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Introduction 

 

 

Le fonds Vigne et Vin a été créé pour répondre à la nécessité de regrouper les pièces isolées 

concernant ce sujet essentiel de l’histoire de Beaune et de la côte viticole. Ce fonds est ainsi en 

constant accroissement et vient compléter utilement tous les fonds importants conservés aux Archives 

municipales de Beaune sur le même sujet. 

On y trouve ainsi des tarifs des différents propriétaires et négociants de Beaune et de la côte, des 

documents publicitaires, des actes de ventes de parcelles, des livres de comptes ou encore des 

chansons folkloriques. On y retrouve des archives de toutes époques allant du XVIIe siècle aux débuts 

du XXIe siècle. On trouvera également quelques exemples de documents non bourguignons conservés 

à titre de comparaison. 

Si l’ensemble est assez hétéroclite au premier abord, ce fonds en constant accroissement, permet 

d’indiquer aux chercheurs des documents utiles à leur étude et qui concernent toutes les périodes de la 

riche histoire viticole de la Bourgogne.  

Ce fonds est en grande partie alimenté par des dons, ce qui montre l’importance que chacun apporte à 

la sauvegarde, la conservation et la valorisation du patrimoine de la Bourgogne viticole. 

Les Archives municipales de Beaune œuvrent pour que les archives de chacun deviennent les archives 

de tous et pour la mise en valeur des archives viticoles dans ce cadre. 

Cet instrument de recherche sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure des dons ou acquisitions 

du service dans ce domaine précis. 

N’hésitez pas à contribuer à l’enrichissement de ce fonds et contactez-nous : archives@mairie-

beaune.fr et 03 80 24 56 81. 

 

  

mailto:archives@mairie-beaune.fr
mailto:archives@mairie-beaune.fr
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88 Z 1 CHATEAU DE MEURSAULT / PLAQUETTES 

- Suggestion de vins pour la fin de l'année 1959, édité par 

Jouffroy et Cie 

- Plaquette de présentation du château de Meursault, édité en 

février 2009 par Contact Habillages, photographies Bernuy (2 

pièces) 

1959-2009 

88 Z 2 MAISON MOILLARD 

Carte de la maison Moillard illustrée par un dessin représentant 

un train pénétrant dans un tunnel. 

Inscription au dos (en français et en anglais) :  

"C'est en 1850, que le premier de la nouvelle ligne Paris-Lyon 

déposait à Nuits-Saint-Georges un notaire Belge qui devint le 

premier client de Symphorien Moillard". (1 pièce) 

1990-2000 

88 Z 3 CREMANT DE BOURGOGNE 

Plaquette "Crémant de Bourgogne, de l'origine à l'originalité", 

éditée par l'Union des Producteurs et Elaborateurs de Crémant 

de Bourgogne. 

Editeur : Bon Angle, Nanterre (1 pièce) 

1990-2000 

88 Z 4 MAISON CAMILLE GIROUD 

Plaquette de la maison Camille Giroud, en anglais (1 pièce) 

1990-2000 

88 Z 5 MAISON PIERRE PONNELLE 

Ouvrage de photographies "1875-1925 - Pierre Ponnelle - 

Négociant en vins et propriétaire de vignobles - Abbaye de 

Saint-Martin - Beaune (Côte d'Or)". 

Portraits de Pierre Ponnelle, de Lazare-Pierre Ponnelle, de ses 

fils Pierre et Albert Ponnelle, de Claude Bailly, d'Emile Favelier, 

Charles Pierre, E-P Changarnier, Jules Goulier. 

Photographies de : 

- Abbaye de Saint-Martin : extérieur, chapelle, statues, estampes, 

intérieur, rivière de l'Aigue traversant le parc de l'abbaye, 

pavillon, dépendances. 

- Etablissements : rue du faubourg Saint-Nicolas (cour, bureau 

des correspondants, sortie du personnel à midi, salle de 

dégustation et de recherches œnologiques, expéditions, 

1925 
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fabrication des tonneaux, caves, habillage, emballage et caissage 

des bouteilles), rue Maizières, boulevard Saint-Martin, place 

Madeleine, rue Général Voillot. 

- Cuverie à Chorey-lès-Beaune. 

- Déjeuner du 6 septembre 1924. 

- Bureaux et caves d'Anderson, Dobson & Cie à Londres. 

Imprimeur : Bourgeois & De Rennes, Chalon-sur-Saône (1 

pièce) 

88 Z 6 MAISON OREMUS (Hongrie) 

Plaquette de présentation de la maison de vins Oremus en 

français. 

Don d'Amandine Gotti le 25/03/2013 (1 pièce) 

2000-2010 

88 Z 7 MAISON CHAMPY 

Prix courant 1999 

Don de Sonia Dollinger le 03/06/2013 (1 pièce) 

1999 

88 Z 8 MAISON PIERRE ANDRE 

Invitation au concert de musique de chambre donné le 20 juillet 

1999 dans le parc du château de Corton André par Denis 

Farrugia, Christophe Farrugia et Namiko Magari. 

