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Introduction 
 

 

La Société d’histoire et d’archéologie de Beaune (SHAB) a été fondée en 1851, à l’initiative 

notamment de Jules Pautet, alors bibliothécaire de la ville. Il s’agissait essentiellement pour 

les membres fondateurs de mettre en valeur les richesses archéologiques de la région 

beaunoise et d’approfondir la connaissance de l’histoire locale. Jusqu’en 1874, les résultats 

des travaux des adhérents étaient consignés dans des registres de procès-verbaux de séances ; 

à partir de cette date, des mémoires sont publiés et, sauf exception, paraissent annuellement. 

 

La SHAB se développe sans difficulté majeure jusqu’à la Première Guerre mondiale, qui 

marque un véritable coup d’arrêt pour les activités de la société. D’importantes lacunes 

existent ensuite dans les archives pour la période allant de l’entre-deux guerres à la fin des 

années soixante. A cette époque, on retrouve une société qui multiplie les sorties et les 

conférences. Dans les années soixante-dix, sous la présidence d’Henry Gruère, des désaccords 

profonds sur la façon de conduire la société poussent certains membres à quitter la SHAB 

pour fonder une autre association : le Centre beaunois d’études historiques voit en jour en 

1978. La SHAB vivra encore dix-huit années de façon autonome, avant de fusionner avec le 

CBEH en 1996. 

 

Au cours de son existence, la SHAB a constitué un fonds patrimonial important. Elle gérait un 

musée archéologique, qui fut installé à la fin du XIXe siècle dans le beffroi, ainsi qu’une 

bibliothèque alimentée notamment par les envois des sociétés correspondantes et de 

nombreux dons d’ouvrages. Ce fonds a été dispersé au fil des décennies. Aujourd’hui, 

certaines pièces du musée sont exposées au musée des Beaux-Arts ; une partie des collections 

de livres a été confiée à la bibliothèque municipale. 

 

Les archives municipales de Beaune ont quant à elles reçu un fonds de la SHAB en 1985, 

suivi vraisemblablement d’autres versements sporadiques, puisque les dates extrêmes 

couvrent une période allant de 1847 à 2006. Ces dépôts mêlent des documents concernant 

l’administration de la SHAB et les activités scientifiques de ses membres, mais aussi les 

archives personnelles de certains membres et des pièces du fonds patrimonial.  

 

Un premier classement du fonds de la SHAB a été effectué en 1989, prenant en compte des 

« dons » issus de membres ou sympathisants. Mais parallèlement, des documents émanant de 

ces membres ont été regroupés pour constituer des fonds à part entière. D’autres documents, 

anciens (XVIIe et XVIIIe siècles), quoique toujours intégrés dans le fonds de la SHAB, 

avaient fait depuis l’objet de dons. Par ailleurs, le fonds avait été classé en série W, non 

adaptée au versement extraordinaire d’une association. 

 

Pour une meilleure lisibilité, il a été décidé de mettre en place un nouveau plan de classement, 

qui se concentre sur les activités administratives et scientifiques de la SHAB. Les nombreux 

dons et legs, issus de versements successifs et annexés au fonds au fil des années, ont été 

écartés. Ils seront réintégrés aux fonds de leurs propriétaires d’origine s’ils existent, ou seront 

constitués en fonds à part entière.  



De ce fait, le premier classement du fonds occupait 3,40 ml, auxquels il fallait ajouter un 

versement ultérieur, non classé, de 0,58 ml. A l’issue du nouveau classement, le fonds de la 

SHAB occupe 1,23 ml. 

 

L’intérêt du fonds est de pouvoir suivre la vie d’une des plus anciennes sociétés savantes de 

France : l’éclosion de ces associations eut lieu en effet sous le Second Empire, au milieu du 

XIXe siècle. La multitude de travaux scientifiques entrepris au cours de près d’un siècle et 

demi d’existence fournit également une mine d’informations sur l’histoire locale. 

 

 

        Roselyne CHAPEAU



 

 

5 Z 1 et 2  HISTORIQUE  1847-1996  
 

 

   5 Z 1 Fondation 1847-1851 
    

Projet de création (1847) ; discours d'ouverture de Jules Pautet 

(1851) ; procès-verbal de la première séance (1851) ; correspondance 

avec les autorités (1851).  

   

  

   5 Z 2 Evolution 1851-1996 
    

Eléments généraux : articles de presse, articles manuscrits,   statuts 

(1851-1991).  

Scission au sein de la SHAB : notes manuscrites, coupures de presse, 

procès-verbal de séance (1978).  

