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Introduction 

 

 

Fonds ouvert, constitué de provenances diverses (dons de particuliers ou photographies prises 

par les agents du service) traitant de la vigne et du vin, principalement en Bourgogne. 

 

Ces photographies nous permettent d'étudier les pratiques vitivinicoles passées et 

contemporaines, soit sur le terrain, soit dans les maisons de négoce. 

 

Cette sous-série ne demande qu’à être enrichie par d’éventuels dons et dépôts de documents. 

Pour ce faire, vous pouvez prendre contact avec le service des Archives municipales de 

Beaune. 

 

 

 

 

 

Sonia Dollinger 

  



5 Fi 1  BANNIERE "LA MARIANNE" 

 

Bannière de société d'entr'aide de vignerons, "La 

Marianne", Société Vigneronne Anticléricale - 1888 - 

Fonds rouge, lettres or, ornée d'une tête de Marianne à  

bonnet phrygien sur fond de soleil levant (?) encadrée 

de deux feuilles de vigne, de trois grappes d'or avec leur 

feuillage et de deux mains serrées représentant la 

solidarité. Bannière figurant dans une exposition 

présentée à l'abbaye de Noirlac (Cher). Photographie 

couleur. Yvette Darcy, 2004, 10 x 15 cm 

 1888 

5 F 2 PAUL CHANSON DANS SA CAVE 
 

Paul Chanson agenouillé près d'un fût installe une 

chantepleure. Vue prise au fond d'une cave de la 

Maison Chanson à Beaune. Photographie couleur, 18 x 

24 cm 

 Sans date 

5 Fi 3 CONFRERIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN 

/ INTRONISATION 

 

Sur fond de banderole "Toujours en vin" plusieurs 

membres de la Confrérie entourent un homme tenant 

une coupe bourguignonne. Le grand maître de l'ordre 

tient le cep d’intronisation. 

Date, identités et circonstances non précisées. Au dos, 

mention manuscrite : "collection Paul Guillot" 

Photographie noir et blanc, 13 x 18 cm 

 

 Sans dates 

5 Fi 4 CAVES PAUL JOSEPH BOCION / 

EMBOUTEILLAGE 

 

Dans un local de négociant-éleveur, 3 cavistes et 3 

ouvrières procèdent au remplissage et à l'étiquetage des 

bouteilles. Aucune indication de date, lieu ni 

provenance. Peut-être caves du Bastion Notre-Dame, 

propriété de Paul Joseph Bocion. Photographie, 18 x 24 

cm 

 Sans date 

5 Fi 5 CAVES PAUL JOSEPH BOCION / 

MANIPULATION DES FUTS 

 
Dans une cave de négociant-éleveur, 2 cavistes 

empilent des fûts à l'aide d'un élévateur. Peut-être caves 

du Bastion Notre-Dame, propriété de Paul Joseph 

Bocion Photographie, 18 x 24 cm 

 Sans date 



5 Fi 6 CAVES PAUL JOSEPH BOCION / 

MANIPULATION DES FUTS 

 

Dans une cave de négociant-éleveur, des fûts sont 

alignés - 1 caviste se tient près d'un élévateur. Peut-être 

caves du Bastion Notre-Dame, propriété de Paul Joseph 

Bocion. Photographie, 18 x 24 cm 

 Sans date 

5 Fi 7 CAVES PAUL JOSEPH BOCION / GROSSE 

TOUR CALVET 

 

Vue de la grosse tour du boulevard Perpreuil couverte 

de végétation. Les fossés sont occupés par des jardins 

potagers. Photographie, 18 x 24 cm 

 Sans date 

5 Fi 8 PATRIARCHE / CARTE PUBLICITAIRE 

 

Carte postale à vocation publicitaire montrant une jeune 

femme richement vêtue, à table, levant son verre. Sur la 

nappe est posée une corbeille portant une bouteille 

Patriarche "cachet rouge". En haut à gauche, mention 

"Bourgognes PATRIARCHE". Au verso, cadre pour la 

correspondance. Légende : "PATRIARCHE PERE ET 

FILS sont propriétaires de Vignobles à Beaune et 

Négociants-Eleveurs depuis 1780".Texte bilingue 

anglais-français.  