Don de Sonia Dollinger le 03/06/2013 (1 pièce) 

1999 

88 Z 9 MAISON CHANSON PERE ET FILS 

- Prix courant des millésimes 1980 à 1984. 

- 250ème anniversaire : plaquette numéro 5 de juillet 1999 et 

prix des cuvées spéciales. 

- Plaquette de présentation de la maison Chanson, imprimée par 

Fuchey 

- Carte du domaine Chanson dans la Côte de Beaune 

- Revue de presse sur la maison Chanson 

Don de Sonia Dollinger le 03/06/2013 (24 pièces) 

1985-1999 

88 Z 10 MAISON ANDRE MOREY 

Propositions de tarifs adressés à Xavier Dollinger. 

1996 
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Don de Sonia Dollinger le 03/06/2013. (3 pièces) 

88 Z 11 VINS D'ALSACE / EGUISHEIM 

Plaquette de présentation de la maison Paul Schneider (1 pièce) 

2000-2010 

88 Z 12 CLOS DU MARECHAL PETAIN 

Convocation en bornage du clos du maréchal Pétain au lieu-dit 

"Les Teurons" le 25 mai 1943 en présence de M Mathé 

(président du Conseil Départemental de la Côte d'Or), M 

Nourissat (notaire) et M Pierrot (entrepreneur de travaux publics 

à Beaune) 

Dessin : M. Mourgeon 

Clichés : Progrès de la Côte d'Or 

Imprimeur : Bobard 

Une copie couleur accompagne ce document (4 pièces) 

1943 

88 Z 13 MAISON BOUCHARD PERE ET FILS 

- Carte de vœux pour l'année 1991 

- Tarif professionnel de l'année 2013 (2 pièces) 

1991-2013 

8 8Z 14 MAISON DES VIGNERONS DE LA COTE D'OR 

Plan de financement et plans modificatifs de la construction de 

la Maison des Vignerons de la Côte d'Or, située au 132 et 134 

route de Dijon à Beaune, par la SCI du Groupement des 

Associations Viticoles de la Côte d'Or (11 pièces) 

1994-1996 

88 Z 15 LE BISTROT BOURGUIGNON 

3 Collerettes à verre (3 pièces) 

2013 

88 Z 16 PUBLICITE BYRRH 

Double page cartonnée. Page intérieure gauche : accroche 

publicitaire et table de multiplication. Page intérieure droite : 

bande dessinée promotionnelle. Couverture en cuir rouge datant 

de la première moitié du XXe siècle. (1 pièce) 

Don de M. Bauland 

1950’ 

88Z 17 COMPAGNIE DES GRANDS VINS DE BOURGOGNE 

Buvard publicitaire de la Compagnie des grands vins de 

Bourgogne, négociant à Beaune, sous forme d'étiquette de vin, 

Martini Rosé (s.d.) (1 pièce) 

SD 
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88 Z 18 LABAUME AINE ET FILS  

Affichette "Le vin de Beaune", extrait d'un manuscrit du XVIe 

siècle 

Illustration : parvis de l'Hôtel-Dieu de Beaune (1 pièce) 

SD 

88 Z 19 MEMOIRE A L'APPUI DE LA PETITION DES 

PROPRIETAIRES DE VIGNES POUR LA COTE D'OR 

Mémoire des propriétaires de vignes contre les impôts indirects, 

les douanes et les octrois. Les vignerons demandent une 

protection du prix du vin suite à des récoltes trop abondantes. 

Pétition signée par Routy de Charodon, maire de Beaune, 

Boullenot, Brunet de la Serve, Chantrier, Cyrot, Lamarosse, 

Masson-Mugneret, Michaud-Moreil, Poulet-Denuys, Vauchey-

Verry, Th.Foisset. 

Pétition non datée mais dont la date peut être estimée entre 1829 

et juillet 1830. (1 pièce) 

1829-1830 

88 Z 20  BOUZERAND / LIVRE DE COMPTE DE VIGNERONS 

Livre de comptes de Bouzerand pour ses vignerons de Moux : 

les époux Baudement, la veuve Leparrier, Sousselier, Moreau, 

Tournois et son laboureur de Bagnot : Denis Sergent 

Carnet couvert en parchemin, quelques manques sur 4 pages.(1 

pièce) 

1782-1809 

88 Z 21 AVANCE AUX VIGNERONS DE M. BRUNET de 

MONTHELIE 

Livre des avances faites par M. de Monthelie à ses vignerons 

allant de 1824 à 1843 

Chaque compte de vigneron est accompagné du détail des baux 

et des cultures ainsi que des détails concernant la famille 

exploitante. 

