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- Yvan LEDUC

dcùx cates présentées en annexe.

BOURGOGNE CELTIQUE
(1200 à 52 avant Jésus-Christ)

Les Celtes, populaùon indo européenne originairc
d'une fégjon située entre 1e Rhin et le Dan be, sont
anivés en France à partlr de 1200 âvdt Jésus,C|rist
Dès ie 6' siècle avanr Jésus-Christ, les nobles celtes
entoùrent leurs moûs avec des nchesses. Le cratère
de Vix, décoùvet en 1954 en Bougogne sur la route
edre Châtjllon et lioyes, où se touvait un puissant
oppidm, est un grand témoignage.

Td Jêco, \ene du ,rJr<re d( Vr, p.mcr d. crnire.
qu'au cours de la période de 1a Boùgogne celtjque,
les Celtes consomnaient du vin. Ce cratère de
broùe, d'une hauteu de 1,65 m ct pesant 110 kg,
pouvait codenir 1200 liûes de vin mêlé d'eau. l.a
photo dome un aperçu de la dinicnsion du crarère
(illustration #01).

Henn Enjalbert (1) neniionne qu'à ccfte éloque,
lorsqùe le lin devait ête transporté sùr uûc longùe
J; r.rcp n I lp 'o crrr '.. e.r-. lu.aL-lo,.Jou.
rài d. r.ii. ". "r l" plL . .^LVe dJ îel. | ( \ ir
devâit être filhé avant d'être servi et n*lângé à de
l'eau âfin de le rcndfe <agféable, àbore.

Les chevâu illustrés su| le tinbre,poste de Fraûce
(illusûation #02) rQÉsentent un ii?gment du cntèrc
de Vix. On les Ictlouve sùr la cou|onrre, entre les
derx mscs. Ccttc figurine postale a été rmse en vente
le 23 man 1966 dàns Ie cadre de 1a séie artistqùe et
elle fût rctirée de ia vente le 21 lanvier 1967. Impn
néc à 6,95 millions d exemplaùes, cette viglrttc fut
ùtilisée comme valeu conrplémentâire.

PÉRIODE GAI,I,o-RoMAINE
(52 avad Jésus-Christ à 476 après J. C)

BOURGOGNE : LA \4GNE ET LE VIN

DE LA BouRcocNF. cELTreuE (r 200 À s2 4\ A,NT J.-c.)
A

LA RÉvoLUTtoN FRANÇArSE (1789)

INTRODUCTION

I-a superficie plantée de vignes en France est 1â trol
Lène plu. g-rrde .ur rene apre.l lspagre er "l!-
]ie. Toutefois, elle domine le vignoble inondial. Ses

trois plus prestigicux vjgnobles (Bordelais, Bourgo-
gne ct Champagne) prodùis€nt des vins qui sont 1e-

.orru. (r jcch' r. ,4, d n.\e , le monde. I e \n-
boùguignôn est, sâns contcste, l'ambassadew le plus
célèhe dc cette Égior1.

Le prestige des vins dc Borgogne est fotement in-
iluencé pâr des fâcteurs tels qùe le teûoir. le ou les
céprges ùtilisés, l'ârt du vigncron ct par son image.
Cette demièrc est tès detendante des événements
.ligi' u\. glccicr . bl\ "riqle. ou drprom.r.qu".

qùiont eu lieu au cours de son |istoire.

Celte présentation <classe ouveter a pour but de
vous donner un aperçu de I'histoire de 1a vigne et du
vin en Boursogne de la période celiique (1200 à 52
arJ', Jé,u.-clÙ1.) jr.qu J r RerolJr,on ,rnçd,,e
l' 8q) Jlor, qr" le. pr (pJ,\ r Sroble. bolug!-
gnons sont dilisés et vendus à tihe de biens natjo-

SITUATION GÉOGRA}HIQUE

Avani lâ Révolnrion lixnçaise de 1789, lâ Bourgogne
constituait une des provinces du royaume dc France.
Napol3on I" découpa la France en régions âdnnûs
tratives, les dépadements, qui sonl mainlùnnl âu
nombre de 95.

Lâ Boùgogne est unc régiôn sitùée dans la paftic
cente est dc la France. Dijon, la villc plus irnpor-
tante, est la capjtale historique de la région. Une dN-
tance de 310 kilomètfes la sépare de Paris.

