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Introduction 

Les archives de la famille Léon Rigault proviennent d’une collecte organisée en 2010, 

dans la précipitation, par le service des Archives municipales de Beaune, lors du 

déménagement complet de la dernière demeure familiale (transformée en hôtel de luxe). La 

totalité des documents d’archives était très certainement destinée à la déchetterie. Certains 

conservés ici ont été extraits de sacs poubelles, d’autres (notamment des copies de 

photographies d’albums personnels) font partie d’un  don effectué par Nicole Rigault, petite-

fille de Léon. Ainsi, seule une infime partie des archives Rigault a pu être récupérée, ceci 

expliquant les quelques lacunes, le manque d’informations présent dans l’inventaire et la 

faible quantité de documents présents ici.  

 

Léon Rigault est né à Chagny, en Saône-et-Loire, le 25 mars 1884. Il est le fils de 

Jean-Baptiste Rigault et Marie Roger. En 1904, il vit à Beaune ainsi que ses parents. Il est, à 

l’époque, employé de commerce. La même année, il effectue son service militaire à Auxonne, 

puis est muté à la 8e section d’infirmiers de l’hôpital temporaire de Chagny en 1914.  

Par la suite, il rencontre et épouse Mathilde Noirot. En janvier 1923, ils deviennent 

parents de Simone, puis de Jean l’année suivante. 

Léon Rigault est aussi et surtout une grande figure beaunoise de négociant en vin. Il 

reprend la Maison Léon Rigault, fondée à Beaune en 1808, et fait prospérer le commerce du 

vin de Bourgogne durant de nombreuses années. L’entreprise est spécialisée dans les vins de 

la vallée du Rhône et de Bourgogne. Les vins étaient mis en bouteille à Beaune et vendus 

dans toute la France. En 1992, la Maison Léon Rigault devient une firme de l’Union Vinicole 

de Gascogne. 

Léon Rigault décède le 25 juillet 1967, cinq années après son épouse. Sa disparition 

fut synonyme de grande tristesse pour de nombreuses personnes comme peuvent en témoigner 

les cartes de condoléances venues de Côte-d’Or, de Saône-et-Loire et de nombreuses régions 

françaises. Cet événement illustre surtout une page qui se tourne, celle de l’ère exceptionnelle 

de la production et du marché du vin beaunois. 

Des archives appartenant à Simone Rigault, sa fille, viennent compléter le fonds. Cette 

dernière est née en janvier 1924. Elle fut l’épouse de Pierre Leclerc. Ses archives personnelles 

nous font découvrir une amatrice de musique et d’écriture, aimant correspondre avec 

beaucoup de membres de sa famille ainsi que ses amis. Malheureusement, le manque 
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d’archives entrave l’apport d’informations sur l’histoire de la famille Rigault et de son 

entreprise vinicole. 

Les archives présentes dans ce fonds rendent compte d’une partie de la vie des 

Rigault, grâce notamment à quelques dossiers personnels (livret militaire ayant été très utile 

pour connaître une partie de la vie de Léon Rigault, dossiers médicaux de Mathilde et de Léon 

Rigault, comptabilité familiale) et aux photographies, les plus importantes étant identifiées. 

Nous  avons donc pu établir des liens de parenté avec quelques personnes n’ayant pas le 

même patronyme, ainsi que l’âge de certains membres de la famille. Les informations de 

Nicole Rigault nous ont été également très précieuses à ce point de vue. Très peu 

d’informations ont pu être collectées concernant la Maison de vin Léon Rigault. Subsistent ici 

quelques données comptables et des courbes d’achats et de ventes. Enfin, la grande quantité 

d’images de piété et patriotiques, ainsi que des écrits de même nature et des photos de 

communiants nous montrent une famille plutôt dévote, marquée par des sentiments religieux 

et un amour de son pays assez prononcés. Beaucoup d’autres documents de ce fonds 

demeurent malheureusement muets et nous empêche d’en dire davantage. 

Ce fonds occupe 0,15 ml et couvre une période allant de 1903 à 2000. 

Une première ébauche de travail sur la famille Rigault peut-être effectuée (en 

particulier l’étude des relations de Léon Rigault avec son entourage professionnel) en 

s’aidant, pour cela, des cartes de condoléance venant de négociants en vin et des quelques 

données comptables de l’entreprise. Une autre étude sur les sentiments pieux et patriotiques 

de cette famille peut être mise en parallèle avec d’autres familles du même niveau social et de 

même métier. 

Quelques données utiles pour comprendre les liens de parenté (supposés) et 

d’autres informations: 

- Mathilde Noirot-Rigault (31 mai 1885 – 9 janvier 1962)  

- Nicole Rigault est la fille de Jean Rigault, petite-fille de Léon Rigault, et la nièce 

de Simone Rigault et Pierre Leclerc.  

