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Introduction 
 

Les archives du Comité d’agriculture de l’arrondissement de Beaune et de viticulture de la Côte 

d’Or ont été données aux Archives de Beaune dans les années 1970. 

Ces archives retracent l’activité d’une association viticole de sa création en 1831 jusqu’aux 

années 1940. 

             En octobre 1831, le préfet de la Côte-d’Or fonde la Société d’agriculture et d’industrie agricole 

de la Côte-d’Or afin de favoriser l’amélioration des méthodes de culture. Cette société est divisée en 

cinq comités, un par arrondissement. 

             Le Comité de l’arrondissement de Beaune, purement agricole devient en 1854, la première 

organisation viticole de la Côte d’Or et prend le nom de Comité d’agriculture et de viticulture de 

l’arrondissement de Beaune. 

            Parmi les nombreux travaux du Comité il convient de signaler l’enquête menée en 1860 pour 

établir un classement des appellations des vins. En 1863 à l’initiative du Comité est créée l’exposition 

générale des vins et eaux de vie de Bourgogne qui se perpétuait chaque année au mois de novembre. A 

partir de 1878, la commission du phylloxéra examine les solutions à adopter pour détruire le puceron 

qui dévaste les vignes. Le Comité organise également les concours départementaux agricoles, viticoles, 

horticoles et industriels. L’élevage n’est pas oublié : des concours d’animaux sont organisés et une aide 

et des sociétés d’élevage sont mises en places dans les communes de l’arrondissement.  

           En 1886, il crée le syndicat aricole de Beaune et prend son appelation définitive : Comité 

d’agriculture de l’arrondissement de Beaune et de Viticulture de la Côte d’Or. 

           L’interêt de ce fonds est considérable, il conserve des informations précieuses sur la mise en 

place et l’évolution des syndicats agricoles et viticoles en Bourgogne. Ces syndicats ont eu un rôle 

essentiel dans le combat contre le phylloxéra de la fin du XIXe siècle. Par ailleurs, le Comité de Beaune 

est l’un des pionniers dans la création des appelations des crûs de Bourgogne. 

           Le fonds occupe huit mètres linéaires et s’étend de 1831 à 1947. Quelques éliminations ont été 

effectuées : principalement des doublons. Certains documents se rapportant à l’histoire de sociétés 

agricoles issues d’autres collectivités ont également été transférés dans les services d’archives 

municipaux et départementaux de ces collectivités. 

           Le fonds est à lier avec le 95 Fi  représentant le plan de 1860. 

           La présence de points d’interrogation dans cet inventaire marque un doute concernant le nom des 

individus (les signatures sont, en effet, parfois peu lisibles). 
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Fonds complémentaires 

-1Ph 330 : Bulletin n°5 de mai 1930 ;  

-Plusieurs délibérations de la série D traitent des relations entre la Ville et le Comité. 

-4 M 4 – 1 : Hôtel des ducs 

 Location de la cuverie au Comité d’agriculture de l’arrondissement de Beaune (1939) 

-19 Z : Fonds Callais-Dubois 

19 Z 41 : Menu du banquet organisé par le Comité le 18 novembre 1908 

19 Z 42 : Menu du banquet organisé par le Comité pour le concours agricole départemental du 

12 septembre 1909. Invitation au nom de M. Dubois.   

19 Z 71 : Menu du banquet offert à M. Dior, ministre du commerce, à l’occasion des fêtes 

vinicoles traditionnelles et de l’inauguration du monument du chancelier Nicolas Rolin, le 12 

novembre 1922. Banquet organisé par la Commission des hospices, la Chambre de Commerce 

et d’Industrie, le syndicat des Vins, le  Comité d’agriculture, la Société vigneronne et la Ville 

de Beaune. 

19 Z 83 et 19 Z 84: Souvenir de la visite des négociants importateurs belges à Savigny-les-

Beaune, le 29 septembre 1923. Texte de présentation de M. Heuvrard, vice-président du 

Comité. 

19 Z 187 : Menu du déjeuner offert aux membres de la Commission parlementaire d’enquête 

viticole par la municipalité, la Chambre de Commerce, le Comité d’agriculture, la Société 

vigneronne et  le syndicat du commerce des vins,  le 22 juin 1931 

19 Z 190 : Menu du banquet du centenaire du Comité, servi le 14 novembre 1931 

-22 Z 19 : Fonds Georges Chevailler  

-22 Z 19 : catalogue de la Vente des vins de l’année 1966 accompagnée d’une invitation à la 

94e exposition générale des Vins de Bourgogne organisée par le Comité et la Société 

vigneronne. 

-49 Z : Fonds Edmond Quantin 
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49 Z 5 : programme du concours départemental agricole du Comité de 1894 

-60 Z : Fonds Perriaux-Truchetet 

60 Z 24 : Articles de presse donnant le compte-rendu des conférences de Lucien Perriaux au 

Comité. 

-74 Z : Fonds Menus 

-74 Z 7 : Menu du banquet donné par le Comité à l’occasion du concours départemental de 

1909. Menu adressé à M. Petitjean. 12 septembre 1909. 

-1 Fi :  

1 Fi 197 : Diplôme d’honneur du Comité d’agriculture décerné à la Société d’Histoire  et 

d’Archéologie de Beaune (23 exemplaires)    

-10 Fi : Fonds Dubois  

10 Fi 180 : Portrait de Félix Chapot, secrétaire général du Comité  

-73 Fi : Diplômes 

73 Fi 8 : Diplôme de Grand Prix décerné par le jury de l’Exposition Universelle de Liège  au 

groupement d’individualités  du Comité – en participation : Madame la comtesse de Tricaud à 

Beaune  

73 Fi 9 : Diplôme décerné à M. Béné-Nicot à Ivry-en-Montagne par le Comité pour le concours 

départemental de 1898. 

73 Fi 40 : Diplôme décernant la médaille d’or en participation au Comité lors de l’exposition 

internationale de Liège organisée en 1930 à l’occasion du centenaire de l’indépendance de la 

Belgique  

73 Fi 41 : diplôme décernant le grand prix au Comité lors de l’exposition de Londres en 1908.   

-3 Obj : Médailles commémoratives 

3 obj 13 et 14 et 24 : Médailles du Comité  

3 Obj 20 : Médailles du Comité 
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Plan de Classement 

CREATION - 8 Z 1 à 3 

Statuts 

Règlement  

Historique 

 

ADMINISTRATION - 8 Z 4 à 112 

 

Composition du Comité 

 Admissions  

 Démissions  

Réunions du Comité 

 Assemblée générale 

  Invitations 

 Réunion mensuelle du Comité  

  Invitations 

  Registres de séances 

  Extraits des procès-verbaux  

  Dossiers des séances (1905-1911) 

Commissions instaurés par le Comité 

  Commission permanente de viticulture 

  Commission contre les maladies de la vigne 

   Phylloxéra 

   Maladies de la vigne  

Bulletins du Comité (1861-1937) 

   

 

COMPTABILITE - 8 Z 113 à 138 

 

 Livres de compte 

 Mémoires 

 Comptes rendus annuels  

 Relevés de compte 

  Recettes  

   Subvention 

   Cotisations des membres 

  Dépenses 

   Factures et reçus (1913-1921) 

     

 

CORRESPONDANCE - 8 Z 139 à 149 
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Correspondance active 

Correspondance passive 

 Budget et comptabilité 

 Concours et Congrès 

 Enquête 

 Etudes  

 Invitations  

 Bulletins 

 Adhésions 

 Réclamations 

 Publicités 

Correspondance personnelle 

 

FETES ET COMMEMORATIONS - 8 Z 150 

 

ACTIVITES DU COMITE - 8 Z 151 à 188 

 

 Enquête statistique des grands crus  

 Organisation de concours 

  Concours départementaux 

   Concours organisés à Beaune (1894-1913) 

   Concours organisés par d’autres Comités 

    Dijon en 1906 

    Semur en 1907 et 1911 

    Chatillon-sur-Seine en 1912 

    Prix culturaux à Chalon-sur-Saône en 1880 

  Concours viticoles 

    Concours de produits destinés à combattre la pourriture grise  

    Exposition des vins nouveaux (1867-1928) 

    Expositions générales des vins et eaux-de-vie (1947-90) 

    Concours de la race chevaline et porcine de 1920 

 Création de sociétés d’élevages et mise à disposition de taureaux 

 Aide au drainage des terres 

 Actions relatives aux conditions de travail et au salaire  

 

  

PUBLICATIONS - 8 Z 188 à 352 

 

 Publications du Comité 

 Ouvrages généraux 

  Cours, encyclopédies et traités 

  Publications périodiques 
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  Enquêtes et statistiques 

  Congrès et concours 

   Concours des animaux reproducteurs 

   Concours d’animaux de boucherie  

 Agriculture 

  Sol et engrais 

   La terre 

   Les engrais 

  La vigne et le vin 

   Viticulture 

   Les maladies de la vigne 

    Ouvrages généraux 

    Le Phylloxéra 

    Le Mildew 

    La Coulure du raisin 

    Le Black-rot 

   Les vendanges 

   Œnologie et vinification 

   Vin et médecine  

   Commerce du vin 

  Eaux-de-vie 

  Céréales, plantes et cultures maraichères  

    Blé 

   Colza 

   Plantes fourragères 

   Lin 

   Jute 

   Cucurbitacées, tubercules et légumes 

  Produits transformés 

 

 Bétail et animaux sauvages 

   Ouvrages généraux 

   Bovins 

   Hygiène et maladies 

   Animaux sauvages 

 Economie et commerce 

  Banques 

  Libre-échange 

  La culture intensive  

    

INFORMATIONS CONCERNANT D’AUTRES COMITES - 8 Z 353 et 354 
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 CREATION 
 

 

 Statuts 
 

 

8 Z 1 Statuts du Comité (20 novembre 1888) (1 pièce) 

 
1888 

 Règlements 
 

 

8 Z 2 Règlement sous forme d’affiche (28 juillet 1888) (1 pièce) 

Règlements sous forme de livret (28 juillet 1888) (1 pièce) 

Réglements sous forme de livret (29 juin 1929) (11 pièces) 

 

1888-1929 

 Historique 
 

 

8 Z 3 -Brouillon reprenant les débuts de la création du Comité (s.d.) (au 

verso se trouve un réglement du 6 juin 1931) 

-Note signée par Lucien Perriaux faisant l’état des bulletins présent 

dans le fonds (janvier 1963) 

(2 pièces) 

 

1931-1963 

 ADMINISTRATION 
 

 

 Composition du Comité 

 

 

 Admissions  

 

 

8 Z 4 -Lettre circulaire signé du président du Comité présentant le Comité 

et invitant les agriculteurs à adhérer (avril 1910) 

-Lettre du sous-préfet de Beaune au secrétaire du comité 

d’agriculture, M. Armet approuvant l’intégration de 13 nouveaux 

membres au comité (12 juillet 1856)  

-Demande d’admission du secrétaire trésorier de la Chambre de 

Commerce de Beaune auprès du président du Comité (26 avril 

1879)  

-Demande d’admission de M. Bouchard (?) auprès du Président du 

Comité (26 avril 1879)  

-Demande d’admission de M. Jacques Brieu (?) (du domaine 

Duvergey-Taboureau à Meursault) auprès du Président (5 mars 

1927)  

(5 pièces) 

 

1856-1927 

8 Z 5 Cartes de membre 

-Carte au nom d’Auguste Dubois 1930 

-Carte de membre de M. Bigot 1947 

-Carte de membre de M. Chanet Jaquemard 1947 

-Carte au nom de M. Poirier Chauvenet 1947 

1930-1947 
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-Carte au nom de M. Georges Gagnerot 1947 

-Carte au nom de M. Ozanon 1947 

-Carte au nom de Pavelot Alfred 1947 

-Carte de M. Louis Rossignol 1947 

-Carte vierge 

(9 pièces) 

 

 
 Démissions 

 

 

8 Z 6 -Note de M. Guilleminot-Boulère, viticulteur à Pernand demandant 

à ne plus faire partie du Comité (1er janvier 1906) 

-Note de M. Dupont-Auret inscrite sur une invitation à assister à la 

réunion mensuelle du comité demandant à ne plus faire partie du 

Comité (décembre 1914). 

-Lettre de M. Gros-Bézulier, de Ladoix-Serrigny au Président du 

Comité annonçant sa démission du Comité (11 février 1915) 

-Lettre d’Henri Vasseuil de Meursault au Président du Comité 

annonçant sa démission du Comité (11 février 1915) 

-Lettre de M. Guyard-Marnière de Savigny-lès-Beaune au Président 

du Comité annonçant sa démission du Comité (23 janvier 1923)  

(5 pièces) 

 

1906-1923 

 Réunions du Comité 
 

 

 Invitations aux Réunions 

 

 

8 Z 7 Assemblée Générale 

-Invitation signée P. Armet, secrétaire du comité (17 avril 1856) 

-Invitation signée R. Bichet, secrétaire générale (25 novembre 

1926) 

(2 pièces) 

 

Réunions mensuelles du Comité 

1905 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 30 décembre 

(1 pièce)  

 

1906 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 30 mars  

-Invitation et ordre du jour de la séance du 28 avril  

-Invitation et ordre du jour de la séance du 26 mai  

-Invitation et ordre du jour de la séance du 30 juin  

-Invitation et ordre du jour de la séance du 28 juillet  

-Invitation et ordre du jour de la séance du 24 novembre  

-Invitation et ordre du jour de la séance du 29 décembre  

(7 pièces) 

 

1907 

1856-1926 
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-Invitation et ordre du jour de la séance du 26 janvier  

-Invitation et ordre du jour de la séance du 23 février 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 30 mars  

-Invitation et ordre du jour de la séance du 27 avril  

-Invitation et ordre du jour de la séance du 25 mai  

-Invitation et ordre du jour de la séance du 29 juin  

-Invitation et ordre du jour de la séance du 30 octobre  

-Invitation et ordre du jour de la séance du 28 décembre  

(9 pièces) 

 

1908 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 25 avril  

(1 pièce) 

 

1915 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 27 février (avec PV de 

la séance du 26 décembre 1914) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 26 juin (avec PV de la 

séance du 27 mars 1915 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 31 juillet (avec PV de la 

sénce du 29 mai) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 31 décembre (avec PV 

de la séance du 30 octobre) 

(5 pièces) 

 

1916 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 29 janvier (avec PV de 

la séance du 27 novembre 1915) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 26 février (avec Pv de la 

séance du 31 décembre 1915) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 25 mars (avec PV de la 

séance du 29 janvier 1916) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 29 avril (avec PV de la 

séance du 26 février 1916)  

-Invitation et ordre du jour de la séance du 27 mai (avec PV de la 

séance du 25 mars 1916) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 24 juin (avec PV de la 

séance du 29 avril 1916) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 29 juillet (avec PV de la 

séance du 27 mai 1916) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 28 octobre  

-Invitation et ordre du jour de la séance du 30 décembre (avec PV 

de la séance du 28 octobre 1916) 

(9 pièces) 

 

1917 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 31 mars (avec PV de la 

séance du 27 janvier 1917) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 28 avril (avec PV de la 

séance du 24 février 1917) 
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-Invitation et ordre du jour de la séance du 26 mai (avec PV de la 

séance du 31 mars 1917) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 30 juin 1917 (avec PV 

de la séance du 26 mai 1917) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 28 juillet 1917 (avec Pv 

de la séance du 30 juin 1917) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 27 octobre 1917 (avec 

PV de la séance du 28 juillet 1917) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 24 novembre 1917 (avec 

PV de la séance du 27 octobre 1917) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 29 décembre 1917 (avec 

PV de la séance du 24 novembre). 

(10 pièces) 

 

1918 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 26 janvier (avec PV de 

la séance du 27 décembre 1917). 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 23 février (avec PV de 

la séance du 26 janvier). 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 30 mars (avec PV de la 

séance du 23 février). 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 27 avril (avec PV de la 

séance du 30 mars). 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 25 mai (avec PV de la 

séance du 27 avril). 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 29 juin (avec PV de la 

séance du 25 mai). 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 27 juillet (avec PV de la 

séance du 29 juin). 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 26 octobre. 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 30 novembre (avec PV 

de la séance du 26 octobre). 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 28 décembre (avec PV 

de la séance du 30 novembre). 

(10 pièces) 

 

1919 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 29 mars (avec PV de la 

séance du 25 janvier) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 26 avril (avec PV de la 

séance du 29 mars) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 31 mai (avec PV de la 

séance du 26 avril) 

- Invitation et ordre du jour de la séance du 28 juin (avec PV de la 

séance du 31 mai) 

- Invitation et ordre du jour de la séance du 26 juillet (avec PV de 

la séance du 28 juin) 

Invitation et ordre du jour de la séance du 25 octobre (avec PV de 

la séance du 26 juillet) 
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- Invitation et ordre du jour de la séance du 29 novembre (avec PV 

de la séance du 26 octobre) 

Invitation et ordre du jour de la séance du 27 décembre (avec 

résumé de la séance du 29 novembre) 

(9 pièces) 

 

1920 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 31 janvier (avec PV de 

la séance du 27 décembre 1919) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 28 février (avec PV de 

la séance du 31 janvier) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 27 mars (avec PV de la 

séance du 28 février) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 24 avril (avec PV de la 

séance du 27 mars) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 26 juin (avec PV de la 

séance du 24 avril) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 31 juillet (avec PV de 

la séance du 26 juin) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 30 octobre (avec PV de 

la séance du 31 juillet) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 27 novembre (avec PV 

de la séance du 30 octobre) 

- Report de la réunion du 27 novembre au 4 décembre 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 4 décembre (avec PV 

de la séance du 30 octobre) 

-Invitation et ordre du jour de la séance du 24 décembre (avec PV 

de la séance du 4 décembre) 

(11 pièces) 

 
8 Z 8 Ordre du jour non daté  

(2 pièces) 

 

s.d. 

 Registres de séance 
 

 

8 Z 9 Procès verbaux des séances du 13 octobre 1831 au 6 décembre 1857 

(1 pièce) 

 

1831-1857 

8 Z 10 Procès-verbaux des séances du 28 janvier 1888 au 30 juillet 1898 (1 

pièce) + 2 pièces se trouvant dans le registre (une carte à jouer et un 

article de presse) 

 

1888-1898 

8 Z 11 Procès-verbaux des séances du 29 octobre au 27 janvier 1906 (1 

pièce) 

 

1906 

8 Z 12 Procès-verbaux des séances du 26 février 1906 au 27 juin 1914 (1 

pièce) 

 

 

 

1906-1914 
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 Extraits de procès-verbaux 
 

 

8 Z 13 Lettre d’un fermier d’Auvenay demandant la modification d’une 

délibération consacrée aux primes délivrées au bétail (6 juin 1857)   

 

Procès-verbal de la séance du 30 mars 1895 (Ce PV est présent dans 

le registre de 1895) (1 pièce) 

 

Extrait du procès-verbal de la séance du 27 avril 1895 (Le PV n’est 

pas présent dans le registre de 1895, il concerne l’élection des 

membres du bureau, il s’agit d’une séance complémentaire à celle 

du 30 mars) 

 

Extrait du procès-verbal de la séance du 29 mai 1897 (le PV est 

présent dans le registre, cet extrait reprend l’élection des membres 

du bureau) 

 

Extrait du procès-verbal de la séance du 30 mai 1898 (le PV est 

présent dans le registre de 1898, cet extrait reprend l’élection des 

membres du bureau)  

 

(5 pièces) 

 

1857-1898 

 Dossiers des séances 
 

 

 1905 

 

 

8 Z 14 Séance du 27 mai  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au comité et étudiée durant la 

séance : 

Administration et action du Comité : 

-Lettre de M. Heuvrard, propriétaire à Savigny-lès-Beaune adressée 

au secrétaire général : remerciement concernant son admission au 

comité (2 mai 1905) 

-Lettre de M. Mathieu, directeur de la Station œnologique de 

Bourgogne demandant la création d’une commission visant à 

étudier et à donner plus d’ampleur à l’exposition annuelle des vins 

nouveaux (24 mai 1905)  

Pétition, réclamation  

-Circulaire du comité régional de Défense viticole de Béziers 

demandant délibération pour la suppression du sucrage (mai 1905) 

Lettre informative 

-Compte-rendu imprimé de la deuxième vente publique du marché 

aux laines de Dijon adressé au Comité par Geroges Bonjean (18 mai 

1905) 

Publicité 

-Lettre et circulaire de M. Moreau (Baignes-Charentes) faisant la 

promotion de son traitement contre l’Oïdium, le Mildiou et la 

pourriture grise (16 mai 1905) (2 pièces) 

1905 
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(7 pièces) 

 

8 Z 15 Séance du 24 juin  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au comité et étudiée durant la 

séance : 

Actions du Comité  

*Concours 

-Rapport de la commission chargée d’étudier les modifications  à 

apporter à l’exposition des vins nouveaux + deux lettres types 

invitant différents membres de sociétés à travailler sur le sujet (s.d.)  

-Invitation de la Société des Agriculteurs de France à une réunion 

dans le cadre du concours spécial de Troyes (16 juin 1905) 

Publicité 

-Lettre de E. Thénoz au président du comité faisant la promotion du 

Lacténoz pour l’élevage et l’engraissement des jeunes animaux de 

ferme  

-Lettre et livret publicitaire de Rocca, Tassy et De Roux au président 

du comité faisant la promotion du tourteau (s.d.) 

(11 pièces) 

 

1905 

8 Z 16 Séance du 29 juillet  

Ordre du jour  

Correspondance adressée au Comité et étudiée durant la 

séance :  

Action du Comité 

*Distribution des prix du Collège Monge 

-Lettre d’Auguste Dubois invitant le président du Comité à venir 

assister à la remise des prix du collège Monge (19 juillet 1905) 

-Brouillon de lettre du Président du Comité adressée à Auguste 

Dubois annonçant que le Comité décerne une médaille d’argent à 

un élève du collège qui se sera le plus distingué dans les cours 

d’agriculture. 

-Remerciements d’Auguste Dubois (juillet 1905) 

*Comité général de l’Exposition des vins nouveaux 

-Lettre d’Alexandre Josserand, président du Syndicat agricole de 

Beaune remerciant le président du Comité de le nommer membre 

du Comité général de l’exposition des vins nouveaux (4 juillet 1905)  

-Lettre de Pierre Ponnelle, président de la Chambre de commerce 

de Beaune remerciant le président du Comité de le nommer membre 

du Comité général de l’exposition des vins nouveaux (4 juillet 1905) 

-Lettre du président de la chambre syndicale du commerce en gros 

des vins et spiritueux de l’arrondissement de Beaune indiquant au 

président du Comité qu’il désignera bientôt un représentant de la 

chambre syndical au comité général de l’exposition des vins 

nouveaux (5 juillet 1905) 

-Lettre du sous-préfet de Beaune remerciant le président du Comité 

de le nommer membre d’honneur du Comité général de l’exposition 

des vins nouveaux (5 juillet 1905) 

1905 
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-Lettre d’Etienne Camuzet, député de la Côte d’Or remerciant le 

président du Comité de le nommer membre d’honneur du comité 

général de l’exposition des vins nouveaux (6 juillet 1905) 

-Lettre de Jacques Vincent, maire de Beaune remerciant le président 

du Comité de le nommer membre du comité général, s’excuse de ne 

pouvoir accepter et nomme son premier adjoint, Jules Girodit à sa 

place (7 juillet 1905) 

-Lettre d’Arthur Montoy, vice-président des hospices de Beaune 

remerciant le président du Comité de le nommer membre du Comité 

général des vins nouveaux (M. Huvelin est également désigné 

remplaçant de M. Montoy si celui se trouvait indisponible) (8 juillet 

1905) 

-Lettre de François Carnot, député de la Côte d’Or remerciant le 

président du Comité de le nommer membre d’honneur du Comité 

général de l’exposition des vins nouveaux (10 juillet 1905) 

-Lettre d’Henri Girodet, président de l’Association horticole de 

l’arrondissement de Beaune, remerciant le président du Comité de 

le nommer membre du Comité général, s’excuse de ne pouvoir 

accepter et nomme M. Belin à sa place (10 juillet 1905) 

-Lettre de Louis Maldant, président de la Société vigneronne de 

l’arrondissement de Beaune indiquant au président du Comité qu’il 

désignera bientôt un représentant de la société au comité général de 

l’exposition des vins nouveaux (10 juillet 1905) ; Lettre de Louis 

Maldant annonçant la nomination d’Eugène Bouney pour le 

remplacer au comité (18 juillet 1905) (2 pièces) 

-Lettre de M. Chancrin de l’Ecole d’agriculture et de viticulture 

remerciant le président du Comité de la nommer membre du comité 

général des vins nouveaux (11 juillet 1905) 

-Lettre de Louis Michel, préfet de la Côte d’Or remerciant le 

président du Comité de le nommer membre d’honneur du comité 

général de l’exposition des vins nouveaux (18 juillet 1905) 

-Lettre d’Henri Ricard, sénateur de la Côte d’Or remerciant le 

président du comité de le nommer membre d’honneur du Comité 

général de l’exposition des vins nouveaux (19 juillet 1905) 

Documents isolés 

-Programme des cours, exercices pratiques et recherches de 

l’institut de viticulture de la Gironde (Cadillac) (s.d.) (2 pièces) 

-Affiche de la caisse syndicale d’assurance mutuelle des 

agriculteurs de France-Bureau de Beaune, rue Grancey 

(représentant : Hubert Masson) (s.d.)  

(23 pièces) 

 

8 Z 17 Séance du 28 octobre  

Ordre du jour  

Correspondance adressée au Comité et étudiée durant la 

séance : 

Actions du Comité 

*Exposition des vins nouveaux 

-Lettre de Jacques Vincent, maire de Beaune, donnant son concours 

moral à l’exposition des vins nouveaux (12 août 1905) 

1905 
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-Lettre de Joseph Magnin, sénateur de la Côte d’Or remerciant le 

président du comité de le nommer membre du comité général de 

l’exposition des vins nouveaux (22 août 1905) 

-Lettre du président de la société d’agriculture de l’arrondissement 

de Mâcon demandant à ce que l’exposition des vins nouveaux de 

Beaune ne coïncide pas avec l’exposition de Mâcon qui aura lieu le 

5 novembre (14 octobre 1905) ; Réponse du président indiquant que 

l’exposition de Beaune aura lieu le 12 novembre (18 octobre 1905) 

(2 pièces) 

-Lettre de M. Mathieu président de la Station œnologique proposant 

aux membres du comité d’analyser gratuitement des échantillons de 

vins présentés à l’Expostion des vins nouveaux (21 octobre 1905) 

*Ecole d’agriculture et de viticulture 

-Lettre de M. Chancrin, directeur de l’école demandant une bourse 

de 125 frs pour l’élève Saintanne de Chorey (26 octobre 1905) 

-Lettre de M. Chancrin invitant le président du Comité à assister à 

l’examen d’ampélographie des deuxième année (27 juillet 1905) 

*Mise en place d’un nouveau paragrêle 

-Lettre circulaire de M. Claverie, membre de la Société 

départementale des Hautes-Pyrénées demandant l’opinion du 

comité de Beaune concernant la mise en place d’un nouveau 

procédé contre la grêle (1er août 1905)  

*Statistiques concernant les récoltes de vin 

-Lettre du Président de l’association agricole du Bas-Rhône 

demandant des renseignements sur le rendement des vignobles de 

l’arrondissement beaunois (3 octobre 1905)  

*Fête organisée par la Fédération nationale de la mutualité 

française 

-Lettre circulaire du président de la fédération nationale des la 

Mutualité française et du directeur de la Mutualité au président du 

Comité à propos d’une fête organisée par la fédération en l’honneur 

d’Emile Loubet (9 octobre 1905)  

*Expositions internationale et universelle 

-Exposition internationale des industries textiles de Tourcoing : 

Lettre du directeur général du directeur général de l’exposition au 

président du Comité l’invitant à venir exposer des produits lors de 

l’exposition (+ règlement général, plan)  

-Exposition coloniale de Marseille de 1906 : Document de 

présentation, demande d’admission, tarif des emplacements (1906)  

Publicités 

-Lettre de la maison Hachette au président du comité présentant une 

nouvelle revue « La vie à la campagne » (s.d.)  

(24 pièces) 

 

 
8 Z 18 Séance du 25 novembre 

Ordre du jour  

Correspondance reçue par le Comité et étudiée lors de la 

séance : 

Administration du Comité  

1905 
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*Admission des membres  

-Lettre d’Hubert Masson agent de la caisse syndicale d’assurance 

mutuelle des agriculteurs de France-agence de Beaune remerciant 

le président de le nommer comme membre du comité et donnant des 

informations sur la caisse qu’il représente (8 juillet 1905) (1 pièce) 

Actions du Comité 

*Exposition internationale de Liège 

-Rapport rédigé par le Comité d’agriculture concernant la place la 

Bourgogne et des producteurs viticoles de l’arrondissement de 

Beaune à l’exposition de Liège (s.d.) (1 pièce) 

-Lettre du secrétaire rapporteur du jury du groupe 10, classe 60 de 

l’exposition de Liège donnant la liste des récompenses données aux 

producteurs de l’arrondissement de Beaune (6 novembre 1905) (2 

pièces) 

(3 pièces) 

*Réclamation, enquête 

-Lettre circulaire de l’association des viticulteurs-pépiniéristes du 

midi relative à de nombreuses fraudes à vendre du « clinton et 

hybrides producteurs directs » pour du « RipariaXRupestris 3309 » 

et « MourvèdreXRupestris 1202 » (octobre 1905) (1 pièce) 

Publicité 

-Lettre circulaire de la société d’imprimerie Plon-Nourrit et Cie 

demandant au comité de faire de la propagande pour le nouvel 

almanach de la société des agriculteurs de France (1906) (1 pièce) 

(8 pièces) 

 
8 Z 19 Séance du 30 décembre  

Ordre du jour  

Correspondance adressée au comité et étudiée durant la 

séance : 

Administration du Comité 

*Admissions 

-Lettre de M. Vheurier au président du comité annonçant sa 

démission (12 décembre 1905) 

Comptabilité 

*Subvention 

-Note du sous-préfet de Beaune concernant le maintien de la 

subvention du conseil général à l’égard du comité (30 novembre 

1905) 

Activités du Comité 

Pétition, réclamations 

*Les conservateurs du beurre 

-Lettre circulaire du syndicat français des marchands en gros et 

producteurs de beurre pur demandant le soutien du comité de 

Beaune pour qu’il soit toujours possible d’utiliser des conservateurs 

dans le beurre (un parallèle est effectué entre le vin et le beurre) (29 

novembre 1905)  

*Commerce franco-russe 

-Communiqué de la Société des agriculteurs de France à propos de 

la nouvelle convention franco-russe ; protestation de l’ensemble du 

1905 
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comité à l’encontre d’une nouvelle convention de commerce franco-

russe (s.d.) ; lettre de protestation de Pierre Ponnelle, président de 

la Chambre de Commerce de Beaune, Mémoire concernant la 

convention adressé à toutes les chambres de commerce de régions 

viticole (18 janvier 1906)   

Publicité 

Station œnologique de Bourgogne-étuvage et désinfection 

-Lettre de M. Mathieu, directeur de la Station œnologique de 

Bourgogne demandant au Comité d’informer ses membres qu’une 

expérience d’étuvage et de désinfection sera réalisée sur les cuves 

de la station par les inventeurs d’une nouvelle chaudière (7 

décembre 1905)  

-Publicité de la société Magnier (Seine-et-Marne) concernant leurs 

semoirs et distributeurs d’engrais (s.d.)  

(11 pièces) 

 
 1906 

 

 

8 Z 20 Séance du 27 janvier  

Ordre du jour 

Correspondance reçue par le Comité et étudiée lors de la 

séance : 

Administration du Comité 

*Démission 

-Lettre de M. Guillien-Fery, viticulteur à Serrigny annonçant au 

président sa démission du Comité (5 janvier 1906) 

Activités du Comité 

*Concours  

-Lettre circulaire de la société d’agriculture de la Nièvre concernant 

le concours agricole de Nevers (janvier 1906)  

-Avis concernant le concours hippique de Nancy du 6 au 13 mai 

1906  

Invitations à des réunions 

-Lettre circulaire de la société des agriculteurs de France invitant les 

représentants des différentes sociétés viticoles à une réunion 

spéciale du conseil visant à resserrer les liens qui l’attachent aux 

associations des départements (1er janvier 1906)  

-Lettre circulaire de la société des viticulteurs de France et 

d’ampélographie invitant les membres de différentes sociétés à 

venir étudier un certain nombre de sujets (régime des bouilleurs de 

cru, taxation des alcools, réglementation de l’emploi du sucre en 

vinification, conventions douanières) lors d’un congrès national de 

la viticulture (1er janvier 1906) 

Publicité  

-Lettre du directeur de la Cérès, assurance mutuelle contre la grêle 

demandant à confier le mandat d’agent général de la Cérès à un des 

membres du Comité (8 janvier 1906)  

-Fostit-insecticide : plaquette publicitaire (s.d.)  

-Antidin-insecticide : plaquette publicitaire, carte postale (s.d.)  

(13 pièces) 

1906 
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8 Z 21 Séance du 26 février  

Ordre du jour  

Correspondance reçue par le Comité et étudiée lors de la 

séance : 

Administration du Comité : 

- Notes-Brouillon : Note indiquant de présenter les félicitations du 

Comité à M. de Ferrari, professeur à l’école de viticulture qui vient 

d’être nommé chevalier du mérite agricole (s.d.) (1 pièce) ; Note 

indiquant que Joseph Drouhin souhaite faire partie du Comité (s.d.) 

(1 pièce) 

Comptabilité 

-Reçu d’une somme versée par M. Rougé, président du Comité au 

comptoir national d’escompte de Paris (une note accompagne le 

reçu et explique qu’il s’agit de la subvention départementale pour 

1905 adressée au Comité que M. Rougé a immédiatement versé au 

compte du comité du comptoir) (2 février1906)  

Activités du comité 

*Concours et expositions 

-Circulaire adressée à MM les Présidents des Sociétés d’agriculture, 

d’horticulture et de viticulture, ainsi qu’au président des syndicats 

agricoles relativement à l’organisation de la vente collective des 

produits agricoles (28 décembre 1905)  

-Exposition internationale de Tourcoing : Lettre circulaire 

présentant l’exposition, formulaire de demande d’admission, et 

présentation de la classe de l’alimentation (1906)  

-Concours départementaux en Côte d’Or : Lettre du sous-préfet de 

Beaune informant le président du comité de la nouvelle organisation 

des concours départementaux ainsi que de la nouvelle répartition 

des subventions départementales (12 février 1906) (1 pièce) ; 

Délibération du conseil général de la Côte d’Or accompagnant la 

lettre du sous-préfet (s.d.)  

Invitations à des rassemblements 

-Lettre circulaire du président du syndicat national de défense de la 

viticulture française demandant à chaque association viticole de 

France de nommer un délégué à l’assemblée constitutive de l’union 

de toutes les associations viticoles de France (création faite suite à 

au congrès de la société des viticulteurs de France et 

d’Ampélographie1 (février 1906)  

Bulletins, publications et abonnements 

-Lettre circulaire du directeur du Laboratoire régional 

d’entomologie agricole de seine-inférieure informant le président 

du Comité de la réduction du prix de l’abonnement annuel du 

bulletin trimestriel du Laboratoire (30 janvier 1906) 

-Bulletin de l’Union départementale des syndicats agricoles de 

l’Aude (janvier 1906)  

Publicités  

1906 

                                                
1 Cf séance du 27 janvier 
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-Lettre du chef de la Publicité de la société Lysol (antiseptique et 

désinfectant) demandant de rectifier l’adresse de leur société sur le 

bulletin du Comité (15 février 1906)  

-Condiment Thorley : plaquette publicitaire  

-Letout-Hennequin-cultures de graines potagères, fourragères et de 

fleurs : Lettre circulaire (15 janvier 1906)  

(18 pièces) 

 

8 Z 22 Séance du 31 mars 

Ordre du jour  

Correspondance reçue par le Comité et étudiée durant la 

séance :  

Activités du Comité : 

*Concours et expositions  

Concours départemental de la Côte d’Or (24-27 mai 1906) : Lettre 

du secrétaire général de la société d’agriculture de Dijon demandant 

au président du comité de Beaune de désigner 3 membres pour faire 

partie du membre du jury dans trois catégories (27 mars 1906) ; 

Programme (1906) 

*Publicités et démarchages 

-Syndicat du Verdet bleu : Lettre circulaire du syndicat du Verdet 

bleu (Lyon)  au président du Comité proposant de tester leur produit 

chimique qui traite les maladies de la vigne (s.d.) ; Bulletin de 

demande (s.d.) ; Notice d’utilisation (s.d.)  

-Ecrémeuse centrifugeuse Lanz : plaquette publicitaire  

-Solanum Commersoni Violet (pomme de terre de l’Uruguay) : 

correspondance et note explicative (20 février 1906)  

-Fusée paragrêle Herbuel : Note explicative (s.d.)  

(11 pièces) 

 

1906 

8 Z 23 Séance du 28 avril 

Ordre du jour  

Correspondance reçue par le Comité et étudiée durant la séance  

Administration du Comité 

-Lettre de M. Masson informant le président qu’il ne pourra pas 

assister à la prochaine réunion en raison d’un deuil qui le touche (27 

avril 1906) 

Comptabilité 

-Lettre d’Alexis Chanson traitant la vérification des comptes du 

Trésorier du Comité, Louis Montoy (28 avril 1906) 

-Lettre de Louis Montoy, trésorier du Comité annonçant sa 

démission au président du Comité (28 avril 1906) 

Cotisation et abonnement 

-Lettre du secrétaire général du syndicat national de défense de la 

viticulture française, Michel Augé-Laubé au président du Comité de 

Beaune à propos des cotisations des membres du Comité à leur 

syndicat (9 avril 1906) 

-Lettre de l’administrateur de la revue d’agriculture « La Bourgogne 

rurale » à propos du renouvellement de l’abonnement du Comité (13 

avril 1906)  

1906 
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Publicité 

-Aux galeries rambuvetaises-matériel agricole complet pour 

intérieur et extérieur de ferme : plaquette publicitaire (s.d.) 

(8 pièces) 

 
8 Z 24 Séance du 26 mai 

Ordre du jour  

Correspondance reçue par le Comité et étudiée durant la séance 

Administration du Comité 

*Membres 

-Carte de visite d’un membre du comité (signature illisible) adressée 

au Président du Comité annonçant le renouvellement de son 

adhésion pour la nouvelle année (s.d.)  

-Lettre de M ?? au Président du Comité le remerciant de l’avoir élu 

bibliothécaire-archiviste du Comité (29 mai  1906)  

Comptabilité 

-Lettre d’Alexis Chanson adressant son rapport sur les comptes de 

Louis Montoy, trésorier démissionnaire (2 mai 1906) 

Activités du Comité 

*Statistiques et études 

-Lettre de M. de Bouchaud président de l’association agricole du 

Bas-Rhône demandant des renseignements sur les vignobles 

touchés par la gelée (7 mai et 23 mai 1906)  

Cotisation et abonnement 

-Lettre circulaire de M. Henri Johanet, administrateur de la société 

des agriculteurs de France annonçant l’envoi au Comité de 

brochures de propagande concernant la retraite ouvrière (23 avril 

1906) 

-Lettre du professeur départemental d’agriculture de la Haute-

Marne souhaitant échanger un abonnement de la revue agricole et 

viticole de la Haute-Marne contre le bulletin du comité (18 mai 

1906)  

-Lettre du secrétaire général de l’union nationale des associations 

viticoles de France remerciant le président du comité pour son 

adhésion à l’Union (16 mai 1906) 

Publicité 

-Société anonyme des forges et fonderies de montataire : plaquette 

publicitaire (s.d.)  

(10 pièces) 

 

 

1906 

8 Z 25  Séance du 30 juin 

Ordre du jour 

Correspondance reçue par le Comité et étudiée durant la séance 

Administration  

-Lettre d’Emile Tartarin (Ladoix-Serrigny) remerciant le président 

de l’avoir nommé membre du Comité (6 juin1906) 

-Lettre de l’imprimerie Beaunoise informant le président du Comité 

de l’illégalité dans laquelle se trouve le comité concernant 

l’impression de son bulletin (26 juin 1906) 

1906 
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Comptabilité 

-Note annonçant une prime de l’Etat au comité (19 juin 1906) 

Activité du comité 

-Note du Comité annonçant sa volonté de combattre la pourriture 

grise (Nomination d’une commission) (s.d.) 

-Note demandant au Président si l’état des récoltes permet d’ouvrir 

la chasse à la date prévue (19 juin 1906) 

Cotisation 

-Lettre du trésorier de l’Union nationale des associations viticoles 

de France accusant réception du règlement de la cotisation du 

Comité (22 juin 1906) 

Publicités et lettres informatives 

-Lettre circulaire de la faculté des sciences de Rennes annonçant la 

création d’une station entomologique à rennes (1er juin 1905) (2 

pièces) 

-Lettres circulaires de la société générale d’éclairage des villes et 

des communes annonçant l’élargissement de ses compétences (19 

juin 1906)  

(11 pièces) 

 
8 Z 26 Séance du 28 juillet 

Ordre du jour  

Correspondance reçue par le Comité et étudiée durant la séance 

Comptabilité 

-Note circulaire demandant au président du Comité de transmettre à 

la sous-préfecture la demande de subvention départementale (19 

juillet 1906) 

Action du Comité 

*Concours et congrès 

-Lettre circulaire du Comité informant la mise en place d’un 

concours spécial de poudres, bouillies, liquides et produits divers 

destinées à combattre la pourriture grise (s.d)  

-Lettre d’Auguste Dubois, principal du collège Monge, remerciant 

le président d’avoir offert au collège une médaille à l’occasion de la 

prochaine distribution des prix (25 juillet 1906) 

-Lettre du président de la Commission d’organisation du congrès 

international de viticulture d’Angers invitant les viticulteurs de tous 

les pays à se rendre au Congrès (15 juin 1906)  

Publication 

-Lettre circulaire d’Armand Duréault, secrétaire perpétuel de 

l’Académie de Macon informant le président de l’envoi prochain 

des annales de l’académie de Mâcon (ainsi que la médaille du 

centenaire de l’académie contenant leur jeton de présence) et 

demandant un jeton du comité en retour (2 mai 1906) 

(8 pièces) 

 

1906 

 

8 Z 27 Séance du 27 octobre 

Ordre du jour 

Correspondance reçue par la Comité et étudiée lors de la séance 

Administration  

1906 
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*Membres-Admissions et démissions  
-Lettre de recommandation de M. Brugnot Bourgogne en faveur de 

M. Henri Vasseur, propriétaire à Meursault auprès du Président (23 

octobre 1906)  

-Lettre de M. Arthur Batault de Beaune remerciant le président de 

lui accorder des fonctions au sein du Comité (30 juin 1906)  

 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de bétails 

-Lettre du président du Comice agricole de Pouilly-en-Auxois 

adressant une liste de souscription au Comité afin de remplacer deux 

étalons (8 octobre 1906) 

*Concours, Congrès et expositions 

-Lettre du secrétaire de la société d’agriculture de l’arrondissement 

de Macon  demandant à ce que l’exposition des vins nouveaux de 

Beaune ne coïncide pas avec l’exposition de Macon qui aura lieu le 

3 et 4 novembre (3 octobre 1906)  

*Jury d’examen  
-Lettre du directeur de l’école pratique d’agriculture et de viticulture 

de Beaune invitant le président à devenir membre du jury à 

l’examen d’ampélographie (28 juillet 1906) 

-Concours de produits pour combattre la pourriture grise :  

*Statistiques et enquêtes 

-Lettre de M. de Bouchaud président de l’association agricole du 

Bas-Rhône demandant des renseignements sur les vendanges de 

l’année (14 septembre 1906) 

Lettres informatives  

-Guide de vinification de la station œnologique de Bourgogne : 

Lettres de M. Mathieu, directeur de la station œnologique informant 

le président de la mise en forme d’une affiche rappelant les 

principes généraux de la vinification (30 août 1906) ; Affiche (s.d.). 

Lettre de M. Mathieu adressant au président du Comité deux 

brochures sur la vinification (13 août 1906) ; Brochure « Conseils 

sur le Vinification » par L. Mathieu, publié par le COMCE agricole 

des cantons de Sancerre, Sancergues et Léré (1905) ; Brochure 

« Conseils sur la vinification » par la station œnologique de 

Bourgogne- Mission œnologique dans l’Est (1902)  

(13 pièces) 

 

8 Z 28 Séance du 24 novembre  

Ordre du jour  

Correspondance reçue par la Comité et étudiée durant la séance 

Actions du Comité 

*Mise à disposition des communes de taureaux de race 

supérieure :  

-Lettre de M. Dupont, maire de Meloisey retirant sa demande de 

taureau auprès du président (30 octobre 1906) 

-Lettre du maire de Meursault demandant les documents prouvant 

l’origine du taureau ainsi que les contrats de prise de possession (14 

novembre 1906) 

1906 
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-Lettre du maire de Savigny-lès-Beaune acceptant la proposition du 

Comité (28 décembre 1906) 

-Lettre d’Hubert Masson concernant la prise en charge par la caisse 

syndicale des agriculteurs des frais occasionnés par des accidents 

engendrés par les taureaux (1 novembre 1906) 

*Souscription en faveur du comité agricole de Pouilly-en-

Auxois 

Brouillon d’une lettre signifiant que le Comité d’agriculture de 

l’arrondissement de Beaune a voté une aide en faveur du comité 

agricole de Pouilly-en-Auxois qui vient de perdre un étalon ; Lettre 

du président du Comité agricole de Pouilly-en-Auxois remerciant le 

Comité d’Agriculture de Beaune (30 octobre 1906) 

Lettres d’information 

*Cours d’œnologie 

-Lettre du président de la station œnologique de Bourgogne 

informant le Comité de la mise en place de cours d’œnologie (16 

novembre 1906)  

*Assurance accident du travail 

-Lettre d’Hubert Masson de la Caisse syndicale des agriculteurs 

informant le président du Comité d’agriculture qu’une conférence 

sur l’assurance contre les accidents du travail agricole aura lieu à 

Nuits-Saint-Georges (24 novembre 1906) ; Lettre d’Hubert Masson 

demandant au président d’assister à la conférence de M. Sagot, 

directeur de la caisse syndicale des agriculteurs de France 

concernant l’assurance contre les accidents du travail qui se 

déroulera à Nuits-Saint-Georges (1er décembre 1906) 

Publicité 

-Lettre circulaire de la société des agriculteurs de France informant 

le Comité de la sortie du nouvel almanach de la société (octobre 

1906) 

Lettre isolée 

-Lettre de M. Pansiot de Géanges concernant la mise à disposition 

de publications chez M. Crétin Pellion, libraire place Monge (31 

octobre 1906) 

(14 pièces) 

 

8 Z 29 Séance du 29 décembre  

Ordre du jour Correspondance reçue par le Comité et étudiée 

lors de la séance. 

Administration  

-Lettre de démission de Loinson Bourgeois (26 décembre 1906) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition des communes de taureaux de race 

supérieure  

-Lettre du Maire de Tailly demandant à bénéficier de la mise à 

disposition d’un taureau pour le troupeau communal (1 décembre 

1906)  

-Lettre du Maire de Ruffey-lès-Beaune informant le Comité qu’il 

n’a pas réussi à placer le taureau (2 décembre 1906) ; Lettre de M. 

1906 
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Bouhier-Léger qui a pris dépôt du taureau mis à disposition à Ruffey 

(17 décembre 1906) 

-Lettre de la Caisse syndicale d’assurance mutuelle des agriculteurs 

de France concernant l’assurance des 4 taureaux (7 décembre 1906) 

-Lettre de la Société des Agriculteurs de France en réponse à une 

demande de subvention du Comité en faveur des nouvelles sociétés 

d’élevage (1 décembre 1906)  

 

*Concours et Congrès  

-Congrès des associations viticoles  

-Lettre circulaire du président de la société des viticulteurs de 

France demandant les noms des délégués du Comité de Beaune qui 

assisteront à ce congrès (19 décembre 1906) ; Lettre circulaire du 

syndicat national de défense de la viticulture française annonçant la 

tenue de sa prochaine Assemblée (22 décembre 1906) 

-Congrès viticole de Lyon 

-Lettre circulaire de la Société Régionale de viticulture de Lyon 

invitant le président du comité au congrès viticole de Lyon (3 

décembre 1906) ; Affichette de propagande informant de la 

réunion ; Programme du congrès.  

(12 pièces) 

 
 1907 

 

 

8 Z 30 Séance du 26 janvier  

Ordre du jour  

Correspondance reçue par le Comité et étudié en séance : 

Actions du Comité d’agriculture  

*Mise à disposition des communes de taureaux de race 

supérieure  

-Lettre de Monsieur Boussand Dumont demandant que lui soit 

remboursés les frais de nourriture déboursés pour le taureau du 

Comité (23 janvier 1907) avec réponse au crayon de papier 

-Lettre du Maire de Meursault informant que taureau qui lui a été 

confié souffrait de coryza (et était impuissant) avec réponse au 

crayon de papier 

-Lettre de M. Bouhié-Léger informant le Comité qu’une société 

d’élevage venait d’être créée à Gigny conformément aux conditions 

émises par le Comité de Beaune afin d’obtenir un taureau (20 

janvier 1907) 

*Concours et expositions 

--Exposition Maritime Internationale de Bordeaux  

Lettre du Secrétaire général de la ligue maritime de Bordeaux 

invitant le comité de Beaune à venir exposer (7 janvier 1907) ; 

Lettre du Comité du vin de Beaune invitant les associations 

beaunoises à réunion pour réfléchir à l’invitation de la ligue 

maritime de Bordeaux (16 janvier 1907) 

Demande d’adhésion 

Lettre circulaire du président de la société des agriculteurs de France 

demandant au Comité de trouver de nouveaux adhérents pour la 

1907 
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Société (15 janvier 1907) ; tract publicitaire de la société (s.d.) (2 

pièces) 

(9 pièces) 

 
8 Z 31 Séance du 23 février 

Ordre du jour  

 

 

Correspondance reçue par le Comité et étudiée en séance :  

Administration  

*Membres 

-Démission de M. Podechard-Bard de Gigny (18 février 1907) 

-Faire-part de décès de Guillaume Pansiot vice-président honoraire 

de la Société d’agriculture de Beaune et Chalon (11 février 1907) 

-Note donnée à l’imprimerie demandant de ne plus envoyer de 

bulletins à certains membres ayant démissionné ou étant décédés 

(s.d.) 

-Note rappelant de féliciter M. Paul Latour qui est nommé officier 

du mérite agricole et d’annoncer l’arrivée d’un nouveau membre : 

M. Demoisy 

Comptabilité 

-Lettre d’Alexis Chanson concernant la vérification des comptes du 

Comité de l’année 1906 (18 février 1907) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition des communes de taureaux de race 

supérieure  

-Lettre du maire de Meursault demandant le remplacement du 

taureau confié à la mairie (6 février 1907) 

-Lettre du maire de Savigny-lès-Beaune concernant le décès du 

vacher s’occupant du troupeau de Savigny (19 février 1907)  

-Lettre de M. Boussand Dumond de Ruffey : Suite de sa réclamation 

concernant les frais de nourriture déboursés pour le taureau (31 

février 1907 ?) 

-Rapport du syndicat Bétail du comice agricole et viticole du Canton 

Nuits concernant les 4 taureaux du Comité (15 février 1907) 

-Note indiquant la réception d’une lettre provenant de M. Bouhier 

de Pouilly demandant 100 frs pour le prêt d’un étalon (s.d.) 

*Concours et congrès  

-Lettre de la maison Ruste frères de Saint-Jean-de-Vaux à Monsieur 

Chapot demandant l’envoi du catalogue des vins exposés de Beaune 

(25 février 1907) 

-Lettre du secrétaire général de l’exposition maritime internationale 

de bordeaux remerciant le président du comité au sujet de « bonnes 

nouvelles » qu’il lui apporte dans sa dernière lettre (31 janvier 1907) 

*Réclamation 

-Protestation du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune, du Syndicat du Commerce en gros des Vins et Spiritueux 

de l’arrondissement de Beaune, de la Société vigneronne de 

l’arrondissement de Beaune et de la Société vigneronne du canton 

de Nuits contre la brochure publiée par la Chambre de Commerce 

1907 
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de Beaune sous le titre Vinification rationnelle et Congrès de 

Viticulture ; Lettres de M. Mathieu, directeur de la station 

œnologique répondant aux accusations de ne pas soutenir la 

protestation du Comité d’agriculture (29 janvier 1907 et 15 février 

1907), article de M. Mathieu paru dans l’Avenir Bourguignon 

(s.d.) ; Protestation de la Chambre de Commerce et de Louis Poisot, 

secrétaire de la Chambre : correspondance, brochure, brouillon (15 

novembre 1906, 31 janvier 1907) 

-Lettre de Charles Dubois, viticulteur à Chagny au président du 

Comité portant réclamation contre un article paru dans le journal 

l’Agriculteur imprimé à Béziers (12 février 1907), extrait de 

l’Agriculteur (s.d.) 