Familles : veuve Buisson, Philippe Buisson, Jacques Barolet, 

Pierre Barolet, Pierre Porcheret, Antoine Rocaut, fermier du 

domaine de Melin, François Regnaut, Marie Joseph Laborde, 

concierge et garde du château de Melin. (1 pièce) 

1824-1843 

88 Z 22 FAMILLE BRUNET / LIVRE DES VINS FAITS ET 

VENDUS SUR DIFFERENTS FINAGES ENTRE 1695 ET 

1789 

Livre tenu par François Brunet d'Antheuil (1675-1761) puis sa 

femme Jeanne Fromageot (1701-1789). Ce livre dresse la liste 

1707-1789 
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des vendanges par année, par lieu et par vigneron ainsi que les 

tractations (ventes et achats). 

En réalité, les premières pages ont été arrachées et le registre 

couvre la période allant de 1707 à 1789. 

Les lieux évoqués : Pommard, Pernand, Savigny, Volnay, 

Meursault, Bligny, Monthelie (1 pièce) 

88 Z 23 JOYEUX ENFANTS DE LA BOURGOGNE 

Partition de la chanson « Joyeux enfants de la Bourgogne » pour 

les Chantoux de Biane. (1 pièce) 

 

88 Z 24 VERSE-MOI DU BOURGOGNE / CHANSON  

Partition de la Société Chorale de Beaune de la chanson-valse 

"Verse-moi du Bourgogne" pour la deuxième fête de la Vigne et 

du Vin de 1926 (1 pièce) 

1926 

88 Z 25 SYNDICAT DES VINS ET SPIRITUEUX DE 

L'ARRONDISSEMENT DE BEAUNE 

Livret rédigé en allemand présentant le vin et le vignoble de 

Bourgogne 

Imprimerie H. Roualet, 1941(2 pièces) 

1941 

88 Z 26 GEVREY CHAMBERTIN / VIGNES 

1.réglementation 

Extrait des registres du Parlement du 28 janvier 1648 concernant 

la franchise d'octroi sur les vins 

Extrait des registres du Parlement concernant le vol de ceps de 

vignes par François Devillebichot, vigneron à Plombière dans les 

vignes de Jean  

Devillebichot. La peine de bannissement et de carcan est 

prononcée à son encontre. 7 juillet 1769 

2. Arpentage 

Arpentage des vignes de Simon Lépronnier au Meix des Ouches, 

Gevrey, 18 octobre 1781 

Arpentage des vignes cultivées par Denis Roze dépendantes du 

domaine du citoyen Bénigne Joly à Gevrey - sans date 

3. Paiement du cens  

Etat des vignes censables dues à Mongin, bourgeois à Gevrey, 2 

1648-1824 
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pièces, 1784 

Quittances pour paiements de cens pour des vignes à Gevrey 

appartenant au chapitre de Langres, à la chapelle Notre-Dame la 

Blanche érigée en l'église de Gevrey (1780-1791) 

Quittances pour le paiement du mépart de Gevrey (1773-1791) 

Condamnation par le tribunal de civil de première instance de 

Dijon des consorts Sigault pour paiement d'arriérés de rentes au 

citoyen Mougin, 3 nivôse an 11. 

4. Echanges de vignes à Gevrey entre Jean Rousseaux, laboureur 

à Gevrey et Antoine Defay, imprimeur à Dijon, 16 octobre 1713.       

5. Commande de vin par le curé de Beire au sieur Mongin de 

Gevrey, 4 juin 1788             

6. Lettre du maire de Vougeot au Maire de Gevrey indiquant 

qu'il est chargé de la visite des vignes et de l'estimation des 

dégâts causés par la grêle. 7 octobre 1824   

88 Z 27 EDMOND QUANTIN PROPRIETAIRE DE VIGNOBLES / 

TARIFS 

Prix-courant d'Edmond Quantin, successeur de Bouvier-Goin, 

propriétaire de vignobles et récoltant dans les crus de B eaune, 

Pommard, Volnay, Bonnes-Mares, Musigny. Ces prix 

concernent les années 1881 à 1891.(1 pièce) 

1891 

88 Z 28 PLAN DES CAVES JOSEPH DROUHIN 

Plaquette représentant la façade des établissements Joseph 

Drouhin à Beaune (dessin de C.Maquet), le plan des caves et une 

photographie de la grande cave "sous la salle du Roy".(1 pièce) 

 

88 Z 29 LOUIS AFFRE NEGOCIANT A BEAUNE / TARIFS 

Tarifs de vins en futs (1924-1928) et vins en bouteilles (1919-

1923). Le nom du représentant de la maison est Julien Guy, 36 

rue Maufoux à Beaune (1 pièce) 

 

88 Z 30 CLERGET-BUFFET FILS - VOLNAY / CARTE DES VINS 

Carte des vins des grands vins fins Clerget-Buffet fils - Volnay, 

propriétaire et négociant à Volnay, Pommard et Meursault. La 

couverture représente la ville de Beaune et la cour de l'Hôtel-

Dieu et avec une légende : "on ne saurait être gai, sans boire du 

Volnay". (1 pièce) 
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88 Z 31 CHANSON LE BOURGUIGNON VERMEIL / 

CHANTOUX DE BIANE 

Partition et paroles de la chanson Le Bourguignon vermeil, 

paroles et musique Chorale de Beaune- Les Chantoux de Biâne 

et partition de Plus on est de fous, plus on rit, chanson bachique. 

