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Introduction 

 

 

 

 

Ce fonds d’archives provient d’un don effectué par Françoise Truchetet, Anne-Marie 

Blanchard et Bernard Perriaux, respectivement, filles et petit-fils de Lucien Perriaux en 2005. 

Les documents rassemblés concernent sa biographie mais aussi des articles et travaux 

historiques et géographiques, ainsi que des actes relatifs à ses activités municipales. 

 

Homme aux multiples facettes, Lucien Perriaux est une figure emblématique du 

paysage beaunois de ces quarante dernières années. 

 Il naît le 7 novembre 1898 à Paris. En partie d’origine beaunoise (son père est maître 

imprimeur à Paris et sa mère, issue d’une famille d’artisans, est native de Beaune), Lucien 

Perriaux est soldat durant la Première Guerre Mondiale à l’âge de 18 ans. Cette guerre lui 

apporte trois blessures ce qui lui vaut de nombreuses décorations dont la Légion d’honneur.   

Après 1918, il reprend ses études et obtient son agrégation d’histoire-géographie en 

1926, ce qui ne l’empêche de participer au conflit de 39-40 en tant qu’officier. Le capitaine 

Perriaux est chef du 2ème Bureau à l’Etat-major du secteur fortifié des Alpes Maritimes 

(SFAM Nice), de 1939 à 1940. Il est ensuite officier de liaison après l’armistice, avec les 

Italiens. En dehors de sa participation à ces deux guerres, il enseigne à Nice, Lyon et Dijon 

(au lycée Carnot) où il termine sa carrière enseignante en 1959.  

Revenu à Beaune, dès le début de sa retraite, il s’implique ardemment dans la vie 

politique et culturelle de Beaune. Il est ainsi maire de Beaune de 1965 à 1968 et, en 1978, il 

participe à la création du Centre Beaunois d’Etudes Historiques. Si le mandat de Lucien 

Perriaux est court, il est aussi décisif puisqu’il prépare l’arrivée de l’autoroute, accompagne le 

développement économique de la Ville et se soucie des problèmes de logement. Il obtient 

également la construction d’un hôpital pilote et commence la construction de la piscine. 

Mais ses activités de maire ne doivent pas occulter l’historien et le géologue. En effet, 

il rédige, entre autre, une Histoire de Beaune et du Pays beaunois des origines préhistoriques 

au XIIIè siècle ainsi que divers travaux géographiques sur Beaune et ses environs. Son 

expérience militaire le pousse à écrire également sur le premier conflit mondial.  

Lucien Perriaux meurt le 28 avril 1982 dans sa 84ème année. 

 

Le fonds mesure 0,30 ML. Les archives de Lucien Perriaux sont riches de par leur diversité, 

tant sur le plan politique que sur celui de l’érudition. Elles permettent de considérer la vie et 

l’œuvre d’un homme marqué non seulement par la guerre mais aussi par l’histoire, la 

géographie et surtout par son implication au service de la ville de Beaune et des Beaunois. 
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I. Eléments biographiques 

 

 

60 Z 1 Curriculum vitae de Lucien Perriaux, états de 

services civils ; carte d’identité ; diplôme de 

membre de l’Académie des Sciences, arts et 

belles lettres de Dijon ; faire-part de décès ; 

hommage paru dans le Bulletin du Centre 

beaunois d’études historiques, n°4, Juillet 1982 

(6 pièces) 

1940-1982 

 

