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HISTORIQUE DE LA MAISON AFFRE-LAVIROTTE  

 

 

LES ORIGINES 

 
 

Cet ensemble a été donné aux Archives municipales en juin 2007 par Gérard BOUCHARD, héritier en 

ligne directe par la branche Affre et en ligne indirecte par la branche Lavirotte. 

 

Très parcellaire, puisqu'il ne contient que des registres comptables et des copies de correspondance 

active, il n'en est pas moins fort riche, car il couvre avec quelques lacunes la période 1869-1942. 

 

Dans les recueils de correspondance active, on trouve aussi bien des confirmations de commande que 

des bordereaux d’expéditions, la correspondance avec la clientèle et les représentants, des comptes de 

commissions, du courrier relatif à la comptabilité. Les signatures figurant au bas des lettres sont celles 

de Louis Lavirotte jusqu’en 1878, Louis Lavirotte et Fils à partir de 1884. Cette raison commerciale va 

perdurer en signature jusqu’aux veilles de la seconde guerre mondiale, aux côtés de Louis Affre, G. 

Affre et Affre-Lavirotte petit-fils, montrant bien la relève de direction au sein de l’entreprise. 

 

Quant aux registres comptables, ils comportent des livres journaliers et grands livres, couvrant 1891-

1939, ainsi que des registres d'expéditions reprenant le détail des pièces, feuillettes, quartauts et 

bouteilles partis des chais entre 1889 et 1942. 1 registre de factures coté 75 Z 63 appartient à la firme 

Steer, négociant associé durant quelques années aux Maisons Cautain et Affre-Lavirotte. 

 

La Maison Affre-Lavirotte est celle qui présente le plus bel arbre généalogique :  

Louis Joseph Victor AFFRE-LAVIROTTE reprend une Maison de commerce issue du négoce fondé en 

1725 par Joseph AMYOT-ROUSSEAU. Passée aux mains de Ambroise Xavier MATHIEU-AMYOT 

en 1765, puis de Gabriel LAVIROTTE-MATHIEU en 1805, puis de Louis Henri Gabriel LAVIROTTE-

DROUHIN en 1850, elle demeure dans les mains de la veuve LAVIROTTE-DROUHIN en 1874, puis 

passe en 1883 à Désiré Théodore Gabriel LAVIROTTE-MAUGRAS, qui la transmet en 1905 à Louis 

Joseph Victor AFFRE-LAVIROTTE, auquel succède sa veuve en 1929, avant d’être finalement dirigée 

par Victor Pierre Charles AFFRE-PEGOUD en 1941. 

C’est donc une grande histoire que celle de ce négoce situé au n°1de la rue Colonel de Grancey. 

 

La  maison Affre-Lavirotte constitue un cas intéressant puisqu’elles est installée, au début du XXème 

siècle, dans un nouveau « carré » d’implantation de négociants, développé à la faveur de l’arrivée du 

chemin de fer PLM qui facilite énormément les expéditions : sur le périmètre avenue de la Gare, rue 

Richard, rue Colonel de Grancey et rue de l’Arquebuse on peut dénombrer 12 maisons de négoce dans 

la période 1900-1930 : Lavirotte-Mathieu-Affre (successeur de Cautain), Poulet Père et Fils (successeur 

d’Artault Aîné, Vincent Frères, Duthu Père et Fils au 12 rue Chaumergy), Fortier-Picard  (successeur 

de Bilié puis Guy et Brunel), Labaume Aîné et Fils (successeur de H. Deroye), Paul Bouchard et 

Malivernet, Léon Rigault, Petitjean de Marcilly, Auguste Moreau (successeur de Chauvot-Labaume), 

André Morey, Buffet-Duchesnet jusqu’en 1914, Jaboulet-Vercherre (successeur de Portron puis 

Parisot), Louis Poisot-Gros jusqu’en 1929. 

 

L'ensemble présente, lors de la collecte, un état de saleté cumulant poussière, humidité et moisissures. 

Un traitement à l'oxyde d'éthylène est pratiqué pour tuer germes et moisissures.  