Sur la première page, deux petits angelots se servent à boire et 

sautent par-dessus un bouteille de Beaune 1915 accompagnés de 

la devise de la Chorale : "Per Vinum Cantus" (1 pièce) 

 

88 Z 32 TRACT DE PROPAGANDE EN FAVEUR DU VIN 

Tract intitulé "Le Vin...est la plus saine et la plus hygiénique des 

boissons", citation de Pasteur (3 exemplaires) 

1932 

88 Z 33 PAPIER POUR MENU EDITE PAR LE COMITE 

NATIONAL DE PROPAGANDE EN FAVEUR DU VIN 

Papier pour menu vierge, représentant de multiples petits dessins 

de personnages buvant du vin, ainsi que des citations : 

"Buveur de vin vit centenaire" 

"A buveur d'onde, méchanceté" 

"A bon vi point d'enseigne" 

"Après bon vin, meilleur cheval" 

"Le vin dissipe la tristesse" 

"Gloire au vin" 

"Le vin réjouit le cœur" (1 pièce) 

 

88 Z 34 EN ECOUTANT CHANTER LES CADETS DE 

BOURGOGNE AU CAVEAU NUITON 

Brochure reprenant un article de La Liberté du 10 août 1934 

présentant les Cadets de Bourgogne et leurs activités pour le 

premier anniversaire de la création du groupe. La brochure est 

agrémentée de photographies réalisées par le photographe 

dijonnais E. Badeau et de citations. 

Brochure imprimée chez Filiber à Nuits-Saint-Georges (1 pièce) 

 

1934 

88 Z 35 COMITE PROFESSIONNEL DU BOURGOGNE / 

BROCHURE 

Brochure du Comité professionnel du Bourgogne concernant le 
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sceau et la capsule de contrôle du Comité apposés sur les 

bouteilles symbolisant l'engagement des négociants-éleveurs à 

produire du vin de qualité approuvé par le Comité. (1 pièce) 

88 Z 36 LA BOURGOGNE VINICOLE ET TOURISTIQUE 

Carte-dépliant de la côte viticole bourguignonne indiquant les 

principaux monuments qui parsèment la côte allant de Dijon à 

Givry : le palais des Ducs de Dijon, les pressoirs de Chenôve, le 

Clos de Vougeot, le beffroi de Nuits, l'Hôtel-Dieu de Beaune, 

l'hôtel de ville de Meursault, le château de la Rochepot. Les 

principales fêtes vineuses sont également mentionnées. 

Le dépliant donne quelques conseils pour la mise en bouteilles et 

la façon de servir le Bourgogne, mentionne quelques spécialités 

bourguignonnes et des citations de Maurices des Ombiaux et 

Baudelaire. 

Brochure éditée par Hasenklever, négociant-éleveur à Nuits-

Saint-Georges (1 pièce) 

 

88 Z 37 CONFRERIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN / 

LIVRET DE CHAPITRE 

Livret de chapitre de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin 

comprenant un historique de la Confrérie et du Clos de Vougeot 

et des chansons à boire : Joyeux enfants de la Bourgogne, La 

vigne à Claudine, la Fanchon, Mon verre, Le Bourgogne 

Vermeil. (1 pièce) 

2004 

88 Z 38 VIEILLES CAVES DE LA REGION BEAUNOISE / 

HENRI GRUERE 

Brochure rédigée par Henry Gruère intitulée "Recherche des 

caractéristiques principales des vieilles caves de la région 

beaunoise", extrait des Mémoires de la Société d'histoire et 

d'Archéologie de Beaune, tome LIX, 1977-1978. 

