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Introduction 
  

 Les archives constituant le fonds Moingeon-Ropiteaux ont été données en septembre 

2012 aux Archives municipales de Beaune, par Philippe Moingeon et son frère Marc, 

descendants du fondateur de la maison Moingeon-Ropiteaux. 

 

 La maison de négoce en vins Moingeon-Ropiteaux était située à Savigny-lès-Beaune, 

au 9, rue du Jarron puis au 22, rue de Bourgogne (anciennement grande rue). Il faut préciser, 

pour éviter toute confusion, qu’il n’est pas question ici d’une autre famille Moingeon-

Ropiteaux, dont les membres étaient eux également, négociants en vins, mais à Pommard. 

L’histoire de la maison de négoce Moingeon-Ropiteaux de Savigny-lès-Beaune débute avec 

Jacques-Barthélemy Moingeon (1819-1900)1. Originaire de Monthélie, il part à Paris et devient 

chef de chai à Bercy ; il décide de quitter la capitale au cours de la révolution de 1848. Il s’établit 

à Savigny-lès-Beaune, où il acquiert une maison sise 9, rue du Jarron pour fonder en 1865 la 

maison de négoce Jacques-Barthélemy Moingeon-Ropiteaux (du nom de son épouse Anne-

Françoise Ropiteaux, originaire de Savigny)2. Son fils, Pierre Eugène, est né en 18503. Eugène 

Moingeon-Ropiteaux devient, à la suite de son père, négociant en vins et assure la prospérité 

de la maison. L’activité principale est l’élevage du vin en fût. Le domaine viticole n’étant pas 

très important4, la production ne représente qu’une faible part de l’activité. En 1891, le siège de 

la maison de négoce est transféré au 22 rue de Bourgogne5. Eugène et son épouse, Nancy Canel, 

ont deux fils, Laurent et Alexandre. Alexandre Moingeon, né en 18826, reprend le commerce 

familial. Alex est marié à Jeanne Magnier (née en 1893), il a deux enfants : Jacques (né en 

1913) et Madeleine (née en 1919)7. La maison finit par disparaître en 1920, l’absence d’Alex 

due à sa mobilisation durant la guerre a sans doute participé à la cessation d’activité8. Alex 

Moingeon s’associe alors avec le repreneur de la maison Lefèvre-Rémondet pour former la 

société « Lefèvre-Rémondet, Etablissements Moingeon-Rémondet successeurs »9. 

 

Le fonds est constitué principalement de documents financiers et de correspondance. 

Ces archives d’entreprise sont incomplètes, elles ne contiennent aucun document ayant trait à 

la constitution de la société et à ses propriétaires, ni aucun document sur les terrains et 

bâtiments, ni concernant le personnel, ni aucun document portant sur sa disparition. Pour les 

séries figurant dans le plan de classement, une partie des documents semble manquante 

puisqu’il y a une discontinuité des années pour une partie des documents. 

 

Dans les documents comptables, les écritures ne sont pas toujours inscrites selon l’ordre 

logique attendu pour tel ou tel livre comptable, les écritures sont parfois groupées de façon 

                                                 
1 Cf. Annexe n° 1 : arbre généalogique de la famille MOINGEON 
2 Source : Philippe MOINGEON. 
3 Archives départementales de la Côte-d’Or (ADCO), Etat-civil Savigny-lès-Beaune, 1850. 
4 Cf. Annexe n° 2 : liste des vignes. 
5 Cf. Annexe n° 3 : photographies. 
6 ADCO, 10 M 591-12, Recensement Savigny-lès-Beaune, 1906. 
7 ADCO, 10 M 591-14, Recensement Savigny-lès-Beaune, 1921. 
8 Source : Philippe MOINGEON. 
9 PAULIN (Thomas), Les négociants en vins en Côte de Beaune pendant l’entre-deux guerres (1920-1938), Etudes 

des Maisons Jaffelin (Beaune) et Lefèvre-Rémondet (Savigny-lès-Beaune), Mémoire de maîtrise, Université de 