Dans la correspondance, les couvertures des recueils les plus endommagés ou gravement moisis ont été 

supprimées. 

 

Le fonds 75 Z couvre la période 1869-1966. Il comporte 92 pièces et représente 3 mètres linéaires. 

 

 

 

 



 
 

  

  



 
 

 

Plan de classement du fonds 75 Z 

 

 

 

 

Maison Affre-Lavirotte 

 

 

75 Z 1 à 52 Recueils de copies de correspondance active 1869-1938 p. 6 – 13 

 

75 Z 53 à 73 Registres de factures 1925-1943 p. 13 – 16 

 

75 Z 74 à 76  Livres de commissions 1897-1908 p. 16 

 

75 Z 77 Livre des restes 1891-1905 p. 17 

 

75 Z 78 Livre d’inventaire 1938-1966 p. 17 

 

75 Z 79 et 80  Livre journal 1933-1939 p. 17 

 

75 Z 81 à 84  Grand Livre 1901-1930 p. 17 

 

75 Z 85 et 86  Registres des entrées de vins 1879-1906 p. 17 – 18 

 

75 Z 87 à 92 Registres des expéditions de vins 1890-1941 p. 18-19 
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FONDS AFFRE-LAVIROTTE 
Don de M. Gérard Bouchard - 2007 

 

 

NEGOCE DE VIN 
 

 

 

 92 pièces – 1869-1966 
 

 

75 Z 1  CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1869-

1879 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

10/11/1869 et le 28/4/1879. 

Signature relevée : Louis Lavirotte. 

 

75 Z 2  CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1871-

1872 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

28/4/1871 et le 20/2/1872 

Signature relevée : Louis Lavirotte. 
 

75 Z 3  CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1872 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

20/2/1872 et le 12/12/1872 

Signature relevée : Louis Lavirotte. 

 

75 Z 4  CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1876-

1877 

Recueil de papier pelure portant le n° 17 comportant 500 feuillets 

sur lesquels a été transcrite la correspondance commerciale 

rédigée entre le 8/8/1876 et le 23/8/1877 

Signature relevée : Louis Lavirotte. 
 
 

75 Z 5  CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1877-

1878 

Recueil de papier pelure portant la référence N 1877 et 

comportant 500 feuillets sur lesquels a été transcrite la 

correspondance commerciale rédigée entre le 23/4/1877 et le 

15/3/1878 

Signature relevée : Louis Lavirotte. 



 
 

 

75 Z 6 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1878-

1879 

Recueil de papier pelure portant le n° 19 et comportant 500 

feuillets sur lesquels a été transcrite la correspondance 

commerciale rédigée entre le 19/3/1878 et le 28/1/1879 

Signature relevée : Louis Lavirotte. 

 

75 Z 7 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1884-

1885 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

8/12/1884 et le 26/10/1885 

Signature relevée : Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 8 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1885-

1886 

Recueil de papier pelure portant le n° 283(?) et comportant 500 

feuillets sur lesquels a été transcrite la correspondance 

commerciale rédigée entre le 26/10/1885 et le 15/10/1886 

Signature relevée : Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 9 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1900-

1901 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

16/10/1900 et le 26/6/1901 

Signature relevée : Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 10 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1904-

1905 

Recueil de papier pelure portant le n° 53 et comportant 500 

feuillets sur lesquels a été transcrite la correspondance 

commerciale rédigée entre le 18/4/1904 et le 19/5/1905 

Signature relevée : Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 11 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1909 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

11/6/1909 et le 31/10/1909 

Signature relevée : L. Affre 

 

75 Z 12 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1909-

1910 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

11/10/1909 et le 19/1/1910 

Signature relevée : L. Affre 

 



 
 

75 Z 13 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1909-

1910 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

18/10/1909 et le 12/3/1910 

Signatures relevées : Affre-Lavirotte, Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 14 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1910 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

12/3/1910 et le 30/8/1910 

Signatures relevées : Affre-Lavirotte Petit-fils, Louis Lavirotte & 

Fils 

 