Brochure présentant une courte analyse historique, une 

bibliographie succincte et des listes des caves remarquables de la 

région. (1 pièce) 

1977-1978 

88 Z 39 BOBARD ET L'ENJAMBEUR 

Plaquette "Bobard et l'enjambeur ou la mécanisation des cultures 

en ligne", historique de la Maison Bobard Jeune 

Imprimée en décembre 1986 par Fuchey 

Photographies : archives Bobard et J-P Muzard 

1986 
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Textes : Noël Bobard (1 pièce) 

88 Z 40 VINS DE BOURGOGNE / CATALOGUE 

Extrait d'un catalogue viticole reprenant des adresses pour les 

vins de Bourgogne, les vins de Champagne, les débits de vin, les 

débits de vin en gros. Ce document comprend des publicités 

notamment une publicité pour la Maison Henri de Bahezre de 

Nuits-Saint-Georges et pour le domaine Rodier (1 pièce) 

1922 

88 Z 41 NICOLAS SERVANT / TARIFS 

Tarifs de Nicolas Servant, viticulteur et négociant à Beaune, 

1923 à 1934 (1 pièce) 

1923-1934 

88 Z 42 PIERRE PONNELLE / PRIX COURANTS 

Prix courants de Pierre Ponnelle, abbaye Saint-Martin. Le 

document est orné de vignettes représentant la côte viticole, 

l'abbaye Saint-Martin et ses caves. (1 pièce) 

 

88 Z 43 ILLUSTRATION ET DEFENSE DU VIN DE BEAUNE 

Brochure de Maurice Marion, ingénieur agronome intitulée 

Illustration et défense du vin de Beaune. La couverture est ornée 

du blason de Beaune et le livret est illustré par des gravures 

représentant : le cellier de l'Hôtel-Dieu, le château de Beaune, 

l'entrée des caves du Chapitre, le ban de vendange de 1840, des 

photographies de scènes de vendanges, de pressoirs, un atelier de 

tonnelier, des caves. 

L'auteur détaille les différentes cuvées et leurs propriétaires et la 

qualité des récoltes entre 1900 et 1938. En fin d'ouvrage sont 

reproduits les décrets relatifs à l'appellation Beaune et côte de 

Beaune 

Brochure imprimée à l'imprimerie Mad. Girard, 21 rue Maufoux, 

Beaune. (1 pièce) 

 

88 Z 44 BOULEY-VIOLETTE ET FILS / TRAITES 

Traites provenant ou adressées au négociant beaunois Felix 

Bouley-Violette, négociant en vins au 3 rue Pierre Joigneaux à 

Beaune. 

1877-1893 

88 Z 45 DOMAINE COUDRAY-BIZOT / PLAQUETTE 

Plaquette présentant l'histoire du domaine Coudray-Bizot et de la 

demeure dans laquelle se trouve le caveau de dégustation, 8 rue 

Vivant Gardin. 
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Imprimerie Jacquelin frères, photographies J.P Muzard. (1 pièce) 

88 Z 46 LES VINS DE BOURGOGNE / QUELQUES CONSEILS 

DE GRANDGOUSIER CELESTIN 

Plaquette offrant "quelques conseils de Grandgousier Célestin, 

chef de cave et Bourguignon salé" sur les vins de Bourgogne, 

leur choix, la façon de les servir, de les boire et de les associer 

aux plats. La couverture est ornée d'un dessin représentant 

Grandgousier et son fils descendant à la cave. On trouve dans la 

plaquette un poème de Simon Gauthey intitulé "Pampres de 

Bourgogne". 

Imprimerie Roualet, Beaune. (1 pièce) 

 

88 Z 47 LA BOURGOGNE / GEORGES ROZET 

Brochure intitulée "La Bourgogne", avec un texte "Hosanna aux 

vins de Bourgogne, rédigé par Georges Rozet, historiographe de 

la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. L'auteur évoque sa 

dégustation de caisses de bon vin pendant les années 1940. A la 

fin de la brochure se trouve le récapitulatif des appellations 

d'origine contrôlée, une carte des appellations de Volnay et en 

quatrième de couverture une publicité pour la maison Clerget-

Buffet fils, propriétaire négociant à Volnay. (1 pièce) 

 

88 Z 48 CAVES DE LA TOUR D'ATTICHY / TARIFS 

Feuille de tarifs des caves de la tour d'Attichy, S. Philibert, 

négociant à Beaune portant sur les millésimes 1949 à 1952. 

En haut à gauche  : blason de la famille Clerget, à droite 

photographie de la demeure d'Attichy (5 place Marey à Beaune) 

1952 

88 Z 49 BOUCHARD PERE ET FILS / CARTE DES VINS 

Présentation de la Maison Bouchard Père et fils et de ses grands 

vins avec tarif (1 pièce) 

2015 

88 Z 50 LES NOUVELLES DE BOISSET  

Revue n°35, hiver 2015 comprenant les actualités de la maison 

Boisset et de ses firmes notamment le rachat de la Maison Henri 

Maire dans le Jura. (1 pièce) 

2015 

88 Z 51 MAISON PROSPER MAUFOUX / BEAUJOLAIS 

NOUVEAU 

Invitation par Eric et Aurélien Piffaut à la maison Prosper 

Maufoux de Santenay pour la dégustation du Beaujolais Villages 

nouveau 2016, le 17 novembre 2016. (1 pièce) 