60 Z 2 Carrière militaire : citation obtenues par Lucien 

Perriaux ; états de services militaires ; diplôme 

de la médaille d’argent de la Fédération nationale 

des anciens chasseurs ; diplôme du secrétariat 

d’Etat aux Anciens Combattants pour les 60 ans 

de la bataille de Verdun ; diplôme des élus de la 

Côte d’Or pour le 60è anniversaire de 

l’Armistice ; texte de Lucien Perriaux intitulé 

« Les enseignements de l’histoire de la Guerre », 

discours prononcé à Nice le 11 juillet 1930 ; 

texte de Lucien Perriaux intitulé « Hommage à 

nos camarades disparus par un survivant » écrit 

pour le 11 novembre 1978 ; articles de presse sur 

le 11 novembre ; hommage des membres de la 

Sidi Brahim à Lucien Perriaux (1968), menu 

d’un repas de la Sidi Brahim (1969) ; texte 

intitulé « Le chasseur à pied de 1859 vu par un 

journaliste de l’époque ». (20 pièces) 

1930-1981 

 

60 Z 3 Lucien Perriaux « montagnard » : copie du 

diplôme de chevalier de la Pomme de pin ; copie 

d’une ballade aux Montagnards ; articles de 

presse sur la société des Montagnards de Beaune. 

(4 pièces) 

1957-1959 

 

60 Z 4 3 dessins de Lucien Perriaux (3 pièces) 1944 

 

60 Z 5 Correspondance : cartes postales adressées à 

Lucien Perriaux par William Tyler et Bourguiba 

(fils), 1 lettre de l’abbé Nurdin. (7 pièces) 

1948-1980 

 



60 Z 6 Actes notariés concernant les familles Guichard 

et Perriaux : jugement concernant Jean-Baptiste 

Guichard et la famille Midonnet (1893) ; 

consentement à exécution de donation Guichard, 

acte passé chez Mathieu, notaire à Beaune le 

16/10/1906 ; copie de l’acte d’achat d’une 

maison à la Montagne par Lucien Perriaux, acte 

passé chez Laneyrie, notaire à Beaune (3 pièces) 

1893-1944 

 

 

II. Etudes de Géographie  

 

 

60 Z 7 Mémoire pour le D.E.S de Lucien Perriaux 

présenté en 1923 à la Sorbonne et intitulé Le 

relief de la Côte d’or, étude morphologique. 53 

pages ; compte-rendu de la réunion du groupe 

d’études géographiques du 2 février 1924 : 

communication de Lucien Perriaux sur la 

morphologie de la Côte d’Or. (3 pièces) 

1923-1924 

 

60 Z 8 Géographie de la région de Nice : article de 

Lucien Perriaux « Les mouvements de terrain 

dans les Alpes niçoises en novembre 1926, la 

catastrophe de Roquebillière », extrait des 

Annales de Géographie tome XXXVI, 1927 ; 

articles de Lucien Perriaux : « Les glaciations 

quaternaires du Haut-Var : étude 

morphologique » et « L’agonie et la mort des 

villages des Alpes niçoises » extraits du Bulletin 

de l’Association de Géographes français, n°75, 

janvier 1934 ; supplément au bulletin n°95 de 

l’Association de Géographes Français, mars 

1936 intitulé « Excursion dans les Alpes 

niçoises » contenant 2 articles de Lucien 

Perriaux ; supplément au bulletin n°98 de 

l’Association de Géographes Français, juin 1936 

intitulé Compte rendu de l’excursion dans les 

Alpes niçoise ; textes des conférences 

prononcées par Lucien Perriaux sur la 

géographie régionale et l’histoire locale du pays 

niçois (29 novembre 1937-26 janvier 1938) ; 

article des Dépêches du 31/03/1960 : compte-

rendu d’une conférence de Lucien Perriaux sur le 

centenaire du rattachement de Nice à la France 

(1960) ; article "Nice, carrefour européen" paru 

dans "Nice" publié par la Documentation 

française illustrée (janvier 1961) (12 pièces) 

1927-1961 

 



60 Z 9 Textes d’Ernest Chaput, professeur à la faculté 

de Dijon : Remarques sur le rôle du 

décrochement dans la tectonique de la Côte d’Or 

avec annotation manuscrites (1920) ; « Le sens 

des synthèses géologiques en Bourgogne », tiré à 

part des Mémoires de l’Académie de Dijon, 

1922 ; « Observations géologiques sur la 

montagne de Bar », tiré à part des Mémoires de 

l’Académie de Dijon, 1922 ave hommage de 

l’auteur à Lucien Perriaux ; Comptes rendus 

d’excursions de la Société bourguignonne 

d’Histoire naturelle et de Préhistoire en 1922, 

Excursions géologiques autour de Dijon, 1923 ; 

