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Au sein des Archives municipales de Beaune, de nombreux documents font référence aux 

domaines de la vigne et du vin, aussi bien dans les fonds ancien, moderne ou contemporain 

que dans les fonds privés ou les fonds iconographiques. 



 

 

Fonds ancien 
 

 

Le fonds ancien des Archives de Beaune regroupe les documents allant de la fin du XIIe siècle 

à 1792. 

 

 

Registres de délibérations municipales. 
 

Ils couvrent la période allant de 1525 à 1792. De nombreuses allusions à la vigne et au vin 

peuvent y être relevées. Il s’agit notamment de la fixation annuelle du ban de vendanges. 

 

1 GG : Registres paroissiaux.  
 

Beaune compte 5 paroisses dont certaines sont en grande partie occupées par des vignerons, 

notamment les paroisses Saint-Nicolas ou Saint-Martin. Une étude approfondie de ces 

registres permettrait une meilleure connaissance des métiers de la vigne et du vin au sein de la 

ville. 

 

Carton 6 : Baillage  
  

 Bans de vendange (Carton 6 n°16 à 19) 
 

- Carton 6 n°16 : donation faite par Eudes III duc de Bourgogne aux habitants de 

Beaune,  du ban de vendanges qu’il possède sur les vignes de cette ville. Septembre 

1210. 

 

- Carton 6 n°17 : Défense faite par la mairie de Beaune à tous les habitants d’aller 

grappiller dans les vignes si on n’est dans la quinzaine qui suivra la vendange. 5 

septembre 1660. 

 

Carton 27 : Etablissement du culte 

 Chartreux (Carton 6 n°57 à 63) 

 

- Carton 27 n°57 : Chartreux de Beaune. Transaction entre la ville de Beaune et le 

couvent des Chartreux de Fontenay-lès-Beaune, par laquelle ledit couvent jouira du 

privilège de pouvoir vendanger selon son plaisir les vignes qu’il tient de la 

munificence des Ducs de Bourgogne. 26 juin 1356. 

 

- Carton 27 n°61 : Sentence arbitrale prononcée par G. Guillaume, Cl. Jeannin et 

Montsapin arbitres, rendue contradictoirement avec les Chartreux, par laquelle, la 



totale justice sur Challanges leur est confirmée, comme aussi la faculté aux habitants 

dudit Challanges d’avoir la franche et libre entrée de leurs harnais bestiaux et denrées 

dans la ville ; la jouissance de l’exemption du ban de vendanges sur les vignes du 

monastère qui viennent des donations ducales ; le pouvoir d’établir des messiers dans 

leurs terres ; le retrait à Beaune avec la faculté d’y vendre leur vin comme les autres 

habitants le tout moyennant la somme de 5 livres de rente annuelle assignée sur des 

biens dans la ville. 18 août 1678. 

 

Carmélites (Carton 27 n°72 et 73) 

 

- Carton 27 n°73 : Contrat reçu Chapeau notaire à Beaune, de la vente faite par M. de 

Serrigny aux Carmélites de Beaune d’un meix et maison à Volnay et de 104 ouvrées 

de vignes sis en différents climats dudit village. 13 décembre 1672. 

 

Carton 48 : Hôpitaux (90 articles) 
 

- Carton 48 : contient de nombreux documents concernant les communautés religieuses 

de Beaune : baux, donations, ventes de vignes sur les finages de Beaune et alentours. 

 

Carton 51 : Horloge (98 articles) 
 

- Carton 51 : affaires de justice qui mettent en cause des vignerons pour délits ou 

insultes. 

 

Patrimoine et propriétés communales de la ville de Beaune 

(Cartons 56 et 57) 

 
- Carton 56 : documents concernant le patrimoine et les propriétés de la commune dans 

lesquels se trouvent des vignes. 

 

Carton 94 : Territoire 
 

- Carton 94 : documents concernant le patrimoine et les propriétés de la commune dans 

lesquels se trouvent des vignes. Ce carton contient également la copie de la fameuse 

ordonnance de Philippe le Hardi de 1395 sur l’interdiction du gamay (carton 94 n°7) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fonds moderne 
 

 

Le fonds moderne des Archives de Beaune couvre les versements des services municipaux de 

1792 à 1984 dans tous les domaines administratifs. De nombreux documents ayant trait à la 

vigne et au vin s’y trouvent disséminés dans les différentes séries. 