Alin de comprendre cette situation géographiqùe de
la Bourgogne, nous irvilons le lecteur à consulter les
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Le timbre-poste sur Vercjngétorix (i1lusûation fl05)
fxit patic,dc ]a série dcs grards noms de I'Histôire
en 1966. Emise lc 7 novembre 1966 et rctirée le 23
septembn 1967, cettc vignctte de 0,40 franc fut im-
priméc à 6,55 milLions d'exeùpLai.es et elle était
destnéc à l'affianctrisscmcnt de la cate postale pour

MOT'EN ÂGE
(116 à 1492)

Au cours du Moyen Âge, 1'Égiise chrétienne â JUuc
un rô1e plnnordial en regard de 1a vitculture el de lâ
\ir icrl ue L populrr.(e du \rn du col . de .d p(
riode gallo-romaine, 1'impoilance qui lùi est accor
dée dans les textes sacrés, 1es besoins pour la célé-
bration de 1a lrlesse, le rôle social des monastères
rclatifs à l'hospitalité (des pauvfes, des malades, des
pèlenns), la rccherche du prestige et 1'habirude des
;.rpin, ir rèrefl l , clilicu\;pro,lr'-edu\rr

de qùllilé.

\\dr ddff nfnrdr lc ôcJo.réJ, r\edudela ! -
Dicùlture par de grandes abbayes telles que Cluny,
.i!J r\ e. va/prJ) ,onLdé-ee. p-r,e J n, ,pec.r-
listcs (R. l)umay, P. Somelet et J.-P. Langeland ente
auncs) comme 1es t|ois vaisseaux de haut bord de la
chrétienté (6), voyons les ljens ent|e Clovis Charle-
magne, la vigre ei le vln.

CLOIIS I"' (16s-slr), roi des Frâncs (481-s11)

Chablis est une petite ville de 2600 habitants, sltuée
.1ûr P.ri. crDrj^r cc. dr..iun'irnoblcer ur In
de ftnonùréc ùondialc.

Jeln lÉnço6 Bazin (7) écit. eù 1991, quc Chablis
i.r drbuJ ùr .J."anc f cri.

abbé sâinr Séverin resLé célèbæ pour avoir guéri Clo
! .. prflr1ld ror F. n. c"ù\.r1. dL LlrirÉrL ri.. \
parlir dù 12' sièc1e. les noines cisterciens fonl pros
péær 1e vi$oble chablisicn.

Le rimbrc poste, érnis Lc 7 novcmbrc 1966 dans lc
cadre dc Ia séic dcs grands nons dc l'histone de
IrraDce €t retiÉ le 2l septembfe 1967 présente 1e

frp (nc de, lov,. (,llu.nJ,.où 0o). I rJr ,,rp,.,red
6 5,10 000 exemplaires. Pour 0,40 ùanc, il réglâit 1a

note pow l'acheminement des cartes postales dans le
régime 1ntematlonal.

En se bâsant sur l'éhrde de Benrard Bouloumje (2),
plusieurs indices permettent de croire que les Celtes
ontprobablement bu du vjn aù cours de la période de
la Boùgogne celtiqùc. Toùtefois, la lechlre de cer
r.,ir , o.ruJbe. ,p;, ia i ê. dinor r, q r" lc. oisirr.
de la viiiculture ct dc lâ viniculhrrc cn Boùgogne nc

Selon Jeanl'aul Pigcât (l), <Lâ vignc existat cn
Gaule avant la corlquête rol11ainc, niais les GauLoB

ne connaissaient pas flcore lcs sccrcts de l'élaborâ

Michcl Mastfojami (4) note qù€ <<h viticùltrùe gâù
Loise, ou plutôt gallo românæ, col nence âu milieu
du 1"' sièclc. lorsque I'empereul C1âude, ongnalre
dc T)"i, .or.ède rr( ld'gcmefl ld c roJemer(:ro
roine aux élites locâ1es). Ce pivilège de planter la
vignc leù â é1é âccordé, ente autes, âlir de s'âssu-
rcr de leur fidé1ité.

Apres dvor rtul).e d" rombreus. oL-ce. hr'.o i-
ques (1996), il anjve à la conclusion qu'il est proba-
bte qu'entre 400 ei 100 avant Jésus-Clrist, des tnbus
celles, âprès avotu vécu entre 1e lac de Côme er Mi-
1â4 sonl enrées en Gaule et y onr inporté la cultue
de ]a vigne âÙ1si qne 1'art dù vm.