Bourgogne, 1996, p. 14-15, Consultable à la bibliothèque des AMB : V6). 
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différente. Par ailleurs, les comptes personnels de M. Moingeon-Ropiteaux sont souvent 

confondus dans les mêmes documents avec les comptes de son négoce (par exemple, dans le 

grand livre 1896-1908, à la page 8, figure le « Compte des enfants »). S’agissant des factures, 

la majeure partie est constituée par celles émises par des fournisseurs dans le cadre du négoce, 

et quelques-unes se rapportent à l’exploitation du domaine viticole (par exemple, l’achat 

d’engrais). Il y a des factures qui sont liées à des dépenses personnelles pour les besoins 

familiaux sans être classées à part (par exemple, les honoraires du médecin). Les lettres de 

change se rapportent aussi quelquefois à des dépenses d’ordre personnel. 

 

La correspondance se compose d’un grand nombre de lettres et représente une partie 

considérable du fonds. Des sujets d’ordre privés sont abordés : soit dans des courriers provenant 

de clients qui entretiennent des rapports personnels, amicaux avec le négociant, soit dans des 

lettres concernant directement la vie privée de la famille Moingeon-Ropiteaux et qui ont été 

classées avec la correspondance commerciale. 

 

Des éliminations ont été effectuées. A l’issue du classement, elles représentent 0,10 ml 

(bordereaux de négociation et autres bordereaux bancaires, récépissés de colis postaux, mandats 

postaux, quittances des droits, bons de livraisons). Certains documents ont fait l’objet 

d’échantillonnages. Ce fonds occupe 2, 95 ml et couvre une période allant de 1873 à 1923. Il 

totalise 15653 pièces. 

 

Les archives de ce fonds sont susceptibles d’intéresser les chercheurs dont les travaux 

portent sur la Bourgogne vitivinicole. L’étude des factures, de la correspondance ou encore des 

documents relatifs au transport de marchandises permet de connaître les produits 

commercialisés par ce négociant, des détails sur la qualité des alcools, sur la clientèle et sur les 

fournisseurs. Nous observons notamment que des importations vers la Chine ont été effectuées, 

alors que les négociants s’insérant sur ce marché lointain sont encore rares10. La maison 

Moingeon-Ropiteaux participe à des expositions et reçoit des récompenses (par exemple, un 

diplôme de l’Exposition Internationale de Milan de 1906). Les reçus de cotisations de 

la Chambre syndicale du commerce en gros des vins et spiritueux de l’arrondissement de 

Beaune et du Cercle du Commerce de Beaune font apparaître une implication certaine de la part 

de Eugène Moingeon-Ropiteaux et d’Alex Moingeon en faveur des intérêts de l’économie 

locale à travers ces engagements professionnels. Ces archives couvrent la période de la 

Première Guerre mondiale, et donnent la possibilité d’appréhender un exemple de négoce à 

cette époque. Le carnet intitulé « Vignes » présente un intérêt tout particulier, il recèle des 

informations sur les travaux des vignes au début du XXe siècle. Nous y découvrons des types 

de plants qui n’existent plus de nos jours. 

  

                                                 
10 Sur cette question, cf. LUCAND (Christophe), « "Le comte, la bouteille et le dragon", Histoire d’une Maison de 

négoce de Bourgogne à la conquête de la Chine », dans Cahiers d’histoire de la vigne et du vin, n° 6, 2006, p. 45. 
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Bibliographie relative au négoce des vins en Bourgogne 

 

- GRIVOT (Françoise), Le commerce des vins de Bourgogne, Paris, Sabri-CNRS, 1964 

(disponible à la bibliothèque des AMB : V21). 

- LUCAND (Christophe), Les Négociants en vins de Bourgogne, De la fin du XIXe siècle à nos 

jours, Bordeaux, Féret, 2011 (disponible à la bibliothèque des AMB : V249). 

- LUCAND (Christophe), « Le commerce des vins de Bourgogne à l’épreuve de la Grande 

Guerre », dans Cahiers d’histoire de la vigne et du vin, n° 8, 2008, p. 133 à 149 (disponible à 

la bibliothèque des AMB). 