 Sans date 

5 Fi 9 ETS PATRIARCHE / PHOTO DE GROUPE 

 

Photographie de l'ensemble du personnel et des 

directeurs des Ets  Patriarche Père et Fils, prise lors de 

la fermeture du caveau de 2000  bouteilles du millésime 

1959, le 29 juin 1963. Au premier rang, on reconnaît 

André Boisseaux et Georges Kritter. Verso : cachet du 

photographe. Liste des personnes présentes : cf 2Ph 30 

G. Bligny - Beaune, 1963, Photographie, 12,5 x 17 cm 

 1963 

5 Fi 10 ETS PATRIARCHE / CHATEAU DE 

MEURSAULT 

Le château est photographié depuis l'enclos de vignes, 

avec la Côte en arrière-plan.2 ex. Photographie n et b, 

13 x 18 cm. 

  

5 Fi 11 ETS PATRIARCHE / INSTALLATIONS KRITER 

 

L'unité de production du kriter est photographiée depuis 

le bord de l'autoroute. Autour du bâtiment sont plantées 

des rangées de cassis. Photographie n et b, 13 x 18 cm. 

 

 

  



5 Fi 12 ETS PATRIARCHE / MAISON MERE / COUR 

DES VISITANDINES 

Vue de la cour de la Maison Patriarche, ancien couvent 

des Visitandines rue du Collège à Beaune : à gauche, 

l'entrée de la chapelle, au fond les bureaux dans une 

architecture rappelant les arcades d’un cloître. 

Photographie n et b, 13 x 18 cm 

  

5 Fi 13 ETS PATRIARCHE / MAISON MERE / CAVE DE 

PRESTIGE 

 

Vue d'une galerie voûtée de la Maison Patriarche où 

sont entreposés des foudres de vin. Au fond, une grille 

de fer forgé protège une pièce décorée de stucs. 

Photographie n et b, 13 x 18 cm 

  

5 Fi 14 ETS PATRIARCHE / MAISON MERE / CHAIS 

Vue d'une cave voûtée de la Maison Patriarche où sont 

entreposés des fûts de vin. Photographie n et b, 13 x 18 

cm 

  

5 Fi 15 ETS PATRIARCHE / MAISON MERE / CAVE DE 

VIEILLISSEMENT 

Vue d'une cave voûtée où sont entreposées des piles de  

bouteilles. Photographie n et b, 13 x 18 cm 

  

5 Fi 16 ETS PATRIARCHE / VOILIER KRITER / 

BOUCHON D'OR 

Présentation de la bouteille qui servira à la cérémonie 

du Bouchon d'Or Kriter :- vue de la réception organisée 

chez Patriarche pour présenter la bouteille - présence 

aux côtés de M. et Mme Boisseaux de Danièle Gilbert 

et Andrea Ferreo, Philippe Gildasl notamment. Gros 

plan sur André Boisseaux et Danièle Gilbert. 

Photographie n et b, 13 x 18 cm 

 1984 

5 Fi 17 ETS PATRIARCHE / VOILIER KRITER / 

BOUCHON D'OR 

Repas servi dans une cave avec l'animateur Christian 

Barbier et plusieurs autres personnalités à l'occasion de 

la remise du Bouchon d'Or. 4 photos n et b, 13 x 18 cm 

 1984 

5 Fi 18 ETS PATRIARCHE / VOILIER KRITER / 

BAPTEME 

 

Présentation de la maquette du voilier Kriter participant 

aux courses en mer :- présence autour d'André 

Boisseaux et son épouse et de plusieurs personnalités. 

  



Photographie n et b, 13 x 18 cm 

5 Fi 19 ETS PATRIARCHE / VENTE AUX ENCHERES 

1984 

 

Vente aux enchères sous les halles : -vue générale de 

l'assistance, -André Boisseaux parmi les acheteurs,- 

Rostropovitch pendant son discours aux côtés d'Henri 

Moine,- André Boisseaux embrassé par Mstislav 

Rostropovitch. . 4 photos n et b, 13 x 18 cm 

 1984 

5 Fi 20 ETS PATRIARCHE / VOILIER KRITER / 

BAPTEME 

Cérémonie de baptême du voilier Kriter amarré à quai. 