Le sol de la Bourgogne, 1923 ; Livret-guide de 

l’excursion géologique inter-universitaire en 

Bourgogne, 1928 ; Etudes sur l’évolution 

tectonique et morphologique du col structural de 

la Côte d’Or, 1928 ; Extraits du Bulletin de la 

Carte Géologique de France : « Révision de la 

feuille de Chalon-sur-Saône au 80 000ème » 

(1922-1923), « Révision de la feuille de Dijon au 

80 000ème » (1926-1929), « Révision des 

feuilles de Chalon-sur-Saône et de Macon au 

80 000ème » (1925), « Révision des feuilles de 

Macon et de Beaune au 80 000ème » (1933), 

« Révision de la feuille de Beaune au 

80 000ème » (1939) ; « Observations 

géologiques sur la Côte et l’arrière-côte de Nuits-

Saint-Georges (Côte d’Or) », extrait du Bulletin 

de la Société bourguignonne d’histoire naturelle 

et de la Préhistoire (juillet 1924) ; « Les plaines 

alluviales de l’Ouche et des Tilles près Dijon », 

extrait des Mémoires de l’Académie de Dijon 

(1924) ; « Observations nouvelles sur quelques 

caractères tectoniques de la région de l’Ouche en 

amont de Dijon », extrait du Bulletin scientifique 

de Bourgogne tome VI (1936) ; « Pliocène et 

quaternaire entre Bligny-sous-Beaune, Pommard 

et Volnay » suivi de « Les alluvions quaternaires 

de Chagny », extrait du Bulletin scientifique de 

Bourgogne, tome IX, (1941) ; « Observations sur 

la solifluction actuelle aux environs de Dijon », 

extrait du Bulletin scientifique de Bourgogne, 

tome X (1943) ; (25 pièces) 

1920-1943 

 



60 Z 10 Articles de Lucien Perriaux : travaux de 

géographie bourguignonne : « Existence de 

sables albiens et de poudingues calcaires sur les 

hauts plateaux de la Côte d’Or » (en 

collaboration avec E. Chaput), extrait des 

comptes rendus des séances de l’Académie des 

Sciences, tome 176, 1923 ; « Contribution à 

l’étude morphologique du piedmont de la ¨Cote 

d’Or beaunoise », extrait des actes du XXIIè 

congrès de l’Association Bourguignonne des 

Sociétés Savantes, 1951 ; « Essai d’explication 

de l’évolution morphologique de la montagne 

beaunoise », Actes du 84è congrès national des 

société savantes, 1960 ; « Une illustration de la 

morphologie des plateaux de Côte d’Or », extrait 

du Bulletin scientifique de Bourgogne, tome XX, 

1960 ; note de présentation générale sur la Côte 

d’Or ; texte de Lucien Perriaux intitulé 

« Comment s’est formée la France, la Bourgogne 

et le Nivernais » pour une émission culturelle en 

février 1956 ; note sur l'évolution du réseau 

hydrographique de la Côte d'Or Beaunoise, s.d. 

(18 pièces) 

1923-1960 

 

60 Z 11 Conférences et excursions universitaires : 

annonces de conférences dans la presse (1952-

1955) ; note intitulée « groupe des boursiers 

Fulbright, rapport sur le cycle d’initiation à la 

Bourgogne » et correspondance avec la 

commission franco-américaine d’échanges 

universitaires (1954-1956) ; notes et programme 

pour l’excursion d’études dans le cadre du 

colloque international de géographie agraire de 

Nancy (1957) ; note sur l’étude de Beaune pour 

l’excursion interuniversitaire de 1957 (14 pièces) 

1952-1957 

 

60 Z 12 Textes de Lucien Perriaux : climatologie : 

« notions pratiques de prévision du temps » ; 

environnement : « Mais…qu’est-ce que 

l’environnement ? » ; milieu naturel : « une 

appellation d’origine mal défendue : l’escargot 

de Bourgogne » et « Beaune, ville frontière du 

royaume des cigales ». (4 pièces). 