 

 

Sources complémentaires aux Archives municipales de Beaune 
 

- F II, § 5, art. 2, n° 1 et 2 : Association et syndicat des négociants en vins. 

- AD23833 : Le bien public, 12/05/2014, « Trésors d’archives, Moingeon-Ropiteaux, une 

maison de négoce de Savigny-lès-Beaune ». 
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Plan de classement 
 

I. Comptabilité 
 

A. Comptabilité générale  
Grands livres (55 Z 1) 

Brouillards (55 Z 2) 

Livre « particulier » (55 Z 3) 

Livre des traites et des remises (55 Z 4) 

Cahier de régie (55 Z 5) 

 

B. Comptabilité - pièces annexes 

Factures (55 Z 6) 

Lettres de change (55 Z 7) 

Cahier de comptes (55 Z 8) 

Inventaire des stocks (55Z 9) 

Pièces comptables éparses  (55 Z 10) 

 

II. Correspondance commerciale 
 

A. Correspondance active (55 Z 11) 

 

B. Correspondance passive (55 Z 12) 

 

III. Activité commerciale 
 

Répertoires clients (55 Z 13) 

Carnets d’adresses (55 Z 14) 

Agendas (55 Z 15) 

Récépissés pour les expéditions en chemins de fer (55 Z 16) 

Bordereaux-factures pour les transports (55 Z 17) 

Récépissés de colis postaux, mandats postaux, quittances des droits, bons de livraison, 

pièces éparses (55 Z 18) 

 

IV. Gestion de l’exploitation 
 

Carnet « Vignes » (55 Z 19) 

 

V. Document personnel 
 

Photographie (55 Z 20) 

 

VI. Annexes 
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I - Comptabilité 

 
A - Comptabilité générale  

 
55 Z 1   Grands livres        1888-1923 
 55 Z 1/1 Grand livre 1888-1896 514 pages  (1 pièce) 

55 Z 1/2 Grand livre 1896-1908 504 pages (1 pièce) 

 55 Z 1/3  Grand livre 1908-1923 502 pages (1 pièce) 

 

 

55 Z 2   Brouillards        1906-1920 

55 Z 2/1 Brouillard 1903-1909   (1 pièce) 

55 Z 2/2 Brouillard 1911-1913   (1 pièce) 

55Z 2/3 Brouillard 1917-1920   (1 pièce) 

 

 

55 Z 3  Livre « particulier »     (1 pièce) 1873-1903 

Ce registre comprend l’inscription des recettes et des dépenses (1873-1903) (les comptes 

vérifiés ont été barrés, souvent au crayon bleu), un livre de caisse (1902-1903) et de petite caisse 

(1896-1902), un répertoire.  

 

 

55 Z 4   Livre des traites et des remises   (1 pièce) 1900-1919 

 

 

55 Z 5   Cahier de régie     (1 pièce) 1906-1909 

 

 

B - Comptabilité - pièces annexes 
 

55 Z 6   Factures        1893-1920 

Les factures concernent uniquement des dépenses, il n’y a aucune facture relative aux ventes. 

Des extraits de compte, des quittances fiscales, des reçus et d’autres documents figurent parmi 

les factures. 

 

 55 Z 6/1 Factures  1893-1894   (394 pièces) 

55 Z 6/2 Factures  1894-1895   (355 pièces) 

55 Z 6/3 Factures  1895-1897   (391 pièces) 

55 Z 6/4 Factures  1898-1900   (440 pièces) 

55 Z 6/5 Factures  1900-1902   (449 pièces) 

55 Z 6/6 Factures  1902-1904   (373 pièces) 

55 Z 6/7 Factures  1904-1906   (382 pièces) 

55 Z 6/8 Factures  1906-1908   (346 pièces) 

55 Z 6/9 Factures  1908-1910   (458 pièces) 

55Z 6/10 Factures  1910-1913   (466 pièces) 

55 Z 6/11 Factures  1913-1920   (393 pièces) 

 

Le classement originel a été conservé, toutefois les factures ont été retirées de leurs 

conditionnements d’origine. Elles étaient insérées dans différentes sortes de classeurs dont 
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résultait deux types de classement : un classement chronologique, où chaque lettre est 

numérotée et un répertoire des fournisseurs (au début du classeur) sert à renvoyer au(x) 

numéro(s) de la (des) lettre(s), dans les conditionnements les plus anciens jusqu’en 1906 ; un 

classement par ordre alphabétique dans les autres classeurs. 