Fusion avec le CBEH : correspondance, notes, convocations, 

discours, compte-rendu, projet de protocole (1995-1996) 

  

    

5 Z 3 à 4  ADMINISTRATION  1851-1996 
   

  

   5 Z 3 Fonctionnement 1851-1996 
  

Assemblées générales, conseils d'administration, réunions de travail : 

convocations, ordres du jour, réponses aux convocations, procès-

verbaux et comptes rendus de séances, articles de presse (1851-

1996) ; registre de procès-verbaux de séances (1851-1890). 

     

   5 Z 4 Composition 1851-1994 
    

 Le bureau. - Elections, successions, décès (1874-1993) :   

 articles de presse, notes manuscrites, discours, correspondance.                                              

 Les membres. - Recrutement (1851-1983) : notes manuscrites,   

 carte de membre, schéma d'évolution du nombre des adhérents ;   

 candidatures (1851-1994) : correspondance ; remerciements  

 (1851-1965) : correspondance ; démissions (1862-1898) :  

correspondance ; décès (1880-s.d) : nécrologies manuscrites (Abbé Vinceneux); 

diplômes de membres de la SHAB : Suremain de Missery,  

président honoraire, Cottard-Legros, comte d’Archiac, JB Perrennès,  

Désiré Monnier, l’abbé Dubois, Emile Fournier (1851) 

 

  



5 Z 5 à 8 ADMINISTRATION DES BIENS  1851-2006 
  

 

   5 Z 5 Comptabilité 1877-1994 
  

 Bilans financiers (1877-1983), devis et factures (1892-1980),   

 demandes et attributions de subventions (1879-1994), livres 

  de caisses (1906-1956). 

   

   5 Z 6 Patrimoine : gestion matérielle 1889-1996 
    

 - Installation du musée dans le beffroi (1889-1961) :  

 correspondance.  

 - Mise à disposition de locaux pour les collections et les   

 réunions (1972-1996) : correspondance, note manuscrite.  

 - Registre de prêt de la bibliothèque de l'association (1897-1959). 

 

   5 Z 7 Dons, dépôts, ventes et acquisitions 1858-1996

    

 - Documents et objets remis à l'association (1858-1993) :   

 correspondance, notes manuscrites.  

 - Documents et objets donnés par l'association (1888-1996) :   

 correspondance, notes manuscrites, notes tapuscrites.  

      

   5 Z 8 Inventaires et stocks 1932-2006 
    

 Documents conservés et produits par l'association (1932-2006) :   

 listings, notes manuscrites, catalogue d'ouvrages. 

 

  

5Z9 à 15 RESEAU RELATIONNEL  1851-1996 
    

 

   5 Z 9 Relations avec les autorités politiques 1857-1996 
    

 - Municipalité (1857-1996) : Correspondance, notes manuscrites.  

 - Ministères (1857-1980). - Commerce, agriculture et colonies,   

 congrès colonial (1889) : circulaire. Ministère de la Guerre   

 (1887) : correspondance. Instruction publique et Beaux-Arts,   

 réunions des sociétés savantes à la Sorbonne (1859-1907) :   

 circulaires, programmes ; réunion des sociétés des Beaux-Arts   

 (1879-1896) : circulaires, programmes ; demandes de   

 renseignements, questionnaire, organisation générale (1857-1980)   

 : circulaires, rapports ; échanges de publications avec les   

 sociétés savantes (1886-1911) : correspondance ; pétition lancée   

 par la SHAB pour l'exonération des droits de recherche sur les   



 archives antérieures à 1789 (1892-1893) : correspondance,   

 formulaires. Culture (1978-1982) : correspondance. Education   

 nationale (1963-1965) : circulaires, questionnaire. Secrétariat   

 d'Etat aux universités (1977) : correspondance. Secrétariat   

 d'Etat à la recherche (1980) : correspondance.   

    

   5 Z 10 Relations avec les institutions culturelles 1865-1996 
    

 - Musées (1873-1903) : correspondance, bordereaux d'envoi 

 de  mémoires.  

 - Archives (1879-1976) : correspondance.  

 - Bibliothèques (1865-1996) : correspondance.  

    

   5 Z11 à 13 Relations avec les associations françaises 

  

      5 Z 11 Généralités 1851-1994 
    

 Echanges de mémoires et de renseignements : correspondance,   

 circulaires, bordereaux d'envoi de mémoires, bulletins   

 d'information, projet de statuts de l'ABSS.   

    

      5 Z 12  Congrès et colloques 1863-1991 
 

 - Comité des travaux historiques et scientifiques (1955-1965) :   

 programmes.  

 - Association bourguignonne des sociétés savantes (1958-1991) :   

 programmes, bulletins d'informations, rapports, procès-verbaux,   

 actes, convocations aux assemblées générales, correspondance.  

 - Autres associations (1863-1982) : correspondance, programmes,   

 convocations.  