Attention : le fonds moderne est en cours de reclassement, il est possible que de nouveaux 

documents apparaissent au fur et à mesure du programme d’inventaire. 

 

 

Sous-série 1 D  
Registres de délibérations de la commune de Beaune (1792-1984) 

 

 

Série F (en cours de reclassement) : Statistiques population-Commerces et 

industries-Agriculture-Subsistance 
- Sous-série FII (provisoire) : commerce et industrie 

-  tribunal de commerce : la liste des électeurs et des juges permet d’y retrouver 

viticulteurs et négociants. (1791-1900) 

- Sous-série FII (provisoire) : chambre de commerce et d’industrie : créée à l’initiative 

de la municipalité et soutenue fortement par le négoce beaunois qui lui a donné de 

nombreux présidents. Nombre de ses travaux porte sur le vin. (1845-1900) 

- Sous-série FII (provisoire) : associations et syndicats parmi lesquels on trouve 

notamment : Association bourguignonne des propriétaires de vignes de la Côte d’Or ; 

Union des syndicats du commerce en gros des vins et spiritueux de la Bourgogne ; 

Union pour la Défense des Grands Vins de la Bourgogne ; Comité général de 

propagande en faveur des vins de Bourgogne ; Syndicat des courtiers-

commissionnaires en vins en gros ; Syndicat général des producteurs des grands vins 

de la Côte d’Or ;  Confédération générale des associations viticoles de la Bourgogne ; 

Association des négociants en vins de l’arrondissement de Beaune ; Syndicat du 

commerce en gros des vins et spiritueux de l’arrondissement de Beaune ; Syndicat des 

tonneliers et groupement des tonneliers et cavistes ; Syndicat du personnel du 

commerce des vins ; Syndicat des vignerons. (1823-1936) 

- Sous-série FII (provisoire) : expositions universelles (1861-1878) 

 

- Sous-série FIII (provisoire) : Comité d’Agriculture et de Viticulture de 

l’arrondissement de Beaune (1880-1932) 

- Sous-série FIII (provisoire) : service du phylloxéra (1886-1934) ; commission du 

phylloxéra (1874-1879) 

- Sous-série FIII (provisoire) : société vigneronne de l’Arrondissement de Beaune 

(1885-1928) 

- Sous-série FIII (provisoire) : fêtes vinicoles beaunoises (1889-1974) 

- Sous-série FIII (provisoire) : lycée agricole et viticole (1881-1932) 

- Sous-série FIII (provisoire) : station œnologique (1902-1929) 



- Sous-série FIII (provisoire) : vigne et industrie viticole (1812-1959) 

- Sous-série FIII (provisoire) : déclarations de récoltes de vin (1937-1966) 

 

Série G : cette série contient le cadastre, très utile pour recenser les propriétés viticoles et leur 

évolution sur le territoire de Beaune.  

- Sous-série GI (provisoire) : patente.  

- Sous-série GIII (provisoire) : droits réunis, droits sur les boissons qui ont fait l’objet 

de contestations du monde du vin. 

 

Série I : série contenant les bans de vendanges du XIXe siècle (1791-1900). 

 

Série M : série concernant les bâtiments publics dont certains ont un lien avec le monde viti-

vinicole. 

- 1 M 26 : station œnologique. 

- 3 M 25 : école d’agriculture et de viticulture. 

 

 

Fonds privés – séries Z 
 

Outre les versements des services municipaux, les Archives municipales sont riches de 

plusieurs fonds privés qui touchent au domaine viti-vinicole, qu’il s’agisse d’archives de 

négoce ou de familles. 

 

 

8 Z - Comité d’Agriculture et de viticulture de l’Arrondissement de Beaune : En octobre 

1831, le préfet de la Côte d’Or fonde la Société d’agriculture et d’industrie agricole de la Côte 

d’Or afin de favoriser les améliorations de la culture. Cette société est divisée en cinq comités, 

un par arrondissement. Le Comité d’agriculture de l’arrondissement de Beaune est crée en 

1832. Il devient en 1854 le Comité d’agriculture et de viticulture de l’arrondissement de 

Beaune pour enfin prendre en 1886 le nom de Comité d’agriculture de l’arrondissement de 