-Brouillon de lettre faisant état d’un conflit (auteur inconnu) (s.d.) 

Publicité 

-Lettres circulaires de la Société Pomologique de France souhaitant 

faire connaitre son catalogue (10 février 1907) 

-Lettre des Ateliers de Construtions Mécaniques demandant au 

Président du Comité d’agriculture de faire connaitre leur outillage 

aux agriculteurs de la région (28 janvier 1907) 

(29 pièces) 

 

8 Z 32 Séance du 30 mars  

Ordre du jour  

Correspondance reçue par le Comité et étudiée durant la séance 

Administration  

*Membres 

-Brouillon récapitulatif des membres du Comité n’ayant pas payé 

leurs quittances (note à l’imprimeur pour qu’il n’envoie pas de 

bulletin à ces personnes)  

 -Note rappelant de féliciter M. Bouzerand qui a reçu la médaille de 

bronze au concours agronomique de la Société des Agriculteurs de 

France ; Extrait de la délibération de la Société d’agriculture du 23 

mars 1907  

Action du Comité 

*Mise à disposition de bétails 

-Lettre de M. Bouhier, trésorier du comice agricole de Pouilly-en-

Auxois accusant réception des 100 frs qui lui ont été adressés suite 

à la perte d’un étalon (27 février 1907) 

-Lettre du président du syndicat-bétail du syndicat du comice 

agricole et viticole de Canton de Nuits relatif à l’assurance du 

taureau de la société d’élevage de Corcelles-les-Arts (28 février 

1907) 

*Remise de prix 

-Lettre du directeur de l’Ecole d’agriculture et de viticulture de 

Beaune demandant au Comité de remettre la médaille d’argent à 

l’élève Dardenne, reçu premier à l’examen d’ampélographie (26 

février 1907) 

*Réclamation 

-Lettre du secrétaire général  de la chambre syndicale du commerce 

en gros des vins et spiritueux du département de la Côte d’Or 

1907 
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informant qu’un article diffamatoire à l’encontre des viticulteurs 

bourguignons a vu jour dans le journal « l’agriculteur de Béziers » 

et laissant le président décider de la suite à donner à cette affaire (23 

février 1907) ; Brouillon de la lettre adressée par le président du 

Comité au rédacteur en chef du journal (s.d.) ; Extrait du journal  

contenant l’article diffamatoire ; Extrait du journal contenant la 

réponse du président du Comité. (cf. séance du 23 février) 

 

 

--La question de la retraite ouvrière 

Lettre de M. Bouzerand exprimant son point de vue (5 avril 1907) ; 

Brouillon d’une réponse faite par la Comité (s.d.) 

Revues 

-Demande de renseignement de M. Dubray, éditeur de l’annuaire de 

la construction mécanique agricole à propos des constructeurs et des 

dépositaires de machines agricoles et viticole es de la région (16 

mars 1917) 

-Lettres de M. Pansiot de Géanges offrant de donner des numéros 

du journal de l’agriculture de Bassal (30 mars 1907) 

(15 pièces) 

 
8 Z 33 Séance du 27 avril  

Ordre du jour  

Correspondance reçue par la Comité et étudiée durant la séance 

Administration  

*Membres 

Note introduisant deux nouveaux membres (s.d.) 

Faire-part de décès de M. Claude Fournier, membre de la société 

d’agriculture de Dijon (25 avril 1907) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de bétails 

-Lettre du maire de Savigny-lès-Beaune à propos de l’état de santé 

d’un taureau mis à disposition par le Comité (7 avril 1907) 

*Travaux des membres 

-Lettre de l’administrateur de la société des agriculteurs de France 

accompagnant l’envoie des travaux de M. Bouzerand (18 avril 

1907) 

-Lettre d’Amable Molin rappelant aux membres du Comité un vœu 

voté en 1903 sur la proposition de M. Cauzeret relatif aux 

plantations de peupliers et forêts, mais n’ayant toujours pas abouti 

(19 avril 1907) ; Requête de M. Cauzeret (28 novembre 1903) 

Enquête  

-Lettre circulaire de la Préfecture de la Côte d’Or demandant au 

Comité d’agriculture si des agriculteurs ont été touchés par les 

calamités de 1906 et proposant une aide (16 avril 1907) 

-Lettre circulaire de la commission d’enquête sur la situation de la 

viticulture informant de sa venue à Beaune le 29 avril 1907 (s.d.) 

-Lettre dont l’expéditeur est inconnu adressée au Président du 

Comité demandant d’étudier le projet de loi sur les retraites 

1907 
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agricoles (28 décembre 1906) ; Annexe au PV de la séance du 

5/11/1906 de la Chambre des députés  

--Retraites ouvrières 

Lettre d’A. Guillotin ancien président du Tribunal de Commerce de 

la Seine et du syndicat des entrepreneurs de Travaux publics de 

France adressé au président du conseil et au ministre de l’intérieur 

accompagnant un son projet  de création de retraites des travailleurs 

(9 décembre 1906), projet. Lettre de la Société des Agriculteurs de 

France accompagnant un questionnaire sur les retraites agricoles 

délivré par le Sénat et diffusé (janvier 1907 et 22 mars 1907), 

questionnaire, notice explicative, et réponse de la société des 

agriculteurs de France au questionnaire. Modèle de titre ou carnet 

délivré aux retraités. Bulletin du syndicat central des agriculteurs de 

France (p.168- article sur le questionnaire sur les retraites agricoles)  

Lettre informative et livret 

-Lettre du comité permanent d’alliance de la viticulture et du 

commerce des vins et spiritueux de France accompagnant un 

bulletin sur la betterave et la vigne (27 mars 1907)  

-Bulletin de la Société des agriculteurs de France concernant le 

laboratoire de Chimie analytique de la société des agriculteurs de 

France (s.d.) 

(23 pièces) 

 

8 Z 34 Séance du 25 mai 

Ordre du jour  

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudié lors 

de la séance  

Administration  

*Membres 

-Lettre de M. Joigneault de Villy-le-Moutier informant de son 

impossibilité de venir à la réunion et donnant ses indications (24 

mai 1907) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de bétails 

-Lettre de M. Bouhier, indiquant au président du Comité qu’il vient 

d’acquérir 5 béliers (5 mai 1907) 

-Récapitulatifs des dépenses engagées pour l’acquisition de béliers 

par le Comité (11 mai 1907)  

*Concours et Congrès 

-Lettre de la société vigneronne et l’association horticole de 

l’arrondissement demandant une aide scientifique et financière pour 

la mise en place de leur exposition (2 mai 1907) 

*Enquête 

-Commission parlementaire viticole.-Lettre des membres du comité 

d’agriculture  aux membres de la Chambre de Commerce de Beaune 

concernant les déclarations de ces derniers à la commission 

d’enquête parlementaire (s.d.) ; Note du Comité rappelant de rendre 

compte lors de la séance de la réunion des associations viticoles de 

Nuits-Saint-Georges ayant eu pour objectif de protester contre la 

déposition faite de la Chambre de Commerce devant la Commission 

1907 
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parlementaire ; Deux extraits du Journal de Beaune 2 mai 1907 et 

21 mai 1907)  

-Lettre circulaire provenant de la Revue « Le Cultivateur français » 

demandant des renseignements sur les dégâts provoqués par la grêle 

et les gelées nocturnes à Beaune (18 mai 1907)  

Lettres informatives 

-Lettre circulaire du secrétaire général adjoint du Comité permanent 

d’Alliance de la Viticulture et du Commerce en gros des Vins et 

Spiritueux de France, Félix Bouffet, accompagnant le livret « La 

betterave et la vigne, projet d’entente » (6 mai 1907) 

-Lettre circulaire du secrétaire général de la Société des agriculteurs 

de France, Charles Ayliés, informant de la rupture de liens entre le 

société et le syndicat central suite à des attaques de ce dernier contre 

la société (27 avril 1907) 

Revue 

-Lettre de M. Vincent de la Revue d’agriculture pratique concernant 

l’abonnement du Comité (30 mai 1907) 

-Numéro de La Feuille vinicole de la Gironde : Extrait concernant 

la venue d’une délégation bourguignonne à l’exposition maritime 

internationale de Bordeaux (25 avril 1907) 

(17 pièces) 

 

8 Z 35 Séance du 29 juin  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de séance 

Comptabilité-Subvention départementale 

-Note informant de la subvention accordée par la sous-préfecture 

pour l’année 1907 (s.d.)  

Action du Comité 

*Mise à disposition de bétails 

-Lettre du président du Comité, Paul Rougé, concernant la vente par 

le Comité de taureaux et génisses (2 juin 1907) 

*Aide et subvention auprès d’organismes ou de particuliers 

-Remerciements de l’association horticole de l’arrondissement de 

Beaune pour la subvention accordée par le comité d’agriculture en 

vue du concours horticole et viticole de septembre 1907 (1er juin 

1907) 

-Avis de demande de prêt de M. Burnot et réponse du Comité (22 

juin 1907)  

*Demande de la sous-préfecture-avis concernant l’ouverture de 

la chasse 

-Lettre du sous-préfet de Beaune demandant l’avis du président du 

Comité sur la date la plus favorable pour l’ouverture de la chasse 

(12 juin 1907)  

*Concours et Congrès 

--VIe congrès national des syndicats agricoles d’Angers 

-Carte de membre du congrès au nom du Comité de l’agriculture de 

Beaune (1er septembre 1906) 

1907 
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-Programmes et compte-rendu des assemblées générales du comité 

d’organisation et de patronage  

-Rapports d’études effectuées lors du congrès. 

--Exposition internationale 1907-Grand Palais 

-Plaquette de présentation  

Pétitions 

-La loi sur la police sanitaire des animaux : Lettre de contestation 

de la chambre syndicale des commissionnaires en bestiaux et 

marchands demandant l’appui du Comité (s.d.), Mémoire de la 

Société des Agriculteurs de France sur la Loi sur la police sanitaire 

des animaux (6 février 1907) 

-Le transport des animaux par voie ferrée : Lettre de contestation 

des différents syndicats de Paris se rattachant au commerce de 

bestiaux et demande d’appui du Comité ; rapport sur la question par 

M. Tainturier ; Note récapitulative prise par un membre du Comité. 

(35 pièces) 

 

8 Z 36 Séance du 27 juillet  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance 

Comptabilité-Subvention départementale 

-Lettre circulaire du sous-préfet de Beaune invitant le comité à 

fournir des informations sur sa situation financière, notamment les 

aides déjà données par le département (1er juillet 1907) 

Action du Comité 

*Mise à disposition de bétails 

-Lettre de Louis Marchand, Maire de Savigny concernant l’état de 

santé du taureau mis à disposition par le Comité (4 juillet 1907) 

*Aide et subvention auprès d’organismes et de particuliers  

-Demande de subvention du Comité d’agriculture de 

l’arrondissement de Semur pour le concours départementale 

agricole de la Côte d’Or (28 juin 1907) 

-Remerciements du principal du Collège Monge, Auguste Dubois, 

pour la médaille offerte par le Comité à l’élève qui s’est le plus 

distingué en agriculture (23 juillet 1907) 

-Remerciements du président de la Société vigneronne de 

l’arrondissement de Beaune pour la subvention accordée par le 

Comité pour le concours qu’elle organise avec la société horticole 

(29 juin 1907) 

(6 pièces) 

 

1907 

8 Z 37 Séance du 26 octobre  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance 

Comptabilité 

-Lettre de E. Malaquin relative à une ristourne due au Comité sur 

les sommes versées par lui à la classe 60 (Vins et eaux de vie) de 

l’Exposition de Liège (7 août 1907) 

1907 
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Actions du Comité 

*Demande de la Préfecture-Délimitation de la Bourgogne 

viticole 

-Convocation du président du Comité d’agriculture à la 

Commission chargée d’élaborer le règlement d’administration 

publique relatif à la délimitation de la Bourgogne viticole 

*Participation aux concours 

--Expostion de viticulture du 6 septembre 1907 

-Demande du président de la Société vigneronne de 

l’arrondissement de Beaune au président du Comité d’agriculture 

de Beaune d’exercer la fonction de juré à l’exposition de viticulture 

du 6 septembre 1907, invitation à la délibération du jury (15 août 

1907) ; Invitation à l’inauguration de l’exposition (20 août 1907) ; 

Demande de médailles et de subvention de la Société vigneronne et 

l’association horticole et remerciements (30 août 1907, 5 septembre 

1907, 30 septembre 1907) 

--Exposition annuelle des vins de Beaune 

-Lettre du président de la Société d’agriculture de l’arrondissement 

de Mâcon demandant les dates de l’Exposition annuelle des vins de 

Beaune afin que celle de Mâcon ne se déroule pas sur les mêmes 

dates (5 octobre 1907) 

-Lettre du directeur de la Station œnologique proposant d’analyser 

gratuitement chaque échantillon de vin présenté par les exposants 

de l’Exposition annuelle des vins de Beaune (26 octobre 1907) 

--Congrès des applications de l’alcool dénaturé 

Proposition d’adhésion du Comité au congrès de l’alcool donné à 

l’occasion de la décennale des salons de l’automobile, plaquette de 

présentation (s.d.) 

--Exposition Franco-Britannique 

Proposition d’adhésion du Comité à l’Exposition franco-

britannique de 1908 dans la section B du groupe X (vins et eaux-de-

vie) (12 août 1907) 

Lettres circulaires-demande de soutien, pétition 

-Demande de signature pour une pétition concernant la hausse du 

prix des phosphates (8 août 1907) 

-Lettre circulaire de la Chambre syndical des malteurs belges : 

Sensibilisation sur la production d’orges française (15 août 1907) 

(15 pièces) 

8 Z 38  Séance du 30 novembre  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance 

Comptabilité-Subvention 

-Lettre de Jules Girodit, adjoint au Maire de Beaune accordant une 

subvention de 100 frs au Comité pour les fêtes vinicoles des 10 et 

11 novembre (16 novembre 1907) 

-Lettre circulaire de l’imprimerie beaunoise demandant 

l’autorisation au président à mettre l’entête du Comité sur les 

circulaires adressées aux annonceurs potentiels qui pourraient 

insérer des publicités dans le bulletin du Comité (25 octobre 1907) 

1907 
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Actions du Comité  

*Concours et congrès 

-Lettre circulaire du président de la Société d’agriculture de Mâcon 

invitant le président du Comité d’agriculture de Beaune à assister à 

l’exposition générale des vins de Mâcon (10 novembre 1907), Carte 

de membre du Jury  

-Lettre circulaire des membres de la commission d’organisation du 

congrès viticole de Bourgogne invitant le président du Comité à 

participer au prochain congrès qui aura lieu à Chalon-sur-Saône, le 

17 novembre (8 novembre 1907)  

-Lettre circulaire de la société régionale de viticulture de Lyon 

invitant le président du Comité d’agriculture à assister à 

l’Assemblée générale annuelle de la société régionale de Viticulture 

de Lyon (s.d.) 

-Lettre du Secrétaire général du Groupe XIV de l’Exposition 

maritime internationale de Bordeaux invitant le Comité à enlever 

ses produits exposés.  

(10 pièces) 

 
8 Z 39 Séance du 28 décembre  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Comptabilité-Subvention 

-Utilisation des subventions accordées au Comité : Note établie par 

le Comité revenant sur l’emploi à faire des subventions accordées 

pour 1908, note de la sous-préfecture demandant de lui retourner les 

médailles non attribuées aux associations agricoles du canton (24 

décembre 1907) 

Actions du Comité 

*Concours et Congrès 

-Lettre du Secrétaire et du Vice-président du Sous-Comité de 

Beaune de L’Exposition Franco-Britannique de 1908 demandant au 

président de Comité de l’aider afin d’obtenir des adhésions (24 

décembre 1907) 

-Lettre de la Société d’agriculture de Dijon invitant le président à 

son assemblée générale et au baquet qui suit (27 novembre 1907) 

(6 pièces) 

1907 

 1908 

 

 

8 Z 40 Séance du 25 janvier 

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance 

Administration  

*Membres-adhésion et démission 

-Lettre de C. Preslin (?) demandant si les propriétaires-viticulteurs 

de Dezize peuvent devenir membres du Comité (14 janvier 1908) 

-Lettre de G. Lavirotte donnant sa démission (24 janvier 1908) 

1908 
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-Lettre de Louis Titard donnant sa démission (24 janvier 1908), 

carte de membre de l’année 1908   

Actions du Comité 

*Mise à disposition de chevaux de traits 

-Lettre de la Société départementale d’agriculture de la Nièvre 

concernant la mise en place d’un Stud-Book2 commun de tous les 

départements du Centre (28 décembre 1907), Statuts, Bulletin de la 

Société (décembre 1907) 

*Concours et Congrès 

-Lettre circulaire de la Société départementale d’agriculture de la 

Nièvre invitant le président du Comité de l’agriculture à venir visiter 

l’exposition (15 janvier 1908), tract de présentation (s.d.) 

-Lettre circulaire de l’association des chimistes de sucrerie et de 

distillerie de France et des colonies invitant le Comité à adhérer au 

deuxième congrès international de sucrerie et de distillerie 

(Décembre 1907) 

-Lettre circulaire de l’administrateur de l’exposition industrielle 

internationale de Toulouse invitant le Comité à participer à 

l’exposition (17 janvier 1908), programme. 

-Lettre circulaire du Comité agricole et horticole invitant le Comité 

à adhérer à l’exposition universelle Franco-Britannique de Londres 

de 1908 (10 janvier 1908) 

-Publicité 

-Lettre circulaire du directeur du Bulletin des Halles faisant la 

promotion de son journal (23 janvier 1908) 

(15 pièces) 

 
8 Z 41 Séance du 29 février  

Ordre du jour  

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration  

*Membres-adhésion et démission 

-Lettre de Louis Affre acceptant la proposition d’adhésion du 

Président du Comité (3 février 1908)  

-Lettre d’Ernest Messner, député de la Côte d’Or acceptant la 

proposition d’adhésion du Président du Comité (4 février 1908) 

-Lettre de Charles Blanchet acceptant la proposition d’adhésion du 

Président du Comité (7 février 1908) 

-Lettre de Charles Lavirotte acceptant de remplacer son frère 

comme membre du Comité (11 février 1908) 

-Liste établie par C. Preslin ( ?) des adhérents au Comité provenant 

de la commune de Dezize 

-Lettre de démission de Georges Gérard, expert en comptes à 

Dijon ; carte de membre (21 février 1908) 

Actions du Comité 

*Concours et congrès 

1908 

                                                
2 Un stud-book est un répertoire dans lequel sont inscrits tous les reproducteurs et poulains portant l’appellation 

d’une race ainsi que les naisseurs. 



35 
 

-Lettre circulaire du délégué général de l’exposition franco-belge du 

voyage et de l’exportation alimentaire invitant le président du 

Comité à adhérer à l’exposition (22 janvier 1908)  

-Cartes d’invitation au concours agricole de Nevers du 7 au 9 février 

1908  

-Lettre circulaire du président et du secrétaire général de la Société 

des agriculteurs de France invitant le président du Comité à 

l’Assemblée des délégués (25 janvier 1908) 

-Compte-rendu de réunion des associations et syndicats viticoles de 

la Côte d’Or visant à designer les délégués de la commission 

permanente de des Congrès viticoles de la Bourgogne (15 février 

1908) 

-Lettre du président de la Station œnologique de Bourgogne invitant 

le Comité d’agriculture à participer au prochain congrès 

international de sucrerie et de distillerie (s.d.) 

(16 pièces) 

 
8 Z 42 Séance du 28 mars  

Ordre du jour  

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration  

*Membres-adhésion et démission 

-Lettre de démission de J.B Viennot, expert-Géomètre à Montagny-

lès-Beaune (4 mars 1908) 

Actions du Comité 

*Concours et Congrès 

-Lettre circulaire du Comité d’organisation du deuxième congrès 

international de sucrerie et des industries de fermentation donnant 

le programme du congrès (s.d.) 

Lettres informatives 

-Lettre de L’Union nationale des associations viticoles de France à 

propos de la mise en place d’agents commissionnés dans la 

recherche de fraudes (22 février 1908)  

-Lettre circulaire de la société des agriculteurs de France informant 

le Comité de la nouvelle évaluation de la propriété non bâtie, rapport 

(13 mars 1908)  

(8 pièces) 

 

1908 

8 Z 43 Séance du 25 avril  

Ordre du jour  

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance 

Administration  

*Elections 

-Notes concernant l’élection des membres du comité s.d.  

*Ralliement à une nouvelle fédération 

-Lettre circulaire du président du Syndicat viticole de la côte 

dijonnaise, Adolphe Savot, et du président du syndicat de 

1908 
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Meursault, Charles Chouet, invitant les associations viticoles de la 

Côte d’Or à se rassembler en fédération (25 avril 1908) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureaux 

-Lettres du docteur Chanut, président du comice agricole et viticole 

du canton de Nuits-Saint-Georges à propos de l’assurance des 

nouveaux taureaux du Comité (2 avril et 8 avril 1908) 

*Drainage de terrain 

-Lettre du directeur de l’Ecole d’agriculture et de viticulture de 

Beaune conseillant le président du Comité à propos de travaux de 

drainage sur des terres de Tailly (25 avril 1908) 

*Concours et congrès 

-Lettre circulaire de la commission permanente des congrès 

viticoles de la Bourgogne demandant une aide financière pour le 

financement du procès de M. Simonet relatif à une affiche 

dénonçant la fraude dans le domaine viticole (20 avril 1908) 

-Lettre circulaire du président et du commissaire général de la 1er 

exposition internationale de l’automobile agricole et de l’alcool 

industriel de Bourges du 24 septembre au 4 octobre invitant le 

Comité à visiter l’exposition et à intercéder auprès des constructeurs 

de la région pour qu’ils participent à l’exposition, bulletin 

d’adhésion, programme (s.d.)  

-Lettre circulaire du président de la délégation française du congrès 

international pour la répression des fraudes alimentaires 

pharmaceutiques de Genève invitant le Comité à participer, 

règlement, liste des adhérents, statuts, et états des lieux de la gestion 

des différentes denrées alimentaires dans chaque pays. 

Pétition, enquête et réclamation  

Lettre de la ligue de Défense contre les chemins de fer invitant le 

comité à rejoindre la ligue, bulletin Le retard des colis postaux, 

Bulletin des transports (1er avril 1908)  

(44 pièces) 

 
8 Z 44 Séance du 30 mai  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance 

Administration  

*Membre-adhésion et démission 

-Lettre d’Edmond Maupoil, viticulteur au château de Borgy 

souhaitant connaitre les raisons de son inscription au Comité (16 

mai 1908) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureaux 

-Lettre du maire de Marigny (également président de la société 

d’élevage de Reullée) indiquant au Comité d’agriculture que le 

taureau fourni était devenu dangereux (25 mai 1908) 

*Congrès et concours 

1908 
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-Lettre d’Edmond Rapin demande à ce que Mlle L. Marey-Monge 

et M. H. de Blic lui fournissent les documents nécessaires à 

l’Exposition de Londres (25 avril 1908) 

-Lettre de M. Roillot (?) de la commission permanente des congrès 

viticoles de la Bourgogne accusant réception de la somme que le 

Comité a délivré pour la défense de M. Simonet (cf. 25 avril) 

-Programme de l’excursion dans les principaux centres d’élevage 

de la race chalonnaise-nivernaise organisée par la société des 

agriculteurs de la France (s.d.) 

 

Pétition et enquête 

-Lettre de l’association agricole du bas-Rhône enquêtant sur les 

effets du gel de printemps auprès du Comité (6 mai 1908) 

-Lettre circulaire de la préfecture de Beaune demandant l’avis du 

Comité d’agriculture concernant l’appel des hommes de réserves de 

la 8e Région (s.d.) 

(10 pièces) 

 

 
8 Z 45 Séance du 27 juin  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance 

Administration  

*Ralliement à une nouvelle fédération 

-Projet de statuts de la Confédération générale des associations 

viticoles de la Bourgogne (s.d.) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureaux 

-Lettre de M. Joigneault de Villy-lès-Moutier rendant compte de 

l’état des taureaux mis à disposition des communes (14 juin 1908) 

*Concours et congrès 

--Conférence de M. Blanchard de Farges : Lettre du Président de 

la Chambre de Commerce de Beaune, M. Billet-Petitjean au 

Président du Comité l’informant de la tenue d’une conférence sur le 

commerce intérieur par M. Blanchard de Farges, ministre 

plénipotentiaire (11 juin 1908) ; Note informant les membres du 

Comité de la tenue de la conférence (s.d.) 

-Lettre du président du Comice agricole et viticole de Pouilly-en-

Auxois annonçant le prochain concours de taureaux et demandant 

une aide financière au Comité (12 juin 1908) 

-Lettre du comice agricole et viticole de canton de Gevrey-

Chambertin annonçant le prochain agricole et viticole et demandant 

une aide financière du Comité (25 juin 1908) 

-Note indiquant les membres du jury qui participeront à l’exposition 

franco-britannique à Londres (sd.) 

Pétition et enquête 

-Lettre du président la société œnologique de Bourgogne souhaitant 

mettre en avant le travail des ouvriers qui traitent les vignes à l’acide 

citrique (22 juin 1908) 

1908 
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-Lettre de la sous-préfecture de Beaune demandant l’avis du Comité 

sur la date d’ouverture de la chasse (15 juin 1908) 

(11 pièces) 

 

 
8 Z 46 Séance du 25 juillet 

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance 

 

Administration  

*Ralliement à une nouvelle fédération 

Projet de statuts des associations viticoles de l’arrondissement de 

Beaune et des arrondissements voisins  

Comptabilité – subvention 

-Lettre circulaire du sous-préfet de Beaune indiquant le montant de 

la subvention annuelle accordée par le ministre de l’Agriculture 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureaux 

-Lettre de Monsieur Langeron informant le président du comité du 

poids du taureau de Savigny-lès-Beaune (14 juillet 1908) (2 pièces) 

*Membres de jury 

-Lettre du directeur de l’Ecole d’agriculture et de viticulture de 

Beaune demandant au président du Comité d’être dans le jury de 

l’examen d’ampélographie (20 juillet 1908) 

*Concours et Congrès 

-Lettre de la Société d’Agriculture et de Viticulture de 

l’arrondissement de Châtillon-sur-Seine annonçant le prochain 

concours agricole département et demandant une aide financière du 

Comité (25 juin 1908) 

-Lettre du président du Comice agricole et viticole de Pouilly-en-

Auxois remerciant le Comité pour la subvention consenti pour le 

concours (30 juin 1908) 

-Lettre du président du Comice agricole du canton de Gevrey-

Chambertin remerciant le Comité pour la médaille délivrée par le 

Comité pour le concours agricole et viticole (1er juillet 1908) 

*Réclamation 

-Lettre de la Société des agriculteurs dez France exposant les 

nouvelles propositions de loi sur l’entretien des chemins vivinaux 

(2 juillet 1908), avis du Comité (30 juillet 1908) 

(12 pièces) 

 

1908 

8 Z 47 Séance du 31 octobre  

Ordre du jour  

Correspondance adressée au Comité  d’agriculture et étudiée 

lors de la séance 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureaux  

-Lettre du Maire de Savigny-lès-Beaune informant le président du 

Comité de plaintes concernant le taureau mis à disposition de la 

1908 
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commune et évoquant la vente du taureau (11 août 1908) ; Lettre de 

M. Joigneault de Villy-le-Moutier confirmant la vente prochaine du 

taureau de Savigny (11 août 1908) 

*Remise de médailles 

-Lettre du principal du collège Monge remerciant le Comité 

d’agriculture de remettre l médaille d’argent à l’élève qui se sera 

distingué en agriculture (28 juillet 1908) 

*Concours et Congrès 

--Concours départementale d’agriculture de Beaune 

-Demande de subvention adressée au préfet de la Côte d’Or par le 

président du Comité : Lettre au président du Conseil général et aux 

conseillers généraux, état des recettes et dépenses du dernier 

concours de Beaune ; Lettre provenant de la chambre des députés et 

accordant une subvention au Comité (signature inconnue) (13 août 

1908, 2 septembre 1908)  

--Concours départemental d’agriculture de Chatillon-sur-Seine 

-Lettre du président de la Société d’agriculture de Chatillon-sur-

Seine remerciant le président du comité pour son aide (mise à 

disposition de deux médailles de bronze), invitations au banquet de 

clôture (3 août 1908)  

--Conférence d’Emile Barbet « Vinerie et vinification pure et 

rationnelle », 5 septembre 1908 à Beaune 

Invitation, résumé de la communication, lettres de M Jailloux-Merle 

commissaire en Vins de Rully au président du Comité informant de 

la conférence d’Emile Barberet, la seconde lettre est accompagnée 

d’une lettre du ministre de l’agriculture autorisant la concentration 

des moûts (1er septembre, 3 septembre 1908 et 22 août 1908)  

--Fête agricole de Gevrey-Chambertin 

-Lettre du comice agricole et viticole du canton de Gevrey-

Chambertin invitant le président du Comité à la fête agricole et 

viticole qu’il organise (1er septembre 1908) 

--Exposition maritime internationale de Bordeaux 

-Envoi des diplômes au groupe XIV de l’exposition : lettre du 

secrétaire général de l’exposition informant de l’envoi prochain des 

diplômes, lettre accompagnant les 34 diplômes et liste des membres 

concernés (1er octobre 1908, 28 octobre 1908)  

--Exposition internationale de l’Est de la France 

-Lettre circulaire du président et du secrétaire de la commission des 

produits d’alimentation, section des liquides de l’exposition de 

Nancy invitant le comité à participer à l’exposition (1er septembre 

1908) 

--Exposition Franco-britannique de Londres  

- Remise de prix aux viticulteurs du Comité d’agriculture : Lettre 

du président de la classe 60 de l’exposition et liste des viticulteurs 

concernés (10 septembre 1908)  

Enquête et demande avis 

-Lettre de la sous-préfecture de Beaune demandant l’avis du Comité 

sur la date d’appel des hommes de réserves  (1er août 1908) 

Pétition et réclamation  
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-Lettre du président du Comité au ministre de l’agriculture portant 

réclamation contre un article écrit par Lucien Daniel, professeur à 

la faculté des sciences de Rennes dans le Times, réponse du ministre 

de l’agriculture informant de la destitution de M. Daniel (30 juillet 

1908 et 11 août 1908) 

-Lettre du président de la Société départementale d’agriculture de la 

Nièvre demandant l’avis favorable du Comité au sujet de certains 

vœux qu’elle émet : Vœu relatif à la simultanéité des concours 

agricoles, vœu à l’admission temporaire de la paraffine, vœu relatif 

à l’achat directe de céréales aux agriculteurs par l’administration 

des subsistances militaires (8 août 1908)   

-Congrès viticole de la Bourgogne : lettres de la commission 

permanente des congrès viticoles de la Bourgogne informant des 

vœux émis concernant la loi sur les sucrages et la circulaition des 

vendanges (23 août, 15 septembre, 10 octobre), réponse du Comité 

(s.d.), livret intitulé « questions à soumettre à l’examen du Congrès 

de Dijon et rapports sur ces questions ». 

-Communiqué de la Confédération générale des vignerons 

informant les vignerons de la mauvaise récolte de l’année et 

souhaitant que tous combattent la fraude (26 août et 9 septembre) 

Publicité et lettres informatives 

*Cours 

-Lettre de M. Mathieu, directeur de la Station œnologique de 

Bourgogne proposant des cours d’œnologie, programme (22 

octobre 1908)  

*Lutte contre la cochylis 

-Lettre du président de la commission de la Cochylis informant le 

président du Comité de l’envoi prochain d’une brochure et 

annonçant une méthode révolutionnaire de lutte contre l’insecte (24 

octobre 1908); Lettre de P. Simonet informant de sa découverte, 

deux publicités (15 septembre 1908) 

(49 pièces) 

 
8 Z 48 Séance du 28 novembre  

Ordre du jour  

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance 

Administration  

*Membres-admission et démission 

-Lettre de Louis Barat gérant de domaines à Volnay et Santenay, 

souhaitant introduire deux nouveaux membres : Louis Forain, 

propriétaire-viticulteur à Santenay, et Emmanuel Barat propriétaire-

viticulteur et commissionnaires e vins à Santenay (30 octobre 1908)  

-Lettre de L. de la Maillauderie (entreprise de camionnage L. 

adressant au président du Comité le souhait de faire partie du 

Comité (7 novembre 1908) 

-Notes indiquant que M. Remoissenet de Beaune et Arthur Gérard, 

maire de Savigny souhaitent faire partie du comité (s.d.) 

Actions du comité 

*Mise à disposition de taureaux 

1908 
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-Lettre du Maire de Savigny, Arthur Gérard, souhaitant connaitre la 

date à laquelle le Comité d’agriculture souhaite renouveler le 

taureau vendu (1 novembre 1908), lettre de Léon Bouzerand au 

président du Comité informant le comité qu’il a trouvé un nouveau 

jeune taureau pour la commune de Savigny (17 novembre 1908) 

*Concours et Congrès 

-Ordre du jour du congrès de Dijon organisée par la confédération 

générale des associations viticoles de la Bourgogne ; résolutions 

adoptées (22 novembre 1908 et décembre 1908) 

-Exposition de vins et conférence organisées par la société régionale 

de viticulture de Lyon : présentation et programme, lettre du 

président de la société régionale de viticulture de Lyon invitant les 

membres du Comité à participer à l’exposition (9 novembre 1908), 

lettre du président de la société invitant le président du Comité à 

l’assemblée générale et au banquet annuel de la société (19 

novembre 1908) 

Enquête et demande avis 
-Lettre du sous-préfet de Beaune demandant l’avis du Comité sur la 

clôture de la chasse (19 novembre 1908) 

-Lettre de Gustave Sturne demandant aux membres du Comité si 

l’un d’entre eux souhaite ouvrir un bar à vin à Bruxelles afin de faire 

découvrir les vins bourguignons  

Abonnement 

-Note rappelant que le Comité doit s’abonner à l’almanach des 

agriculteurs de France s.d.  

(15 pièces) 

 
8 Z 49 Séance du 26 décembre  

Ordre du jour  

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration  

*Membres-admissions et démission 

-Lettre provenant de maison J. Calvet&Cie acceptant la proposition 

d’adhésion du président du Comité (2 décembre 1908) 

-Lettre de L. Poisot acceptant la proposition d’adhésion du président 

du Comité (2 décembre 1908) 

-Carte de visite d’Etienne Maraux acceptant la proposition 

d’adhésion du président au Comité (4 décembre 1908) 

-Lettre de C. Duvergey-Taboureau, propriétaire de Grands Crûs au 

Clos Vougeot acceptant la proposition d’adhésion du président du 

Comité (9 décembre 1908) 

-Lettre de Pierre Germain de la maison Poulet Père et fils acceptant 

la proposition d’adhésion du président du Comité (9 décembre 

1908) 

-Lettre de Vergnette de la Motte acceptant la proposition d’adhésion 

du président du Comité (10 décembre 1908) 

-Lettre de Vaugelet de Savigny-lès-Beaune acceptant la proposition 

d’adhésion du président du Comité (11 décembre 1908) 

1908 
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-Lettre de F. Colin-Barollet acceptant la proposition d’adhésion du 

président du Comité (15 décembre 1908) 

-Lettre de L. Ponnelle acceptant la proposition d’adhésion du 

président du Comité (21 décembre 1908)  

-Notes informant le Comité des demandes d’admissions au Comité : 

M. Gey, fermier à l’hôpital de Meursault, M. Bouhier Léger et 

Victor Villie, Edmond Vard, horticulteur à Beaune, vicomte Henri 

Liger-Belair, propriétaire à Vosne Romanée, Jean de Varine (4 

pièces) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureaux 

-Lettre d’Armand Joigneault annonçant l’achat et la mise sous 

assurance du nouveau taureau pour Savigny (14 décembre 1908), 

lettre du maire de Savigny remerciant le président du Comité pour 

l’achat de ce nouveau taureau (15 décembre 1908) 

*Concours, congrès et banquet 

Lettre du président de la société d’agriculture de Dijon, A. Barbés 

invitant le président du Comité au banquet annuel de la société (28 

novembre 1908) 

-Lettre circulaire de l’Union vinicole des propriétaires d’Indre et 

Loire invitant le Comité à participer au concours sur l’étude des 

transports (novembre 1908) 

*Pétition 

-Pétition adressée au Sénat et à la Chambre des députés concernant 

la prime de distillation (décembre 1908) 

Publicité 

*Revue et ouvrage  

-Lettre circulaire de la confédération générale des vignerons 

présentant son nouveau bulletin, bulletin « La C.G.V. » (15 

novembre, 1er décembre 1908) 

(22 pièces) 

 
 1909 

 

 

8 Z 50 Séance du 30 janvier  

Ordre du jour  

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration  

*Nomination d’un nouveau secrétaire général 

-Note informant le Comité que M. Chapot arrive à l’expiration de 

son mandat (s.d.) 

*Membres-Admission et démission 

-Liste des membres nouveaux : M. Fortier Picard, négociant à 

Beaune, Charles Bouchard, négociant à Beaune, Henry Gauthey, 

négociant à Aloxe-Corton, M. Bichot-Rocault, négociant à 

Meursault, Joseph Bouchard, négociant à Beaune, Henri et Antoine 

Gloria, négociant à Beaune, Charles Abord, propriétaire à Dezize et 

Louis Roy, propriétaire à Combertaut (s.d.) 

1909 
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-Lettre d’Henri Gloria acceptant la proposition d’adhésion du 

président du Comité (27 décembre 1908) 

-Lettre de M. Fortier Picard acceptant la proposition d’adhésion du 

président du Comité (31 décembre 1908) 

-Lettre de M. Bichot acceptant la proposition d’adhésion du 

président du Comité (2 janvier 1908) 

-Lettre de M. Preslien (?) introduisant un nouveau membre : 

Charles Abord propriétaire à Dezize (sur la même correspondance 

il se renseigne sur les dates auxquelles il est possible de se faire 

livrer du souffre et du sulfate et quels sont les prix), carte de visite 

de Propser Piot attachée à la lettre (12 janvier 1909) 

-Notes informant des demandes d’admission au Comité : Monsieur 

Joseph Bouchard, Henry Gauthey et Charles Bouchard (s.d.)  

Comptabilité-Subvention 

-Lettre du Maire de Beaune, Jacques Vincent, informant le Comité 

de la mise à disposition d’une subvention de 100 frs (5 janvier 

1909), note indiquant de remercier M. le Maire (s.d.)  

Actions du Comité 

*Remise de médaille  

-Lettre du sous-préfet de Beaune, Jacques Régnier, demandant à ce 

que le Comité lui envoie les médailles non attribuées de l’année 

1908 (9 janvier 1909) 

*Mise à disposition de taureaux 

-Lettre du Maire de Marigny et président de la société d’élevage de 

Reullé, M. Quinard, demandant au Comité l’acquisition d’un 

taureau pour la société de Reullé (12 janvier 1909) 

-Note informant que la commune de Bligny-lès-Beaune souhaite 

avoir un taureau et connaitre les conditions d’assurance (s.d.) 

*Concours et Congrès 

-Lettre de la Chambre syndicale du commerce en gros des vins et 

spiritueux de la Côte d’Or invitant le président du Comité au 

banquet annuel de la chambre (23 janvier 1909). 

-Lettre de la Chambre syndicale du commerce en gros des vins et 

spiritueux de l’arrondissement de Beaune invitant le président du 

Comité au banquet de la Chambre (5 janvier 1909). 

-Lettre du président de la société départementale d’agriculture de la 

Nièvre invitant le Comité à visiter le concours annuel d’animaux 

gras et reproducteurs de Nevers (9 janvier 1909). 

-Concours général agricole de Paris : lettre de M. Millot Grivot 

demandant de représenter le Comité au concours général agricole 

de Paris (21 janvier 1909), Programme du concours. 

Publicité, expérimentation  

-Lettre du docteur P. Maisonneuve de Corné (Maine-et-Loire) 

informant le président de l’envoi prochain de son ouvrage 

concernant le traitement de la Cochylis (27 janvier 1909) 

(24 pièces) 

 
8 Z 51 Séance du 27 février  

Ordre du jour  

Administration  

1909 
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*Membres-admission et démission 

-Lettre de M. Cauzeret-Dorey de Serrigny, annonçant sa démission 

du Comité (30 janvier 1909) 

-Note indiquant que M. Philippe Mignotte est remplacé au Comité 

par Lucien Mignotte, son fils (s.d.) 

-Note présentant les nouveaux membres : M. A. Rossignol-

Larochette de Volnay et M. Taboureau à Bligny les Beaune (s.d.) 

Comptabilité 

-Lettre des membres de la Commission de vérification des comptes 

annonçant la vérification prochaine des comptes du Comité (3 

février 1909) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureaux  

-Lettre de M. Dameron (?) annonçant l’achat de quatre taureaux au 

président du Comité (16 février 1909) 

-Carte de visite de Paul Rougé adressée à M. Chapot souhaitant 

ajouter des remerciements à la commission d’achat des taureaux 

dans le dernier procès verbal (s.d.) 

*Concours et Congrès 

-Note informant que M. Patouillet souhaite apporter son aide 

pour le concours départemnalt organisé par la Comité (s.d.)  

-Lettre de M. Mathieu vice président de la sous-section d’œnologie 

du VIIe Congrès internationale de Chimie appliquée de Londres 

souhaitant savoir si le Comité d’agriculture a des questions relatives 

au commerce d’exportation à porter à l’ordre du jour du Congrès (8 

février 1909) 

-Lettre de A. Rossignol Larochette, nouveau membre du Comité, 

demandant au président du Comité de participer au concours de 

Paris (9 février 1909) 

*Demandes d’adhésion à différents Comités 

-Lettre circulaire du trésorier du Comité permanent de la vente du 

blé et de la coopération agricole rappelant au président du Comité 

d’agriculture de régler sa cotisation (4 février 1909) 

-Lettre circulaire du président de la Société des viticulteurs de 

France et d’ampélographie adressée au président du Comité lui 

demandant de faire adhérer son Comité à la Société (10 février 

1909)  

Publicité 

-Lettre circulaire de la société « Ventzki » proposant au Comité 

d’agriculture d’essayer ses machines agricoles (29 janvier 1909) 

(16 pièces) 

 

 
8 Z 52 Séance du 27 mars  

Ordre du jour (2 pièces) 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration  

*Membres-Admission et démission 

1909 
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-Lettre de M. Pothier Carré informant le président de sa démission 

(6 mars 1909)  

-Brouillon de lettre du président du Comité aux membres 

démissionnaires, liste des membres démissionnaires (s.d.) (3 pièces) 

Comptabilité 

-Lettre du directeur de l’agence beaunoise du comptoir national 

d’escompte de Paris annonçant la baisse du taux d’intérêt du compte 

du Comité (10 mars 1909) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureaux  

-Note de M. Drouhin informant de la livraison à l’abattoir de 

Meursault du taureau de Corcelles-les-arts (s.d.) 

 

*Concours et Congrès 

-Lettre du président du Comice agricole et viticole du canton de 

Bligny-sur-Ouche, Lebeault, demandant au président du Comité de 

Beaune de ne pas faire coïncider la date de son concours avec celui 

du comice de Bligny (18 mars 1909) 

-fascicule de présentation du concours nationale agricole de 

Châlons-sur-Marne du 22 au 31 mai 1909 

Publicités, expérimentation 

-Lettre du gérant de la société Ventzki annonçant l’expédition d’une 

machine au Comité en réponse à leur demande (cf cote 8 Z 51) (2 

mars 1909) 

-Article de presse concernant « Invasion de la Processionnaire du 

Pin dans les plantations résineuses des environs de Beaune » (28 

janvier 1909) 

*Lutte contre la Cochylis 

-Lettre de M. Mattieu, directeur de la station œnologique de 

Bourgogne présentant un nouvel outil luttant contre la cochylis et la 

pyrale (25 mars 1909) 

(13 pièces) 

 

 

8 Z 53 Séance du 24 avril  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration  

*Membres-Admission et démission 

-Lettre de L. Naudin-Mallard viticulteur à Ladoix-Serrigny 

expliquant qu’il a reçu par erreur la demande de cotisation de son 

père (1 er avril 1909) 

-Lettre d’Alexandre Clair de Dezize informant le Comité de sa 

démission (7 avril 1909) 

Actions du Comité 

*Concours et Congrès 

-Lettre du directeur de la Station œnologique de Bourgogne 

annonçant la tenue prochaine d’un concours d’œnologie générale du 

1909 
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9 au 19 juin et demandant au Président d’insérer l’information dans 

le prochain bulletin (10 avril 1909) 

-Lettre de M. Barbies de Longvic annonçant qu’il mettra à 

disposition du comité du matériel agricole (19 avril 1909) 

Pétition et Réclamation 

*Tarif douanier 

-Note circulaire sur le nouveau tarif douanier français (15 avril 

1909), Note circulaire de la confédération générale des associations 

viticoles de la Bourgogne appelant les associations viticoles à se 

mobiliser (s.d.) 

(7 pièces) 

 
8 Z 54 Séance du 29 mai  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration  

*Membres-Admission et démission 

-Lettre de L. Pansiot désirant présenter son cousin, Henri Kilb, 

comme nouveau membre du Comité d’agriculture (3 mai 1909) 

-Lettre de M. Devaux de la maison Devaux-Porcheray viticulteur à 

Meloisey annonçant sa volonté de faire partie du Comité (28 mai 

1909) 

-Note indiquant la présentation d’un nouveau membre : M. Henri 

Marcillet (s.d.) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureaux 

-Lettre du président du syndicat des propriétaires de vaches de 

Savigny-lès-Beaune au Maire de Savigny souhaitant que celui-ci 

informe le président du Comité d’agriculture de Beaune que les 

membres du syndicat veulent faire ferrer leur taureau (28 avril 

1909), lettre d’Armand Joigneault au président du comité à propos 

des soins à apporter au taureau de Savigny (3 mai 1909) 

*Concours et Congrès 

-Lettre circulaire de la Société des agriculteurs de France informant 

le Comité de sa volonté d’organiser tous les trois ans un grand 

concours agricole et souhaitant connaitre les aides que peuvent 

apporter le Comité (19 mai 1909) 

-Lettre circulaire du président du Comité d’organisation du 

troisième congrès national de Crédit Mutuel, des assurances 

mutuelles et de la coopération agricole invitant le président du 

comité à assister au Congrès (15 avril 1909) 

-Exposition universelle de Seattle : Lettre circulaire du commissaire 

général de l’exposition universelle invitant les industries françaises 

à participer (s.d.), Lettre circulaire du vice-président de la section 

française invitant le Comité à participer (10 avril 1909), lettre 

circulaire du président de la classe des vins de Bourgogne, A. 

Guichard de la maison Guichard-Potheret&fils de Chalon-sur-

Saône à l’exposition universelle de Seattle invitant le Comité à 

1909 
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participer (12 avril 1909), note invitant à diriger le caisses de vins 

destinées à l’exposition au Havre (s.d.) 

Pétition et réclamation 

*Tarif douanier 

-Lettre du président de la chambre syndicale du commerce en gros 

des vins et spiritueux invitant le président du Comité à une réunion 

visant à contrecarrer le projet de loi sur les nouveaux tarifs 

douaniers (9 avril 909), Lettre du secrétaire général de la 

confédération générale des associations viticoles de la bourgogne à 

M. Rougé, vice-président de la confédération viticole de la 

Bourgogne lui proposant son aide afin de mobiliser tous les 

syndicats viticoles bourguignons (20 avril 1909 et 22 avril 1909) (3 

pièces), lettre circulaire de la confédération générale des 

associations viticoles de la Bourgogne  invitant le président du 

Comité à une réunion portant sur la prime à la distillation et sur 

l’augmentation du droit de circulation des vins (25 avril 1909) 

 

(17 pièces) 

 
8 Z 55 Séance du 26 juin  

Ordre du jour  

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Comptabilité 

-Lettre du sous-préfet de Beaune, Jacques Réguier annonçant 

l’attribution d’une subvention spéciale au comité pour le concours 

départemental (2 juin 1909) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureaux 

-Lettre du Maire de Savigny au président du Comité informant de 

l’état de santé du taureau et souhaitant le remplacer (30 mai 1909)  

-Rapport de la commission d’inspection des taureaux (M. Villier et 

M.Tourneux) confirmant le bon état des taureaux confiés aux 

communes (à l’exception du taureau de Savigny) (12 juin 1909) 

*Demande d’information et enquête 

-Lettre du sous-préfet de Beaune demandant l’avis du Président du 

comité sur l’ouverture de la chasse (18 juin 1909) 

Pétition et Réclamation 

-Lettre circulaire de la fédération viticole mâconnaise invitant le 

comité à valider son projet d’établissement de prix minimum pour 

la vente du vin (15 juin 1909) 

-Lettre circulaire du président de la Société d’agriculture de la 

Nièvre demandant au Comité d’appuyer le vœu qu’elle a formulé : 

vœu relatif à l’importation des viandes frigorifiées et à la 

Convention franco-canadienne (8 mai 1909) 

-Arrêt par la douane italienne d’un fût expédié par la maison 

Bouchard, père et fils : Lettre du directeur de l’agriculture au 

président du Comité l’informant de la transmission du dossier au 

ministre des affaires étrangères (17 juin 1909), lettre provenant de 

la maison Bouchard père&fils adressée au président du Comité 

1909 
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l’informant du résultat de l’analyse effectué par la Station 

œnologique de Bourgogne sur le fût retourné par la douane italienne 

(19 juin 1909), bulletin d’analyse (10 juin 1909)  

Expérimentation 

-Rapport d’expérience contre la Pyrale et la Cochylis sur les vignes 

des fourneaux, des basses Vergelesses et celles des Carelles (s.d.) 

(14 pièces) 

 

  

8 Z 56 Séance du 31 juillet  

Ordre du jour  

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureau 

-Lettre du Maire de Savigny-lès-Beaune au Président du Comité 

d’agriculture informant du rétablissement du taureau (3 juillet 1909) 

*Remise de prix 

-Lettre du principal du collège Monge, Auguste Dubois au Président 

du Comité l’invitant à assister à la distribution des prix du Collège 

(19 juillet 1909) 

-Lettre de l’Ecole d’agriculture et de viticulture de Beaune invitant 

le président du Comité à assisté à l’examen d’ampélographie (21 

juillet 1909)  

*Concours et Congrès 

-Lettre circulaire du président de la classe 60 (vins et eaux de vie) 

de l’exposition universelle de Bruxelles invitant le comité à adhérer 

(22 juillet 1909) 

-Lettre du secrétaire de l’association française du froid invitant le 

Comité  au premier congrès français du froid, règlement et bulletin 

d’adhésion (26 juillet 1909) 

(8 pièces) 

 

1909 

8 Z 57 Séance du 31 octobre  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration  

*Membres-admission et démission 

-Note manuscrite indiquant les noms des personnes souhaitant faire 

partie du Comité : M. Mesmer, M. Bassot et M. Canvard Trapet 

(s.d.) 

Actions du Comité 

*Remise de prix 

-Note manuscrite indiquant que M. Kritter souhaite que l’on lui 

attribue la médaille de vermeil d’un concours et demandant l’avis 

du Comité sur sa requête (s.d.) 

- Lettre du principal du collège Monge, Auguste Dubois remerciant 

le Comité pour la mise à disposition d’une médaille d’argent pour 

l’élève s’étant distingué en agriculture (4 août 1902) 

1909 
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* Subvention  

-Note concernant une subvention pour le drainage d’un terrain (s.d.) 