    

      5 Z 13 Concours et souscriptions 1870-1961 
    

 - Concours (1870-1961) : correspondance, programmes, affiche.  

 - Souscriptions (1866-1911) : correspondance, prospectus.  

      

   5 Z 14 Relations avec les particuliers 1854-1995 
    

 Demandes de renseignements, recherches en cours,  

 échanges privés : correspondance, 2 registres de copies de lettres.   

    

   5 Z 15 Relations avec l'étranger : associations, particuliers,  1878-1962 

  organisations diverses  
   

  Algérie, Allemagne, Angleterre, Brésil, Belgique, Canada,  

 Danemark, Etats-Unis, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, 



 Pays-Bas, Russie, Suède, Suisse, Tunisie. - Echanges 

 de publications, demande de renseignements, mise en place 

 d'une correspondance : correspondance, bordereaux d'envoi,  

 accusés de réception, circulaires.  

 

 

5 Z 16 à 29 ACTIVITES SCIENTIFIQUES    1851-1996 
     

 

   5 Z 16 Généralités 1977-1983 

    

 Réunions, conférences, voyages : programmes d'activités,   

 articles de presse. 

   

   5 Z 17 Voyages, excursions      1896-1995 
    

 Sorties organisées par l'association pour ses membres ou pour   

 les membres de sociétés correspondantes : programmes, tarifs,   

 comptes-rendus, convocations, factures,  articles de presse,   

 correspondance, notes manuscrites. 

  

   5 Z 18 Organisation d'événements 1951-1996 

    

 - Congrès ABSS 1951 : correspondance.  

 - Préparation et comptes-rendus du congrès ABSS 1974 (1972-1974) :  

  correspondance, programme, menu, articles de presse.  

 - Préparation du colloque entre sociétés savantes bourguignonnes,  

  belges et suisses en 1977 (1976) : correspondance, projet de   

 carton d'invitation.  

 - Préparation et compte-rendu du colloque Lamartine en 1981   

 (198O-1982) : correspondance, discours, textes de communications,  

  notes manuscrites, articles de presse.  

 - Préparation et comptes-rendus de conférences (1958-1996) :   

 correspondance, notes manuscrites, articles de presse, textes de   

 communications.  

 - Jeu concours organisé en 1980 : articles de presse.  

     

   5 Z 19 Publications  1878-1887 

    

 - Travaux préparatoires (1879-1987) : correspondance.  

 - Relations avec les imprimeurs et les libraires (1878-1980) :   

 liste d'ouvrages, correspondance, factures, bon de livraison.  

 - Mise à disposition d'ouvrages (1974-1980) : notes   

 d'information, articles de presse.  

 

 



 

5 Z 20 à 29 Articles, communications, notes préparatoires  1851-1993 

  

      5 Z 20  Instruments de travail 1856-1965 

  

  

 Présentation et publication de sources : 

 - Description d'un ouvrage manuscrit attribué à l'abbé Bredeault   

 conservé à la bibliothèque de la ville (s.d). 

- Copie de l’article « prostitution » du dictionnaire encyclopédique de la France 

évoquant les archives Joursanvault (s.d) 

 - Copie de l'Edit de Charles IX portant rétablissement des jeux 

 de l'arc, arbalète et arquebuse de Mâcon du 27 septembre 1567 (s.d).  

 - Copie d'une lettre de Louis XIV écrite avant sa mort, remise à Louis XV  

 pour ses 17 ans accomplis (s.d).  

 - Copie du procès-verbal de la séance du 28 février 1793 de   

 l’Académie de Dijon, accueillant Condorcet (s.d).  

 - Copie du document sur parchemin déposé sous le monument Carnot   

 le 7 mai 1896 et précisions complémentaires (s.d).  

 - Liste tapuscrite des documents sur Philippe Pot disponibles   

 aux Archives départementales (s.d).  

 - Extraits du registre des délibérations du conseil de fabrique  de Notre-Dame 

portant sur la restauration de l'église entre 1840 et 1870 (s.d).  

 - Notes sur le canton d'Arnay-le-Duc (2 articles), par M.   

 Cottard-Legros (1858).  

- Copie d'un bail de culture de vigne à Beaune en 1289, par M. Rossignol (1289).

  

 - Copie de la délibération du conseil de ville du 18 septembre   

 1729, par M. Latour (1875).  

 - Copie d'un extrait d'un registre de reconnaissance et de   

 fondation à la collégiale de Beaune (1461-1472) par le cardinal   

 Jean Rolin, par l'abbé Boudrot (1876).  

 - Copie d'un extrait du registre de délibérations du conseil de   

 fabrique de la collégiale de Notre-Dame de Beaune du 2 juillet 1843, 

  par Louis Cyrot (1877).  