Beaune et de viticulture de la Côte d’Or. Parmi les nombreux travaux du Comité, il convient 

de signaler l’enquête menée en 1860 pour établir un classement des appellations des vins. En 

1863, à l’initiative du Comité est créée l’exposition générale des vins et eaux de vie de 

Bourgogne qui a lieu chaque année au mois de novembre. Le Comité organise également les 

concours départementaux agricoles, viticoles, horticoles et industriels. L’élevage est aussi à 

l’honneur : des concours d’animaux, des prix et récompenses honorent les meilleures 

exploitations. A partir de 1861, le Comité publie un bulletin mensuel afin de permettre aux 

membres, de plus en plus nombreux (95 membres en 1861) de prendre connaissance des 

comptes-rendus de réunions de bureau, des communications scientifiques et conférences. A 

partir de 1878, la commission du phylloxéra, menée en particulier par Alfred Vergnette de 

Lamotte, examine les solutions permettant de détruire le puceron qui dévaste les vignes.  Les 

archives du Comité d’agriculture et de viticulture ont été données aux Archives municipales 

dans les années 1970. Le fonds occupe 2,45 mètres linéaires et s’étend de 1831 à 1947. Les 

intérêts de ce fonds sont multiples puisqu’il couvre l’ensemble des activités agricoles et 

viticoles dans une période de grandes mutations techniques mais aussi sociales. L’étude des 

archives du Comité sont aussi intéressantes par l’étude des acteurs du monde agricole et 

viticole et de leurs réseaux. 

 

18 Z – J. Calvet & Cie : Jean-Marie Calvet a créé en 1818 à Tain l’Hermitage avec quelques 

associés une maison de négoce en vins « Calvet, Richard et Roches ». Dès 1823, cette maison 



devenue   « J. Calvet & Co » a son siège à Bordeaux. L’entreprise se développe sous la 

direction du fils du fondateur, Octave Calvet (1827-1886). En 1888, un négociant de Beaune, 

Pierre Ponnelle, acquiert pour le compte de la société Calvet le fonds de commerce et le stock 

d’un négociant de Santenay, Albert Passier. Jean Calvet (1891-1946), fils d’Octave, décide de 

créer une maison de négoce à Beaune. La direction en est confiée à Albert Passier (1845-

1921). Des terrains situés boulevard Madeleine, au pied des remparts, sont achetés en 1891. 

Une vaste construction comprenant caves, bâtiments d’exploitation et administration, est 

entreprise en 1892 sous la direction de l’architecte beaunois, Maxime Deschamps. En 1983, 

l’entreprise familiale, qui a employé jusqu’à 150 salariés, est rachetée par la firme anglaise 

Whitbread. Ce fonds occupe  43,34 mètres linéaires. Les limites chronologiques du fonds sont 

1845-1992. Les années les mieux représentées correspondent à celles de l’activité de la 

société à Beaune, 1891-1992. Les bâtiments de la maison de négoce en vins Calvet et Jouvet 

sont la propriété de la ville de Beaune depuis juillet 1996.  

Instrument de recherche en ligne : http://www.beaune.fr/IMG/pdf/18_Z-2.pdf  

21 Z - Pierre Poupon : Les archives de Pierre Poupon ont été versées par ses trois filles en 

février 2010 aux Archives Municipales de Beaune, sous forme de don, selon la volonté 

exprimée par leur père. Né en 1917, à Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais et issu d’une 

famille bourguignonne, Pierre Poupon revient sur ses terres d’origine pour y faire ses études à 

Dijon. Il épouse Claude Prieur, fille de Jacques Prieur, ancien directeur de la maison de vin 

Calvet. Il prend ensuite la succession de son beau-père, métier qui fera de lui un dégustateur 

reconnu par ses pairs. Pierre Poupon avait un grand intérêt pour le vin et la Bourgogne ; il a 

notamment été membre de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin. Très jeune, passionné de 

lecture et grand admirateur de Montaigne et de François Mauriac, il s’essaie à l’écriture, 

d’abord dans des petits carnets où il confie ses impressions, ses souvenirs et y décrit les 

grands moments de sa vie. Peu à peu, il décide de lier lecture, écriture, vin et Bourgogne dans 

des journaux intimes qu’il tient régulièrement. Ses ouvrages sont essentiellement basés sur ces 

journaux. Pierre Poupon alimente alors un style bien à lui. Il s’adonne également à la poésie, 