1968-1972 

 



60 Z 13 Etude sur l’arrière côte de Beaune : « La 

décadence démographique et économique de 

l’arrière côte de Beaune et les possibilités de 

stabilisation », extrait des Actes du 84è congrès 

national des sociétés savantes, Dijon, 1959 ; 

correspondance concernant l’arrière côte ; 

statistiques sur le mouvement de la population 

dans les cantons de Beaune de 1954 à 1962 

(1965) ; compte-rendu d’une conférence de 

Lucien Perriaux à la Société d’histoire et 

d’archéologie de Beaune : « Le pays beaunois 

progresse-t-il ou est-il en régression ? » (1955) ; 

article de Lucien Perriaux paru dans Beaune 

Informations du 25 novembre 1970 « Arrière 

Côte, hautes Côtes ou Montagne » ; notice 

documentaire sur les côtes de Beaune et de Nuits 

produite par le Syndicat des viticulteurs des 

hautes côtes de Beaune ; étude chiffrée sur 

certaines communes : Meloisey, Orches, 

Volnay ; note sur l’évolution démographique des 

pays bas beaunois, nuiton et de Gevrey (1971) ; 

analyse succincte de quelques facteurs 

d’évolution des cantons de Bligny-sur-Ouche, de 

Pouilly-en-Auxois, d’Arnay-le-Duc et de Nolay 

(1971) ; évolution démographique en un siècle 

du canton de Liernais (1971) ; analyse succincte 

des cantons de Saint-Jean-de-Losne et de Seurre 

(1971). (51 pièces) 

1959-1971 

 

60 Z 14 Etude sur la remise en valeur des friches en 

Côte d’Or beaunoise : texte de synthèse 

(1962) ; articles de presse (1959-1960) ; 

historique ; brochure de Bourgogne expansion 

mentionnant l’étude de Lucien Perriaux (1959-

1962) ; correspondance (1960) ; interview de 

Lucien Perriaux dans Le Bien Public du 

12/05/1960 : « Ou en est la question des friches 

en Côte d’Or méridionale ? » ; note sur 

l’équipement de la ferme de Marjollet comme 

ferme pilote (1962) ; note de Lucien Perriaux : 

« les défrichements récents en Côte d’Or 

beaunoise, bilan de trois ans d’expériences 

diverses (1962). (20 pièces) 

1959-1962 

 



60 Z 15 Notes de synthèse sur Beaune et la 

Bourgogne : « L’économie de la région 

beaunoise », paru dans la Côte d’Or catholique 

(1957) « La Bourgogne. Histoire, géographie, 

économie » (1969) ; « Passé et présent de la ville 

de Beaune » ; « Beaune d’aujourd’hui et de 

demain » (1970) ; note incomplète « Physiologie 

générale de la circonscription [de Beaune] » ; 

« Plaine beaunoise, activité de la famille 

agricole » (1972) ; « Beaune 1974. » (mars 

1974). (11 pièces) 

1957-1974 

 

 

III. Etudes historiques 

 

 

60 Z 16 Note pour l’histoire de Beaune : « Le 

paléolithique dans une région bourguignonne : la 

Montagne beaunoise » ; « Passé et présent de la 

ville de Beaune » (décembre 1968) ; articles de 

presse concernant l’Histoire de Beaune et du 

pays beaunois (1974) ; notes éparses sur 

l’histoire de la ville et notamment sur 1851. (19 

pièces) 

1968-1974 

 