Sur le ponton, le prêtre prononce une prière aux côtés 

de Daniel Ceccaldi, d'André Boisseaux et son épouse. 2 

photos n et b, 13 x 18 cm 

  

5 Fi 21 ETS PATRIARCHE / VOILIER KRITER / 

EMISSION BARBIER DE NUIT 

 

Emission de radio sur Europe 1 animée par Christian 

Barbier et le club Kriter Brut de Brut - 8 vues :- Pierre 

Richard, Christophe Lambert, Thierry Lhermitte et 

Christian Barbier (2 vues)- Georges Moustaki et 

Christian Barbier- Charles Aznavour- Brigitte Fossey - 

André Boisseaux, sa femme, Christian Barbier et 

d'autres personnalités lors d'un cocktail dans les studios 

de radio (2 vues)- Christian Barbier en compagnie de 

Roger Moore et d'autres personnalités. Sur la table, un 

seau à champagne portant la marque Kriter. 8 photos n 

et b, 13 x 18 cm 

 1980 

5 Fi 22 ETS PATRIARCHE / VOILIER KRITER 

 

Sur le pont du voilier, une hôtesse portant la banderole 

Kriter présente un magnum de Kriter à deux 

personnalités. Photographie n et b, 13 x 18 cm 

  

5 Fi 23 ETS PATRIARCHE / VOITURE PUBLICITAIRE 

Une fourgonnette Peugeot portant sur le toit une 

réplique du Patriarche et sur les flancs des panneaux 

"Bourgognes Patriarche" est stationnée devant les 

bureaux. Photographie n et b, 13 x 15 cm 

  

5 Fi 24 SOCIETE DE SECOURS MUTUEL DE 

PREMEAUX / BANNIERE 

 

Bannière de velours vert brodé d'or : mention "SOCIETE 

DE SECOURS MUTUELS DES VIGNERONS DE 

 2007 



PREMEAUX ET PRISSEY CÔTE D'OR" rehaussée d'une 

étoile rayonnante et d'un raison sur sa tige. Franges 

dorées. Photographie couleurs, 10 x 15 cm 

5 Fi 25 SAINT VINCENT TOURNANTE DE 

PREMEAUX-PRISSEY 

 

Différents massifs de fleurs en papier ont été installés 

dans le village. Deux scènes : un vigneron et sa femme, 

buvant autour d'un tonneau -tracteur enjambeur dans 

une vigne, chevaux labourant les vignes. Façades et 

cours de domaines décorés de fûts, moulins à vent, 

tastevin, etc. 18 photographie couleurs, 10 x 15 cm 

 2007 

5 Fi 26 CAVES GORGES-GERMAIN 

 

Carte imprimée représentant des caves.Mention au-

dessus de l'image : "Cellars of Langlais-Cotte et Fils 

"Mention au-dessous de l'image : "Maison Gorges-

Germain. Savigny lès Beaune  (Côte-d'Or) France". 

Dans l'image : "STERIEN". Photographie couleurs, 10 

x 15 cm. Photographie n.et b, 10 x 15 cm 

  

5 Fi 27 VENDANGES A AUXERRE 

 

Carte imprimée représentant une scène de pressage du 

vin en bordure de vigne. Derrière le pressoir, un 

empilement d'échalas et de sarments. Reproduction 

partielle d'une carte postale ancienne. Mention  dans  

l'image : "AUXERRE - Les Vendanges - Ecrasement du 

raisin à la vigne - Vendangeuses et vendangeurs". 

Source non précisée. Carton d'invitation à une 

exposition organisée à Auxerre en 1983 : « Le vin 

d'Auxerre et son histoire » 

 1983 

5 Fi 28 SAINT VINCENT TOURNANTE A NUITS ST 

GEORGES 

Vue d'une intronisation de vieux vignerons par deux 

dignitaires de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, 

lors de la Saint Vincent tournante de Nuits-Saint-

Georges. Photographie, 17 x 24 cm 

 1967 

5 Fi 29 MAISON CALVET / VIGNES DU CLOS DE 

VOUGEOT 

 

Photographie des vignes du Clos de Vougeot, avec la 

cuverie des moines et une layotte attachant les sarments 

en premier plan. Bords crantés. Photographie n et b, 18 

x 23 cm 

  



5 Fi 30 MAISON CALVET / VIGNES SOUS LA NEIGE 

 

Photographie de vignes sous la neige, où la taille a 

commencé. Photographie n et b, 18 x 23 cm. 