 

55 Z 7   Lettres de change     (67 pièces) 1905-1908 

Ce sont des traites émises par M. Moingeon-Ropiteaux (il s’agit d’effets réclamés, repris) et 

des traites émises par des fournisseurs. A noter : des entreprises locales parmi les émetteurs de 

ces traites (Ed. Jouffroy, Imprimerie, Beaune ; Clerget-Buffet et Fils, Vins fins de Bourgogne, 

Volnay ; D. Villiard Fils & Cie, Banquiers, Beaune ; J.-B. Rollet, Scierie, Nuits-St-Georges ; L. 

Chauvelot, Charbons-coke-anthracites, Beaune; Bobard, Manufacture de pompes à vin, 

Beaune ; Roy Frères, Imprimerie, Chagny ; A. Battault-Roy, Vins en gros, Beaune ; Chanut-

Gagniard, Vinaigre de vin, Beaune). A noter également : de beaux en-têtes d’entreprises pour 

certaines des traites.  

 

55 Z 8   Cahier de comptes     (1 pièce) 1898-1906 

Carnet détaillant les ventes d’alcool. 

     

55 Z 9  Inventaire des stocks     (2 pièces) 1919 

Inventaire des marchandises au 14 septembre 1919 (pièces trouvées dans le grand livre 1908-

1923). 

 

55 Z 10  Pièces comptables éparses        1907-1922 

55 Z 10/1 Reçus épars 1907-1908   (7 pièces)   

 

55 Z 10/2 Bordereaux de banque, bordereaux de négociation 1908-1910 

(4 pièces) 

55 Z 10/3 Notes 1919     (14 pièces) 

Ces notes, rédigées au verso de lettres de change non utilisées, se trouvaient dans le livre 

des traites et des remises. 

 

55 Z 10/4 Extraits du compte courant de Pierre Eugène Moingeon 1920-1922 

(compte au Crédit Lyonnais)     (11 pièces) 

 

55 Z 10/5 Extraits du compte courant d’Alex Moingeon 1920-1922 

(compte chez D. Villiard Fils & Cie, banquiers)  (7 pièces) 

 

55 Z 10/6 Opérations de bourse 1920-1921  (17 pièces) 

 

55 Z 10/7 Relevés de comptes de clients 1920  (3 pièces) 

 

Ces différentes pièces annexes (de 55 Z 10/4 à 55 Z 10/7) se trouvaient dans le grand 

livre 1908-1923. A noter : papier à en-tête de la maison Moingeon-Ropiteaux pour les 

relevés de comptes de clients. 
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II Correspondance commerciale 

 
 

A - 55 Z 11  Correspondance active      1901-1913 
 

 55 Z 11/1 Correspondance active 1901  (1 pièce) 

 55 Z 11/2 Correspondance active 1904-1905 (1 pièce) 

 55 Z 11/3 Correspondance active 1905  (1 pièce) 

 55 Z 11/4 Correspondance active 1906  (1 pièce) 

 55 Z 11/5 Correspondance active 1906-1907 (1 pièce) 

 55 Z 11/6 Correspondance active 1907-1908 (1 pièce) 

 55 Z 11/7 Correspondance active 1908  (1 pièce) 

 55 Z 11/8 Correspondance active 1909  (1 pièce) 

 55 Z 11/9 Correspondance active 1909  (1 pièce) 

 55 Z 11/10 Correspondance active 1910  (1 pièce) 

 55 Z 11/11 Correspondance active 1910-1911 (1 pièce) 

 55 Z 11/12 Correspondance active 1911  (1 pièce) 

 55 Z 11/13 Correspondance active 1911-1912 (1 pièce) 

55 Z 11/14 Correspondance active 1913  (1 pièce) 

55 Z 11/15 Correspondance active 1916-1917 (1 pièce) 

 55 Z 11/16 Correspondance active 1918  (1 pièce) 

 55 Z 11/17  Correspondance active 1918-1919 (1 pièce) 

55 Z 11/18  Correspondance active s. d.  (1 pièce) 

 