60 Z 17 Archéologie : Compte rendu des 

communications présentées à la section 

Archéologie du 22è congrès de l’Association 

bourguignonne des Sociétés savantes, Beaune, 

1951 ; opuscule intitulé La Tombe princière de 

Vix, par René Joffroy (1964) ; article de Lucien 

Perriaux sur Le Beaunois gallo-romain d’Emile 

Thevenot (1972) ; notes sur les vestiges 

archéologiques à Monthélie, Auxey, Volnay, 

Siant-Romain ; note intitulée : « Meursault gallo-

romain » (1972) ; tiré à part des Mémoires de la 

Société d’histoire et d’archéologie de Beaune : 

« une plaque de ceinturon mérovingienne 

historiée, Serrigny, 1971 » par Lucien Perriaux 

(1972) ; photographies de tombes 

mérovingiennes (1961-1962) ; article du Bien 

Public du 7/11/1973 : « Le point des fouilles en 

pays beaunois » par Lucien Perriaux. (12 pièces) 

1951-1973 

 



60 Z 18 Installation d’un chantier de fouilles à Saint-

Romain : chronologie des événements ; 

correspondance avec A. Leroi-Gourhan, sous-

directeur du Musée de l’Homme (1949-1956) ; 

notes sur les fouilles effectuées dans les grottes 

de Saint-Romain par L. Desbois en 1947-48 ; 

articles de presse (1949-1972). (17 pièces) 

1949-1972 

 

60 Z 19 Recherches sur la collégiale Notre-Dame de 

Beaune : dessin d’un chapiteau (1947) ; note 

intitulée « Collégiale Notre-Dame, étude 

architecturale faite en 1948 » accompagnée de 

photographies de plans de Notre-Dame ; article 

de Lucien Perriaux : Les chapiteaux romans de 

l’Insigne Collégiale Notre-Dame de Beaune, 

Beaune 1949 ; note intitulée « La collégiale 

Notre-Dame de Beaune, courte étude historique 

et descriptive » publiée dans les Mémoires de la 

Société d’Histoire et d’Archéologie, tome 56, 

1972 ; reproductions des tapisseries de la vie de 

la Vierge. (9 pièces). 

1947-1972 

 

60 Z 20 Camp américain : note sur les mariages franco-

américains à Beaune ; articles de presse sur le 

camp américain (1979-1982) ; correspondance 

avec Christian Beullac, ministre de l’Education 

nationale (1980). (8 pièces) 

1979-1982 

 

60 Z 21 Challanges : bibliographie pour une histoire de 

Challanges ; article de Lucien Perriaux : « Une 

maison forte du Pays beaunois : la tour des 

Chartreux à Challanges », Bulletin trimestriel de 

la Société d’Histoire et d’Archéologie de 

Beaune, avril-juin 1947 ; articles de presse 

donnant compte-rendu de la conférence de 

Lucien Perriaux sur l’histoire de Challanges 

(1975) ; correspondance avec les élèves du cours 

moyen de Challanges (1975). (5 pièces) 

  1947-1975 

 

60 Z 22 Les Templiers : article de Lucien Perriaux « Les 

Templiers à Beaune (1177-1307), extrait des 

Mémoires de la Société d’Histoire et 

d’Archéologie de Beaune, tome 68, 1975-1976 ; 

articles de presse sur les Templiers (7 pièces) 

1976-1979 

 



60 Z 23 Le vin : carte de la Bourgogne viticole éditée par 

le Comité professionnel du Bourgogne ; article 

de Lucien Perriaux et Joseph Delissey : « Les 

courtiers gourmets de la ville de Beaune » ; 

extrait des Annales de Bourgogne, tome 34, 

1962 ; compte rendu des communications 

présentées à la section Histoire de la Vigne et du 

Vin du 22è congrès de l’Association 

bourguignonne des Sociétés savantes, Beaune, 

1951 ; brochures de Pierre Forgeot sur la 

Bourgogne vinicole ; article de Lucien Perriaux : 

