Carnet d'un bourguignon" (2003 - 

2007) 

 

  Notes, brouillons, exemplaires de livres, articles de presse, épreuves 

 
 

 21Z 6/16 Bibliographie complète et livrets divers (1999)  

  Bibliographie des œuvres de Poupon conservées à la bibliothèque 

Gaspard Monge de Beaune 

 - Presse, menus, invitation 

 

 