- Jeanne Rigault, avec qui Simone correspond de temps en temps, est la tante de 

Jean et Simone, sœur de Léon Rigault. 

- Caroline Mamie est la filleule de Simone Rigault et fille de Maurice-Gustave 

Mamie, ami probable de la famille. 
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79Z 1  EFFETS PERSONNELS DE LEON RIGAULT 

 

 

   1904-1946 

 

  Carrière militaire 

Livret de service militaire de Léon Rigault. 1904. 

 

Voyage à Rome 

Récit du pèlerinage à Rome de Léon Rigault. Trois pages. Novembre 

1946 

 

 

  Etat-civil  

  Extraits du livret de famille de Léon Rigault. Actes de mariage et de 

naissances de ses enfants. 1920 - 1924 

Copies de la carte de combattant et la carte d'identité de Léon Rigault. 

1938 – 1942 

 

 

  Correspondance de guerre  

  Correspondance de Léon Rigault avec ses parents entre 1914 et 1916. 

Léon Rigault évoque la guerre et le front mais aussi traite ses affaires 

commerciales. Copie d'une lettre de Jean-Baptiste Rigault adressée à son 

fils Léon Rigault. 8 octobre 1918. 

 

 

 

  ECRITS ET IMAGES PATRIOTIQUES ET 

PIEUX 

 

 

79Z 2  Ecrits et images patriotiques  

   1914-1917 

 

  - Carte postale intitulée « A nos vaillants… » : une mère pensive et sa 

fille exécutant un tricot. Texte faisant figure d'hommage aux pères et 

aux maris partis au front. Gravure imprimée signée Chapuis. Noir et 

blanc. Novembre 1914 

 

 - Carte postale intitulée « Les soldats de France à Guillaume de 

Prusse » : un soldat français et Guillaume de Prusse. Texte rendant 

hommage au combat des soldats français face au kaiser. Gravure 

imprimée signée Chapuis. Noir et blanc. Novembre 1914. 

 

 - Carte postale intitulée « Au foyer de nos soldats ». Scène d'une mère 

bordant son enfant représentée en médaillon. Petit texte en dessous 

rendant hommage aux pères partis à la guerre. Gravure imprimée de 

Chapuis. Noir et blanc. Novembre 1914 

 

 - Carte postale intitulée « En avant ! Dieu-Patrie-Famille. La vieille 

devise si française qui assure la victoire » : en premier plan, un soldat 

français prêt à l'attaque, se frayant un chemin entre les éclats de 

bombes. Au second plan : une mère brandissant son enfant. Sa seconde 
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fille la tient par la taille. En arrière-plan, une ville en flammes et le 

drapeau français. Gravure imprimée de Chapuis. Noir et blanc. 

Novembre 1914. 

 

 - Carte postale intitulée « Le Sacre »: Jeanne d’Arc terrassant l’aigle et 

Guillaume II de Prusse enchaîné à ses pieds. La cathédrale de Reims en 

flammes ainsi que le Christ sur la croix apparaissent en arrière-plan. 

Gravure imprimée de D. Michaud. Noir et blanc. 9 décembre 1917. 

 

 - Petit livret destiné aux femmes de soldats français partis au front 

intitulé « Fidélité pour les femmes de prisonniers ». Les différentes 

parties tentent de convaincre la femme du soldat de continuer à bien se 

tenir moralement, physiquement, ainsi que bien entretenir son foyer et 

de demeurer dans la patience pendant l’absence de son époux. (s.d) 

 

79Z 3  Images et écrits pieux  

   1924-1938 

 

  - Image pieuse représentant Jésus tenant la coupe et l'ostie, et un 

communiant agenouillé. Noir et blanc. Ecrit au recto : « Voici le bien-

aimé de mon âme qui s'offre en nourriture au milieu des lys! » Ecrit au 

verso : « Souvenir de ma communion solennelle faite en l’église Notre-

Dame de Beaune. 4 mai 1924 ». 

 

 - Image pieuse. Photographie, en noir et blanc, d'une statue de Notre-

Dame de la Salette intitulée « N.D.S Conversation », prière au verso. 18 

novembre 1930. 

 

 - Image pieuse d’un enfant. Noir et blanc. Au verso : « Souvenir de la 

communion solennelle de Marguerite et Jeanne Becker-Aubertin faite 

en l’église Notre-Dame de Beaune le 7 mai 1933. » 

 

 - Image pieuse représentant Jésus tenant la coupe et l'ostie, et une 

communiante agenouillée. Noire et blanc. Au verso : « Marceline 

Rousseau. 27 mai 1934. » 

 

 - Image représentant la Vierge Marie et l'enfant Jésus avec quelques 

fleurs de lys. Noir et blanc. Au verso : « Marceline Rousseau. 27 mai 

1934 ». 

