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FICHE ISAD(G) 

Identification 

Référence : FR AM BEAUNE/14 Z. 

Analyse : Fonds de la Société d’Horticulture de Beaune 

Date extrêmes : 1902-1936 

Niveau de description : pièce. 

Importance matérielle : 0,05 m.l. / 6 pièces 

Contexte 

Nom du producteur : Société d’Horticulture de Beaune  

Histoire administrative/Notice biographique :  
Histoire de la conservation : Le présent inventaire est issu du reclassement du fonds. Le précédent 

répertoire ne faisait pas mention de l’historique de la conservation. 

Modalité d’entrée : inconnu 

Contenu et Structure 
Présentation du contenu : Pièces administratives et de présentation de la Société. 

Évaluation, tris et élimination, sort final : Il n’a été conservé que les pièces concernant directement 

la Société d’Horticulture. Le fonds était à l’origine essentiellement composé de livres et revues traitant 

d’horticulture. Ces derniers étant particulièrement poussiéreux et en mauvais état, ils n’ont pas été 

conservés. Dans le précédent classement le fonds mesurait 2,30 m.l. 

Accroissement : fonds clos.  

Mode de classement : classement à la pièce.   

Accès et Utilisation 
Conditions d’accès : Communicable sans condition sous réserve des lois et règlements en vigueur 

pour les Archives publiques.  

Condition de reproduction : Reproductible sans condition sous réserve des lois et règlements en 

vigueur pour les Archives publiques. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : pièces en bon état.  

Instruments de recherche : Un premier inventaire a été réalisé en juin 1996 par Marie-Bénédicte 

DALOZ. 

Zones des sources complémentaires : 
Existence et lieu de conservation des originaux : Archives de Beaune. 

Existence et lieu de conservation de copies : inconnu. 

Sources complémentaires : Le fonds du Comité d’agriculture de l’arrondissement de Beaune et de 

Viticulture de la Côte d’Or (8 Z) en ce qui concerne les liens entre les deux associations.  

 

Note 

Contrôle de la description 

Nom de l’archiviste et date de la description :  

Version 1 : Marie-Bénédict Daloz, juin 1996 

Version 2 : Mathias Compagnon, 3 mars 2022 
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INTRODUCTION 

 Le fonds de la Société d’Horticulture de Beaune regroupe des documents datant des années 

1900 à 1936. L’ensemble se compose de 6 pièces pour environ 0,05 mètre linéaire. 

 Cet ensemble, outre les quelques pièces administratives, documente la richesse de la 

bibliothèque de l’association. En effet, la société possédait de nombreux livres en rapport avec 

l’horticulture. Elle était également correspondante d’autres sociétés du même genre et abonnée à 

diverses revues nationales en lien avec le domaine des jardins potagers et d’agrément. Le fonds est 

clos. 

 L’origine et la date de l’entrée de ce fonds au Archives municipales de Beaune nous sont 

inconnues. Le fond avait fait l’objet d’un premier classement en 1996 au sein des Archives. Cependant, 

dans une volonté d’optimiser la place disponible dans nos réserves, le choix a été fait de se départir de 

l’abondante collection de livres et revues de l’association qui relèvent davantage du rôle des 

bibliothèques et qui n’apportent pas d’informations spécifiques sur la vie de la société.  

 Ces documents sont communicables dans la limite des lois et règlements en vigueur régissant 

les services d’archives publiques.  

 

INSTRUMENT DE RECHERCHE 

14 Z 1  Administration de la société, statuts. – Statuts et règlements de 

l’Association horticole de l’arrondissement de Beaune, Imprimerie 

Beaunoise : fascicule. – 1 pièce.  

1931 

14 Z 2  Administration de la société. – Présentation de la société : activités, 

catalogue de la bibliothèque, prêt de matériel de traitement, publicité 

de commerce locaux : une brochure. – 2 pièces.  

s.d. [année 1930] 

14 Z 3  Location de terrain maraîcher. – Contrat entre Madame Veuve Daniel 

demeurant faubourg de Bouze et Pierre Richard président de 

l’Association horticole de Beaune d’une parcelle, cadastrée 124 L, à 

des fins de cultures expérimentales : un bail – 1 pièces 

1925 

14 Z 4  Correspondance. – Copie de lettre : 1 recueil. – 1 pièce.  1901-1905 

14 Z 5  Bibliothèque. – Catalogue des livres composant la bibliothèque de 

l’association : 1 cahier. – 1 pièce.  

1936 

 