*Concours et Congrès 

-Lettre du Comité général de l’exposition internationale du Nord de 

la France invitant le président du Comité à adhérer (10 juillet 1909 

et 6 janvier 1910) 

-Programme du IVe Congrès viticole de la Bourgogne (20 

septembre 1909) 

-Lettre du secrétaire de la Société d’agriculture de l’arrondissement 

de Mâcon informant le Comité de Beaune de la date de leur 

exposition annuelle afin que le Comité n’organise pas son 

exposition en même temps (19 octobre 1909) 

Pétition, demande de soutien  

-Lettre de l’Association centrale pour l’aménagement des 

montagnes transmettant le texte d’un vœu sur le reboisement au 

Comité d’agriculture, texte de présentation de la proposition de loi 

sur la déclaration des servitudes occultes, notice présentant le but de 

l’association, livret intitulé : Les territoires de l’association 

centrale pour l’aménagement des Montagnes (3 août 1909) 

-Lettre de la sous-préfecture de Beaune demandant l’avis du Comité 

sur l’imposition des terrains de chasses gardées (28 août 1909) 

 

 

 

Abonnement revus 

-Lettre circulaire de la Société des agriculteurs demandant au 

Comité de faire de la propagande pour leur Almanach (octobre 

1909) 

Lettre informative 

-Lettre circulaire de la Société des agriculteurs de France informant 

de la mise à disposition d’une note sur la nouvelle évaluation du 

revenu des propriétés non bâties (1er août 1909) 

(16 pièces) 

 
8 Z 58 Séance du 27 novembre  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration  

*Membres-Admission et démission 

-Notes reprenant tous les membres nouveaux à présenter : M. 

Guidot, négociant à Meursault (Maison Ropiteau frères), M. Parent 

propriétaire à Pommard et Alexis Edouard, propriétaire à Beaune 

Actions du Comité  

*Demande d’information  

-Lettre du sous-préfet de Beaune, Jacques Régnier, demandant 

l’avis du président du Comité sur la date de clôture de la chasse (12 

novembre 1909)  

*Concours et Congrès 

1909 
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-Exposition bourguignonne organisée par le Comité d’agriculture et 

de viticulture : Catalogue des vins exposés, lettre de réclamation du 

président de la Chambre de Commerce de Beaune demandant 

réparation de la mosaïque de la Chambre de Commerce abimée par 

l’exposition (26 novembre 1909)  

-Programme du IVe Congrès Viticole de Bourgogne à Villefranche-

sur-Saône (7 novembre 1909) 

-Lettre circulaire de la Société des agriculteurs de France invitant le 

Comité d’agriculture à participer à l’Exposition agricole 

internationale de Buenos Aires (25 novembre 1909) 

Lettre d’information 

-Station œnologique de Bourgogne : Lettre du directeur de la 

station, M. Mathieu informant le Comité de la tenue d’une 

conférence sur les formalités exigées pour l’entrée des vins français 

en Allemagne (6 novembre 1909) ; Lettre du directeur informant le 

Comité de la mise en place de cours d’œnologie, programme (10 

novembre 1909) 

-Lettre circulaire de l’administrateur de la Société des agriculteurs 

de France accompagnant une brochure intitulée « La situation 

comparée des agriculteurs, aujourd’hui et de main, d’après le projet 

d’impôt sur le revenu » (13 novembre 1909) 

 

(13 pièces)  

 

 
8 Z 59 Séance du 24 décembre 

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration  

*Membres-Admission et démission 

-Note présentant un nouvel adhérent : Monsieur Fallot (s.d.)  

-Lettre de Paul Rougé, président du Comité d’agriculture s’excusant 

auprès de M. Joigneault de ne pouvoir assister à la réunion du 24 

décembre (24 décembre 1909) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureaux  

-Lettre du Maire de Sainte-Marie-La-Blanche demandant deux 

taureaux au Comité (22 décembre 1909) 

*Concours et congrès 

Lettre du cabinet du sous-préfet invitant le président du Comité à la 

réunion de formation d’un comité régionale pour l’exposition 

générale de Bruxelles (6 décembre 1909) 

Pétition et réclamation 

-Lettre circulaire de la Confédération Générale des vignerons 

transmettant des documents concernant l’aliment pur au Comité 

afin d’avoir leur avis et souhaitant leur appuie, extrait de la 

conférence faite par M. Vincens sur l’aliment pur, extrait du procès-

verbal de la séance du 21 novembre 1909 au IIe Congrès de la Croix 

blanche.  

1909 
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-Lettre du directeur de la ligue de défense contre les chemins de fer 

demandant l’appui du Comité pour la proposition de loi du président 

de la Chambre de Commerce d’Angers (1er décembre 1909)  

(10 pièces) 

 
 1910 

 

 

8 Z 60 Séance du 29 janvier  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration  

*Membres-Admission et démission 

-Lettre de Léon Bouzerand informant le Comité de sa démission (25 

janvier 1910) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureaux 

-Lettre de M. Léger de la commission chargée de gérer les intérêts 

du syndicat d’élevage de Bligny-lès-Beaune annonçant la démission 

de la Commission et souhaitant qu’un bilan de santé soit effectué 

sur le taureau avant sa remise au nouveau bureau (26 janvier 1900)  

*Concours et Congrès 

-Lettre de la Maison Moingeon-Gueneau souhaitant avoir des 

informations sur les conditions arrêtées par le Comité pour 

l’Exposition internationale de Bruxelles avant de décider si la 

maison adhère au Comité de Beaune ou a celui de Nuits-Saint-

Georges. (18 janvier 1910) 

-Lettre du président du Comité Français des expositions à l’étranger 

accompagnant le diplôme décerné au Comité pour l’exposition 

Franco-britannique de 1908 (14 janvier 1910) 

-Lettre circulaire de la Société départementale d’agriculture de la 

Nièvre invitant le Comité au concours annuel d’animaux gras et 

reproducteurs (20 janvier 1910) 

-Lettre circulaire de la chambre syndicale du commerce ne gros des 

vins et spiritueux du département de la Côte d’Or invitant le comité 

à une réunion de préparation pour l’Exposition universelle de 

Bruxelles (18 janvier 1910, carte de visite d’Adrien Sarrazin, 

secrétaire général du syndicat invitant le président d Comité à un 

banquet intime à la suite de cette réunion (s.d.) 

*Demande de renseignements 

-Circulaire du Comité permanent de la Vente du Blé et de la 

Coopération agricole invitant les présidents des syndicats et 

associations agricoles encore non affiliés au Comité à adhérer ou a 

fournir des informations permettant de rendre leurs études plus 

justes. (1er décembre 1909) ; graphique des cours du blé en France 

(1907-1908)  

Invitation banquet 

-Lettre du secrétaire général et du président de la Chambre syndicale 

du commerce en gros des vins et spiritueux de la Côte d’Or invitant 

1910 
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le président du Comité au banquet annuel du syndicat du 29 janvier 

1910(29 décembre 1909) ; Carton d’invitation (s.d.) 

-Lettre du président du syndicat viticole de la côte dijonnaise 

invitant le président du Comité au déjeuner annuel du syndicat du 

30 janvier 1910 (11 janvier 1910), carton d’invitation (s.d.) 

Pétition et réclamation  

-Lettre circulaire du président de la Société départementale de la 

Nièvre invitant le Comité à appuyer les vœux que la Société a 

formulées lors de sa dernière séance (26 janvier 1910) ; Vœu relatif 

à la réglementation de la pêche, vœu relatif aux concours agricoles 

de Paris (8 janvier 1910) 

-Note manuscrite isolée s’intitulant « droits proposés par la 

Belgique comme représailles (signature illisible s.d.) 

Lettres informatives, bulletins 

-Communiqué de M. Mathieu demandant d’insérer dans le Bulletin 

du Comité la mention de son cours d’œnologie, programme ; Lettre 

de M. Mathieu informant le Comité qu’il tient à sa disposition des 

livrets sur la vinification (25 septembre 1910), instruction, affiche 

intitulée « Principes de vinification » 

-Lettre du président de la Bourgogne apicole proposant d’échanger 

leur bulletin contre celui du Comité (5 août 1910) 

(24 pièces)  

 

 

 

 
8 Z 61 Séance du 26 février  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration  

*Membres-Admission et démission 

-Lettre de M. Bize-Barox (?) informant le Comité de sa démission 

(16 février 1910) 

-Lettre d’Edmond Maupoil viticulteur à Borgy donnant sa 

démission (18 février 1910) 

-Lettre de Guilleminot-Roux de la Maison Desmarquest donnant sa 

démission au Comité (22 février 1910) 

Comptabilité 

-Note attestant de la bonne tenue comptable des comptes du 

Trésorier du Comité pour l’année 1909 (9 février 1910) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureaux  
--Syndicat d’élevage de Bligny-lès-Beaune : Lettre du président 

du syndicat d’élevage de Bligny-lès-Beaune informant le Comité de 

la dissolution du syndicat et souhaitant conserver le taureau en 

attendant de reformer le syndicat (31 janvier 1910), Lettre de M. 

Villiery informant du bon état du taureau confié en syndicat 

d’élevage de Bligny et donnant son accord pour le laisser sous la 

responsabilité de M. Léger (6 février 1910), lettre de M. Léger 

1910 
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indiquant que le syndicat ne se reformerait pas et demandant au 

syndicat de reprendre le taureau (15 février 1910) 

-Lettre d’Armand Joigneault rendant compte au président du 

Comité de l’achat d’un taureau pour la commune de Sainte Marie 

(1er février 1910) 

*Congrès, concours et excursions  

-Lettre de la Société des agriculteurs de France traitant de la 

subvention que le Comité souhaite pour la mise en place d’un 

concours régional libre et agricole en 1911 (20 février 1910) 

-Lettre circulaire du président de la commission agricole de 

l’automobile-club de France invitant les agriculteurs adhérant au 

Comité à concourir pour le meilleur emploi des moteurs mécaniques 

dans leur exploitation, règlement (s.d.) 

-Exposition internationale du Nord de la France : règlement, livret 

de présentation, plan d’ensemble de l’exposition (s.d) 

-Lettre du syndicat viticole de la côte dijonnaise demandant au 

président du Comité de mobiliser les associations viticoles de la 

Côte d’Or afin qu’elles se rendent à une réunion portant sur la mise 

en place d’une excursion en Bourgogne pour l’Union des 

sommeliers de Paris (6 février 1910) 

Invitation banquet et réunion 

-Lettre du président de la Société Vigneronne invitant le Président 

du Comité au banquet du 25e anniversaire de sa fondation (31 

janvier 1910) 

Pétition et réclamation 

-Lettre de la Maison Bouchard donnant des informations sur la 

réaction de leur maison de Bordeaux au sujet du droit de douane 

voté par la Chambre des députés, extrait du New-York Tribune du 

27 janvier 1910 concernant le droit de douane des produits français 

entrant aux Etats-Unis (12 février1910) 

(18 pièces) 

 

 
8 Z 62 Séance du 26 mars  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureau 

Lettre de M. Coquet informant le président du Comité de la vente 

du taureau de Bligny-lès-Beaune (8 mars 1910) 

*Drainage de terrain 

Lettre de l’ingénieur des améliorations agricoles à M. Chapot 

professeur à l’Ecole d’agriculture l’informant que M. le maire peut 

demander une aide au ministère de l’agriculture pour les travaux de 

drainage sur un terrain de Challanges (17 mars 1910) 

Bulletins informatifs  

-Rapports de la Séance du 17 février du Chambre de Commerce de 

Beaune 

*Commission de la Pyrale et de la Cochylis 

1910 
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-Note informant de l’application de traitements d’hiver sur des 

terrains de Savigny et Beaune (s.d.)  

(7 pièces) 

 
8 Z 63 Séance du 30 avril  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration  

*Membres-Admission et démission 

-Lettre d’Eugène Méhu, architecte, acceptant l’invitation du 

président à faire partie du Comité (18 avril 1910) 

-Carte postale de M. Dupont-Voituret demandant à faire partie du 

Comité (18 avril 1910) 

-Lettre d’Henry Arnoux acceptant l’invitation du président à faire 

partie du Comité (19 avril 1910) 

-Lettre du docteur Bouley acceptant l’invitation du président à faire 

partie du Comité et proposant son concours financier (19 avril 1910) 

-Lettre de M. Maugras acceptant de faire partie du Comité (21 avril 

1910) 

-Lettre de M. Eugène Mathieu, notaire à Beaune acceptant 

l’invitation du président à faire partie du Comité (29 avril 1910) 

-Carte de visite de Louis Fromageot demandant à faire partie du 

Comité (s.d) 

-Carte de visite de Mme Emile Bouveret présentant un nouveau 

membre au Comité (s.d.)  

Action du Comité 

*Concours et Congrès 

-Invitation du secrétaire de la Société d’agriculture sciences, arts et 

belles-lettres du département invitant le président du comité au 

concours de poésie annuel (20 avril 1910) 

-Lettre du président de la Société d’agriculture de Dijon, Albert 

Barbier, et du commissaire général du concours départemental de la 

Côte d’Or, J. Guicherd invitant le président du Comité à faire partie 

du jury du concours des 19 et 22 mai 1910 (20 avril 1910) 

Pétition et réclamation 

-Lettre circulaire du secrétaire général et du président de la Société 

d’agriculture, d’horticulture et d’acclimatation invitant le Comité à 

se mobiliser pour la création de chambres d’agriculture (mars 1910) 

-Lettre circulaire du Comité pour l’érection d’un monument « à nos 

gloires coloniales » invitant le Comité à souscrire, listes de 

souscriptions (10 avril 1910)  

-Lettre de la Confédération générale agricole informant le Comité 

de la création de la Nouvelle Union des membres des Sociétés 

agricoles et de consommation et de demandant l’adhésion du 

Comité, Statuts (1er avril 1910) ; lettre de la Confédération générale 

agricole invitant le Comité à la réunion générale constitutive de 

l’Union (28 avril 1910) ; copie d’une lettre adressée à M. Bolo 

créateur et délégué de la Croix Blanche de Genève l’informant de 

la création de l’Union et lui demandant son soutien (s.d)  

1910 
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(21 pièces) 

 
8 Z 64 Séance du 28 mai  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration 

*Membres-Admission et démission 

- Lettre de M. Baroin acceptant l’invitation du président à faire 

partie du Comité (30 avril 1910) 

-Lettre d’Albert Brenot, distillateur d’eaux de vie et de marc à 

Savigny et Corton, acceptant l’invitation du président à faire partie 

du Comité (2 mai 1910)  

-Lettre de Paul Dumoulin acceptant l’invitation du président à faire 

partie du Comité (3 mai 1910) 

-Lettre de Léon Bouzerand demandant à ce que sont fils fasse partie 

du Comité (3 mai 1910) ; remerciements de Joseph Bouzerand fils 

(8 mai 1910) 

-Lettre de Perrot de la Breuilly acceptant l’invitation du président à 

faire partie du Comité (8 mai 1910) 

-Lettre de M. Ponsard-Lacaille, commissionnaire en Vins à Beaune 

acceptant l’invitation du président à faire partie du Comité (11 mai 

1910) 

-Lettre d’Albert Delay, commerçant de grains acceptant l’invitation 

du président à faire partie du Comité (26 mai 1910) 

Actions du Comité 

*Concours, Congrès et excursions 

--Concours départemental de la Côte d’Or. Lettre du Président et 

du commissaire général de la Société d’agriculture de Dijon invitant 

le président du Comité à visiter le concours départemental de la 

Côte d’Or (14 mai 1910)  

-Lettre circulaire de la Société des agriculteurs de France 

demandant au président du comité de faire partie de la Commission 

appelée à statuer sur des propositions relatives à un prix décerner au 

chef de famille agricole le plus méritant de la Côte d’Or, dans le 

cadre du concours départemental (6 mai 1910) 

--Excursion des sommeliers de Paris (cf séance du 26 février) 

-Lettre de Sem d’Angerville propriétaire de grands crus demandant 

au comité de se rapprocher des associations viticoles, des négociants 

et viticulteurs afin de connaître les personnes souhaitant participer 

au programme de l’excursion ainsi qu’à son financement (26 janvier 

1910), lettre de Sem d’Angerville concernant les modalités de 

l’excursion et donnant son avis sur la place des vins de Bourgogne 

dans certains restaurants de la capitale (27 février 1910) 

-Lettre de M. Brunet de la Revue de Viticulture, responsable de 

l’excursion, demandant au président la participation d’un viticulteur 

de Beaune afin que celui-ci fasse visiter ses vignes et ses chais (6 

mai 1910), réponse de Paul Rougé acceptant d’apporter son 

concours à l’excursion, réponse de M. Brunet remerciant le 

président (20 mai 1910) 

1910 
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Invitations et réunions 

-Lettre de la Société des agriculteurs de France invitant le Comité à 

une réunion annuelle regroupant toutes les sociétés, comices et 

syndicats (6 mai 1910), réduction sur les places de chemins de fer 

pour se rendre à la réunion (s.d.) 

(20 pièces) 

 
8 Z 65 Séance du 25 juin  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration 

*Membres-Admission et démission  

-Lettre d’A. Baboz, menuisier acceptant l’invitation du président à 

faire partie du Comité (12 juin 1910) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureaux 

-Rapport de la Commission chargée de la visite des taureaux placés 

(signé Passerotte, Dameron) : taureaux de Savigny, Varennes, 

Corcelles-les-arts, Reullée, Sainte-Marie-la-Blanche (17 juin 1910) 

*Concours et Congrès 

-Lettre circulaire du président du syndicat viticole de la Côte 

dijonnaise informant le président qu’il est désigné pour faire partie 

de la commission d’organisation du Congrès départemental de la 

dépopulation des campagnes et l’invitant à une réunion (26 juin 

1910) 

*Enquête, demande d’avis 

-Lettre du sous-préfet de Beaune, Jacques Régnier, demandant 

l’avis du président sur la date de l’ouverture de la chasse (6 juin 

1910) 

Publicité et expérimentation 

-Lettre de Joseph Bernard, propriétaire à Mâcon invitant le Comité 

à expérimenter l’hydrogénite pour lutter contre le Mildiou et oïdium 

(9 juin 1910), publicité, copie d’un rapport d’expérimentation (21 

mai 1910) 

-Lettre circulaire de Maurice Duclos, courtier au tribunal de 

commerce de la Seine invitant le Comité à tester la nicotine sur les 

vignes et sur le bétail (6 juin 1910) 

-Lettre de Jules Lesne proposant de vendre la production des 

viticulteurs faisant partie du Comité (13 juin 1910)  

(11 pièces) 

 

1910 

8 Z 66 Séance du 30 juillet  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Comptabilité – Subvention 

-Lettre du sous-préfet de Beaune, Jacques Régnier demandant des 

précisons sur la demande de subvention annuelle du Comité 

(11juillet 1910) 

1910 
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Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureaux 

Taureau de Reullée. Lettre du président de la société d’élevage de 

Reullée demandant l’autorisation au Comité de vendre le taureau 

devenu trop vieux (22 juin 1910),  lettre de M. Bouzerand  informant 

le Comité de la vente du taureau et de la volonté d’en acheter un 

plus jeune (23 juin 1910), lettre de M. Forain, nouveau propriétaire 

de l’ancien taureau de Reullé demandant à prendre possession du 

taureau (27 juin 1910), lettre de M. Pussey  de Reullée demandant 

au Comité la date à laquelle le taureau sera remplacé (30 juin 1910),  

lettre d’Albert Joigneault informant le Comité de sa visite de 

contrôle sur le taureau que le comité souhaite acquérir pour Reullée 

(30 juin 1910), lettre d’Albert Joigneault donnant un avis favorable 

concernant l’achat du nouveau taureau (4 juillet 1910), lettre de M. 

Bouzerand  informant le Comité que le taureau de Reullée n’a 

toujours pas été payé (25 juillet 1910) 

*Remise de prix et de médailles 

 -Lettre du surveillant général de l’Ecole de viticulture demandant 

au président du Comité d’assister à l’examen d’ampélographie (22 

juillet 1910) 

-Lettre du principal du collège Monge, Auguste Dubois, demandant 

au président d’assister à la remise des prix du Collège (26 juillet 

1910), invitation imprimée (20 juillet1910) 

*Concours et Congrès 

-Lettre du président de la Chambre de Commerce de Beaune 

informant le comité de la réalisation prochaine des travaux de 

réparation de la mosaïque de la grande salle de commerce (27 juin 

1910), réponse de M. Rougé s’étonnant du délai des travaux (s.d.) 

(cf. séance du 27 novembre 1909)  

Pétition et réclamation 

-Rapport de la dernière assemblée de la Confédération des 

associations viticoles de la Bourgogne3 (24 juin 1910), lettre 

circulaire invitant les associations viticoles à se mobiliser contre les 

fraudes liées à la production du vin (10 juillet 1910) 

-Note illisible 

(17 pièces) 

 
8 Z 67 Séance du 29 octobre  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Action du Comité 

*Mise à disposition de taureaux 

-Lettre du maire de Savigny, Arthur Girard informant le président 

que le taureau mis à leur disposition devenait dangereux (12 

septembre 1910), réponse du président du Comité l’informant qu’il 

prendrait les dispositions nécessaires pour vendre le taureau, mais 

que le délai pour en avoir  un nouveau taureau est indéterminé, 

1910 

                                                
3 Dont M. Rougé est le trésorier  
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convention d’attribution du taureau à la commune de Savigny (26 

décembre 1908), lettre du maire de Savigny informant le président 

du Comité de la vente du taureau et demandant à ce qu’il soit 

rapidement remplacé (25 octobre 1910), lettre de Gustave Petitjean 

de la ferme du Meix proposant un nouveau taureau pour la 

commune de Savigny (26 octobre 1910)  

*Remise de prix et de médaille 

-Lettre du principal du collège Monge, Auguste Dubois, remerciant 

le Comité pour la médaille attribuée à l’étudiant qui s’est le plus 

distingué en agriculture (3 août 1910) 

*Demande de dégrèvement et d’aide extraordinaire 

Brouillon de lettre provenant du Comité demandant l’aide de l’Etat 

suite au désastre ayant frappé le vignoble bourguignon (s.d.), lettre 

provenant de la Chambre des députés demandant un dégrèvement 

d’impôt foncier ainsi qu’une aide extraordinaire pour les 

populations vigneronnes éprouvées (10 août 1910). 

*Concours et Congrès  

--Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles. Lettre du 

président de l’exposition et internationale de Bruxelles informant le 

Comité que le Jury de la classe 60 accordant le diplôme de grand 

prix de la classe (5 octobre 1910) ; lettre du président de l’exposition 

universelle et internationale de Bruxelles informant de la 

réouverture d’un local approprié pour accueillir la section de 

l’alimentation (fermée pour cause de sinistre) (31 août 1910)  

-Lettre d’un secrétaire du Comité d’organisation du raid Dijon-

Beaune informant le président qu’il était désigné comme membre 

du Comité (8 septembre 1910), lettre du secrétaire du Comité 

demandant une aide au président pour financer le raid (13 septembre 

1910) 

Réclamation 

-Compte-rendu de la réunion de la confédération des Associations 

viticoles de la Bourgogne concernant les fraudes liées à la 

production du vin (19 août 1910) 

Enquêtes 

-Télégrammes du rédacteur du Figaro à M. Rougé l’informant de sa 

venue à Beaune pour mener une enquête sur la viticulture (15 

septembre 1910) 

-Lettre circulaire de la Société de secours aux blessés militaires 

demandant au Comité d’établir la liste des éléments qu’il pourrait 

fournir en cas de guerre (s.d.)  

Publicités et expérimentations 

-Lettre de J. Maret, pharmacien à Roanne, proposant au président 

du Comité de tester l’hydrosulfine sur les maladies cryptogamiques, 

publicité (27 septembre 1910) 

--Lettre de Joseph Abécassis, commissionnaire en vins proposant de 

vendre la production des viticulteurs faisant partie du Comité (2 

octobre 1910)  

-Lettre de Joseph Vitali proposant au président de livrer de la 

nicotine (octobre 1910) 
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-Publicité du laboratoire des combinés Barral proposant des 

antiseptiques pour la conservation des œufs (s.d.)  

(23 pièces) 

 
8 Z 68 Séance du 26 novembre  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Actions du comité 

*Subvention 
-Note informant d’une subvention allouée à la commission de la Cochylis 

(s.d.) 

*Mise à disposition de taureaux (cf séance du 29 octobre 1910) 

-Lettre du Maire de Savigny informant le Comité de la prise en 

compte de ses réclamations en ce qui concerne le remplacement du 

taureau de Savigny (2 novembre 1910), lettre de M. Saulgeot 

informant qu’il ne pourra pas, dans l’immédiat, s’occuper d’acheter 

un nouveau taureau pour la société de Savigny (3 novembre 1910), 

lettre de M. Bouzerand informant le Comité qu’il ne pourra pas, 

dans l’immédiat, s’occuper d’acheter un nouveau taureau à Société 

de Savigny (8 novembre 1910), lettre du maire de Savigny 

demandant au président du Comité demandant à quel moment il sera 

possible de remplacer le taureau de Savigny (12 novembre 1910), 

lettre de M. Bouzerand indiquant qu’il a trouvé un nouveau taureau 

pour la Société de Savigny (chez M. Bigot de Travoisy) (13 

novembre 1910), lettre de M. Bouzerand informant de l’achat du 

taureau de M. Bigot (18 novembre 1910) 

*Demande d’avis 

-Lettre du sous-préfet de Beaune, Jacques Régnier, demandant 

l’avis du président sur la date de la clôture de la chasse (17 

septembre 1910) 

*Concours et Congrès 

-Note reprenant les noms des délégués au Congrès de Mâcon (s.d.) 

-Note reprenant les dépenses engendrées par l’exposition des vins 

de 1910 (s.d.) 

-Lettre du président du Comité exécutif du congrès de la 

dépopulation rurale en Côte d’Or demandant des financements au 

président du Comité (22 novembre 1910) 

Invitation 

-Lettre du directeur de la station œnologique de Bourgogne invitant 

le président du Comité à une conférence intitulée « les certificats 

d’analyse pour l’exportation des vins » (3 novembre 1910) 

Bulletins 

-Lettre circulaire de la Société des aviculteurs français informant le 

président de la mise à disposition de guide de promotion et 

d’encouragement de l’aviculture ainsi que de la prochaine 

exposition avicole, mode de conception du guide, programme de 12e 

exposition internationale d’aviculture (5 septembre 1910) 

-Compte rendu de la séance du 13 octobre de la confédération des 

associations viticoles de Bourgogne (15 octobre 1910) 

1910 
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-Compte-rendu des réunions du 16 juin, 11 août et 6 octobre 1910 

de la Chambre de commerce de Beaune intitulés respectivement : 

Les gérants de succursales des maisons à magasins multiples, les 

frais de magasinage dans les gares, Etude d’une nouvelle percée des 

Alpes par le Petit-Saint-Bernard (16 juin, 11 août et 6 octobre 1910) 

Publicité et expérimentation 

-Lettre circulaire du secrétaire général de la société des agriculteurs 

de France demandant au président du Comité de promouvoir leur 

Almanach (novembre 1910) 

-Lettre provenant du service des champs d’expériences et de 

démonstrations de la chaire départementale de l’agriculture 

informant de l’incidence des conditions météorologiques sur le 

traitement du mildiou (18 novembre 1910) 

(22 pièces) 

  
8 Z 69 Séance du 31 décembre  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Comptabilité – Subvention 

-Lettre de la sous-préfecture de Beaune demandant au président des 

renseignements sur l’emploi des subventions de l’Etat et du 

département de l’année écoulée ainsi que des renseignements sur les 

dépenses de l’année prochaine (9 décembre 1910) 

Actions du Comité 

*Concours et Congrès 

-Lettre circulaire du Secrétaire général et du président de la société 

nationale d’encouragement et d’agriculture invitant le président du 

Comité à adhérer au Congrès de mécanique agricole des 22 et 23 

février 1911 (23 novembre 1911) 

-Lettre du président de la commission exécutive du congrès de la 

dépopulation rurale en côte d’or remerciant le président pour son 

aide financière (29 novembre 1910) 

*Fourniture de produits  

-Lettre de la compagnie française des engrais magnésiens répondant 

à une demande d’engrais de la part du Comité (24 septembre 1910) 

Pétition, demande de soutien 

-Lettre circulaire de la société d’agriculture du département de la 

Gironde demandant l’appui du Comité pour la protection des petits 

oiseaux (14 décembre 1910) 

-Lettre circulaire invitant le Comité à souscrire pour l’érection d’un 

monument à Philippe Thomas, inventeur des phosphates de 

l’Afrique du Nord (s.d.)  

Enquête 

-Lettre du service des champs d’expériences et de démonstrations 

de la chair départementale demandant des renseignements sur le 

classement des animaux dans les concours agricoles (21 décembre 

1910) 

Invitation 

1910 
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Lettre circulaire du secrétaire général et du président de la Société 

des agriculteurs de France invitant le président à la réunion annuelle 

des délégués de la Société (26 décembre 1910), lettre circulaire de 

la Société invitant le président du Comité à une session générale et 

souhaitant que celui-ci mobilise ses contacts afin qu’ils deviennent 

membres de la Société des agriculteurs de France (20 décembre 

1910) 

Publicité, démarchage 

-Lettre de l’entreprise de machines et instruments agricoles et 

viticoles, Auguste Desplantes proposant de la main d’œuvre 

française et étrangère pour l’agriculture, la viticulture et l’industrie 

(s.d.) 

(14 pièces) 

 
 1911 

 

 

8 Z 70 Séance du 28 janvier  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration 

*Membres-Admission et démission 

-Lettres de démission de M. Millot-Grivot (1er janvier et 26 janvier 

1910) 

-Lettre de démission de M. Brazey Sainte-Marie (26 janvier 1910) 

-Note indiquant le décès de M. Largeot-Floret ainsi que sa demande 

de radiation par sa femme (s.d.) 

*Représentation commission  

Lettre du maire souhaitant que le Comité désigne un représentant 

afin de siéger à la commission chargée de faire travailler les 

vignerons et ouvriers dans le besoin à l’entretien des chemins (20 

janvier 1910) 

Actions du Comité 

*Concours et Congrès 

-Carte d’invitation de la Société d’agriculture de la Nièvre au 

concours d’animaux gras et reproducteurs, tract (s.d.) 

*Réclamation, demande de soutien  
-Lettre de la Chambre des députés informant de la réception des 

revendications concernant la protection des petits oiseaux (cf séance 

du 31 décembre) 

Invitation 

-Lettre du Président et du secrétaire général de la chambre syndicale 

du commerce en gros invitant le président à son banquet annuel (9 

janvier 1911, lettre du secrétaire général de la chambre syndicale du 

commerce en gros accusant réception de l’absence du président au 

banquet (17 janvier 1911) 

Bulletins 

-Comptes-rendus de la séance du 29 décembre de la Chambre de 

commerce de Beaune intitulés : Les billets kilométriques sur les 

1911 
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chemins de fer, extension aux maladies d’origine professionnelle de 

la loi sur les accidents du travail (29 décembre 1910) 

Publicités, démarchage et expérimentation 

-Lettre d’A. Lenoir informant le Comité de l’expérimentation du 

produit « Cupro-Sulfureue-Sebastian » de la maison « Les fils 

Charvet » et du contrôle des vignes traitées par une délégation (19 

janvier 1911) 

-Tarifs des pommes de terre de la maison Gebrüder Weil. (21 

janvier 1911) 

-Avis de l’Union agricole française informant les cultivateurs de la 

mise à disposition de travailleurs (s.d.) 

 

- Note en date du 23 janvier  

 

(18 pièces) 

 
8 Z 71 Séance du 25 février  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration 

*Membres-décès 

-Lettre annonçant le décès de M. J.B. Monnot Lavirotte de Dezize-

les-Maranges (24 février 1911) 

Comptabilité 

-Note des membres de la commission de vérification confirmant la 

bonne tenue des comptes du trésorier pour l’année 1910 (4 février 

1911) 

Actions du Comité 

*Mise à disposition de taureaux 

-Lettre de M.Bouzerand de la part de M. Drost Faivre qui souhaite 

faire partie de la commission d’achat des taureaux et que le Comité 

lui confie un taureau (29 janvier 1911)-réponse du président sur la 

lettre (1er février 1911), lettre de M. Villiey ( ?) informant le 

président du Comité de l’achat de deux taureaux, l’un pour 

Meloisey, l’autre pour Corcelles-les-Arts (11 février 1911) 

*Concours et Congrès 

-Lettre circulaire du président de l’Exposition internationale des 

industries du Travail de Turin informant des conditions de 

participation à l’exposition (21 janvier 1911) 

*Drainage de terrain 

Lettre provenant de la direction de l’hydraulique et des 

améliorations agricoles concernant le drainage du terrain de 

Challanges (cf séance du 26 mars 1910) 

Pétitions, demande de soutien 

-Lettre circulaire du président de la Société d’agriculture de Dijon 

invitant le Comité à adhérer à la nouvelle fédération de Sociétés et 

syndicats agricoles de la Côte d’Or (1er février 1911) 

-Lettre du Ministre de l’agriculture informant le député de la Côte 

d’Or de l’interdiction de chasser les petits oiseaux (en réponse au 

1911 
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vœu du Comité sur la protection des oiseaux utiles) (cf. séance du 

28 janvier 1911) (4 février 1911) 

-Circulaire du trésorier de la confédération des associations viticoles 

de la Bourgogne invitant le Comité à adhérer au vœu formulé au 

Congrès de Mâcon « Qu’il soit créé un organe mensuel de publicité 

spécial à la Confédération de la Bourgogne » (février 1911) 

Publicités, démarchages et expérimentations 

-Lettre de Mme Guillemier demandant au président si la Comité est 

satisfait de ses engrais (Maison Guillemier-Quantin à saint-Loup-

de-la-Salle (15 février 1911) 

-Publicité pour la vigneronne, lampe étudiée pour la destruction de 

la cochylis et de la pyrale 

-Communiqué de presse de M. Mathieu, directeur de la Station 

œnologique de Bourgogne sur la stérilisation et les rayons UV (s.d.) 

-Note donnant des indications quant au traitement de la vigne (la 

maladie n’est pas mentionnée, document non signé, non daté) 

(15 pièces) 

 

 

 

 

 
8 Z 72 Séance du 25 mars  

Ordre du jour 

Correspondance adressée au Comité d’agriculture et étudiée 

lors de la séance  

Administration 

*Membres-Admission et démission 

-Notes reprenant les noms de plusieurs personnes nouvellement 

entrées au Comité : M. Pierre Jaffelin, M. Bouhier, M. Dort ( ?), M. 

Chanal, M. Mayat et M. Marcel Laurency (s.d) 

Comptabilité 

-Note reprenant les recettes et les dépenses du Comité au 1er mars 

1911 

Actions du Comité 

*Concours et congrès 

-Lettre tapuscrite du président de l’Exposition internationale des 

industries et du travail de Turin souhaitant que le comité fasse partie 

de l’exposition-réponse du président sur la lettre (25 février 1911), 

lettre manuscrite du président de l’Exposition remerciant le comité 

de participer à l’Exposition (24 mars 1911) 

-Lettre circulaire du délégué du Comité d’initiative du congrès de la 

dépopulation rurale invitant le Comité à participer, programme (30 

mai 1910) 

Pétition, réclamation et demande d’aide 

-Lettre du président et du secrétaire général de la société des 

agriculteurs de France demandant l’appui du Comité concernant un 

vœu sur l’exonération d’impôts des agriculteurs victimes des 

intempéries, vœu (26 novembre 1910), lettre circulaire demandant 

au président des renseignements sur les dégâts occasionnés par les 

1911 
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intempéries (10 mars 1911), Note adressée par les associations 

viticoles de l’arrondissement de Beaune aux Maires demandant le 

dégrèvement de l’impôt foncier (s.d.)  

(11 pièces) 

 
 Commissions instaurées par le Comité 

 

 

 Commission permanente de viticulture 
 

 

8 Z 73 Registre de délibérations du 15 avril 1858 au 1er décembre 1860  

(2 pièces) 

 

1858-1860 

 Commissions contre les maladies de la vigne 
 

 

 Commission du Phylloxéra  

 

 

8 Z 74 Registre de délibération du 30 juillet 1878 au 29 mai 1884 

(2 pièces) 

 

1878-1884 

8 Z 75 -Bulletin n°1 Le Phylloxéra – Son histoire, ses ravages et les 

moyens de le combattre août 1878 (2 exemplaires) 

-Bulletin n°2 Le Phylloxéra à Mancey – La Pyrale – Echaudage de 

la vigne 1878 

-Bulletin n°3 Ebouillantage de la vigne en Bourgogne – Destruction 

de la pyrale et préservation contre le phylloxéra, Décembre 1878 

 

1878 

 Commission d’initiative 

 

 

8 Z 76 Registre de délibérations du 2 juillet 1881 au 7 mars 1885 

(1 pièce) 

 

1881-1885 

 Commission des maladies de la vigne 

 

 

8 Z 77 Liste des membres (s.d.) 

(1 pièce) 

 

s.d. 

 Bulletins du Comité 
 

 

8 Z 78 Ouvrage relié reprenant les bulletins du Comité du 25 mars 1861 au 

25 décembre 1864 

(1 pièce) 

 

1861-1864 

 1861 
 

 

8 Z 79 -Bulletin n°1 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 mars 1861) 

-Bulletin n°2 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 juin 1861) 

1861 
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-Bulletin n°3 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 octobre 1861) 

-Bulletin n°4 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 décembre 1861) 

(4 pièces) 

 
 1862 

 

 

8 Z 80 -Bulletin n°1 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 mars 1862) (2 exemplaires) 

-Bulletin n°2 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 juin 1862) (2 exemplaires) 

-Bulletin n°3 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 septembre 1862) (2 exemplaires) 

-Bulletin n°4 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 décembre 1862) (2 exemplaires) 

 

(8 pièces) 

 

 

 

 

1862 

 1863 
 

 

8 Z 81 -Bulletin n°1 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 mars 1863)  

-Bulletin n°2 et 3 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 juin 1863)  

 

(2 pièces) 

 

1863 

 1864 
 

 

8 Z 82 -Bulletin n°1 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 mars 1864) 

-Bulletin n°2 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 juin 1864)  

-Bulletin n°3 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 septembre 1864) 

-Bulletin n°4 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 décembre 1864) (2 exemplaires) 

(5 pièces) 

 

1864 

 1865 
 

 

8 Z 83 -Bulletin n°1 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 mars 1865) (2 exemplaires) 

-Bulletin n°2 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 juin 1865) (2 exemplaires)  

1865 



66 
 

-Bulletin n°3 et 4 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 septembre 1865) 

 

(5 pièces) 

 
 1866 

 

 

8 Z 84 -Bulletin n°1 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 mars 1866) (2 exemplaires) 

-Bulletin n°2 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 juin 1866) (2 exemplaires)  

-Bulletin n°3 et 4 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 septembre 1866) (2 exemplaires) 

  

(6 pièces) 

 

1866 

 1867 
 

 

8 Z 85 -Bulletin n°1, 2 et 3 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 mars 1867)  

-Bulletin n°3 et 4 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 décembre 1867)  

(2 pièces)  

 

1867 

8 Z 86 1868 
 

 

 -Bulletin n°1 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 mars 1868) (2 exemplaires non reliés-dont un en très 

mauvais état) 

-Bulletin n°2 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 juin 1868) (non relié- les feuilles sont maintenues avec 

un scotch rouge)  

-Bulletin n°3 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (25 septembre 1868) (non relié) 

-Bulletin n°4 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (30 novembre 1868) (2 exemplaires non reliés) 

(9 pièces) 

 

1868 

 1880 
 

 

8 Z 87 -Bulletin n°2 du Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune (juillet-août et septembre 1880)  

 

(1 pièce) 

 

1880 

 1885 
 

 

8 Z 88 -Bulletin mensuel de juillet 1885  

-Bulletin mensuel d’août 1885  

1885 
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-Bulletin mensuel de septembre 1885 

-Bulletin mensuel d’octobre 1885 

-Bulletin mensuel de novembre 1885 

-Bulletin mensuel de décembre 1885 

 

(6 pièces) 

 
 1906 

 

 

8 Z 89 -Bulletin n° 4 d’avril 1906 (avec invitation à la réunion mensuelle 

du 28 avril et ordre du jour en couverture) 

- Bulletin n°7 de juillet 1906 (avec invitation à la réunion mensuelle 

du 28 juillet et ordre du jour en couverture) 

-Bulletin n°8 d’octobre 1906 (avec invitation à la réunion mensuelle 

du 27 octobre et ordre du jour en couverture) 

 

(3 pièces) 

 

1906 

 1907 
 

 

8 Z 90 -Bulletin n° 2 de février 1907  

-Bulletin n°5 de mai 1907  

-Bulletin n°7 de juillet 1907 (avec invitation à la réunion mensuelle 

du 27 juillet et ordre du jour en couverture) 

- Bulletin n°8 d’octobre 1907  

- Bulletin n°10 de décembre 1907  

 

(6 pièces) 

 

1907 

 1908 
 

 

8 Z 91 -Bulletin n°1 de janvier 1908 (exemplaire en mauvais état) 

-Bulletin n°3 de mars 1908 

-Bulletin n°4 d’avril 1908 

-Bulletin n°5 de mai 1908 

-Bulletin n°6 de juin 1908 

-Bulletin n°7 de juillet 1908 

-Bulletin n°9 de novembre 1908 

-Bulletin n°10 de décembre 1908 

(11 pièces) 

 

1908 

 1909 
 

 

8 Z 92 -Bulletin n°1 de janvier 1909 (exemplaire en mauvais état) 

-Bulletin n°2 de février 1909 

-Bulletin n°3 de mars 1909 

-Bulletin n°4 d’avril 1909 

-Bulletin n°5 de mai 1909 

-Bulletin n°6 de juin 1909 

-Bulletin n°7 de juillet 1909 

1909 
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-Bulletin n°8 d’octobre 1909 

-Bulletin n°9 de novembre 1909 

-Bulletin n°10 de décembre 1909 

 

(10 pièces) 

 
 1910 

 

 

8 Z 93 -Bulletin n°1 de janvier 1910 

-Bulletin n°2 de février 1910 

-Bulletin n°3 de mars 1910 

-Bulletin n°4 d’avril 1910 

-Bulletin n°6 de juin 1910 

-Bulletin n°7 de juillet 1910 

-Bulletin n°8 d’octobre 1910 

-Bulletin n°9 de novembre 1910  

 

(8 pièces) 

 

1910 

 1911 
 

 

8 Z 94 -Bulletin n°1 de janvier 1911 

-Bulletin n°3 de mars 1911 

-Bulletin n°5 de mai 1911 

-Bulletin n°6 de juin 1911 

-Bulletin n°7 de juillet 1911 

-Bulletin n°8 d’octobre 1911 

-Bulletin n°10 de décembre 1911 

 

(7 pièces) 

 

1911 

 1912 
 

 

8 Z 95 Bulletin n°1 de janvier 1912 

-Bulletin n°2 de février 1912 

-Bulletin n°3 de mars 1912 

-Bulletin n°4 d’avril 1912 

-Bulletin n°5 de mai 1912 

-Bulletin n°6 de juin 1912 

-Bulletin n°7 de juillet 1912 

-Bulletin n°8 d’octobre 1912 

-Bulletin n°10 de décembre 1912 

(9 pièces) 

 

1912 

 1913 
 

 

8 Z 96 -Bulletin n°1 de janvier 1913 

-Bulletin n°2 de février 1913 (dos en mauvais état) 

-Bulletin n°3 de mars 1913 

-Bulletin n°4 d’avril 1913 (couverture et dos déchirés) 

1913 
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-Bulletin n°5 de mai 1913 

-Bulletin n°6 de juin 1913 

-Bulletin n°7 de juillet 1913 

-Bulletin n°8 d’octobre 1913 

-Bulletin n°9 de novembre 1913  

-Bulletin n°10 de décembre 1913 

(10 pièces) 

 
 1914 

 

 

8 Z 97 -Bulletin n°1 de janvier 1914 

-Bulletin n°3 de mars 1914 

-Bulletin n°4 d’avril 1914 

-Bulletin n°5 de mai 1914 

-Bulletin n°6 de juin 1914 

-Bulletin n°7 de juillet 1914 

(6 pièces) 

 

1914 

8 Z 98 1920 
 

 

 -Bulletin de mai 1920 

 

1920 

 1921 
 

 

8 Z 99 -Bulletin n°1 de janvier 1921 

-Bulletin n°2 de février 1921 

-Bulletin n°3 de mars 1921 

-Bulletin n°4 d’avril 1921 

-Bulletin n°6 de juin 1921 

-Bulletin n°7 de juillet 1921 

-Bulletin n°8 d’octobre 1921 

-Bulletin n°9 de novembre 1921  

-Bulletin n°10 de décembre 1921 

 

(10 pièces) 

 

1921 

 1922 
 

 

8 Z 100 -Bulletin n°1 de janvier 1922 

-Bulletin n°3 de mars 1922 

-Bulletin n°4 d’avril 1922 

-Bulletin n°5 mai 1922 

-Bulletin n°6 de juillet 1922 

-Bulletin n°7 d’octobre 1922 

-Bulletin n°8 de novembre 1922 

-Bulletin n°9 de décembre 1922 

 

(9 pièces) 

 

1922 



70 
 

 1923 
 

 

8 Z 101 -Bulletin n°1 de janvier 1923 

-Bulletin n°2 de février 1923 

-Bulletin n°3 de mars 1923 

-Bulletin n°4 d’avril 1923 

-Bulletin n°5 de mai 1923 

-Bulletin n°6 de juin 1923 

-Bulletin n°7 de juillet 1923 

-Bulletin n°8 d’octobre 1923 

-Bulletin n°9 de novembre 1923  

-Bulletin n°10 de décembre 1923 

 

(10 pièces) 

 

1923 

 1924 
 

 

8 Z 102 -Bulletin n°1 de janvier 1924 

-Bulletin n°2 de février 1924 

-Bulletin n°3 de mars 1924 

-Bulletin n°4 d’avril 1924 (deux exemplaires) 

-Bulletin n°5 de mai 1924 

-Bulletin n°6 de juin 1924 

-Bulletin n°7 de juillet 1924 

- Bulletin n°8 d’août 1924 

- Bulletin n°9 de novembre 1924  

-Bulletin n°10 de décembre 1924 

 

(11 pièces) 

 

1924 

 1925 
 

 

8 Z 103 -Bulletin n°1 de janvier 1925 

-Bulletin n°2 de février 1925 

-Bulletin n°3 de mars 1925 

-Bulletin n°4 d’avril 1925 

-Bulletin n°5 de mai 1925 (exemplaire en mauvais état) 

-Bulletin n°6 de juin 1925 

-Bulletin n°7 de juillet 1925 

- Bulletin n°8 d’août 1925 

-Bulletin n°9 de novembre 1925 

-Bulletin n°10 de décembre 1925 

 

(10 pièces) 

 

1925 

 1926 
 

 

8 Z 104 -Bulletin n°1 de janvier 1926 

-Bulletin n°2 de février 1926 

-Bulletin n°3 de mars 1926 

1926 
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-Bulletin n°4 d’avril 1926 

-Bulletin n°5 de mai 1926 

-Bulletin n°6 de juin 1926 (2 exemplaires) 

-Bulletin n°7 de juillet 1926 

- Bulletin n°8 d’août 1926 

-Bulletin n°9bis d’octobre 1926 (Notice sur le vignoble et le Vin de 

Volnay) 

-Bulletin n°9 de décembre 1926  

 

(12 pièces) 
  

1927-1928 
 

 

8 Z 105 -Bulletin n°1 de janvier 1927 

-Bulletin n°3 de mars 1927 

-Bulletin n°4 d’avril 1927 

-Bulletin n°5 de mai 1927 (en très mauvais état) 

-Bulletin n°6 de juin 1927 (en très mauvais état) 

-Bulletin n°10 d’octobre 1927 

-Bulletin n°11 de décembre 1927  

-Bulletin n°7 de juillet 1928 

 

(7 pièces) 

 

1927 

 1929 
 

 

8 Z 106 -Bulletin n°9 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (novembre 1929) 

-Bulletin n°10 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (décembre 1929) 

 

1929 

 1930 
 

 

8 Z 107 -Bulletin n°2 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (février 1930) 

-Bulletin n°3 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (février 1930) 

-Bulletin n°4 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (avril 1930) (en très mauvais état) 

-Bulletin n°5 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (mai 1930) (2 exemplaires, dont l’un 

en très mauvais état) 

-Bulletin n°6 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (juin 1930) 

-Bulletin n°7 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (juillet 1930) 

-Bulletin n°8 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (octobre 1930) 

-Bulletin n°9 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (novembre 1930) 

1930 
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(8 pièces) 

 
 1931 

 

 

8 Z 108 -Bulletin n°1 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (janvier 1931) 

-Bulletin n°3 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (mars 1931) 

-Bulletin n°5 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (mai 1931) 

-Bulletin n°6 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (juin 1931) 

-Bulletin n°8 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (octobre 1931) 

-Bulletin n°9 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (novembre 1931) 

--Bulletin n°10 du Comité d’agriculture, de l’association horticole 

et du syndicat apicole de Beaune (décembre 1931) 

(7 pièces) 

 

 

1931 

 1932 
 

 

8 Z 109 -Bulletin n°1 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (janvier 1932) 

-Bulletin n°2 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (février 1932) 

-Bulletin n°3 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (mars 1932) 

-Bulletin n°4 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (avril 1932) 

(4 pièces) 

 

1932 

 1935 
 

 

8 Z 110 -Bulletin n°6 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (novembre 1935) 

-Bulletin n°7 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (décembre 1935) 

 

(2 pièces) 

 

1935 

 1936 
 

 

8 Z 111 -Bulletin n°3 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (juillet 1936) 

-Bulletin n°4 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (novembre 1936) 

 

(2 pièces) 

1936 
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 1937 - 1938 

 

 

8 Z 112 -Bulletin n°7 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (décembre 1937) 

-Bulletin n°7 du Comité d’agriculture, de l’association horticole et 

du syndicat apicole de Beaune (novembre 1938) 

(2 pièces) 

 

1937 

 COMPTABILITE 
 

 

 Livres de compte 
 

 

8 Z 113 Livre de caisse 1er janvier 1880-24 décembre 1894 

(1 pièce) 

 

1880-1894 

 Mémoires 
 

 

8 Z 114 -Mémoire des frais de bureau de 1913 

-Mémoire des quittances établies par le Comité de 1913 (2 pièces) 

 

-Résultat de la Vente des vins (recettes et dépenses) de 1917 

-Mémoires des quittances établies par la Comité de 1917 

 

-Mémoire des lettres envoyées par le Comité 1918 

 

-Mémoire des lettres envoyées par le Comité 1920 

 

-Mémoire des primes accordées aux serviteurs ruraux (octobre 

1920)  

 
-Mémoire de la vente aux enchères de deux verrats et neuf truies 

1921 

 

(9 pièces) 

1913-1921 

 Compte-rendu annuel 
 

 

8 Z 115 -Compte rendu annuel demandé par le ministère de l’Agriculture sur 

la situation du Comité : 1901, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 

1909, 1910, 1911, 1912, 1913 

 

-Brouillon reprenant les dépenses des subventions allouées établi 

par le Comité (1906,1908, 1909,1910) 

-Notes de la sous-préfecture et d’Arthur Batault appelant le Comité 

à envoyer rapidement le compte-rendu annuel (1906 à 1912) 

(26 pièces) 

 

1901-1913 
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 Relevés du compte du Comité 
 

 

8 Z 116 Relevés de compte (janvier 1913, juillet 1913, novembre 1913, 

janvier 1914, juillet 1914, décembre 1921) 

(10 pièces) 

 

1913-1921 

 Recettes 
 

 

 Subventions 

 

1919-1921 

8 Z 117 Subventions de l’office agricole de la Côte d’Or 

-lettre du président de l’office annonçant une subvention de 2500 

francs pour l’année 1919 (31 décembre 1919) ; lettre du président 

de l’office annonçant une subvention de 2475 francs pour l’année 

1920 (26 mai 1920) ; lettre du président annonçant une subvention 

de 4500 francs pour encouragements à la production chevaline (27 

mai 1920) ; lettre du président annonçant une subvention de 5500 

francs pour encouragements de la Production du porc (27 mai 

1920) ; lettre du président annonçant une subvention de 3000 francs 

pour l’achat de taureaux (27 mai 1920) ; lettre du président de 

l’office accompagnant les mandats pour l’année 1920 (31 août 

1920). 

Subventions de la commission des chevaux 

-Lettre de M. Mathé accompagnant le compte-rendu de la 

commission et demandant que lui soir verser rapidement les 

subventiosn pour les bovins et les chevaux (23 janvier 1923) 

-Lettre du marquis d’Angerville à M. Chapot lui demandant de lui 

préparer la liste des primes afin qu’il puisse distribuer les sommes 

(4 mars 1923) 

-Liste (s.d.) 

