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Le fonds Michel SABRE est constitué en partie des notes accumulées par Alphonse Marey-

Monge (photocopies), des copies de documents déposés aux Archives Départementales de la 

Côte d'Or et aux Archives Municipales de Beaune, de notes et recherches personnelles de 

Michel Sabre, notamment en ce qui concerne la seconde guerre mondiale. Ce fonds se 

caractérise par son caractère hétéroclite et morcelé, couvrant de façon discontinue toute 

l'histoire locale depuis les temps proto-historiques jusqu'à nos jours. Il se compose d'une 

importante quantité de photocopies et de copies d'originaux, de petites notes difficiles à 

rattacher à un objet cohérent, de documents sans indication de source ni date. La personne 

ayant exploité les documents a largement utilisé le surligneur jaune, même sur des originaux.  

Compte tenu du grand nombre des photocopies et de l'intérêt au moins documentaire qu'elles 

présentent, elles ont été cotées et estampillées, bien que cela soit à l'encontre des règles 

archivistiques.



 

 HISTOIRE DE POMMARD - INVENTAIRES  

    
59Z1 HISTOIRE DE POMMARD - INVENTAIRES 1202-1931 

 Relevé sommaire de toutes les pièces du fonds concernant   

 l'histoire de Pommard  

    

 ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA COTE D'OR :   

 - Photocopie d'un opuscule manuscrit intitulé "Inventaire   

 chronologique des documents relatifs au village de Pommard,   

 existant aux archives de la Côte d'Or"  - 1234-1600 - 42 pages  

    

 - Photocopie d'extraits manuscrits recopiés à partir des   

 inventaires ADCO : 1234 Titre de Mahaut, comtesse de Bourgogne,   

 pour les vins de Pommard - 1267 : Don par Eudes, duc de   

 Bourgogne, aux moines de Cîteaux de deux clos sis à Pommard -   

 1272 : Extrait d'un cahier concernant le douaire de la duchesse   

 Agnès de Bourgogne - 1335-1460 : 3 extraits de la série B 3136-  

 3295 - Comptes de la Chatellenie de Beaune, Pommard et Volnay  

    

 - Dépouillement de l'inventaire Garnier pour les séries C, G,, ..  

 .? - 1202-1777  

    

 ARCHIVES MUNICIPALES DE BEAUNE  

 - Photocopie d'un opuscule manuscrit intitulé "Détail raisonné   

 des pièces déposées aux Archives municipales de Beaune et ayant   

 rapport au village de Pommard - 29 pages - 1420-1781  

    

 NOTES EPARSES ET COMPILATIONS  

 - Photocopie du 11ème chapitre d'un manuscrit, intitulé "Epoque   

 de la Bourgogne ... à la couronne, de 1477 à 1789" - p 564 à 604   

 et du 15ème chapitre intitulé "Impôts divers - Division de la   

 propriété" p 818 à 844 - très raturés.  

    

 - Photocopies de courriers adressés par Garnier, conservateur   

 des Archives Générales, à M. Marey Monge, député, au sujet de   

 compléments d'information - 1594.  

    

 - Manuscrit  intitulé "Relevé des pièces justificatives   

 concernant le village de Pommard" établi à partir de l'Histoire   

 des ducs de Bourgogne de la race capétienne - Ernest Petit -   

 1169-1364  

    

 - Notes manuscrites relevées dans les Archives de Beaune - 1489-  

 1768  

    

 - Notes éparses concernant la période 1319-1784  

    

 - Transcription manuscrite du registre de l'intendant Bouchu sur   

 l'état des communautés en Bourgogne (photocopie)  

    
 

 

 HISTOIRE DE POMMARD - IMPOTS  

    
59Z2 HISTOIRE DE POMMARD - IMPOTS 1253-1790 

 Il s'agit exclusivement de photocopies de transcriptions   

 manuscrites, sauf les rôles des vingtièmes 1758 et 1790 et la   

 vérification des dettes de 1666 qui sont des transcriptions   

 originales.  

    



 - Vente des hommes et des choses qu'avait à Pommard Perrenot de   

 Pommard, faite au duc de Bourgogne en 1253 - Photocopie d'une   

 transcription extraite du vieux cartulaire de la Chambre des   

 Comptes de Dijon  

    

 - Fragment de texte extrait des comptes de la Chatellenie - ref   

 ADCO B 3151 f°7 - 1374  

    

 - Les menues parties de la taille de la Chatellenie de Pommard -   

 1382  

    

 - Réunion des vassaux faite à Pommard pour repousser les   

 écorcheurs - 1438  

    

 - Titres de la communauté de Pommard, extraits des registres de   

 la Ch. des Comptes : arrêt suivant la plainte du receveur de   

 Chateau-Chinon concernant l'affranchissement de la taille - 1473  

    

 - Impôts divers du bailliage de Beaune de 1579-1649 pour Pommard   

 - 2 exemplaires   

    

 - Impôts payés par les feux de Pommard pour l'entretien des   

 garnisons et des compagnies de gens à pied et à cheval - 1590-  

 1667 - reprenant quartiers, nombre de feux et leur réduction,   

 impôts payés et motifs de l'imposition.  

    

 - Modération de la taxe demandée aux magistrats de Beaune comme   

 engagistes de la Chatellenie - 1698 -  ADCO Extrait du Bureau   

 des finances, liasse 6 cote 53  

    

 - Tableau des impôts et détail de 1701 à 1789 : taillon,   

 garnisons, subsistances - exemptions, don gratuit et octroi  

    

 - Rôle de capitation de Pommard - 1717  

    

 - Rôle du dixième pour Pommard - 1742  

    

 - Rôle des vingtièmes et deux sols par livre 1758 d'après les   

 registres des Etats de Bourgogne  

    

 - Rôle des vingtièmes et quatre sols par livre 1790 d'après les   

 registres des Etats de Bourgogne  

    

 - Procès-verbal pour la vérification des dettes de la communauté   

 de Pommard - 1666 - Extrait des archives de la Chambre des   

 Comptes de Dijon.  