  

5 Fi 31 MAISON CALVET / LABOUR DES VIGNES 

 

Scène de labour au tracteur, au printemps, finage non 

précisé. Photographie n et b, 18 x 23 cm. 

  

5 Fi 32 MAISON CALVET / LIGATURE DES 

SARMENTS 

 

Une layotte en coiffe traditionnelle ligature un jeune 

sarment dans la vigne. Photographie n et b, 18 x 23 cm. 

  

5 Fi 33 MAISON CALVET / VENDANGE 

 

Scène de vendange dans la Côte. Finage non précisé. 
Photographie n et b, 18 x 23 cm 

  

5 Fi 34 MAISON CALVET / VENDANGE 

 

Un porteur s'apprête à vider son panier dans la ballonge. 

Photographie n et b, 18 x 23 cm 

  

5 Fi 35 MAISON CALVET / PRESSEE 

 

Dans un cellier, deux vignerons placent les pièces de 

bois sur le raisin dans le pressoir. Photographie 

couleurs, 14 x 9 cm 

  

5 Fi .36 MAISON CALVET / LABORATOIRE 

D'ŒNOLOGIE 

 

2 vues du laboratoire des Etablissements Calvet. 

Photographie couleurs, 12 x 9 cm 

 1963 

5 Fi 37 MAISON CALVET / SALLE DE DEGUSTATION 

 

3 vues de la salle de dégustation des Ets Calvet, dont 

une où Pierre Poupon déguste. Photographie, 10 x 15 

cm 

 1963 

5 Fi 38 MAISON CALVET / VUE D'AVION 

 

Vue d'avion couvrant toute la ville de Beaune. Au 

premier plan, la grosse tour et les Etablissements 

Calvet. Photographie aérienne, 18 x 24 cm 

  

5 Fi 39 MAISON CALVET / FACADE SUR LE 

BOULEVARD PERPREUIL 

 

vues sous différents angles de la façade de la Maison 

Calvet, sur le boulevard : 6 en noir et blanc, 2 en 

 1964-1965 



couleurs. Photos Bligny et cachet Calvet sur 5 vues, 

cachet "Photo c.f.e - Paris" pour  2 autres. 2 vues de 

détail de la grosse tour : fondations de la tour et jardin 

suspendu, avec le toit pointu de la tour des billes. Photo 

c.f.e 

5 Fi 40 MAISON CALVET / CAVES ET SALLES DE 

PRESENTATION 

 

Photos réalisées pour présenter la tradition des caves de 

Bourgogne : 1 portrait posé de deux cavistes goûtant le 

vin en cave. 2 photos d'un caviste procédant à des 

opérations sur le vin mousseux, dans les vieilles caves - 

photo Bligny. 3 vues de l'entrée "médiévale" au blason 

Calvet - dont 1 photo Bligny et 1 épreuve Combier. 3 

vues de la salle haute de la Grosse Tour, aménagée en 

caveau de présentation des vins Calvet 

  

5 Fi 41 MAISON CALVET / HALL D'HONNEUR 

 

3 vues de la cour intérieure éclairée par une verrière, 

avec les armoiries de la Maison Calvet. La salle est 

utilisée comme hall d'expédition. Cachet c.f.e au dos 

d'une photo 

  

5 Fi 42 MAISON CALVET / ESPACES SECONDAIRES 

 

1 vue de la salle de réunions préparée – 1965. 1 vue des 

futs marqués pour un client de Lucerne, entreposés dans 

la cour extérieure, cachet du photographe c.f.e. 1 vue du 

hangar à vélos 1964. 1 vue d'une partie du grenier.  

 1964-1965 

5 Fi 43 MAISON CALVET / AGRANDISSEMENT SUR 

LA RUE POTERNE 

 

2 vues de la rue Poterne avant démolition des 

immeubles - 2/91964. 4 vues du chantier de démolition 

- 15/9 - 6/11/1964. 1 vue en enfilade de la rue, 

6/11/1964. 1 vue du transformateur sur le chemin du 

rempart – 1964. Cachets Calvet au dos.  