75 Z 15 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1910-

1911 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

25/4/1910 et le 15/2/1911 

Signatures relevées : G. Affre, Louis Affre 

 

75 Z 16 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1911 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

15/2/1911 et le 2/6/1911 

Signatures relevées : G. Affre, Maison Louis Affre 

 

75 Z 17 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1911 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

17/2/1911 et le 17/11/1911 

Signatures relevées : Affre-Lavirotte 

 

75 Z 18 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1911 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

8/6/1911 et le 21/10/1911 

Signatures relevées : L. Affre 

 

75 Z 19 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1911-

1912 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

21/11/1911 et le 17/8/1912 

Signatures relevées : Affre-Lavirotte 

 

 

 



 
 

75 Z 20 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1912-

1913 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

30/10/1912 et le 26/3/1913 

Signatures relevées : Affre-Lavirotte, Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 21 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1913 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

29/3/1913 et le 2/12/1913 

Signatures relevées : Affre-Lavirotte, Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 22 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1913-

1914 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

13/11/1913 et le 7/3/1914 

Signatures relevées : L. Affre 

 

75 Z 23 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1913-

1915 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

2/12/1913 et le 19/7/1915 

Signatures relevées : G. Affre, Affre-Lavirotte, Louis Lavirotte & 

Fils 

 

75 Z 24 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1914 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

7/3/1914 et le 18/7/1914 

Signatures relevées : L. Affre 

 

75 Z 25 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1914-

1915 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

22/7/1914 et le 30/10/1915 

Signatures relevées : L. Affre 

 

75 Z 26 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1915-

1919 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

16/8/1915 et le 27/5/1919 

Signatures relevées : Louis Lavirotte & Fils, Affre-Lavirotte 

Petit-fils 

 



 
 

75 Z 26 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1918-

1919 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

17/12/1918 et le 31/3/1919 

Signatures relevées : L. Affre 

 

75 Z 27 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1919-

1920 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

1/4/1919 et le 30/1/1920 

Signatures relevées : L. Affre 

 

75 Z 28 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1919-

1920 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

1/4/1919 et le 30/1/1920 

Signatures relevées : L. Affre 

 

75 Z 29 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1919 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

27/5/1919 et le 3/11/1919 

Signatures relevées : Louis Lavirotte & Fils, Affre-Lavirotte 

 

75 Z 30 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1919-

1920 

Recueil de papier pelure portant la marque M.L et comportant 500 

feuillets sur lesquels a été transcrite la correspondance 

commerciale rédigée entre le 3/11/1919 et le 25/4/1920 

Signatures relevées : Louis Lavirotte & Fils, Affre-Lavirotte 

Petit-fils 

 

75 Z 31 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1920-

1921 

Recueil de papier pelure portant la marque M.L 17 et comportant 

500 feuillets sur lesquels a été transcrite la correspondance 

commerciale rédigée entre le 2/11/1920 et le 7/9/1921 

Signatures relevées : Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 32 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1921-

1922 

Recueil de papier pelure portant la marque M.L 18 et comportant 

500 feuillets sur lesquels a été transcrite la correspondance 

commerciale rédigée entre le 6/9/1921 et le 22/5/1922 

Signatures relevées : Affre-Lavirotte, Louis Lavirotte & Fils 

 



 
 

75 Z 33 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1922-

1923 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

22/5/1922 et le 9/2/1923 

Signatures relevées : Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 34 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1922-

1923 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

9/11/1922 et le 3/9/1924 

Signatures relevées : Affre-Lavirotte, Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 35 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1923 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

12/2/1923 et le 8/11/1923 

Signatures relevées : Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 36 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1924-

1925 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

6/9/1924 et le 23/3/1925 

Signatures relevées : Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 37 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1925-

1926 

Recueil de papier pelure portant la marque M.L 23 et comportant 

500 feuillets sur lesquels a été transcrite la correspondance 

commerciale rédigée entre le 23/3/1925 et le 5/5/1926 

Signatures relevées : Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 38 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1926-