    
 

 

 HISTOIRE DE POMMARD - FEUX ET RECENSEMENTS  

    
59Z3 HISTOIRE DE POMMARD - FEUX ET RECENSEMENTS des personnes et des  1253-1862 

 biens  

    

 Etat manuscrit des feux faisant état du nombre de feux, de la   

 population estimée, des feux francs, feux serfs, feux serfs   

 misérables, feux serfs mendiants et observations. 1331-1470 - A   

 partir de 1590 sont indiqués : nombre de feux indiqués et de   

 feux réduits, population estimée, observations. 1590-1667 - A   

 partir de 1701 sont indiqués "feux au texte" - "feux en marge" -   

 "feux"  et l'estimation de la population 1701-1790  

    



 Les cerches de feux suivantes sont toutes des photocopies de   

 transcriptions manuscrites :   

 - Recherche des feux de Pommard pour la perception du don   

 gratuit, 1390  

 - Recherche des feux à l'occasion du don de 12000 francs - 1400  

 - Cerche des feux  pour les 20 000 francs pour la guerre - 1423  

 - Etat des serfs taillables pour cause de destructions causées   

 par les gens d'armes - 1433  

 - Etat des serfs taillables en 1442  

 - Etat des serfs taillables en 1450  

 - Etat des feux serfs taillables en 1470  

    

 Etats des propriétés et des personnes (photocopies de   

 transcriptions manuscrites) :  

 - Noms des personnes achetées par le duc de Bourgogne à Pommard   

 en 1253  

 - Etat des hommes taillables en 1331  

 - Nom des personnes qui habitaient Pommard en 1335  

    

 Relevé des naissances, mariages et décès de Pommard depuis 1680   

 jusqu'en 1861 - Etat manuscrit tiré des registres paroissiaux et   

 d'état civil de la commune de Pommard  

 Recensement de 1841 - état manuscrit  

 Recensement de 1861 - état manuscrit  

    

 Matrice des propriétés foncières de la commune de Pommard -   

 contenances et revenus imposables - 1862 (photocopie)  

    

 Etat des ventes de biens nationaux sur la commune de Pommard -   

 1790 - photocopie de registre.  

    
 

 

 HISTOIRE DE POMMARD - CHATELLENIE  

    
59Z4 HISTOIRE DE POMMARD - CHATELLENIE 1581-1750 

 - Vente des seigneuries de Pommard et Volnay à la Ville de   

 Beaune - 1626, 1723, 1750  

 Pièces manuscrites résumant des actes consultés aux archives   

 impériales de Paris.  

    

 - Provision de l'office de châtelain des villages de Pommard et   

 Volnay en faveur de Claude Niault, 1581 - Copie manuscrite de   

 l'acte conservé aux Archives départementales de la Côte d'Or et   

 provenant du 2ème Registre du Bureau des Finances.  

    

 - Suppression de l'office de conseiller du Roy en la Châtellenie   

 de Beaune, Pommard et Volnay, à Antoine Drouhot. Extrait   

 manuscrit des comptes de la Chatellenie, B 3510 f° 143   

 (photocopie)  

    
 

 

 HISTOIRE DE POMMARD - JUSTICE ET JEUX  

    
59Z5 HISTOIRE DE POMMARD - JUSTICE ET JEUX 1422-1597 

 - Pièce manuscrite (photocopie) relatant un procès fait aux   

 habitants de Pommard pour les empêcher de fortifier leur moutier,  

  1422  

    

 - Aliénation de la justice de la Châtellenie de Pommard, 1597 -   

 transcription manuscrite du registre des aliénations B 422, f°   

 67, Archives départementales de la Côte d'Or.  



    

 - Confirmation de 1595 des privilèges du jeu de l'Arbalète   

 accordés en 1459 par Philippe, duc de Bourgogne, aux paroisses   

 de Pommard, Volnay, Monthelie et Meursault. Copie manuscrite du   

 reg. B 29 f° 360 de la Chambre des comptes - Archives   

 départementales de la Côte d'Or (photocopie).  

    
 

 

 HISTOIRE DE POMMARD - REVENUS DE LA CHATELLENIE :   

 TERRIERS  

    
59Z6 HISTOIRE DE POMMARD - REVENUS DE LA CHATELLENIE : TERRIERS 1331-1586 

 - Terrier de 1507  

 Copie manuscrite du terrier conservé aux Archives   

 Départementales de la Côte d'Or, fonds de la Chambre des Comptes   

 de Dijon.  