notamment dans Petits poèmes en pierres sèches. Pierre Poupon écrit et publie jusqu’à la fin 

de sa vie, en octobre 2009. Ses archives reconstituent pratiquement toute sa vie littéraire, de 

ses premiers essais à ses derniers brouillons. Le fonds contient donc des petits carnets, des 

blocs-notes qui lui servent de journaux intimes, des cahiers où il répertorie toutes ses lectures 

mensuelles, des feuilles manuscrites et imprimées qui ont servi de brouillons, de notes, de 

premières épreuves et de versions définitives d’articles ou d’ouvrages. On peut aussi trouver 

quelques exemplaires de ces ouvrages corrigés de sa main ; mais aussi une correspondance 

assez riche entre lui-même et ses amis, sa famille, ses lecteurs ou son éditeur. 

Ce fonds occupe 3,24 m.l et couvre une période allant de 1929 à 2008. 

Instrument de recherche en ligne : http://www.beaune.fr/IMG/pdf/21_Z_-

_Fonds_Pierre_POUPON.pdf  

 

26 Z Maison Léon Violland : La maison Léon Violland a été fondée en 1844 et est demeurée 

dans les mêmes locaux, 13 rue de la Poste à Beaune (aujourd’hui rue de l’Enfant). La caisse 

des Dépôts et Consignations a acheté la société en 1989 pour la revendre en 1996 au groupe 

Jean-Claude Boisset. Les archives de la maison de négoce en vins, Léon Violland, ont été 

données en janvier 1998 à la ville de Beaune par Monsieur Fernet. Celui-ci a acheté les 

bâtiments de la maison Violland pour les transformer en locaux à usage d’habitation. 

L’intervention des Archives municipales de Beaune, à la demande de Monsieur Kaufmann, 

adjoint chargé des travaux, n’a permis de conserver qu’une partie des archives de la maison 

Violland. Le fonds couvre 0,60 mètre linéaire. Les limites chronologiques du fonds sont 

1935-1974. L’essentiel des documents ayant été malheureusement détruit, le fonds ne couvre 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/18_Z-2.pdf
http://www.beaune.fr/IMG/pdf/21_Z_-_Fonds_Pierre_POUPON.pdf
http://www.beaune.fr/IMG/pdf/21_Z_-_Fonds_Pierre_POUPON.pdf


qu’une période brève de l’activité de la société. Malgré tout, ces documents témoignent du 

dynamisme de l’une des nombreuses maisons de négoce familiales créées au XIXe siècle et 

qui ont poursuivi leurs activités commerciales jusqu’à la deuxième moitié du XXe siècle. 

Instrument de recherche en ligne : http://www.beaune.fr/IMG/pdf/26_Z.pdf  

 

27 Z - André Lagrange: ce fonds est entré par don au Musée du Vin qui l’a transféré aux 

Archives municipales dans le cadre de la cohérence des collections. André Lagrange est, avec 

Georges-Henri Rivière, l’un des fondateurs du Musée du Vin de Bourgogne. 

Instrument de recherche en ligne : http://www.beaune.fr/IMG/pdf/27_Z_Andre_Lagrange.pdf  

 

28 Z – Entreprise Cherreau : entreprise de matériel viti-vinicole. Fonds donné par Raymond 

Cherreau aux Archives municipales de Beaune en 1996. 

Instrument de recherche en ligne : http://www.beaune.fr/IMG/pdf/28_Z.pdf  

 

32 Z - Corporation des maîtres tonneliers de Beaune : le fonds de la corporation des 

tonneliers de Beaune a été déposé aux Archives municipales de Beaune par les héritiers de 

Louise Lausseure en 1875. La corporation des maîtres tonneliers de Beaune obtient ses 

premiers statuts le 4 Septembre 1648. Elle n’est pas la plus ancienne mais cette corporation 

est l’une des plus importantes par le nombre : sur une liste de 1789, 93 maîtres sont 

répertoriés. Cette importance s’explique bien entendu par les activités économiques de 