Malgé la difficulté de délemiûer I'orig1ùe de ld vi
gnc el du 'in en Borllgogne, le bloc 1èuilet (non
officicl,' émis poù soulignû le Sâlon phlâlélique de
Dijon dourgogne 19t7) illùsùe Àstérix et Obéli!
accompagné du chiel1 ldéfix, sur unc roule sitûée
eùtre un vi$oble bourguignorl e1 lâ poste d'^lesiâ
(illuslratioù #03).

Lâ vile de Dlon est la câpitale de la Bourgogne.
Ellc est snùée à quelques kilomèires d'Alesia, piace
fonc gaùloise, oir eul lieu en 52 avant Jé$rs-Chist la
déiàlte linale des caulois et de leur chefVercingéto-

Dans le coro supéfieuf gauche du bloc-feuillet, nous
âperce\ons une reproduclion du timbre-posle illus-
r.r I le bh.on de ld Borrgo!ne r!ec lr .Jler r noai-
nale d. l0 ccDtiùcs (illustarion #04). énns le 1l mai
lo.ro c (rrrr l( .ro..obre lail. a\.r Lrn nrdg( ce
145 millions d'exen1plâires. Ce ûnbre-poste, ansl
que quâte aùtfes, foDt pirie dc ]a séric dcs blasons
des prorinces ftançaiscs commcncée cn 1943, qui
von! composer les petites valeùrs noninales .le la
séde généra1e et qù senircnt à I'aîûanchissemcnt
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L'jlluslration su ]'étiquctte du vtu <Côte de Lccheb)
indiqùe synboliquement que la ville de Chblis est

considérée colrm€ ia <Pone d'or de ln Boùrgogne)
(illusraiion #07).

CHARLÈMAGNE oû CHARLtrS I.'le Grând
(742-814), roi d€s Frâncs (768-814) €t ernp€reur
d'Occidcnt (800-814)

En 775, Charlcnrâge aurâit fâir don à la coilégiâle
de Saulieu du clôs qui pode depuis sorl nom. Les
chanoines lc gnrderont jusqu'à la Révolùlion iian-

çaisc, alors qu'il sera vendu connl]e biennationâl.

Chârlen gne senit à l'odgine du àmeux vignoble
dc Conon, un vin blânc en pays de rouge, car selon
la ]égende I'empereùr ne voulait pas tacher sa ba$e.
( (ne legende J bren .er\r. cï .elor Jea]r-l rJ rçon
Bftn el ses collaborateurs (8),les inonnaies de 1'épo-
que lllontlent que Charlemagne étajt imberbe.

Le rimbre-poste, émis le 7 novembre 1966 dans lc
cadre de ]a série des gfands noms de l'listoire de

France et retiré le 23 septembre 1967, illustre une
scène de la lésende populaire de Charlemasne, la
créâtion de l'éco1e (ilustratron #08). Charlenugne
est représenté avec une barbe. Cette figudne avec la
vâleù nominale de 0,60 ùanc tut imprimée à 6.21
ùillioN d'exemplares et était ulilisée poùr l'âffran-
chisscment de lâ letl]e simple dâr1s le régime rnrema-

Le <Coton Chdlemâgne) (illùshatiorl #09) et le
<Chlrlcn $e> sont deùx gnnds crus blâncs de

CLLI}iY, CITE-A.UX ET VÉZELAY

Or (lq res abbrle. on. culu\é r \ rcae er orrfJl-r .l.r;
du v1rl avant Cluny, Cîteaùx et Vézélay. A tirc
d'exemples, nous pouvons citer les cas suivants i cD

537 I'abbaye Sa;ùt-Bén;gme, de Dijon, a reçu dcs

vi$es du roi de Bourgognei en 640, I'abb.yc dc
Bèze s'est \u octroyer une te||e à Gevrey qui va de-
venr le clos de Bèze.

ABBAYf, Df, CLI]NY ET SAINT BtrNOÎT

Avant Saint-Pienc de Romc, l'abbaye de Ctuny 1ù1

1a plus gfande église dc ]a chrétienté ct la puissance

de ses abbés égalaii cclle des papes. Elle devaii son

rayornement dans I'obsenarce de la règle de sâint

Benoît : Nou usque al satietaten, sed parci t qnl
peut se tirdÉe âinsi : <Pâs jusqu'à lâ satiété, mars

Au faîte de sa gloiie, elle comptâit plus d'uû millier
d'abbayes e! plus de 10 000 moines à trâvers l'Eu
rope. Selon les Guides-Vor'Frânce (9), <]es pâpes,
les rois et 1es enrpereors étaient des hôtes réguliers
de ce haul Lieu de spnitualité, 1nds âussi des arts et
de la pensée, y coûpds dâns 1e dol1laine politiqùe.'