 - Copie d'un extrait d'un mémoire de M. Simonin sur le port de Nantes  

 et le bassin de la Loire, par Joseph Carlet (1877).  

 - Copie du passage d'un manuscrit relatif à l'entrée de Charles IX 

 à Mâcon le 3 juin 1584, par M. Davin (1881).  

 - Copie d'un extrait tiré des papiers de la cure de Cussy-la-  

 Colonne en 1716, au sujet de la construction de la colonne (1882).  

 - Copie d'un extrait du livre de la fabrique de l'église de   

 Chorey en 1768, observations sur l'église, par Joseph Carlet (1882).  

 - Extraits du grand cartulaire de la collégiale Notre-Dame de   

 Beaune, par Louis Cyrot et Léonce de Montille (1882)  

 - Présentation d'un atlas de cartes gravées du XVIe siècle   



 découvert à Meursault, par M. Davin (1884).  

 - Copie d'un règlement de 1717 devant servir pour une notice sur   

 les incendies de Beaune, par Charles Aubertin (1886).  

 - Copies d'articles du Magazine pittoresque sur Gaspard Monge et   

 Fra Angelico, par Latour (1886).  

 -Volumes (X2) reliés de la transcription du supplément de   

 Courtépée par l'abbé Bredeault, par l'abbé Clémencet (1880-1881).   

 - Manuscrit de la copie du supplément de Courtépée de l'abbé   

 Bredeault, par l'abbé Clémencet (1888).  

 - Transcription d'un document trouvé dans les archives de la   

 commune de Savigny et daté de 1364, concernant une dérivation du   

 Rhoin à Beaune, par M. Dard (1889).  

 - Copie d'une chanson à la louange de monseigneur l'abbé de   

 Cîteaux lors de l'élection de l'abbé général Andoche Pernot en   

 1727, par Emile Bergeret (1892).  

 - Copie d'un extrait du registre des délibérations du conseil   

 municipal de la ville de Beaune au sujet d'un tremblement de   

 terre en 1783, par Auguste Dubois (1925).  

 - Copie du registre d'état civil de Pommard d'août 1739 au sujet   

 d'une confirmation administrée par  l'évêque d'Autun, par Mme   

 Boillot-Billard (1965).   

    

 Bibliographies, comptes-rendus de lectures : 

 - Compte-rendu d'un ouvrage de M. Beauvois sur l'histoire du   

 christianisme en Amérique (1856). 

- Compte-rendu du volume de l’Académie de Brest contenant 

notamment une étude sur les boissons enivrantes chez les 

différents peuples du globe (sans date) 

- Résumé de la deuxième livraison du bulletin d’histoire 

ecclésiastique et d’archéologie religieuse du diocèse de Valence, 

Gap, Grenoble et Viviers (sans date) 

- Compte-rendu de l’article de M. Millescamps de la société 

d’Anthropologie de Paris intitulé : "Le cimetière de Caranda et 

la coexistence de l'usage des instruments de pierre avec ceux de 

bronze et de fer jusqu'à l'époque mérovingienne". (1874) par 

l’abbé Bavard 

- Compte-rendu des mémoires du Comité archéologique de 

Senlis de 1874 et 1876, par Charles Bigarne.  

 - Résumé de l'article "Notes historiques et topographiques sur   

 quelques villages de Bourgogne", paru dans le tome 6 de la   

 société d'histoire de Chalon-sur-Saône, par Charles Bigarne (1876). 

 -Note sur l’examen de la méthode abrégée pour commencer  

les études de la lecture par M. d’Esterno (sans date, 1877 ?)  

 - Compte-rendu de la publication "Antiquités et monuments du   

 département de l'Aisne", par Charles Bigarne (1877).  

 - Compte-rendu de l'ouvrage de M. Engelhardt traduit par M.   



 Beauvois, "Influence classique sur le nord pendant l'antiquité",   

 par M. Gautheret (1877).  

 - Compte-rendu d'un extrait de la revue "Matérieux pour   

 l'histoire primitive de l'homme" paraissant à Toulouse,   

 concernant les objets présentés à l'exposition d'anthropologie   

 et d'archéologie préhistorique à Buda-Pest en 1876, par  Joseph   

 Carlet (1878).  

- Compte-rendu du quatrième tome des mémoires du Comité 

archéologique de Senlis par Charles Bigarne (1878)  

- Compte-rendu de la Commission des Antiquités de la 

Seine Inférieure et du recueil des travaux de la société libre 

d’agriculture, sciences et belles-lettres de l’Eure par Charles 

Bigarne (1877-1879) 

 - Compte-rendu du troisième volume des Antiquités du   

 département de l'Aisne, par Charles Bigarne (1880). 