2016 
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88 Z 52 MAISON PATRIARCHE / INAUGURATION ESPACE 

OENOTOURISTIQUE 

Carton d'invitation de la Maison Patriarche : invitation à 

l'inauguration du nouvel espace oenotouristique 5 rue du Collège 

à Beaune, le jeudi 11 juin 2015 (1 pièce) 

2015 

88 Z 53 JOSEPH DROUHIN / PLAQUETTE DE PRESENTATION 

Plaquette présentant la maison Joseph Drouhin en anglais 

Plaquette présentant le Clos des Mouches, domaine appartenant 

à Joseph Drouhin (2 pièces) 

2012 

88 Z 54 FAMILLE ROYALE DES VINS DE FRANCE / A. 

PATRIARCHE 

Fascicule rédigé par Alfred Patriarche, ancien négociant à 

Volnay intitulé Famille royale des vins de France, édité à Paris. 

L'auteur écrit ce texte en réponse à celui de Monsieur 

Villeneuve, propriétaire et négociant à Talence (Gironde), auteur 

d'une notice intitulée La vérité sur les vins de Bordeaux dans 

laquelle l'auteur indique que les bordeaux sont les meilleurs de la 

terre. Patriarche réplique en faisant l'éloge des vins de 

Bourgogne. (1 pièce) 

 

88 Z 55  MAISON ARTHUR BAROLET ET FILS / GESTION DU 

PERSONNEL 

Livre journal (1928-1931) 

Livre des salaires de la Maison Arthur Barolet et Fils, 1 

faubourg Saint-Nicolas à Beaune 

Notes sur le personnel de la Maison : fiche nominative par ordre 

alphabétique des employés (date de naissance et de décès, date 

d'entrée dans la maison, salaire) 

Livre de contrôle des employés 

La maison de négoce Arthur Barolet a cessé son activité en 

1969. 

Documents donnés aux Archives municipales par Henri 

Choveau le 20 mai 2015 

 

1924-1969 

88 Z 56 LETTRE OUVERTE AUX CHEVALIERS DE LA 

CONFRERIE DU TASTEVIN 

Brochure éditée par la Confrérie des chevaliers du Tastevin 
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intitulée Lettre ouverte aux chevaliers de la confrérie du 

Tastevin et à quelques autres qui ne le sont pas encore.  

Le texte est signé du grand maître Georges Faiveley, du grand 

chancelier, Camille Rodier et de l'historiographe de la confrérie 

Georges Rozet. 

Don Paul Guillot (1 pièce) 

88 Z 57 EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES / 

BROCHURE COMMEMORATIVE 

Brochure commémorative intitulée La Bourgogne à l'exposition 

universelle de Bruxelles, 1910, éditée par le Comité français des 

expositions à l'étranger, collectivité de la Bourgogne vinicole 

accompagnée de son enveloppe et de la lettre d'envoi signé du 

secrétaire général du groupe vinicole de la Bourgogne Sarrazin. 

1910 

88 Z 58 VIGNOBLE DE VOLNAY / NOTICE 

Notice sur le vignoble et le vin de Volnay par M. l'abbé E. 

B[avard], curé de Volnay, 1870, réédition en 1926 par le Comité 

d'Agriculture de l'Arrondissement de Beaune. 

1926 

88 Z 59 SEGUIN ET SEGUIN FILS / BUVARD PUBLICITAIRE 

Buvard publicitaire de la maison Seguin et Seguin, propriétaires 

à Beaune, vins fins et ordinaires, eau de vie de marc, rhum 

supérieur. 

Don des Archives départementales de Saône-et-Loire. (1 pièce) 

 

88 Z 60 CATALOGUE NICOLAS 1955 

Catalogue annuel de chez Nicolas illustré par les peintures de 

Roland Oudot (1897-1981). Le catalogue commence par les vins 

de Bordeaux et poursuit avec les vins de Bourgogne puis les vins 

d'Alsace, d'Anjou, de Jurançon, du Jura, du Rhin, les Banyuls, le 

Marsala, le Malvoisie, le Porto. 

1955-1956 

88 Z 61 MAISON ALBERT BICHOT / PLAQUETTE 

PUBLICITAIRE 

Plaquettes intitulées Albert Bichot, l'épopée d'une grande maison 

de Bourgogne présentant la famille Bichot et les domaines; 

plaquette intitulée l'Echo des Domaines datée d'avril 2010 

évoquant les millésimes 2010 et 2011, la taille de la vigne, les 

fils chauffants au domaine de la Moutonne et le Clos des 

maréchaudes. 

2012 

88 Z 62 SAINT-VINCENT TOURNANTE 1995 à CHOREY-LES- 1995 
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BEAUNE 

- Dossier de presse : historique de la fête, fiches de présentation 

du village, programme des festivités 

- Recueil d'une sélection des articles parus à l'occasion de la 

Saint-Vincent Tournante de Chorey-lès-Beaune 

88 Z 63 SAINT-VINCENT TOURNANTE 2005 à BEAUNE 

Programme des festivités. 