I Jbodye dL r.un) d donrlne Iour le \4ô)er Agc
chfé1ien pendanr deux sièc1es â\,ad que I'abbaye de
cireJ rÀ ne lu. surLede. Ille d tou( un role mâl.u
dans la conliguation du vignoble bouguignon.

La vignede de Cluny (i1lùstatioû #10) fâit pâftrc dc
la série Europa. D'une valeur nominale de 2,30
fiancs, elle Êrt énise le 2 juin 1990 et retirée le 15

févricr 199 L.

Le tinbre-poste (jllustration #rl) sul saint BenoîÎ
(480 547) ftt énis le 28 atil 1980 dans le cadre de
lâ séie Eùropa avec la valeù nominale de l,E0
fiânc. Il fut rctiré le I avril 1981 Il senait pour l'al-
franchissenrent de la lettre simple pou| 1'étmnger.

ABI]AYtr DE CiTtrAUX

I dl.bJle de ( irerur. berc".r de I ordre cr{er..en.
tut fondée en 1098 paf Robert de Molesme. Toute
fois, saint Bemard est le lbndateul de 1'Or&e n1onâs

tique de Citeaux. Selon les Guides-voù-France (9)
, .4. p,écedenïefl. ord," .,..err en iu, Ionde *
sentiellement pour s'opposer au lule et au relâche'
ncnr des moines bénédictins de Clùny

Les moines cisterciens posèrent la première pierre du
fanieux <Clos de Vougcotr dès ]e déht du 12' siè-
cle, lorsqu'ils ont conslruil ùn ceLliù ct utrc cuvene.
Leùr vin fut exempt de lout impôt, taxc ct drort cle

circulâiion. Jusqu'à la Révôlution ftânçaisc, l'abbaye
dL ciredL\ po .;Jd -. p'uparr Jc ncil' rr rig r"
bles dc lâ Cotc d'or et son lin fùt lc meillcù cadeâu
qu'il puissc se frirc aux pnpcs, aùx rcis, aûx cardF

Le pli Premier jour (i ustraùon #r2) céléhànt le
900' anniversaire de 1'abbaye et le tmbre'poste de 3
ùancs a éré émis le 16 mars 199t dans 1e cadre de ]a
série tourislique. 11 tut uhlisé poû 1'aftanchissemeni
de ld le ûe trrpl( ddn' le,ep,n.,f e]eu,. lr , sl.
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ture de l'adiste, qui a dessiné I'oblitération, est en

dessous dù timbr€ et ]e dessin a été conçù selon u
angle différent de la vjgnettc postale.

SATNT BERNARD

Bemard de Claftvnux, qui deviendrâ le célèbre sâint
Bemard (illustation #13), est natif de la région di-
jonnaÈe. En l1l2 avec ùe trentâine de jeùes no
bies de son entouâge, il vâ rejoindft De noûvelle
conmunauré de moines implantée à Ciieâu. Jeân
P.,, P Bear (1) J\an,( q,re r...) Ies,dl(1rr d o,g,r ,i

sation des cisterciens permettent, à trâvers ]a multi
plication des grândes âbbàyes, me très lùge ditTù
sion de lâ culture de 1â vigne er de ses tecbniquev,.

Le timbre-poste sur saint Bemârd (iLlusrâtion #14),
a\(( dD( \dle u nomDale dr 8 ban., dlcompagnee
d'uûe surchffse de 2 ftancs, a éré émis 1e 10 jL'illet
1953 el tul retùé le 12 décembre 1953. Il s'agit
d'une émission consaùée à des célébntés. Il se alt a

l'alftanchrssement de la caûe postale de cinq mots
ou moins dâns le cadrc dù résne jntérieur.