 - Compte-rendu de lecture de la revue Romania de juillet 1881  

 - Traduction d’Une aventure d'un indien en Amérique du nord,   

 tirée d'une publication de l'institut Smithonian, par Antonin   

 Bouchard (1884).  

 - Copie d'une page de la revue l'Intermède des Chercheurs et   

 curieux de mai 1899 (1899)  

 - Compte-rendu de l'ouvrage de Sylvanus Griswold Morley, Notes   

 sur l'introduction à l'étude des hiéroglyphes mayas (1916). 

     

      5 Z 21  Sciences auxiliaires 1851-1963 

    

 Historiographie : 

 - Philosophie naturelle : fragments, par Moïse Lion (s.d).  

 - Discours (X2) de M. Guillemot sur l'évolution des sciences (s.d).  

 - Discours de M. Creusvaux (1851).  

 - Compte-rendu d'un colloque sur quelques idées récentes  

 en préhistoire, par Jean-Robert de Chevannes (1963).  

    

 Linguistique : 

 - Réflexions sur les origines du langage (s.d).  

 

 Etymologie : 

Recherche sur l’étymologie des noms de lieux d’Agey à Sussey par l’abbé 

Philippe Garnier (1901) 

    

 Numismatique :  

 - Description de la médaille consulaire de la famille de   

 Plautius, par Jules Pautet (s.d).  

 - Descriptions de jetons d'anciens maires de Beaune de 1546 à 1774, 

  par Maurice Marion (1953).  

    



 Sigillographie : 

 - Description du sceau du couvent de Saint-Georges à Seurre,  

 par Eric Serrigny (s.d).  

 - Description du sceau de Labergement-le-Duc,  

 par Eric Serrigny  (1872)  

 - Description des anciens sceaux de la ville de Beaune, 

  par Jean-Robert de Chevannes (1929).  

    

 Symboles :  

 - Histoire de France et des Français par les symboles,  

 par Jules Pautet (s.d).  

    

 Géographie :  

 - La région beaunoise à l’aube du XIXe siècle  

 par Albert Colombet (24/01/1942) 

 

      5 Z 22 Histoire 1878-1964 

  

 Vie politique :  

 - Ephéméride du Ve au XIXe siècle (s.d).  

 - Etats de Bourgogne, dernière session ouverte le 12 novembre 1787, 

  par Jules Pautet (s.d).  

 - Notes sur le passage de Louis XIII entre 1629 et 1639 (1882).  

 - Liste des députés du Tiers aux états généraux de 1484, 1560,   

 1575, 1588, 1593 et 1614 par l'abbé Voillery (1904).  

 - Histoire de l'emprisonnement de François 1er en Espagne, par   

 Roland Thevenin (1964).  

    

 Droit, institutions : 

 - Voirie et juridiction des "cromenards" au conseil d'Etat (1703-1708), 

  par Léon Blin (s.d). 

 -Délimitation de la justice et seigneurie d’Ecutigny, publié dans le tome XXI 

 des Mémoires de la SHAB  

    

 Economie :  

 - Quelques notes sur les l'histoire des forges de Gueugnon et   

 sur leur structure présente (s.d).  

 - Note sur les Romains et la culture de la vigne en Bourgogne,   

 par Charles Bigarne (1887).  

 -L'atelier monétaire de Beaune, par M. Changarnier (1905) :   

 coupure de presse.  

 - Quatre enseignes d'anciennes hôtelleries beaunoises (1964).  

 

  Société :  

 - Les honneurs funèbres militaires chez les Romains, par Charles   

 Aubertin (s.d).  



 - Les deux écoles mutuelles successives de Beaune par Auguste Dubois (1935) 

 - Liste des chevaliers de la Légion d'honneur morts à Beaune   

 entre 1830 et 1879 (s.d).  

 - Familles nombreuses d'autrefois, par Joseph Delissey (s.d).  

 - Liste de sépultures au cimetière des clercs derrière l'abside   

 de Notre-Dame, par Charles Aubertin (s.d).  

 - Vie quotidienne : les divers types de pollution : notes (s.d).  

 - Les incendies à Beaune au fil des siècles : manuscrit et notes   

 de travail, par M. Latour (s.d).  

 - Une fête publique à Beaune en 1684, par Charles Bigarne (1886).    

 - Note sur les archers de la ville de Beaune, Charles Bigarne   

 (1890).  

    

 Religion :  

 - Note sur une tombe du XIIIe siècle à l'église Notre-Dame de   

 Beaune, par Charles Aubertin (s.d).  

 - Du sens spirituel dans l'art chrétien, par François Leclerc   

 (1878).  

 - Liste des abbés et abbayes d'Autun, par Anatole de Charmasse   

 (1882).  