Beaune. En 1725, le corps des maîtres tonneliers fait réviser ses statuts et fait homologuer par 

le Parlement de Bourgogne et l’évêque d’Autun le règlement de sa confrérie, placée sous le 

patronage de Saint Mathieu. Cette corporation puissante est cependant, comme ses consœurs, 

vouée à disparaître par décret de l’Assemblée Constituante du 17 Mars 1791 confirmé par la 

fameuse loi Le Chapelier du 14 Juin de la même année. Ce fonds occupe 0,31 m.l et couvre 

une période s’étendant de 1693 à 1791, la période la plus représentée étant la deuxième moitié 

du XVIIIe siècle. Il complète de manière importante le fonds déjà existant aux Archives de la 

ville (carton 5 n° 14 à 17 bis) comprenant notamment les statuts de 1648. L’intérêt de ce 

fonds est multiple. Il permet tout d’abord de connaître le mode de fonctionnement de la 

corporation des maîtres tonneliers de Beaune et de la confrérie Saint-Mathieu qui lui est liée 

par l’intermédiaire des statuts et règlements. Plutôt que le terme de corporation, les maîtres 

tonneliers préfèrent celui de communauté ou de corps donnant ainsi une impression d’unité au 

sein de celle ci. Les procès opposant certains tonneliers à leur corporation montrent que les 

règlements font l’objet de débats internes à la communauté. D’autre part, ce fonds permet 

d’appréhender la vie d’un corps de métier à travers les délibérations des assemblées des 

maîtres ; les comptes apportent par ailleurs des données essentielles à une étude économique 

de la communauté et de la confrérie. 

Instrument de recherche en ligne : http://www.beaune.fr/IMG/pdf/32Z.pdf  

 

55 Z Maison Moingeon-Ropiteau : ces documents proviennent d’un don effectué par 

Philippe Moingeon en octobre 2012. La maison de négoce en vins Moingeon-Ropiteaux était située 

à Savigny-lès-Beaune, au 9, rue du Jarron puis au 22, rue de Bourgogne. La mobilisation d’Alex 

Moingeon durant la guerre a sans doute participé au ralentissement des activités : la maison finit par 

disparaître en 1920 1. Alex Moingeon s’associe alors avec le repreneur de la maison Lefèvre-

Rémondet pour former la société « Lefèvre-Rémondet, Etablissements Moingeon-Rémondet 

successeurs » Ce fonds contient les archives comptables et la correspondance de cette maison 

de vins pour les années 1873-1923. 

 

                                                           
1 Source : Philippe MOINGEON. 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/26_Z.pdf
http://www.beaune.fr/IMG/pdf/27_Z_Andre_Lagrange.pdf
http://www.beaune.fr/IMG/pdf/28_Z.pdf
http://www.beaune.fr/IMG/pdf/32Z.pdf


75 Z – Négoces Lavirotte – Mathieu - Affre (en cours de classement) : Louis Joseph Victor 

Affre-Lavirotte reprend une Maison de commerce issue du négoce fondé en 1725 par Joseph 

Amyot-Rousseau. Passée aux mains d’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°1 de la rue Colonel de Grancey. 

En 2007 et 2017, Gérard Bouchard, héritier de la branche Affre-Lavirotte, fait don aux 

Archives Municipales d’un important fonds concernant l’ensemble des négoces qui se sont 

succédé, depuis Gabriel Lavirotte-Bazin jusqu’à Victor Affre. Il est des plus intéressants 

quant à son contenu, en cours de classement. 

 

100 Z Patriarche Père et Fils – don Boisseaux : ces documents proviennent d’un don 

effectué par Madame Monique Boisseaux en 2009. Ce fonds exceptionnel contient en 

particulier des documents du XVIIIe siècle en rapport avec les origines de la maison, jusqu’au 

rachat de la Maison par André Boisseaux en 1944. Ce fonds a été complété en 2014 par le 

dépôt des archives contemporaines de la Maison Patriarche par le Directeur Général de la 

société Kriter Brut de Brut, groupe Patriarche, Brice Baveux. Les archives Patriarche dans 

leur entier couvrent donc la fin du XVIIIe jusqu’aux débuts du XXIe siècle. 

 

Jaboulet-Vercherre & Cie (non classé) : ces archives proviennent d’un don effectué par 

Benjamin Leroux en 2010 qui a racheté les locaux de la maison Jaboulet-Vercherre rue 

Colbert à Beaune pour y installer son négoce. Les archives Jaboulet-Vercherre ont été 

collectées sur place et ne sont pas encore classées. Elles couvrent une période allant des 

années 1948 à 2002. On y trouve des statistiques de vente, des fichiers et des relations avec 

les clients, des documents comptables, publicitaires, des dossiers de personnel, de la gestion 

de stock, des dossiers d’export, les relations de la maison avec les organismes professionnels.  