Cette correspondance se trouve dans des registres appelés « copies de lettres ». Dans chaque 

registre, le classement est chronologique ; chaque lettre est numérotée et un répertoire des 

correspondants (à la fin du registre) sert à renvoyer au(x) numéro(s) de la (des) lettre(s). Les 

registres sont incomplets (en grande partie pour certains), une partie des lettres est manquante.  

Des courriers reçus étaient joints à quelques-uns de ces registres. 

 

 

B - 55 Z 12  Correspondance passive     1901-1920 
 

 55 Z 12/1 Correspondance passive  1901-1902 (399 pièces) 

55 Z 12/2 Correspondance passive  1902  (429 pièces) 

55 Z 12/3 Correspondance passive  1902-1903 (465 pièces) 

55 Z 12/4 Correspondance passive  1903  (383 pièces) 

55 Z 12/5 Correspondance passive  

(classeur 1)    1903-1904 (408 pièces) 

55 Z 12/6 Correspondance passive  

(classeur 2)   1903-1904 (354 pièces) 

 

55 Z 12/7 Correspondance passive  1904  (401 pièces) 

55 Z 12/8 Correspondance passive  1904-1905 (379 pièces) 

55 Z 12/9 Correspondance passive  1905  (392 pièces) 

55 Z 12/10 Correspondance passive  1905-1906 (378 pièces) 

55 Z 12/11 Correspondance passive  1906  (422 pièces) 

55 Z 12/12 Correspondance passive  1906-1907 (412 pièces) 

55 Z 12/13 Correspondance passive  1907  (400 pièces) 

55 Z 12/14 Correspondance passive  1908  (436 pièces) 
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55 Z 12/15 Correspondance passive  1909-1910 (493 pièces) 

55 Z 12/16 Correspondance passive  1910  (488 pièces) 

55 Z 12/17 Correspondance passive  1910-1911 (467 pièces) 

 55 Z 12/18 Correspondance passive  1911-1912 (480 pièces) 

 55 Z 12/19 Correspondance passive  1912-1913 (467 pièces) 

 55 Z 12/20 Correspondance passive  1913-1914 (445 pièces) 

 55 Z 12/21 Correspondance passive  1914-1915 (504 pièces) 

 55 Z 12/22 Correspondance passive  1915  (485 pièces) 

 55 Z 12/23 Correspondance passive  1916  (495 pièces) 

55 Z 12/24 Correspondance passive  1919-1920 (313 pièces) 

 

Le classement originel a été conservé, toutefois les lettres ont été retirées de leurs 

conditionnements d’origine. Elles étaient insérées dans différentes sortes de classeurs dont 

résultait deux types de classement : un classement chronologique (parfois approximatif), où 

chaque lettre est numérotée et un répertoire des correspondants (au début du classeur) sert à 

renvoyer au(x) numéro(s) de la (des) lettre(s), dans les conditionnements les plus anciens 

jusqu’en 1906 ; un classement par ordre alphabétique des correspondants dans les autres 

classeurs. 

 

 

 

III Activité commerciale 

 
55 Z 13  Répertoires     (3 pièces)  s. d. 

Ils contiennent les noms des correspondants, leur ville, et des numéros. 

 

 

55 Z 14 Carnets d’adresses    (2 pièces)  s. d. 

Ils répertorient les adresses des clients. 