Subventions de l’office agricole régional de l’Est-Central 

-Lettre du président de l’office accompagnant une subvention de 

500 francs pour l’année 1920 (17 février 1921) 

 

Subvention associative 

-Lettre de l’association horticole annonçant une subvention de 250 

francs au Comité en échange d’un abonnement au bulletin pour 

chaque membre de l’association horticole (19 février 1926)  

(11 pièces) 

 

 

 Cotisations des membres 

 

 

8 Z 118 -Carnet à souche (cotisants de Mar à Z) Janvier 1910 

 

(1 pièce) 

 

1910 

8 Z 119 -Carnet à souche (cotisants de Va à Vi) 1912 

Suite : Af à Del (janvier 1913) 

1912-1913 
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(1 pièce) 

 
8 Z 120 -Carnet à souche (Dev à Mo) 1913 

-Carnet à souche (Mol à Z) 

 

(2 pièces) 
 

1913 

8 Z 121 -Carnet à souche (Af à Fai) Janvier 1914 

-Carnet à souche (Fai à Nau) Janvier 1914 

-Carnet à souche (Pall à Virot) Janvier 1914 

Suite : Af à Berr Février 1915 

 

(3 pièces) 

 

1914 

8 Z 122 -Carnet à souche (Bert à Guille) Février 1915 

-Carnet à souche (Guilli à Rossignol) Février 1915 

-Carnet répertoriant les quittances 1915 

 

(3 pièces) 

 

1915 

8 Z 123 -Carnet à souche (Mign à Vill) février 1916 

Suite : Aff à Baboz Mars 1917 

-Carnet à souche (Bara à Gerrelot) mars 1917 

-Carnet à souche (Germ à Ponnelle) mars 1917 

 
(3 pièces) 

 

1916-1917 

8 Z 124 -Carnet à souche (Pro à Virot) mars 1917 

Suite Aff à Brenot Janvier 1918 

-Carnet à souche (de la Breu à Léger) janvier 1918 

-Carnet à souche (Lina à Vergnette) janvier 1918 

 

(3 pièces) 

1917-1918 

8 Z 125 -Carnet à souche (Viennot et Vinceneux) janvier 1918 

Suite Bra à Devaux 1919 

-Carnet à souche (Fai à Perdrizet) 1919 

-carnet à souche 1919 (ordre alphabétique non établi) 

 

(3 pièces) 

 

1918-1919 

8 Z 126 -Carnet à souche (Arn à Gloria) 1920 

-Carnet à souche (Gob à Tartarin) 1920 

-Carnet à souche 1920 (ordre alphabétique non établi) 

 

(3 pièces) 

 

1919-1920 

8 Z 127 -Carnet à souche (Ami à debord) 1921 

-Carnet à souche (Del à de Monthelie) 1921 

1921 
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-Carnet à souche (Montn à Virot) 1921 

 
(3 pièces) 

 
8 Z 128 Carnet à souche de reçus 30 octobre 1912-22 novembre 1922 

 

(1 pièce) 

 

1912-1922 

8 Z 129 Note reprenant le prix auquel ont été vendu des vieux documents 

(s.d.) 

 

(1 pièce) 

 

s.d. 

 Dépenses 
 

 

 Factures 

 

 

 1907 

 

        

8 Z 130 -Facture de la Maison Marcenot-Loiseau pour  le ramonage d’un 

poêle d’une salle place Monge (1907 et 1911)  

 

(1 pièce) 

 

1907-1911 

 1913 

 

 

8 Z 131 -Reçu concernant l’abonnement du Comité à la Bourgogne Vinicole 

pour l’année 1913 (21 janvier 1913) 

-Facture de la confédération des associations viticoles pour la 

cotisation du Comité et reçu de la cotisation de l’année 1913 (18 

février 1913) 

-Reçu de la Société française de secours aux blessés militaires pour 

le loyer du Comité (4 mars 1913) 

-Exposition de Gand : Lettre de M. Charton réclamant les 160 frs 

dûs par le Comité à M. Frosans, président de la classe 60 de 

l’Exposition de Gand, récépissé d’un objet adressé au président de 

la classe 60 de l’exposition (10 juin 1913) ; Lettre de remerciement 

de M. Forsans, du président de la classe 60 (19 juin 1913) ; note 

reprenant les sommes dû au Comité par chaque exposant (s.d.) ; 

note reprenant les frais occasionnés par le concours (s.d.) . 

-Facture concernant la visite de taureaux (2 juin 1913), primes pour 

les pâtres de Tailly et Savigny (19 juillet 1913) 

-Reçu de la Société française de secours aux blessés militaires pour 

le loyer du Comité (19 juin 1913) 

-Avis du percepteur de Beaune demandant l’acquittement de 

l’abonnement au laboratoire de Rouen (21 juin 1913) 

-Facture et reçu émis par l’Imprimerie beaunoise pour l’impression 

de lettres et bulletins (30 juin 1913) 

1913 
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-Reçu émis par le syndicat-bétail du canton de Nuits pour la 

cotisation du Comité (30 juin 1913) 

-Reçu émis par l’Union nationale des associations viticoles  pour 

l’adhésion du Comité (1 er août 1913) 

-Reçu émis par le syndicat-bétail du canton de Nuits pour la 

cotisation du Comité (30 juin 1913) 

-Lettre d’Alphonse Gros, notaire à Nuits-Saint-Georges demandant 

au Comité de s’acquitter de sa facture concernant l’assurance bétail 

(9 octobre 1913) 

-Exposition des vins : Reçu émis par le secrétaire-archiviste pour 

la location de la Chambre de commerce par le Comité d’agriculture 

pour l’exposition des vins du 16 novembre (27 novembre 1913), 
facture de l’agence Fournier pour la publication d’un article sur 

l’exposition dans les journaux (21 novembre 1913), facture de 
l’entreprise Vaillant pour la mise en place de barrières pour 

l’exposition (27 novembre 1913), mémoire des travaux réalisés par 

l’entreprise Desperriers pour l’exposition des vins (29 novembre 

1913), Compte de M. Keim, Facture de l’Imprimerie beaunoise pour 

la réalisation de lettres et d’affichette, facture de l’entreprise Sillot 

pour la pose de bâches pour l’exposition (28 novembre 1913) 

-Reçu émis par le président du syndicat agricole de Beaune pour 

l’acquittement de la facture de soixante almanachs de la société des 

agriculteurs achetés par le Comité (26 décembre 1913) 

-Facture de l’Imprimerie beaunoise pour la réalisation de bulletins 

et de catalogues d’exposition (31 décembre 1913) 

-Reçu concernant l’abonnement du Comité à la Bourgogne Viticole 

pour l’année 1914 (31 décembre 1913) 

 

(26 pièces) 

 
 1914 

 

 

8 Z 132 -Reçu émis par la Société des viticulteurs de France pour 

l’acquittement de la cotisation du comité (1er janvier 1914) 

-Reçu émis par l’Union nationale des associations viticoles de 

France pour l’acquittement de la cotisation du comité (1er janvier 

1914) 

-Reçu émis par le secrétaire du Comité pour son salaire versé par le 

trésorier du Comité (17 janvier 1914) 

-Reçu émis par M. Drost-Faive concernant le taureau qu’il a vendu 

à la commune de Savigny-lès-Beaune (31 janvier1914) 

-Deux reçus émis pour l’acquittement d’une indemnité par le 

Comité pour un rôle de délégué au concours agricole de Paris, 

émetteurs inconnus (2 et 7 mars 1914)  

-reçu émis par Alphonse Dubois pour l’acquittement du montant de 

la vente de trois taureaux (2 avril 1914) 

-Note reprenant les sommes dûes à M. Corcol de Savigny-lès-

Beaune, concernant les couverts d’un banquet (en lien avec les 

Amis de Marey) (8 mai 1914) 

1914 
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-Reçu émis par le comice agricole et viticole pour l’acquittement de 

la cotisation du comité (18 mai 1914) 

-reçu émis par le secrétaire du Comité pour son salaire qui lui a été 

versé par le trésorier du Comité (11 juin 1914) 

-Lettre de M. Michaud demandant à M. Clément de lui payer le 

taureau vendu au comité dans les plus brefs délais (8 juin 1914), 

reçus émis par M. Michaud pour l’acquittement du montant de la 

vente d’un taureau (12 juin 1914)  

-Reçu émis pour l’acquittement du loyer du Comité, émetteurs 

inconnus (15 juin 1914) 

-Reçu émis par l’Ecole d’agriculture et de viticulture pour la somme 

versée par le Comité pour la bourse annuelle attribuée à un élève 

(20 juin 1914) 

-Avis du percepteur de Beaune demandant l’acquittement de 

l’abonnement au laboratoire de Rouen (22 juin 1914) 

-Lettre d’Alphonse Dubois s’acquittant du prix d’achat du taureau 

de Ste Marie auprès du Comité (22 juin 1914) 

-Reçu émis par René Bertrand pour l’acquittement d’une somme 

versée à l’œuvre du tricot du soldat (21 novembre 1914) 

-Lettre du maire de Sainte-Marie-La-Blanche demandant au Comité 

de lui fournir une pièce nécessaire pour combler le déficit dû à la 

vente d’un taureau par le Comité (30 novembre 1914), mémoire 

reprenant les dépenses faites pour l’achat du taureau (s.d.), lettre du 

maire de Sainte-Marie délivrant un mandat de paiement pour 

combler le déficit de la vente du taureau du Comité (29 décembre 

1914) 

-Facture de l’Imprimerie beaunoise pour des affiches, des bulletins 

et lettres de convocations pour les membres (s.d.) 

-Reçu émis par le secrétaire du Comité pour son salaire qui lui a été 

versé par le trésorier du Comité (22 décembre 1914) 

-Facture de l’Imprimerie beaunoise pour des bulletins, des diplômes 

et des cartes de membres (janvier-juin 1914) 

 
(23 pièces) 

 

 
 1915 

 

 

8 Z 133 -Reçu émis par le syndicat-bétail du canton de Nuits pour la 

cotisation du Comité (15 janvier 1915, 30 juin 1915) 

-Facture de la plâtrerie Desperriers pour la confection d’une 

enseigne (9 février 1915) 

- Note de M. Clément adressée à M. Batault lui informant de la 

somme encore du à M. Dubois pour ses deux taureaux, Reçu émis 

par M. Alphonse Dubois pour l’acquittement par M. Battault d’une 

partie du prix d’achat de deux jeunes taureaux par le Comité (30 

mars 1915) 

-Avis du percepteur de Beaune demandant l’acquittement de 

l’abonnement au laboratoire de Rouen (30 avril 1915) 

1915 
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-Facture de l’Imprimerie beaunoise pour des lettres de convocation 

(28 juin 1915, 28 décembre 1915) 

-Reçu émis par le secrétaire du Comité pour son salaire qui lui a été 

versé par le trésorier du Comité (26 juin 1915, 27 novembre 1915) 

-Reçu de la Société française de secours aux blessés militaires pour 

le loyer du Comité (18 juin 1915) 

-Facture de la maison Champion concernant la visite de taureaux à 

Savigny (juin 1915) 

 
(13 pièces) 

 

 

 

 

 
 1917 

 

 

8 Z 134 -Reçu émis par le secrétaire du Comité pour son salaire qui lui a été 

versé par le trésorier du Comité (28 avril 1917, 12 novembre 1917) 

-Reçu émis par le Trésorier du Comité du vin de bourgogne pour 

l’acquittement de la quote-part du comité dans les frais relatif à la 

conférence de M. Reynaud (25 avril 1917) 

-Reçu émis par le comice agricole du canton de Nuits pour la 

cotisation du Comité (21 mai 1917) 

-Avis du percepteur de Beaune demandant l’acquittement de 

l’abonnement au laboratoire de Rouen (1er trimestre 1917) 

-Reçu émis par le syndicat-bétail du canton de Nuits pour la 

cotisation du Comité (30 juin 1917) 

-Reçu de la Société française de secours aux blessés militaires pour 

le loyer du Comité (25 juin 1917) 

-Facture de l’Imprimerie beaunoise  pour des lettres de convocation 

(13 juillet 1917, 31 décembre 1917) 

- Reçu émis pour l’acquittement par M. Batault du prix d’achat d’un 

jeune taureau destiné à la commune de Savigny (13 juillet 1917) 

-Reçu émis par l’Association nationale d’expansion économique 

pour l’acquittement de la cotisation du comité (7 juillet 1917) 

-Reçu émis par la Société de géographie commerciale de Paris pour 

l’acquittement de la cotisation du Comité (11 août 1917) 

-Exposition des vins : reçu émis par M. Bouzerand pour le salaire 

perçu pour l’apposition d’affiches pour l’exposition (11 novembre 

1917), reçu émis par la Chambre de Commerce pour l’acquittement 

du prix de location de la salle d’exposition (14 novembre 1917), 

reçu de Madame Keim pour le salaire perçu pour l’installation et le 

nettoyage de la salle (14 novembre 1917), facture de la serrurerie 

Rigoulot  pour l’installation de balustres et décorations (16 

novembre 1917), facture de la bourrellerie Sillot pour la location de 

bâches pour la vente (15 novembre 1917) 

 
(18 pièces) 

1917 
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 1918 

 

 

8 Z 135 -Reçu émis par le comice agricole du canton de Nuits pour la 

cotisation du Comité (20 mai 1918) 

-Reçu du percepteur de Beaune pour l’acquittement de 

l’abonnement au laboratoire de Rouen (23 mai 1918) 

-Reçu émis par le président du Comité d’action économique de 

Beaune pour la remise de médailles de bronze par le Comité (27 mai 

1918) 

-Reçu émis par le syndicat-bétail du canton de Nuits pour la 

cotisation du Comité (30 juin 1918, 31 décembre 1918) 

-Reçu émis par l’Association nationale d’expansion économique 

pour l’acquittement de la cotisation du comité (5 août 1918) 

-Facture de l’Imprimerie beaunoise  pour des lettres de convocation 

et des affiches (5 août 1919) 

-Exposition des vins : facture de l’Imprimerie beaunoise pour des 

lettres, catalogues et affiches (16 novembre 1918), reçu émis par M. 

Bouzerand pour le salaire perçu pour l’apposition d’affiches pour 

l’exposition (10 novembre 1918, 19 novembre 1918), reçu émis par 

la Chambre de Commerce pour l’acquittement du prix de location 

de la salle d’exposition (16 novembre 1918), facture de la serrurerie 

Rigoulot pour l’installation du balustre et des drapeaux (19 

novembre 1918),reçu de Madame Keim pour le salaire perçu pour 

l’installation et le nettoyage de la salle (19 novembre 1918), reçu de 

l’entreprise de fabrique de voitures Faire pour l’acquittement du 

prix de la location de bâches  (20 novembre 1918) 

 

(14 pièces) 

 

1918 

 1919 

 

 

8 Z 136 -Note reprenant l’état des quittances 1919 

-Factures de l’Imprimerie beaunoise pour des lettres de 

convocation, des affiches et des catalogues (9 janvier 1919, 28 

octobre 1919) ; lettre de l’Union des associations viticoles de la 

Bourgogne accompagnant une facture de l’imprimerie beaunoise 

(18 septembre 1919)  

-Reçu émis de la Société des viticulteurs de France pour 

l’acquittement de la cotisation du Comité (1er février 1919) 

-Reçu émis par le comice agricole du canton de Nuits pour la 

cotisation annuelle du Comité (19 mai 1918) 

-reçu de la société française de secours aux blessés militaires pour 

le loyer du Comité (24 juin 1919) 

-Reçu émis par le secrétaire du Comité pour son salaire versé par le 

trésorier du Comité (30 juin 1919, 10 novembre 1919) 

-Reçu émis par le syndicat-bétail du canton de Nuits pour la 

cotisation du Comité (25 juillet 1919) 

-Reçu émis pour l’acquittement de la participation du Comité au 

Congrès de Chalon (date illisible) 

1919 
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- Exposition des vins : Reçu émis par la Station œnologique de 

Bourgogne pour la remise d’échantillons de vins par le Comité pour 

une analyse gratuite (14 novembre 1919), Facture de Victor Poinsel 

pour la mise en place d’affiches (s.d.), reçu émis par un agent de 

service pour le salaire perçu pour le nettoyage  des locaux (20 

novembre 1919, 25 novembre 1919), reçu de la bourrellerie Sillot  

pour l’acquittement du prix de la location de bâches (20 novembre 

1919), facture de le menuiserie Baboz pour la livraison de sacs de 

sciures (26 novembre 1919), facture de la serrurerie Vaillant pour 

la mise à disposition de drapeaux, balustrades enseignes et tremplins 

dans la salle (26 novembre 1919), facture de l’imprimerie beaunoise 

pour des lettres, des affiches et des catalogues (25 novembre 1919), 

reçus émis pour la location de la salle (28 novembre 1919), 

Mémoire des recettes et dépenses de l’expositions des Vins (s.d.)  

-Reçu émis pour le paiement du pâtre municipal de Bouilland (11 

novembre 1919) 

 

(22 pièces) 

  
 1920 

 

 

8 Z 137 -Facture de l’Imprimerie beaunoise pour des lettres de convocation 

et des affiches (14 janvier 1920, 22 mai, 29 décembre, 23 octobre 

1920, 30 octobre 1920) 

-Reçu émis par l’Association nationale d’expansion économique 

pour l’acquittement de la cotisation du comité (5 février 1920, 20 

décembre 1920) 

-Reçu émis par le Comice agricole du canton de Nuits pour la 

cotisation du Comité (26 mars 1920) 

-Reçu émis par le syndicat-bétail du canton de Nuits pour la 

cotisation du Comité (26 mars 1920, 30 juillet 1920) 

-Lettre de la confédération des associations viticoles de Bourgogne 

demandant la cotisation des membres du Comité de Beaune, reçu de 

la somme versée par le Comité (1er et 21 mars 1920) 

-Lettre de la Société des viticulteurs de France et d’ampélographie 

demandant la cotisation des membres du Comité de Beaune, reçu de 

la somme versée par le Comité (1er juin 1920) 

-Reçu de la Société française de secours aux blessés militaires pour 

le loyer du Comité (24 juin 1920) 

-Facture pour l’achat de deux truies à M. Mathé accompagnée d’une 

lettre  (s.d.), mémoire de la vente aux enchères de quatre verrats et 

deux truies (16 octobre 1920). 

 -Exposition des vins. Récépissés des bouteilles livrées pour 

l’exposition des vins (9,10 et 11 novembre), facture de l’imprimerie 

beaunoise pour des cartons d’invitation, des affiches et des 

catalogues (19 décembre 1920), facture de la Maison Fournier pour 

la réalisation d’affiches (29 octobre 1920), reçu émis pour la 

location et l’éclairage de la salle d’exposition (24 novembre 1920), 

facture de M. Vaillant pour des balustrades (23 novembre 1920), 

facture de la bourrellerie Sillot pour la location de bâches (24 

1920 
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novembre 1920), facture de la menuiserie Baboz pour des sacs de 

sciure (30 novembre 1920). 

 

(30 pièces) 

 
 1921 

 

 

8 Z 138 -Reçu émis par le syndicat-bétail du canton de Nuits pour la 

cotisation du Comité (5 janvier 1921) 

-Lettre de M. d’Angerville président du Comité au trésorier lui 

demandant de mettre à disposition l’argent nécessaire à l’achat de 

reproducteurs de la race porcine (12 janvier 1921) 

-Mémoire des dépenses faites pour l’achat de truies (21 janvier 

1920) 

-Facture de l’Imprimerie beaunoise pour des bulletins et catalogues 

(14 février et 27 juin) 

-Reçu émis par le comice agricole du canton de Nuits pour la 

cotisation du Comité (1er avril 1921) 

-Reçu de la Société des viticulteurs de France et d’ampélographie 

émis pour l’acquittement de la cotisation des membres du Comité 

de Beaune, reçu de la somme versée par le Comité (1er juin 1920). 

-Lettre de l’Office agricole de la Côte d’Or demandant au Comité 

de payer les primes décernées aux juments poulinières au concours 

hippique de 1920 (10 mars 1921) 

-Reçu de la Société française de secours aux blessés militaires pour 

le loyer du Comité (24 juin 1921) 

-Reçu émis par l’Association nationale d’expansion économique 

pour l’acquittement de la cotisation du comité (29 août 1921). 

-Reçu émis par M. Mathé pour le règlement de l’achat de béliers (4 

septembre 1921). 

Expostion des vins 

-Facture de l’entreprise Benoit Ainé pour le déménagement de 

bouteilles pour l’exposition des vins (16 et 23 novembre 1921), liste 

des maisons de vin ayant leur annonce dans le catalogue (s.d.), reçu 

émis pour le salaire de l’agent de service à l’exposition des vins (30 

novembre 1921), note reprenant les heures effectuées par M. Henri 

Cachat lors de l’exposition (s.d.), police d’assurance pour les locaux 

et le mobilier (8 novembre 1921), facture de la menuiserie Baboz 

pour le montage d’une baraque et différents travaux (10 décembre 

1921), facture de la maison Vaillant pour des ferrures, tringles, 

étagères et barrières (29 novembre 1921), facture de la Maison 

Boyaud pour des réparations électriques (1er décembre 1921), 

facture de la plâtrerie Cattarelli Frères pour une enseigne (24 

décembre 1921), facture de l’imprimerie beaunoise  pour des 

affiches, circulaires et catalogues (22 novembre 1921), facture de la 

Maison Bourgeois pour la fabrication de meubles (29 novembre). 

-Reçu émis à l’attention de Mathé pour l’acquittement du prix de 

vente de six pouliches (21 décembre 1921), reçu émis pour le 

transport des pouliches (10 décembre 1921), récépissé de livraison 

1921 
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de poulain (14 décembre 1921), mémoire sur la vente de pouliches 

(s.d.) 

 
(27 pièces) 

 

 
 CORRESPONDANCE  

 

 

 Correspondance active 
 

 

8 Z 139 -Lettre de M. Michaud, trésorier du comité à l’ancien trésorier M. 

Armet demandant à celui-ci de venir au Comité pour signer un 

mandat à son nom (12 juillet 1855) 

-Lettre du Comité adressée à Monsieur le Ministre adressant ses 

vœux concernant les tarifs du transport des vins de Bourgogne (22 

juin 1897) 

-Lettre de Léonce de Montille adressé à Edmond ( ?) à propos d’une 

proposition faite par le lycée viticole, et de l’exposition des vins de 

Mâcon (3 octobre 1898) 

-Lettre de M. Chenot relative à l’organisation de plusieurs reunions 

de sociétés viticoles (Pommard, 3 novembre 1898) ; lettre de M. 

Chenot rappelant à l’un de ses collègues qu’il fait partie de la 

commission de l’exposition des vins nouveaux et que sa présence 

est requise pour une réunion les 11 et 12 novembre (Pommard, 5 

novembre 1898) 

-Lettre du président du comité, Paul Rougé recommandant M. 

Chapot, secrétaire du Comité pour la croix de chevalier du mérite 

agricole (24 juillet 1906) 

-Brouillon d’une lettre adressée à M. Luna à Dijon concernant des 

photographies (24 décembre 1909) 

-Lettre de Monsieur Mathé expliquant au président (du Comité de 

Beaune ?) qu’il ne pourra pas se rendre à la prochaine réunion et 

abordant la question d’une subvention (23 janvier 1923) 

-Lettre du Président du Comité, M. Chapot à la chaire d’agriculture 

de l’arrondissement de Beaune indiquant la composition du bureau 

(19 février 1923) 

-Lettre du Président du Comité adressé à M. Le Secrétaire critiquant 

une brochure intitulée Vinification rationnelle et Congrès de 

viticulture (s.d.) 

 

(10 pièces) 

 

1897-1906 

 Correspondance passive 
 

 

 Budget et comptabilité 

 

 



84 
 

8 Z 140 -Lettre du président du Comice agricole et viticole de Pouilly-en-

Auxois demandant une subvention pour le concours régional qu’il 

organise le 21 septembre 1913 (7 juin 1913) 

-Lettre du syndicat de Mercurey annonçant une subvention de 10 frs 

au Comité d’agriculture de Beaune (12 janvier 1922) 

-Lettres de la recette des finances de Beaune invitant le président à 

se présenter afin de récupérer des mandats (12 et 16 février 1923) 

-Lettre du Syndicat agricole de Beaune annonçant une subvention 

de 250 frs au Comité de Beaune (4 janvier 1923) – document en très 

mauvais état 

-carte de visite d’Alexis Chanson (s.d.) 

 

(6 pièces) 

 

 

 

1913-1923 

 Concours et congrès 

 

 

8 Z 141 -Copie d’une lettre adressée par le préfet de la Côte d’Or au sous-

préfet à propos du statut des vignerons et des garçons de ferme au 

sein du concours régional (8 avril 1876) 

-Lettre circulaire de l’institut des provinces invitant le président   

à des Assises scientifiques dans le cadre du concours régional (1er 

mai 1879) 

-Lettre circulaire du président de la Société Vigneronne informant 

le président du comité de la création d’une Expositions de vins 
(règlement présent et ordre du jour de la prochaine réunion) (21 

novembre 1887) 

-Circulaire du Comité d’admission de la section française de 

l’exposition universelle de 1900 donnant des informations sur les 

conditions d’expositions de la classe 36 (matériel et procédés de la 

viticulture) (9 mars 1898) 

-Lettre du Président de la Chambre syndicale du commerce en gros 

des vins et spiritueux de l’arrondissement de Beaune informant le 

président du Comité de Beaune de l’achat d’un objet d’art et de 

médailles destinées à devenir les prix du concours agricole 

organisée par le Comité d’agriculture (7 juin 1898) 

-Lettre du président de l’Union des Sociétés Viticoles de la Côte 

d’Or informant les sociétés de sa volonté d’organiser une exposition 

collective en 1900 et demandant leur avis sur sa participation aux 

expositions organisées par les Chambres de Commerce (21 juin 

1898) 

-Lettre de l’association syndicale des propriétaires viticulteurs de la 

Gironde informant des vœux qu’il a adressés au ministre de 

l’agriculture en vue de faciliter l’accès au concours général de Paris 

aux récoltants non commerçants (26 juin 1898) 

-Résultat de la Vente des Vins du 11 novembre 1906 

-Lettre du général Duplessis remerciant le Comité d’agriculture de 

la mise à disposition de médailles comme récompense du concours 

des jardins potagers (6 mai 1918) 

1876-1928 
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-Lettre du président du comité d’action économique demandant une 

subvention au Comité afin d’attribuer des récompenses pour le 

concours des jardins potagers (21 mai 1918) 

-Lettre de la Confédération nationale des associations agricoles 

incitant le Comoté à participer à la souscription en faveur d’Eugène 

Tisserand (26 novembre 1920) 

-Lettre du sénateur Chauveau demandant une subvention pour le 

concours du Comice agricole d’Arnay-le-Duc (28 août 1921) 

-Lettre du Maire de Beaune au Président du Comité souhaitant 

connaitre l’avis des membres du Comité sur l’établissement d’une 

fête du vin à Beaune (23 décembre 1922)  

-Lettre adressée au président du Comité dont l’expéditeur (inconnu) 

propose une salle pour les réunions des membres et pour 

l’exposition des vins du Comité (19 janvier 1923), lettre du même 

expéditeur s’excusant de ne pas pouvoir mettre une salle à 

disposition du Comité (24 janvier 1923) 

-Lettre du Comité d’organisation de la Foire de Paris informant le 

Comité de la création d’un salon des vins de France (20 janvier 

1923), liste des membres du Comité du premier salon des Vins de 

France (s.d.) 

-Lettre de l’Union des Viticulteurs du Cru Moulin-à-vent souhaitant 

que le Comité insère une publicité dans son prochain catalogue des 

Vins (14 novembre 1927) 

-Lettre de l’ingénieur chef du comptoir français de l’azote 

remerciant le Comité pour le diplôme qui leur a été accordé dans le 

cadre du concours départemental de 1927 (29 février 1928) 

-Lettre du président de la Commission d’organisation du congrès 

viticole de Bourgogne, M. de La Loyère, transmettant le projet de  

programme du concours au Comité (s.d.) 

 
(20 pièces) 

 

 
8 Z 142 Enquête 

 

1879-1882 

 -Lettre circulaire de la Société nationale d’agriculture de France 

demandant au Comité de répondre à une enquête mise en place par 

le Ministre de l’agriculture sur la situation agricole en France (30 

avril 1879), lettre circulaire du Ministre de l’agriculture (7 avril 

1879) 

-Lettre du Maire de Beaune au président du Comité souhaitant des 

informations sur le vignoble beaunois afin de répondre à une 

demande la sous-préfecture (25 janvier 1923) 

 

Phylloxéra 

-lettre du service auxiliaire du phylloxéra à M. le Préfet de Côte 

d’Or faisant un état des lieux de la progression de la maladie de 

Meursault à Dijon et mettant en avant l’importance de la formation 

de syndicat pour lutter contre cette maladie (26 juillet 1881) 
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-Lettre du délégué départemental du service du phylloxéra 

informant le président du Comité de Beaune de ses recherches et de 

ses observations et lui expliquant de l’importance de former des 

syndicats pour lutter contre la maladie (30 mars 1882) 

-Lettre du délégué départemental du service du phylloxéra rendant 

compte au préfet de la côte d’or des résultats de l’enquête menée sur 

le phylloxéra en Côte d’Or (30 septembre 1882) 

 

(6 pièces) 

 
 Etudes et propositions 

 

 

8 Z 143 Vigne 

-Lettre de M. Duvault-Blochet faisant part d’observations sur la 

vigne, notamment sur la taille (14 décembre 1856) 

-Rapport de la Commission chargée par M. Le préfet de la Gironde 

de constater les résultats obtenus par M. Troubat contre la Coulure 

de la Vigne (12 novembre 1855, avril 1856) – Deux documents sont 

égalmeent présents pour démontrer les résultats obtenus sur les 

vignes bourguignonnes. 

-Lettres de M. Caillet faisant part d’observations sur le phylloxéra 

(8 juillet 1883, 25 juillet 1883) 

-Note informant que l’abbé Laborier, curé de Saint-Gengoux a 

élaboré une méthode pour produire du vin à partir de vignes 

atteintes du Phylloxéra (s.d.) 

-Lettre de la Maison Matrot Frères d’Evelle souhaitant avoir des 

renseignements sur l’utilisation d’engrais dans les vignes (17 août 

1910) 

Commerce 

-Lettre circulaire de la Société des Agriculteurs de France fait part 

au Comité de la question que le Ministre de l’agriculture leur a 

posée au sujet des conséquences des traités de commerces entre 

l’Allemagne et divers pays européens et la Suisse et l’Italie (26 juin 

1905) 

-Vœu émis par le conseil de la Société des Agriculteurs de France 

en réponse à la nouvelle convention de commerce franco-russe du 

29 septembre dernier (28 novembre 1905), lettre de la Société des 

agriculteurs de France aux présidents des syndicats et Comités 

demandant leur appui pour les vœux émis (20 décembre 1905) 

-Lettre du Président de la Chambre de Commerce, Louis Poisot, 

informant le Comité de la découverte d’un document dans leurs 

archives portant sur les vins de Sucre Petiot et le vinage (9 mars 
1907), lettre de Louis Poisot défendant son travail sur la 

chaptalisation des vins auprès du Président du Comité (29 janvier 

1907) 

   

Reboisement 

-Lettre du sous-préfet de Beaune indiquant au président du Comité 

qu’il vient de recevoir 2 kgs de graines de Pin Laricio qu’il met à la 

disposition du Comité et des cultivateurs (29 avril 1877) 

1856-1877 
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(16 pièces) 

 
 Invitation banquets et réunions 

 

 

8 Z 144 -Lettre de la commission d’exportation des vins de France invitant 

le président à un goûter le 21 février au Palais d’Orsay4 (s.d.)  

-Lettre du préfet de la Côte d’Or informant le président du Comité 

de sa désignation pour cinq ans comme membre du Comité de 

Retour à la Terre (2 février 1923), lettre du préfet informant le 

président du Comité de la tenue d’une réunion du Comité de Retour 

à la Terre (19 février 1923). 

 
(3 pièces) 

 

1923 

 Bulletins 

 

 

8 Z 145 -Lettre de l’imprimerie administrative et commerciale de 

prudhomme Dauphin et Dupont répondant à une demande de 

renseignements sur le prix d’un abonnement pour chaque membre 

du Comité de Beaune et propose également d’insérer des articles 

que pourrait lui envoyer ce denier (24 mai 1879)  

-Lettre du directeur de l’Ecole pratique d’agriculture et de 

viticulture demandant d’insérer dans le prochain bulletin une note 

sur les conditions d’admission à l’école (14 juin1898) 

-Lettre de M. Van Massche demandant un exemplaire du bulletin 

du Comité (Bruxelles, 30 juin 1913)  

-Lettre du Président de l’associaion nationale d’expansion 

économique proposant un bulletin à titre gracieux (20 juin 1918) 

-Lettre de l’établissement Maclet-Botton souhaitant que le comité 

insère une publicité dans son bulletin (17 novembre 1924) 

 
 (6 pièces) 

 

1879-1924 

 Adhésion 

 

 

8 Z 146 -Lettre circulaire de la société des Agriculteurs de France indiquant 

au Comité qu’il a le droit d’avoir trois délégués pour faire partie des 

offices départementaux des pupilles de la nation. (10 décembre 

1917) 

-Lettre du sous-préfet de Beaune invitant le Comité à choisir deux 

personnes pour faire partie du Comité départemental d’action 

agricole (30 janvier 1918), réponse au sous-préfet (expéditeur 

inconnu) (s.d.)  

-Lettre de M. Battault donnant le nom des délégués qui 

représenteront le Comité à la réunion de la confédération des 

assemblées viticoles (1er juin 1919)  

1917-1919 

                                                
4 Ce document nous informe également que Charles Bouchard est un des délégués de cette commission 
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(5 pièces) 

 
 Réclamation 

 

 

8 Z 147 -Lettre de M. Labour du Creusot au Président du Comité souhaitant 

comprendre les raisons de la réquisition de son vin fin (30 octobre 

1917) 

 

1917 

 Publicités 

 

 

8 Z 148 -Publicité présentée par M. Lagarde, président du Comice agricole 

de Sétif (Algérie) concernant un carton préservatif contre les effets 

des gelées tardives sur la vigne (1878) 

-Lettre de l’entreprise Bouvier-Pouilly&Cie proposant une notice 

relative à l’emploi en agriculture des phosphates de chaux naturels 

de la Somme (16 février 1923) 

-Lettre de l’entreprise de pyrotechnie Berthier&Cie proposant une 

fusée paragrêle « La nationale » (22 février 1923) 

-Bulletin de la caisse syndicale d’assurance mutuelle des 

agriculteurs de France au nom d’Hubert Masson à Beaune (s.d.) 

 

(4 pièces) 

 

1878-1923 

 Correspondance personnelle 
 

 

8 Z 149 -Lettre remerçiant le destinataire pour sa lettre de condoléances  

(destinataire et expéditeur inconnus) (10 août 1904)  

-Lettre de Félix Chapot, mobilisé, demandant des nouvelles de M. 

d’Angerville, Président du Comité (2 décembre 1914) 

-Carte de visite de Louis Mathieu, directeur de la Station 

œnologique s’excusant de n’avoir pu le rencontrer à l’issue du 

service de « bout de l’an » de Mme Rougé (s.d.) 

 

1904-1914 

 FETES ET COMMEMORATIONS 
 

 

8 Z 150 Menu du banquet du centenaire du Comité d’agriculture (14 

novembre 1931) (4 exemplaires) 

 

 

1931 

 ACTIVITES DU COMITE 
 

 

 Enquête statistique des grands crûs 
 

 

8 Z 151 Nomenclature des communes viticoles de la Bourgogne.  

Communes de l’arrondissement de Beaune 

1859-1919 
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Communes viticoles de Saône-et-Loire 

Communes viticoles de l’Yonne 

Communes viticoles du Rhône 

Correspondance 

-Lettre du Sous-préfet de Beaune au Président du comité 

l’informant de la mise à disposition de cahiers d’observation dans 

les mairies afin de recueillir les observations sur les plans 

statistiques viticoles (1er décembre 1859) 

-Lettre du préfet de la Côte d’Or au Président du Comité l’informant 

du retard pris dans la vérification des plans (23 avril 1860)  

-Lettre du Préfet de la Côte d’Or informant le sous-préfet de 

Beaune, informant que le Comité central n’a pas jugé le travail du 

Comité concluant (21 mai 1860)  

-Convention entre Edouard de La Loyère et Edmond Batault, 

imprimeur à Beaune concernant l’impression des plans (24 

novembre 1859, 30 juin 1866). 

Résultats de l’étude 

-Note concernant les climats et parcelles comprises en totalité ou en 

partie en tête de cuvée. 

Cahiers mis à disposition dans les mairies concernées par 

l’étude afin de recueillir les commentaires des personnes 

intéressées.  

-Aloxe-Corton : Cahier, correspondance (réclamations de M. 

Dubois, M. Masson et M. Morand) 

-Auxey-Duresses : Cahier (19 décembre 1859) 

-Beaune : Cahier (20 septembre 1859) 

-Brochon : Note reprenant le déroulement de l’enquête (s.d.) 

-Chambolle : Note reprenant le déroulement de l’enquête (s.d.) 

-Chassagne-Montrachet (1er décembre 1859)  

-Fixin et Fixey : Cahier, note (20 février 1860) 

-Flagey-les-Gilly : Cahier (9 février 1860) 

-Gevrey-Chambertin :  

-Lettre de M. Truchetet, maire de Gevrey-Chambertin informant le 

président du Comité du retard dans l’envoi de son PV d’enquête en 

raison des délais trop courts (3 février 1860) ; Lettre de M. 

Truchetet, maire de Gevrey-Chambertin refusant de rendre les 

documents de l’enquête en raison des délais trop courts (5 février 

1860, 8 février 1860) ; Lettre du comte de Juigné, président de la 

commission viticole adressée au maire de Gevrey l’autorisant à 

garder les plans plus longtemps (11 février 1860) ; lettre du comte 

de Juigné adressée au maire de Gevrey le priant de remettre les 

documents de l’enquête (s.d.). 

-Lettre de M. Truchetet adressée au comte de Juigné, président de 

la commission viticole, l’informant des résolutions prises par les 

propriétaires de Gevrey (14 février 1860). 

-Extrait du registre d’enquête de la commune, lettre de M. Marion 

accompagnant l’extrait adressé au président de la commission 

viticole (22 février et 23 février 1860) (3 pièces) 

-Lettre du préfet de la Côte d’Or au sous-préfet de Beaune lui 

demandant d’indiquer à nouveau au président du Comité de 
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transmettre tous les documents de l’enquête au Comité central 

d’agriculture du département – le préfet apporte également des 

observations sur la façon dont est menée l’étude et sur les crus 

classés ou non (22 mars 1860), lettre du sous-préfet au président du 

Comité l’informant de la résolution du préfet (28 février 1860 et 24 

mars 1860). 

-Lettre de M. Truchetet informant le président du Comité du retour 

des plans (25 mars 1860)  

-Déclaration des propriétaires de vignes de Gevrey adressée à M. de 

Juigné (26 mars 1860) 

-Lettre de M. Truchetet informant le président de la commission de 

viticulture que toutes les pièces relatives à l’enquête sont conservées 

aux archives de la commune de Gevrey (31 mars 1860)5  

-Note du comte de Juigné affirmant que le plan viticole a été établi 

avec les indications de M. Truchetet (31 mars 1860) 

-Lettre de M. Truchetet invitant M. Gauthey-Duret à une réunion 

des propriétaires de vignes de Gevrey (19 octobre 1860) 

(17 pièces) 

-Meursault : Cahier (19 décembre 1859) 

-Monthelie : Cahier (décembre 1859) 

-Morey : Note reprenant le déroulement de l’enquête (s.d.) 

-Nuits-Saint-Georges : Cahier (11 février 1860) 

-Pernand-Vergelesses : Cahier (septembre-octobre 1859) 

-Pommard : Cahier (20 octobre 1859) 

-Prémeaux : Cahier (février 1860) 

-Puligny-Montrachet : Cahier (15 décembre 1859) 

-Santenay : Cahier (décembre 1859) 

-Savigny : Cahier (s.d.)  

-Serrigny : Cahier (2 septembre 1859) 

-Volnay : Cahier (7 octobre 1859) 

-Vosne : Cahier (9 février 1860) 

-Vougeot : Cahier, correspondance (expéditeur inconnu) (4 pièces) 

-Plan statistique des vignobles produisant les grands vins de 

Bourogne classés séparément pour chaque commune de 

l’arrondissement de Beaune (1919)6 

 

Le fonds est lié au 95 Fi où se trouvent les plans de 1860 

 

(55 pièces) 

 

 
 Organisation de concours 

 

 

 Concours départementaux7  

                                                
5 Le Maire de Gevrey n’a donc pas pu adresser le cahier de déclarations au président de la commission, mais il 

indique le contenu de ce cahier dans cette lettre. Cf lettres de M. Marion des 22 et 23 février 1860 également 
6 Edité pour la première fois en 1860, réédité en 1913 et 1919 
7 Chaque comité d’agriculture d’arrondissement de la Côte d’Or organisait le concours chaque année à tour de 

rôle. 
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 Concours organisés à Beaune 

 

 

 --Concours départemental agricole, viticole, horticole et 

industriels des 7,8 et 9 septembre 1894 

 

 

8 Z 152 Mémoires des dépenses et recettes du concours de 1894 

 

(1 pièce) 

 

1894 

 --Concours départemental agricole, viticole, horticole et 

industriels des 8, 9, 10 et 11 septembre 1898 

 

 

8 Z 153 -Programmes et invitations 

-Programme manuscrit, programme imprimé ; Bulletins 

d’inscription (un bulletin rempli : Paule Mancey de Beaune), 

invitations à prendre part au concours (10 août 1898), liste 

d’exposants ; Invitation à venir participer au concours 

départemental dans la catégorie enseignement agricole (10 août 

1898) ; Invitations à venir visiter l’exposition (25 août 1898), 

invitation au banquet d’inauguration du concours et du monument 

Pierre Joigneaux ; Brouillons concernant l’organisation du concours 

(s.d.) 

-Affichage 

 Affiches, demande de paiement pour la pose d’affiches (29 juin 

1898), reçu émis pour la pose d’affiches (27 juin 1898). 

-Recettes et dépenses 

 Mémoires des dépenses et recettes du concours de 1898. 

-Jury 

Lettre circulaire du Comité d’agriculture invitant les jurés à 

examiner les stands (1er septembre 1898),  lettre de M. Dameron 

justifiant de la bonne remise des procès-verbaux de votes  (16 

septembre 1898) 

-Installation, travaux de réparations  

-Lettre de l’entreprise Drouin et Delavault donnant des indications 

pour la mise en place des hangars à bestiaux et informant le Comité 

que le syndicat des agriculteurs de la Côte d’Or possède du matériel 

utile à l’exposition (17 juillet et 25 août 1898), lettre du syndicat des 

agriculteurs de la Côte d’Or informant qu’il met à disposition du 

matériel pour l’exposition est que celui-ci est sous la responsabilité 

de M. Delavault (6 juillet 1898) ; lettre donnant des indications sur 

la mise en places de cases à volaille (7 août 1898) ; lettre donnant 

des indications sur la mise en place des hangars du syndicat des 

agriculteurs de la Côte d’Or (28 août 1898) ; lettre informant de la 

modification de son devis relatif à l’installation d’hangars et de 

stalles (12 octobre 1898) ; lettre répondant à la réclamation du 

Comité sur le nombre de stalles installées (16 octobre 1898) ; lettre 

accompagnant une quittance définitive des travaux  (20 octobre 

1898).  

1898 
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-Lettre de Maxime Deschamps, architecte, indiquant qu’il ne 

souhaite pas être rémunéré pour son travail pour le concours (26 

ocobre 1898) 

-Lettre de l’entreprise de charpente Cuinet donnant un devis pour le 

prix de tréteaux et tables (26 août 1898) 

-Lettre de M. Cautin proposant une tente salle de bal au comité (21 

juillet 1898) 

-Note annonçant le prix convenu pour un ensemble de toiles 

(entreprise non identifié (26 août 1898) 

-Lettre de M. Jaquinet au secrétaire du concours annonçant son 

souhait d’exposer des tableaux d’enseignement agricole (8 

septembre 1898)  

-Note informant le Comité qu’un jeune homme a été trouvé afin de 

réaliser une besogne (expéditeur inconnu, s.d.) 

Réclamation : Lettre de M. Martin-Jenoudet, agriculteur à Ruffey-

lès-Beaune, portant réclamation concernant l’emplacement attribué 

à la catégorie de la race bovine (23 août 1898) 

Réparation : Lettre adressée par le bureau de l’architecte de la ville 

au Comité d’agriculture proposant des travaux à réaliser au jardin 

anglais suite aux dégâts commis par l’installation du concours (17 

septembre 1898), relance de l’architecte concernant les travaux (26 

septembre 1898), Mémoire des dépenses faites pour réparer les 

dégradations (26 septembre 1898), lettre de M.Détang 

accompagnant l’envoi de la note des frais des travaux (30 septembre 

1898), lettre de l’architecte répondant aux réclamations du Comité 

concernant les différents travaux (30 septembre 1898). 

Adjudication de buvettes : Demandes d’emplacement pour 

l’installation debuvettes : M. Monnin (28 juillet et 25 août) ; M. 

Piot-Villien (29 août) 

-Confections des prix 

-Lettre de M. Lagarde directeur de la Maison « Le Médailler » 

accompagnant son catalogue de produits et ses tarifs (8 février 

1898), lettre donnant des précisions sur leur produit et informant le 

Comité qu’il lui enverra une médaille prochainement (7 avril 1898), 

devis (2 mai 1898), lettre accusant réception de la commande du 

Comité (11 août 1898), lettre informant le Comité que la médaille 

qu’il vient de recevoir ne lui était pas destinée et souhaitant que 

celle-ci soit rendue à M. de Montille (22 août 1898), lettre accusant 

réception d’une commande (14 septembre 1898), lettres de la 

maison « Le Médaillier » accusant réception de deux commandes 

de médailles (19 et 24 septembre 1898), 

-Remise de médailles 

Liste des lauréats, liste des diplômes distribués,  invitation à la 

remise des médailles, lettre de la préfecture informant de la remise 

d’une prime aux étalons et juments poulinières (5 septembre 1898). 

Lettres des lauréats : lettre de M. Chenot informant le Comité que 

de nombreux lauréats souhaitent recevoir leur prix (26 septembre 

1898) Lettre de M. Dameron fils souhaitant savoir s’il fait partie des 

lauréats (15 septembre 1898), Lettre de M. Chirousse demandant 

que le Comité lui fasse parvenir sa médaille (15 septembre 1898), 
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lettre de M. Guillemot demandant que le Comité lui fasse parvenir 

ses deux prix (18 septembre 1898), lettre de Garnier, prêtre à Nuits-

Saint-Georges demandant que le Comité lui fasse parvenir son prix 

(19 septembre 1898), lettre de la Société de construction et 

d’exploitation des treuils locomobiles souhaitant savoir si elle  a 

obtenu un prix (22 septembre 1898), lettre de M. Rousseau-Truchot 

demandant que le Comité lui fasse parvenir sa médaille (27 

septembre 1898), lettre de M. Wacholitz demandant que le Comité 

lui fasse parvenir sa médaille (15 octobre 1898) ; Reclamation de 

Monsieur Jacquinet qui souhaiterait récupérer les tableaux qu’ils 

avaient envoyer pour le concours (25 et 27 ocotbre 1898) 

 

(89 pièces) 

 
 --Concours départemental agricole, viticole, horticole et 

industriels des 1er, 2, 3 et 4 septembre 1904 

 

 

8 Z 154 -Programmes et invitations  

Livret, Programmes imprimés, ébauche au brouillon, programme du 

concours à envoyer à différents journaux, lettre d’Amable Molin, 

président du concours accompagnant un lot de programmes à 

distribuer aux membres de l’association (1er avril 1904) 

-Commission d’organisation 

-Compte-rendu des séances : 

-Réunion de la commission préparatoire (19 décembre 1903), 

réunion d’organisation du concours des prix culturaux et des 

animaux de fermes (16 janvier 1904, 2 avril 1904), réunion de la 

commission générale d’organisation (23 avril 1904), réunion de la 

commission des jardins et de l’exposition horticole (14 mai 1904, 

24 mai 1904), réunion de la commission des animaux de fermes (9 

juillet 1904), réunion de la commission du jardin et de l’exposition 

horticole (17 juillet 1904). 

-Lettre du sous-directeur des haras-dépôt d’étalons de Besançon 

accusant réception de la demande du Comité d’organiser un 

concours hippique en même temps que le concours départementale 

(25 mai 1903) 

-Lettre de Jules Girodit, président de l’association horticole de 

Beaune informant le Comité qu’il accepte de prendre part à 

l’établissement du programme horticole (8 et 16 mai 1904) 

-Mémoire reprenant la correspondance reçue relative à 

l’organisation générale du concours. 

-Correspondance 

-Lettre portant sur la reconduction d’une réunion de viticulteur 

(signature illisible) (26 août 1904) 

-Lettre adressée à M. Chenot dont le destinataire l’informe qu’il est 

prêt à lui rendre le service qu’il lui demande (29 août 1904) 

-Lettre d’Arthur Montoy dans laquelle il prend rendez-vous avec 

monsieur Chenot, commissaire général du cocnours départemental 

(21 août 1904) 

-Comptabilité 

1903-1904 
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Subventions et réductions de tarifs 

-Mémoire des subventions accordées au Comité et projets 

d’attributions des prix (5 pièces) 

Subventions gouvernementales et des membres de l’Assemblée 

nationale 

-Lettre d’Amable Molin, président du concours agricole invitant le 

ministre de l’agriculture au concours et sollicitant une subvention 

(19 avril 1904), lettre du ministre de l’Agriculture au préfet de la 

Côte d’Or l’informant de la subvention de 3000 francs accordée au 

Comité (28 juin 1904), lettres du ministre de l’Agriculture au 

sénateur Piot et au député Camuzet les informant de la subvention 

accordée au Comité (29 juin 1904). 

-Lettre du sous-préfet de Beaune informant le Comité que le 

ministre de l’Agriculture a mis 950 francs à sa disposition (10 mai 

1904), et petit compte-rendu de réunion (non daté) précisant 

l’emploi de cette subvention. 

-Lettre du député Camuzet au président du Comité l’informant de 

son intention de solliciter une aide au ministre de l’agriculture (10 

juin 1904), lettre du député Camuzet informant le président du 

Comité qu’il remettra une médaille de vermeil à Alexis Chanson (18 

août 1904). 

- Lettre du député Carnot au président du Comité l’informant de son 

intention de solliciter une aide au ministre de l’agriculture (14 juin 

1904), lettre du député Carnot informant le Comité qu’il offrira un 

prix pour le concours (12 juillet 1904) 

-Lettre du sénateur Piot informant le Comité qu’il offrira une 

médaille de bronze pour le concours (18 août 1904) 

Subventions du conseil général 

-Lettre du sous-préfet de Beaune informant le président que le 

conseil général accorde une subvention de 600 francs pour le 

concours (21 octobre 1903), copie de la décision d’accorder une 

subvention départementale au Comité  (s.d .), Lettre d’Amable 

Molin au sous-préfet de Beaune accompagnant une demande de 

subvention (7 mai 1904). 

-Lettre du président du Comité d’agriculture sollicitant l’appui 

financier du conseil général (5 avril 1904) 

Subvention communale 

-Lettre de Jacques Vincent, maire de Beaune, accordant une 

subvention de 3000 francs au Comité (2 juillet 1904) 

Subventions des sociétés agricoles, vinicoles et d’histoire 

-Lettre de Jean Cazeur ( ?), secrétaire général de la Société des 

viticulteurs de France et d’ampélographie accordant un diplôme 

d’honneur, un diplôme de mérite, trois médailles d’argent et trois 

médailles de bronze au Comité ( 29 juin 1904), lettres du syndicat 

de la côte dijonnaise informant le Comité qu’il lui transfère les 

médailles et souhaitant que des membres du jury soient désignés au 

sein des syndicats viticoles de la région  

-Lettre de M. de Vogüé, président de la Société des agriculteurs de 

France accordant une médaille de vermeil, deux médailles d’argent 

et deux médailles de bronze au Comité (4 juillet 1904) 



95 
 

-Lettre de Léonce de Montille de la Société d’Histoire, 

d’Archéologie et de Littérature de Beaune offrant 50 francs au 

Comité (20 juillet 1904) 

-Lettre du président du syndicat agricole de Beaune offrant quatre 

cents francs au Comité (30 juillet 1904) 

-Lettre de Jules Girodit, président de l’Association horticole de 

Beaune offrant une médaille de vermeil et une médaille d’argent au 

Comité (30 juillet 1904) 

-Lettre de Gustave Naigeon, président de la Société vigneronne de 

Beaune offrant des prix au Comité (proposition de médailles de 

vermeil et d’or) (10 août 1904) 

-Lettre du président de la Chambre syndicale du commerce en gros 

des vins et spiritueux de Beaune offrant quatre médailles de vermeil 

et un objet d’art au Comité (31 août 1904). 