 - Terrier de 1586  

 Copie manuscrite d'extraits du terrier conservé dans le même   

 fonds (photocopie)  

 - Censive en deniers, en vin et en blé : transcription   

 manuscrite d'un rôle extrait du Terrier Général des châtellenies   

 - 1331 - (Photocopie)  

    
 

 

 HISTOIRE DE POMMARD - REVENUS DE LA CHATELLENIE :   

 TITRES  

    
59Z7 HISTOIRE DE POMMARD - REVENUS DE LA CHATELLENIE : TITRES 1473-1543 

 - Marché sur la façon des vignes de Beaune et Pommard passé avec   

 la Châtellenie - 1473 - extrait du registre 17, f° 12 de la   

 Chambre des Comptes de Dijon (photocopie de transcription   

 manuscrite)  

 - Déclarations d'héritages situés au finage de Pommard envers le   

 roi - 1508 - extrait des archives de la Chambre des comptes de   

 Dijon B 526  (photocopie de transcription manuscrite)  

 - Déclaration de vignes appartenant au roi - 1517 - extrait des   

 archives de la Chambre des comptes de Dijon B 526  (photocopie   

 de transcription manuscrite)  

 - Acte de partage pour la culture de vignes appartenant à la   

 Châtellenie - 1523 - extrait des archives de la Chambre des   

 comptes de Dijon B 526  (photocopie de transcription manuscrite)  

 - Rente de froment : photocopie d'un rôle déjà transcrit, sans   

 date ni référence  

 - Etat du revenu de la Chatellenie pour les marcs - 1543 : copie   

 de l'état de la Chambre des Comptes de Dijon, B 526 (photocopie   

 de transcription manuscrite)  

    
 

 

 HISTOIRE DE POMMARD - REVENUS DE LA CHATELLENIE :   

 COMPTES D'EXPLOITATION - BAUX ET RENTES  

    
59Z8 HISTOIRE DE POMMARD - REVENUS DE LA CHATELLENIE : COMPTES  1340-1617 

 D'EXPLOITATION - BAUX ET RENTES 

    

 Ensemble de transcriptions manuscrites (originaux) des registres   

 et états de comptes de la Chambre des Comptes de Dijon, Archives   

 départementales de la Côte d'Or   

 Recettes :  

 - Vente de froment, cires et gelines - 1361-1362 - B 3294  

 - Journées d'ouvriers, recettes de vin, façons de vignes - 1375 -  



  B 3151  

 - Travail et dépenses communes dans les vignes, états des vins,   

 achats et dons de vin - 1409-1414 - B 3191 à 3194  

 - Etats de frais de façon et de culture - 1743 - B 3193  

 - Achat de fûts, états de récolte - 1414-1415 - B 1395  

 - Rentes muables et non muables à Pommard, façons de vignes,   

 dépenses communes et recettes de froment, vin de dîme et de   

 taille, vins payés aux établissements religieux - 1414-1415 - B   

 3195  

 - Culture des vignes à Pommard, dépenses communes, façons de   

 vignes, exploits de justice - 1415 - B 3195  

 - Dépenses communes à Pommard, recettes de froment, dépenses de   

 vin - 1415-1416 - B 3196  

 - Recettes de froment, de vins, dépenses de vins, recettes   

 d'argent, rentes muables, façons de vignes, dépenses communes -   

 1416-1417 - B 3197  

 - Vente de bois, dépenses d'argent, prix des denrées, vente de   

 fourrages, vente de bois 1416-1417 - B 3197  

 - Dépenses communes, recettes de froment et de vins, dépenses de   

 vins, rentes muables, vente de bois, façons de vignes - 1416-  

 1418 - B 3197-3198  

 - Dépenses pour vendange - dépenses communes, recettes de   

 froment et de vin, dépenses de vin - 1418 - B 3199  

 - Rentes non muables et muables, dépenses communes, façons de   

 vignes, recettes de froment et de vin, dépenses de vin, ouvrages   

 et réparations - 1418-1419 B 3199-3200  

 - Vente de vin, 1425-1426 - B 3206  

 - Dépenses communes, 1427-1428 - B 3213 - B 3246  

 - Façons de vignes à Pommard, recettes de froment et d'avoine   

 1435-1436 - B 3218   

 - Recette de froment et de vin, dépenses communes - 1456-1468 -   

 B 3241 - 3225  

 - Recette de cire à Pommard, 1470-1478 - B 3243 ; façons de   

 vignes, taille de vin - 1503-1506 - B 3256  

 - Recette d'argent - 1506 - B 3257  

 - Recette de blé, d'avoine et de vin - 1516-1552 - B 3260 - 3269   

 - 3279 - 3284  

 - Recette muable à Pommard, vente de bois, dépense d'argent,   

 recette d'avoine et de vin - 1551-1557 - B 3281 à 3290  

 - Vente de froment, d'avoine, de cire, de gelines - 1557-1561 -    

 B 3290 à B 3293  

 - Vente de vin,1560-1562 - B 3295  

 - Vente de froment, d'avoine, cire, gélines 1562-1563 - B 3295-  

 3296  

 - Recette de blé, d'avoine, vente de bois - 1563-1564 - B 3296  

 - Vente de vin à Pommard - 1565 - B 3297-3298  

 - Vente de froment, prix des denrées, vente d'avoine, de cire et   

 de gelines 1564-1566 - B 3296-3298  

 - Vente de denrées 1581 à 1617 - B 3300 à 3310  

 - Recette de cens, recette muable, vente de bois 1581 - B 3300  

 - Recette de froment, d'avoine, de vin, dépense d'avoine, vin de   

 la dîme, de la taille et du cens - 1582 - B 3301  

    

 Ensemble de transcriptions manuscrites (photocopies) des   

 registres et états de la même Chambre  :  