« Le carbone radioactif protecteur de 

l’authenticité de nos grands vins », Beaune 

Informations, 18/02/1970 ; correspondance 

concernant des tonneliers beaunois (1974) ; lettre 

de Georges-Henri Rivière concernant un don fait 

par Lucien Perriaux au Musée du Vin (1952). (12 

pièces) 

  1951-1974 

 

60 Z 24 Comité d’agriculture et de viticulture : articles 

de presse donnant le compte rendu des 

conférences de Lucien Perriaux au comité ; 

notice biographique de Monsieur de la Loyère 

par Lucien Perriaux. (3 pièces) 

   

 

60 Z 25 Laborde au Château : « Quelques mots sur le 

château de Laborde et ses seigneurs » ; « le grand 

siècle des Brulard » ; calque intitulé « Plan de 

l’ancien château de Laborde ; photographie 

d’une gravure du château.(5 pièces). 

   

 

60 Z 26 Bouilland : brochures de l’Association des amis 

de Sainte-Marguerite ; articles de presse sur 

l’abbaye ; texte de Lucien Perriaux : « Sauvons 

les ruines de l’abbaye de Sainte-Marguerite ! » 

(1970) ; notice historique sur l’abbaye Sainte-

Marguerite par Lucien Perriaux (1973). (10 

pièces) 

  1970-1973 

 

60 Z 27 Société d’Histoire et d’Archéologie de 

Beaune : brochure de Joseph Delissey sur la 

chapelle de Notre-Dame du Chemin à Ladoix-

Serrigny (1950) ; nécrologie de Joseph Delissey 

par J. Rigault parue dans les Annales de 

Bourgogne, tome 43, 1971 ; article de presse sur 

l’hommage à Joseph Delissey (1971) ; 

programme du congrès de l’ABSS de 1951 et 

article de presse sur le sujet (1951). (8 pièces) 

  1950-1971 

 



60 Z 28  Sociologie : articles de presse sur le 16è Congrès 

de l’Institut international de sociologie qui s’est 

déroulé à Beaune en 1954 ; carton d’invitation. 

(6 pièces). 

1954 

 

 

IV. Vie publique 

 

 

60 Z 29 Remise de prix au collège de jeunes filles de 

Beaune : invitation ; discours prononcé par 

Lucien Perriaux ; compte rendu dans la presse. (4 

pièces) 

1955 

 

60 Z 30 Articles de politique générale rédigés par Lucien 

Perriaux : « La condamnation de Bandoeng », 

Beaune Informations du 17/11/1956 ; « Les trois 

courants », Beaune Informations du 24/11/1956 ; 

« Le bilan du coup de Suez », Beaune 

Informations du 1/12/1956 ; « Nos agriculteurs 

devant le Marché commun » ;  Beaune 

Informations du 24/01/1959. (5 pièces) 

1956-1959 

 

60 Z 31 Municipalité : élections 1959 : articles de 

Lucien Perriaux dans Beaune Informations ; 

tracts et affichettes de la « Liste d’opposition 

constructive » à laquelle appartient Lucien 

Perriaux ; affichette d’opposition à Roger 

Duchet ; remerciements de la liste d’opposition. 

(11 pièces). 

1959 

 

60 Z 32 Municipalité : élections 1963 : déclaration de 

candidature de la « Liste d’union pour le 

développement de Beaune » ; tract des 

différentes listes en présence ; affiches 

électorales ; réponse à Monsieur le Maire signée 

Pierre Forgeot ; appel aux électeurs signé de 

Georges Chevaillier, J. Gautheron et Lucien 

Perriaux ; proclamation de la liste d’union pour 

le développement de Beaune intitulée « Merci 

Monsieur Duchet » ; articles de presse ; lettres de 

félicitations à Lucien Perriaux pour son élection ; 

arrêté de nomination de Lucien Perriaux comme 

adjoint à l’aménagement et l’expansion ; note de 

Lucien Perriaux sur Malmedy, ville jumelle. (25 

pièces). 