 1964-1965 

5 Fi 44 MAISON CALVET / AGRANDISSEMENT SUR 

LE BOULEVARD 

 

3 vues de construction de chais neufs dans le 

prolongement du bâtiment, sur le boulevard Perpreuil. 

Cachets Bligny et Calvet au dos. Photographie n. et 

b.13 x 18 cm. 

  

 1963 



5 Fi 45 MAISON CALVET / HALLS DES CUVES 

METALLIQUES 

 

1 vue du chai avec des cuves de modèle ancien et des 

fûts. 3 vues du hall contenant les cuves métal modernes. 

Cachets Bligny, c.f.e et Calvet au dos. Photographie n. 

et b.13 x 18 cm. 

 1963 

5 Fi 46 MAISON CALVET / TRAVAIL EN CUVE DE 

VIEILLISSEMENT 

2 photos d'un caviste empilant les bouteilles dans 

les vieilles caves ; 2 photos de différentes 

opérations de dégustation, soutirage et remplissage 

des fûts ; Cachets Calvet et Bligny ;  

  

5 Fi 47 MAISON CALVET / CHAI ET CHAINES 

D'EMBOUTEILLAGE 
 

1 photo n & b du poste de contrôle de la salle 

d'embouteillage, au rez-de-chaussée -1965 - cachet 

Bligny. 3 vues n & b des chaînes d'embouteillage 

en 1965 - cachet Bligny. 1 vue n & b d'un 

dispositif d'embouteillage particulier (crémant ?). 

12 vues couleurs de différentes chaînes 

d'embouteillage et du personnel.  

 1965 

5 Fi 48 MAISON CALVET / POMPE A VIN 
 

1 photo d'une grosse pompe à vin manipulée par deux 

cavistes. Photographie couleurs13 x 18 cm. 

  

5 Fi 49 MAISON CALVET / BOUCHAGE MANUEL 
 

photo d'un caviste bouchant les bouteilles sur une 

ancienne machine. Photographie couleurs13 x 18 cm 

  

5 Fi 50 MAISON CALVET / CHAI ET CHAINES 

D'HABILLAGE DES BOUTEILLES 
 

8 vues des chaînes d'habillage - 1 photo Bligny, 1 photo 

c.f.e., photographies n.et B.  

 1964 

5 Fi 51 MAISON CALVET / HALL D'EMBALLAGE ET 

D'EXPEDITION 
 

3 vues de la chaîne d'emballage, 5 vues du hall 

d'expéditions. 7 photos noir et blanc, 2 photos couleurs, 

4 photos Bligny.  

  

5 Fi 52 MAISON CALVET / UNITE DE PRODUCTION 
 

 1965 



1 vue de Calvet Bordeaux et 2 vues de l'ensemble de 

l'unité de production de Beaune (photos Bligny) : 

embouteillage, habillage, emballage.  

5 Fi 53 MAISON CALVET / CAVES 
 

4 vues des caves de vieillissement en fûts, dont 2 dans 

la cave portant le logo "Calvet" fixé au mur. 4 vues de 

caves de vieillissement en bouteilles. photos noir et 

blanc, Bligny. 

 1963-1970 

5 Fi 54 MAISON CALVET / TONNELLERIE 

 

3 vues de la tonnellerie et du travail sur la préparation 

des fûts Cachets Calvet et Bligny au verso 

 1964 

5 Fi 55 MAISON CALVET / PHOTOS ET PANNEAUX 

PUBLICITAIRES 

 