 - Liste des chanoines de la collégiale Notre-Dame de 1400 à1789,   

 par Louis Cyrot (1887).  

 - Liste des chanoines et des chapitres généraux de la collégiale   

 Notre-Dame de 1403 à 1789 avec leurs prébendes, par Léonce de   

 Montille (1893).  

 - Notes sur les sépultures de l'église des Cordeliers, par   

 Charles Aubertin (1909).  

 - Notes sur les reliques apportées en Bourgogne par des soldats   

 qui guerroyaient en pays chartrain, par Louis Poisot (1923).  

    

 Culture : 

 - Souvenirs d'un antiquaire, notice sur la bibliothèque publique   

 de la ville de Beaune, par Charles Aubertin (s.d).  

     

      5 Z 23 Histoire des arts et artisanat  1876-1941

  

    

 Généralités :  

 - Monuments et objets d'art à dates certaines se rencontrant en   

 Bourgogne : liste descriptive de bâtiments, sculptures,   

 peintures, tentures, objets ; par Paul Foisset (1876).  

    

 Architecture :  

 - Quelques caractéristiques des cheminées des habitations en   

 Bourgogne (s.d).  

 - Description de la chapelle Rolin de la collégiale Notre-Dame   



 de Beaune, par l'abbé Voillery (1925).  

 - Description d'un plafond Renaissance au musée, par A.   

 Changarnier (1925).  

 - L'hôpital de Beaune et l'église du Saint-Coeur à Montmartre,   

 par le docteur Leflaive (1929).  

    

 Sculpture : 

 - La statue de Saint-Michel de Santenay (s.d).  

 - Notes sur trois bas-reliefs gallo-romains conservés au musée   

 de Beaune, par Charles Aubertin (1876).  

 - Fragment de sculpture gallo-romaine : tête sculptée découverte   

 à Bligny-sous-Beaune en 1877, par Paul Foisset (1877-1878).  

 - Croquis de tombes renfermées dans l'eglise de Comblanchien,   

 par Emile Bergeret (1883).  

 - Notes sur le monument commémoratif de l'ingénieur géographe   

 beaunois François Pasumot, par Charles Aubertin (1893).  

 - Etude sur des inscriptions et armes dans l'église Notre-Dame   

 de Beaune, relatives aux seigneurs de Commarin et de Coraboeuf,   

 par M. Bazin de Montmorency (1897).  

 - Une chasse du XVIe siècle de la collégiale Notre-Dame de   

 Beaune, par F. Mathieu-Faivre (1920).  

- La date d’érection de l’autel de la duchesse Mathilde (N.D de Beaune) 

identification de la donatrice par A. Veau (1935). 

    

 Oeuvres picturales :  

 -  Etude sur une fresque de Notre-Dame de Dijon représentant un   

 calvaire, (s.d).  

 -  Les peintures murales de l'église de Bagnot, par Henri Cyrot   

 (s.d).  

 -  Relation historique du tableau du Jugement dernier de l'église   

 Sainte-Marie de Dantzig, par l'abbé Boudrot (1877).  

 -  Article : "Toujours le retable de l'Hôtel-Dieu", par M. Latour   

 (1886).  

 -  Notes sur les tapisseries de la collégiale Notre-Dame de   

 Beaune, par Charles Bigarne (1890).  

 -  Note sur un primitif de l'école florentine représentant la   

 Vierge, par M. Latour (1910).  

 -  Portrait de Gaspard Monge gravé au burin sur acier, par Henri   

 Clémencet (1918).  

 -  Etude sur le tableau de la Croix vivante au musée de Beaune,   

 par F. Mathieu-Faivre (1920).  

 -  Deux quatrains bourguignons, médaillons enchâssés dans des   

 vitraux, par Louis Poisot (1921).  

 -  Etude sur les panneaux commémoratifs de soeur Marguerite du   

 Saint-Sacrement à la sous-préfecture de Beaune, par M.   

 Grimanelli (1925).  



- Une curieuse ancienne peinture murale : le Jugement Dernier de Chivres 

Par Albert Colombet (20 novembre 1941). 

    

 Artisanat : 

 - Les cloches de Châteauneuf et Vandenesse-en-Auxois, par M.   

 Landroz (1924). 

 

 

 

      5 Z 24 Archéologie 1878-1909 

 

 Généralités : 

 - Les Antiquités de la région beaunoise vues à travers les rêveries des Celtomanes 

 Par Albert Colombet (séance du 28 juin 1941) 

   

 Sondages, comptes-rendus de fouilles : 

 - Excursions archéologiques dans l'arrondissement de Beaune, par   

 Charles Bigarne (1895).  

 - Les fouilles au lieudit "en Bolar" à Nuits-Saint-Georges (1902).  

