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INTRODUCTION 

 

 

 

 

Ce fonds a fait l’objet d’un don aux Archives municipales. 

 

La Commission d’Exportation des vins de France nait en 1921 sous l’impulsion de 

Bertrand de Mun, président du commerce des vins de Champagne. Il s’agit, pour les grands 

centres d’exportations de vins de France, de se réunir en « groupement de défense de nos vins 

à l’étranger », pour lutter contre les mouvements de tolérance et de protectionnisme. 

 

Une section bourguignonne, réunissant des négociants de l’Yonne, de Côte d’Or, de 

Saône-et-Loire et du Rhône, nait au début de l’année 1922 sous l’égide de Charles Bouchard, 

alors Président de la Chambre de commerce de Beaune. 

 

Le fonds est essentiellement constitué de dossiers d’adhésions, de correspondance, et 

d’organisation d’une Foire vinicole de Bourgogne. Il se compose de 0,25 ML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

112Z 1 Création de l’Association  

Courriers de Bertrand de Mun appelant à créer et à adhérer à un groupement 

de défense du commerce d’exportation (mars 1921), Invitation à une réunion 

en vue de constituer une section bourguignonne de la Commission 

(21/12/1921). 

  

112Z 2 Adhésions  

 

Engagements de versements signés par de nombreux vignerons de la région, 

attestations de virement sur le compte (1921-1924) 

Courriers d’adhésions ou de non-renouvellement de cotisations pour les 

années 1928-1930 (1927-1928) 

Listes des adhérents au 31 mars 1922, au 10 novembre 1927, en 1928 

  

112Z 3 Comptes-rendus de réunion de bureau de la commission nationale (1933-

1943, très lacunaire) 

  

112Z 4 Correspondance 

 

1 – Registre de la correspondance envoyée (11 mars 1922 – 30 mars 1926) 

2 – Registre de la correspondance envoyée (30 mars 1926 – 12 juillet 1939) 

3 – Correspondance reçue (parfois avec des réponses), classée par ordre 

alphabétique des pays exportateurs (1922-1928) 

  

112Z 5 Note sur les possibilités d’exportation aux Etats-Unis (1935-1936) 

  

112Z 6 Foires Vinicoles de Bourgogne (Hall de la Chambre de commerce de 

Beaune), organisées par la section beaunoise de la Commission 

d’exportation des vins de France, lors de la vente des vins 

1 – 1922 (1ère édition) : Bilan financier et pièces justificatives 

2 – 1923 : liste des participants, bulletins d’adhésion, récépissés des chemins 

de fer et attestation des congés mis sur les bouteilles envoyées pour la Foire, 

bilan financier de la Foire et pièces justificatives, diverses consignes, 

catalogue des exposants et des vins exposés 

3 – 1925 : liste des participants, bulletins d’adhésion, récépissés des chemins 

de fer et attestation des congés mis sur les bouteilles envoyées pour la Foire, 

bilan financier de la Foire et pièces justificatives, diverses consignes, carte 

d’acheteur et de dégustation 

4 – 1926: liste des participants, bulletins d’adhésion, récépissés des chemins 

de fer et attestation des congés mis sur les bouteilles envoyées pour la Foire, 

bilan financier de la Foire et pièces justificatives, diverses consignes, carte  



d’acheteur et de dégustation (pour entrer, une vierge et une au nom de A. 

Brenot de Savigny) ; catalogue des exposants et des vins exposés 

5 – 1928 : liste des participants, bulletins d’adhésion, réponses négatives, 

récépissés des chemins de fer et attestation des congés mis sur les bouteilles 

envoyées pour la Foire, bilan financier de la Foire et pièces justificatives, 

diverses consignes pour l’organisation, tracts publicitaires pour la foire, liste 

des mentions à faire figurer sur le catalogue, catalogue des exposants et des 

vins exposés 

6 – 1929 : catalogue des vins exposés (3 ex.) 

7 – 1930 : catalogue des vins exposés (2 ex), carte d’acheteur et de 

dégustation, carte d’exposant 

8 – 1931 : catalogue des vins exposés (2 ex.) 

9 – 1932 : catalogue des vins exposés (sous forme de feuilles tapées 

machines) 

10 – 1933 : catalogue des vins exposés (sous forme de feuilles tapées 

machines) 

11 – 1934 : Menu du diner offert sous la présidence de Bertrand de Mun, 

président de la Commission d’Exportation, en l’honneur des représentants 

de la presse. Liste des maisons ayant participé aux manifestations de la 

commission des 17 et 18 novembre 1934. 

12 – 1935 : catalogue des vins exposés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