ÀBBÀ\T DE VÉZELAY

L'infoniâliôn demeure très paùre concemânt I'in-
ftuence de l'âbbâye de Vézelay ftlâtrve à 1â vigne et
Ie vin. Toutclbis. noùs sa'ons que dùam lc Moyen
Âgc. lc vin étâit nécessâire âu cù]te, âu prestige et à
l'hospiralité des âbbâyes. L'âbbaye de Vézelây était
un lieu de dépan dù pèlerinâge dc Saint Jàcqùes de

Compostelle et sâint Bemd.l y plêchà la deuxieme

Su Ie tinbrc poste (illus ttion #15) et su la câ e

postale (illùshation #16) présentés, nous âpercevons
l'abb:rye et un vig11oble. Le hmbre d'une vâieur no-
minâle de 5 francs tur émis le 20 tur1let 1946 dais le
cadrc de la série touristique et il tut retiré le 15 no-
ven1bæ 1947. I1 sen'ait à titre de valeur d'âppoint.
La coulelu de celtains tifages esl soluble dans l'eau.
11 y â eu quatre tirages pou| un total de 34 millions
de vignettes postales.

I,A RENAISSÀNCE JUSQU'À LA
RÉVOLUTION FRÀNÇAISE

(1492-1789)

CHÂTEAU DU CLOS YOUGEOT

Lc château du Clos de Vougeot est un bâtiment de

Les CalEs de l Acadenre O?US XlIl 

-style Renaissance q e les moines cisterciens ont
âjouté en l55l aux cellieN et à la cuverie qu'ils
rrâient construits aù 12'siècle.

La carte maximum (illustration #17) comprend le
timhe post. tfté à trois millions d'exemplaires cé1é-

brânt le 4" centemire des bâtiments abbatiaux du
château du Clos de Vougeot. La figuine postale,
d'une valeur nominale de 30 francs, servaii à 1'af-
frânchissement de ]a lettre porù l'étranger. Il tut enrls
le 19 novembre 1951 et retné le 10 mai 1952. L'ob[-
érânon de son Premier jorù date du 17 novembre
1951, date de la pré ventc dc l'émission.

LES GRANDS DUCS DE BOURCOCNE
(14" et 1s'siècl€s)

Les grands dùcs de Bourgogne ont régné de 1364 à
1477. Au coûrs de leul règne, c'esr l'âge d'or dc la
Bourgogne. Ils ont édifié 1'un des emples les plus
puissants d'Europe, qui compreûâit eùtle âuhes Ia
Pi.lde le B-abJnr. le It.]\enrbou'g er '(s Pa)"
Bays.

Dès le début du 14' siècle, les vins bourgùignons
sont senis à 1a table royâle. Toùlefois, c'est âu cours
de leur règne qne ces vlns coinâissent leu plus
grald sLrlcès gr;Le du ndrril lnmur .,rr de. noi ,e,
vignerons et à la publicilé des ducs dc Bougogne
q r. 'e onr Je..gnês eJ\ n;mes Lç "cirn' L-. de,
meilleurs vlns de 1â cbrétlenté).

Lâ càtc postalc (illustation #18) représenre un bla-
son e! quate timbreeposte y sort apposés. Seùl le
nmb.e présentanl Philippe le Bon est mâDtenaùt
commenté. Les tlois aulres ]e seront ùlléieuremenr.

PHILIPPE LE BON

Philippe le Bon, né à Dijon en 1396, tut l'un des plus
p, i..J,. .oJ\e-r n. d. LrropedeLeremp*lJ. llL'(d
l'ordre de la Toison d'or.

Le timbre-poste (illusrrxlion #r8), d'une vâ1eur no
minale de 1 franc, tut imprimé à 7,92 millions
, e\er plJire, lm dan5 le c,ore d( ld.flre,oLr-
tique le 5 nai 1969, il fut rehré le 17 â\ril 1970 ct il
se ait de vi$etleposrâle d'appont.

Jeân Fitnçois Bùn el scs collâborateurs (8) noient
qJ( fF riabre po'lc \ urporle u4F eleur .J_ er pré-
nom et nom dc I'atiste qui a peint ce tableau sont

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 2004



- 

Lls Caliic.s de I Académe oPUSXIlr

L'illùstratjon srt| l'enveloppe Fésenre l'hôte1-Dieu
dê Beaune qui a été foûdé par le chancelier Nicoiâs
Rohr' conseiller des ducs de Bourgogne, et son
epou.e. CLi"one de SJlrr.. .e rou\e à lLnren.r
d'une grâppe de nisins et elle est entoué des quate
sl,l11boles cités plecédemment.

BEAUN]I

La région de Beaune, habitée dans les temps pléhis-
Ionque, cr lapoqLe gJllorolirre a l.n.é d.\ei.
vestiges. Dès le Moyen Âge, Beaune tut reconnue
conrme là câpitale dr vin de Bourgogne.