Plaquette de la Maison Bouchard Ainé et Fils 

2005 

88 Z 64 SAINT-VINCENT TOURNANTE DES HAUTES CÔTES 

DE NUITS (2006) 

- Règlement de concours pour réalisation de l'affiche (2004) 

- Comptes-rendus d'assemblée générale et de conseils 

d'administration (2004-2005) 

- Gazette de  

la Saint-Vincent : n°1 (sept. 2004) et n°6 (août 2005). 

 

2004-2005 

88 Z 65 SAINT-VINCENT TOURNANTE 2001 à MEURSAULT 

Programme des festivités. 

2001 

88 Z 66 VENTE DES VINS 2005 

145e Vente des vins des Hospices de Beaune. 

Programme des festivités des 18, 19 et 20 novembre 2005 

2005 

88 Z 67 DOMAINE ALBERT MOROT 

Lettre d'information du domaine Albert Morot, château de la 

Creusotte à ses clients, 15 octobre 2017. La lettre fait le point sur 

l'année écoulée : aléas climatiques, vendanges. La lettre est 

accompagnée d'extraits de guides et de journaux évoquant la 

qualité des vins du domaine. 

2017 

88 Z 68 LOUIS LATOUR / TARIFS 

Brochure publicitaire de la Maison Louis Latour reprenant 

l'historique de la Maison, des domaines, vue des propriétés et du 

vignoble.  

Carte de représentant (vierge) de la maison Louis Latour avec 

les propriétés : château Corton-Grancey, Corton Charlemagne, 

1920-1934 
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clos de la vigne au Saint, Romanée Saint-Vivant, Chambertin, 

clos du Chapitre. 

Tarifs de la Maison Louis Latour : n°98 (sd), 101 A (automne 

1922), n°236 (sd) 

88 Z 69 COMITE DU VIN DE BOURGOGNE 

carnet de timbre-propagande "les raisins sont enfin rentrés !", 

carnet édité par H. Roualet, éditeur à Beaune, 1913. 

1913 

88 Z 70 BOUCHARD AINE  

Lettre de voiture (1860), Tarifs (1928), factures (1917-1919), 

lettres provenant de la Maison Bouchard Ainé de Beaune (1835-

1925), publicités et carte de visite, carte de la Ligue 

internationale des Adversaires de la Prohibition au nom de 

Charles Bouchard (1931). 

Don de Paul Guillot, février 2018 

1835-1931 

88 Z 71 C. CHARTON FILS - carton publicitaire 

Carton publicitaire de la marque, de forme ovale, façonné en 

relief. Lettres et blason peints blanc et or, surface façon velours 

bleu foncé, bordure lisse. Fil de suspension. Au dos, étiquette du 

fabricant : G. Cohen à Joinville-le-Pont. 

Texte : "GRANDS VINS DE BOURGOGNE - C. CHARTON 

FILS BEAUNE (CÔTE D'OR)" 

Motif : armoiries de fantaisie, écu portant C.C.F. surmonté d'une 

étoile, entouré d'une branche de laurier et une branche de chêne 

tenus par une médaille de la Légion d'honneur et posé sur des 

pampres.  

2 ex. dont un cadre doré. 

31,4 X 21,4 cm 

Don de Paul Guillot, août 2018 

 

88 Z 72 MATROT FRERES - carton publicitaire 

Carton publicitaire de la marque, de forme rectangulaire, carton 

blanc - impression noir, rouge et or sur carton blanc, comportant 

une gravure du Château d'Evelle, propriétaire récoltant. 

Cordonnet de suspension doré. 

Texte : "MARC VIEUX du Château d'Evelle - Bourgogne - 

MATROT Frères, Prop.res Nég.ts au Château d'Evelle près 

Beaune (Côte-d'Or)" 
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Motif : gravure représentant une vue cavalière du Château 

d'Evelle - cadre orné - Lettres ornées, entrelacs.  

31 X 16 cm 

Don de Paul Guillot, 2016 

88 Z 73 VOLNAY CLOS DES CHENES / VENTE DE VIGNES 

Acte de vente de deux ouvrées de vignes au finage de Volnay, 

lieu-dit "le cloux des chênes" par François Battault, vigneron au 

faubourg Saint-Jean de Beaune à Claude Béranger, demeurant à 

Pommard, L'acte contient un historique de propriété donnant les 

deux propriétaires précédents : Barthelemy Masson, marchand 

de draps à Beaune et Jean-Baptiste Glantenay, vigneron à 

Volnay. 