 - Missions à Pomare en Venoiges, 1349 - idem  B 3137 f° 9  

 - "Despance commune à Pommart" à l'occasion des vendanges - 1346-  

 1347 - idem B 3147 f° 20  

 - "Despance d'argent à Pomare" pour les vignes - 1349-1350 -   

 idem  B 3140 f° 12  

 - Dépense commune à Pommard, à l'occasion des vendanges 1352-  

 1353 - idem B 3143 f° 45  



 - Dépenses communes  entre la Châtellenie, les hospitaliers et le   

 chapitre ND de Beaune pour les vendanges - 1420-1421 - idem B   

 3201   

 - Etats de recette : missions de vins, recettes de froment,   

 autres missions pour vendange - - Frais de culture de 20 ouvrées   

 en Vignot, prix des tonneaux - 1345-1347 - photocopie d'une   

 transcription manuscrite des comptes de la Châtellenie, Archives   

 départementales de la Côte d'Or B 3132 f° 9 à 21 et B 3136 f° 12  

 - "Recepte d'argent à Pomare"  : marcs, taille, censives,   

 amendes, etc. 1349-1350 - idem - B 3140 f° 3  

 - Recette d'argent sur la vente de vins - 1350-1351 - idem B   

 3141 - f° 3 à 17  

 - Recette des vins des dîmes et des tailles - 1351-1352 - idem B   

 3142   

 - Vente de vin et de blé à Beaune - 1353-1354 - idem  B 3144 f°   

 8 - Achat de vin à Beaune, Volnay, St-Romain - même registre f°   

 15  

 - Marché pour la façon des vignes - 1451 - idem Registre 2 B   

 16f° 38  

 - Recettes de vin, de froment et d'avoine à Pommard, 1426-1428 -   

 idem B 3209 f° 5  

 - Etat sur la difficulté d'avoir des ouvriers, 1350-1351 - idem   

 B 3141 f° 15  

 - Façons de vignes faites à Pommard - 1353-1354 - idem sans cote  

 - Bail passé pour la culture des vignes - 1426 - idem sans cote  

 - Tableau du prix approximatif des vins - récoltes et jours de   

 vendange - 1592-1828 - Photocopie d'un état manuscrit sans cote   

 ni référence (nombre 801 en haut à droite)  

 - Rente due à la collégiale Notre-Dame de Beaune - 1582 - B 3201  
 

 

 HISTOIRE DE POMMARD - CHATEAU DUCAL  

    
59Z9 HISTOIRE DE POMMARD - CHATEAU DUCAL MOYEN-AGE 

    

 RECHERCHE DE SOURCES :  

 Notes manuscrites et esquisses de plans, plan cadastral, essais   

 de restitution du château  

 Photocopie d'une pièce des Archives départementales B 3135 f° 18   

 - extrait des comptes de la châtellenie  

 Notes manuscrites et dactylographiées (photocopies) sans   

 indication de sources ni références.  

 Extraits des cadastres de 1820 et 1970  

    

 RECHERCHES DE TERRAIN : dossier photographique  

 - photocopie couleur du tableau des Micault - Même sujet   

 esquissé au crayon (photocopie)  

 - Planche 1 : maison Jean Michelot - 3 photos recto, 3 photos   

 verso  

 - Planche 2 : maison Jean Michelot - Maison G. Caillet  : 4   

 photos recto - Maison Raymond Launay : 3 photos verso  

 - Feuillet annexe sur le même sujet : maison Georges Caillet - 3   

 photos recto ; maison Goudier, 2 photos verso (2 manquantes)  

 - Planche 3 : Maison Kung - 3 photos recto ; Maison Goudier : 3   

 photos verso  

 - Planche 4 : Maison Courtois - 3 photos recto dont 1 décollée ;   

 Maison mi-Courtois mi-Michelot : 3 photos verso  

 - Planche 4 bis : Ensemble Courtois - 3 photos recto - 4 photos   

 verso - 1 manquante  

 - Feuille annexe sur le même sujet : 2 photos recto.  

 - Planche 5 : Maison Gonnot-Clerget - 3 photos recto - 1 photo   

 verso ; maison Jean Dechaume : 2 photos verso.  



 - Planche 6 : Famille Virly-Arcelain - 3 photos recto - 3 photos   

 verso  

 - Planche 7 : Maison Génelot : 1 photo recto ; Maison Loget : 2   

 photos recto ; Maison Michelot-Courtois : 4 photos verso.  

 - Feuille "Cour Mahaut" : 2 photos recto - Photo détachée sur le   

 même sujet  

 - Maison des sires de Vergy : feuillet 3 photos recto + 1 photo   

 isolée - verso : maison de Claude Lochardet (2 photos) et   

 vestige de l'ancienne cure (1 phot) - Feuillet 2 photos recto,   

 photocopie des armes des Vergy collée au verso.  

 - Feuillet Rue Richebourg : maison Kowalczyk - 3 photos recto, 2   

 photos verso.  

 - Feuillet rassemblant des vues de vestiges épars, notamment   

 chez Mario Garbero, maçon : 4 photos recto dont une vue   

 cavalière de Pommard (photographie d'un tableau provenant de la   

 famille Marey-Monge). Au verso : emplacement de plusieurs photos   

 disparues concernant la maison de M. Kung, ex- Belorgey, ex-   

 Vergnette de la Motte.  

 - Photos non collées :  

 Château ducal : Porche de la maison Raboulet : 1 photo -   

 inscription au dos : "1701 Cour Mahaut" - Cave de la maison   

 Launay : 1 photo - inscription au dos : "Mur d'enceinte du   

 château ducal (1,20 m)" - Cellier de la maison Courtois ex-  

 Gagnard : 3 photos de porte - inscriptions au dos : "Porte   

 ancienne ne donnant nulle part", "Porte romane",  "La porte de   

 gauche donne dans un cellier qui pourrait avoir été prison" ;   

 dans le même cellier, 1 photo de corbeaux  et 1 photo portant   

 mention "prison ducale"   

 Maison des sires de Vergy (linteau) : 2 photos couleurs dont une   

 portant au dos : "Pommard, place de l'Europe - découvert et   

 protection de trilobes (Vergy)" - 1 photo d'un linteau intérieur   

 portant les mêmes motifs avec un tracé évoquant un monogramme  

 Maison Goudier : 3 photos d'un cellier sans indication précise   

 au dos   

 Maison Dechaume : 2 photos du pignon sans indication précise au   

 dos+  

 Maison Garbero : pierre sculptée figurant un visage, posée sur   

 une terrasse. Mention au dos : "pierre d'angle (XIIIème)".  