 

 - Image de la Vierge Marie. Noir et blanc. Dorure sur les côtés. Au 

verso : « Geneviève Hélène. 27 mai 1934 ». 

 

 - Image pieuse couleur de la Vierge Marie. Dorure sur les côtés. Au 

recto : « Virgo adorans. Ô Marie, donnez-nous un peu de votre cœur 

pour aimer et garder Jésus. ». 27 mai 1934. Signée F. Champagnard. 

 

 - Image pieuse, noir et blanc, d’un ange avec la coupe et l’ostie. Recto : 

« Conservons avec un soin jaloux le trésor de l’eucharistie et montrons-

nous dignes de le posséder ». Verso : « prières et souvenirs, 27 mai 
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1934 ». 

 - Image pieuse, noir et blanc, d’un enfant agenouillé. Recto : « Le petit 

Samuel. Dans le cœur pur et innocent d’un enfant, Dieu a placé sa 

confiance […] ». Au verso : « Affectueux souvenirs, Mme Bellot, le 28 

mai 1934. » 

 

 - Image pieuse couleur. Marie et l'enfant Jésus en médaillon.  Dessin de 

fleurs à gauche. Recto : « Fleurs naturelles de Nazareth déposées sur le 

lieu de l’Annonciation ». Au verso : « à ma Maman, hemmi en 

araméen... » signé Simone. 17 août 1960. 

 

 - Image pieuse, noir et blanc, sur support cartonné. Dorure sur les 

côtés. Verso : « Sainte Anne et la petite Marie ». Provenance : Berlin. 

(s.d) 

 

 - Image pieuse, noir et blanc, représentant la Vierge Marie, offerte par 

les sœurs de Saint-Vincent de Paul. « Ô Marie, conçue sans pêché, 

priez pour nous qui avons recours à vous. » (s.d) 

 

 - Image pieuse couleur. Jésus frappant à une porte. Offerte par les 

sœurs de Saint-Vincent de Paul. Recto : « Venez et recevez-moi ». (s.d) 

 

 - Image pieuse de la Sainte Cène, noir et blanc. Signée Mlle Bonnot. 

Avec Jésus, Jean à sa droite et peut-être Pierre à sa gauche. (s.d) 

 

 - Image pieuse couleur. « B. Petrus Canisius ». Au verso : « J. Becher 

et son amie S. Rigault ». (s.d) 

 

 - Petit livret de prières à l'occasion du pèlerinage de Notre-Dame du 

Chemin. (s.d) 

 

 - Prières manuscrites, probablement recopiées, intitulées « Chez nous, 

soyez reine » et « Notre-Dame de Chavanex ». (s.d) 

 

 - Carnet de la Fédération des Œuvres de jeunes filles du diocèse de 

Dijon. Prières et chants. (s.d) 

 

 

 

  MAISON DE VIN 

 

 

79Z 4  Achats et ventes  

   1911-1928 

 

  Courbes de ventes de vin de la maison Léon Rigault, accompagné de 

plusieurs indices des cours du dollar, de la livre-sterling et du franc-or. 

1911 - 1928. 

 

Listes d'achats et de ventes de vin pour l'entreprise. 1926 - 1927. 

Accompagnées de notes de Léon Rigault. 
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- Photographies de pages extraites d'un registre d'inventaire de la maison 

de vin Rigault. Inventaire de 1910. (s.d) 

 

 - Photographie de deux cendriers portant les logos de la maison de vin 

Léon Rigault. (s.d) 

 

 

79Z 5  Exercice comptable  

   1924-1927 

 

  Exercices comptables sous forme de graphiques de la Maison de vin. 

1921 - 1927. Accompagné d'un article de journal du 9 juillet 1924. 

 

Documents de comptabilité vierges contenant l'entête de l'entreprise 

« Léon Rigault ». (s.d) 

 

 

 

 

  COMPTABILITE PERSONNELLE 

 

 

79Z 6  Comptes  

   1921-1939 

 

  - Petit carnet contenant l'inventaire du linge possédé par la famille 

Rigault. (s.d) 

 

 - Cahiers de comptes des dépenses détaillées de la famille Rigault. 

1926, 1927 et 1928. 

 

 - Feuilles de brouillons de comptes tenus quotidiennement pour l'année 

1939. Un autre document se présente sous la même forme mais n'est pas 

daté. 

 

 - Factures pour travaux, achats, réparations d'entreprises beaunoises 

(dont achats de biens de Mathieu Rigault). 1921-1937 

 

 

79Z 7  Factures et cartes de restaurants  

   1920-1933 

 

  - Notes de restaurants français. Années 1920 - 1930. 