      

 Structures : 

 - Découverte d'un sarcophage à Mandelot (s.d).  

 -Traces de roues à Meloisey (s.d).  

 - Communication relative à une sépulture du côté de Bouze (s.d)  

 - Communication relative à un pont de bois enfoui sous le   

 gravier du fond de la Saône, par M. Roblin (1882).  

 - Note sur la découverte en 1882 d'une sépulture à Bouze-lès-Beaune,  

 par Charles Aubertin (1883).  

 - Note sur une sépulture découverte à l'est de Ruffey en 1885,   

 par l'abbé Mairetet (1885).  

 - Sépultures anciennes aux environs de Nuits, description et   

 schémas, par Emile Bergeret (1886).  

 - Note sur une inscription funéraire d'époque romaine, par   

 Charles Aubertin (1901).  

  

 Mobilier archéologique : 

 - Une table druidique (s.d).  

 -Découverte d’une dent d'éléphant fossile à Nuits-Saint-Georges (s.d).  

 -Borne de champ acquise par M. Clerget (s.d).  

 -Etude sur la grotte à ossements de Santenay, par François Bazerolle (1878).  

 -Découverte d'une cuve en ciment romain sur la montagne   

 d'Arcenant, description et plan, par Emile Bergeret (1892).  

 - Notes sur des monuments religieux gallo-romains conservés au   

 musée de la SHAB, par Charles Aubertin (1898)  

 - Travaux sur des stèles gallo-romaines, par A. Changarnier (1909).  

     



      5 Z 25 Monographies régionales et locales  1876-1963

  

      

 - Etude sur Villers-la-Faye : château, mont Saint-Victor et chapelle (s.d).  

 - Le musée dauphinois à Grenoble (s.d).  

 - Notes sur la rivière Bouzaize par Charles Aubertin (s.d).  

 - Le cours du Rhoin au XIIIe siècle (1876).  

 - Etude sur le Château Renaud (Nuits-Saint-Georges) et ses   

 légendes, par Emile Bergeret (1885).  

 - Etude sur le château de Cissey, par Edmond Quantin (1887).  

- Etude sur Fussey : Fussey sous la Révolution, le Directoire, le Consulat et 

l'Empire, Louis Philippe, 1850-1870, étude générale sur le village, manuscrits, par 

Louis Cornu (1920), 13 cahiers  

 - Etude sur La Borde au château, par Joseph Delissey et Lucien Perriaux

 (1963) 

 

      5 Z 26 Biographies    1851-1993 

   

  Généalogie : 

 - Notes sur la famille Moillon (s.d).  

 - Etude sur les Peaudoye du XIIe au XIXe siècle, par Armand Veau (1929).  

 - Notes sur les familles Durand et Mally, par Sadi Carnot (1930).  

 - Etude sur une très ancienne famille beaunoise, la famille   

 Chevignard, par Joseph Delissey : texte, correspondance de   

 Bernard Chevignard (1964).  

 - Etude sur les anciens seigneurs de Bouze, par Joseph Delissey   

 (1964). 

- Tombe de Jean de Lugny – illustration de l’article de Charles Bigarne paru dans 

le tome XX des Mémoires de la SHAB sur « Jean de Lugny et les seigneurs de 

Montmain ». 

- Recherches sur les anciens vicomtes de Beaune et leur descendance par le 

chanoine Chaume.   

    

 Religieux : 

 - Notice sur l'abbé Bredeault, par M. Suremain de Missery (1851).    

 - Etude sur l'abbé Philibert Viénot, dom Etienne Viénot et   

 Marguerite Viénot (sœur Thérèse du Saint-Sacrement), XVIIe   

 siècle, par l'abbé René Garraud (s.d).   

    

 Politiques, militaires : 

 - Note sur le général Ernest Courtot de Cissey, par Louis   

 Courtot de Cissey (s.d).  

 - Galerie historique de la Bourgogne, ou collection de portraits   

 des hommes et des femmes célèbres de cette province : Méliodore   

 de Thiard et Marguerite de Busseul (XVIe siècle), par J.P. Abel Jeandet (1847). 

 - Un Bourguignon en Kabylie : Eugène Beauvois, par Bernard Bouley (1993). 



    

 Artistes, artisans :  

 - Note sur Pierre Nicolas Rolle (s.d).  

 - Etude sur la naissance de Bossuet à Franxault, par Henri Savonnet (s.d).  

 - Notes sur le peintre du XVIIIe siècle Michel Charles Coquelet Souville (s.d). 

 - Notes sur le graveur Louis Spirinx (XVIIe siècle) et sa famille (1887-1908). 

 -Notes sur François Godebarge, tailleur de pierres (1812-1888),   

 par Julien Bouchard (1917).  