- Lettre du secrétaire du Comice agricole et viticole offrant deux 

médailles de vermeil et deux médailles d’argent au Comité (3 août 

1904). 

-Lettre informant que l’ancien Syndicat des agriculteurs de la Côte 

d’Or a été dissous et que le nouveau syndicat ne peut pas participer 

au subventionnement du concours (21 juillet 1904) 

-Lettre du secrétaire de la Société vigneronne du canton de Nuits-

Saint-Georges offrant une médaille de vermeil et une médaille 

d’argent au Comité (11 août 1904) 

-Lettre du secrétaire du comice agricole du canton de Seurre offrant 

une médaille de vermeil au Comité (16 juillet 1904, 22 août 1904). 

-Lettre du secrétaire du Comité d’agriculture de Semur allouant une 

somme de 200 francs au Comité (1er juillet 1904). 

-Lettre du président du Comice agricole et viticole syndiqué de 

Pouilly-en-Auxois offrant un objet d’art et 10 francs au Comité (27 

juin 1904) 

Chambre de commerce 

-Lettre d’Arthur Montoy président de la Chambre de commerce de 

Beaune allouant une somme de 50 francs au Comité (6 août 1904) 

Subventions de la Chambre des avoués et des notaires.  

-Lettre de de M. Carmaniolle président de la chambre des notaires 

de Beaune informant le Comité qu’il fera part de sa demande de 

subvention à la chambre (7 juillet 1904), lettre de M. Carmaniolle 

informant le Comité qu’il fournira une deuxième médaille au 

Comité (11 août 1904 et 29 août 1904). 

-Lettre du secrétaire du tribunal civil de Beaune offrant une médaille 

au Comité (18 juillet 1904 et 9 août 1904). 

Subventions des banques 

-Lettre du directeur du Crédit lyonnais de Beaune informant le 

Comité qu’il met 100 francs à sa disposition (30 juin 1904) 

-Lettre du directeur de la Société générale de Beaune informant le 

Comité qu’il met vingt francs à sa disposition (6 juillet 1904) 

Subvention de particulier 

-Lettre de M. Josserand informant le Comité qui lui fournira un prix 

pour la classe viticole (24 août 1904) 

-Réductions 
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Chemin de fer 

-Lettre provenant de la mairie de Beaune informant le Comité que 

celui-ci doit fournir le programme du concours à l’agent 

commercial de la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée afin que 

celui-ci étudie la demande de réduction de tarifs (10 août 1904), 

lettre de l’ingénieur en chef de l’exploitation de la Compagnie des 

chemins de fer de Paris à Lyon et à la méditerranée informant que 

les produits exposés seront transportés à des tarifs particuliers (19 

août et 21 août 1904). 

-Lettre du directeur de la Compagnie des chemins de fer du sud de 

la France allouant une somme de cinquante francs au Comité (15 

juillet 1904), lettre du directeur de la compagnie des chemins de fer 

du sud de la France accorant une réduction de 50% sur le prix des 

transports des produits du concours (2 août et 25 août 1904), carte 

de visite de Paul Adam, ingénieur des Ponts et Chaussée souhaitant 

mettre en place un dispositif de contrôle des marchandises afin de 

s’assurer que celles-ci se rendent bien au concours (s.d.) 

-Lettre du directeur de la Compagnie des chemins de fer de l’Est 

informant le Comité qu’aucune réduction ne le sera accordée (3 août 

1904) 

- Dépenses 

-Mémoire des dépenses  

-Devis approximatif du coût de l’aménagement du concours pour le 

bétail  

-Inscriptions 

-Affiche informant de la prolongation des délais d’inscription, avis 

à envoyer à différents journaux informant de la prolongation des 

délais d’inscription. 
Demandes d’inscription (demande de renseignements, 

d’inscription ou d’emplacement) 

-Lettre du président du Comité d’agriculture de Semur accusant 

réception de la lettre du président du Comité de Beaune lui 

demandant d’inciter les membres du Comité de Semur à s’inscrire 

au concours (3 août et 8 août 1904) 

-Lettre provenant de la paroisse Notre-Dame de Beaune 

recommandant le travail d’une jeune fille afin qu’elle puisse être 

exposée (5 août 1904) 

-Lettre du président du comice de Pouilly-en-Auxois informant le 

président du Comité de Beaune qu’il se charge d’inciter les 

membres de son Comité à s’inscrire au concours (17 août 1904) ; 

Lettre de Léonce de Montille informant qu’il sera difficile de 

convaincre les éleveurs de l’Auxois d’exposer en raison de la 

sécheresse (26 août 1904) 

-Lettre de Léon Bouzerand accompagnant le certificat d’un 

serviteur rural qui se présente au concours, il exprime également ses 

craintes concernant le peu de participants au concours (17 août 

1904) 

-Lettre de François Glantenet, propriétaire de vignes américaines 

retirant sa candidature au concours en raison de la sécheresse des 

terres (18 août 1904) 
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-Lettre de Jules Girodet informant le président du Comité de Beaune 

qu’il se charge d’inciter les membres de son Comité à s’inscrire au 

concours (19 août 1904) 

-Lettre de M. Arthur Girard gérant une distillerie à Savigny-les-

Beaune demandant des renseignements quant au jour oùil doit livrer 

des plantes pour le concours. Il recommande également un jeune 

apiculteur pour la concnours : M. Vallot (31 août 1904) 

-Lettre demandant d’envoyer des programmes du cocnours à M. 

Marlin, M. Thomas et M. Normand (signature peu lisible – Dijon, 

22 août 1904) 

Refus de participer :  

-Lettre de M. Pilter informant le président du Comité qu’il ne 

prendra pas part au concours (Paris, 13 août 1904) 

-Lettre de la Société de construction Brouhot & Cie informant le 

président du Comité qu’elle ne prendra pas part au concours (13 

août 1904) 

- Lettre de la Maison Riger-Béjot (achat, vente et réparations de 

futailles) informant le président du Comité qu’elle ne prendra pas 

part au concours (16 août 1904) 

-Lettre de Georges Ronot, quincailler informant le président qu’il 

ne prend plus part au cocnours (22 août 1904) 

-Membres du jury 

-Listes des jurés 

-Réponses positives faites aux propositions du Comité pour 

devenir membres du Jury : 

Jury pour la classe des outils :  

-Albert Grivault, propriétaire de Grands Crus à Meursault pour la 

tonnellerie et les outils agricoles, (30 avril 1904)  

-M. Moine-Chapon, établissement d’outils agricoles, Meursault (13 

août 1904) ;  

-Louis Blanlot, Beaune (14 août 1904)   

-M. Rateau, établissement spécialisé dans les charrues, Vignolles 

(14 août 1904) ; 

-M. Chaurin (?) de l’Ecole pratique d’agriculture et de viticulture de 

Beaune (15 août 1904)  

-M. Savot, Dijon (15 août 1904) 

-M. Fontaine-Souverain, atelier mécanique pour le découpage et la 

menuiserie en tous genres, Dijon (16 août 1904)  

-Membre du syndicat agricole et viticole de l’arrondissement de 

Chalon-sur-Saône – nom non identifiable (16 août 1904)  

-Président de la chambre syndicale du commerce en gros des vins 

et spiritueux de Beaune – nom non identifiable (20 août 1904)  

-M. Mattieu, station œnologique de Bourgogne, Beaune (25 août 

1904) ;  

-Membre de la Société vigneronne du canton de Nuits – nom non 

identifiable, Corgoloin (26 août 1904)   

-Nom non identifiable, Chatillon-sur-Seine (26 août 1904) 

-Nom non identifiable, Villy-le-Moutier (27 août 1904)  

-M. Courneux, Varennes (15 et 27 août 1904)  

-Jury pour la classe chevaline :  
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-M. Teurreau, Gissey-le-vieil (14 août 1904) 

-M. Guyot, Barnay (14 août 1904)  

-M. Rerolle, Commarin (15 août 1904)  

-Victor Mary, Chevigny-Saint-Sauveur (15 août 1904)  

-M. Saulgeot, Reullée (15 août 1904)  

-Ernest Berthier (Le Creusot, 17 août 1904)  

-M. Paumerat, médecin vétérinaire à Nuits-Saint-Georges (24 août 

1904) ;  

Jury pour la classe bovine :  

-Mariney (?), Champlin (14 août 1904)   

-M. Bandelieu, Précy-sous-Theil (17 août 1904)   

-Abel Petot (?) (16 août 1904) ;  

-Emile Petiot, Casino de l’établissement thermal de Vichy (18 août 

1904)   

-Membre de la Société d’agriculture et de viticulture de Chatillon-

sur-Seine – nom non identifiable : demande de place pour M. 

Cossenent (15 août, 21 août et 22 1904) ; 

 Jury de la classe ovine :  

-Antoine Boutillon, Montmain (14 août 1904)   

-M. Renaud, Bonnent (15 août 1904)   

-M. Gevrey, Sully (17 août 1904)  

-Pierre Gossot, Pâquiers (18 août 1904)  

-Membre de la Société d’agriculture et de viticulture – nom non 

identifiable, Chatillon-sur-Seine (18 août 1904)  

-M. Bertrand, Baigneux (23 août 1904)  
Jury de la classe Porcs et basse-cour :  

-M. Largy-Moreau, charcuterie comestibles, Beaune (16 août 1904) 

 Jury de la classe viticole :  

-M. Chassey (?) président du comice agricole et viticole du canton 

de nuits (14 août 1904) 

-Louis Podechard, Beaune (16 août 1904)  

-Alexis Maldant, Savigny-les-Beaune (20 août 1904)  

-Léonce Bocquet, Savigny-les-Beaune (22 et 24 août 1904)  

-Membre de la Société vigneronne de Beaune – nom non identifié, 

Beaune (23 août 1904)    

-Armand Joigneault, Villy-le-Moutier (2 septembre 1904)  

 Jury de la classe de l’enseignement agricole :  

Henri Neot, Beaune (16 août 1904)   

-M. Cazet, instituteur à Beurizot (17 août 1904) ;  

-M. Montille, Créancey (19 août 1904)  

Jury de la classe horticole :  

-Nom non identifiable – pressenti pour devenir commissaire de la 
classe horticole (Beaune, 16 août 1904) ;  

-M. Vercier, chaire spéciale d’horticulture de la côte d’or, Dijon (17 

août 1904) ;  

-M. Steffen-Blonde, horticulteur, Dijon (18 août 1904) 

-Note indiquant que M. Naigeon a donné son accord verbal  

Jury de la classe apicole :  

-M. Bertrand, apiculteur, Velars-sur-Ouche (15 août 1904)  

-Léon Bouzerand, Reullée (21 août 1904)   
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Jury de la classe industrielle :  

-Lucien Moreau, propriétaire, Santenay (16 août 1904)  

Note indiquant que M. Muratier a donné son accord verbal   

catégories non identifiées :  
-M. Pallegoix, Serrigny (26 août 1904) ;  

-Louis Bigot, Laborde-au-château (29 août 1904) ;  

-Antoine Sarrasin, Epirey (29 août 1904) ;  

-Jules Petitjean, Chivres (29 août 1904) ;  

-Membre de la Société d’agriculture et de viticulture  - nom non 

identifiable (1er septembre 1904) ;  

-Télégrammes : Berthier (Creusot) ; Bandeier (Précy-sur-thil) ; 

Boutillon (Montcenis,) ; Guyot (Igornay). 

-Réponses négatives faites aux propositions du Comité pour 

devenir membres du Jury : 

-Membre de la Société d’agriculture et de viticulture de chatillon-

sur-Seine – nom non identifiable (10 et 29 août 1904) ;  

-Nom non identifiable, Villy-le-Moutier (15 août 1904)  

-M. Dameron, Travoisy (19 août 1904)  

-M. Albard (?) Frétoy (20 août 1904)  

-M. Dubois, Chagny (25 août 1904)  

-Nom non identifiable, professeur départemental d’agriculture, 

Dijon (27 août 1904) 

- M. Routy de Charodon, Molinot (27 août 1904)  

-M. Jenoudet (?) Genlis (29 août 1904)  

-Nom non identifiable, Dijon (29 août 1904)  

-Nom non identifiable, Ferme de la Chapelle-Saint Agnan, (29 août 

1904)   

-Nom non identifiable, Dijon (30 août 1904)  

-M. Michaley (?), Beurey Beaugnay (30 août 1904)  

-M. Guicherd (?), professeur départemental d’agriculture, Pont-

Saint-Vincent (30 août 1904)  

-Membre de la commune d’Heuilley-le-Grand – nom non 

identifiable, (30 août 1904)  

-Télégramme : GEVREY (Saint-Léger-du-Bois). 

-Confection de médailles 

-Lettres de la Maison « Aux diamants de la Couronne » de Dijon 

informant le Comité de l’envoi prochain d’un bronze d’art de la part 

du Comice de Pouilly-en-Auxois, proposant ses services pour la 

confection des autres prix et donnant des informations pratiques sur 

ses réalisations (21 juillet 1904) 

-Lettre provenant de l’Imprimerie beaunoise informant le président 

du comité de l’erreur dans l’impression d’un diplôme (16 août 1904)  

-Installation du concours 

Mise à disposition de terrain 

-Lettre du maire de Beaune autorisant l’exposition à s’installer 

boulevard Saint-Nicolas et de la rue de Chorey au boulevard Thiers 

(23 avril 1904) 

-Lettre du colonel du 16e Régiment de chasseurs laissant le terrain 

de manœuvres à disposition du Comité (29 août 1904) 

Création du jardin 



100 
 

-Lettre de M. Vard, vice-président de l’association horticole de 

Beaune souhaitant que son association soit désignée pour créer le 

jardin de l’exposition (16 juillet 1904) ; Lettre de Jules Girodet, 

président de l’association horticole confirmant un rendez-vous pour 

la mise en place du jardin (26 juillet 1904) ; Lettre de Jules Girodet 

répondant à la demande d’un exposant (18 août 1904) ; lettre de 

Jules Girodet indiquant que le président du Comité des fêtes de 
Saint Nicolas met à dispositions des sapins et des genévriers (27 

août 1904) 

Correspondance sur la disposition des stands 

-Lettre de M. Bordot, vétérinaire membre du Comité d’agriculture 

de l’arrondissement de Semur donnant des informations quant à 

l’installation du bétail lors des expositions (11 janvier 1904) 

-Lettre de M. Chenot, président du Comité à M. Martin Jenoudet 

donnant de nombreuses informations sur les différents stands à 

installer pour le bétail (1er août 1904) ; Réponse de M. Jenoudet (4 

août 1904) 

-Lettre de M. Joigneault donnant son avis sur l’installation du bétail 

(10 août et 31 août 1904) 

-Lettre de M. Bertrand (?) informant M. Dupont que la place 

consacrée à l’exposition n’est pas suffisante (15 août 1904) 

-Lettre d’Arthur Montoy émettant des objections quant au prix 

réclamé par l’une des entreprises en charge d’installer le concours 

(il également question de sa place de juré pour la 7e classe) (17 août 

1904) 

Plans et schémas d’installation des stands (8 pièces) 

Devis, factures, échanges avec les entreprises 

-Lettre de M. Rebourgeon-Roze, architecte informant le Comité 

qu’il possède une tente de 28 mètres et proposant de l’offrir au 

Comité pour l’exposition (15 mai 1904) ; Devis (6 août 1904) 

-Devis de l’entreprise de charpente Cuinet de Beaune pour la 

construction d’une écurie (28 juillet 1904) 

-Lettre de l’entreprise Delavault-Drouin informant le Comité qu’il 

manque encore du matériel pour installer le bétail (31 juillet 1904)  

-Lettre de l’entreprise de charpente Baboz souhaitant prendre 

rendez-vous avec le président du Comité (9 août 1904)  

-Devis de M. Delavigne pour des bâches  

-Brouillons 

Adjudication des buvettes 

-Lettre appuyant la demande de Mme Veuve Caucal (bar-tabac 

petite place Carnot) concernant la tenue d’une buvette pour le 

concours (expéditeur inconnu) (9 août 1904) ; Offre de Mme Caucal 

pour la tenue de la buvette (31 août 1904) 

-Lettre de Pierre Monin (23 rue Poterne), cafetier ambulant 

souhaitant tenir une buvette pour le concours (5 août 1904 et 25 août 

1904) 

-Lettre de M. Guillemin (café de l’Hôtel de Ville), souhaitant tenir 

une buvette pour le concours (17 août et 27 août 1904). 

-Brouillon récapitulatif des offres  

-Invitaitons, fêtes et inauguration 
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-Lettre du sous-préfet de Beaune remerciant le président de son 

invitation à la présidence d’honneur du concours et l’acceptant (21 

avril 1904) 

-Lettre de M. de Montille répondant à des questions de préséances 

pour le banquet du Comité (destinataire inconnu) (26 août 1904) 

-Lettre de Jules Gagey remerciant le président pour l’envoi d’une 

carte d’entrée au concours (29 août 1904) 

-Lettre de Jules Girodet demandant au président de remettre des 

cartes d’entrée gratuites à certains invités (30 août 1904) 

-Liste de donateurs à inviter 

-liste des invités au banquet 

-Résultats du concours 

-Liste des lauréats avec prix offerts  

-Lettre de Jules Girodet informant le Comité que le maire a mis le 

théâtre à disposition du Comité pour la remise des prix (26 août 

1904) 

-Lettre du maire de Tailly souhaitant que Jean-Baptiste Pierre 

Tremeau soit récompensé dans la catégorie serviteurs ruraux (30 

août 1904) 

-Lettre de M. Ferraris remerciant le Comité pour son invitation à la 

remise des prix (6 septembre 1904)  

 

(275 pièces) 

 
 --Concours départemental agricole, viticole, horticole et 

industriels des 9, 10, 11 et 12 septembre 1909 

 

 

8 Z 155 - Programmes 

-Livret, feuillets, article de presse (La Bourgogne agricole, 16 juillet 

1898) 

-Commission d’organisation 

Compte-rendu des séances du : 5 décembre 1908, 13 mars 1909, 

15 mai 1909, 19 mai 1909, 22 mai 1909 concernant le programme 

apicole : lettre de M. Euvrard informant qu’il ne pourra pas 

participer à la réunion du 22 mai (21 mai 1909), lettre provenant de 

l’association la Bourgogne Apicole présentant le nouveau 

programme de l’Exposition d’apiculture (28 et 29 mai 1909), 

programme.  

-Annexation d’un concours hippique 

Le directeur du dépôt d’étalons de Besançon attaché au 

Ministère de l’Agriculture : lettre  informant le comité que c’est à 

lui d’organiser un concours hippique et non à l’Etat ( 8 janvier 

1909), lettre informant le Comité de s’adresser à la préfecture afin 

d’annexer un concours hippique au concours agricole (8 février 

1909), lettre informant le préfet de la Côte d’Or de la nécessité pour 

le Comité de se renseigner auprès de personnes ayant organisé les 

concours chevalins de Dijon, Semur et Chatillon, les années 

précédentes (28 février 1909).  

 -Lettre de Jacques Régnier adressée au Président du Comité et 

accompagnant la lettre du préfet (2 mars 1909). 
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-Lettre provenant de la chaire départementale d’agriculture de la 

Côte d’Or renseignant le Comité sur les démarches à effectuer 

(Dijon, 6 mars 1909) 

-Comptabilité 

Correspondance :  

-Lettre d’Alexis Chanson donnant à M. Chapot des indications 

concernant les budgets des années précédentes (3 juillet 1909) 

-Lettre de Paul Rougé informant qu’il a récupéré de l’argent au 

comptoir d’Escompte pour le compte de l’Association horticole 

pour payer les premiers travaux (7 août 1909) 

-Lettre de M. Dameron fils demandant d’être payé pour  le transport 

d’un taureau (7 décembre 1909) 

Subventions et réduction de tarifs : 

-Mémoire des subventions accordées au Comité  

--Subventions gouvernementales :  

-Ministère de l’Agriculture : Lettre du député Camuzet informant 

de sa démarche pour que le Comité obtienne une subvention du 

ministère de l’Agriculture (12 mai 1909), Lettre du ministre de 

l’Agriculture adressée à M. Camuzet, député de la Côte d’Or 

attribuant une subvention au Comité pour son concours (15 juillet 

1909) ; Lettre de François Carnot, député, affirmant son soutien au 

Comité pour sa demande de subvention (s.d.) ; Lettre du ministre de 

l’Agriculture au sénateur Ricard l’informant de la subvention qui 

vient d’être attribuée au Comité (14 mai 1919), lettre de M. Ricard 

au Comité informant de la décision du Ministre (15 mai  1909), 

télégramme adressé à M. Rougé informant de la décision du 

Ministre (14 mai 1909). 

-Lettre de Gérard Varet, député offrant une médaille de vermeil au 

Comité (7 septembre 1909) ; Note de Louis Podechard offrant six 

médailles au Comité de la part du député Camuzet ; Lettre du 

sénateur Anatole Philipot adressant une médaille d’argent au 

Comité (10 juin 1909, 12 juillet 1909) 

--Subventions départementales : 

- Lettre du président du Comité au député Camuzet demandant son 

soutien pour l’obtention d’une subvention départementale (21 août 

1908)  

 -Lettre de M. Chassuret (?) du Conseil général de la côte d’or 

offrant une plaquette d’argent à remettre au lauréat du concours 

horticole au Comité (27 août 1909). 

-Carte d’un conseiller générale offrant une médaille (nom illisible) 

(4 juillet 1909) 

--Subventions communales : 

-Lettre du président du Comité demandant une subvention au Maire 

et conseillers municipaux de Beaune (21 mars 1909), lettre de M 

Jacques Vincent, Maire de Beaune informant le Comité de sa 

participation financière au concours (25 mars 1909), lettre d’Henry 

Girodit répondant au courrier de remerciement du président du 

Comité (pour son aide à obtenir une subvention de la municipalité), 

il conseille également d’inviter M. Viger ancien ministre au 

concours (30 mars 1909). 
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--Subventions des chambres de commerce  

-Lettre du Président de la Chambre syndicale du commerce en gros 

des vins et spiritueux offrant une subvention destinée aux exposants 

d’instruments concernant la vinification (8 juin 1909) 

-Lettre de M. Billet Petitjean, président de la Chambre de 

Commerce de Beaune offrant une subvention au Comité (2 juillet 

1909) 

-Lettre de M. Moyne-Jacqueminot président du cercle du commerce 

de Beaune offrant deux médailles au Comité (3 juillet 1909)  

--Subventions des Sociétés agricoles, vinicoles et d’histoire : 

-Lettre du président et du secrétaire de la Société des Agriculteurs 

de France offrant plusieurs médailles au Comité (24 juin 1909)  

- Société vigneronne de l’arrondissement de Beaune : Lettre du 

Président de la Société offrant une subvention au Comité (8 juin 

1909), lettre de M. Linard, trésorier informant le Comité qu’il tient 

la somme de 200 francs à sa disposition (15 novembre 1909) 

-Lettre du président du syndicat agricole de Beaune offrant une 

subvention au Comité (17 juillet 1909) 

-Lettre d’Henry Girodit, président de l’association horticole de 

Beaune offrants plusieurs médailles au Comité (7 juin 1909),  

-Lettre du Maire et président du comice de Gevrey-Chambertin 

offrant une médaille au Comité (22 juillet 1909), lettre du secrétaire-

trésorier du comice accompagnant la médaille vermeil (29 juillet 

1909). 

-Lettre de la Société vigneronne du canton de Nuits-Saint-Georges 

offrant une subvention et deux médailles au comité (18 juin 1909), 

lettre du vice-président accompagnant les deux médailles (2 

septembre 1909), lettre du trésorier accompagnant la subvention 

allouée au Comité (13 décembre 1909) 

-Lettre du secrétaire de l’Association agricole du canton de Seurre 

accompagnant les deux médailles offertes au Comité (14 août 1909) 

- Lettre du Président du Comice agricole de Pouilly-en-Auxois 

offrant une médaille au Comité (19 juillet 1909), lettre du président 

informant le Comité qu’il est trop tard pour apporter des 

modifications à  la médaille (28 juillet 1909), lettre du graveur 

informant le président du Comice de l’impossibilité de transformer 

la médaille (27 juillet 1909) 

-Lettre de Julien Mougeot, trésorier du comité agricole de Semur 

offrant une subvention au comité (31 juillet 1909), lettre d’Arthur 

Batault accompagnant la précédente lettre de Julien Mougeot (s.d.) 

-Lettre de M. Savorad ( ?) du Syndicat viticole de la Côte dijonnaise 

offrant une médaille au Comité (20 juin 1909) 

-Note informant que la Société d’Histoire et d’Archéologie de 

Beaune offre une méaille de vermeil au Comité (s.d.) 

--Subventions de la Chambre des avoués et des notaires  

-Lettre de M. Caillard, président de la Chambre des avoués offrant 

une médaille au Comité (2 juillet 1909) 

-Reçu établi par le Comité pour la médaille d’argent offerte par la 

Chambre des notaires de Beaune (s.d.) 

--Subventions des banques 
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-Lettre de M. Mugnin (?) de la succursale de Beaune de la Banque 

de France informant le comité qu’il a transmis sa demande de 

financement à son administration (7 juin 1909), lettre de M. Mugnin 

(?) offrant une subvention au Comité (1er juillet 1909), lettre de M. 

Mugnin accompagnant la somme (3 juillet 1909) 

-Lettre du directeur de l’agence de la Société Générale de Beaune 

informant le comité de la mise à disposition d’une somme pour le 

concours (25 juin 1909) 

-Carte de visite d’Arthur Batault informant que le comptoir 

d’escompte et la banque de France verse une subvention au Comité 

(s.d.) 

--Subventions de particuliers 

-Lettre de M. Thomerey, Arnay-le-Duc, proposant une plaquette 

d’argent au Comité (10 juin 1909) 

-Lettre de la maison Bouhey-Allex, viticulteur, offrant une médaille 

d’argent au Comité (21 juillet 1909) 

-Lettre dont l’expéditeur est non identifié (habite rue de la comédie 

à Beaune) offrant une médaille et une subvention au Comité (10 

août 1909) 

-Carte de visite de M. Léger-Canquet, Bligny-sous-Beaune 

informant le Comité qu’il est chargé de lui transmettre un prix 

provenant de M. Bresson bijoutier à Dijon (s.d.) 

-Carte de visite de la société française du Lysol offrant une médaille 

au Comité (s.d.) 

--Non déterminé  

-Coupon de récépissé d’un montant de la valeur d’une médaille 

d’argent (8 octobre 1909) 

Réduction  

--Chemins de fer. Lettre du directeur de la Compagnie des chemins 

de fer du Sud de la France informant le Comité qu’il consent à 

nouveau à une réduction sur les prix des transports des objets pour 

le concours (12 août 1909), lettre de l’inspecteur d’exploitation de 

la Compagnie informant le comité des tarifs consentis (17 août 

1909) 

--Droit d’entrée.  

-Lettre de M. Langeron de Savigny demandant un prix préférentiel 

pour les élèves de Savigny (1er septembre 1909) 

-Note reprenant les noms des tonneliers possesseurs de jardins de la 

Maison Louis Latour afin que ceux-ci se voient attribuer des cartes 

d’entrée permanentes (s.d.)  

Mémoires comptables :  

- Mémoire des dépenses par M. Chapot (décembre 1908-juin 

1909) ; mémoire des dépenses et recettes du 8 juin 1909 au 16 

septembre 1909 ; mémoire des dépenses du 10 juin 1909 au 14 

septembre 1909 ; mémoire des dépenses et recettes à partir du 13 

septembre 1909 par M. Rougé ; mémoire des dépenses (s.d.) ; 

compte des chèques (septembre-novembre 1909). 

--Factures adressées au Comité : Grand Hôtel de la Poste, V. 

Chevillot, Beaune (3 et 23 juin 1909 et décembre 1909) ; Merle–

Prudent, Pommard (cafetier) (10 juin et 18 août 1909) ; Joseph 
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Mathieu, Beaune (location de chevaux et voitures) (11 juin et 20 

septembre 1909) ;  Roblin, Beaune (autos) (28 juillet 1909) ; 

Agence Fournier, Dijon (Affiches) (11 août 1909) ; Arthus Bertrand 

et Béranger, Paris (bijoutiers, médailleurs) (3 et 15 septembre 

1909); Guyoty – Masson, Beaune (Faïences et verreries) (septembre 

1909) ; Bourgogne-Renfer, Beaune ( Bouteilles et bonbonnes) (9 

septembre 1909) ; J. Muratier, Beaune (Fers, Fontes et Aciers) (10 

septembre 1909) ; A. Cretin – Pellion, Beaune (Librairie) (13 

septembre 1909) ; Janney (gardien) (13 septembre 1909) ; Simard – 

Lévêque, Beaune (Engrais, grains et fourrages) (14 septembre 

1909) ; Bouzerand, Beaune (affichage) (15 septembre 1909) ; 

Volatier (nettoyage) (18 septembre 1909) ; Antonin Bailly, Beaune 

(Tapisserie, décoration) (19 septembre 1909) ; Note de M. Andurot 

( ?) reprenant différentes factures (24 septembre 1909) : Guérin 

(manœuvre) ; Varay, Beaune (transport) ; Vigneresse, Beaune 

(entrepreneur). Nouvelles galeries, Beaune (5 octobre 1909) ; J. 

Lobios, Chalon-Sur-Saône (messagerie) (6 octobre 1909) ; 

Imprimerie Beaunoise, Beaune (30 septembre 1909) ; Quinard 

(transport taureau) (2 octobre 1909) ; Lecoeur-Béranger, Beaune 

(travaux de bâtiments) (3 septembre 1909) ; Alfred Cautin, Beaune 
(horticulteur) (4 octobre 1909) ; Imprimerie Lambert, Beaune (8 

octobre 1909) ; Henri Chaffotte, Beaune (Graveur) (14 octobre 

1909); A. Corcol, Savigny-lès-Beaune (cuisinier) (10 et 20 octobre 

1909) ;  Mémoires des travaux envoyés par Eugène Méhu (19 et 20 

octobre 1909) :  Drouin-Delavault, Dijon (charpente) (27 

septembre, 24 octobre et 24 novembre).  H. Desperriers, Beaune 

(Platrerie) ; A. Baboz fils, Beaune (Menuisier) (28 octobre 1909). J. 

Tissier-Maury, Beaune (Fabrique de Caisses d’emballage) (23 

octobre 1909) ; L. Delavigne, Beaune (Bourrellerie) (25 octobre et 

23 novembre 1909); Albert Delpierre, Bligny-sous-Beaune (pâtre) 

(24 novembre 1909) ; Léon Rigault, Beaune (décoration du quartier 

de la gare et du cintre de la porte) (27 novembre 1909); Imprimerie 

d’Art des Etablissements Bauer Marchet & Cie, Dijon (2 décembre 

1909) ;  A. Rebourgeon-Roze, Beaune (architectes) (3 décembre 

1909) ; Alexis Chanson, Beaune (vins, cigares, cigarettes) (4 

décembre 1909) ; Lucien Moreau, Beaune (tissus) (24 décembre 

1909) ; Begin Aïné, Beaune (Transports) (5 janvier 1910) ; J&L 

Seguin, Beaune (Plomberie) (21 janvier 1910) ; Mémoire des 

travaux executés pour le Comité à l’occasion du concours 

départemental (auteur inconnu), s.d. ; note reprenant les annonces 

faites dans le programme (s.d.) 

--Reçus : Kritter-Henriot, Beaune pour l’aménagement du jardin 

anglais (7 août 1909) ; séances de cinématographie (entreprise 

inconnue) ; Menet ( ?), Janney Hudeley (?), Masson, Massu, 

Bouhey-Leguin, Chillotin pour le contrôle du concours (13 

septembre 1909, 14 septembre, 18 septembre, 25 septembre, 2 

octobre et 31 octobre) ; Le Comptoir national d’escompte de Paris, 

Beaune (13 septembre 1909) ; Cornu Souliey pour le transport des 

bancs de l’Harmonie (22 septembre 1909) ; Lettre réclamant la 

somme due à l’Agence de Beaune de la société des auteurs et 
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compositeurs et éditeurs de musique pour le concert de l’Harmonie 

et reçu (24 septembre 1909 et 27 septembre 1909) ; Dameron, 

Travoisy ( déplacement du taureau du Comité) (14 janvier 1910); 

Léon Rigault (cintre de la porte du concours) (21 janvier 1910).  

-Bons d’achats donnés à l’agent Paquelin pour la surveillance du 

concours (s.d.)  

--Vente de fumier : Note indiquant les personnes ayant acheté le 

fumier des chevaux et vaches (s.d) 

-Demandes d’inscription (demandes de programmes, de fiches 

d’inscription et d’emplacements ainsi que de détails sur le 

programme du concours) 

Exposants de Vins et spiritueux 

-Lettre de la Veuve Charles Gourau demandant à M. Guichard, 

professeur départemental d’agriculteur un emplacement pour 

exposer du vin mousseux – demande transférée à M. Chapot 

secrétaire du Comité (19 août 1909) 

-Madame Lavaud, Paris : vins de Champagne de la Maison Echel & 

Cie (23 août 1909) ; demande de Madame Lavaud souhaitant 

l’admission rapide de son vin et souhaitant savoir si la dégustation 

est payante (31 août 1909)  

-Madame Morbache, Paris : vins de Champagne des maisons 

Mercier et Châteaux Lafitte &Cie (24 août 1909) ; Lettre de M. 

Morbache de Paris au sous-préfet de Beaune indiquant que la 

Comité n’avait pas répondu à sa demande d’inscription (Châteaux 

Lafitte et Champagne) (5 septembre 1909) 
-M. Drouilly Humbert, Autun : vins de Champagne (26 août 1909), 

lettre accompagnant la feuille de demande d’admission de M. 

Drouilly (2 septembre 1909) 

-Maison E. Vallery & Cie, Besançon: vins nouveaux (30 août 1909) 

-Auguste Moingeon, Gamay : vin et eau de vie (1er septembre 

1909) ; Lettre d’Auguste Moingeon souhaitant connaitre la date à 

laquelle il doit envoyer ses bouteilles et son eau de vie (3 septembre 

1909) 
- Lettre de M. Chenaud, instituteur à Pommard demandant à ce que 

la taille de son emplacement soit plus conséquente (4 septembre 

1909) 

--Feuilles de déclaration remplies : Chapuzot-Boisset, Nuits-

Saint-Georges : plant hybride (8 décembre 1909), Clerc, Chalon-

sur-Saône : sirop d’orange (8 septembre 1909), Auguste Moingeon, 

Gamay : eaux de vie, marc et pinot (6 septembre 1909), M. 

Servange-Germain, Corpeau et Chassagne : Vins (28 août 1909), 
Léon Renaudin, Beaune : vins mousseux (10 août 1909). 
 

-Exposants de produits agricoles 

--Syndicat des planteurs de houblon : Lettre du président du 

syndicat au président du Comité informant de la volonté de 

plusieurs producteurs de s’inscrire à l’exposition et demandant à 

recevoir des programmes, lettre du président du syndicat adressée 

au Maire de Beaune afin que celui-ci fasse parvenir cette lettre au 

syndicat (5 juin 1909) ; lettre du président du syndicat remerciant le 
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Comité de lui accorder une place pour les lots de houblons envoyés 

par les membres du syndicat et demandant à nouveau le programme 

(6 août 1909) ; Lettre du président du syndicat remerciant le 

président pour l’envoi du programme et souhaitant connaitre le prix 

d’inscription et d’emplacement (22 août 1909) ;  Lettre du 

secrétaire-trésorier du syndicat remerciant le Comité de leur avoir 

accordé la gratuité complète de l’emplacement (30 août 1909). 

Déclarations remplies : Liste des participants ; Fiche individuelle :  

Pierre Bassot (Renève), Paul Buffenoir (Viévigne), Jules Collot 

(Change), Alphonse Cotheret, (Viévigne), M. R. Delamarche 

(Beaumon-sur-Vingeanne), Louis Girardot (Viévigne), Joseph 

Maîtrejean (Viévigne), Claude Nageotte (Viévigne), Auguste 

Roblet (Viévigne), Albert Rosey (Fiélin), Pierre Serré (Viévigne), 

Gustave Stivalet (Arceau) – note informant les membres du syndicat 

des conditions du concours (s.d.). 

Déclarations individuelles :  

-M. Marnotte, marchand de bois à Bèze déclarant vouloir exposer 

du houblon (3 septembre 1909) 

-M. Marnotte Auclair, menuisier à Beaune : houblon  

 

-M. Chapman, Paris : plantes aromatiques (24 juillet 1909), lettre 

de M. Chapman informant le Comité qu’il n’a toujours pas eu de 

réponse quant à sa demande d’inscription (28 août 1909), lettre de 

M. Chapman demandant des précisions sur les dates du concours 

(29 août 1909). 

-M. et Mme Hervy, Paris : plantes aromatiques (27 juillet 1909), 

tract publicitaire. 

-Mme Pouvesle de Paris : plantes aromatiques (28 juillet 1909) 

-M. Panchot, Paris : plantes aromatiques (29 juillet 1909) 

-Mme Croisy, Paris : thés et plantes aromatiques (29 juillet 1909) 

-Edouard Tzakiri, Paris : thés et plantes aromatiques (30 juillet 

1909) 

-M. Hubert, Paris : plantes aromatiques (2 août 1909) 

-M. Tainturier, agriculteur à Montoillot souhaitant recevoir le 

programme du concours (3 août1907) 

-Mme Busserolle, Paris : plantes et graines sèches (6 août 1909) 

-M. Pelisset horticulteur à Nuits-Saint-Georges demandant un 

programme de l’exposition (17 août 1909) 

-Lettre de M. Prudhon annonçant qu’il exposerait cette année 170 

variétés de fruits et demandant si le Comité pouvait également venir 

visiter une parcelle de vigne greffée à Puligny (18 août 1909) 

-Lettre de M. Jouan-Marcillet producteur de vignes américaines 

souhaitant que le Comité vienne inspecter ses parcelles (20 août 

1909), formulaire de demande de visite. 

- Mme Galopine de Labredy, Buxy : fruit (20 août 1907) 

-M. André Sauzet horticulteur de Puligny-Montrachet demandant le 

programme du concours (22 août 1909) 

-Mme Larzot, Paris : thé, vanille et plantes aromatiques (30 août 

1909) 
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-Lettre de M. Mornay (?) donnant des précisions sur les surfaces de 

son emplacement pour exposer fleurs et légumes (3 septembre 

1909) 

-M. E. Pémelman, Paris : produits coloniaux (Thés, vanille et café) 

(4 septembre 1909) 

-M. Jassot, Nolay : production agricole (24 septembre 1909) 

-M. Gassot, Nolay : céréales et tubéreux (s.d.) 

-Voiret : jardinier chez Madame Latour à Aloxe souhaitant savoir si 

le concours récompense les jardiniers amateurs (s.d.) 

-Exposants de produits transformés 

-Gabriel de S. Medina de Monastier (Tunisie) souhaitant envoyer 

des huiles et savons de sa production aux concours (19 janvier 

1909), lettre de M. Gabriel S. Medina informant de l’envoi prochain 

d’huiles et savon et faisant par de son espoir d’être récompenser – 

entête différente (24 août 1909) 

-Alexandre Truchot, fabricant de moutarde de Dijon souhaitant 

connaitre le programme du concours (28 mai 1909), lettre 

d’Alexandre Truchot réitérant sa demande de programme (15 juillet 

1909), lettre de Mme Truchot accusant réception du programme 

envoyé par le Comité à son mari, elle évoque aussi la possibilité que 

son mari ne puisse pas exposer de cornichons cette année (11 août 

1909)  

-M. Griveaux, Paris : farine alimentaire, Lettre de M. Griveaux 

réitérant sa demande (26 juillet et 11 août 1909) 

-M. Créney fils, Troyes : destruction des animaux nuisibles (29 

juillet 1909) 

-François Revel, Dijon : sommiers (Dijon, 19 août 1909)  

-Directeur du Bureau de Vente des produits réunis des usines Béon-

Luyrieu et Chazey-Bons (Ain) : chaux et de ciment (21 août 1909) 

-M. Malaurent (?), Paris : taupicine (23 août 1909) 

-M. Savary-Rouvière de la Société française du Lysol : produits 

pharmaceutiques (24 août 1909) 

-M. Mercier de la laiterie de Charencey souhaitant exposer du 

beurre et connaitre les modalités du concours (27 août 1909), lettre 

de M. Mercier souhaitant également exposer de la crème, savoir 

quand livrer ses produits et s’il doit les rendre anonymes (1er 

septembre 1909) 

-M. Chertier de la Maison Chertier Père et fils : produits insecticides 

(29 août 1909) 

-Marcel Louis, confiseur, Paris : pastilles au jus de Frais (30 août 

1909) 

-Section beaunoise de la Bourgogne apicole invitant ses membres à 

prendre part à l’exposition de Beaune (15 août 1909) ; Ernest Moret, 

établissement d’apiculture à Tonnerre : matériel apicole (31 août 

1909) 

-M. Deleurme, Montreuil : produits chimiques (souffre, 

alimentation pour les animaux, insecticides) (s.d.) 

-Bureau de vente des produits réunis des usines de Béon-Luyrieu & 

Chazey-Bons : chaux et ciments (s.d.) 

-Exposants de bétails 
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-M. Maitrejean, pharmacien à Dijon : bouc de race maltaise (24 

avril 1909) 

-M. Bérolle, président du comice agricole de Pouilly : vaches 

charolaises et explique offrir un objet d’art au Comité qui servira de 

prix d’ensemble de la race charolaise (11 mai 1909) 

-Lettre de M. Robert de Saint-Andéol agriculteur à Montmoyen : 

animaux (21 mai 1909) 

-Lettre de M. Taceaud Cottin de Cussigny adressée à M. Bouyet 

souhaitant exposer des juments et leurs poulains (4 août 1909) 

- Jules Senard, Aloxe-Corton : poules et coqs (9 août 1909) 

-M. Béné-Nicot des plâtrières d’Ivry-En-Montagne : bétail (13 août 

1909) 

-M. Janey (?), Bouze-les-Beaune : bétail (15 août 1909, 18 août 

1909) 

-M. Loriot agriculteur à Viserny : animaux (18 août 1909) 

-M. Rateau, Beaune : oiseaux (19 août 1909) 
-M. Feurtey (?) de Beaune demandant l’autorisation du Comité de 

rentrer sa bête chaque soir chez lui (20 août 1909) 

-Lettre dans le nom de l’expéditeur est illisible informant le Comité 

qu’il ne pourra pas présenter des bêtes dans toutes les catégories 

(Commarin, 31 août 1909) 

-M. Léon Béné, Ivry informant le Comité de l’envoi de la 

déclaration d’exposition d’animaux reproducteurs (24 août 1909), 

lettre de M. Léon Béné souhaitant savoir si la paille litière est 

fournie par le Comité (4 septembre 1909), lettre de Léon Béné 

informant le Comité qu’il n’exposera plus de poulains, mais deux 

vaches nivernaises (7 septembre 1909) 

-M. Maire de Pouilly en Auxois : étalons, juments et moutons (24 

août 1909) 

-M. Vard remettant sa déclaration d’exposant et souhaitant inscrire 

son fils, Robert Vard dans la classe concernant le bétail (poules, 

lapins, canrads) (29 août 1909) 

-Mathilde Joigneaux, Ruffey-les-Beaune : dindons et lapins (30 

août 1909)  

-M. Octave Anus, Beaunotte : Chevaux, vaches et moutons (31 août 

1909) 

-M. François Lobreau, Rully : vaches et taureaux (3 septembre 

1909) 

-M. Vachet Socley d’Esbarres : jument et pouliche (30 septembre 

1909) 

-Exposants d’outils et machines agricoles 

-Auguste Desplantes, fournisseur de machines et instruments 

agricoles et viticoles à Nuits-Saint-Georges (24 février 1909, 29 

juillet 1909). 

-M. Félix Lambert, constructeur de matériels de battage à Langres 

(7 mars 1909) 
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-Maugron (?) à Meursanges : charrue vigneronne8 - il souhaiterait 

avoir le mérite agricole, il déclare être en effet l’inventeur de la 

première charrue vigneronne de l’arrondissement (17 avril 1909) 

-M. Margueron de la Maison C. Martin & Margueron gérant d’un 

dépôt de machines agricoles de la maison Johnston, Dijon (5 mai 

1909, 2 août 1909, 30 août 1909) 

-M. Nodet constructeur de semoirs et distributeurs d’engrais,  

Montereau (9 juin 1909, 24 août 1909) 

-M. Emile Taillandier, vigneron, Beaune : outils de vigneron (31 

juillet 1909) 

-M. Charles Meystre, Paris : l’express pompe (pompe à main) (2 

août 1909) 

-M. Bassot quincailler, Beaune (3 août 1909) 

-M. Grandey constructeur de charrues, Saint-Vallier (4 août 1909) 

-M. Pernollet, Besançon : rivets spéciaux pour harnais, plaques de 

jonctions (7 août 1909) 

-M. Quentin de la Maison T. Quentin&Cie, constructeurs 

d’automobiles, motocyclettes et cycles, Levallois-Perret : moteurs 

et instruments agricoles (11 août 1909) 

-M. Bosch, Bagnolet : étiquettes indélébiles pour agriculteurs et 

horticulteurs (11 août 1909) 

-M. Tissier, fabricant de futailles, Paris L’Hôpital (11 août 1909, 2 

septembre 1909) 

-M. Lafaure, Montpellier : machines à boucher les bouteilles (13 

août 1909) 

-M. Gauthray constructeur de charrues agricoles et viticoles à 

Agencourt informant le Comité qu’il n’exposera aucun instrument 

au concours cette année dénonçant ainsi la différence faite entre les 

charrues vigneronnes et les charrues agricoles, les premières étant 

récompensées par le concours, les autres non.(14 août 1909, 3 

septembre 1909) 

- M. Boillot, constructeur de machines vinicoles à Beaune : 

machines servant à la clarification des vins (14 août 1909) 

- M. Raviot constructeurs de charrues à Longvic (17 août 1909, 21 

août 1909, 26 août 1909, 2 septembre 1909) 

-M. Monot fabricant d’outils pour la viticulture et le jardinage à 

Dijon (19 août 1909, 31 août 1909) 

- M. Schambert de Paris : couteaux (20 août 1909) 

-M. Boichut constructeur de machines agricoles, Molay (20 août 

1909) 

-M. Sallard, Paray le Monial : pierres américaines pour aiguiser les 

faulx (20 août 1909)  

-M. Coqueugniot, vendeur de fournitures générales à Beaune, 

invitant M. Chapot à venir visiter son magasin afin de lui montrer 

les objets qu’il souhaite exposer (21 août 1909) 

-M. Louis Boisselet, Puligny : instruments agricoles (21 août 1909) 

-La Société des Ecrémeuses Alfa-Laval, Paris (23 août 1909) 

                                                
8 Il indique dans sa lettre qu’il a crée la première charrue vigneronne de l’arrondissement  
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-M. Amiot, constructeur de machines agricoles et instruments 

aratoires, Bresles (23 août 1909) 

-André Bouillet constructeur d’appareils de distillation et 

chaudières, Beaune (23 août 1909)  

-M. Murgeon, fabriquant de filtres en tissus et papier : rinceuse pour 

laver les bouteilles, Saint-Maurice (23 août 1909) 

-M. Egeley de la Maison H.Egeley et Fils de Marcenay, fabricant 

de batteuses : moteur agricole à essence (23 août 1909, 4 septembre 

1909) 

-M. Gaillot, fabricant de pressoirs et machines viticoles, Beaune (24 

août 1909) 

-M. Boisselet, Montagny-lès-Beaune : charrues (24 août 1909) 

-M. Jacot-Gauvenet, quincailler, Beaune (s.d. et 23 août) 

-M. Chamoy, charpentier, Nolay : foudre (25 août 1909) 

-M. Léon Loiseau constructeur d’instruments agricoles et viticoles, 

Meursault : houes vigneronnes (25 août 1909) 

-M. Guilard, fabricant de machines à coudre et écrémeuses 

centrifuges, Seurre : Ecrémeuses « Echo » (27 août 1909) 

-M. Louis, fabricant d’appareils scientifiques d’optique pour 

l’examen de plantes et graines, Paris (28 août 1909) 

-M. Louis Lambert, fabricant de machines et instruments agricoles, 

Mirebeau-sur-Bèze : batteleuses (30 août 1909) 

-M. Charbonnier-Carion d’Auxey-le-Grand : écrémeuses 

centrifuges (26 août 1909, 1er septembre 1909) 

-M. Lenoir représentant de l’usine de Béon : Matériaux en ciment 

comprimé (1 er septembre 1909) 

-M. Deleurme de la Compagnie Française de la brillantine de 

Montreuil-sur-Bois : sacs à raisons, soufflets pour vignes, mêches, 

étiquettes pour caves, insecticides et raticides etc. (2 septembre 

1909)  

-M. Ardiet, horloger mécanicien, Beaune : articles de viticulture (2 

septembre 1909) 

-M. Barjot, constructeur de charrues vigneronnes à Pommard (s.d.) 

-Prin-Parigot, forgeron à Beaune (s.d.) 

-Serviteurs ruraux 

-M. Gilles Etterlin, propriétaire, Comblanchien : Nicolas Chapuis, 

vigneron à Arcenant (15 août 1909) 

-M. Doyen Rodier vigneron, Pommard (18 août 1909) 

-M. J. Dameron, propriétaire, Travoisy : Alphonse Mairet (6 

septembre 1909) 

-Exposants d’art 

-M. Gallier de la Maison J. Gallier-Bouchard, orfèvres à Seurre (13 

août 1909) 

-Mme Tainturier, Beaune : coussin (24 août 1909, 7 septembre 

1909) 

-M. Louis Fromageot, orfèvre à Beaune : vendangerots tressés en 

métal argenté, coupes et tasses bourguignonnes, pompes à vin en 

argent et des tasses et serpettes miniatures (26 août 1909) 

-Mme Petit Girandin (24 rue des tonneliers, Beaune) : coussins (27 

août 1909) 
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-M. J. Chartrin, Beaune : enseigne décorative représentant des types 

de pavillons (31 août 1909) 

-M. Chabaux, Beaune : objets tissés en poil de lapins angoras (3 

septembre 1909) 

-M. Adolphe Loiseau, horticulteur : bouteilles pour fleurs coupées 

(3 septembre 1909) 

-Journaux et revues 

-Henry Zollinger, rédacteur de la Bourgogne vinicole, Beaune (25 

août 1909) 

-Caisse de retraites ouvrières 

-Association syndicale des comptables et employés de commerce 

de Dijon et du département (15 août 1909) 

-Nature inconnu 

-M. d’Agencourt, Fontaine-en-Duesmois : demande de programme 

(15 juillet 1909, 2 août 1909) 

-M. A. Sevessand, Paris : demande de programme (2 août 1909) 

-Expéditeur inconnu (signature peu lisible), Aloxe-Corton (5 août 

1909) 

-M. Villier-Loisy, Masse (17 août 1909) 

-M. Maurice Bouillan, Paris (17 août 1909) 

-M. Toussaint, Mercurey (s.d.) 

-Jules Girodit, Beaune : carte de visite adressée à M. Rougé (s.d.) 