 

- Cartes et adresses de restaurants. Années 1920 - 1930. 

 

 

79Z 8  Quittances  

   1921-1951 

 

  Quittances pour la location de la maison à Mimizan et sur des taxes de 

consommation de gaz. 

1921-1951. 

 



9 
 

 

79Z 9  DOSSIER MEDICAL DE MATHILDE ET LEON 

RIGAULT 

 

 

   1917-1960 

 

  - Ordonnances de soins adressées à Mathilde et Léon Rigault. 1917 à 

1960. 

 

 - Factures de soins procurés à Mathilde et Léon Rigault par des 

établissements hospitaliers particuliers (centre thermal). 1938 - 1960 

 

 - Liste et courbes d'analyses pour traitement, de Mathilde Rigault. (s.d) 

 

 - Papiers de brouillon sur lesquels sont inscrites des adresses de 

médecins. (s.d) 

 

 - Livret : « Table alphabétique des maladies traitées par les 

médicaments homéopathiques complexes du professeur Boribel ». (s.d) 

 

 

 

 

  DISPARITION DU COUPLE RIGAULT 

 

 

79Z 10  Décès de Mathilde Rigault-Noirot  

   1962 

 

  Faire-part annonçant le décès de Mathilde Rigault, née Noirot, décédée 

le 9 janvier 1962. 

 

Attestation de propriété, adressée à Léon Rigault, faite après le décès de 

Mathilde son épouse. 6 juillet 1962. 

 

Copie d'un article de journal relatant l'accident de la route de Léon et 

Mathilde Rigault, coûtant la vie à cette dernière. (s.d) 

 

 

 

79Z 11  Décès de Léon Rigault  

   1967 

 

 79Z 11/1 Faire-part. 

 

Cartes, bulletin et article de journal annonçant le décès de Léon Rigault.  
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 79Z 11/2 Cartes de messes 

 

Messes demandées par Rolande Desnaud, M.C Bruchet (Chagny), M. et 

Mme Cornemillot (Chaudenay),  M. et Mme Duverne, M. et Mme 

Parisot, la famille Verdini et M. et Mme Lambert (Dijon) en l'honneur 

de Léon Rigault. (s.d) 

 

 

 

 79Z 11/3 Condoléances beaunoises 

 

Cartes de condoléances adressées à la famille Rigault venant de 

Beaunois  

M. et Mme Guy Arnaud. 

M. et Mme Marcel Bardin. 

M. et Mme Henri Baudot. 

M. et Mme Maurice Bazeron. 

M. et Mme A. Béchon. 

Germaine Bertrand. 

A.M Bichot, négociant en vin. 

Mme Elé Blanc. 

Mme Alexandre Bobard, industriel. 

Mauricette et Christine Bobard, industriel. 

M. et Mme André Boisseaux, négociant en vin. 

Paul Bouchard, négociant en vin. 

Germaine Bouley. 

M. et Mme Paul Brochot. 

M. et Mme J. Carlet. 

Georges Champion, garagiste. 

Adrien Chouet. 

Mme Lucien Coquiard. 

M. et Mme Jean Corsant. 

Mme Cosson-Joly. 

M. et Mme A.P Coulon. 

Maurice Cuénot. 

M. et Mme Roger Désarménien. 

M. et Mme Jules Desfosses. 

M. et Mme Jean Desfossey. 

M. et Mme Jean Devevey, imprimeur. 

Pierre Dubourg (et Mme Brian). 

Mme Edmond Fallot, industriel. 

Mme Léger Gagnard. 

Jean-Marie Gallot. 

M. et Mme Armand Gauriot. 

Mme Henri Goujon. 

Mme Guéneau. 

Paul Gruet, notaire. 

Mme Henri Heimsch. 

Paul Hérard. 

M. et Mme Jean Jacqueson. 
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M. et Mme Georges Janet. 

Louis Jeannin. 

Jean-Jacques Leconte. 

Mme Aristide Liébault. 

Jacques Lussigny, notaire. 

Jean-L. Martin, assureur. 

Annie Méresse. 

M. et Mme Eugène Méresse. 

Philibert Nicot, minotier. 

Yvonne Pierrel. 

M. et Mme Georges Poirier 

Lucien Poulleau, commerçant.  

Paul Pujade. 

Louis Robert, commissionnaire en vin. 

Blanche Ronco, couturière. 

M. et Mme Marc Rousseau (et M. et Mme Marcel Michelon). 

M. et Mme Roy (et Mlle Paget). 

Mme E. Saveron 

M. et Mme A. Serveau. 

M. et Mme F. Siro. 

J. Thévenet, abbé. 

M. et Mme Henri Troisgros. 

 

 

 79Z 11/4 Condoléances adressées par des Dijonnais. 