 Linteaux sculptés : Fief de Rancy, armoiries (1 photo) - croix   

 de Malte (1 photo)  

 Fragment de pilier ? situé dans la maison de Marcel Bonnot, ex   

 Vaivrand Lochardet - 1 photo  

 Cheminée ancienne : 1 photo - inscription au dos : XVIIème   

 siècle - sans indication de lieu.  

 Maison d'Emile Mouillot ex-Lochardet Maitrot : 1 photo de pierre   

 percée - mention au dos "pierre d'attache pour animaux" - 2   

 photos d'un fragment de sculpture - mentions au dos : "dans la   

 niche une curieuse pierre en forme de buste" - "1595"  

 Maison Parent : pierre gravée enchassée dans le mur - mention au   

 dos : "Viendrait de l'ancienne Maison-Dieu RN 74".  

 Vue cavalière de Pommard : 2 photos d'un tableau provenant de la   

 famille Marey-Monge, dont 1 détail  

 Négatifs joints.  

    
 

 

 HISTOIRE DE POMMARD - FIEFS  

    
59Z10 HISTOIRE DE POMMARD - FIEFS 1561-1764 

 - Notes générales sur les quatre fiefs de la châtellenie :    

 Commaraine, Corberon, Montjeu et Rancy. Le dossier fait état   

 d'une confusion dans ce travail entre les fiefs de Rancy,   



 Corberon et Montjeu.  

 - Fief de Corberon :   

 Copie manuscrite du Registre de la Chambre des Comptes de Dijon   

 (ADCO B 10469) concernant la reprise de fief des deux tiers de   

 la terre et seigneurie de Courberon par Jean Bouton, écuyer -   

 1561 (photocopie) - Notes de Marey-Monge (photocopie).  

 Dénombrement du fief appartenant à François Bichot Morel - 1626-  

 1645  

 - Fief de Rancy : notes manuscrites Marey-Monge (photocopies) -   

 copie d'une lettre (de M. Sabre ?) adressée à D. Rivière,   

 conservateur du musée de Pierre de Bresse  

 - Fief de la Commaraine :   

 Reprise de fief de 1587 - Déclaration du fief de la Commaraine   

 de 1764 devant Louis Moreau, notaire royal et commissaire aux   

 droits seigneuriaux  - Censive du fief au profit de Marie Judith   

 de Vienne, comtesse de Commarin, à Pommard, Monthélie, Volnay,   

 Bligny s/B. et Puligny : extraits du terrier et de tibériade.   

 Photocopie de copies manuscrites provenant des ADCO (pas   

 d'indication de cote)  

    
 

 

 HISTOIRE DE POMMARD - EGLISE SAINT-PIERRE -   

 CONFRERIES  

    
59Z11 HISTOIRE DE POMMARD - EGLISE SAINT-PIERRE - CONFRERIES 1100-1998 

    

 BATIMENT ET MOBILIER :  

 - Historique dactylographié signé D R  

 - Texte dactylographié intitulé "Les églises de Pommard"   

 reprenant l'histoire de la christianisation et la fondation des   

 sanctuaires successifs de Pommard, signé Henri Vaudoisey  

 - Eglise du XIVème s. :   

 Plan horizontal de l'église du XIVème siècle, levé par Lejolivet,  

 architecte des Etats de Bourgogne le 24 avril 1745. Copie   

 originale ADCO (scotché).  

 Plan, coupe et vue axonométrique par Bernard Lauvergeon,   

 documents Y. Beauvalot (reproduction interdite) - Plans dressés   

 par l'architecte voyer des Etats à la demande de Joly de Fleury   

 en 1751 - Essai de restitution de l'église fortifiée (Tous ces   

 documents sont des photocopies)  

 - Eglise XVIIIème s. :   

 Plan de comparaison du projet pour la reconstruction de l'église   

 de Pommard, faisant apparaître le Plan de l'ancienne église et   

 le nouveau projet. Signé Lejolivet, architecte des Etats et   

 voyer de la Ville de Dijon, 15 juin 1751. Copie originale   

 aquarellée ADCO  

 plans, coupes, vue cavalière exécutés par Alain Morelière,   

 documents Y. Beauvalot (reproduction interdite). Dessin de   

 l'église (Tous ces documents sont des photocopies)  

 - Article de presse relatif au tableau des Micault ornant   

 l'église (BP, 11/8/1998)  

    

 TITRES  

 - Recueil manuscrit intitulé "Titres historiques et documents   

 inédits concernant la commune de Pommard (12è, 13e, 14e et 15e   

 siècles) - extrait du cartulaire de Notre-Dame de Beaune   

 concernant notamment les dîmes et rentes.  

 - Cahier manuscrit contenant la copie de plusieurs cens et   

 rentes appartenant à l'église Saint-Pierre de Pommard, provenant   

 des Archives Départementales de la Côte d'Or. Aucune indication   

 de cote.  



 - Amortissement au profit de la confrérie du Corps de Notre   

 Seigneur fondée en l'église de Pommard - 1489 - copie manuscrite   

 provenant des ADCO - sans indication de cote.  