Sù ]e pli Prenier jour (illustration #22) mis en veùte
le 2a tu , to86. Ë dppc d" 'Ji,J.
sur la flânmæ d'oblitûâtion et ùe Vierge à l'Enfant
qui tienl dans sâ mâh une gnppe de Éisins. Une
telle Vierge à I'Enfânt figure sur le blason de Ia cjté
de Beaune. Jean-François Bazir nous infome que
1es carnélites possédaient autrelois la Viglr de l'en-
fant Jésus (3,9 hectares dans les crèvet, l'ùne des
meilleules cuvées du terroir.

HÔTEL-DmU DE BEAUNE (1443)

Nicolas Rolin (1380-1462) lirt le cônsciller dc Jean
sans Peùr er Phihppe le Bon.

Après la guerre de Cent ÀIls- les habitants de Beâune
el de sa égion vivaient dans la misère. En 1443, le
chancelier Nicolas Roliù et slt fcme Gùigone de
Salins tenlèÉnt de remédier à cei état dc chose en
iondant un hôpilal. Selôn le guide cité p cédem-
men| le couple s'engageait à verser rme rcnte an-
nuelle et à procuer les vlgnobles et les rainùerics dc
selnécessares à la su iedelaco1111 nâuté.

Ce nmbre posle (illustalion #23) possède une valeû
nominale de cinq lrancs. Emis à 53 nxllions d'exem-
plaires le 17 nai dans la série (Siles et monumenrs
1941,, il fot retiré de la circulation le 6 jurn 1942. I1

constituait une valenr d appoint.
Jmprilrlé à 20 millions d'exenplaires, ce tin1bæ
poste (illustation #21) ftt émis le 23 nars 19,12 et
rer re le ., u r lt41 ll esr Lrre repn.e Je Ld g,. ilr
postale de 1941 avec cependant quelqùes modifica
r,or.. IJco,.leJrpâ.(ô brrror abrur u.r;-.'t
la valeùr nominâle concspond plutôt à 15 fiarcs. 11

étâit égalcmelt unc và]cùr d'âppoiû.

inversés. En français, c'est Rogef de 1a Pasture et
non id{ogier); en flamand, c'est Rogier van der
Weyden et non (RogeD.

PALAIS DES DUCS DI] BOURCOGNO

À l'origine, Ie palâis âctuel des Drcs et des Érais de
Boûgogne n'était qù'une simple fofteresse élevée

dans le but de conter les invasions bdbares- Il a été

reconstruit à partir de 1366 par le premier des ducs

de Valois, Philippe le Hardi.

I e fa ar. de' Fr.r. d. BoJ';ogn. a êre comercr du
17' siècle à partfi de l'aûcien logis ducal drtant du
Moyen Age- Aùjourd'hui, nous retroùvons dms son
enceinte l'hôtel de ville €ile musée des beâux ârls.

La cate postal€ (illuslr'ation #19) est afhanchie d'ù
tmbre poste de 0,65 centimes représentâni le pâlâis
de ducs de Boùgogne, à Dijon. Le dessin du timûe-
poste illùstlant le palais est diferent de celui de 1a

le nnbre po're d e.e errxs drn' la cddre de ld 'ene
ro,rsriqJe le .21 n1ai la-l eL il lur rerLre le l6 ido\ ier
197,1. Il étâit utilisé pour l'afftanchissement des pâ-
qucts poste poù le 2'échelon dù régime mtédeùr.

CHENÔV]I

Cheùôve est une cotrmùne situéc près de Dijon. La
flalnlne (ill stration #20) est illustrée des pressorrs
datant des dùcs dc Boùgognc. Ils fiùent eùtièrement
réno!és pù Philippe ie Hardi âu débur du 15' siècle.
Ils oùt fonctioùé sans drêtjusqu'en 1926.