 

Mme de Baillaincourt-Aubertin 

Denis Battault 

M. et Mme Jean Bouillon 

Laurent Brun, expert comptable 

Louis Courtot, ingénieur 

Albert Durot, directeur Crédit Lyonnais 

Marguerite. 

Pierre du Mey, curé. 

R. Nolotte 

M. et Mme Paul Paillac 

André Robinet, expert-comptable 

Yves Robinne, infirmier 

M. et Mme Jean Rothmann 

 

 

 

 79Z 11/5 Condoléances venues d'autres villes et régions (Angers, Avignon, 

Paris, Besançon, Lons-le-Saunier, Genlis, Lyon, Marseille, Saint-

Etienne, Versailles, Bayeux, Nice, Grasse, Rambouillet, Rouvray, 

Verdun, Is-sur-Tille, Pontarlier, Toulouse, Ain, Moselle, Jura, Manche, 

Saône-et-Loire, Rhône, Finistère, Allier, Vienne, Tarn-et-Garonne) 

 

M. et Mme F. Aillet. 

M. Ayrolles. 

Pierre André. 
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G. Bascoulerc. 

Gérard Bastide, banquier. 

Marthe Béchaut. 

Mme Pierre Berthaud. 

G.P. Billot. 

Jean Bone, inspecteur des impôts. 

Brodbeck et Denise. 

M. et Mme Abel Brossard. 

M. et Mme Cauerce. 

M. et Mme Charre. 

M. Chasagrel. 

M. et Mme Pierre Cheviet. 

M. et Mme Maurice Collin. 

M. et Mme Bernard Cornemillot. 

M. et Mme E. Cornemillot. 

M. et Mme Jacques Cornemillot. 

Marie-Aleth Cornemillot. 

M. et Mme René Cornemillot. 

S. Couton. 

Marcel Cunat. 

M. et Mme Charles Desfossey. 

Jean-Claude et P. Delors. 

M. Delpench. 

Ecole Française de meunerie "Henry Chasles". 

Maurice Falcoz, notaire. 

Mme Fallot. 

Suzanne Frachebois. 

Mme Michel Gaidon. 

S. Glain. 

M. et Mme André Gonnet. 

L. Grandpierre. 

Y. Guérin. 

Henri Guichou, industriel agronomie 

M. et Mme Hillard. 

Jean-Jacques et Jocelyne, industriels. 

Louise Jacquin-Sully. 

M. et Mme Jobard. 

M. Jonkers. 

M. et Mme André Juillard. 

M. et Mme Maurice Jusseau. 

Mme Georges de Kerversau. 

S. Lacomme. 

Georges Lamy. 

Henri Landon, retraité Banque de France. 

Marcel Larpent. 

R. Larpent, gynécologue. 

M. et Mme Lucien Lavorel. 

P. Leclerc. 

M. et Mme Marcel Lévèque. 

M. Ligenas. 
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P. London, boulanger retraité. 

M. et Mme René Malleron. 

M. et Mme Maurice-Gustave Mamie. 

Gabriel Mantion. 

Henri Martin. 

M. et Mme Léon Michaud. 

M. et Mme Serge Missof. 

Laurent Moreau, médecin. 

Mme veuve Daniel Mothré. 

M. et Mme André Muller. 

René Paillard. 

Jean Patoz, responsable d'une scierie. 

Marguerite Penot. 

F. Pillon. 

M. Pochot. 

Henri Poussot, ingénieur des Arts et Manufactures 

André Pradal, assureur. 

M. Roussel. 

Laurence Saumier. 

Sœur Marie Hermine et  C.Brodbeck. 

Soizette et Yannick. 

Thérèse ? 

M. et Mme Henri Thiely. 

Jean Thiéry. 

L'Usine Nouvelle. 

M. et Mme Jacques Veyrenc-Desfosses. 

Yvette et Jacques Vincent. 

M. et Mme Louis Viré. 

M. et Mme Albert Vuillet. 

Yvonne (Moselle). 

 

 

 79Z 11/6 Condoléances identifiées sans provenance ni autre détail. 

 

M. Bourgeon, chanoine. 

M. et Mme Léon Beaulieu. 

Mme Joseph Bouillon 

M. et Mme Jean Dussère. 

Mme Maxime Eloy. 

Robert Fichère. 

Mme Marcel Gallois 

Mme Louis Garnier. 

Alice Heuyer. 

Mme J. Le Vêteau 

Edmond de Marcilly. 

Louise Moreau. 

Mme John Offley-Gruet 

Mme Jean Ricaud. 

Mme Maurice Roche 
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 79Z 11/7 Remerciements 

 

Faire-part, et listes de personnes, envoyés par la famille pour 

remerciements des condoléances présentées lors du décès de Léon 

Rigault. 