-Membres du Jury 

-Réponses positives faites aux propositions du Comité pour 

devenir membres du Jury :   
-Réponse d’un conseiller général de la Côte d’Or (signature 

illisible) (4 août 1909)  

-Louis Clément, propriétaire de vignes, Sainte Marie-La-Blanche (5 

août 1909)  

-M. Bouhier vétérinaire, pour la section chevaline, Pouilly-en-

Auxois (5 août 1909)   

-Dameron fils pour la classe de l’espèce bovine, Travoisy (5 août 

1909)  

-M. Roger pour la classe des produits agricoles, Laborde-au-château 

(5 août 1909)  

-M. Bouzerand pour la classe de l’espèce chevaline, Reullée (5 août 

1909)  

-Victor Mare, Chevigny-Saint-Sauveur (6 août 1909)  

-M. Visenne, Seurre (7 août 1909)  
-M. Martin Jenoudet, agriculteur, pour la classe de l’espèce bovine, 

Ruffey-les-Beaune (7 août 1909)  

-M. Andrieux de l’école de viticulture de Beaune pour la classe de 

l’enseignement agricole (7 août 1909)  

-Pierre May, avocat, pour la neuvième classe, Gray  (8 août 1909)  

-E. Patouillet pour la neuvième classe, Beaune (8 août 1909)  

-M. Bertrand, apiculteur, Velars (8 août 1909)  

-M. Louis (?) pour la classe viticole, Blagny (8 août 1909)  

-J. Cornier de l’école de Viticulture de Beaune (9 août 1909)  
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-Gustave Naigeon pour la classe consacrée à l’horticulture, Beaune 

(9 août 1909)  

-M. Bonnet, professeur d’agriculture et membre du comice du 

canton Nolay, pour la classe viticole (9 août 1909)  

-M. Heuvrard, propriétaire viticole à Savigny-les-Beaune (9 août 

1909)9  

-M. Billet-Petitjean pour la classe consacrée aux veilles charrues 

vigneronnes et pulvérisateurs, Beaune (9 août 1909)  
-Docteur Chanut (?) pour la huitième classe, Vosne-Romanée (10 

août 1909)  

-M. Carré, président du comice de Saint Jean de Losne (10 août 

1909)  
-François Tainturier pour la classe consacrée aux chevaux de trait 

(Montoillot, 10 août 1909)  

-M. Rigot-Viennot de l’établissement horticole de Dijon (10 août 

1909)  

-Louis Bigot, Laborde-au-Château (10 août 1909) ;  

-Louis Maldant, Savigny-lès-Beaune (12 août 1909)  

-M. Chanvin (?) de l’école de viticulture de Beaune pour la classe 

viticole (13 août 1909)  
-Charles Belorgey, agriculteur à Pouilly-en-Auxois, pour la classe 

des chevaux de trait (13 août 1909)   
-Lettre de M. Michaley ( ?) pour la classe consacrée aux charrues 

vigneronnes et pulvérisateurs, Magny-les-Villers (13 août 

1909)  Lucien Hutteau, agriculteur à Dijon et Antoine Sarrasin, 

agriculteur à Dijon pour la classe bovine (14 août 1909)10  
-M. Loisier, pépiniériste à Dijon, pour la classe horticole (16 août 

1909)  

-M. Teurreau, Gissey-le-Vieil (18 août 1909)  

-M. Grinnu ( ?), jardinier chef de la Ville de Dijon, pour la classe 

horticole (19 août 1909)  

-M. Bonnet (Toulon, 23 août 1909)  

-M. Cavin, commerçant de futailles en gros à Beaune, pour la classe 

consacrées aux vases vinaires (24 août 1909)  

-Alphonse Gerbeaut, viticulteur à Bouze, pour la classe viticole (30 

août 1909) 

-Président de la société régionale d’apiculture des Bouches-du-

Rhône (signature illisible),  Marseille (30 août 1909)  
-M. Mouillard, agriculteur et Maire de Villars-Villenotte, pour la 

classe bovine et M. Bordot, vétérinaire à Semur et secrétaire du 

Comité d’agriculture, pour la classe chevaline (7 septembre 1909). 
-Réponses négatives : Henry Jacotot, horticulteur, Dijon (7 août 

1909)  

-M. Jean, conseiller municipal de Beaune (9 août 1909) ;  

-M. Belin (Beaune, 10 août 1909)  

                                                
9 Dans cette lettre M. Heuvrard tente de pousser le Comité à choisir quelqu’un de plus « moderne », selon ses 

propres termes 
10 Lettre du président de la Société d’agriculture de Dijon.  



114 
 

-signature illisible (Etormay, 13 août 1909)  

-Charles Belorgey du comice agricole de Pouilly-en-Auxois11 (14 

août 1909)  

-M. Bérolley ( ?) Commarin (14 août 1909) 

-Président de la Société d’agriculture et de viticulture de Chatillon-

sur-Seine (signature illisible) (16 août 1909)12  

-M. Cornier de l’école de Viticulture (14 août 1909). 
-Confection de médailles et diplômes  

-Note reprenant le nombre de diplômes et médailles nécessaires 

pour le concours (s.d.) 

-Maison Lusca « A la ville de Limoges » : Lettre accompagnant le 

catalogue  des articles de la Maison (13 avril 1909), lettre de relance 

(10 juillet 1909), lettre de réclamation accusant le Comité de 

favoriser que les commerçants beaunois (7 septembre 1909), lettre 

réclamant le retour des ses catalogues (9 novembre 1909), lettre de 

Madame Mouillon, gérante de la Maison à propos des catalogues 

qui lui auraient été remis, mais qu’elle ne possède toujours pas 

Beaune, 20 novembre 1909),  Lettre de M. Lusca informant 

réclamant le remboursement des catalogues si ceux-ci ne lui sont 

pas rendus (2 décembre 1909), lettre de relance (4 décembre 1909),  

Réponse de Paul Rougé aux accusations de M. Lusca (6 décembre 

1909), lettre de M. Lusca indiquant qu’il cesse d’importuner M. 

Rougé (8 décembre 1909), lettre de M. Lusca accusant réception des 

catalogues retrouvées (26 décembre 1909)  

-« Aux diamants de la couronne », J. Bresson : Lettre proposant ses 

services pour la confection d’objets d’art (Dijon, 26 juillet 1909) 

-Arthus-Bertrans & Béranger : Lettre accompagnant le catalogue  

des articles de la Maison (26 juillet 1909) ; brouillon du bon de 

commande envoyé par M. Rougé (1er août 1909),  détails de la 

commande établie par la Maison Arthus Bertrand & Béranger pour 

le comité (2 août 1909), lettre de M. Rougé répondant à la lettre du 

2 août : confirmation de la commande et demande d’un spécimen 

de la médaille en argent demandé dans la commande (s.d.), lettre de 

la Maison Arthus Bertrand & Béranger accompagnant le spécimen 

(6 août 1909), lettre de la Maison Arthus Bertrand & Béranger 

accompagnant un autre  spécimen de la médaille avec un format 

différent (10 août 1909), accusé réception de la commande du 

Comité (17 août 1909). 

- Lettre de l’imprimerie d’Art des établissements Bauer, Marchet & 

Cie de Dijon demandant des précisions sur un diplôme à reproduire  

(24 juillet 1909) 

-Lettre de M. Rayez de la Maison Emile Rayez. Neveu, de Paris 

proposant ses séries pour confectionner les plaques de prix (s.d.) 

-Installation du concours 

-Récépissés de marchandises pour la mise en place du concours 

(août-septembre 1909) 

                                                
11 La lettre indique qu’en revanche, M. Louis Timbre (?) de Martrois accepte la nomination 
12 Demande à être remplacé par M. Suisse, directeur de l’Ecole d’agriculture de la Barotte à Chatillon pour l’espèce 

ovine et pour l’apiculture et par M. Bavois pour l’espèce ovine ou chevaline.  
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-Lettre d’Armand Joigneault concernant la mise en place de hangars 

et de boxes (12 août 1909) 

Adjudication des buvettes 

-Lettres de Jules Guillemin du café de l’hôtel de Ville informant le 

Comité qu’il paiera l’adjudication de plusieurs buvettes pour la 

concours (2 février 1909, 31 août 1909, 3 septembre 1909), lettre de 

Jules Guillemin informant son intention de ne pas payer la somme 

totale (réponse de M. Rougé au dos) (29 septembre 1909), lettre de 

Jules Guillemin informant le Comité qu’il paiera le reste dû en début 

d’année (24 décembre 1910) ; Lettre de M. Laronze souhaitant 

souscrire une buvette (Beaune, 28 août 1909) ; Lettre de M. 

Chandelier  souhaitant souscrire à une buvette (Beaune, 30 août 

1909). 

-Inauguration, festivités et animations  

-Invitation du ministre de l’Agriculture : Lettre de M. Ricard, 

sénateur de la Côte d’Or donnant les disponibilités du ministre de 

l’agriculture et proposant un programme pour sa venue (16 février 

1909), lettre de M. Ricard apportant des modifications au 

programme du ministre (6 juillet 1909), réponse de M. Rougé (s.d.), 

lettre de M. Ricard apportant des modifications au programme du 

ministre (celui-ci ayant perdu sa mère) (26 juillet 1909), télégramme 

de M. Ricard annonçant le décès de la mère du ministre, lettre de 

M. Rougé à M. Chapot demandant d’établir le programme définitif 

du concours (28 juillet 1909) ; lettre de M. Ricard annonçant que le 

ministre ne pourra pas venir au concours en raison de son deuil, il 

propose la venue du ministre du Commerce (2 août 1909) ; 
télégramme de M. Ricard annonçant qu’aucun membre du 

gouvernement ne pourra assister au concours (4 août 1909) ; lettre 

de M. Ricard expliquant qu’aucun membre du gouvernement ne 

peut venir en raison des délais trop courts, tout s’étant engagés 

ailleurs (4 août 1909) ; lettre de M. Ricard proposant, puisque le 

concours est reporté, d’essayer à nouveau de faire venir le ministre 

du commerce (5 août 1909) ; lettre de M. Ricard faisant part de son 

avancement dans la tentative d’inviter le ministre Dupuy (6 août 

1909) ; lettre du directeur du cabinet du président du conseil, M. 

Grunebaum-Ballin apportant son soutien à la demande du Comité 

d’accueillir un membre du gouvernement au concours (25 août 

1909) ; lettre de M. Ricard informant le Comité que les ministres 

Dupuy et Pichon ne pourront pas assister au concours – lettre 

incomplète (4 septembre 1909). 
Invitations à l’inauguration ou à la remise des récompenses : 

Listes d’invités 

Fête en l’honneur du Monument Marey : Lettre d’Auguste 

Dubois, principal du Collège Monge, souhaitant organiser une fête 

au profit du Monument Marey le jour de l’ouverture du concours 

(12 août 1909), lettre du président du Comité à m. Bouley, vice-

président du Comité Marey lui expliquant que les deux événements 

ne sont pas compatibles (16 août 1909). 

Conférence : 
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-Lettre de M. E. Patouillet président de la section beaunoise de « la 

Bourgogne Apicole » informant de la mise en place d’une 

conférence de J. Patouillet sur l’apiculture en Russie le samedi 11 

septembre  (1er septembre 1909) 

Défilé 

-Lettre du colonel du 16e Régiment de chasseurs de Beaune 

informant le comité qu’il ne pourra pas mettre de soldats à la 

disposition du Comité pour la retraite du 11 septembre (7 septembre 

1909) 

Banquets :  

*12 septembre 1909-Achats de vins 

-Lettre manuscrite de M. Rougé envoyée aux viticulteurs et 

négociants les invitant à fournir des bouteilles pour le banquet – 

document en mauvais état (s.d.), lettre circulaire (s.d.) 

-Réponses des viticulteurs : Jessiaume Père et Fils - 12 bouteilles 

(Santenay, 28 août 1909, 2 septembre 1909, 7 septembre 1909), M. 

Chenot – 6 bouteilles (Pommard, 29 août 1909), Arthur Gicai (?) – 

12 bouteilles (Maire de Savigny-lès-Beaune, 3 septembre), M. 

Chauvenet – 6 bouteilles (Nuits-Saint-Georges, 3 septembre 1909), 

Beaudet – 6 bouteilles (7 septembre 1909), M. d’Angerville – 8 

bouteilles (Volnay, 7 septembre 1909), Moingeon-Gueneau – 6 

bouteilles (Nuits-Saint-Georges, 7 septembre 1909), J. Calvet – 6 

bouteilles ( Beaune, 8 septembre 1909), Pierre Mauhoux – 4 

bouteilles (Meursault, 11 septembre 1909), Auguste Moingeon 

(Gamay, 20 septembre 1909) Bouchard – 6 bouteilles (s.d.). 

-Menu du banquet du 7 septembre 1909. 

-Résultats du concours 

-Rapport des commissaires : Liste reprenant les lauréats de chaque 

catégorie  

-Listes des primes et des diplômes distribuées  

-Lettre d’Arthur Battault informant le président du Comité de la 

manière dont il procède pour distribuer les prix (s.d.)  

Lauréats : 

-Listes imprimées des lauréats 

-Courriers des lauréats réclamant leur diplôme ou récompense : 

lettre de M. Dubourg dénonçant la remise de diplôme à M. Cavin 

(16 septembre 1909), Louis Lambert : machines et instruments 

agricoles, Mirabeau-sur-Bèze (28 octobre 1909, 6 janvier 1910), M. 

Jacotot de l’association syndicale des comptables et employés de 

commerce de Dijon et du département (29 novembre 1909, 7 

décembre 1909), Charles Jentet Pothières (4 janvier 1910), M. 

Jossot Bretonnière (28 septembre 1909). 
-Remerciements de Jean-Baptiste Laboureau par le biais du maire 

de Missery pour l’attribution du diplôme d’honneur et de la prime 

(13 septembre 1909) 

-Lettre de M. Tainturier demandant au Comité de rectifier son 

adresse pour l’envoi de son diplôme (13 septembre 1909) 

 
Concours d’exploitations agricoles et viticoles (annexe du 

concours) 
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-Commission d’organisation 

-Lettre de M. Léon Bouzerand de Reullée apportant des 

informations au président du Comité sur l’organisation générale des 

commissions (27 mai 1909)  

-Comptes-rendus de réunion : 19 décembre 1908, 24 décembre 

1908, 8 mai 1909, 19 mai 1909 

-Membres du jury 

-M. Guicheron de la chaire départementale d’agriculture de la Côte 

d’Or, Dijon (14 mai 1909, 1er juin 1909, 8 septembre 1909) ; Léon 

Bouzerand, Reullée (17 mai 1909) ; Antoine Tainturier, Montoillot 

(21 mai 1909) ; M. Langeron, Savigny-les-Beaune (25 mai 1909) ; 

M. Jeannin (?) de la Fédération syndicale agricole et viticole de 

Nuits-Saint-Georges (26 mai 1909) ; Louis Podechard, Beaune (26 

mai 1909) ; M. Saulgrot ( ?) Painblanc, (27 mai 1909) ;  M. 

Gerbeaud, Beaune (7 juin 1909) ; Léon Bouzerand, Beaune (s.d.) 
Refus : Sarrasin Epirey (16 mai 1909). 

-Demandes d’inscription 

Liste reprenant les noms des personnes des gérant des exploitations 

de 30 hectares et au dessus : Messieurs Variot frères, Monsieur 

Maugras, Monsieur Simon, Monsieur Tacquart-Cotin, Monsieur 

Faivre-Tollot, Monsieur Dameron-Barberet et Monsieur Baroin. 

Corrspondance :  M. Simon, fermier du domaine de Cîteaux) (8 

mars 1909, 23 mars 1909) ; M. Boudier, Corgoloin (8 avril 1909) ; 

M. Maugras, Cenfosse (18 avril 1909) ; M. Devaux-Porcheray,  et 

relevés de matrice cadastrale, Meloisey (20 avril 1909) ; M. Imbault 

avec relévés de matrices cadastrales, Meursault (24 avril 1909) ;  M. 

Variot, Murgey (25 avril 1909, 28 avril 1909) ; M. Content-Merle, 

Premeaux (28 avril 1909) ; M. Ponsot, propriétaire-négociant, 

Beaune (1er mai 1909) ; Fevre et Tacquart, Mersey et Cusigny (2 

Mai 1909) ; Pierre Chopin-Guibert-relevé cadastral, Comblanchien 

(27 mai 1909) ; M. Marmorat, Culêtre : exploitation agricole 

familiale (s.d. 22 août 1909) ; M. Devaux, président du syndicat 

viticoles de Meloisey (s.d.) ; M. Dameron-Barberet, Travoisy 

(s.d.) ; M. Baroin, Mas (s.d.) ; M. Girard (s.d.)   
Section rassemblant les pères de famille ayant dirigé ses enfants 

vers la viticulture : M. Léchenault, Beaune (22 mai 1909) ; Joseph 

Marey Beaune (10 juillet 1909) ; Claude Gerbeaux (10 juillet 

1909) ; M. Lafouge-Bretin13, Chorey (24 août 1909) ; Jacquelin- 

Dauphin et Joillot (s.d.) ; 

-Installation et déroulement du concours 

-Correspondance : Lettre de M. Rion informant des possibilités de 

se restaurer lors des visites dans les exploitations, il est également 

question de supprimer une classe du concours (2 juin 1909) ; Lettre 

de M. Maugron souhaitant avoir des détails sur la venue des jurés 

dans son exploitation (31 mai 1909) 

- Brouillon reprenant le programme de visites du jury (s.d.) 

-Programme des visites du jury des exploitations de 1ère, 2ème et 3ème 

catégories (Juin 1909)  

                                                
13 Lettre de M. Girard, propriétaire-viticulteur à Chorey 
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-Lauréats 

-Lettre du Président du Comité adressée à un lauréat l’informant de 

son prix et le félicitant (s.d.) 

-Listes des lauréats avec récomprenses attribuées à chacun 

 

(606 pièces) 

 
 --Concours départemental agricole, viticole, horticole et 

industriels des 4,5, 6 et 7 septembre 1913 

 

 

8 Z 156 -Programme 

-Livret (2 ex), affiche. 

-Notes de M. Cherrot pour l’organisation d’un concours 

départemental (huit feuillets et un résumé)  

-Commission d’organisation 

-Compte-rendu des différentes réunions des commissions du 

concours ; Correspondance – impossibilité d’assister aux réunions : 

M. Bobard, appareils vinicoles, Beaune (9 janvier 1913) ; 

Alexandre Berrod, viticulteur, Beaune (9 janvier 1913) ; M. Moine, 

président de la chambre syndicale du commerce en gros des vins et 

spiritueux, Beaune (9 janvier 1913) ; Gustave Delatte, fabricant 

d’appareils vinicoles, Beaune (9 janvier 1913) ; M. Gaillot, 

fabricant d’appareils vinicoles, Beaune (9 janvier 1913) ; Louis 

Boillot, fabricant d’appareils vinicoles, Beaune (9 janvier 1913) ; 
Joseph Latour, fabricant d’appareils vinicoles, Beaune (9 janvier 

1913) ; M. Dameron, Travoisy (10 janvier 1913) ; M. Michalet, 

Magny-sur-Villers (10 janvier 1913) ;  Armand Veau, président du 

syndicat viticole, Auxey (10 janvier 1913) ; M. Billet-Petitjean, 

président de la chambre de commerce de Beaune (23 janvier 1913) ; 

M. d’Angerville, président du Comité14, Volnay (5 février 1913) ; 
Armand Joigneault,Villy-le-Moutier (28 février 1913, 5 mars 

1913) ; M. Midant, Mirande (1er mars 1913). 
-Auguste Dubois (organisation d’une commission d’organisation de 

fête pour le Monument Marey) (Beaune, 19 juillet 1913).  

-Correspondance 

-Lettre de M. Gallois secrétaire du comice agricole d’Epoisses 

souhaitant connaitre les dates du concours afin qu’il puisse 

déterminer les dates pour leur concours de bétail (31 mars 1913)   

-Lettre provenant du service de l’octroi de Beaune souhaitant 

connaitre les dates du concours (9 juin 1913) 

-Lettre du marquis d’Angerville abordant plusieurs questions 

d’organisation : fête, subvention, récompense (destinataire 

inconnu) (12 juillet 1913)  

-Lettre d’Ildefonse Berrod, bibliothécaire souhaitant recevoir le 

programme du Comité Beaune (28 juillet 1913) 

1913 

                                                
14 Le président du Comité explique également dans cette lettre que le sénateur Chauveau essaye d’obtenir la 

présence du ministre de l’Agriculture pour l’inauguration du concours. 
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-Lettre provenant du journal Le Petit Agriculteur souhaitant 

connaitre le programme du concours afin qu’il soit relayé auprès des 

lecteurs, Boulogne (14 août 1913) 

-Lettre du président du comice agricole de Flavigny souhaitant 

connaitre les dates du concours afin qu’il puisse déterminer les dates 

pour leur concours  (6 septembre 1913)   

-Comptabilité 

Subventions 

-Etat des demandes de subventions (s.d.) ; état des subventions à 

percevoir (s.d.) ; état des subventions touchées (s.d.) ; note 

reprenant les médailles accordées au Comité (s.d.). 

-Procuration par le président du Comité, M. d’Angerville pour M. 

Chapot afin que celui-ci reçoive la subvention accordée par 

différents organismes (5 juillet 1913) 

Subventions de l’Etat 

--Subventions accordées par le ministère de l’Agriculture :  

-Lettre du directeur des services agricoles au Préfet de la Côte d’or 

souhaitant avoir les détails du programme et des moyens nécessaires 

pour organiser le concours afin de statuer sur leur demande de 

subvention (Paris, 4 janvier 1913) ; Lettre du sous-préfet de Beaune 

transmettant au Comité la demande de la direction des services 

agricoles provenant de la Préfecture (10 janvier 1913) ; Lettre du 

président du Comité au préfet répondant aux interrogations du 

directeur des services agricoles (13 janvier 1913) ; Lettre du sous-

préfet de Beaune transmettant une note du Préfet (5 février 1913) ; 
Lettre du Comité d’agriculture donnant des précisions sur les 

demandes du directeur des services agricoles (8 février 1913) ; lettre 

du Ministère de l’agriculture informant M. Chauveau, sénateur de 

la Côte d’Or des avancées concernant le demande de subvention du 

Comité (2 avril 1913) ; lettre du directeur des services agricoles 

informant le Comité de la subvention accordée par le Ministère (19 

juin 1913) ; lettre du ministère de l’Agriculture informant le député 

Camuzet de la subvention accordée au Comité (19 juin 1913) ; lettre 

du ministère de l’Agriculture informant le sénateur Chaveau de la 

subvention accordée au Comité (19 juin 1913). 
--Subventions accordées par des sénateurs : Lettre de M. 

Chauveau attribuant un bon de cinquante francs au Comité (28 avril 

1913) 

-Lettre de M. Messner attribuant une médaille d’argent au Comité 

(21 août 1913).  

--Subventions départementales 

-Lettre du directeur de la régie des tramways départementaux de la 

Côte d’Or accusant réception de la demande de subvention du 

Comité (7 mai 1913) ; Lettre du directeur de la régie des tramways 

départementaux informant le Comité de son refus de leur allouer 

une subvention (6 août 1913).  

--Subventions communales 

-Lettre de M. Jacques Vincent, Maire de Beaune, informant le 

Comité de la subvention qui lui sera allouée (5 avril 1913) ; Lettre 
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de Jacques Vincent informant le Comité qu’une subvention leur sera 

allouée par le Ministère de l’Agriculture (25 juin 1913). 

--Subvention de la Chambre de Commerce  

-Lettre de M. Billet-Petitjean président de la Chambre de Commerce 

de Beaune informant le Comité qu’il lui sera alloué une somme de 

cent francs ou un objet d’art de la même valeur (13 juin 1913) 

--Subventions des Sociétés agricoles, vinicoles et d’histoire 
-Lettre du secrétaire général et du président de la Société des 

agriculteurs de France informant le comité qu’il lui sera alloué des 

médailles, Paris (5 juin 1913)  

-Lettre du Secrétaire général de la Société des viticulteurs de France 

et d’ampélographie informant le Comité qu’il lui sera alloué des 

récompenses, Paris (28 mai 1913). 

-Lettre de Raoul Ferrand, président du syndicat agricole de Beaune 

informant le Comité qu’il lui sera alloué une somme de quatre cents 

francs (9 mai 1913). 

-Lettre de M. Duverne secrétaire de la Chambre syndicale du 

commerce en gros des vins et spiritueux de l’arrondissement de 

Beaune informant le Comité qu’il lui sera alloué une somme de 

deux cents francs (11 mai 1913)  

-Lettre du président de la Société vigneronne de l’arrondissement 

de Beaune informant le Comité qu’il lui sera alloué une somme de 

quatre cents francs ainsi que des objets (22 mai 1913) 

-Lettre de M. Maugerault (?) président de l’association horticole de 

Beaune informant le Comité qu’il lui sera alloué une somme de trois 

cents francs (26 mai 1913) 

-Lettre de M. Rayne-Jacqueminot président de la commission du 

cercle de commerce de Beaune informant le Comité qu’il lui sera 

alloué trois médailles ou leur équivalent en numéraire (26 mai 1913) 

-Lettre du président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de 

Beaune, Emile David informant le Comité qu’il lui sera alloué une 

somme de dix francs (19 août 1913) ; Lettre du trésorier de la 

Société informant le Comité qu’il tient la subvention à sa disposition 

(22 août 1913) 

-Lettre de M. Gros notaire à Nuits-Saint-Georges informant le 

Comité que le Comice agricole de Nuits leur alloue une somme de 

cinquante francs (12 août 1913)  

-Lettre de M. Faresse ( ?) secrétaire général de la Société 

d’Agriculture et de Viticulture de l’arrondissement de Châtillon-

sur-Seine informant le Comité qu’il leur sera alloué une somme de 

deux cents francs ainsi que plusieurs médailles (15 mai 1913) ; 

Lettre de M. Lagorgette trésorier de la Société de Chatillon 

accompagnant la subvention allouée au Comité (30 décembre 1913) 

-Lettre du président du Comice agricole et viticole syndiqué de 

Pouilly-en-Auxois informant le Comité qu’il lui sera alloué une 

somme de cent francs ou un objet d’art de la même valeur (11 mai 

1913 et 28 août 1913) 

--Subventions des notaires et avoués 
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-Lettre de Louis Chopard notaire à Seurre informant le Comité que 

la compagnie des notaires de l’arrondissement de Beaune lui alloue 

une médaille (14 mai 1913) 

-Lettre du secrétaire de la Chambre des avoués du tribunal civil de 

Beaune informant le Comité qu’il lui sera alloué une somme de 

vingt-cinq francs pour l’achat d’une médaille (23 juillet 1913) 

-Lettre de la Chambre des notaires de l’arrondissement de Beaune 

informant le Comité qu’il lui sera alloué deux médailles (26 août 

1913) 

--Subventions des banques 

-Lettre du directeur de l’agence de la Société générale de Beaune 

accordant un crédit de cinquante francs (3 juin 1913) 

-Lettre du directeur de l’agence du Crédit lyonnais de Beaune 

accordant un crédit de cinquante francs (4 juin 1913) 

-Lettre du directeur du Comptoir national d’escompte de Paris  de 

Beaune accordant un crédit de cinquante francs (31 juillet 1913) 

-Lettre du directeur de la Banque de France de Beaune accordant un 

crédit de cinquante francs (12 août 1913) 

--Subventions d’entreprises 

-Lettre du directeur de la Compagnie des Chemins de fer de Paris à 

Lyon et à la Méditerranée allouant six médailles au Comité (12 juin 

1913) 

-Lettre de M. Bassot de la Maison J. Bassot Fils successeur allouant 

une médaille d’argent une récompense au premier prix du concours 

dans la catégorie charrues vigneronnes (12 août 1913) 

 

 

Réduction 

--Transports en commun 

-Lettre du directeur de la régie départementale des tramways 

départementaux de la Côte-d’Or accordant une réduction de 50% 

sur les frais de transport des produits (22 juillet 1913) 

-Lettre de l’ingénieur en chef d’exploitation des chemins de fer de 

Paris à Lyon et à la Méditerranée informant le Comité qu’il consent 

à une réduction sur les prix des transports des objets pour la 

concours (21 juillet 1913) ; lettre refusant de consentir une 

réduction sur le transport des installations (19 août 1913) ; lettre 

s’excusant de l’erreur commise sur le transport des animaux qui doit 

également bénéficier du tarif préférentiel (3 septembre 1913, 4 

septembre 1913), lettre du président du Comité à tous les exposants 

leur demandant de fournir les pièces nécessaires à la détaxe du 

transport des animaux (septembre 1913)  
-Lettre du directeur de la Compagnie des Chemins de fer de l’Est 

informant le Comité qu’il ne peut consentir  à une réduction (11 août 

1913) 

-Lettre de M. Chauve demandant des renseignements sur la 

réduction des prix pour le transport du bétail (Puits, 14 août 1913).  

Mémoires des dépenses et recettes : Projet de budget (3 juillet 

1913), mémoire des dépenses et recettes de juin à août 1913 ; 

Mémoire définitif des dépenses et recettes (s.d.) ; Mémoire des 
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recettes (s.d.) ; Etat des dépenses acquittées d’avril 1913 à 

septembre ; Etat de l’argent dû aux agents de banque préposés à la 

vente de billets d’entrée (août 1913) ; Etat de l’argent dû aux 

hommes de gardes (août 1913) ; Etat des dépenses pour l’envoi des 

lettres et l’affichage (s.d.) ; Compte de dépenses (s.d.).   

Factures adressées au Comité :  

-Auto-agence Charton, Beaune (31 juillet 1913,30 septembre 

1913) ; Note reprenant le coût de l’affranchissement des lettres 

envoyées à diverses maisons pour offres de publicités dans le 

catalogue (août 1913) ; A. Cretin-Pellion, libraire, Beaune (8 août 

1913) ; Agence publicitaire Fournier, Chalon (26 août 1913); M. 

Bouzerand, Beaune, pour l’affichage (31 août 1913) ; M. Bouhier-

Léger, paille et frais d’hôtel, Beaune (2 septembre 1913) ; René 

Bertrand, imprimeur, Beaune (27 septembre 1913) ; Debourdeau-

Leneuf, restaurateur, Beaune (1er septembre 1913) ; A. Gueutin, 

entreprise de vidanges à vapeur – sables et récupération du fumier 

des chevaux exposés, Beaune (2 septembre 1913) ; Louis Serrigny, 

hôtelier, Beaune (8 septembre 1913) ; Mce Laforêt, Beaune, 

entrepôt de bouteilles recuites au bois, Beaune (10 septembre 

1913) ; M. Midonnet, restaurateur, Fussey (13 septembre 1913) ; 

Antonin Bailly, tapissier-décorateur, Beaune (15 septembre 1913) ; 

Chausset-Grozelier, Sciage et moulage de bois, cirage de parquets, 

Beaune (25 septembre 1913) ; Lecoeur-Béranger, travaux de 

bâtiments, articles de ménage et de chauffage, Beaune (25 

septembre 1913) ; Ed.Vard, Etablissement d’arboriculture et de 

viticulture, Beaune (1er octobre 1913) ; Imprimerie beaunoise, 

Beaune ; Emery Mory, Beaune (15 octobre 1913) ; V. Chevillot, 

Grand hôtel de la Poste, Beaune (16 octobre 1913) ; G. Million, 

Hôtel de France, Beaune (1er novembre 1913) ; J. Bonnard, 

chapelier, Beaune (9 janvier 1914) ; Fourrages (s.d.) ; Note de débit 

de boisson,  

Reçus : Bouzerand, Beaune pour la garde de nuit, Beaune (23 août 

1913) ; « La Providence », compagnie d’assurance, Paris (26 août 

1913) ; Société des Auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 

Beaune (31 août 1913) ; Compagnie d’assurances générales, Paris 

(2 septembre 1913) ; Ed. Vard, architecte paysagiste, Beaune (2 

septembre 1913) ; reçu pour soldes des travaux exécutés au jardin 

Anglais (receveur inconnu), Beaune (10 octobre 1913) ; M. 

Boulanger, Beaune, fourniture de paille, Beaune (28 septembre 

1913) ; M. Chapot, indemnité due au secrétaire du Comité pour 

l’organisation du concours, Beaune (31 décembre 1913; M. Corcol, 

banquet Marey, Savigny-lès-Beaune (30 janvier 1914) 

-Demandes d’inscription (demande de programme, 

d’inscription et d’emplacement) 

-Liste des personnes auxquels il faut envoyer un programme (s.d.) 

Exposants de Vins, spiritueux  

-Nicolas Midonnet, propriétaire viticulteur, Fussey (10 juillet 

1913)  

-Emmanuel Martin propriétaire-viticulteur à Ladoix-Serrigny (7 

août 1913, 26 août 1913) ;  
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Exposants de produits agricoles 

-M. Hervy fabricant-préparateur de mélanges de plantes 

aromatiques à Paris (27 mai 1913, 15 juillet 1913 et 18 août 1913) 

-Amable Molin demandant des renseignements pour sa sœur Mme 

Darneaux qui souhaite exposer des fleurs et des produits 

alimentaires fabriqués par l’Ecole Ménagère, Beaune (30 mai 

1913)  

-M. Chapman fabricant-préparateur de produits de l’île aux moines, 

Paris (20 juin 1913)  

-M. Tollot, propriétaire viticulteur à Chorey : pépinière de greffes 

(22 juillet 1913) 

-M. Saussay fabricant-préparateur de mélanges de plantes 

aromatiques et de graines (25 juillet 1913, 25 août 1913)  

-M. Thomas (Morey, 31 juillet 1913)  

-M. Humbert-Chapon, propriétaire viticulteur à Maynal (Jura) : 

hybrides en raisin (6 août 1913), lettre de la Société Vigneronne 

introduisant la demande de M. Humbert (Beaune, 12 août 1913) ;  

-Désiré Matrat chef-jardinier au château de Dampierre : plans (5 

août 1913) ;  

-Lucien Demoisy plâtrier peintre à Auxey-le-Grand : arbres fruitiers 

(10 août 1913) ;  

-M. Chenevoy producteur de blé à Saint-Symphorien-sur-Saône (10 

août 1913)  

-M. Manière de Cirey-lès-Nolay : blé provenant de la Maison 

Truchot de Chalon et avoine provenant de l’école d’agriculture de 

Fontaine (12 août 1913)  

-Georges Parizot de Chivres : tiges d’avoines (12 août 1913) ; 

-M. Lesaque propriétaire-vigneron à Monthélie : plants (12 août 

1913)  

-M. Comprain Mitanchey propriétaire à Cirey-lès-Nolay : plans de 

vigne (12 août 1913)  

-M. Mentch Morin propriétaire-viticulteur à Chevannes : plants (13 

août 1913) ;  

-Pierre Laurent pépiniériste à Nolay : plants (13 août 1913)  

-Louis Voiret d’Aloxe : plantes et arbustes (14 août 1913)  

-M. Glantenet, établissement horticole à Nuits-Saint-Georges (18 

août 1913)  

-Mme Pouvesle fabricante de plantes aromatiques à Paris (21 août 

1913)  

-Auguste Caniot ( ?) jardinier à Baune : raisins (24 août 1913) ;  

-André Prudhon à Gamay : fruits, cannes sculptées et plantes (24 

août 1913) 

Exposants de produits transformés 

-M. Barras directeur de la laiterie de Chivres : beurre (2 août 1913, 

17 août 1913) ;  

-M. Thiellet, Auxonne : produits mélassés (carte de visite)  

-Auguste Heugnot apiculteur à Montbard : cire, miel, hydromel (10 

août 1913)  

-Alexandre Michel apiculteur à Montbard : miel, cire, hydromel (10 

août 1913)  
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-M. Bouzerand, Reullée : Beurre (11 août 1913)  

-M. Valot-Barrey apiculteur à Savigny-les-Beaune (12 août 1913) 

Exposants de bétails 

-M. Chauve, éleveur à Puits (7 juillet 1913 et 19 août 1913)  

-M. Bornot, éleveur à Jours : Béliers mérinos (8 juillet 1913)  

-Claude Bélorgey à Heuilley : taureaux et génisses (11 juillet 1913)  

-M. Vachet-Socley à Esbarres (1er août 1913)  

-Léon Bussière agriculteur-éleveur à Saint-Julien (3 juillet 1913)   

-Claudius Benoiton, Volnay : lapins (11 août 1913)  

-M. Nicolet-Hallé cultivateur à Ruffey-lès-Beaune : vaches de race 

montbéliarde (11 août 1913)  

-M. Senard ( ?), Cussigny : jument poulinière (21 août 1913)  

-François Tainturier, Montoillot : chevaux (21 août 1913)  

-M. Ragois : chevaux, Villars-et-Villenotte (22 août 1913)  
-Léon Jacole ( ?) : poulain (Normier, 23 août 1913)  

-Edmond Ballereau éleveur à Diancey : chevaux (23 août 1913) ;  

-M. de Changey : brebis Dishley-Merinos (23 août 1913)  

-Demande d’exposition d’une jument et de deux poulains (signature 

illisible) (Normier, 23 août 1913)  

-Demande d’exposition d’une jument (sans signature) Jouhey (24 

août 1913)  

-Bouhier frères : jument, Lamotte-Gigny (24 août 1913)  

-M. Gauvenet membre du syndicat d’élevage du cheval de 

l’Auxois : chevaux (Lucenay-les-Bierre, 24 août 1913)   
-M. Mathé agriculteur à Corgoloin : chevaux (25 août 1913)  

-M. Coqueugniot : chevaux, Chevigny-lès-Semur (25 août 1913)  

-Charles Griodet : chevaux (Chevigny, 25 août 1913)   

-M. Tunisset-Bonnot : cheval (Thoisy-le-Désert, 25 août 1913)  

-Alexandre Tainturier, Commarin (26 août 1913)  

-M. Vinceneux de l’agence de publicité et d’annonces « La publicité 

pour tous » : cheval, Beaune (25 août 1913)  

-Theophile Guillemard : Chevaux, Painblanc (26 août 1913)  
-M. Moreau : chevaux, Le Brouillard (27 août 1913)  

-M. Raffi-Galente : cheval, Beire-le-Châtel (27 août 1913) ;  
-M. Terrillon éleveur à Chaumes (s.d.).  

--Animal de compagnie15 : M. Gradalve : chien, Beaune (11 août 

1913) 

--Stud-book de l’Auxois 

-Correspondance entre le président du Comité et le sénateur 

Chauveau, président du Stud-book de l’Auxois concernant 

l’organisation du concours de l’espèce chevaline (8 février au 6 

juillet 1913 – 10 pièces) 

-Lettre du trésorier du syndicat de l’Auxois au trésorier du Comité 

de Beaune cocernant les frais engendrés par le concours pour le 

Stud-book, Semur (19 novembre 1913) 

-Lettres du stud-book de l’Auxois proposant de nouveaux jurés pour 

la classe chevaline (23 août au 25 août 1913 - 4 pièces) 

                                                
15 Refus de M. Chapot. Aucune exposition canine n’est prévue au concours.  
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-Correspondance entre le président du comité et le secrétaire général 

du Stud-book de l’Auxois concernant les primes revenant aux 

éleveurs (3 septembre 1913 au 14 novembre 1913 - 3 pièces)  

-Exposants d’outils agricoles 

-Professeur-adjoint à la direction des services agricoles de la Côte 

d’Or (signature illisible), Dijon (22 février 1913)  

-M. Margueron : machines agricoles, Dijon (9 juillet, 10 juillet 

1913, 19 août 1913)  

-Abel Renard fabricant d’instruments agricoles, Auxerre (15 juillet 

1913)  

-M. Michel fabricant d’outils viticoles et agricoles, Paris (30 juillet 

1913, 21 août 1913)  

-Etablissements de constructions mécaniques de Vendeuvre 

(signature illisible) (30 juillet 1913, 4 août 1913)  

-M. Monot fabricant général d’instruments agricoles et viticoles : 

instruments viticoles, Dijon (4 et 17 août 1913)  

-Louis Boillot fabricant d’appareils vinicoles : filtres et 

pasteurisateurs, Beaune (5 août 1913)  

-M. Lafaure : machines à boucher, Tours (8 août 1913)  

-M. Boissell : charrues et herses, Montagny-lès-Beaune (10 août 

1913)  

-M. Pernollet spécialiste de rivets Besançon (11 août 1913)  

-M. Jacot-Gauvenet quincailler, Beaune (13 août 1913)  

-M. Coqueugniot machines en tout genre, Beaune (14 août 1913)  

-M. Raviot constructeur de charrues, Longvic (16 août 1913)  

-Maison Montarlot & Dhotel : machines agricoles, Chatillon-sur-

Seine (20 août 1913, 23 août 1913)  

-Léon Loiseau fabricant d’instruments agricoles et viticoles, 

Meursault (21 août 1913) ;  

-M. Egeley de la Maison Egeley & fils spécialiste de batteuses, 

Marcenay (21 août 1913)  

-M. Vial mécanicien : machines à boucher (avec une en-tête du café 

Riche de Clermont-Ferrand), Saint-Etienne (22 août 1913)  

-M. Queyreyre mécanicien : bicyclette munie d’un éclairage de sa 

conception, Beaune (23 août 1913)  

-Honoré Cabaniols fabricant de machines à boucher, Delain (24 

août 1913)  

-Emile Bourgeois de la société industrielle française : 

pulvérisateurs, Dijon (24 août 1913)  

-M. Gauthray, Agencours (25 août 1913)  

-Maison Leneuf frères fabricant de machines agricoles : charrues, 

Cussy-le-Châtel (s.d.). 

-Serviteurs ruraux 

-Paul Roze, Mâlain (20 juillet 1913)  

-M. Vesvrotte : Clémentine Clovet et Eugénie Panthier, Mont 

Richard (31 juillet 1913, 11 août 1913)  

-M. Baroin : jeune serviteur, Masse (2 août 1913)  

-M. Morelot : vigneron, Château de Blaney (8 août 1913)  

-Jules Chaplosse, pâtre communal à Tichey (9 août 1913)  

-M. et Mme Clerget, Monthelie (9 août 1913)  
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-M. Poulleau : M. Charreau, Saint-Romain (12 août 1913)  

-Antoine Protot, Chivres (12 août 1913)  

-Pierre Seguenot, Arcenant (13 août 1913)  

-Pierre Chenillard, Montceau-et-Echarnant (18 août 1913)   

-Emile Flassrand : un vigneron, Arcenant (22 juillet 1913) 

Jardinier 

-Emmanuel Martin propriétaire viticulteur à Ladoix-Serrigny : 

jardinier amateur (24 août 1913) 

 

 

-Exposants d’objets d’art 

-M. Martin – « Aux galeries chapraisiennes » mercerie, bonneterie 

et chaussures, Besançon (20 août 1913)  

-M. Girardin-Robert propriétaire viticole à Pommard et Beaune : 

Tableaux renfermant des médailles (25 août 1913)  

-M. Bonvalo : herbier, Saint-Germain (23 août 1913)  

-Livres et revues 

-Hubert-Eugène Gerbet, instituteur à Vonges : monographie de la 

commune de Vonges (23 août 1913) 

-Désistement 

-Lucien Demoisy plâtrier peintre : arboriculture – il détaille les 

raisons de son désistement, Auxey-le-Grand (18 août 1913)  

-M. Bourgogne : bétail, Souhey (27 août 1913) 

-Catégories non identifiées  

-M. Terrillin agriculteur, Chaumes (1 er juillet 1913) ;  

-M. Utuiet (?), Serrigny (11 juillet 1913) ;  

-M. Génaud, Beaune (24 juillet 1913)  

-M. Délimoges du journal La Bourgogne agricole : demande de 

programme pour M. Isselin, Dijon (26 juillet 1913)  

-Louis Bouillère, Santenay (6 août 1913)  

-Ecole pratique d’agriculture de Châtillon-sur-Seine (signature 

illisible) (9 août 1913)  

-Léon Porcheret, Coëffant (10 août 1913)  

-Paul Chazel, Dijon (13 août 1913) ;  

-M. Ragois, Villars-Villerrotte (17 août 1913)  

-Insituteur de Chailly (signature illisible) (19 août 1913)  

-Lucien Duthu (?), Chanceaux (22 août 1913)  

-Maison Cristal Stellair (signature illisible), Paris (25 août 1913)  

-Pouhin et fils, Echazets (s.d.) 

-Membres du jury 

Liste des membres des jurés et commissaires (s.d.)  

Réponses positives faites aux propositions du Comité pour 

devenir membres du Jury :  

-M. Rérolle pour l’espèce bovine et M.Rougeot pour l’espèce 

chevaline - Comice agricole de Pouilly-en-Auxois (22 juillet 1913) ;  

-Le président de la Société d’agriculture de Dijon et M. Hutteau, le 

vice-président pour la classe bovin, Dijon (24 juillet 1913)  

-Boutier frères (?) pour être commissaires, Gigny (31 juillet 1913)  

-M. Dameron pour être commissaire de la deuxième classe-

deuxième catégorie, Travoisy (31 juillet 1913)  
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-M. Jouvet de la direction des services agricoles de la Côte d’Or 

pour la classe des bovidés (1er août 1913)   

-M. Boynaud (?) pour être commissaire de la première classe-

première catégorie, Reullée (1er août 1913)  

-M. Mampios (?) de la Société Bourguignonne d’apiculture, Gergy 

(2 août 1913)  

-Jules Rougeot agriculteur, éleveur, Sainte-Sabine (4 août 1913)  

-Pierre Gossot marchand de moutons, Paquier (5 août 1913)  

-M. Patouillet de la section beaunoise de la Bourgogne apicole 

déplorant que le Comité n’ait demandé l’avis de leur section pour la 

nomination des jurés de la section apicole (5 août 1913) 

-M. Billet-Petitjean de la Chambre de Commerce de Beaune pour la 

septième classe-instruments viticoles (5 août 1913)  

-M. Renare (?), Noiron (6 août 1913)  

-M. Martin du syndicat agricole de Beaune pour la section des 

produits agricoles (6 août 1913)  

-Louis Latour pour la septième classe, Beaune (7 août 1913)  

-M. Bonney (?) du comice et syndicat agricoles du canton de Nolay 

(7 août 1913)  

-M. Tourneux pour être commissaire, Varennes (7 août 1913)16  

-Juré pour la huitième classe (signature illisible), Beaune, 7 août 

1913  

-M. Rateau, fabricant de charrues pour la septième classe – 

instruments viticoles (7 août 1913)  

-Maxime Parens pour être commissaire, Pommard (7 août 1913)  

-M. Chenot pour la septième classe – instruments viticoles, 

Pommard (7 août 1913) 

-M. Garraud propriétaire viticulteur à Beaune pour être commissaire 

des classes 14 et 15, Beaune (8 août 1913)  

-Louis Clément propriétaire de vignes à Sainte-Marie-La-Blanche 

pour la sixième classe (8 août 1913)  

-Commissaire pour la quatorzième et la quinzième classe (signature 

illisible), Pommard (8 août 1913)  

-Louis Podechard pour être commissaire de la septième classe – 

instruments viticoles, Beaune (8 août 1913)  

-M. Euvrard pour l’enseignement agricole, Savigny (9 août 1913)  

-M. Hutteau, Bray (9 août 1913)  

-La Société d’Agriculture et de Viticulture de l’arrondissement de 

Chatillon-Sur-Seine souhaitant savoir si des membres de leur 

Société seront appelés à être jurés, Châtillon (9 août 1913)  

-M. Teurreau (?), Gissey-le-Vieil, 10 août 1913  

-Louis Bigot pour la sixième classe, Laborde-au-Château (10 août 

1913)  

-Pierre Ricaud, commissaire pour la neuvième classe, Beaune (11 

août 1913)   

-Juré dont la signature est illisible, Aumale (12 août 1913)  
-Baptiste Caillot, Ruffey-lès-Beaune (12 août 1913)  

                                                
16 Il évoque egalement la participation de son père.  
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-Juré de l’académie de Dijon (signature illisible) pour la onzième 

classe – Enseignement agricole, Beaune (12 août 1913)  

-Le secrétaire général de la Bourgogne apicole (signature illisible) 

pour la neuvième classe-apiculture, Beaune (12 août 1913) 

-M. Chapuis de la Société bourguignonne d’apiculture, Gergy (14 

août 1913, 28 août 1913) ;  

-Juré dont la signature est illisible, Corberon (14 août 1913)  

-M. Percier (?) de la chaire d’horticulture de la Côte d’Or pour la 

classe horticole, Dijon (16 août 1913)  

-Gustave Naigeon pour  la dixième classe, deuxième catégorie – 

arboriculture (Beaune, 16 août 1913)  

-M. Lemarce vétérinaire, Saint-Jean-de-Losne (17 août 1913)  

-Juré faisant partie du conseil général de la Côte d’Or pour la 

première classe – deuxième catégorie (signature illisible), Dijon (18 

août 1913)  

-M. Louis, Beaune (18 août 1913) 

-M. Rigot-Viennot horticulteur à Dijon pour la dixième classe – 

deuxième catégorie (20 août 1913)  

-Henry Jacotot horticulteur, Dijon (22 août 1913)  

-Juré de l’Ecole pratique d’agriculture de Châtillon-sur-Seine 

(signature illisible) pour la neuvième classe – apiculture (22 août 

1913)  

-M. Perrin du syndicat des chevaux de trait de l’Auxois, Sussey (24 

août 1913 et 26 août 1913) 

-Auguste Bonvalot instituteur, Saint-Germain-source (17 août 

1913)   

-M. Josserand, Blagny (24 août 1913)  

-M. Voillot vétérinaire à Pouilly-en-Auxois pour la première classe 

– espèce chevaline (24 août 1913)   

-M. Virely (?), Epoisses (24 août 1913)   

-M. Bouhier vétérinaire, Pouilly-en-Auxois (24 août 1913)   

-M. Grimm jardinier en chef de la Ville de Dijon pour la classe 

horticole (25 août 1913)   

-M. Bonnard, Arconcey (25 août 1913)  

-Gustave Lachot, Chevannay (25 août 1913)  

-M. Moreau pour la première classe, Le Brouillard (25 août 1913)  

-M. Paumeray (?) vétérinaire, Nuits-saint-Georges (25 août 1913)  

-M. Monnot, Ecutigny (25 août 1913)  

-M. Guémaray (?), Ecorsaint (25 août 1913)  

-M. Gollard, Les Granges (25 août 1913)  

-M. Patriat, Corrombles (25 août 1913)  

-M. Musset, Allerey (25 août 1913)  

-M. Labelle vétérinaire, Beaune (25 août 1913)  

-M. Renaud-Guillemard président du comice agricole et viticole du 

canton de Bligny-sur-Ouche pour la première classe, Pasquier (25 

août 1913) ;  

-Jules Cayot agriculteur, Argey (25 août 1913)  

-Juré de la société d’agriculture de Dijon (signature illisible) pour la 

première classe (25 août 1913)  
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-M. Regnier (?) pour la première catégorie, Montbard (25 août 

1913)   

-M. Bizouard, Val croissant (26 août 1913)  

-Louis Latour, Beaune (26 août 1913)  

-Jules Vachet, Esbarres (27 août 1913)  

-M. Hutteau, Neuilly-lès-Dijon (27 août 1913)  

-Edmond Ballereau éleveur, Diancey (27 août 1913)  

-M. Bordot vétérinaire, Semur (28 août 1913) ; 

-M. Bézot vétérinaire, Semur (s.d.)  

-Henry Michalet pour être commissaire Beaune (s.d.)  

-René Renard vice-président de la « Bourgogne apicole » - section 

de Semur, Alesia (s.d.) 

-M. Charnaux pour la dixième classe-première catégorie-

horticulture, Beaune (s.d.)  

Réponses négatives 

-M. Josserand, Blagny (6 août 1913) ;  

-Raoul Ferrand président de la société agricole de Beaune pour la 

catégorie des vaches charolaises, Raconnay (10 août 1913) ; 

-Robert de la Hamayde de l’établissement d’élevage de Quétigny 

(12 août 1913) 

-M. Mauyereault président de l’association horticole de Beaune 

pour être commissaire de la catégorie horticole (12 août 1913)  

-M. Gerhing-Loisier informant le comité du décès de M. Loisier qui 

devait être jury de la dixième classe-première catégorie : 

horticulture (14 et 16 août 1913)  

-M. Collinet, Maulay (16 août 1913) – en-tête de l’école communale 

de garçons  

-M. Rérolle, Commarin (17 août 1913)   

-M. Saulgeot pour être commissaire dans la catégorie chevaline, 

Reullée (18 août 1913)  

-M. Bouzerand pour être commissaire dans la catégorie chevaline, 

Reullée (19 août 1913)  

-Lettre circulaire informant M. Rougeot qu’il a été désigné comme 

commissaire et réponse de M. Rougeot informant le Comité qu’il y 

a erreur sur le destinataire (23 août 1913)  

-Mairie de Précy-sous-thil (signature illisible) (24 août 1913)  

-M. Ragois, Vaillars-Villerrotte (25 août 1913)  

-M. Bourgogne, Souhey (26 août 1913) 

-M. Bidau, Maulay (24 août 1913)   

-Antoine Tainturier, Montoillot (24 août 1913)   

-M. Bougent (?), Mimeure (24 août 1913)   

-M. Josserand, Blagny (25 août 1913)   

-M. Grignard, Ogny (25 août 1913)  

-M. Hénault, Les Chaumes (25 août 1913)  

-M. Picheno, Champeaux, (25 août 1913)  

-Léon Garraud propriétaire de vignes à Beaune (25 et 26 août 

1913) ;  

-M. Voye vétérinaire, Précy-sous-Thil (26 août 1913)  

-M. Changarnier, Beaune (27 août 1913)  

-M. Renare ( ?), Noiron (27 août 1913)   
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-M. Néault, Semur (27 août 1913)  

-M. Renaud, Marey-sur-Tille (28 août 1913) 

-Médailles et diplômes 

-Liste des récompenses prévues pour le concours (s.d.) ; Liste 

reprenant les médailles nécessaires pour la neuvième classe – 

apiculture ; Liste reprenant les médailles nécessaires pour la 

cinquième classe – animaux de basse-cour (s.d.).  