DIJON, CAPITÀLE DE LA BOIJRGOGNf, f,T
Bl]AUNf,, CAPITÀLE DU VIN DE BOI]RGO-
GNf,

le InbrL po.re de h ,efle rou,isnque de, regrons
(émis le 27 octobre 1975 et retrré le 9 juilet 1976) y
est âpposé. Sur le pli du Premier .tour (illustation
#21). il y â m tinbre postc âvec la vrleur nomin e

dc 1 ftanc, sc ant à i'âfhanchissemeni de 1â letlle
simplc à destinahon des pâys de lâ Conrmunauté

L'oblitératjor du Prenierjo r. datée du 25 octob.e
1975, illusire les quatfe slnnboles de la vignette pos-
lale : 1â grappe de raisiirs. le blé, la métallurgie et le
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-NICOLAS ROLIN ET GUIGONE DE SA]-INS.
FONDATTIIRS DE L'HOTEL-DIEU DE
BEAUNf,

Le chancelier Nicolas Rolin et son epouse, Guigone
de Salins, ont créé I'Hôte1-Dieu de Beaune poul les

I e r nbre posrc ar lrsndoon "25) â ere mprmé J 2.4
milions d'exeinplaùes, mis en vente le 21 juillet
1943 et relùé le 23 octobre 19,13. I1 était uhlisé afin
d'afiianchir 1es lettres simples pour l'étanger. 11 a

ere real\e pour .oulrfner le\ fere. dJ )0u'dnnr\eF
saire de la iondation de l'hôte1-Dieu.

YOSND-ROM-{NÉtr

canon ph,ld el.que ,o'r\enr- (i lu.ûd ion ,2o) q, I

.nll:!1e l- 'ére de din Vincefl. faror de, \iË1e-
rons boùguignoùs. Le prifte dc Conti levant ur
vere de vin ct sâint Viûccnt, pâ1ron dcs vignerons, y
sont rcprésenrés. Dms le câdre du médâillon, on peut

) lr. e un.rrrine,dJpr ,c(J"r",li .rIdre.
d'achat dc la vignc. Ln vigne en âdèrc phn tuscnt
sù ses feuillcs les nonrs Festigicux dcs clos dc la

Jean-François Bazin (5) nous présente le prince de

Cont conme un glorieux homne de $rerrc, ùn
codident de l-ouis XV et l'âne de la vie palrsienne :

rccepnons, concerls, soupers er Jeux.

ToujouN selon Jean-l'rançois Bazin (5), le nom de
vosne (proDoncer vône) est entré dans 1'histoire en
636; celu; de Romanée en 1651. La forme définitive
le nom de Vosnéc'Romnée dare de 1866. L'appella-
tion Romànée-Conti est un nre exeûple en Boùgo-
gne d'ùù non de famille accolé au cro.

Le timbrc poste. intitulé ræârcorùs de la flânnnc
ol]ùpiquc> âvec la valeur nonnnâle de 2,50 finncs. a

é1é impdmé à 28 millions d'eftmphnes. Il â étc
érnis le 15 novembre 1991 ei fut retfié dc 1â 

'eDle 
lc

l0juillet 1992.

La Said-Vincent 'fournante est la phs impoltanie
lèle bourguignone, puisque saint Vincent est le pa-
nor de. Ugoerons SJin Viocefl. qLr èrcr. fr.-e
dnns lâ ville de Saragosse au 4e sièc]e, fùt maqrisé
par les Romxins. Lâ Iète, créée par 1â coniiéne des
cl'\,licr. lrTr.e\iD er lqr8, r. erbe.nr ror
80 sociétés vjgnerones. Ellc a lieu lcs denners sârne

di et diûanche de jânvier, chaqùe fois dans un vil-
lage diftërent.

L'ob1itération souiigne da Sainl-Vincent Tomanter
,t.r'. en renLre i \ o'ne-Rotu,ée es 25 rr 2ôJ"r\'el
1992..

CONCLUSION

Ce bref historique a permis d'avor une meilleure
id' e de. p-in. ipau\ e\enemenr. rehg eur. gùen er.,
folklorjques ou diplomatiques qui ont lo emeût in
lu.r.e lp prc ri;e de la rjgne e. dL \tn bol g,ri

h proch.tine préscntation sem consacrée à lapéiode
s'étendânt de la RévoLution lrançaise à aujourd'hui
alors qùe les priùcipaux vignobles bourguignons sont
drvr,e. cr rr rJu i Inc dc bic b iJrLotu rr à noi

\o.e | :-,* Irif.. lf ir.Ë-, e e. dfle. d Ànx sron
sont trés des catalogues Brun ei collaborateurs (8),
Dalley (11) et Storch, Fnnçon et Brun (12).

Yvan LEDUC.
FAûIEUiI HILAIRE SAINTE MARIE,
Guvrc de réception.

II,I,USTRATIONS

* ILlustmtion #01 : P|oto du cratère de Vix.