    

 VIE PAROISSIALE ET ACTIVITE DES CONFRERIES  

 - Extrait du registre des visites de l'archidiaconé de Beaune,   

 1672 (copie manuscrite)  

 - Manuscrit intitulé "Mémoires de M. Rentier curé de Pommard de   

 1694 à 1709 (copie)  

 - Recueil manuscrit intitulé ""Renseignements divers relatifs à   

 l'histoire de Pommard" contenant la liste des curés de Pommard   

 de 1668 à 1860, la liste des membres de la Confrérie du Saint   

 Corps de Dieu, 1669, ainsi que des extraits du registre de la   

 confrérie 1672-1791, le nom des fondateurs de la Confrérie Saint   

 Thibaut - 1668  

 - Photocopie d'une adresse à l'évêque d'Autun du prêtre Gilles   

 Martenot et des paroissiens pour la fondation de la confrérie St   

 Thibaud (sans date, sans référence)  

 - Photocopie d'une partie de manuscrit consacré aux associations   

 religieuses et confréries de Pommard, notamment la confrérie du   

 St Sacrement (p. 435-449) et la confrérie St Thibaut (chapitre   

 16, p. 845-876) - Manuscrit d'Alphonse Marey-Monge ?  

 - Notes éparses et feuille dactylographiée intitulée "Historique   

 de la Confrérie de Saint-Thibault-Saint Vincent de Pommard",   

 1988 et coupure de presse relatant la réunion officielle des   

 deux sociétés (BP 21/1/1994)  

 - 2 Calepins de l'Association des Vignerons de Pommard, sous le   

 vocable de St Thibault, reprenant les textes de l'office de St   

 Thibault, suivis des statuts de l'association. L'un des   

 opuscules, indique la fondation de la confrérie, 1866, et donne   

 en intitulé des statuts "L'Association de Secours Mutuels de   

 Pommard placée sous l'invocation de Saint Thibault et saint   

 Vincent".  

 - Liste des curés de Pommard depuis 1755 jusqu'à 1961   

 (photocopie)  

 - Photocopie de photographies : procession de la Fête-Dieu et du   

 Lundi de St Pierre vers 1900, mission du temps de l'abbé Déloge,   

 pèlerinage de l'abbé Kraw à Lourdes, chorale de l'abbé Bolotte.  

    
  

 

 HISTOIRE DE POMMARD - ELEMENTS DISPERSES (gallo-  

 romain - XXe siècle)  

    
59Z12 HISTOIRE DE POMMARD - ELEMENTS DISPERSES (gallo-romain - XXe) 1857-1997 

    

 HISTOIRE ANCIENNE :  

 Stèles et fragments de l'époque gallo-romaine retrouvés sur le   

 finage :   

 - Stèle de l'homme au baudrier (station des Maladières) -   

 photographie noir et blanc 9 x 11,5 cm - cliché Charlot ((traces   

 d'encre)  

 - Stèle non identifiée trouvée aux Maladières (photo noir et   

 blanc découpée, autre tirage format 9 x 12 cm)  

 - Stèle figurant un homme avec un tonneau - photographie noir et   

 blanc sans indication (8 x 11,5 cm)  

 - Dessin d'une stèle à trois personnages sur papier calque, non   

 identifié - 7 x 10 cm  

 - Fragment de frise provenant peut-être d'un vase en bronze,   

 portant au dos " Maladières sondages MC" - photo noir et blanc   

 découpée.   

 - Texte de Alphonse Marey-Monge relatif à des trouvailles   



 archéologiques faites à Pommard en 1812, 1822 et1861.   

 - Notes éparses.   

    

 HISTOIRE SOCIALE :  

 - Règlements-statuts de la Société de Secours Mutuels dite   

 L'Union des Vignerons de Pommard : statuts de 1882, approbation   

 par la préfecture,  procès verbal  de la première élection du   

 bureau, liste des membres fondateurs, suivis d'extraits de "La   

 Côte d'Or à vol d'oiseau", lettres écrites à M. Havin après la   

 récolte de 1857 par Auguste Luchet à propos des principales   

 appellations de la Côte de Beaune.  

    

 ICONOGRAPHIE :  

 - Feuillet comportant au recto 2 cartes postales collées : la   

 première représente la maison de l'ancien fief de Corberon et   

 l'église, la seconde la maison du fief de Corberon et une partie   

 dite "Maison des Ducs de Bourgogne" vers 1910 - au verso : 1   

 carte postale collée : le lavoir et la fontaine dite de   

 l'artichaut.  

 - La gare de Pommard et le "tacot" - photographie noir et blanc   

 sans indication de source - tirage 15 x 24 cm   

 - Une rue de Pommard vers 1900 - photographie noir et blanc -   

 tirage 18 x 24 cm - tampon Editions Ronco au verso   

 - Les inondations de Pommard en 1931 : photographie noir et   

 blanc 10 x 15 cm. Indication de source : photo prise devant la   

 cordonnerie de Louis Sabre.  