 

 

 

 

79Z 12  ECRITS ET CREATIONS DE SIMONE 

RIGAULT 

 

 

   (s.d) 

 

  Musique 

Cahier de musique « Solfège et chant choral », accompagné de partitions 

de piano appartenant à Simone Rigault. (s.d) 

 

Ecrits 

Brouillons et notes du récit intitulé « Poupoulette et Poupoulot » 

imaginé par Simone Rigault. Certaines parties sont adressées à sa petite-

nièce Vanessa. (s.d) 

 

 

 

 

79Z 13  CARTES POSTALES RECUES DE SIMONE 

RIGAULT 

 

 

   1946-2000 

 

  Les cartes postales sont toutes envoyées à Simone Rigault et son époux 

Pierre Leclerc. Les liens de parenté ne sont que supposés, selon les 

formules d'introduction utilisées par les expéditeurs. 

 

 

 79Z 13/1 Nièces et neveux 

 

 

  Cartes postales signées « Marie-Laurence » nièce supposée de Pierre 

Leclerc, « Nicole », petite-fille de Léon Rigault, et « Jean-Marie ». 

1985 - 1988. 

 

 

 

 79Z 13/2 Petite-nièce, petit-neveu 

 

 

  Cartes postales signées « Vanessa » et « Julien »,. 1987 - 1990. 
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 79Z 13/3 Filleule 

 

 

  Cartes postales signée « Caroline Mamie », fille de Maurice-Gustave 

Mamie. 1986 - 1989. 

 

 

 

 79Z 13/4 Expéditeurs inconnus 

 

 

  Cartes postales envoyées par des personnes pour lesquelles nous 

n'avons pu déterminer de lien de parenté. 1946 - 2000. 

 

 

 

 

79Z 14  CORRESPONDANCE DE SIMONE RIGAULT 

 

 

   1948-1965 

 

  - Lettres de Simone Rigault envoyées à son frère Jean et à ses parents. 

1960-1965 

 

- Lettres reçues de cousins et de sa nièce Nicole Rigault. 1948-? 

 

- Lettres reçues de sa tante Jeanne. 1965. 

 

- Lettres reçues de son père Léon Rigault. (s.d) 

 

 

 

 

79Z 15  PHOTOGRAPHIES  

 

 

   1903-2009 

 

 79Z 15/1 Portraits de famille 

 

 

  - Photographie du grand-père de Mathilde Rigault-Noirot. Noir et blanc. 

1903 

 

- - Photographie de Louis Noirot (s.d) en compagnie d’un groupe de 

chasseurs. 

 

- - Photographie de groupe prise chez Mme Leniept à Fontaine-lès-Dijon. 

Parmi les invités : Louis et Marie Noirot et leur fille Mathilde Noirot-

Rigault. (s.d) 

 

- - Photographie de Marie Laborde épouse Noirot (1859-1951), (s.d) 

 

- Portrait de deux jeunes filles : Mathilde Rigault-Noirot (10-15 ans) se 

trouve à droite. L'autre jeune fille n'a pas pu être identifiée. Noir et 

 



16 
 

blanc. Photographe : Hainaux (Beaunois). (s.d) 

 

- Portrait de Marthe et Marie Noirot. Photographe A. Merz, Dijon. 

 

- Portrait de mariage de Léon Rigault et Mathilde Rigault-Noirot. Sépia. 

(s.d) 

 

- Portrait de Mathilde Rigault en robe de mariée. Sépia. (s.d) 

 

- Cinq photographies de Léon Rigault (s.d) 

 

- Photographie de trois femmes en habits d'infirmières, probablement 

devant un établissement des soins. La personne du milieu est sans doute 

Mathilde Rigault. Les autres n'ont pu être identifiées. Noir et blanc. 14 

février 1915. 

 

- Photographies représentant Simone Rigault enfant, tantôt seule tantôt 

avec sa mère, tantôt avec ses deux parents ainsi qu’une photographie de 

groupe prise pour le baptême de Simone (1922-1923) 

 

- Photographies représentant les enfants Rigault et Sellier (1923-1925) 

 

- Photographies de trois enfants devant le puits de l'Hôtel-Dieu de 

Beaune durant la fête Dieu à l'Hôpital. De gauche à droite : Jean 

Rigault, Ginette Ferré (Mme Tourlière) et Simone Rigault (4 ans). Noir 

et blanc. Juin 1927. 

 

-Portraits de Léon, Mathilde, Simone et Jean Noirot. Noir et Blanc. Fin 

années 20. Photographe : Eblé (don Yves Dard 20 octobre 2014) 

 

-Portraits de Jean et Simone. Noir et Blanc. Fin des années 20. 