1927 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

5/5/1926 et le 5/7/1927 

Signatures relevées : G. Affre, Louis Lavirotte & Fils, Louis 

Lavirotte 

 

75 Z 39 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1927-

1928 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

5/7/1927 et le 1/10/1928 

Signatures relevées :  Louis Lavirotte & Fils 

 



 
 

75 Z 40 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1928-

1929 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

2/11/1928 et le 2/11/1929 

Signatures relevées :  Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 41 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1929-

1931 

Recueil de papier pelure comportant 500 feuillets sur lesquels a 

été transcrite la correspondance commerciale rédigée entre le 

2/11/1929 et le 8/1/1931 

Signatures relevées :  Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 42 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1931-

1932 

Recueil de papier pelure portant la marque M.L 28 et comportant 

500 feuillets sur lesquels a été transcrite la correspondance 

commerciale rédigée entre le 10/1/1931 et le 11/7/1932 

Signatures relevées :  Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 43 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1932-

1933 

Recueil de papier pelure portant la marque M.L 29 et comportant 

500 feuillets sur lesquels a été transcrite la correspondance 

commerciale rédigée entre le 15/7/1932 et le 22/12/1933 

Signatures relevées :  Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 44 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1933-

1934 

Recueil de papier pelure portant la marque CS 59 et comportant 

500 feuillets sur lesquels a été transcrite la correspondance 

commerciale rédigée entre le 4/3/1933 et le 5/1/1934 

Signatures relevées :  G. Affre 

 

75 Z 45 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 

1933-1935 

Recueil de papier pelure portant la marque M.L 30 et 

comportant 500 feuillets sur lesquels a été transcrite la 

correspondance commerciale rédigée entre le 22/12/1933 et 

le 1/4/1935 

Signatures relevées :  Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 46 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 

1933-1934 

Recueil de papier pelure portant la marque CS 60 et 

comportant 500 feuillets sur lesquels a été transcrite la 

correspondance commerciale rédigée entre le 26/12/1933 et 

le 2/8/1934 



 
 

Signatures relevées :  G. Affre   

 

75 Z 47 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1934-

1935 

Recueil de papier pelure portant la marque CS 61 et comportant 

500 feuillets sur lesquels a été transcrite la correspondance 

commerciale rédigée entre le 3/8/1934 et le 26/3/1935 

Signatures relevées :  Affre, G. Affre 

 

75 Z 48 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1935-

1936 

Recueil de papier pelure portant la marque CS62 et comportant 

500 feuillets sur lesquels a été transcrite la correspondance 

commerciale rédigée entre le 26/3/1935 et le 30/1/1936 

Signatures relevées :  G. Affre 

 

75 Z 49 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1935-

1937 

Recueil de papier pelure portant la marque M.L 31 et comportant 

500 feuillets sur lesquels a été transcrite la correspondance 

commerciale rédigée entre le 8/4/1935 et le 29/5/1937 

Signatures relevées :  Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 50 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1937-

1940 

Recueil de papier pelure portant la marque M.L 32 et comportant 

500 feuillets sur lesquels a été transcrite la correspondance 

commerciale rédigée entre le 29/5/1937 et le 3/5/1940 

Signatures relevées :   Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 51 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1937-

1938 

Recueil de papier pelure portant la marque CS 65 et comportant 

500 feuillets sur lesquels a été transcrite la correspondance 

commerciale rédigée entre le 28/9/1937 et le 12/3/1938 

Signatures relevées :  G. Affre 

 

75 Z 52 CORRESPONDANCE COMMERCIALE / RECUEIL 1938 

Recueil de papier pelure portant la marque CS 66 et comportant 

500 feuillets sur lesquels a été transcrite la correspondance 

commerciale rédigée entre le12/3/1938 et le 25/5/1938 

Signatures relevées :  G. Affre 

 

75 Z 53 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1925-1928 

Recueil de papier pelure portant la marque ML F 1 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions établies entre le 10/6/1925 et le 23/4/1928 

Signatures relevées :  Louis Lavirotte & Fils 

 