- Bouteille seule, Beaune Calvet 1959 photographiée en 

1963 - noir et blanc ; - 2 bouteilles montrant un 

habillage complet avec contre-étiquette, côtes du Rhône 

Les Valaubes 1982 – couleurs ; - 2 vues d'une bouteille 

et un quarteau de Beaujolais nouveau 1982 - cliché 

Daniel 1982, repro interdite ; - installation de fûts et 

bouteilles en pyramides, 1967, cliché Bligny, cachet 

Calvet ; - installation de fûts dans un caveau factice 

avec, en fond, une photo de caviste au travail – 1967 ; - 

mise en situation dans le hall d'un homme dont on ne 

voit que la main tenant un carton de 3 bouteilles Calvet 

- cliché c.f.e. ; - vues rapprochées des trois blasons 

sculptés dans la Maison de Vins : celui qui figure sur le 

boulevard Perpreuil, celui du hall d'honneur et l'entrée 

"médiévale" de la grosse Tour. ; - vue du panneau 

installé sur un immeuble, 13 boulevard St Jacques, 

1968 

 1963-1982 

5 Fi 56 MAISON CALVET / PORTRAITS 
 

- Pierre Poupon, directeur général de la Maison : 2 vues 

assis à son bureau ; - Gérard Bouchard, directeur : 1 vue 

dans les vignes et 1 vue en cave. ; - Photo de groupe du 

personnel - 18-20 mai 1990 - cliché Muzard 

 1990 

5 Fi 57 MAISON CALVET / EVENEMENTS FESTIFS 
 

- 125ème anniversaire de la Croix Rouge et vente des 

vins 1988 : cérémonie dans le hall d'honneur. On 

reconnaît la princesse Napoléon, Henri Moine, Pierre 

Builly sous-préfet, Gérard Bouchard, Antoine Jacquet, 

Mme Bouchard - 3 clichés Jean-Pierre Muzard ; - 

  



Célébration du centenaire de la Maison Calvet : dîner 

aux chandelles dans le hall d'honneur - on reconnaît 

Henri Moine et Jean Rochefort ; visite des caves avec 

Gérard Bouchard et photo de groupe dans un caveau - 

on reconnaît Catherine Deneuve, Jean Rochefort, Sonia 

Rykiel. 7 clichés couleurs et n & b.  

5 Fi 58 SAINT-VINCENT TOURNANTE DE PULIGNY-

MONTRACHET 1961 

 

Album de 18 photos annotées prises lors de la Saint-

Vincent tournante de Puligny-Montrachet le 28 janvier 

1961 : défilé d'enfants, chevaliers du Tastevin, 

procession des porteurs de Saint, Jean Chartron et le 

chanoine Kir, dépôt de gerbes place du Monument, 

repas. Le carnet est relié par un cordon blanc, Paul 

Preney, Photographie, 21,5 x 27 cm 

 1961 

5 Fi 59 CHAI / DESSIN 
 

Carte à deux volets illustrée en couverture d'un dessin à 

la plume représentant un chai où sont entreposés de très 

gros foudres de bois (inhabituels en Bourgogne). 

Légende : "Intérieur de chai". Dessin, fermé : 12 x 15 

cm 

  

5 Fi 60 CAVE DE VIEILLISSEMENT EN FUTS 

 

Vue d'une cave voûtée où sont entreposés des fûts 

neufs. Les fonds sont marqués d'armoiries non 

identifiées. Date, lieu, photographe et maison de vins 

non précisés. Photographie n. et B., 18 x 24 cm 

  

5 Fi 61 CARTE PUBLICITAIRE LUPE CHOLLET 

 

Carte double illustrée en couverture d'une carte postale 

ancienne  représentant un vendangeur avec sa hotte. 

Légende : NUITS-ST-GEORGES - Un Vigneron du 

Clos Lupé-Cholet. Impression, fermé : 13,5 x 8 cm 

  

5 Fi 62 SAINT-VINCENT TOURNANTE / POMMARD 

1981 

 

7 photos prises lors du défilé de la Saint-Vincent 

tournante de Pommard en janvier 1981 : défilé des 

saints dont Rully, Puligny-Montrachet (Gérard Thury et 

Louis Carillon), Société de secours mutuel des 

vignerons d'Echevronne et de Changey, Société de 

secours mutuel de Meloisey, Défilé de layots et 

layottes, fleurissement. Photographie couleurs, 9 x p 

 1981 



cm, Yvonne Moingeon.  

5 Fi 63 MAISON CHARLES LAURENT FILS 
 

2 vues de la filiale beaunoise de CHARLES Laurent, 

négociant-éleveur à Bruxelles, située 4 rue du Fg 

Bretonnière. L'établissement semble fermé. Mention du 

donateur : photo prise en 1980. 

 

 1980 

5 Fi 64 CHAMPAGNE HENRIOT 
 

Lots de bouteilles de champagne de la  à Reimsmaison 

Henriot. Photographie couleurs, 29,5 x 20 cm 

  

 