Photographe : Eblé (don Yves Dard 20 octobre 2014) 

 

 - Portraits de Simone, 7 ans (à droite) et Jean Rigault, 6 ans. Sépia. 

Photographe : Eblé (Beaune). (s.d) 

 

- Photographie de Simone Rigault, 8 ans et 9 mois, devant le puits de 

l'Hôtel-Dieu. « Souvenir de la procession de la fête Dieu ». Noir et 

blanc. 11 juin 1931. 

 

- Portrait de Simone Rigault, 9 ans et 7 mois. Sépia. Photographe : Eblé. 

(s.d) 

 

- Photographie de Simone Rigault. Noir et blanc. Photographe : 

Hainaux. (s.d) 

 

- Portrait de Simone Rigault en habits de communiante. Sépia. 

Photographe : Eblé. (s.d) 

 

- Portrait posé de Léon Rigault, 54 ans. Taille photo d'identité. Noir et 
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blanc. 1er mars 1938 

 

- Photographie de Simone Rigault (17 ans), visiblement dans sa 

chambre, exécutant un travail de couture. Noir et blanc. Octobre 1940. 

 

- Photographie de Simone Rigault en train de coudre. 1941 

 

- Photographie de Marthe Rigault-Noirot prise pour la Sainte-Marthe 

(15 août 1946) 

 

- Photographie de Simone Rigault (26 ans) et Mlle J. Pagaud jouant au 

grand orgue de Notre-Dame de Beaune. Noir et blanc. Septembre 1949. 

 

- Copie d'un portrait de Léon Rigault. Noir et blanc. Photographe : Eblé. 

1922. 

 

- Copie de deux photographies. Edmond Fallot et Léon Rigault au 

mariage de leurs enfants Jean Rigault et Jacqueline Fallot. Noir et blanc. 

3 juin 1950. 

 

- Copie d'un portrait de Léon et Mathilde Rigault. Noir et blanc. 

Photographe : Daniel. (s.d) 

 

- Copie de plusieurs photographies sur une même page. Maison 

familiale boulevard Perpreuil le 8 mai 1945. Noir et blanc. 

Photographies de Nicole Rigault, et de Julien Heim, tenant le drapeau 

ayant décoré la demeure familiale le 8 mai 1945. Couleur. 2009. 

 

 79Z 15/2 Photographies de militaires 

 

 

  - Portrait d'un soldat, sans doute américain. Noir et blanc. 28 juin 1911. 

 

- Photographie d'un groupe d'homme visiblement hospitalisés 

accompagnés d'infirmiers. Seule la date est indiquée au verso : dimanche 

21 février 1915. Noir et blanc. 

 

- Portrait d'un soldat signé Jean Berthaud. Au verso : « Voici la g... d'un 

artilleur qui pense souvent à vous tous et qui en barde en ce moment. » 

Noir et blanc. 29 mars 1915. 

 

- Photographie de Jean Berthaud (supposé) blessé au bras, posant 

devant une toile de tente. Aucune  indication ni date. Noir et blanc. (s.d) 

 

 - Portrait de deux infirmiers américains. Pas de détail. Noir et blanc. 28 

juin 1916.  

 

- Photographie de Jean Berthaud en tenue de soldat prise du jardin de 

l'hôpital de Saulieu. Noir et blanc. 25 juillet 1916. 

 

- Portrait d'un soldat gradé d'origine africaine. Au verso : « Souvenir 
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affectueux du caporal Jacquelin Thomas en traitement à l'hôpital 28. » 

Noir et blanc. 29 janvier 1917. 

 

- Deux photographies. Sur celle de droite : trois soldats (de gauche à 

droite) « Abdel Kader », « Zendoum » et « Louinet ». Sur la photo de 

gauche : Abdel Kader et une infirmière. Ces photos lui sont d'ailleurs 

dédiées. Sépia. 19 juillet 1917. 

 

- Carte postale. Portrait d'une femme en habit militaire. Au verso : 

« Carte prise pendant l'attaque de l'Aisne. Souvenir affectueux. Pierre 

Berthaud ». Noir et blanc. 24 octobre 1917. 

 

- Portrait d'un lieutenant nommé Fonck. Noir et blanc. 24 novembre 

1918. 

 

 - Photographie de groupe. Soldats français blessés de guerre 14-18. 

Présence d’un estampillage : Comité de Protection. Gevrey-Chambertin. 

Guerre 1914-1915. Noir et blanc. (s.d) 

 

- Photographie de groupe. Hommes apparemment en exil en tenues de 

soldats et deux femmes. Ecrits au verso. Sépia. (s.d) 

 

- Portrait d'un soldat gradé. Aucune indication. Noir et blanc. 