 
 

75 Z 54 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1928-1931 

Recueil de papier pelure portant la marque ML F 2 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre le 23/4/1928 et le 11/3/1931 

Signatures relevées :  - 

 

75 Z 55 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1929-1931 

Recueil de papier pelure portant la marque CS F 3 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre le 30/7/1929 et le 28/4/1931 

Signatures relevées :  G. Affre 

 

75 Z 56 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1931-1936 

Recueil de papier pelure portant la marque CS F 3 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre le 10/3/1931 et le 1/5/1936 

Signatures relevées :  Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 57 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1933-1935 

Recueil de papier pelure portant la marque CS F 5et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre le 31/8/1933 et le 12/7/1935 

Signatures relevées : G. Affre. 

 

75 Z 58 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1935-1937 

Recueil de papier pelure portant la marque CS F 6 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre le 16/7/1935 et le 3/4/1937 

Signatures relevées :  - 

 

75 Z 59 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1936-1939 

Recueil de papier pelure portant la marque ML F 4 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre le 5/5/1936 et le 20/3/1939 

Signatures relevées :  Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 60 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1937-1938 

Recueil de papier pelure portant la marque FACT. LOUIS 

AFFRE et comportant 500 feuillets sur lesquels ont été transcrites 

les factures d'expéditions réalisées entre le 27/3/1937 et le 

17/5/1938 

Signatures relevées :  G. Affre 

 

75 Z 61 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1938 

Recueil de papier pelure portant la marque CS F 8 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre le 19/3/1938 et le 2/9/1938 

Signatures relevées :  G. Affre 

 



 
 

75 Z 62 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1938-1939 

Recueil de papier pelure portant la marque CS F 9 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre le 6/9/1938 et le 3/36/1939 

Signatures relevées :  G. Affre 

 

75 Z 63 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1939 

Recueil de papier pelure portant la marque STEER FI et 

comportant 500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les 

factures d'expéditions réalisées entre le 5/1/1939 et le 24/11/1939 

Signatures relevées :  - 

 

75 Z 64 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1939 

Recueil de papier pelure portant la marque CS F 10 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre le 8/3/1939 et le 8/6/1939 

Signatures relevées :  - 

 

75 Z 65 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1939-1941 

Recueil de papier pelure portant la marque ML F 5 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre le 20/3/1939 et le 27/1/1941 

Signatures relevées :  - 

 

75 Z 66 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1939 

Recueil de papier pelure portant la marque CSF 11 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre le 8/6/1939 et le 4/12/1939 

Signatures relevées :  - 

 

75 Z 67 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1939-1940 

Recueil de papier pelure portant la marque CS F 12 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre le 6/12/1939 et le 20/9/1940 

Signatures relevées :  - 

 

75 Z 68 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1940-1941 

Recueil de papier pelure portant la marque CS F 15 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre le 28/1/1940 et le 6/5/1941 

Signatures relevées :  - 

 

75 Z 69 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1940-1941 

Recueil de papier pelure portant la marque CS F 13 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre le 23/9/1940 et le 4/11/1940 

Signatures relevées :  - 

 

 



 
 

75 Z 70 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1940-1941 

Recueil de papier pelure portant la marque CS F 4 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre le 4/11/1940 et le 28/1/1941 

Signatures relevées :  - 

 

75 Z 71 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1941-1942 

Recueil de papier pelure portant la marque ML F 6 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre le 20/1/1941 et le 3/8/1942 

Signatures relevées :  Louis Lavirotte & Fils 

 

75 Z 72 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1941-1943 

Recueil de papier pelure portant la marque CS F 16 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre ... et le 12/11/1941 

Signatures relevées : - Volume endommagé par l'eau. 

 

75 Z 73 COMPTABILITE / REGISTRE DE FACTURES 1941-1943 

Recueil de papier pelure portant la marque CS F 17 et comportant 

500 feuillets sur lesquels ont été transcrites les factures 

d'expéditions réalisées entre novembre 1941 et le 9/12/1943 

Signatures relevées :  G. Affre - Volume endommagé par l'eau. 