Acte passé devant Masson, notaire à Beaune, 7 juin 1773 

1773 

88  Z 74 SAINTE-MARIE / VENTE DE VIGNES 

Acte de vente de douze ouvrées de vignes à Sainte-Marie la 

Blanche par Charles Guyard, écuyer, seigneur de Bagnot à 

Jacques Martin, vigneron à Sainte-Marie et Etienne Poupon, 

sergent royal à Beaune. 

Acte passé devant Simonnet, Routy et Boucheron, notaires, 1719 

1719 

88 Z 75 LADOIX-SERRIGNY / VENTE DE VIGNES 

Acte de vente de trois ouvrées de vignes au lieu-dit La 

Coquine à Ladoix-Serrigny par Gilles Nicquet, vigneron au 

faubourg Saint-Nicolas de Beaune à Anatoile Marie, notaire 

royal à Beaune.  

Acte passé devant Vincenot, notaire à Beaune, le 23 août 1651. 

1651 

88 Z 76 Affichettes de vente de vins fins, par Me Th. Collot, 

commissaire priseur à Beaune :  

- Vente du 8 novembre 1885 ; de la récolte 1885 des premiers 

crus de la côte de Beaune, provenant du domaine Le Blanc, 

légué au Bureau de Bienfaisance de la commune d'Allerey 

- Vente du 7 novembre 1886 ; de la récolte 1886 des premiers 

crus de la côte de Beaune, provenant du domaine Le Blanc, 

légué au Bureau de Bienfaisance de la commune d'Allerey 

- Vente du 13 novembre 1887 ; de la récolte 1887 des premiers 

crus de la côte de Beaune, provenant du domaine Le Blanc, 

légué au Bureau de Bienfaisance de la commune d'Allerey 

1885-1888 
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- Vente du 13 novembre 1887 ; des récoltes 1883, 1886 et 1887 

des Beaune premières cuvées, provenant du domaine Seurre-

Troussard 

Vente du 13 mai 1888, de la récolte 1887 des premiers crus de la 

côte de Beaune, provenant du domaine Le Blanc, légué au 

Bureau de Bienfaisance de la commune d'Allerey 

88 Z 77 MAISONS DE VINS ET FIRMES BEAUNE ET NUITS 

SAINT GEORGES 

Liste de maisons de vins et firmes de Beaune par ordre 

alphabétique avec nom et adresse 

Liste de maisons de vins et firmes de Nuits par ordre 

alphabétique avec nom et adresse 

Listes établies le 23 décembre 1966 

1966 

88 Z 78 PROSPER MAUFOUX / BEAUJOLAIS NOUVEAU 

Carton d'invitation de la maison Prosper Maufoux pour la 

présentation du Beaujolais nouveau 2017 et 2019 dans les caves 

de la maison à Santenay. 

2017-2019 

88 Z 79 GRANDS JOURS DE BOURGOGNE 

Edition 2016 Grandes maisons grands cru : programme et menu 

de la soirée. 

2016 

88 Z 80 « LE COMPAGNAGE DES AMBASSADEURS DU VIN » 

Le Compagnage des Ambassadeurs du Vin, est une confrérie 

réunissant des ambassadeurs et amateurs de vin, fondé en 1989 

par Paul Cadieu. Les pièces, donnée par M. Paul et Mme. 

Catherine Cadieu par l’intermédiaire de M. Alain Martin, le 10 

juillet 2020 se décompose comme suivant : 

1/  Une faluche rouge à bord noir et liseré doré. 

Un fanion à deux pointes, rouge et noir et liseré doré. 

4 écussons en tissus rouge et bleu formant un AV. 

2/ D’un « Cartulaire du Compagnonnage » registre des 

« Conférences solennelles », cahier entouré de tissu rouge et 

frappé du chiffre des Ambassadeurs (AV). Il contient les dates 

des rencontres des Ambassadeurs du Vin avec leurs signatures. 

D’un porte vue, de tissu rouge frappé aux armoiries de la 

Bourgogne ducale avec deux cordon sur la tranche, contenant 4 

pages en anglais, « Conférence Solennelle Exceptionnelle du 20 

1989-2020 
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septembre 2020 chez Ropiteau à Meursault » [les documents ont 

été retiré et placé à part pour une meilleure conservation]. 

Fascicule, Paul Cadiau, Vin et Bourgogne, Synthèse des 

conférences animées par Paul Cadiau / l’Ambassade du vin 

pour Honore Lavigne, spécialiste des vins de Bourgogne et du 

Beaujolais, Boisset distribution, Nuits-Saint-Georges, 1991. 

Le Campagnage des Ambassadeurs du Vin, description de 

l’association de loi 1901. 

Déroulement de l’ultime Conférence Solennelle du compagange 

des Ambassadeur du Vin. [Feuilles volantes] 

Paul Cadiau, Lexique du vin [en bibliothèque des archives côte : 

XXX]. 

Une partie du don (costume et objets de cérémonie) a été versé 

au Musée du Vin. 

   

 