Photographe dijonnais. (s.d) 

 

 79Z 15/3 Portraits de photographes beaunois 

 

 

  Portraits, non identifiés ou sans lien connu de parenté avec la famille 

Rigault, de photographes beaunois. 

 

 

  - Portrait de Marceline Rousseau en tenue de communiante. Noir et 

blanc. Photographe : Eblé. (s.d) 

 

- Portrait d'un couple (quadra ou quinquagénaire). Pas de détail. Noir et 

blanc. Photographe : Daniel. (s.d) 

 

 - Portrait d'un jeune couple. Pas de détail. Noir et blanc. Photographe : 

Hainaux. (s.d) 

 

Présence de membres des familles Dard et Barbarin 

- Portrait d’André Barbarin enfant. Noir et blanc. Photographe : 

Denizot. (s.d) 

 

- Portrait de Léontine Barbarin née Dard. Noir et blanc. Photographe : 

Duprez. Juin 1924. 

 

- Portrait de Maurice Dard enfant. Noir et blanc. Photographe : J. 

Chervière. (s.d) 

 

- Portrait de Joséphine Dard, née Sauvageot. Noir et blanc. (s.d) 
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- Portrait de Paul Dard. Noir et blanc. Photographe : Hainaux. (s.d) 

 

- Portrait de Françoise, Michel et Claude Genelot, novembre 1937 

 

 79Z 15/4 Photographies identifiées mais de non beaunois 

 

 

  Les personnes n'ont pas de lien apparenté avec la famille Rigault. 

 

- Portrait d'un homme d'origine asiatique avec un vélo. Au verso: « Le 

fils du mandarin (gouverneur) ». Noir et blanc. (s.d) 

 

- Photographie d'un garçon d'origine asiatique (Indochinois) avec son 

vélo. Paris. Noir et blanc. (s.d) 

 

 

 

 79Z 15/5 Portraits et photographies non identifiés 

 

 

  - Portrait de bébé inconnu. Noir et blanc. (s.d) 

 

- Portrait d'une femme. Probablement début XXe siècle. Inconnue. Noir 

et blanc. (s.d) 

 

- Portrait d'un homme dans un jardin. Inconnu. Noir et blanc. (s.d) 

 

- Portrait d'une femme. Chemisier blanc, jupe longue foncée. Noir et 

blanc. (s.d) 

- Cartes postales. Photographies. Trois femmes et un homme non 

identifiés durant une partie de pêche. Noir et blanc. (s.d) 

 

- Carte postale. A l'intérieur, sorte de fine plaque de cuivre représentant 

une femme coiffée d'un chapeau. Noir et blanc. Probablement fin XIXe, 

début du XXe siècle. 

 

- Portait posé d'une femme. Sépia. (s.d) 

 

- Photographie d'une femme en extérieur. Chemisier blanc, jupe longue 

foncée. Noir et blanc. (s.d) 

 

- Portrait d'une jeune mariée, vraisemblablement la même femme de la 

photo du jeune couple (cf : 79Z 15/3). Noir et blanc. (s.d) 

 

 

   

  
 

 

 

 

79Z 16 

  

SUPPLEMENTS AU FONDS PROVENANT DU 

DON DE NICOLE RIGAULT 

 

 

   1919-1995 
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 79Z 16/1 Maison de vin  

  Copies d'étiquettes de la Maison de vin Léon Rigault. 1995 

Copie d'un volet de tarifs des vins de la Maison Léon Rigault. (s.d) 

Copies des photographies de l'entreprise. (s.d) 

Copies des photographies de Jean Rigault posant pour le logo de la 

Maison de vin. Octobre 1926. 

Copie d'un menu de baptême présentant les insignes de la Maison de 

vin. 1924 

Copie d'enveloppes et de lettre reçues par Léon Rigault en tant que chef 

d'entreprise. 1928-1930. 

 

 

 79Z 16/2 Effets personnels de Mathilde Noirot  

  Copie d'une photographie la représentant en infirmière (à droite), 

accompagnée par un blessé et une autre infirmière. Noir et blanc. (s.d) 

Copie du diplôme de secouriste de guerre (1914-1918) adressé à 

Mathilde Noirot. 1919. 

 

 

 79Z 16/3 Maison Boulevard Perpreuil  

  Copies de photographies de la propriété de Léon Rigault située 

Boulevard Perpreuil à Beaune, avec légendes de Nicole Rigault : 

maison et parc. 1941 - 1950. 

Copies de photographies relatant la journée du 8 mai 1945 avec, pour  

décor, la maison familiale Rigault et les rues et édifices de Beaune 

(Notre-Dame, Porte Saint-Nicolas, l'Oratoire) et d'autres non identifiées. 

Copies de photographies non identifiées. 

 

 