-Lettre de M. Bernel-Bourette, fournisseur de plaques en zinc fondu 

informant le Comité qu’il se tient à leur disposition pour la 

confection de prix, Paris (1er mars 1913) 

-Lettre de M. Déguise, président du syndicat des horlogers, 

bijoutiers et orfèvres de Beaune souhaitant que le comité pense aux 

bijoutiers beaunois pour la confection de prix (8 mars 1913), lettre 

remerciant le Comité et l’informant de l’envoi prochain des 

catalogues des différentes maisons beaunoises (6 avril 1913) , lettre 

accompagnant les catalogues (19 avril 1913) ; note du Comité 

reprenant les commandes faites à M. Deguise (18 août 1913) ; devis 

et facture de M. Deguise (20 août et 10 octobre 1913) 

-Catalogue 

- Catalogues (2 ex) 

-Lettre circulaire de M. Chapot, Commissaire général du concours 

invitant ceux qui le souhaite à insérer des publicités dans le 

catalogue du concours (s.d.), brouillon de cette même lettre (s.d.) 

-Notes reprenant toutes les annonces à faire paraitre (s.d.) 

Réponses des commerçants avec modèles de l’annonce :  

-M. Latour, constructeur de pompes, Beaune (18 août 1913)  

-Marcel Berrod, pharmacien présentant une bouillie pour les 

maladies du houblon, Mirebeau-sur-Bèze (18 août 1913 et 21 août 

1913)  

-M. Margueron, machines agricoles, Dijon (20 août 1913)   

-Maison Chenal Douilhet&Cie, fabrique de produits chimiques, 

Paris (20 août 1913)   
-M. Galhaud : pépinières américaines, Saint-Emilion (21 août 

1913)  

-Schneider&Cie – refus, Le Creusot (21 août 1913)   

-Maison Allard-Rey&Vaton, établissement d’horticulture et de 

viticulture, Cabannes (21 août 1913)  

-Maison Vermorel – refus : matériel agricole et viticole, 

Villefranche (22 août 1913)  

-Maison Jacot-Gauvenet, quincaillerie, Beaune (22 août 1913)  

-Gustave Delatte, fabrique de pompes, Beaune (22 août 1913)  

-M. Burmann de l’Institut « La Claire », fabriquant de multilevures, 

Morteau (23 août 1913)   

-Albert Noirot, propriétaire-viticulteur : vignes américaines, Vosne-

Romanée (24 août 1913) 

-M. Lambert, Machines agricoles, Mirebeau-sur-Bèze (24 août 

1913)  

-Maison Commerçon-Faure : vignes américaines, Mâcon (23 août, 

22 octobre, 31 octobre 1913) ;  

-Maison Boillot, machines vinicoles, Beaune (s.d.)  
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-Maison Gaillot, constructeur de pressoir, Beaune (s.d.)   

-Maison H. Egeley&Fils, machines agricoles, Marcenay-sur-

Laignes (s.d.)   

-Maison Leneuf-frères, machines agricoles, Cussy-le-châtel (s.d.) ;  

-Maison O. Coqueugniot, cycles et autos, Beaune (s.d.)   

-Maison Demoisy, machines agricoles, Beaune (s.d.). 

-Installation du concours  

-Arrêté du maire de Beaune réglementant la circulation des piétons 

et véhicules lors du concours (26 août 1913) 

Assurances : Police d’assurance de la Maison E. Delaly&F.Durand 

pour le concours, correspondance accompagnant la police (5 et 26 

août 1913) 

Entreprises travaillant à mettre en place le concours : 

--René Villette : Lettres de René Villette adressées au Commissaire 

du concours sur la fabrication et l’installation de baraquements et 

de bâches ; Mémoires de travaux ; Reçus (17 janvier au 2 octobre 

1913 -13 pièces). La Société d’agriculture et de Viticulture de 

l’arrondissement de Châtillon-sur-Seine : Lettres du président au 

Comité introduisant M. Villette auprès du Comité (juillet 1913 -5 

pièces).  Photos du travail de M. Villette : - porte d’entrée d’un 

concours de comice agricole, ouvriers au travail pour l’installation 

des baraquements (s.d.) 
-Lettre de M. Rebourgeon de l’entreprise de charpente et menuiserie 

Rebourgeon Père et Fils proposant ses services pour la mise en place 

du concours, Beaune (6 août 1913). 

-Lettre de M Sillot bourrelier proposant ses services pour le 

concours, Beaune (29 juillet 1913) 

-Lettre de M. Moline tapissier-ébéniste proposant ses services pour 

la mise en place du concours, Dijon (16 août 1913). 

-Note reprenant les prestataires d’énergie électrique pour le 

concours (s.d.)  

-Plan non identifié, dessin au crayon d’un baraquement   (s.d.) 

 

 

Organisation des stands  

-Lettre du président de la section beaunoise de la Bourgogne 

donnant ses directives sur l’espace que les exposants souhaitent 

obtenir (12 août 1913) 

-Lettre de M. Pignon encaisseur à la Société générale de Beaune 

donnant au président de la nomenclature des agents de banque ayant 

été employés à la distribution des tickets et au contrôle (4 septembre 

1913) 

-Note informant que les exposants de la classe 14 souhaitent que 

leurs instruments soient mis à l’abri (s.d.) 

Adjudication des buvettes : M. Debourdeau proposant une somme 

pour l’adjudication de la buvette qui se trouve en face du jardin 

anglais, Beaune (19 août 1913) ; Paul Bagne souhaitant connaitre 

les conditions pour monter une buvette, Beaune (5 août 1913). 

-Inauguration, festivités et animations 
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-Visite du ministre : Lettre de président du Comité à M. Lambert 

constructeur à Mirebeau-Sur-Bèze l’informant de la venue de M. 

Dumont ministre des Finances (14 août 1913)  

Banquet 

Lettre du Président du Comité indiquant les dates de la venue du 

ministre de l’Agriculture (14 août 1913) ; Lettre d’Auguste Dubois 

demandant au président du Comité l’identité des personnes ayant 

donné du vin pour le banquet, Beaune (6 septembre 1913) ; Liste 

des invités au banquet ; Mémoire des dépenses réalisées pour le 

banquet du 31 août (s.d.) 

-Lauréats  

-Palmarès : Livret (deux exemplaires) 

-Lettre du président à M. Boisselet souhaitant savoir s’il souhaite 

recevoir sa médaille d’or en numéraire (24 septembre 1913) 

Lettres des lauréats souhaitant recevoir leurs diplômes : 

-Emile Bourgeois, représentant à Dijon pour la Société industrielle 

française à Béziers : pulvérisateurs et soufreuses, Beaune (1er 

septembre 1913)  

-Antoine Protot à Chivre, serviteur de ferme (7 septembre 1913) ;  

-M. Chenevoy de la Maison A. Chenevoy-Vachet, spécialiste du blé 

hâtif, Saint-Symphorien-Sur-Sâone (10 septembre 1913)  

-M. Pouhin : Pouliches et juments, Saint-Seine-L’Abbaye (13 

septembre 1913)  

-Jules Chaplotte Tichey (17 septembre 1913) ;  

-M. Gropper, président du comice de Nuits-Saint-Georges pour M. 

Victor Marcillet, serviteur de la Maison Lhote, Serrée (17 

septembre 1913)  

-M. Duthu, Chanceaux (5 octobre 1913)  

-Clémentine Grapin : serviteurs ruraux, Trouhans (25 octobre 

1913)   

-Louis Rérolle pour Jean-Marie Henriot et Marie Guibout : 

serviteurs ruraux, Commarin (26 octobre 1913) ; -M. Charreau 

Diard viticulteur, Cormot (26 octobre 1913) ;  

-Eugénie Belot : serviteurs ruraux, Trouhans (27 octobre 1913) ;  

-Denis Tenailles, La Ruchotte (23 janvier 1914).  

 
Concours d’exploitations agricoles et viticoles (annexe du 

concours) 

Compte-rendu de réunion de la Commission ; Système d’évaluation 

des exploitations (s.d.) ; lettre circulaire du président du Comité 

invitant des membres à devenir jury ; liste des jurys pour les 

exploitations (s.d.) 

-Exploitations de première catégorie 

Demandes d’inscription 

-Mounot Pierre, Ecutigny (11 juillet 1913)  

-Bouhier frères, Gigny (s.d.) 

-M. Larcher, Grandmont (20 août 1913)  

Membres du jury 

-M. Dédiot, Thoisy-la-Berchère (9 et 16 juillet 1913)   

-M. Sarrazin, Ferme d’Epirey (s.d.)  
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-Itinéraire des visites des Jurys dans les exploitations (s.d.) 

-M. Jeannin de l’Union fédérale des coopératives de Bourgogne – 

Sous-fédération de la Côte d’Or pour la visite d’exploitations 

viticoles, Nuits-Saint-Georges (25 août 1913)  

-Exploitations de deuxième catégorie 

Demandes d’inscription 

-Achille Chenevoy-Vachet spécialiste du blé hâtif, Saint-

Symphorien-sur-Saône (10 et 12 juillet 1913)  

-M. Coppenet Pallegoix, Levernois (12 juillet 1913)  

-M. Tourneaux-Viennot, Varennes (13 juillet 1913)   

-M. Drast-Faivre17 Moisey (13 et 15 juillet 1913)  

-Louis Lallemand, Varennes (15 juillet 1913). 

Membres du jury 

-M. Saulgeot, Reullée (8 juillet 1913) ;  

-M. Bouhier-Léger, Lamotte Gigny (8 juillet 1913) ;  

-M. Gilles, Corberon (12 juillet 1913). 

-Itinéraire des visites des Jurys dans les exploitations (s.d.) 

-Compte-rendu de la commission de visite (s.d.) 

-Exploitations viticoles 

Demandes d’inscription 

-Ernest Collin, Charigny (2 juin 1913)  

-Baron Antoine de Tavernot, Savigny (9 juillet 1913)   

-Claude Rousseau, Puligny-Montrachet (11 juillet 1913)  

-Julien Utinet, Serrigny (11 juillet 1913)  

-Jean Perrier, Blagny (11 juillet 1913)  

-Nicolas Midonnet, Fussey (12 juillet 1913)  

-Jean Perrier, Blagny (12 juillet 1913)  

-M. Quinard-Moine, Arcenant (14 juillet 1913)   

-M. Jobard, Meursault (16 juillet 1913)  

-Louis Linard, Beaune (19 juillet 1913)  

-Louis Rossignol, Volnay (20 juillet 1913)   

-M. Rapet-Moine, Pernand (20 juillet 1913) 

-M. Thibaut Clouturier, Saint Aubin (20 juillet 1913) 

-M. Crétanie (?) du syndicat viticole de Saint-Aubin (20 juillet 

1913)  

-Albert Rossignol, Volnay (25 juillet 1913) 

-M. Rossignol-Larochette, Volnay (25 juillet 1913) 

-M. Laurier, Aloxe-Corton (31 juillet 1913)  

-Ferdinand Bachelet, Gamay (2 août 1913) 

-M. Latour, Suisse (7 août 1913)   

-M. Thomas, Morey, (8 août 1913)  

-Léon Bouffet, Volnay (13 août 1913) 

-Henri Monthelie, Monthelie (15 août 1913) 

-Victor Naudin-Grépin, Ladoix (17 août 1913) 

-Propriétaire à Savigny (signature illisible) (20 août 1913) 

-M. Contant Merle, Premeaux (s.d.)  

Membres du Jury 

-M. Parent, Pommard (8 juillet 1913)   

                                                
17 Lettre écrite sur une lettre à en-tête « Hôtel du Grand Saint-Jean – Beaune » 
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-M. Langeron-Boursot, Savigny-les-Beaune (10 juillet 1913)  

-M. Gerbeaud, Beaune (10 juillet 1913) ;  

-Louis Podechard (Beaune, 11 juillet 1913) ;  

-M. Jeannin de la direction des services agricoles de la Côte d’Or – 

refus, Dijon (19 juillet 1913) ;  

-M. Jouvet de la direction des services agricoles de la Côte d’Or, 

Dijon (8 juillet 1913) ;  

-M. Boudier, Corgoloin (9 juillet 1913). 

-Membre de l’Union fédérale des coopératives de Bourgogne, 

Nuits-Saint-Georges (25 août 1913) 

-Itinéraire des visites des Jurys dans les exploitations (s.d.), lettres 

de Louis Podechard donnant des renseignements sur l’itinéraire des 

visites Beaune, (20 avril 1913) 

-Compte-rendu de la commission de visite (s.d.) 

Membre du jury – catégorie non identifiée 

-Lettre provenant du Comice agricole de Nolay (signature illisible), 

Paris (9 juillet 1913). 

 

(565 pièces) 

 
 Concours organisés par les autres comités du département  

 

 

8 Z 157 --Concours agricole départemental de la Côte d’Or à Dijon – 24 

au 27 mai 1906 

Programme ; Catalogue des exposants. 

(3 pièces) 

 

1906 

8 Z 158 --Concours agricole départemental de la Côte d’Or à Semur – 

26 au 29 septembre 1907 

Programme 

(1 pièce) 

 

1907 

8 Z 159 --Concours agricole départemental de la Côte d’Or à Semur – 

13 au 17 septembre 1911 

Programme 

(1 pièce) 

 

1911 

8 Z 160 --Concours agricole départemental de la Côte d’Or à Chatillon-

sur-Seine – 6 au 8 septembre 1912 

Programme 

(1 pièce) 

 

1912 

 Concours régionaux 
 

 

8 Z 161 PRIX CULTURAUX-concours régional agricole dans le 

département de la Saône-et-Loire 1881 

 

 

 -Mémoire pour un prix cultural, Mâcon, imprimerie Prota frères, 

1880 

1880-1910 
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- Bouthier de Latour, Exploitation de Jarsaillon – Mémoire, 

Moulins, imprimerie Desrosiers, 1880 

-Ferme de Maringes – Mémoire fourni pour le prix cultural de la 

première catégorie pour le département de Saône-et-Loire – année 

1881, Moulins, imprimerie Crépin-Leblond, 1910 

 

(3 pièces) 

 

 

 
 Concours viticoles 

 

 

8 Z 162 Exposition bourguignonne –7, 8 et 9 novembre 1868. 

Catalogue ; Règlement   

 

(3 pièces) 

 

1868 

8 Z 163 Concours spécial de produits destinés à combattre la pourriture 

grise – 1906 

 

 

 -Compte-rendu de la séance de la Commission du concours de 

produits destinés à combattre la pourriture grise (7 juillet 1906)  

-Tract annonçant la tenue d’un concours de produits pour combattre 

la pourriture grise (s.d.) 

-Conditions et déroulement du concours (26 août 1906) 

-Lettre provenant de la Chaire départementale d’agriculture de la 

Côte d’Or, son expéditeur accepte la proposition du président de 

faire partie du jury du concours (28 août 1906)  

-Deamndes d’inscription (lettres des participants demandant le 

programme ou souhaitant s’inscrire)  
-Lettre Eugène Combemalle informant le président que l’avis de 

concours sera publié dans le prochain bulletin de la Société 

départementale d’encouragement à l’agriculture de l’Hérault et 

partageant son remède contre la pourriture grise, carte de visite (24 

juillet 1906) 

-M. Goulu d’Agen : demande de renseignements (29 juillet 1906) ; 

lettre de M. Goulu informant le Comité qu’il ne participera pas au 

concours et donnant sa recette pour lutter contre le phylloxéra (16 

août 1906) 

-M. Coudouy pharmacien, Eauze (29 juillet 1906) 

- Lettre de M. Giral de Solanciz (?) de Céret (Pyrénées orientales) : 

demande de renseignements (30 juillet 1906), lettre de M. Giral de 

Solanciez acceptant que le comité garde ses échantillons jusqu’au 

concours de septembre 1907 et lui proposant de tester ses 

échantillons sur certaines souches à la fin de l’année (21 octobre 

1906), lettre de M. Giral de Solanciez demandant les résultats des 

tests (s.d.) 

-M. Tantot (?) de la Société d’agriculture de Dijon : renseignements 

(7 août 1906), lettre de M. Tantot accompagnant un colis 

1906 
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comprenant 3 mélanges pour combattre la pourriture grise (30 août 

1906) 

-Lettre de Léopold Petit de la Gironde annonçant au président que 

la poussière de charbon est le seul remède efficace (13 août 1906) – 

réponse du président sur la même lettre demandant davantage de 

précisions, lettre de M. Petit répondant aux interrogations du 

président (18 août 1906) 

-Lettre de M. Moruchon de Villefranche-sur-Saône : demande de 

renseignements (18 août 1906) -réponse du président sur la même 

lettre, lettre de M. Moruchon retirant sa demande de participer au 

concours (28 août 1906) 

-Lettre de M. Lefort de la Rochelle : demande de renseignements 

(14 août 1906) -réponse du président sur la même lettre, lettre de M. 

Lefort indiquant au président l’envoi de ses échantillons et en 

expliquant l’utilisation (28 août 1906), lettre de M. Lefort prenant 

note du fait que ses échantillons ne seront testés que tardivement à 

cause des conditions météorologiques (28 septembre 1906) 

-Lettres de M. Rougé 

Brouillons de lettre de M. Rougé expliquant que la sécheresse 

oblige à ajourner le concours : lettre adressée à Messieurs Giral de 

Solenciz, Tantot et Lefort (s.d.), lettre adressée à la commission de 

la pourriture grise (s.d.) 

 

(27 pièces) 

 
 Exposition des vins nouveaux 

 

 

8 Z 164 --1865, 1867 

--1905 

 

 

 -1865 et 1867 

Procés verbaux des séances introduisant les concours (5 novembre 

1865 et 3 novembre 1867)  

 

-1905 

Commission des vins nouveaux 

-Compte-rendu de la réunion de la commission générale des vins 

nouveaux du 22 juillet 1905  

-Compte rendu de la réunion du Comité du 29 juillet 1905 

 

(6 pièces) 

 

1905 

8Z 165 --1910 –1911 et 1912 

 

 

 Catalogue des vins exposés du 13 novembre 1910 (3 pièces) 

 

1910 

8 Z 166 --1913 

 

 

 Catalogue des vins exposés du 16 novembre 1913 

-Mémoire des recettes du 16 novembre 1913 

1913 



137 
 

 
8 Z 167 --1916 

 

 

 Catalogue des vins exposés du 19 novembre 1916 

 

1916 

8 Z 168 --1917 

 

 

 Catalogue des vins exposés du 11 novembre 1917 

 

1917 

 

 
  

8 Z 169 --1918 

 

 

 Catalogue des vins exposés du 10 novembre 1918 

Etat des recettes et dépenses de l’expositon des vins (s.d.) 

 

(3 pièces) 

 

1918 

8 Z 170 --1919 

 

 

 Catalogue des vins exposés du 9 novembre 1919 

 

1919 

8 Z 171 --1920 

 

 

 Catalogue des vins exposés du 14 novembre 1920 

 

1920 

8 Z 172 --1921 

 

 

 Catalogue des vins exposés du 13 novembre 1921 

 

1921 

8 Z 173 --1922 

 

 

 Catalogue des vins exposés du 12 novembre 1922 

 

1922 

8 Z 174 --1923 

 

 

 Catalogue des vins exposés des 17 et 18 novembre 1923 

 

1923 

8 Z 175 --1924 

 

 

 Catalogue des vins exposés des 22 et 23 novembre 1924 

 

1924 

8 Z 176 --1925 

 

 

 -Catalogue des Vins exposés (1 pièce)  

 

1925 

8 Z 177 --1926 

 

 

 Règlement 1926 
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Catalogue des vins exposés des 13 et 14 novembre 1926 

 
8 Z 178 --1927 

 

 

 Règlement 

Catalogue des vins exposés des 19 et 20 novembre 1927 

 

1927 

8 Z 179 --1928 

 

-Invitation, règlement et bulletin d’inscription 

 

 -Lettre de l’institut de recherches scientifiques et industrielles  

souhaitant que le Comité insère une publicité dans le catalogue 

d’exposition des vins nouveaux (22 octobre 1928) 

 

(1 pièce) 

 

1928 

8 Z 180 76ème Exposition Générale des Vins et Eaux-de-Vie de la 

Bourgogne – 1947 

 

 

 -Carton de présentation intitulé « Les Grands vins de Bourgogne 

présentés par le Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune et de Viticulture de la Côte d’Or » 

-Lettre circulaire adressée par le Comité d’agriculture aux 

présidents des syndicats viticoles accompagnant une série de 

déclarations à faire remplir aux adhérents souhaitant participer (s.d.) 

Déclarations d’inscription (par ordre alphabétique) 

-AFFRE Louis (Beaune et Savigny) ; AMIOT Arsène (Chambolle-

Musigny) ; AMIOT (Chassagne-Montrachet) ; ARNOUX-

SALBEUX Charles (Vosne-Romanée) ; AUDOIN Marcel 

(Marsannay-la-Côte) ; BACHELET-ROMANET (Chassagne-

Montrachet) ; BAILLOT Ernest (Chaux) ; BARDOLLET Georges 

(Santenay) ; BAROLET Stephen (Saint-Romain) ; BART Jean 

(Marsannay) ; BATHIARD Louis (Savigny-lès-Beaune) ; 

BATTAULT-RIEUSSET (Meursault) ; BARRAUD Jean ( 

Savigny-les-Beaune) ; BECHE (Santenay) ; BELLAND Edouard 

(Santenay) ; BELLICAUD Pierre (Saint-Amour Bellevue) ; 

BERTHAUT Guy (Fixin) ; BERTHEAN Jean (Chambolle-

Musigny) ; BILLARD Marcel (Savigny-lès-Beaune) ; BILLARD 

CANET (Savigny-lès-Beaune) ; BISSEY Gaston (Flagey-

Echézeaux) ; BISSET-MARET (Flagey-Echézeaux) ; BITOUZET 

Henry (Volnay) ; BITOUZET Jean (Volnay) ; BIZE (Savigny-lès-

Beaune) ; BLOUCTET Henri (Arcenant) ; BOILLOT Albert 

(Pommard et Volnay) ; BOILLOT (Meursault) ; BOIN Louis 

(Prémeaux et Nuits-Saint-Georges) ; BOMARDET Charles 

(Bouze-lès-Beaune) ; BONNOT Armand (Savigny-lès-Beaune) ; 

BONNOT Marcel (Savigny-lès-Beaune) ; BONNOT-DURY 

(Savigny-lès-Beaune) ; BOSSU Joseph (Flagey-Echézeaux) ; 

BOSSU René (Flagey-Echézeaux) ; BOUCHARD Charles 

(Chaux) ; BOUCHARD PERE&FILS (Beaune) ; BOUCHOTTE 

Roger (Savigny-lès-Beaune) ; BOUCHOTTE Valentin (Savigny-

1947 
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lès-Beaune) ; BOUDIN Clodomir (Lignorelles) ; BOUDIN 

Raymond (Lignorelles) ; BOUGEY Julien (Flagey-Echezeaux) ; 

BOUILLIN Maurice (Puligny-Montrachet) ; BOUILERE-

DUCHEMIN (Santenay) ; BOULEY Christian (Volnay) ; 

BOULEY Emile (Volnay) ; BOURGEOT Gustave (Gevrey-

Chambertin) ; BOURGEOT-ROZEROT (Chorey, Beaune et 

Savigny) ; BOURRUD Gabriel (Saint-Romain) ; BOUVREAU 

(Mercurey) ; BOUZEREAU-BACHELET Louis (Meursault) ; 

BOUZEREAU-MILLOT Robert (Meursault) ; BRUNELLI-

MASSON (Bligny-lès-Beaune) ; BRENOT PERE&Fils 

(Chassagne-Montrachet) ; BUFFET PERE&FILS (Volnay) ; 

BULL Charles (Mercurey) ; BULL Paul (Mercurey) ; CAILLOT 

Roger (Volnay) ; CAPITAIN-GAGNEROT (Ladoix-Serrigny) ; 

CARRE-BARRAULT Fernand (Pommard-Volnay) ; CAVIN 

Roger (Meursault) ; CHACET-TITARD (Meursault) ; 

CHAMPENOIS Claude (Santenay et Puligny) ; CHANGARNIER 

Marcel (Saint-Aubin) ; CHANSON PERE&FILS (Beaune et 

Pernand) ; CHAPELLE Philippe – Domaine des Hautes Cornières 

(Santenay et Chassagne-Montrachet) ; CHARAU Julien (Volnay) ; 

CHARCOUSSOT Camille (Bouze-lès-Beaune) ; CHAUDAT 

Claude (Corgoloin) ; CHEVALLIER Roger (Vosne-Romanée) ; 

CHOPIN Ernest (Comblanchien) ; CHOUET-FEVRE Lucien 

(Meursault) ; CHOUET-MOREY Georges (Meursault) ; CLAIR 

Louis (Santenay) ; CLAIR-REPIQUET (Santenay) ; CLERGET 

Raoul (Saint-Aubin) ; COCHET Marcel (Santenay) ; COCHET 

Gaston (Santenay) ; COFFINET Henri (Chassagne-Montrachet) ;  

COLIN André (Chassagne-Montrachet) ; COLIN Georges 

(Chassagne-Montrachet) ; CORDELET Gustave (Fixin) ; CORNU 

André (Savigny-lès-Beaune) ;  COSSON Edouard (Morey-Saint-

Denis) ; COUAILLE (Marsannay-la-Côte) ; DAILLY Louis (Saint-

Amour-Bellevue) ; DAMESSUT Pierre (Fyé) ; DAMESSUT 

Robert (Fyé) ; D’ANGERVILLE (Volnay) ; DARD Maurice 

(Beaune) ; DARLES Lucien (Irancy) ; DAROLD André (Savigny-

lès-Beaune) ; DARVIOT Henri (Beaune et Meursault) ; 

D’AUTUME (Beaune) ; DEBROSSE Joanny (Saint-Amour-

Bellevue) ; DECHAUX-JEANNIN André (Saint-Romain) ; DE 

CHAVIGNE et DE LAVOREILLE (Santenay) ; DECONCLOIS-

CORTAMBERT (Volnay) ; DELAGRANGE Edmond 

(Chassagne-Montrachet) ; DELAPLANCHE (Auxey-Duresses) ; 

DELARUE Louis (Beaune) ; DELEGER Edouard (Chassagne-

Montrachet) ; DELEGER Joseph (Chassagne-Montrachet) ; 

DELORME Paul (Santenay) ; DEMANGE Henri (Ladoix-

Serrigny) ; DE MONTILLE (Volnay) ; DE MOUCHERON 

(Meursault, Volnay, Puligny, Gevrey) ; DERENDINGER 

(Savigny-lès-Beaune) ; DE SUREMAIN Hugues (Mercurey) ; DE 

SUREMAIN Robert (Monthelie) ; DEVEVEY Jean (Bligny-lès-

Beaune) ; DICONNE-GUILLOT Pierre (Auxey-Duresses) ; DI 

PUCCIO CAMP (Savigny-lès-Beaune) ; DI PUCCIO Louis 

(Savigny-lès-Beaune) ; DUBOIS-GAY (Chorey-lès-Beaune) ; 

DUBOIS-GUYOT (Beaune et Aloxe-Corton) ; DUBUET Paul 
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(Monthelie) ; DUPASQUIER François (Premeaux et Nuits-Saint-

Georges) ; DUPONT Alfred (Auxey-Duresses) ; DURAND Alexis 

(Comblanchien) ; DURY-CHEVALIER (Aloxe-Corton et Chorey-

lès-Beaune) ; ECARD Louis (Savigny-lès-Beaune) ; ECARD-

CHAUMONT (Savigny-les-Beaune) ; ECARD-GUYOT (Savigny-

lès-Beaune) ; ECHEMANN-GIRARD (Chassagne-Montrachet) ; 

EMONIN Paul (Volnay) ; FELIX André (Saint-Bris) ;  FELIX 

Robert (Saint-Bris) ; FETE Francis (Saint-Amour-Bellevue) ; 

FLEUROT-LAROSE (Santenay, Chassagne-Montrachet, Volnay) ; 

FOILLARD Claudius (Saint-Amour-Bellevue) ; FORGET Maurice 

(Bligny-les-Beaune) ; FORNEROL Edouard (Corgoloin) ; 

FORNEROL Henri (Corgoloin) ; FORNEROT Joseph (Saint-

Aubin) ; FOURNIER Louis (Bligny-lès-Beaune) ; FOURNIER-

GUYARD Louis (Marsannay-la-Côte) ; FOURNIER-LATOUR 

(Monthelie) ; GACON Maxime (Bouze-les-Beaune) ; GAGNARD-

COFFINET (Chassagne-Montrachet) ; GALLOIS (Lignorelles) ; 

GARDEY-JOUAN (Morey-Saint-Denis) ; GARNIER Auguste 

(Auxey-Duresses) ; GARNOT Justin (Monthelie) ; GARREY 

FRERES (Saint-Martin-Sous-Montaigu) ; Vve GASSET née 

DUBOIS (Santenay) ; GAUTHEY Henry-Simon (Beaune) ; 

GELIN Pierre (Fixin et Gevrey-Chambertin) ; GERBEAULT Pierre 

(Monthelie) ; GERBET François (Vosne-Romanée) ; GILARDONI 

(Davenay) ; GILLES Henri (Comblanchien et Nuits-Saint-

Georges) ; GIRARD Edmond (Savigny-lès-Beaune) ; GIRARD 

Georges (Savigny-lès-Beaune) ; GIRARD Marguerite (Chassagne-

Montrachet) ; GIRARD-POCARD (Savigny-lès-Beaune) ; 

GIRARDIN Eugène (Santenay) ; GIRARDIN Marcel (Santenay et 

Chassagne-Montrachet) ; GIROD-PATAILLE (Marsannay-la-

Côte) ; GIROUD Louis (Corgoloin) ; GLANTENAY Georges 

(Volnay) ; GLANTENAY Louis (Volnay) ; GLANTENAY-

DAVAULT (Volnay) ; GONON Jean (Vergisson) ; GOUACHON 

Denis (Premeaux) ; GOUACHON Felix (Premeaux) ; 

GOUACHON Pierre (Premeaux) ; GOUD DE BEAUPUIS (Beaune 

et Pommard) ; GOUHEY Clément (Auxey-Duresses) ; GOUHEY 

Marcel (Auxey-Duresses) ;  GRIVELET Emile (Saint-Romain) ; 

GRIVOT Louis (Bligny-lès-Beaune) ; GROS Emile (Ladoix-

Serrigny) ; GROS Gaston (Ladoix-Serrigny) ; GROS Louis 

(Vosne-Romanée) ; GROS Pierre (Ladoix-Serrigny) ; GUENOT 

Adolphe (Nuits-Saint-George) ; GUERIN Louis (Beaune) ; 

GUERIN Raymond (Vergisson) ; GUILLE Albert (Villy-

Lignorelles) ; GUILLE Paul (Lignorelles) ; GUILLEMIER 

Auguste (Corgoloin) ; GUILLEMIER (Meursault) ; GUILLEMIER 

Robert (Corgoloin) ; GUILLON Ernest (Chassagne-Montrachet) ; 

GUIMIOT Pierre (Saint-Bris) ; GUYOT Anselme 

(Comblanchien) ; GUYOT Jean (Vergisson) ; HAMELIN Pierre 

(Lignorelles) ; HENDELOT Paul (Chambolle-Musigny) ; 

HUMBLIN Leopold et Ernest (Marsannay-la-Côte) ; HUMBLIN 

Raphaël (Marsannay-la-Côte) ; JACQUOT Alfred (Morey-Saint-

Denis) ; JADOT Louis (Beaune) ; JAFFELIN FRERES (Beaune) ; 

JAYET-PASQUIER (Vosne-Romanée) ; JESSIAUME 
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(Santenay) ; JEANNIN NALTET (Mercurey) ; JOANNET Marcel 

(Arcenant) ; JOANNET Ravel (Arcenant) ; JOANNET Theodore 

(Corgoloin) ; JOBARD Emile (Meursault) ; JOBARD Pierre 

(Meursault) ; JOBARD Maxime (Meursault) ; JOUBY André 

(Saint-Bris) ; JUARD Léon (Chassagne-Montrachet) ; JUILLOT 

Louis (Mercurey) ; JULIEN Armand (Comblanchien) ; 

LABOUREAU Lucien (Bligny-lès-Beaune) ; LA 

CHABLISIENNE (Chablis) ; LACHARME-VESOUX (Savigny-

lès-Beaune) ; LAFARGE Henri (Volnay) ; LAFOUGE Jean (Saint-

Aubin) ; LAFOUGE Roger (Saint-Aubin) ; LAFOUGE-CLERC 

(Auxey-Duresses) ; LAFOUGE-MOREY (Auxey-Duresses) ; 

LAFOUGE Henri (Auxey-Duresses) ; LANEYRIE Marius (Saint-

Amour-Bellevue) ; LANGOUREAU Aimé (Saint-Aubin) ; 

LANOIX René (Saint-Martin-Sur-Montaigu) ; LARCHER René 

(Bligny-lès-Beaune) ; LARGEOT Louis (Chorey-lès-Beaune) ; 

LORIN Jean (Irancy) ; LORON FRERES (Saint-Amour-

Bellevue) ; LATOUR Emile (Volnay) ; LATOUR Louis (Aloxe-

Corton) ; LATOUR-BOISSARD Maxime (Meursault) ; 

LAVANTUREUX Gervais (Lignorelles) ; LEGER Paul (Bligny-

lès-Beaune) ; LEHOUR JOLIET (Fixin) ; LENEUF Louis (Saint-

Romain) ; LEQUIN Jean (Santenay) ; LEQUIN-ROUSSOT 

(Santenay) ; LIGER Roger (Ladoix-Serrigny) ; LITAUD Claudius 

(Vergisson) ; LOCHARDET Georges (Chassagne-Montrachet) ; 

LOGEROT Antoine (Monthelie) ; MALDANT Laurent (Ladoix-

Serrigny) ; MALIVERNET (Volnay) ; MALLARD-GAULIN 

(Ladoix-Serrigny) ; MARGERAND Claudius (Saint-Amour-

Bellevue) ; MARION-ROUX (Bouze-lès-Beaune) ; MARTENOT 

(Savigny-lès-Beaune) ; MARTENOT-CHAMPION René (Saint-

Romain) ; MARTIN Antonin (Beaune) ; MARTIN Joanny (Saint-

Amour-Bellevue) ; MARTIN-BAVARD (Chorey-lès-Beaune) ; 

MARTIN-BRIGANDET Paul (Chorey-lès-Beaune) ; MASSON 

Louis (Bligny-les-Beaune) ; MATROT Joseph (Meursault) ; 

MAURICE Henry (Savigny-lès-Beaune) ; MENAULT-DELANDE 

(Saint-Romain) ; MENAULT Joseph (Saint-Romain) ; MESTRE 

Marcel (Santenay) ; MICHELIN Jules (Savigny-lès-Beaune) ; 

MIELLON Marcel (Chassagne-Montrachet) ; MILLOT-GUYOT 

Pierre (Meursault) ; MOINGEON Fernand (Saint-Aubin) ; 

MOINGEON Marius (Pommard) ; MOINGEON Robert (Saint 

Aubin) ; MONGEARD-MAGNIEN (Flagey-Echézeaux) ; 

MONGEARD-MUGNERET (Flagey-Echézeaux) ; MONNIER 

Alfred (Meursault) ; MONNIER René (Meursault) ; MONNOT 

Henri (Volnay) ; MONNOT Maurice (Saint-Bris) ; MONTHELIE 

Henri (Monthelie) ; MOREAU Lucien (Chassagne-Montrachet) ; 

MOREAU Marcel (Santenay) ; MOREAU Marcel (Chassagne-

Montrachet) ; MORETTI Victor (Chambolle-Mussigny) ; MOREY 

Albert (Chassagne-Montrachet) ; MOREY Eugène (Meursault) ; 

MOREY Jules (Chassagne-Montrachet) ; MOREY Marc 

(Chassagne-Montrachet) ; MOREY René (Meursault) ; MOREY-

BAUDOT Fernand (Chassagne-Montrachet) ; MOREY-

GENELOT Auguste (Meursault) ; MORIZOT-CONTANS (Nuits-
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Saint-Georges, Premeaux) ; MORON-BLUSSAND 

(Comblanchien) ; MUGNERET Emile (Vosne-Romanée) ; 

MUGNERET René (Nuits-Saint-Georges et Vosne-Romanée) ; 

MUGNERET-GIBOURG (Vosne-Romanée) ; MURE Félix 

(Volnay) ; MUSY Edmond (Volnay) ; NAUDIN André (Premeaux 

et Nuits-Saint-Georges) ; NAUDIN-BOUILLOT (Saint-Romain) ; 

PARENT Gabriel (Monthelie) ; PARIGOT Marcel (Bouze-les-

Beaune) ; PARIZE Prosper (Monthelie) ; PASSEROTTE-

BATTAULT (Meursault) ; PATRIARCHE PERE&FILS 

(Beaune) ; PAUVELAT et MALDANT (Savigny-lès-Beaune) ; 

PETIT Emile (Arcenant) ; PETITJEAN Pierre (Savigny-lès-

Beaune) ; PICARD-MONTARON (Bligny-lès-Beaune) ; 

PICHENOT Paul (Savigny-lès-Beaune) ; PIERRE Jean (Ladoix-

Serrigny) ; PIERROTTE PERE&FILS (Corgoloin) ; PILLOT 

Alphonse (Chassagne-Montrachet) ; PILLOT Henri (Chassagne-

Montrachet) ; PINON Guy (Saint-Bris) ; PINON Jean (Saint-Bris) ; 

PODECHARD-RAPET (Aloxe-Corton et Beaune) ; POISOT 

(Aloxe-Corton) ; PONT-LESCURE (Volnay) ; POULEAU 

(Chassagne-Montrachet) ; POULET PERE&FILS (Beaune) ; 

POULLEAU Julien (Volnay) ; POULLOT Germain (Brochon et 

Couchey) ; PRALON Paul (Chorey-lès-Beaune) ; PRIEUR 

Georges (Santenay) ; PRIEUR Guy (Santenay) ; PROTAT Antoine 

(Saint-Amour-Bellevue) ; PRUNIER Auguste (Auxey-Duresses) ; 

PRUNIER Jean (Auxey-Duresses) ; PUISSANT Georges (Irancy) ; 

QUENOT Max (Aloxe-Corton) ; QUENOT René (Aloxe-Corton) ; 

RAMONET Claude (Chassagne-Montrachet) ; RAMONET-

PRUDHON (Chassagne-Montrachet) ; RAPET Charles (Volnay) ; 

RAVAULT Gaston (Ladoix-Serrigny) ; REBOURSEAU Henri 

(Gevrey-Chambertin) ; RENARD Charles (Bouze-lès-Beaune) ; 

RENARD Louis (Auxey-Duresses) ; GILLES René 

(Comblanchien) ; RENEVEY Amyntas (Arcenant) ; REVILLON 

Philibert (Saint-Amour-Bellevue) ; GUILLAUME Robert (Auxey-

Duresses) ; ROPITEAU Maurice (Meursault) ; ROPITEAU-

MIGNON (Monthelie et Volnay) ; ROSSIGNOL Claude (Volnay) ;  

ROSSIGNOL Paul (Pommard) ; ROSSIGNOL-BOILLOT 

François (Volnay) ;  ROSSIGNOL-CHARY Louis (Volnay et 

Pommard) ; ROSSIGNOL-DUPONT Jean (Volnay) ; 

ROSSIGNOL-GUILLEMAULT (Volnay) ; ROSSIGNOL-SIMON 

(Volnay et Pommard) ; ROUGEOT-FLORET Henri (Meursault) ; 

ROULOT Hervé Paul (Meursault) ; ROUMIER Georges 

(Chambolle-Musigny) ; ROUHETTE Louis (Santenay) ; 

ROUSSEAU Armand (Gevrey-Chambertin) ; ROUSSOT 

(Mercurey) ; ROY Louis (Savigny-lès-Beaune) ; ROY-VEAU 

René (Auxey-Duresses et Volnay) ; SAILLANT Joanny (Saint-

Amour-Bellevue) ; SAILLANT Joseph (Saint-Amour-Bellevue) ; 

SENARD (Aloxe-Corton) ; SERRIGNY PERE&FILS (Savigny-

lès-Beaune) ; SIMARD-PODECHARD (Chorey et Beaune) ; 

SIRANDIN Raoul (Saint-Amour-Bellevue) ; SIRRUGUE-BISSEY 

(Vosne-Romanée) ; SIRRUGUE-JAYES (Vosne-Romanée) ; 

SORIN Fernand (Saint-Bris) ; SORIN Gaston (Saint-Bris) ; SORIN 
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Michel (Saint-Bris) ; TABIT Jean (Saint-Bris) ; TABOUREAU 

Edmond (Bligny-lès-Beaune) ; TABOUREAU Xavier (Bligny-lès-

Beaune) ; TATHIARD-MOLINIER (Vosne-Romanée) ; 

TAUPENOT René (Saint-Romain) ; THENNEQUIN Auguste 

(Auxey-Duresses) ; THERY Louis (Chambolle-Musigny) ; 

THEVENET Claudius (Vergisson) ; THEVENIN Léon (Saint-

Romain) ; THEVENIN René (Saint-Romain) ; THEVENIN Roland 

(Saint-Romain) ; THEVENOT Pierre (Marey-lès-Fussey) ; 

THEVENOT Yppolite (Aloxe-Corton) ; THEVENOT-BOILLOT 

(Meursault) ; TIERCIN-BAILLARD Lucien (Meursault) ; 

TISSERANDOT (Gevrey-Chambertin) ; TOLLOT-BEAUT ET 

FILS (Chorey-lès-Beaune) ; Vve TORTOCHOT Félix (Gevrey-

Chambertin) ; TRAPET Henri (Comblanchien) ; TREMBLAY 

Gaston (Lignorelles) ; TREMBLAY Robert (Lignorelles) ; 

TRENEAU Henri (Santenay) ; TROKAS Gabriel (Auxey-

Duresses) ; TRUCHOT Pierre (Bligny-lès-Beaune) ;  TRUCHOT 

Roger (Saint-Aubin) ; TURQUET Pierre (Corgoloin) ; 

VAIVRAND Bernard (Bligny-lès-Beaune) ; VAIVRAND Ernest 

(Bligny-lès-Beaune) ; VAIVRAND Philibert (Bligny-lès-Beaune) ; 

VAUDEUVIELE Gérard (Lignorelles) ; VAUDOISEY Paul 

(Volnay et Pommard) ; VEAU Louis (Auxey-Duresses) ; 

VERDEREAU-CARRE Raoul (Volnay, Pommard et Beaune) ; 

VIRELY Georges (Saint-Aubin) ; VOILLERY-MOREAU Charles 

(Santenay) ; VOILLOT Marius (Volnay et Pommard) ; YARD 

(Aloxe-Corton) ; déclaration dont le nom est illisible.  
-Déclarations reprenant les noms de plusieurs exposants :  

M. THOLLOT et VOARICK ; MICOL Georges, HUDELOT 

Ferdinand, DUBREUIL Louis (Villars-Fontaine) ; BOUDROT 

Maurice, DEVEDEUX Emile, MOINE Georges, POIGNANT 

Thomas (Bevy) ; BAVARD-COLNOT, BAUDINET, MOUROT 

Paul (Chevannes) ; TRUCHOT Roger, CLERGET Raoul, 

BOUILLIN Maurice, LANGOUREAU, MOIGEON, FORNEROT 

Joseph, CHANGARNIER Marcel, LAFOUGE Roger, LAFOUGE 

Jean, VIRELY Georges, MOINGEON Robert. Commune de 

Magny-lès-Villers : BONNE, NAUDIN, GERMAIN ; Commune 

de Marey-lès-Fussey : GAULARD Edmond, CLEMENT René ;  

Commune de Meuilley : DROUHIN Clément, PARIZOT Jules, 

BOURCEY Marius ; Commune de Puligny-Montrachet : 

MONNOT Emile, PASCAL René, LEFLAIVE, SONNOIS Emile, 

PASCAL, de MONTLIVAULT ;  MONNOT Julien, CLERC 

Henri, BAVARD Joseph, BELICARD Joseph, PASCAL Jean, 

CARILLON Robert, MAROSLAVAC Adam, CHAVY Jean, 

SAUZET Etienne, HENRY Etienne, GUERIN René, CHAVY 

André, BOUZEREAU Fernand ;  Commune de Villers-la-Faye : 

BOUHEY Emile, BOUHEY Henri, BOUHEY Georges, 

BOUQUET Maurice, BONNARDOT Joseph, BOUHEY-ALLEX, 

TAGOTHEY Maxime, GILLES Henri, GUYARD Jean, JOLY 

Léon, VALOT Roland, Vve LE BRUN ; Côte de Brouilly : 

GEOFFRAY Claude, DU SOULIER (Vicomte), DELACHANAL 

Jean, JAMBON Benoit, MONTERNIER Benoit, Vve CHANRION, 



144 
 

DE BILLIOTI, DUMONCEAU Pierre, COTTON Louis, 

CHANRION Joanny (Odenas, Quincié, Saint-Lager, Cercié) 

-Exposants retardataires dont les noms ne sont pas sur le 

catalogue 

-CHENU-GAY, SALSON Georges, ECARD Jean, GUYOT Louis, 

BOBEY Félix, PICHENOT Roger, LANGERON Louis, VAIRET 

Pierre, BILLARD et LEGRAND, CHANDON DE BRIAILLES, 

POIRIER Roger, BRIET Georges, ECARD René, ECARD Marcel, 

PAVELOT Edouard, ECARD Raymond, LAAZEROLLE Henri, 

CHENU Emile. 

-Coopérative et syndicat 

Coopérative de Fixin ; l’Union des propriétaires de vins fins de 

Gevrey-Chambertin ; l’Union des propriétaires de Morey-Saint-

Denis ; Fédération des associations viticoles de l’Yonne : 

LANIER ; BURNET ; CAQUARD et MAGARIAN ; ROBERT, 

GROSSOT et FAUSSADUI ; VERRET Edouard, ADRY Daniel ; 

HAMELIN Gilbert, ?, ADUIR Gustave, PONTAILLER Marius, ?, 

HAMALIN Simon, CHALUREAU Yves, CHALUREAU Marcel ; 

LAMOTTE Emile, FOULEY Jules, COLLET Marius, FEVRE 

Robert, CORNU Georges, BILLAUD Henri, FEUILLEBOIS 

Charles, QUENARD Jules, VOLOSSOWICHT, VOCORET 

Robert, BAGUE Eugène ; DROIN, MARY, MERAT Jules, 

DELAHAYE Maurice, FOULEY Georges, JEANNET Jacques ; 

COSTAL Henri, PINSON Louis, QUENARD Jean, MONIN 

Robert, SERVIN Marcel, BEAU Félix, REVENEAU François, 

FEVRE Louis, DROUI René, DUPLESSIS Marcel, LOISY 

Auguste, BUDUI Jean ; Société civile beaunois d’exploitation 

agricole ; Société vinicole de la Côte d’Or ; Syndicat viticole 

d’Auxey-Duresses ; Syndicat agricole et viticole de Solutré : 

DESROCHES Joanny, AUVIGUE André, SEVES Francis, 

GUERIN Claude, BALVAY Marius, CHATELET Joanny, 

LESCHERE Joseph, BREVIN André, LAPIERRE Jean, 

DESRAYAUD Claudius, DROUIN Francis, GREFFET Léon, 

LARDET Guérin et BESSARD Marius.   

 
(441 pièces) 

 
8 Z 181 100ème Exposition Générale des Vins – 1972 

 

 

 Catalogue des vins exposés (avec historique du Comité) (1972) 

 

(1 pièce) 

 

1972 

8 Z 182 118ème Exposition Générale des Vins et Eaux-de-Vie de la 

Bourgogne – 1990 

 

 

 Catalogue des vins exposés (16,17 et 18 novembre 1990) 

 

(1 pièce) 

1990 
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8 Z 183 Concours de race chevaline et porcine – 1920  

 

 

 Etats des primes versées aux lauréats (3 pièces) 

Note reprenant la somme versée pour l’envoi des invitations (s.d.) 

 

(4 pièces) 

 

1920 

 Création de sociétés d’élevages et mise à 

disposition de taureaux 
 

 

8 Z 184 Adjudication de deux taureaux à M. Drouhin et Robelin fournis par 

le comité dans le but d’améliorer la race bovine dans 

l’arrondissement (2 juin 1855) 

 

(2 pièces) 

 

1855 

8 Z 185 Sociétés d’élevage 
-Création 

Proposition de création de sociétés d’élevage  

-Lettre circulaire de la Société des agriculteurs de France incitant 

les Comités à organiser des sociétés d’élevage dans les différentes 

communes des arrondissements (25 avril 1906) 

-Lettre circulaire du Comité d’agriculture aux maires de 

l’arrondissement les incitant à créer des Sociétés d’Elevage (30 juin 

1906) ; projet de lettre (s.d.)  

-Lettre de Léon Bouzerand au président du Comité demandant des 

détails sur l’avancement du projet de création de sociétés d’élevages 

(27 juillet 1906 et 12 octobre 1906)  

Projet de contrat 

-Modèle de convention entre le Comité d’agriculture et les sociétés 

d’élevage (s.d.) ; projet de convention décidée durant la séance du 

13 octobre 1906.  

-Projet de bail à cheptel simple (s.d.) 

Réponses des communes 

M. Saulgeot (pour la commune de Marigny-lès-Reullée (17 juillet 

1906, 23 octobre 1906) ; M. Gacon, maire de Bouze (17 juillet 1906 

et 26 octobre 1906) ; Antoine Pavelot, maire de Pernand (20 juillet 

1906) ; M. Martin, maire d’Auxey-le-Grand (22 juillet 1906) ; M. 

Bitouzet, Maire de Sainte-Marie-La-Blanche (9 août 1906 et 23 

octobre 1906) ; M. Dupont, maire de Meloisey (16 août 1906) ; M. 

Girodet , adjoint au maire de Beaune (20 août 1906), lettre de M. 

Vincent, maire de Beaune apportant des objections sur les 

conditions de la convention (17 octobre 1906) ; le maire de 

Meursault (août 1906,  18 octobre 1906, 24 octobre 1906 et 10 

janvier 1907) ; M. Martin, Ruffey-lès-Beaune (19 octobre 1910) ; 

M. Louis Maldant, Mairie de Savigny-lès-Beaune (23 décembre 

1906) ; la commune de Vignolles (s.d.) ; M. Joigneault (Villy-le-

Moutier) . 

1906-1919 
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Contrats de cheptel  

-Syndicat d’élevage de Bligny-lès-Beaune (27 février 1909) ; 

Société d’élevage de Corcelle-les-Arts (30 mars 1907,27 février 

1909, 25 avril 1914) ; Société d’élevage de Gigny (26 janvier 

1907) ; Commune de Meursault (29 décembre 1906) ; Société 

d’élevage de Moisey-Marigny (25 février 1911, 25 février 1913) ; 

Société d’élevage de Reullée (29 décembre 1906, 27 février 1909, 

30 juillet 1910) ; Commune de Sainte-Marie-La-Blanche (26 février 

1910, 30 avril 1910 , 24 février 1912, 15 février 1913, 25 avril 

1914) ; Commune de Savigny-les-Beaune (29 décembre 1906, 26 

novembre 1910, 27 avril 1912, 25 avril 1914) ; Société d’élevage de 

Serrigny (24 février 1912, 25 avril 1914) ; Commune de Tailly (27 

février 1909, 24 février 1912) ; Société d’élevage de Travoisy (29 

février 1908) ; Société d’élevage de Varennes (29 février 1908, 25 

avril 1914). 

(29 pièces) 

-Correspondance interne du Comité sur l’achat et vente de 

taureaux : 

-Correspondance de Armand Joigneault et Léon Bouzerand a 

l’intention du président du Comité l’informant de l’achat de jeunes 

taureaux (5 novembre 1906, 7 novembre 1906, 9 novembre 1906, 

31 décembre 1906, note s.d.) 

-Lettres de M. Mathé informant le président de l’avancé de la vente 

des taureaux (9 janvier 1912, 29 décembre 1912) ; compte des 

ventes. 

-Lettre de M. Louis Clément informant le président que la commune 

de Sainte-Marie-La-Blanche souhaite revendre son taureau (4 avril 

1917)  

-Lettre du Maire de Bouilland sollicitant de la part du Comité un 

taureau pour la Société d’élevage de Bouilland (18 janvier 1918) ; 

lettre d’Adolphe Dubois accusant réception de la somme perçue 

pour la vente de son taureau à la commune de Bouilland (19 février 

1918) ; lettre d’Adolphe Dubois informant le Comité de la bonne 

santé du taureau de Bouilland et donnant des recommandations afin 

que les taureaux confiés aux communes ne se montrent pas agressifs 

(17 avril 1918)   

-Lettre du Maire de Savigny, M. Heuvrard, informant le Comité que 

le taureau de la commune devient dangereux (2 mars 1918) ; lettre 

de M. Heuvrard demandant l’autorisation au Comité de vendre le 

taureau à M. Hanriot de Savigny et d’en acheter un nouveau à M. 