 - Dessin naïf représentant l'ancien hôtel de ville de Pommard   

 (photocopie)  

 - Plan du village recensant tous les bâtiments historiques, dans   

 leur état actuel, intitulé "Pommard historique" (photocopie sans   

 date ni références)  

 - 2 cabottes du finage de Pommard : 4 photos couleurs 10 x 15 cm  

 - Vue panoramique de Pommard, carte postale en couleurs (dos   

 déchiré)  

 - La Croix de Pommard, carte postale CIM en couleurs  

    
 

 

 HISTOIRE DE POMMARD - FAMILLES  

    
59Z13 HISTOIRE DE POMMARD - FAMILLES 1253-1993 

 - Famille de Pommard :  

 Notes manuscrites, arbres généalogiques, notices historiques,   

 photocopie d'une note de J. Delissey sur l'adoption d'un blason   

 par le village de Pommard, reprenant les armoiries de la famille   

 de Pommard et l'historique de celle-ci, en vue de la parution   

 d'un article dans la presse (BP du 12,8,1964) - Extrait   

 manuscrit d'un texte d'A. Marey-Monge - Transcription manuscrite   

 par les ADCO d'un acte de vente de 1253 copié au registre de la   

 Châtellenie (photocopie) - Transcription manuscrite par les ADCO   

 d'un ordre du Duc de Bourgogne relatif à un procès avec la   

 communauté de Bouze - 1453 - Archives de la Chambre des Comptes   

 (photocopie)  - Notes manuscrites éparses.  

    

 - Famille Micault :  

 Etude réalisée par François-Xavier et Martine de Vaux - Extrait   

 du Grand Armorial de France  - Extrait du Nobiliaire des Pays-  

 Bas et du Comté de Bourgogne - Extrait du recueil "Filiations   

 bretonnes" - Notes générales pour servir à l'histoire des   

 Fermiers Généraux, du duc de Caraman  - Extraits des mémoires de   

 la Société Académique de l'Oise  - Recherches dans   

 "L'Intermédiaire des chercheurs et curieux", notice sur les   



 Micault sans indication de source - Extrait du procès-verbal de   

 visite et de l'acte de bénédiction de la chapelle de M. Micault   

 à Pommard 1736 - Quittance du Trésor royal établie au nom de   

 Micault d'Harvelay - 1763 - 2 Cartes postales représentant le   

 château des Courbeton à Montereau. Tous ces documents sont des   

 photocopies.  

 - Tableau des Micault : étude de Christiane van den Bergen-  

 Pantens et article de Henry Gruère paru dans les recueils de la   

 SHAB (photocopies) - Correspondance.  

    

 - Pièces et notes éparses relatives aux habitants de Pommard et   

 la situation de leurs maisons.  

    
 

 

 GEOGRAPHIE HISTORIQUE DE POMMARD : RESSOURCES   

 HYDROGRAPHIQUES  

    
59Z14 GEOGRAPHIE HISTORIQUE DE POMMARD : RESSOURCES HYDROGRAPHIQUES 1860 

    

 Observations sur les variations de la hauteur des eaux dans les   

 principaux puits de Pommard entre janvier et juin 1860   

 (photocopie) - Pas d'indication de source ni références.  

    
 

 

 GEOGRAPHIE HISTORIQUE DE POMMARD : RESSOURCES   

 HYDROGRAPHIQUES  

    
59Z15 GEOGRAPHIE HISTORIQUE DE POMMARD : VIGNOBLE fin XIXe / début XXe 

    

 Notes manuscrites :   

 - Répertoire des climats, notes manuscrites  

 - Relevé cadastral des climats  

    
 

 

 HISTOIRE DE BEAUNE  

    
59Z16 HISTOIRE DE BEAUNE Antiquité à nos jours 

 - Plan crayonné sur papier calque, figurant l'emplacement d'une   

 pierre percée entre les lieudits Chatelaine et Creux de L'Ane,   

 sur la montagne.  

 - Feuillet dactylographié intitulé "Mémento Crocus" - nov. 1989 -  

  relatif à l'occupation romaine entre Beaune et Pommard  

 - Photographie aérienne des sablières de la Route de Seurre   

 montrant des traces archéologiques - Service des Recherches   

 d'archéologie aérienne R. Goguey - Dijon - sans date ni repère   

 précis.  

 - Note manuscrite sur le jeton de maire de P. Gillet - 1719  

 - Procès-verbal d'un garde-champêtre de Challanges - 1881  

 - Plan de la Chapelle de l'Oratoire aménagée pour recevoir le   

 Tribunal de Commerce. Plan approuvé par le préfet le 5 février   

 1903. (papier calque, encre de chine et gouache, très endommagé)  

 - Plan de la commune au 1/10 000ème figurant les lignes haute   

 tension, basse tension et postes de transformation, non daté,   

 mais probablement antérieur à 1917 (le Camp Américain n'y figure   

 pas).  

 - Dossier sur le projet d'une colonne érigée en honneur de   

 Gaspard Monge, avec 11 photographies d'une maquette réalisée en   

 bronze, portant les inscriptions suivantes : - Nord - à Gaspard   

 Monge - 1829 ; Sud - 47°2 de latitude ; Est ; Ouest. Notes   

 manuscrites donnant des pistes quant aux conditions qui ont   



 entouré ce projet.  

 - Texte dactylographié non signé portant sur les séquences   

 culturelles des civilisations néolithiques et protohistoriques   

 de la France (5 pages)  

 - Texte dactylographié non signé portant sur un texte de Saint   

 François de Sales : "Déclaration mystique du Cantique des   

 Cantiques" dont la Bibliothèque Municipale de Beaune conserve un   

 exemplaire. 12 pages.  

    
 

 

 PATOIS BOURGUIGNON  

    
59Z17 PATOIS BOURGUIGNON XIXe-XXe s. 

 - Extrait d'un manuscrit intitulé "Langue - idiome bourguignon",   

 non signé (probablement de Marey-Monge) - Chapitre XIII - p. 629   

 à 649 (photocopie)  

 - Coupures de presse tirées du Journal de la Côte d'Or relatives   

 à des articles en patois - 1873-1875 (Le paysan Nono Passot, le   

 Père Dodo ...) - photocopies  

 - Petit article imprimé intitulé "Etude sur le Patois   

 Bourguignon" et signé Jean Latour  

 - Article imprimé intitulé "La Bourgogne celtique d'Henri   

 Vincenot" (source et date non précisées) - photocopie.  