- Etude sur Jean-Philippe Rameau, par Roland Thévenin (1964).  

     

      5 Z 27 Sciences 1868-1968 

  

  

 - Mémoire sur un perfectionnement introduit dans la fabrication   

 du vinaigre de bois, par François Leclerc (1868) : tiré à part   

 de la société d'émulation du Jura.  

 - Mémoire sur les péricarpes accrescents, par François Leclerc   

 (1870) : tiré à part de la société d'émulation du Jura.  

 - Note sur "l'ancienne médecine populaire dans ses rapports avec   

 celle d'aujourd'hui", par François Leclerc (1870).  

 - Viticulture : projets et propositions pour la destruction du   

 phylloxéra, adressés à la commission de lutte contre le   

 phylloxéra, par P. Lacaille (1877) : correspondance, étude.  

 - Etude sur les parasites des abeilles et le parasitisme en général,  

 par Edouard André (1880).  

 - Rapport concernant l'examen chimique d'ossements provenant des   

 fouilles de Bouze, par Fernand Gagnepain (1883) : analyse,   

 correspondance, discours.  

- Observations météorologiques faites à Beaune en 1882, par Joseph Carlet 

(1883).  

- Observations concernant des coups de foudre, par François Bazerolle (1883). 

 - Critique d'une découverte de Thomas Edison sur le caoutchouc   

 indigène, par J. Derône (1928).  

 - Communication sur le télégraphe optique Chappe entre 1800 et 1850 

 dans l'arrondissement de Beaune, par Henry Gruère (1968).   

    

      5 Z 28 Littérature 1851-1898 

   

  Créations : 

 - Fables : "L'abeille et les frelons", "Le bouton de rose", par   

 Denis Morelot (s.d).  

 - Fables : " Le nuage et les fleurs", " L'ombre", " Le tigre et   

 la forêt", par Denis Morelot (s.d).  

 - Chant de Prenois, sur l'air de "Vive la chasse", par M. Roblin (s.d).  

 - Ode : Amour à la patrie, premier prix de poésie au concours   

 national de Paris le 5 juin 1898, par A. Degré (1898).  



 - Poème sur l'Hôtel-Dieu, par Edouard Moissenet (1898).  

    

 Transcriptions, traductions : 

 - Sonnet italien ( s.d ).  

 - Notes et reproduction d'œuvres d'un poète beaunois inconnu du   

 XVIIIe siècle, par Albert Colombet (s.d).  

 - Extrait du Journal intime de la Comédie française (1852-1871)   

 publié par Georges Heylli (s.d).  

 - Traduction d'un conte d'Andersen, "Les habits neufs de   

 l'empereur", par M. Nusbaumer (1851).  

 - Traduction du Premier épilogue de Virgile, par M. Morelot (1852).  

 - Une satyre beaunoise d'Henry Clémencet (1891) : communication   

  précédée d'une note biographique sur l'auteur.  

    

 Critiques : 

 - Observations sur le titre et le premier livre de l'Esprit des   

 lois de Montesquieu, par M. Gautheret-Comboulot (1851).  

     

      5 Z 29 Vie des associations 1876-1881 

     

 -Méthode de travail pour rendre compte des publications envoyées   

 par les sociétés correspondantes (s.d).  

 -Comptes-rendus de bulletins et mémoires envoyés par les sociétés   

 correspondantes (1876-1881).  

     

    

5 Z 30 PIECES ISOLEES 1878-1993 

    

 - Liste de publications de la librairie des provinces à Paris,   

 consacrées à des personnalités  ou des événements bourguignons (s.d).  

 - Projet de statuts pour association de sauvegarde des richesses   

 artistiques des communes de l'arrondissement de Beaune (s.d).  

 - Récit "Cultivons notre vigne" concernant Charles Michaud,   

 volnaysien devenu ouvrier à Lyon et qui décide de rentrer chez   

 lui cultiver sa vigne malgré la désapprobation de sa famille (s.d).  

 - La bibliothèque musée de la SHAB, compte-rendu d'une visite   

 effectuée par des élèves de l'école publique, par Charles   

 Aubertin (1878).  

 - Cahiers de notes de travail et de recherches d'Henry Gruère    

 (1972-1975,1978).  

 -Revue de presse concernant les activités de la SHAB (1975-1993)   

 : lacunaire. 1 cahier d'Henry Gruère (1975-1980) ; 2 feuilles   

 doubles d'Henry Gruère (1973-1974) ; 1 cahier format dessin de   

 Michel Charlot (1984-1993).  

 - Courrier adressé à Bernard d'Orgeval par la société "Etudes et   

 créations d'ambiance" concernant  un projet de son et lumière   



 aux Hospices en partenariat avec la ville de Beaune (1982).  
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