 

Bouchard Aîné & Fils (non classé) : la Maison Boisset à Nuits-Saint-Georges, repreneur de 

Bouchard Aîné & Fils, propose à la Ville de Beaune de conserver les archives de cet 

important négoce à titre de dépôt, fin 2015. Il s’agit d’un fonds extrêmement important et 

assez complet, couvrant deux siècles d’histoire de la maison de négoce. 

 

Pierre Ponnelle & Cie (non classé) : par la même occasion que Bouchard Aîné et Fils, les 

archives de la Maison Ponnelle sont entrées en dépôt aux Archives municipales. Il s’agit 

cependant d’un fonds moins important et moins complet. 

 

 

Fonds iconographiques 
 

D’origine publique ou privée, les fonds iconographiques des Archives de Beaune regorgent de 

documents ayant pour thème la vigne et le vin. 

 

2Fi : Photographies anciennes 

2Fi28 Groupe de vendangeurs dans les vignes aux Avaux à Beaune 

Photographie noir et blanc, 10 x 8,5 cm 
Début XXe s. 

2Fi322 Groupe de vendangeurs dans les vignes. 



Plaque de verre noir et blanc, 14 x 9 cm 
Début XXe s. 

2Fi323 Groupe de vendangeurs dans les vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 14 x 9 cm 
Début XXe s. 

2Fi324 Groupe de vendangeurs dans les vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 14 x 9 cm 
Début XXe s. 

2Fi325 Vendangeurs au travail dans les vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 14 x 9 cm 
Début XXe s. 

2Fi326 Groupe de vendangeurs devant un clos, une voiture à cheval transporte les paniers 

à vendange. 

Plaque de verre noir et blanc, 14 x 9 cm 
Début XXe s. 

2Fi327 Groupe de vendangeurs buvant du vin près des vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 14 x 9 cm 
Début XXe s. 

2Fi328 Porteurs de paniers à vendange lors des vendanges. Une voiture à cheval 

transporte les paniers. 

Plaque de verre noir et blanc, 14 x 9 cm 
Début XXe s. 

2Fi329 Trois vendangeuses dans les vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi330 Vendangeuse portant un panier à vendange. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi331 Filles jouant avec le raisin dans les vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi332 Filles jouant avec le raisin dans les vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi333 Vendangeuse dans les vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi334 Vendangeuse dans les vignes. 

Le négatif est retouché. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 
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2Fi335 Femme cueillant du raisin dans les vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi336 Femme cueillant du raisin dans les vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi337 Vendangeuse dans les vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi338 Vendangeurs dans les vignes. En arrière plan, un château non identifié. 



Plaque de verre noir et blanc, 14 x 9 cm 

2Fi339 Cabote dans le vignoble beaunois et clocher de Notre-Dame de 

Beaune en arrière plan. 

Plaque de verre noir et blanc, 14 x 9 cm 
Début XXe s. 

2Fi340 Groupe d'ouvriers travaillant la vigne dans le vignoble beaunois. 

Plaque de verre noir et blanc, 14 x 9 cm 
Début XXe s. 

2Fi341 Groupe d'homme effectuant une opération de sulfatage des vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 14 x 9 cm 
Début XXe s. 

2Fi342 Femme travaillant sur un pied de vigne. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi343 Pied de vigne vierge. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi344 Homme travaillant sur un pied de vigne. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi345 Pied de vigne en fruits. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi346 Homme dans les vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi347 Groupe d'hommes et de femmes travaillant dans la vigne. 

Plaque de verre noir et blanc, 14 x 9 cm 
Début XXe s. 

2Fi348 Femme portant un sac contenant des rameaux afin de les nouer sur les fils 

métalliques. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 
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2Fi349 Vigneron préparant la terre pour planter des vignes et sa femme tenant un panier 

avec le repas et le journal. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi350 Femme d'un vigneron portant un panier contenant le repas et un journal. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi351 Femme d'un vigneron portant un panier contenant le repas et un journal. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi352 Homme effectuant une opération de sulfatage des vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi353 Hommes travaillant la terre près d'une parcelle de vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi354 Hommes travaillant la terre près d'une parcelle de vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 



Début XXe s. 