 

 

55 Z 15 Agendas        1900-1913 

 55 Z 15/1 Agenda  1900   (1 pièce) 

 55 Z 15/2 Agenda  1901   (1 pièce) 

 55 Z 15/3 Agenda  1902   (1 pièce) 

 55 Z 15/4 Agenda  1903   (1 pièce) 

 55 Z 15/5 Agenda  1904   (1 pièce) 

 55 Z 15/6 Agenda  1905   (1 pièce) 

 55 Z 15/7 Agenda  1906   (1 pièce) 

 55 Z 15/8 Agenda  1908   (1 pièce) 

 55 Z 15/9 Agenda  1909   (1 pièce) 

 55 Z 15/10 Agenda  1912   (1 pièce) 

 55 Z 15/11 Agenda  1913   (1 pièce) 

Registres dans lesquels ont été inscrits des comptes (de façon régulière dans ceux de 1900 à 

1904), certains contiennent peu d’annotations. 

55 Z 16 Récépissés pour les expéditions en chemins de fer 1908-1912 

Ils renseignent sur l’expéditeur et sur la nature des marchandises. 

 55 Z 16/1 Récépissés 1908   (74 pièces) 

 55 Z 16/2 Récépissés  1909   (76 pièces) 

55 Z 16/3 Récépissés  1910   (134 pièces) 



10 

 

55 Z 16/4 Récépissés  1911   (34 pièces) 

55 Z 16/5 Récépissés  1912   (77 pièces) 

Pour certaines années, des mois manquent, c’est surtout le cas pour 1911 où il n’y a aucun 

document de janvier à juin. 

 

 

55 Z 17 Bordereaux factures, relevés de compte et correspondance d’un 

transporteur         1906-1911 

(Transports J. Parisot) 

55 Z 17/1 Bordereaux factures  1906 (90 pièces) 

55 Z 17/2 Bordereaux factures  1907 (78 pièces) 

55 Z 17/3 Bordereaux factures  1908 (68 pièces) 

55 Z 17/4 Bordereaux factures  1911 (77 pièces) 

A noter : dans la correspondance entre le transporteur et M. Moingeon, un courrier de 

Paris daté du 2 décembre 1911 contenant la copie d’une affiche de l’« Union syndicale 

des travailleurs des transports et manutentions ». 

55 Z 17/5 Bordereaux factures  1912 (12 pièces) 

 

 

55 Z 18 Récépissés de colis postaux, mandats postaux, quittances des droits, bons de 

livraison, pièces éparses      (13 pièces) 1909-1912 

Plusieurs pièces non datées. 

 

 

 

IV Gestion de l’exploitation 

 
55 Z 19 Carnet « Vignes »    (1 pièce) 1912-1919 

Cahier récapitulatif des travaux des vignes.  

 

 

 

V Document personnel 

 
55 Z 20 Photographie       (1 pièce) s. d. 

Photographie noir et blanc sur laquelle figure un groupe d’élèves posant devant le perron d’un 

établissement d’enseignement catholique (sans aucune indication). Il pourrait s’agir de l’Ecole 

Saint-François-de-Sales à Dijon puisque d’après les factures, les fils d’Eugène Moingeon-

Ropiteaux (Laurent et Alexandre) y étaient pensionnaires. 

Pièce trouvée dans le grand livre 1908-1923. 
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VI - Annexes 

 

 

Annexe n° 1 : arbre généalogique de la famille MOINGEON11 

 

                                                 
11 Source : Philippe MOINGEON. 
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Annexe n° 2 : liste des vignes12 

 

Surface (ouvrée)  Désignation 

67    Vergelesses 

25    Serpentières 

28.5    Conardise 

11.5    Peuillets 

 12    Rouvrettes 

18    Bressandes 

7    Cras 

2    Goudelettes 

1.5    Vermots 

 

 

Annexe n° 3 : photographies de la maison du 22 rue de Bourgogne13 

 

Maison d’habitation servant aussi à la gestion du négoce – cliché Archives municipales de 

Beaune 

 

                                                 
12 Idem. 
13 Crédits photos : Archives municipales de Beaune. 
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Grange et cuverie – clichés Archives municipales de Beaune 
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Cuverie : matériel de cave et fûtailles – clichés Archives municipales de Beaune 



15 

 

 