    
 

 

 SECONDE GUERRE MONDIALE  

    
59Z18 SECONDE GUERRE MONDIALE 1939-1994 

    

 RECITS ET TEMOIGNAGES :  

 - La Rochepot sous l'occupation allemande, texte manuscrit de   

 Mme Pouleau Marcelle - 1995 (8 pages) - photocopie  

 - Les dernières semaines de l'occupation à Pommard, texte   

 dactylographié de Michel Sabre (4 pages)  

 - Pommard, souvenirs (1939-1944) - Texte manuscrit original de   

 Pierre Joillot (15 pages suivies de notes)  

 - Note manuscrite sans signature portant la date 1942 :   

 réflexions sur l'attitude du Maréchal Pétain  

 - Note imprimée intitulée "Arrestation, captivité et mort du   

 Capitaine d'Ussel"  - indication d'auteur : Jean Sordet (1916-  

 1984) - (4 pages) - photocopie  

 - Texte d'une communication faite par Michel SABRE devant le S.E.  

 M.L.H. Beaune-Nuits St Georges le 27/4/2003 : "La résistance aux   

 formes diverses en pays beaunois Juin 1940-septembre 1944"  (4   

 pages) - photocopie  

 - Feuillet sur la libération de Monthélie  

 - Discours présenté aux Anciens Combattants de Pommard par le   

 Colonel Sabre, retraçant les grandes étapes de la guerre en   

 Alsace  

 - Historique du Maquis Valmy-Brully et du Groupe Edouard par   

 Vard et Chapuzot - 14 pages (photocopie).  

 - Souvenirs du combat dit du guidon de Pommard, 7 août 1944 

 

    

 DOCUMENTS :   

 - Note dactylographiée intitulée "Les opérations de Haute-Savoie   

 dans l'optique vichyssoise" datée du 20.4.1944 (2 pages)  

 - Bon de réquisition (photocopie)  

 - Notes manuscrites éparses et photo relatives au Général Frère  

 - Correspondance  

 - Notes manuscrites relatant des entretiens avec G. Gagnerot ,   



 Félix Clerget, Gabriel Billard, Henry Meyer sur l'activité des   

 maquis (Valmy, Socrate, Douaumont) et l'affaire Foiche.  

    

 COUPURES DE PRESSE :   

 - Coupures de presse La Vie Scientifique 29/5, 29/6 et 6/7/1992   

 relatant les épisodes de la guerre "Le printemps fatal de 1940".  

 - Notes, coupures du Bien Public (nov. et déc. 1992)  

 - Extraits de presse non identifiés relatifs à : 1ère DB - 1er   

 Bataillon de Zouaves : la 1ère compagnie d'Alger à Berlin - de   

 Mers-el-Kebir aux Alpes bavaroises ; la 2ème compagnie lors de   

 la campagne Ronchamp-Rhin-Danube-Iller, la 1ère Compagnie ; la   

 3e Compagnie de l'Afrique du Nord à l'Allemagne (photocopies   

 sans date ni référence).  

 - Coupures de presse sans date ni référence concernant le maquis   

 Valmy (photocopies)  

    

 Programme de la célébration de la libération à Pommard le 7,9,  

 1994.  

    
 

 

 NOTES EPARSES CONCERNANT LE PAYS BEAUNOIS  

    
59Z19 NOTES EPARSES CONCERNANT LE PAYS BEAUNOIS Antiquité à nos jours 

    

 - SITE DES BOLARDS - Nuits-Saint-Georges  

 Notice dactylographiée intitulée "Le vicus des Bolards, Nuits-  

 Saint-Georges" par le Dr Ernest Planson - 7 pages.  

 - CHATEAU DES DUCS DE BOURGOGNE - Argilly  

 Notice manuscrite de Joseph Délissey, lue en séance de la SHAB   

 le 6/4/1963 - 15 pages (photocopie)  

 - CHAPELLE CACHEE - Auxey-Duresses  

 Notice dactylographiée sur une cachette inédite servant de   

 chapelle à Auxey-Duresses pendant la période révolutionnaire -   

 signée M.C. - 2 pages ; croquis du site au crayon ; coupure de   

 presse (photocopie sans date ni référence).  

 - EGLISE ST NICOLAS - Meursault  

 Texte publié par le Syndicat d'initiative de Meursault   

 - DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES - Ste Marie la Blanche  

 Courrier de P. Chevillot à M. Angonin à Beaune concernant des   

 vestiges archéologiques découverts chez M. Vangler à Ste Marie-  

 la-Blanche : matériel céramique, tuiles romaines, ...  

 Photo du site de fouilles.  

 - "MARIE, BATARDE DE BOURGOGNE"   

 Notice dactylographiée concernant la fille illégitime du Duc   

 Philippe III le Bon et de Jeanne Chastellain, épouse de Pierre   

 de Beauffremont. 1425-1462. 2 pages -è Non signée.  

 - DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES - Savigny 

 Texte dactylographié de la communication prononcés par M.   

 Charlot devant la SHAB en 1974 à propos d'une monnaie de type   

 crocodile trouvée à Savigny.  

    
 

 

 NOTES EPARSES NE CONCERNANT PAS LE BEAUNOIS  

    
59Z20 NOTES EPARSES NE CONCERNANT PAS LE BEAUNOIS Antiquité à nos jours 

    
 

 