 

75 Z 74 COMPTABILITE / LIVRE DE COMMISSIONS 1897-1904 

Cahier mensuel de versement des commissions aux représentants 

de la Maison Affre-Lavirotte, tenu entre 1897 et 1904. 

48 pages incomplètement remplies. 

 

75 Z 75 COMPTABILITE / LIVRE DE COMMISSIONS 1905-1908 

Cahier nominatif de versement des commissions aux 

représentants de la Maison Affre-Lavirotte, tenu entre 1905 et 

1908 - répertoire des représentants en tête de cahier : Ch. de 

Pierpont et Fils, Matlinger, Dricot-Dimanche, Dricot-Noël, 

Chabot, Braunshausen, Daubresse, l'abbé Lion, Ch. Boseret, 

Plisnier-Demanet, Degée-Paquet, J. Grégoire-Derveux, Ch. 

Stroobants, Stérin, Berlaimont, Schneider-Destrée, Max Miette, 

Léon Everarts, Leclercq-Veriter, Ferdinand Poiré, J. Leblanc-

Hue, Félix Mélot, Ramet-Prévinaire. 

186 p. incomplètement remplies. 

 

75 Z 76 COMPTABILITE / LIVRE DE COMMISSIONS 1938-1946 

Recueil de copies de correspondance avec les représentants et de 

bordereaux de versement de commissions entre le 25 mai 1938 et 

le 10 octobre 1946. 500 feuilles pelure + Répertoire des noms. 

 

 

75 Z 77 COMPTABILITE / "LIVRE DES RESTES" 1891-1905 



 
 

Registre des entrées et sorties de vins, mentionnant les quantités 

par type de contenant (pièce, feuillette, quartaut), l'appellation et 

son millésime, et un n° de référence. 197 pages. 

 

75 Z 78 COMPTABILITE / LIVRE D'INVENTAIRE 1938-1966 

Inventaire effectué chaque 31 décembre, entre 1938 et 1966, 

mentionnant les quantités pièces, feuillettes, quartauts, 

l'appellation quelquefois assortie d'une référence, ainsi que le prix 

du vin à l'unité et le prix total. 

Idem pour les bouteilles. 

436 pages dont 117 ont été utilisées. Le registre est couvert de 

dessins et écritures enfantines. 

 

75 Z 79 COMPTABILITE / LIVRE JOURNAL 1933-1937 

Livre journalier tenu de juillet 1933 à décembre 1937. 

300 pages dont 107 ont été utilisées. 

 

75 Z 80 COMPTABILITE / LIVRE JOURNAL 1938-1939 

Livre journalier tenu du 1er janvier 1938 au 1er mars 1939. 

101 pages dont 47 ont été utilisées. 

 

75 Z 81 COMPTABILITE / GRAND LIVRE 1901-1930 

Grand Livre tenu de 1901 à 1930 et reprenant les données 

comptables concernant le capital, la caisse, les marchandises 

générales, le matériel, mobilier, personnel, les créances et débits 

de clientèle. 592 pages 

 

75 Z 82 COMPTABILITE / GRAND LIVRE 1908-1927 

Grand Livre tenu de 1901 à 1930 et reprenant les données 

comptables concernant les créances et débits de clientèle. 600 

pages 

 

75 Z 83 COMPTABILITE / GRAND LIVRE 1908-1913 

Grand Livre tenu de 1908 à 1913 et reprenant les données 

comptables concernant les créances et débits de clientèle. 

 

 

75 Z 84  COMPTABILITE / GRAND LIVRE 1913-1930  

Grand Livre tenu de 1913 à 1930 et reprenant les données 

comptables concernant les créances et débits de clientèle. 

600 pages dont seules 394 ont été utilisées. 

 

 

75 Z 85 ACTIVITE / REGISTRE DES ENTREES DE VINS 1879-

1902 

Registre des vins entrés entre 30 septembre 1879 et novembre 

1902, mentionnant le n° de référence, la date, la quantité, la cuvée 

+ millésime et le prix à la pièce ainsi que le fournisseur. 