  1963 

 



60 Z 33 Municipalité : gestion année 1964 : synthèse de 

Lucien Perriaux intitulée « Les besoins du 

logement à Beaune » ; texte sur les problèmes 

d’urbanisme commercial à Beaune (avril 1964) ; 

articles de presse relatant les interventions de 

Lucien Perriaux ; correspondance avec Jean des 

Vignes Rouges ; note sur l’aménagement du 

nouvel aérodrome ; note intitulée « Physionomie 

économique actuelle et future de Beaune » ; 

situation de l’emploi et ses perspectives ; copie 

d’une lettre adressée à Roger Duchet (29 

décembre 1964). (22 pièces) 

1964 

 

60 Z 34 Municipalité : élection de 1965 et gestion : 

articles de presse sur les élections ; 

correspondance (avec 1 lettre de Jean des Vignes 

Rouges, 1 de Jean Médecin, maire de Nice et 1 

de Bourguiba junior, ministre des Affaires 

étrangères de Tunisie) ; texte sur l’avenir de 

Beaune ; notes et correspondance sur le lycée du 

Clos Maire. (29 pièces) 

  1965 

 

60 Z 35 Municipalité : gestion, année 1966 : 

correspondance ; discours prononcé devant le 

conseil municipal ; allocution de Lucien Perriaux 

au déjeuner de l’Ambassade des vins ; articles de 

presse ; allocution prononcée pour les 50 ans de 

vie religieuse des sœurs Grapinet et Chamard de 

l’Hôtel-Dieu ; correspondance avec le directeur 

des films Corona pour le tournage de La Grande 

Vadrouille ; lettre d’Edgar Faure, ministre de 

l’Agriculture. (13 pièces) 

  1966 

 

60 Z 36 Municipalité : gestion, année 1967 : 

correspondance (lettres anonymes et de 

récriminations ; articles de presse ; lettre 

confidentielle de Lucien Perriaux concernant sa 

future démission de son poste de maire de 

Beaune ; allocution adressée  au préfet de région 

Moati lors du déjeuner de la Vente des Vins. (8 

pièces). 

1967 

 



60 Z 37 Municipalité : gestion et démission, année 

1968 : correspondance ; articles de presse ; copie 

de la lettre de démission adressée par Lucien 

Perriaux au préfet ; allocution de Lucien Perriaux 

au conseil municipal du 22/03/1968 ; allocution 

prononcée pour la visite de l’ambassadeur 

d’URSS ; texte de Lucien Perriaux intitulé 

« Passation de pouvoir » ; invitation de Lucien 

Perriaux à ses collègues pour fêter son départ. 

(25 pièces). 

1968 

 

60 Z 38 Vie beaunoise : articles de presse ; 

correspondance ; tracts et textes politiques de la 

liste Henri Moine ; réception du président de 

l’Assemblée nationale du Niger à l’hôtel-Dieu. 

(47 pièces) 

1969-1981 

 

60 Z 39 Vie beaunoise : dossier sur l’autoroute : 

correspondance ; notes de synthèse sur le 

passage de l’autoroute par Beaune et ses 

retombées économiques ; articles de presse. (35 

pièces) 

  1964-1974 

 

60 Z 40 Dossier Chambre de Commerce : brochure de la 

CCI : Enquête sur l’évolution démographique de 

la jeunesse dans l’arrondissement de Beaune 

(1963) ; correspondance (1962-1978) ; articles de 

presse (1962-1963) ; compte rendu de réunion de 

la CCI (1971). (12 pièces) 

1962-1978 

 

60 Z 41 Dossier Beaune-Expansion : articles de presse ; 

convocation à une réunion. (8 pièces) 
1958-1971 

 

60 Z 42 Dossier sur le problème de l’eau à Beaune : 

articles de presse ; notes de synthèse (25 pièces) 
1955-1971 

 