Michaud-Guyot à Labergement-les-Seurre (6 mars 1918). 

-Lettre de M. Louis Roy, maire de Combertault demandant au 

Comité d’acheter un taureau pour sa commune (27 mars 1918) ; 

lettre de M. Bouhier informant le Comité qu’il ne dispose pas de 

taureau pour la commune de Combertault (21 avril 1918) ; lettre de 

Louis Roy annonçant au Comité l’achat d’un taureau (29 janvier 

1919)  

-Lettre de Charles Dubois informant le Comité de l’envoi d’un jeune 

taureau à Serrigny (17 décembre 1918) 
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-Lettre de M. Drost informant le Comité qu’il n’a pas trouvé de 

jeunes taureaux (11 février 1919)  

-Lettre de M. Pavelot demandant l’autorisation d’acheter un taureau 

pour la commune de Savigny-les-Beaune (17 avril 1919)  

-Note reprenant les soucis rencontrés lors de la vente du taureau de 

Savigny (s.d.)  

 

 

 

-Assurance des taureaux 

-Lettre d’Hubert Masson remettant les tarifs de la Société 

d’assurance « l’Avenir » pour assurer les taureaux (14 octobre 

1906)  

-Lettre du président du syndicat bétail de Nuits-Saint-Georges 

demandant à ce que ce soit leur vétérinaire qui se charge de délivrer 

le certificat d’évaluation du taureau (15 janvier 1907) 

-Comptabilité 

Notes (s.d) 

 

(85 pièces) 

 
8 Z 186 Aide aux travaux de drainage des terrains 

 

 

 -Rapport des commissaires du Comité d’agriculture de Beaune, sur 

les travaux d’irrigation faits par M. de Joux, dans la vallée de la 

fontaine froide (s.d.) 

-Rapport adressé au vicomte de la Loyère rendant compte des études 

effectuées sur le terrain du comte de Vogüe (12 décembre 1856) 

(2 pièces) 

 

1856 

 Actions relatives aux condtions de travail et au 

salaire 
 

 

8 Z 187 Enquête parlementaire sur la situation des ouvriers de l’industrie et 

de l’agriculture en France : Réponse de M. Viennot, cultivateur à 

Levernois et d’un autre fermier (identité et lieu inconnu) (1884) 

 

(7 pièces) 

 

 

1884-1936 

8 Z 188 Etat des salaires minima nomaux établi par le Comité qui sont à 

consentir aux employés agricoles (22 juillet 1936) 

 

(3 pièces) 

 

 

1936 
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 PUBLICATIONS18 
 

 

8 Z 189 Registre de la bibliothèque du Comité 

 

 

 Publications du Comité d’agriculture  
 

 

8 Z 190 Conseils pratiques pour préserver les vignes contre les gelées du 

printemps. Beaune, imprimerie Batault-Morot. 1863. 

 

1863 

8 Z 191 Echaudage de la Vigne, son application dans la Bourgogne. 

Beaune, imprimerie Batault-Morot, 1879  

 

1879 

8 Z 192 Instructions sur les cas rédhibitoires du cheval, de l’âne, du mulet, 

de l’espèce Bovine et de l’espèce ovine. Beaune, imprimerie 

Batault-Morot. 1881 

 

1881 

8 Z 193 Le Projet de loi sur l’abaissement de l’échelle alcooloque des vins 

et projet de loi sur les bouilleurs de Crû, imprimerie Batault, 

Beaune. 

 

s.d. 

 Ouvrages généraux  
 

 

 Cours, Encyclopédie et traités 

 

 

8 Z 194 BORIE, Victor. Cours Elémentaire d’Agriculture, Paris, librairie 

agricole de la Maison rustique, 1862.  

 
Ouvrage en mauvais état. 

 

1862 

8 Z 195 LACOSTE, Fleury, Cours Elémentaire à l’usage des Ecoles 

Primaires, Chambéry, Puthod Fils, 1862. 

 

Dédicace de l’auteur 

Ouvrage en mauvais état. 

 

1862 

8 Z 196 DOMBASLE (de), Mathieu. Traité d’agriculture : Pratique 

agricole vol 1 et 2, Paris, Bouchard-Huzard et Librairie agricole, 

1862. 

 

DOMBASLE (de), Mathieu. Traité d’agriculture : Bétail, Paris, 

Bouchard-Huzard et Librairie agricole, 1862. (ouvrage restauré) 

 

DOMBASLE (de), Mathieu. Traité d’agriculture : Comptabilité, 

Paris, Bouchard-Huzard et Librairie agricole, 1862. 

 

1862 

                                                
18 Le classement est thématique, puis chronologique, le nom de l’auteur étant parfois absent. 
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Trois ouvrages en mauvais état 

 

(4 pièces) 

 
8 Z 197 MOLL, GAYOT. Encyclopédie pratique de l’agriculteur, vol 1 à 

13, Paris, Firmin-Dicot Et Cie, 1859. 

 

(manquent le volume 11 et une partie du volume 8) – Les volumes 

se suivent par ordre alphabétique. 

 

Vol 1 : AAM-Amidon 

Vol 2 : AMMI-Autorisé 

Vol 3 : Autriche-Beurre 

Vol 4 : Biberon-Charrue 

Vol 5 : Chartil-Cytise 

Vol 6 : Dactyle-Entrainement 

Vol 7 : Entrée –Fructification 

Vol 8 : Fruit –Glanage 

Vol 9 : Industries agricoles-Magnésie 

Vol 10 : Mai-Olivier  

Vol 12 : Pralinage-Superfétation 

Vol 13 : superphosphate-Zootechnie 

 

L’ensemble est en très mauvais état. ! A l’ouverture des boîtes ! 

 

(12 pièces) 

 

1859 

8 Z 198 PIERRE, Isidore, Recherches théoriques et pratiques sur divers 

sujets d’agronomie et de chimie appliquée à l’agriculture, Caen, 

imprimerie Poisson, 1863 

 

1863 

 Publications périodiques 
 

 

8 Z 199 Ministère de l’agriculture, Bulletin n°4, Paris, imprimerie nationale, 

1883. 

 

Ministère de l’agriculture, Bulletin n°8, Paris, imprimerie nationale, 

1883. 

 

1883 

8 Z 200 Ministère de l’Agriculture, Bulletin mensuel de l’office de 

renseignements agricoles, Paris, Berger-Levrault et Cie, Février 

1902. 

 

1902 

8 Z 201 Institut national agronomique, Annales n°7 et 8, Paris, Berger-

Levrault et Cie, Paris, 1883 et 1884. 

 

1883-1884 

8 Z 202 Institut des recherches agronomiques, Annales agronomiques n°1, 

Paris, Dunod, Janvier-Février 1931. 

 

1931 



150 
 

8 Z 203 Chambre syndicale des propriétés rurales de France, colonies et 

protectorats, Le Terrien de France n°14, Paris, Imp. Réunies de 

Senlis, Mai 1931.  

 

1931 

8 Z 204 Société des agriculteurs de France. Bulletin n°5, Paris, Imp. De la 

Société de Typ., Mars 1889. 

 

Société des agriculteurs de France. Bulletin, Paris, Imp. Mouillot, 

Mai 1899. 

 

Société des agriculteurs de France. Bulletin, Paris, Imp. Plon-

Nourrit Et Cie, Mai 1912. 

 

Société des agriculteurs de France. Bulletin, Paris, Imp. De 

Vaugirard, Mai 1918 et septembre 1918. 

 

 Société des agriculteurs de France. Bulletin, Paris, Imp. Vaugirard, 

Janvier à décembre 1919 (manque juillet, octobre et novembre) 

 

Société des agriculteurs de France. Bulletin, Paris, Imp. Vaugirard, 

Février, Mars, Avril, Mai 1920 

 

Société des agriculteurs de France. Bulletin, Paris, Imp. Vaugirard, 

Février à décembre 1921 (manque Janvier, septembre) 

 

Société des agriculteurs de France. Bulletin, Paris, Imp. Michel 

Pigelet, Janvier à décembre 1922 

 

Société des agriculteurs de France. Bulletin, Paris, Imp. Michel 

Pigelet, Janvier (très mauvais état), Février et Mars 1923 

 

1889-1923 

8 Z 205 Coopérative agricole de l’Union centrale des syndicats des 

agriculteurs de France. Bulletin, Paris, septembre 1921 (couverture 

en très mauvais état) 

 

Coopérative agricole de l’Union centrale des syndicats des 

agriculteurs de France. Bulletin, Paris, Janvier et Mai 1923. 

  

1921-1923 

8 Z 206 Associations agricoles et viticoles de la Région de l’Est. Revue 

viticole agricole et horticole de Franche-Comté et de Bourgogne, 

Lons-le-Saunier, Imp. L. Declume, Janvier 1897 

(très mauvais état, manque la couverture) 

 

Associations agricoles et viticoles de la Région de l’Est. Revue 

viticole agricole et horticole de Franche-Comté et de Bourgogne, 

Lons-le-Saunier, Imp. L. Declume, Janvier 1911 à décembre 1911 

(numéro de septembre en très mauvais état) 

 

Associations agricoles et viticoles de la Région de l’Est. Revue 

viticole agricole et horticole de Franche-Comté et de Bourgogne, 

1897-1914 
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Lons-le-Saunier, Imp. L. Declume, Janvier 1912 à décembre 1912 

(numéro de décembre en très mauvais état) 

 

Associations agricoles et viticoles de la Région de l’Est. Revue 

viticole agricole et horticole de Franche-Comté et de Bourgogne, 

Lons-le-Saunier, Imp. L. Declume, Janvier 1913 à décembre 1913 

 

Associations agricoles et viticoles de la Région de l’Est. Revue 

viticole agricole et horticole de Franche-Comté et de Bourgogne, 

Lons-le-Saunier, Imp. L. Declume, Janvier 1914 à décembre 1914 

(manque février, avril) (numéro de décembre en très mauvais état) 

 

 
8 Z 207 Société d’agriculture et d’industrie agricole de la Côte d’Or. Journal 

d’agriculture de la Côte d’Or, Dijon, Imp. Darantière, 1873. 

 

Société d’agriculture et d’industrie agricole de la Côte d’Or. Journal 

d’agriculture de la Côte d’Or, Dijon, Imp. Darantière, 1874. 

 

 

1873-1874 

8 Z 208 Comité central d’agriculture de la Côte d’Or. Journal d’agriculture 

et d’horticulture, Dijon, imprimerie de Douillier, numéroe 4 et 5 : 

Avril et Mai 1838.  

 

Comité central d’agriculture de la Côte d’Or. Journal d’agriculture 

et d’horticulture, Dijon, imprimerie de Douillier, numéro 6, 7 et 10 : 

Juin, juillet et octobre 1842 

 

Comité central d’agriculture de la Côte d’Or. Journal d’agriculture 

et d’horticulture, Dijon, imprimerie de Douillier, numéro 7 à 11 : 

Juillet à novembre 1846 

 

Comité central d’agriculture de la Côte d’Or. Journal d’agriculture 

et d’horticulture, Dijon, imprimerie de Douillier, numéro 6 et 11 : 

Juin et Novembre 1850 

 

Comité central d’agriculture de la Côte d’Or. Journal d’agriculture 

et d’horticulture, Dijon, imprimerie de Douillier, numéro 1 à 6 : 

Janvier à Juin 1851 

 

1838-1851 

 Enquête, statistique 

 

 

8 Z 209 Ministre de l’Agriculture, du commerce et des travaux publics. 

Statistique de la France – Agriculture, Strasbourg, Berger-Levrault, 

1862. 

 

1862 

8 Z 210 Ministère de l’Agriculture, Statistique agricole annuelle, Paris, 

imprimerie nationale, 1885. 

 

1885-1892 
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Ministère de l’agriculture, Statistique agricole annuelle, Paris, 

imprimerie nationale, 1889. 

 

Ministère de l’agriculture, Statistique agricole annuelle, Paris, 

imprimerie nationale, 1890. 

 

Ministère de l’agriculture, Statistique agricole annuelle, Paris, 

imprimerie nationale, 1892. 

 

 
8 Z 211 Chambre de commerce de Dijon. Statistique commerciale, 

industrielle et agricole du département de la Côte d’Or, Dijon, 

Eugène Jobard, 1880 

 

1880 

8 Z 212 Ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics. 

Enquête agricole – Première série – Tome deuxième, Paris, 

imprimerie impériale, 1869. 

 

Ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics. 

Enquête agricole – Deuxième série, enquêtes départementales (14e 

circonscription : Haute-Marne, Côte d’Or et Saône-et-Loire), vol. 

1, 2 et 3, Paris, imprimerie impériale, 1867. 

 

Ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics. 

Enquête agricole – Troisième série, Paris, imprimerie impériale, 

1867. 

 

Ministère de l’agriculture, du commerce et des travaux publics. 

Enquête agricole – Quatrième série, vol 1, 2 et 3, Paris, imprimerie 

impériale, 1868. 

 

1867-1869 

8 Z 213 Ministère de l’agriculture, tableaux des récoltes de la France, Paris, 

imprimerie nationale, 1882. 

 

Ministère de l’agriculture, tableaux des récoltes de la France, Paris, 

imprimerie nationale, 1883. 

 

Ministère de l’agriculture, tableaux des récoltes de la France, Paris, 

imprimerie nationale, 1884. 

 

1882-1884 

8 Z 214 Ministère de l’agriculture. Compte-rendu des travaux effectués par 

les offices agricoles régionaux et départementaux en 1919 et 1920, 

Persan, Persan-Beaumont, 1921 

 

1921 

 Rapports de conseils généraux, Concours et Congrès.  

 

 

8 Z 215 Rapports du jury mixte international de l’exposition universelle de 

1855, Paris, imprimerie impériale, 1856 

 

Restauré en 2014 

1856 



153 
 

 
8 Z 216 MALAQUIN, Eugène, Rapport de l’Exposotion universelle et 

internationale de liège de 1905 –Section française –classe 60, Paris, 

Vermot, 1907 

 

1907 

8 Z 217 GOULET, Michel, Rapport de l’Exposotion universelle et 

internationale de Bruxelles 1910 –Section française –classe 60, 

Paris, imprimerie Lefebvre, 1912 

 

1912 

8 Z 218 Le Musée Social, Le concours entre les syndicats agricoles au 

Musée social, Paris, Calmann Lévy, 1897 

 

Le Musée Social, Les lauréats du travail agricole, Paris, Calmann 

Lévy, 1898. 

 

1897-1898 

8 Z 219 Les primes d’honneur et les médailles de spécialités décernées dans 

les concours régionaux en 1865, vol 1 et 2, Paris, imprimerie 

nationale, 1876. 

 

1876 

8 Z 220 Société des agriculteurs de France. Compte-rendu des travaux du 

congrès agricole de Lyon, Lyon, Moniteur des soies, 1869. (2 

exemplaires) 

 

1869 

8 Z 221 Confédération nationale des associations agricoles. Compte-rendu 

du sixième congrès national de l’agriculture française, Paris, 

Bubois et Bauer, 1924. 

 

1924 

8 Z 222 Catalogue des animaux, machines, instruments et produits exposés 

du concours général et national d’agriculture de 1860, Paris, 

imprimerie impériale, 1860 

 

1860 

 Concours d’animaux reproducteurs 

 

 

8 Z 223 Concours d’animaux reproducteurs mâles, d’instruments, 

machines, ustensiles ou appareils à l’usage de l’industrie agricole 

et des divers produits de l’agriculture ou des différentes industries 

agricoles tenu à Versailles du 8 au 18 octobre 1850, Paris, 

imprimerie nationale, 1851. 

 
Concours régionaux d’animaux reproducteurs, d’instruments, 

machines, ustensiles ou appareils à l’usage de l’industrie agricole, 

et des divers produits de l’agriculture, tenus à Agen, Caen, Vesoul, 

Angers, Moulins, Rodez, Saint-Quentin et Valence et concours 

général d’Orléans en 1853, Paris, imprimerie impériale, 1853. 

 

Concours régionaux d’animaux reproducteurs, d’instruments, 

machines, ustensiles ou appareils à l’usage de l’industrie agricole, 

et des divers produits de l’agriculture, tenus à Besançon, Grenoble, 

Périgueux, Rennes, Arras, Bourges, Clermont et Rouen, et concours 

universel de Paris en 1855, Paris, imprimerie impériale, 1856. 

1851-1900 



154 
 

 

Concours d’animaux reproducteurs, d’instruments et de produits 

agricoles, en 1856 – IIème partie et concours agricole universel de 

Paris, Paris, imprimerie impériale, 1857. 

 

Concours d’animaux reproducteurs, d’instruments, machines, 

ustensiles ou appareils à l’usage de l’industrie agricole, et des 

divers produits de l’agriculture, tenus à Bar-le-Duc, Evreux, Pau, 

Chateauroux, Le Mans, Melun, Montbrison et Mende, Paris, 

imprimerie impériale, 1859. 

 

Concours d’animaux reproducteurs, d’instruments, machines, 

ustensiles ou appareils à l’usage de l’industrie agricole, et des 

divers produits de l’agriculture tenus à Albi, Carcassonne, La 

Rochelle, Nantes, Saint-Quentin, Auxerre, Bourg, Foix, Saint-Lô et 

Strasbourg en 1859, Paris, imprimerie impériale, 1860 

 

Concours d’animaux reproducteurs, d’instruments, machines, 

ustensiles ou appareils à l’usage de l’industrie agricole, et des 

divers produits de l’agriculture, tenus à Angers, Arras, Burges, 

Charleville, Gap, Guéret, Laval, Limoges, Montauban, Moulins, 

Nancy et Perpignan en  1862, Paris, imprimerie impériale, 1866. 

 

Concours régionaux d’animaux reproducteurs, d’instruments, 

ustensiles ou appareils à l’usage de l’industrie agricole, et des 

divers produits de l’agriculture, ou des différentes industries 

agricoles, tenus à Saint-Lô, à Aurillac et à Toulouse et concours 

national de Versailles, Paris, imprimerie nationale, 1900. 

 

 
 Concours d’animaux de boucherie  

 

 

8 Z 224 Compte-rendu des opérations des concours et du rendement des 

animaux primés du Concours d’animaux de boucherie à Poissy, 

Lyon et Bordeaux depuis la fondation du concours de Poissy en 

1844 jusqu’à ce jour, Paris, imprimerie nationale, 1849. 

 

Compte-rendu des opérations des concours et du rendement des 

animaux primés du Concours d’animaux de boucherie en 1850 à 

Bordeaux, Lyon, Lille et Poissy, Paris, imprimerie nationale, 1850. 

 

Compte-rendu des opérations des concours et du rendement des 

animaux primés du Concours d’animaux de boucherie en 1853 à 

Bordeaux, Nîmes, Lyon, Lille, Nantes et Poissy, Paris, imprimerie 

impériale, 1853. 

 
Compte-rendu des opérations des concours et du rendement des 

animaux primés du concours d’animaux de boucherie en 1854, à 

Bordeaux, Nantes, Nîmes, Lyon, Lille et Poissy, Paris, imprimerie 

impériale, 1855. 

1849-1863 
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Compte-rendu des opérations des concours et du rendement des 

animaux primés du concours d’animaux de boucherie en 1856, à 

Bordeaux, Nantes, Nïmes, Lyon, Lille et concours général de 

Poissy, Paris, imprimerie impériale, 1856.  

 

Compte-rendu des opérations des concours et du rendement des 

animaux primés du concours d’animaux de boucherie en 1857, à 

Bordeaux, Nantes, Nïmes, Lille, Lyon et concours international de 

Poissy, Paris, imprimerie impériale, 1858.  

 

Compte-rendu des opérations des concours et du rendement des 

animaux primés du concours d’animaux de boucherie en 1858 à 

Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Nîmes et concours général de 

Poissy, Paris, imprimerie impériale, 1859. 

 

Compte-rendu des opérations des concours et du rendement des 

animaux primés du concours d’animaux de boucherie en 1859, à 

Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes et Nïmes et concours général de 

Poissy, Paris, imprimerie impériale, 1860. 

 

Compte-rendu des opérations des concours et du rendement des 

animaux primés du concours d’animaux de boucherie en 1860, à 

Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Nîmes et concours général de 

Poissy, Paris, imprimerie impériale, 1863. 

                                                                                                        

 
8 Z 225 Ministère de l’agriculture et du commerce. Conseils généraux de 

l’agriculture, des manufactures et du commerce : Procés verbaux 

(1841-1842), Paris, imprimerie royale, 1845 

 

1845 

 L’Agriculture à l’étranger 

  

 

8 Z 226 DE GOURCY Conrad, Voyage agricole en Angleterre et en Ecosse 

fait en 1859, Angers, imp. Cosnier et Lachèse, 1861 

 

DE GOURCY Conrad, Voyage agricole en France, Allemagne, 

Bohême, Belgique, Angers, imp. Cosnier et Lachèse, 1861 

 

DE GOURCY Conrad, Voyage agricole en Prusse, Hollande, 

Belgique et dans plusieurs parties de la France, Angers, imp. 

Cosnier et Lachèse, 1863 

 

1861-1880 

8 Z 227 LEFEBVRE Frédéric – Société centrale d’agriculture, Excursion 

agricole en Allemagne, Rouen, imp. J. Girieud et Cie, 1906 

 

1906 

8 Z 228 BARRAL (Société foncière et agricole des Etats-Unis), Rapport sur 

l’avenir d’une exploitation agricole au Texas, Paris, imprimerie 

Charles Schiller, 1880 (2 pièces) 

1880 
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 Agriculture 

 

 

 Le sol, les engrais et l’irrigation  

 

 

8 Z 229 RAYNAUD, Petite bibliothèque agricole pratique – Le sol et les 

engrais, Tome 1, Paris, Guyot. 

 

Dédicacé par l’auteur. 

 

s.d. 

 La terre  

8 Z 230 BERNARD, La mesure et rôle du calcaire dans les terres arables 

(conférence donnée à Virieu-le-Grand le 24 juillet 1892), Lyon, 

imprimerie Gallet, 1893 

 

1893 

8 Z 231 LARBALETRIER, La terre arable ou terre végétale, Paris, LE 

Bailly, imprimerie Paul Dupont. 

 

s.d. 

 Les engrais 

 

 

8 Z 232 PICHELIN (frères), De l’agriculture et des engrais modernes –

deuxième édition, Orléans, imprimerie Chenu, 1863. 

 

1863 

8 Z 233 CHEVREUL, Communications sur le Guano du Pérou, Paris, 

imprimerie centrale des chemins de fer, 1874. 

 

1874 

8 Z 234 MENIER, Mémoire sur la pulvérisation des engrais et sur les 

moyens d’accroitre la fertilité des terres dans Annales de chimie et 

de Physique, Paris, Gauthier-Villars, 1875 

 

1875 

8 Z 235 MARGUERITE-DELACHARLONNY, Un nouvel engrais 

destructeur des parasites du sol (le sulfate de fer en agriculture) 

dans Journal de l’agriculture, Paris, Masson, imprimerie générale 

Lahure, 1887. 

  

(en très mauvais état) 

 

1887 

8 Z 236 VERMOREL, Simples notions dur les engrais chimiques – guide 

pour l’achat et l’emploi, Auxerre, imprimerie Gallot, 1888. 

 

Dédicacé par l’auteur 

 

1888 

8 Z 237 GRANDEAU, La fertilisation des champs par la désinfection des 

villes dans Annales de Sciences agronomique française et étrangère 

– Tome 1, Nancy, imprimerie Berger-Levrault et Cie, 1888. 

 

1888 

8 Z 238 MOREL, Analyse simplifiée des engrais chimiques des terrains et 

de quelques autres substances agricoles par l’emploi des méthodes 

volumétriques à l’usage des agriculteurs, des fermes-écoles, des 

1889 
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écoles primaires supérieures agricoles etc, Lyon, Flachat-Dumont, 

imprimerie Vve Célard, 1889. 

 

8 Z 239 GRANDEAU, Emploi du nitrate de soude en agriculture : Les 

céréales d’hiver, préparation et fumure du sol – fumier de ferme-

phosphates-nitrate, Paris, Imprimerie Pariset, 1890 

 

1890 

8 Z 240 DANGUY, Louis, Le fumier de ferme et les engrais chimiques 

(conférence faite au Congrès agricole tenu à Bar-le-Duc du 4 au 9 

mai 1891), Reims, imprimerie de l’indépendant rémois, 1891. 

 

1891 

8 Z 241 WAGNER, Paul La fumure rationnelle des plantes agricoles dans 

Annales de la Science agronomique française et étrangère – Tome 

1, Nancy, Berger-Levrault et Cie, 1892. 

 

1892 

8 Z 242 WAGNER, Paul, Comment se procurer l’azote et l’acide 

phosphorique au plus bas prix possible ? Bruxelles, bureau du 

journal l’agriculture rationnelle, 1892 

 

1892 

8 Z 243 WAGNER, Paul, La question des engrais résolue d’après les 

recherches nouvelles – premier fascicule, Maaseyck, imprimerie 

Vanderdonck-Robyns, 1894. 

 

1894 

8 Z 244 PAULIAT, Discussion de l’interpellation sur les gisements de 

phosphate de chaux de Tébessa dans Le Journal officiel de la 

République française, Paris, imprimerie des journaux officiels, 

1895. 

 

1895 

8 Z 245 JOUON, Alfred, Les engrais – Deuxième édition, Tours, imprimerie 

Louis Dubois, 1900 

 

1900 

8 Z 246 SAGOURIN, La Fumure des prairies en Savoie, Chambéry, 

imprimerie nouvelle, 1902.  

 

1902 

8 Z 247 GUICHERD, Jean, Compte-rendu des essais relatifs à la fumure 

des prairies en 1902 par la Chaire départementale d’agriculture de 

la Côte d’Or, Dijon, imprimerie Sirodot – Carré, 1902. 

 

1902 

8 Z 248 Bureau d’études sur les engrais, La betterave à sucre, sa fumure – 

importance des engrais potassiques, Paris, 1903 

 

1903 

8 Z 249 Ministère de l’agriculture, Compte-rendu des essais d’engrais 

potassiques effectués par les offices agricoles régionaux et 

départementaux en 1927, Strasbourg, 1928 

 

1928 

8 Z 250 LARBALETRIER, Albert, Les engrais organiques et le fumier de 

ferme, Paris, Le Bailly, imprimerie Paul Dupont. 

 

s.d. 

8 Z 251 Bureau d’études sur les engrais, Engrais potassiques et cultures 

d’automne, Paris, imprimerie Langlois. 

s.d. 
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Très mauvais état. 

 

8 Z 252 FAASSE, La potasse et les engrais potassiques, dans le Bulletin de 

la Société d’agriculture de Chatillon-sur-Seine, imprimerie, 

Warmont, 1906. 

 

1906 

8 Z 253 Bureaux d’études sur les engrais, Lafumure des terres en Bourgogne 

et en Franche-Comté.  (2 exemplaires) 

 

s.d. 

 Drainage et irrigation 

 

 

8 Z 254 Ministère de l’agriculture et du commerce, Annuaire des eaux de la 

France pour 1851, Paris, imprimerie nationale, 1851. 

 

Ministère de l’agriculture et du commerce, Annuaire des eaux de la 

France pour 1851 – IIème parite Paris, imprimerie impériale, 1853. 

 

1851-1853 

8 Z 255 Lois et documents relatifs au drainage, Paris, imprimerie imperiale, 

1854. 

 

1854 

8 Z 256 NADAULT DE BUFFON, Des canaux d’irrigation de l’Italie 

septentrionale envisagés sous les divers points de vue de la science 

hydraulique, de la production agricole et de la législation, Paris, 

Dunod éditeur, 1861 

 

En très mauvais état 

 

1861 

 La vigne et le vin 
 

 

 Viticulture 

 

 

8 Z 257 HILSONT, Petite bibliothèque agricole pratique – Viticulture 

pratique, Tome 4, Paris, Guyot. 

 

Dédicacé par l’auteur. 

 

s.d. 

8 Z 258 LAMBERTYE (de), Léonce, bibliothèque de l’horticulteur 

praticien, culture forcée par le thermosyphon des fruits et légumes 

de primeur – deuxième livraison : Vigne, Paris, Auguste Goin, 

imprimerie Herissey, 1861. 

 

Dédicacé par l’auteur 

 

1861 

8 Z 259 GUYOT Jules, Sur la Viticulture du Sud-Est de la France, rapport 

à son excellence Armand Béhic, ministre de l’agriculture du 

commerce et des travaux publics, Paris, imprimerie impériale, 1864. 

 

Dédicacé par l’auteur 

1864 
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8 Z 260 VERGNETTE-LAMOTTE (de), Alfred, Des vignes fines et de 

vinification de la Côte d’Or dans Livre de la ferme et des maisons 

de la campagne, Paris, 1864 

 

1864 

8 Z 261 La République et la vigne par un bourguignon, Lyon, librairie 

républicaine de l’union du bien-être public, moral et matériel, 

imprimerie Veuve Chanoine.  

 

s.d. 

8 Z 262 Comité central d’études viticoles du département, Statistique 

viticole de la Côte d’Or de 1901 – résultats généraux de l’enquête 

faite auprès des municipalités, Dijon, Sirodot-Carré, 1902 

 

Comité central d’études viticoles du département, Statistique 

viticole de la Côte d’Or de 1902 – résultats généraux de l’enquête 

faite auprès des municipalités, Dijon, Sirodot-Carré, 1903 

 

1902-1903 

 Les maladies de la Vigne 

 

 

 Ouvrages généraux 

 

 

8 Z 263 CHANCRIN, Le Soufre et ses usages en agriculture dans 

« L’Encyclopédie des connaissances agricoles », Paris, Hachette, 

1910 

 

1910 

8 Z 264 JULLIAN, Comment défendre nos cultures – deuxième édition, 

Narbonne, 1912. 

 

1912 

8 Z 265 CHATEL, Victor, Maladie de la Vigne, 27 juillet 1867 

 

1867 

 Le Phylloxéra 

 

 

8 Z 266 MARCHAND, Etude sur l’emploi du gaz sulfhydrique pour la 

destruction du phylloxéra vastatrix ou puceron souterrain qui 

attaque les racines de la vigne et sur l’efficacité de ce gaz contre 

l’oïdium, Perpignan, Imp. Charles Latrobe, 1869. 

 

1869 

8 Z 267 DUCLAUX, Etudes sur la nouvelle maladie de la vigne dans le 

Sud-Est de la France – Annexe : Pays vignobles atteints par le 

phylloxéra, 1875. 

 

1875 

8 Z 268 Comités d’études et de vigilance. Le Phylloxéra : Rapports et 

documents, vol 1, Paris, Masson, 1877. 

 

Comités d’études et de vigilance. Le Phylloxéra : Rapports et 

documents, 10e fascicule, Paris, Masson, 1879. 

 

1877-1879 

8 Z 269 DEMOLLE, François, Rapport du congrès phylloxérique 

international de Lausanne du 6 au 18 août 1877 présenté à la classe 

1877 
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d’agriculture de la Société des Arts de Genève, Genève, Vérésoff, 

1877. 

 

8 Z 270 Commission supérieure du phylloxéra. Rapport de la sous-

commission – Troisième session, 1877 

 

Commission supérieure du phylloxéra. Compte-rendu et pièces 

annexes – Session 1878. 

 

Commission supérieure du phylloxéra. Compte-rendu et rapport de 

M. Tisserand, Paris, imprimerie nationale, 1883 

 

1877-1883 

8 Z 271 LADREY (station œnologique de la Côte d’Or). Rapport au 

Ministre de l’agriculture et du commerce sur l’invasion du 

phylloxéra dans le département de la Côte d’Or, Paris, Masson, 

1878. 

 

1878 

8 Z 272 CATTA, Instructions destinées à MM. Les agents-voyers pour 

servir à la détermination de l’état phylloxérique du département, 

Beaune, Batault-Morot, 1879. 

 

1879 

8 Z 273 MOUILLEFERT ; HEMBERT, Traitement des vignes phylloxérées 

par le sulfocarbonate de potassium, Paris, librairie agricole, 1879. 

 

Dédicacés par les auteurs 

 

1879 

8 Z 274 RAYNAM, De quelques points mal compris dans la question du 

phylloxéra dans Bulletin de la Société d’agriculture de Poitiers, 

Poitiers, Oudin frères, 1879. 

 

1879 

8 Z 275 Instructions pratiques sur le phylloxéra à l’usage des vignerons du 

département de la Côte d’Or, Dijon, août 1880. 

 

1880 

8 Z 276 LABORIER (Abbé), Nouveau mode de plantation et nouvelle 

culture de la vigne moyens faciles et peu coûteux de régénérer les 

plants phylloxérés et de conserver les vignes encore intactes, 

Cîteaux, 1884.  

 

1884 

8 Z 277 MAGNIEN (Conseil général de la Côte d’Or), Rapport présenté au 

nom de la commission centrale d’études et de vigilance sur les 

travaux entrepris dans le département pour combattre l’invasion 

phylloxérique, Dijon, Carré, 1885. 

 

1885 

8 Z 278 CROLAS (Docteur), VINCEY (département du Rhône), Rapport à 

M. Le Ministre de l’agriculture sur les travaux du Comité et des 

syndicats, Lyon, Waltener et Cie, 1885. 

 

1885 

8 Z 279 AURRAN, Frédéric, Le Phylloxéra, Alger, imprimerie de 

l’association ouvrière Fontana et Cie, 1885 

 

1885 
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8 Z 280 BOITEAU, Guide pratique pour l’emploi du sulfure de carbone 

contre le phylloxéra, Libourne, imprimerie libournaise, 1886. 

 

1886 

8 Z 281 MAGNIEN, Notice à l’usage des viticulteurs, Dijon, Carré. 

 

Feuillets extraits d’un ouvrage. 

En très mauvais état. 

 

s.d. 

 Le Mildew  

8 Z 282 MAGNIEN, Rapport adressé à M. Le Ministre de l’agriculture sur 

les expériences entreprises en Bourgogne pendant l’année 1885 

dans le but de trouver en moyen pratique et efficace pour combattre 

le mildew, Dijon, imprimerie Carré, 1886  

 

1886 

8 Z 283 BENCKER, Georges, Traitement de Mildew, Montpellier, 1890. 

 

1890 

 La coulure du raisin  

8 Z 284 BALTET, La coulure du raisin, ses causes et ses effets. Moyens 

pour l’empêcher, Grenoble, Prudhomme, 1872. 

 

1872 

 Le black-rot 

 

 

8 Z 285 PERRAUD, Joseph, Sur les époques de développement du black-

rot dans le sud-est de la France, Paris, Gauthier-Villars et fils, 1897. 

 

Deux exemplaires dédicacés de l’auteur. 

 

1897 

 Vendanges 

 

 

8 Z 286 DUVAULT-BLOCHET, De la vendange, Dijon, Rabutôt, 1869 

 

1869 

8 Z 287 MARTIN (de), Louis, Les pressoirs au concours régional de 

Montpellier dans Le Journal de l’agriculture, Paris, Lahure, 1868 

 

1868 

 Œnologie et vinification 

 

 

8 Z 288 MATHISS, Amélioration des vins par l’emploi des levures 

sélectionnées de MM. Martinand et Rietsch et du sulfitartrage de 

MM. Gastine et Gladysz dans La Revue œnologique, Marseille, 

Barthelet&Cie, 1896 

 

1896 

8 Z 289 MATHIEU, Conservation des vins (conférence faite à Beaune, le 

11 novembre 1900), Beaune, Arthur Batault, 1901 

 

Dédicacé par l’auteur 

 

1900 

8 Z 290 MATHIEU, Dosage rapide de l’acidité volatile des vins, Paris, 

bureaux de la revue de viticulture, Lévé, 1901 

1901 
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Dédicacé par l’auteur 

 

8 Z 291 Comment faire boire le vin ?  Paris, Chambre syndicale du 

commerce en Gros des Vins et Spiritueux de Paris et du département 

de la Seine ; Comité national de propagande en faveur du vin, 

Hardy, 1934 

 

1934 

 Vin et médecine 

 

 

8 Z 292 SIROT, Octave, Les médecins sont-ils parmi les causes de la 

mévente des vins ? Dijon, imprimerie Jobard, 1907 

 

1907 

8 Z 293 DIEULAFE, Léon, Le vin dans l’alimentation de l’enfant dans 

Paris médical, Paris, Librairie Baillière et fils, imprimerie Crété, 

1933. 

 

1933 

8 Z 294 WEISSENBACH, Des indications du vin dans le régime 

alimentaire des rhumatismes chroniques déformants progressifs 

(communication faite au premier congrès national des médecins 

amis du vin de France), Bordeaux, 1933. 

 

1933 

8 Z 295 DIEULAFE, Léon, Le raisin, et le vin dans la Revue de l’hygiène 

sociale, Paris, imprimerie Le Moil & Pascaly, 1934. 

 

1934 

8 Z 296 BONDOUY, Faut-il boire du vin ? Tours, imprimerie Arrault et 

Cie. 

 

s.d. 

8 Z 297 DOLERIS, Le rôle du vin dans l’alimentation, l’hygiène et la 

médecine. 

 

s.d. 

8 Z 298 DOLERIS, L’Usage rationnel du vin dans l’alimentation dans 

l’histoire de la Civilisation, la Religion et la Science. 

 

 

 Commerce du vin 

 

 

8 Z 299 Office de renseignements agricoles, circulaire adressée aux 

présidents des sociétés d’agriculture et des syndicats professionnels 

des départements viticoles dans le but de leur faire connaître les 

débouchés qui existent à l’étranger pour les vins français, 1901. 

 

1901 

8 Z 300 MATHIEU, Nos vins en Allemagne dans La Revue de viticulture, 

Paris, Bureaux de La Revue de viticulture, imprimerie Levé, 1910 

 

Dédicacé par l’auteur 

1910 

 Eaux-de-vie  
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8 Z 301 Les grandes eaux-de-vie françaises et la nouvelle loi belge dans La 

Revue de viticulture, Paris, Bureaux de La Revue de viticulture, 

imprimerie Levé, 1902 

 

Dédicacé par l’auteur 

 

1902 

 Céréales, plantes et cultures maraichères 

 

 

8 Z 302 Avis sur la Récolte des céréales en France, Marseille, Vve Marius 

Olive, 1867 

 

Avis sur la Récolte des céréales en France et à l’étranger, 

Marseille, Vve Marius Olive, 1868. 

 

Avis sur la Récolte des céréales en France et à l’étranger, 

Marseille, Vve Marius Olive, 1869 

 

Avis sur la Récolte des céréales en France et à l’étranger, 

Marseille, Vve Marius Olive, 1870 

 

Avis sur la Récolte des céréales en France et à l’étranger, 

Marseille, Vve Marius Olive, 1871 

 

Avis sur la Récolte des céréales en France et à l’étranger, 

Marseille, Vve Marius Olive, 1872 

 

Avis sur la Récolte des céréales en France et à l’étranger, 

Marseille, Vve Marius Olive, 1873 (très mauvais état) 

 

Avis sur la Récolte des céréales en France et à l’étranger, 

Marseille, Vve Marius Olive, 1874 

 

Avis sur la Récolte des céréales en France et à l’étranger, 

Marseille, Vve Marius Olive, 1876 

 

Avis sur la Récolte des céréales en France et à l’étranger, 

Marseille, Vve Marius Olive, 1877 

 

Avis sur la Récolte des céréales en France et à l’étranger, 

Marseille, Vve Marius Olive, 1878 

 

Avis sur la Récolte des céréales en France et à l’étranger, 

Marseille, Vve Marius Olive, 1880 

 

Avis sur la Récolte des céréales en France et à l’étranger, 

Marseille, Vve Marius Olive, 1881 

 

Avis sur la Récolte des céréales en France et à l’étranger, 

Marseille, Vve Marius Olive, 1882 
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Avis sur la Récolte des céréales en France et à l’étranger, 

Marseille, Vve Marius Olive, 1883 

 

Avis sur la Récolte des céréales en France et à l’étranger, 

Marseille, Vve Marius Olive, 1884 

 

Avis sur la Récolte des céréales en France et à l’étranger, 

Marseille, Vve Marius Olive, 1885 

 

8 Z 303 VAILLANT (commission nommée pour examiner les procédés de 

culture), rapport à son excellence le Ministre de l’agriculture, du 

commerce et des travaux publics –deuxième partie : fécondation 

artificielle des céréales, Paris, imprimerie impériale, 1866. 

 

1866 

8 Z 304 DOYERE, conservation des grains par l’ensilage, recherches et 

applications expérimentales faites depuis 1850 pour démontrer la 

conservation des grains par l’ensilage souterrain hermétique, Paris, 

Guilleumin et Cie, imprimerie Hennuyer, 1862 

 

1862 

 Culture du blé 

 

 

8 Z 305 GRANDEAU, La production du blé en France, ce qu’elle est, ce 

qu’elle devrait être (conférence faite au deuxième congrès 

commercial et industriel des grains et farines), Paris, La Meunerie 

française, imprimerie Mouillot, 1888. 

 

1888 

8 Z 306 GUICHERD, Jean, compte-rendu des essais relatifs à la culture du 

blé en 1901 par la Chair départementale d’agriculture de la Côte 

d’Or, Dijon, Typographie et lithographie Sirodot-Carré, 1902 

 

1902 

 Culture du Colza 

 

 

8 Z 307 PIERRE, Isidore, Etudes sur le colza dans le cinquième volume du 

bulletin de la Société linnéenne de Normandie, Caen, Imprimerie 

Hardel, 1860 

 

1860 

8 Z 308 ROUSSET, Culture théorique et pratique du colza ; BETHMONT, 

René, Notice sur le pincement de ce végétal dans Sud-Est, journal 

agricole et horticole, Grenoble, imprimerie prudhomme, 1863. 

 

1863 

 Culture de plantes fourragère 

 

 

8 Z 309 MATHEY, Notice sur le Lathyrus, nouvelle plante fourragère, 

Besançon, Imprimerie Dodivers, 1892 

 

1892 

 Culture du lin 
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8 Z 310 PAYEN, Rapports à M. le Ministre de l’agriculture et du commerce 

sur le rouissage du lin ; Le drainage ; La nouvelle exploitation de 

la tourbe ; La fabrication et l’emploi des engrais artificiels et des 

engrais commerciaux, Paris, imprimerie nationale, 1850.  

 

1850 

8 Z 311 MAREAU, Théodore, Rapport sur l’industrie linière à M. Dumas, 

Ministre de l’agriculture et du commerce – Tome premier, Paris, 

imprimerie nationale, 1851. 

 

1851 

 Culture du jute 

 

 

8 Z 312 SIMONET, Culture et industrie du jute au Bengale et en Indo-

Chine, Hanoi, imprimerie Schneider, 1895 

 

1895 

 Cucurbitacées, tubercules et légumes 

 

 

8 Z 313 SAGERET, Deuxième mémoire sur les cucurbitacées, 

principalement sur le melon, Paris, imprimerie de Mme Huzard, 

1827.  

 

Ouvrage restauré 

 

1827 

8 Z 314 Distillation agricole de la betterave, ses progrès de 1854 à 1862 ; 

ses conditions actuelles, les avantages qu’en retire l’agriculture ; 

son avenir, Paris, imprimerie de Mme veuve Bouchard-Huzard, 

1862. 

 

1862 

8 Z 315 DE NOTGUET, Mémoire sur les insectes nuisibles aux betteraves 

présenté à la Société centrale d’agriculture du Pas-de-Calais le 26 

juillet 1865, Arras, Imprimerie d’Auguste Tierny, 1866 

 

1866 

8 Z 316 DUREAU, Georges, Le Nématode de la betterave à sucre, Paris, 

Bureaux du journal Fabricants du sucre, Imprimerie Daix frères, 

1889 

 

1889 

8 Z 317 LEUSSE (de), Paul, Distillation agricole de la pomme de terre, des 

topinambours et des grains, Paris, Librairie agricole de maison 

rustique, imprimerie Remquet, Goupy et Cie, 1863 

 

1863 

8 Z 318 VILMORIN (de), Henry, Catalogue méthodique et synonymique 

des principales variétés de pommes de terre – deuxième édition, 

Paris, Vilmorin-Andrieux Et Cie, imprimerie Duruy & Cie, 1886 

 

1886 

 Produits transformés 

 

 

8 Z 319 Pratique de la fabrication du fromage façon hollande, Paris, 

imprimerie impériale, 1862. 

 

1862 
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8 Z 320 BOCHET, Louis, Conférence sur les laits stérilisés, imprimerie 

Radenez, 1894 

 

1894 

8 Z 321 BARRAL, Le blé et le pain – Liberté de la boulangerie, Paris, 

imprimerie Simon Façon et Cie, 1863. 

 

1863 

8 Z 322 TOUAILLON, Meunerie, boulangerie, biscuiterie – Troisième 

édition, les industries agricoles alimentaires et le broyage des 

engrais, imprimerie Chamerot, 1879. 

 

1879 

 Elevage et animaux sauvages 

 

 

8 Z 323 Société d’éleveurs, de professeurs et d’anciens élèves de l’école 

royale des haras, Annales des haras et de l’agriculture recueil 

spécialement destiné à l’étude de l’amélioration des races et de 

l’économie du bétail – Tome deuxième, Paris, imprimerie de 

Guiraudet et Jouaust, 1846. 

 

1846 

8 Z 324 Les inspecteurs généraux de l’agriculture, description des espèces 

bovine, ovine et porcine de la France – Tome 1 : Espèce Bovine, 

1ère livraison : race flamande par M. Lefour, Paris, imprimerie 

impériale, 1857. 

 

1857 

8 Z 325 LE CONTE, Jules, Société des agriculteurs de France, Organisation 

de Sociétés d’élevage pour l’amélioration du bétail français 

(rapport fait à la Session générale), Paris, imprimerie Michel 

Pigelet, 1906 

 

1906 

 Les races bovines 

 

 

8 Z 326 LEFEBVRE –SAINTE-MARIE, De la race bovine courte corne 

améliorée dite race de durham en Angleterre aux Etats-Unis 

d’Amérique et en France, Paris, imprimerie nationale, 1849. 

 

1849 

8 Z 327 DE DAMPIERRE (marquis), Races bovines de France, 

d’Angleterre, de Suisse et de Hollande – Deuxième édition, Paris, 

imprimerie Georges Chamerot. 

 

s.d. 

 Hygiène et maladie 

 

 

8 Z 328 LAFOND (de), Instruction sur la pleuro-pneumonie ou 

péripneumonie contagieuse des bêtes bovines de la vallée de Bray, 

Imprimerie administrative Paul Dupont Et Cie, Paris, 1840. 

 

1840 

8 Z 329 Société impériale et centrale de médecine vétérinaire, Discussion 

sur la loi du 20 mai 1838 sur la garantie des vices rédhibitoires des 

animaux domestiques dans Le bulletin des séances de la Société, 

Paris, imprimerie Renou et Maulde, 1858 

 

1858 
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8 Z 330 RENAULT, De l’influence de l’aération et de la ventilation sur les 

animaux sains et malades, Paris, imprimerie Renou et Maulde, 1860 

 

1860 

8 Z 331 PAPIN, Mathurin, Conseils aux cultivateurs sur l’hygiène pratique 

des animaux domestiques ou moyens de les entretenir en santé, 

Paris, Humbert, 1862  

 

1862 

8 Z 332 REMILLY, Eugène, Le Sulfure de Carbone, son influence sur les 

animaux dans le tome XIII des Mémoires de la Société des Sciences 

Naturelles et Médicales de Seine-et-Oise, Versailles, imprimerie 

Aubert, 1886 

 

1886 

8 Z 333 Société vétérinaire de l’Aube, Hygiène publique – Nécessité de 

l’inspection sanitaire des viandes dans les campagnes : Etude des 

moyens les plus propres à assurer le fonctionnement de ce service, 

Troyes, imprimerie Martelet, 1895. 

 

Couverture en très mauvais état 

 

1895 

8 Z 334 DECHAMBRE, Les tourteaux oléagineux dans l’alimentation des 

animaux, Paris, Augustin Challamel, imprimerie Dessaint & Cie, 

1919 

 

1919 

 Les animaux sauvages 

 

 

8 Z 335 SOUBEIRAN, Léon (Société impériale zoologique 

d’acclimatation), Rapport sur les vipères de France, Paris, 

imprimerie Martinet, 1863 

 

1863 

8 Z 336 BAUDOUY, Séverin, Grâce pour les oiseaux ! Avignon, 

imprimerie Rullière frères, 1912 

 

Dédicace de l’auteur 

 

1912 

 Travaux frigorifiques 
 

 

8 Z 337 DE LOVERDO - Association française du froid, Station 

expérimentale du froid à Chateaurenard, Protat frères imprimeurs 

à Mâcon, s.d. 

 

s.d. 

8 Z 338 Association française du froid, La Revue générale du froid, numéro 

12, Paris, Protat frères imprimeurs à Mâcon, décembre 1912  

 

1912 

 Economie et commerce 

 

 

 Banques et coopération 
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8 Z 339 Société nationale d’agriculture de France, enquête sur le crédit 

agricole - Tome second, Paris, imprimerie de Vve Tremblay, 1885 

 

1885 

8 Z 340 DUCASSE, Paul, Le banques agricoles par la mise en commun de 

droit de chasse, Paris, Guillaumin Et Cie, imprimerie centrale 

administrative, 1896 

 

1896 

8 Z 341 LECOMTE, Les associations agricoles professionnelles et 

mutuelles, Paris, Lucien Laveur, imprimerie Baly et Roy. 

 

Dédicacé par l’auteur. 

Restauré en 2014 

 

s.d. 

 Le libre-échange et les tarifications 

 

 

8 Z 342 Documents publiés par l’association du Libre-échange de 

Bordeaux – première et troisième publication, Bordeaux, 

imprimerie Gounouilhou, 1869 et 1870. 

 

1869-1870 

8 Z 343 NOEL, Octave, Libre échange et protection, Paris, imprimerie Paul 

Schimdt, 1879 

 

1879 

8 Z 344 HOFMANN, Max, La tarification allemande et ses anomalies, 

Fécamp, imprimerie Nicole, 1882 

 

1882 

8 Z 345 Mission d’Allemagne, Note sur l’admission temporaire des blés et 

les bons d’importation, imprimerie nationale. 

 

s.d. 

8 Z 346 SCRIBAUX, Sur les fraudes de semences et les moyens de s’y 

soustraire (conférence donnée lors du congrès agricole de Reims), 

Reims, imprimerie Matot-Braine, 1895 

 

1895 

 La culture intensive 

 

 

8 Z 347 FAVRET, VIANNE, La culture productive – Améliorations 

réalisées et celles que l’on devrait introduire dans les domaines du 

centre de la France, Paris, imprimerie centrale de Napoléon Chaix. 

 

s.d. 

 8 Z 

348 

DE LAFITTE, Prosper, Agriculture intensive et agriculture 

extensive dans Le Journal de l’agriculture pratique, Paris, 

imprimerie Rougier et Cie. 

 

s.d. 

 Crise agricole 

 

 

8 Z 349 Pétition au Sénat sur la crise de l’agriculture et sur les difficultés 

qu’éprouvent les cultivateurs pour se procurer et conserver les 

Aides dont ils ont besoin, Paris, Morris et Compagnie, 1866 

 

1866 
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8 Z 350 CHAUVEAU, La France agricole et la Guerre – Tome II, Paris, 

1919 

 

1919 

 Ouvrages isolés 
 

 

8 Z 351 Revue coloniale in Annales maritimes et coloniales, Paris, 

imprimerie royale, 1844. 

 

1844 

8 Z 352 COULVIER-GRAVIER, précis des recherches sur les météores et 

sur les lois qui les régissent, Paris, Mallet-Bachelier, 1863. 

 

1863 

 INFORMATIONS CONCERNANT 

D’AUTRES ASSOCIATIONS AGRICOLES 
 

 

8 Z 353 Statuts du Comice agricole et viticole, du syndicat du comice, du 

syndicat-bétail du syndicat du comice et de la coopérative agricole 

et viticole du syndicat du comice du Canton de Nuits-Saint-

Georges, Dijon, imprimerie Jacquot et Floret, 1906. 

 

1906 

8 Z 354 Liste établissant les membres de la Société d’élevage de Corcelles-

les-Arts (s.d.) 

 

s.d. 

8 Z 355 Bulletin n° 14 du Comite Central d’Etudes et de Vigilence du 

département de la Charente-Inférieure, suivant l’évolution du 

phylloxera sur l’année 1881 ainsi que les opérations de greffage sur 

des plans américains 

 

1881 

8 Z 356 Rapport de M. DANGUY, ingénieur agronome et directeur de 

l’Ecole Pratique d’Agriculture et de Viticulture de la Charente 

 

1899 

   

   

   

   

   

   

 