* Illusfation #02 : Timbrc rcprésenhnt un ùagment
du cntère de Vix découvert en 195,1 dars lc Châri1-

+ Illusration ï03 : Bloc feuillct émis pour souliSner
le Salon philatélique de Dijon <,Bourgogne i987r.
Astérl\ et Obelix, accompagné du chien ldéfix.
tmnspotent du coùmer au milieù des vignobles
borugùignois.

* Illustrâtion #04 : Blason dc la Bourgognc. Timhe
de 10 centimes émis en 1949 dans lc cadre dc Ia sere
des blasons des provnrccs ftançaises.

* Illustration #05 : Vercingétonx. Timhe émis dans
la série des grands norns de l histoire en 1966.
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+ Illusnation #06 . Baptêne de Clovis. Timbre ems
daùs la séric <Ilistôirc de France, cn 1966.

* lllusûation #07 : Étiquetre dc vin- Châblis est
coisidérée cornme la (<Porte d'ol) de ]a Boùgogne.

* Iltnstution #08 : Le timbrc illusltre une scène de 1â

légende populaire de Charlenagne, lâ création de
l'école. TimbÊ émis dans le câdre de 1â série des
(Gmnds noms de l'histore> en 1966.

+ Illusration #21 : Pli Premier jou| réalisée 1()IS de
l'émission du timbre relâtif à lâ régiôn dc la Boùgo-
gne avec une illustrxllon sùr l'enveloppe présentant
l'Hôtel-Dieu de Beaune.

* Ilustution #22 : Enveloppc soùvenir illutrée avec
une Vierge à I'enfâni teûtnt daN sa main une grappe
de raisms. Obht&ation mécaniqùe de Bcaune, avec
également une gappe de râislns.

* llustrâtion #23 : Timbre illustrant l Hôtel Dieu de
Beaune émis dans lâ séne diles et monuments, ù!
1941.

* lllustaton #24 : Tinlble illùstanr l'Hôtel Dicu de
Beaune émis en 1942 avec r.rne nouvele valeur no

* Illushatiôn #09: Étiquettc dc vin. Conon
Charlemâgne.

* Illustràiior #10 : Clùny. Tinbre émis dàrs lâ séne
<EÙIopa) en 1990.

* Iilustation #l I : Saint Benoî| Timbre éûis dâns la
séie (F.uropa, en 1980.

1 | lLr.rdr on "12 rLr P-erxer-ourénL. d occr. or
du 900e anniversaire de l'abbaye de CîÎeaux. l inbrc
émis dans le cadre de la série touristiqùe en 19S8.

+ Illustation #13 : Cade philatélique représentant
santBemard, fondateur de l'ordre de Cîteaux

+ Illustahon #14 : Samt Bemard. Tm1bre énns dais
le câdre des (Cé1ébrités) en 1953.

* Illushâtion #15 : Vézelay. Timbæ Ans drns le ca
drc de la (Séne roùistique) en 1946.

+ Illùshatiorl #16 : Cârte postale illustant l'âbbâye
de Vézelây et un vignoble.

* Illustration #17 : Ca e maximun Le timbre célè-
ble le 4e cedenaùe des bàtiments abbatiaux du châ-
teau du Clos de Voùgeot.

+ Illxstmtion #:18 : Calte postale représentant le bia-
son de lâ Boù.8ogne et quatc tinbrcs tous cn rcla
tion avec la llourgogne i Philippe l€ Bon, lc palâis
des ducs de uoufgogne, le blason de la Bourgogne et
1e timbre slr| la fégjon de la uourgogne.

* Illùshatioû #19 : Ctrte postale ilustant le palais
dcs dûcs de BoLllgogne, à Dijon. Tinbre émis dans
la <Série toùnsiique, en i971.

r lllLrsud..ol '20 : Ilarre iL.,trr e. pt"'.oi .
des dùcs de Boùgogne sitùés à Chenôvc et li fète de

+ Illustration #25 : Nicolas Rolm et cuigone .le Sn

lins, foùdat€urs de l'ÉIôtel-Dieu de Beaune. Timbre
émis en 19,11.

* Illustfation #26 i Cafon pl ilatélique et oblitérâtron
qui soulignent Ia Sajnt-Vincenl loumante, à Vosne-
RomDée en 1992. Le priûce de Corti ei sainl Vm'
cent sont représenlés sur la cate.
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Illustration #19
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CARTE DE LA FRANCE
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-ANNEX]] 2

CARTE DE LA BOURCOGNE
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