2Fi355 Hommes travaillant sur une parcelle de vignes. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi356 Haquet et tonneaux dans les vignes. 

Négatif noir et blanc, 12,5 x 17,5 cm 
Début XXe s. 

2Fi27 Cinq hommes en train de presser le raisin sur le trottoir du faubourg Saint-Nicolas à 

Beaune. 

Photographie noir et blanc, 10 x 8,5 cm 
Début XXe s. 

2Fi357 Tonneaux dans la cour de la maison Jaffelin à Beaune. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi358 Tonneaux dans la cour de la maison Jaffelin à Beaune. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi359 Tonneaux dans la cour de la maison Jaffelin à Beaune. 

Plaque de verre noir et blanc, 9 x 14 cm 
Début XXe s. 

2Fi360 Pressoir horizontal en bois. 

Plaque de verre noir et blanc, 14 x 9 cm 
Début XXe s. 

2Fi361 Groupe d'hommes maniant un pressoir vertical. 

Plaque de verre noir et blanc, 14 x 9 cm 
Début XXe s. 
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2Fi362 Deux hommes mettent du vin en bouteille dans une cave. 

Négatif noir et blanc, 12,5 x 17,5 cm 
Début XXe s. 

2Fi363 Homme manipulant des bouteilles dans une cave à vin. 

Plaque de verre noir et blanc, 12,5 x 17,5 cm 
Début XXe s. 

2Fi364 Vigneron dans une cave dans laquelle sont entreposés des tonneaux. 

Plaque de verre noir et blanc, 21 x 16 cm 
Début XXe s. 

2Fi365 Hommes rangeant des tonneaux dans une cave. 

Plaque de verre noir et blanc, 14 x 21 cm 
Début XXe s. 

2Fi366 Habillage et étiquetage de bouteilles par des employés de la maison Calvet. 

Plaque de verre noir et blanc, 21 x 14 cm 

 

5 Fi : Vigne et Vin 

Cette sous-série recueille des documents iconographiques relevant exclusivement du domaine 

vitivinicole. 

Instrument de recherche en ligne : http://www.beaune.fr/IMG/pdf/5_fi_-

_fonds_vigne_et_vin.pdf  

 

8 Fi : photographies du service Communication de la Ville de Beaune 

Si ce fonds concerne les événements et les personnalités beaunoises, il s’y trouve également 

des clichés évoquant la vigne et le vin 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/5_fi_-_fonds_vigne_et_vin.pdf
http://www.beaune.fr/IMG/pdf/5_fi_-_fonds_vigne_et_vin.pdf


 

11 Fi : fonds Cherreau 

Fonds concernant une entreprise beaunoise de matériel viticole. 

 

15 Fi : fonds Jean Cropsal 

Jean Cropsal est un Beaunois qui a pris des photographies de Beaune et des événements qui 

s’y déroulent dans les années 1950. On trouve ainsi des photos de la Vente des vins de 1954 et 

de la Saint-Vincent tournante de 1955. 

 

Instrument de recherche en ligne : http://www.beaune.fr/IMG/pdf/15Fi.pdf  

 

17 Fi : fonds Henri Moine 

Henri Moine fut maire de Beaune de 1968 à 1995. A ce titre, il préside aux événements qui 

rythment la vie de la cité, notamment la Vente des Vins. On trouve les photographies des 

ventes de 1969 à 1994 dans le fonds. 

 

22 Fi : Fonds Yvette Darcy 

Yvette Darcy fut responsable des Musées puis des Archives municipales de Beaune. Elle a 

constitué un fonds photographique conséquent. On trouve dans ce fonds de nombreuses 

photographies de la maison Calvet, mais aussi des photographies de Saint-Vincent tournante 

ou de vendanges. 

 

25 Fi : fonds cartes postales Madon 

Les Archives municipales ont fait l’acquisition d’un fonds de cartes postales représentant la 

ville de Beaune et ses quartiers. Des scènes de vendanges sont présentes dans le fonds. 

 

33 Fi : Affiches petit format 

Fonds ouvert. Fonds d’affiches reprenant les événements culturels, sportifs, festifs, associatifs 

se déroulant à Beaune et alentours. On y trouve notamment certaines affiches de la Saint-

Vincent tournante et de la Vente des Vins.  