 
 

2 lettres circulaires à l'en-tête de Louis Lavirotte et Fils dont 1 

ayant servi à prendre des notes au crayon ont été conservées avec 

le registre. 

 

75 Z 86 ACTIVITE / REGISTRE DES ENTREES DE VINS 1903-

1906 

Registre des vins entrés entre mars 1903 et avril 1906, 

mentionnant le n° de référence, la date, la quantité, la cuvée + 

millésime et le prix à la pièce. Les sorties sont renseignées, avec 

quelques annotations supplémentaires telles que "sucre", 

"chauffé", etc. 

Notes au crayon conservées avec le registre. 

 

75 Z 87 ACTIVITE / REGISTRE DES EXPEDITIONS DE VINS 

1890-1896 

Registre des vins expédiés entre février 1890 et mai 1896, 

mentionnant la destination des vins, les marques et numéros, les 

quantités en pièces, feuillettes, quartauts, bouteilles et demi-

bouteilles, les commettants, le prix, le n° de cave, le donneur 

d'ordre, les instructions particulières, la date de la facture, la date 

du départ, l'entremise, les frais et une colonne intitulée "Net". 

202 pages. 

 

75 Z 88 ACTIVITE / REGISTRE DES EXPEDITIONS DE VINS 

1904-1909 

Registre des vins expédiés entre mars 1904 et octobre 1909, 

mentionnant le donneur d'ordre, les marques et numéros, les 

quantités en pièces, feuillettes, quartauts, bouteilles et demi-

bouteilles, les commettants, le prix, le n° de cave, le cru, les 

instructions particulières, la date de la facture, la date du départ, 

la date d'expédition et une colonne intitulée "Débours". 

 

75 Z 89 ACTIVITE / REGISTRE DES EXPEDITIONS DE VINS 

1909-1921 

Registre des vins expédiés entre septembre 1909 et novembre 

1921, mentionnant le donneur d'ordre, les marques et numéros, 

les quantités en pièces, feuillettes, quartauts, bouteilles et demi-

bouteilles, les commettants, le prix, le n° de cave, le cru, les 

instructions particulières, la date de la facture, la date du départ, 

la date d'expédition et une colonne intitulée "Débours". 

 

75 Z 90 ACTIVITE / REGISTRE DES EXPEDITIONS DE VINS 

1925-1942 

Registre des vins expédiés entre février 1925 et août 1942, 

mentionnant le donneur d'ordre, les marques et numéros, les 

quantités en pièces, feuillettes, quartauts, bouteilles et demi-

bouteilles, les commettants, le prix, le n° de cave, le cru, les 

instructions particulières, la date de la facture, la date du départ, 

la date d'expédition et une colonne intitulée "Débours". 

 



 
 

75 Z 91 ACTIVITE / REGISTRE DES EXPEDITIONS DE VINS L. 

AFFRE 1937-1939 

Registre des vins portant l'étiquette L. AFFRE et consignant les 

expéditions faites entre avril 1937 et juin 1939, mentionnant le 

donneur d'ordre, les marques et numéros, les quantités en pièces, 

feuillettes, quartauts, bouteilles et demi-bouteilles, les 

commettants, le prix, le n° de cave, le cru, les instructions 

particulières, la date de la facture, la date du départ, la date 

d'expédition et une colonne intitulée "Débours". 

 

75 Z 92 ACTIVITE / REGISTRE DES EXPEDITIONS DE VINS L. 

AFFRE 1939-1941 

Registre des vins portant l'étiquette L. AFFRE et consignant les 

expéditions faites entre juin 1939 et février 1941, mentionnant le 

donneur d'ordre, les marques et numéros, les quantités en pièces, 

feuillettes, quartauts, bouteilles et demi-bouteilles, les 

commettants, le prix, le n° de cave, le cru, les instructions 

particulières, la date de la facture, la date du départ, la date 

d'expédition et une colonne intitulée "Débours". 

 