 

38 Fi à 48 Fi Etiquettes de vin : un fonds de plus de 3000 étiquettes de vin est conservé aux 

Archives de Beaune, il couvre bien sûr la région Bourgogne mais des étiquettes d’autres 

régions de France voire de pays étrangers sont également conservées à titre comparatif. 

L’ensemble des fonds d’étiquettes sont des fonds ouverts, destinés à être alimentés 

régulièrement. Les cotes correspondantes sont :  

38 Fi : étiquettes de Bourgogne 

39 Fi : étiquettes du Beaujolais 

40 Fi : étiquettes de Côtes du Rhône  

41 Fi : étiquettes de Provence 

42 Fi : étiquettes du Bordelais 

43 Fi : étiquettes des Pays de Loire 

44 Fi : étiquettes d’Alsace 

45 Fi : étiquettes de vins de pays 

46 Fi : étiquettes de vins de table 

47 Fi : étiquettes de vins, pays étrangers 

48 Fi : étiquettes alcools, champagne, eau … 

  

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/15Fi.pdf


 

73 Fi : fonds de diplômes 

Il s’agit d’un fonds de provenances diverses rassemblant les diplômes de différentes sociétés, 

syndicats et associations on y trouve des diplômes du Comité d’Agriculture et de Viticulture 

de l’Arrondissement de Beaune, de la Société vigneronne, de l’Ecole d’Agriculture et de 

Viticulture de Beaune, de chevalier du Tastevin.  

 

75 Fi : cartes postales contemporaines 

Ce fonds regroupe les cartes postales postérieures aux années 1940. Y sont présentes de 

nombreuses cartes de la Reine Pédauque, des vignobles de la Côte de Beaune et de la Côte de 

Nuits, des vendanges, du Musée du vin et de plusieurs caves de Beaune. 

 

85 Fi : Fonds Office de tourisme de Beaune 

Les documents iconographiques représentent Beaune et ses environs, le patrimoine 

architectural, urbain et viticole. Ces supports étaient utilisés pour être transmis aux éditeurs de 

presse ou pour illustrer les plaquettes et brochures réalisés par l’Office de Tourisme de 

Beaune. 

Instrument de recherche en ligne : http://www.beaune.fr/IMG/pdf/85Fi.pdf  

 

87 Fi : fonds Sud 21 / Paru Vendu 

Ce fonds a été sauvé de la destruction et remis aux Archives municipales de Beaune par 

Bruno Vincent qui a contacté le service des Archives par l'intermédiaire de Michel Gaudillère. 

Une grande partie des archives de Sud 21, devenu ensuite Paru Vendu à partir du 1er octobre 

2001, a été détruite suite à sa fermeture en 2011. Une partie du fonds concerne la Vente des 

vins. 

Instrument de recherche en ligne : http://www.beaune.fr/IMG/pdf/87Fi_fonds_Sud_21.pdf  

 

89 Fi : fonds Le Bien Public, Beaune 

Ce fonds regroupe les archives photo du journal Le Bien Public agence de Beaune et couvre la 

période allant de 1957 à 1991 et concerne tous les événements de la vie locale. 

 

91 Fi : Fonds Gabriel Bligny 

Né en 1933 à Autun, Gabriel Bligny a vécu son enfance entouré de ses parents et grands-

parents. Son père exerçait le métier de limonadier, bois et charbon petit métier aujourd’hui 

disparu. Attiré par la photographie, Bligny père rachète le fonds de commerce d’un 

photographe d’Autun. Vers l’âge de 15 ans, Gabriel travaille avec son père, dans le studio. En 

1958, il décide de s’installer à son compte, à Beaune. Ainsi, il rachète le fonds de commerce 

d’un dénommé Chalet, photographe, lequel lui laisse une trentaine de plaques de verre dont 

les clichés ont été pris entre 1892 et 1895. Installé rue Carnot, le commerce est établi dans une 

des rues les plus commerçantes de la ville. 

Les documents iconographiques représentent principalement des manifestations et festivités 

qui ont eu lieu à Beaune et environs, dont celles appartenant aux Trois Glorieuses, et plus 

précisément la Vente des vins sous les Halles, le repas au Bastion et la Paulée de Meursault. 

 

 

 
 

http://www.beaune.fr/IMG/pdf/85Fi.pdf
http://www.beaune.fr/IMG/pdf/87Fi_fonds_Sud_21.pdf

