
Commentaire sur Beaune et ses environs. Eléments de corrigé 

J’ai apprécié les commentaires qui respectaient les principes du commentaire de documents : faire 

référence au document, l’utiliser clairement avec précision et avec méthode. Pour commenter un 

texte, on fait des citations et on les interprète ; pour commenter une carte, on choisit un exemple de 

lieu pertinent, on le localise, on décrit avec précision, et si possible on interprète : 

« Les environs de Beaune sont marqués par une barrière topographique bien marquée. En 

effet, un talus d’orientation nord-est / sud-ouest barre nettement le territoire étudié. 

J’observe par exemple sur la commune de Volnay, au sud de Beaune, deux ensembles 

naturels : à l’ouest, un plateau dont la surface sommitale est à environ 380 mètres d’altitude 

(point coté 381 au lieu-dit Paux Buis) ; à l’est, une plaine aux environs de 230 mètres 

d’altitude. Le dénivelé est donc approximativement de 150 mètres. Ceci n’est évidemment pas 

sans conséquences sur l’agriculture et l’occupation du sol, (etc) » 

J’ai plus ou moins lourdement sanctionné les travaux trop courts : je demandais 2000 mots ou plus ! 

J’ai également sanctionné les travaux qui ne portaient que sur Beaune en oubliant les environs, et les 

travaux qui ne relevaient pas du commentaire de document (dissertations sur Beaune tirées de la 

Wikipedia, de sites touristiques ou d’autres sources peu fiables). 

Les éléments de commentaire que j’attendais étaient les suivants : 

1. Identification de trois ensembles géographiques bien différenciés. 

- A l’ouest, des plateaux assez élevés (env. 500-600 m), très forestiers ; c’est la « Montagne 

bourguignonne ». 

- Au centre du territoire étudié, des plateaux bien plus fortement disséqués par les cours 

d’eau : c’est une zone de vignobles où l’on note des appellations de réputation mondiale, 

comme Pommard. C’est la Côte d’Or, avec les vallées de « l’Arrière-Côte ». 

- A l’Est, une plaine : la plaine de la Saône. 

Il fallait donc décrire ces trois ensembles, sur le plan topographique (altitudes notamment), 

hydrographique, mais aussi montrer que la présence de l’homme s’y manifeste de façon très 

différenciée. Le vignoble était évidemment un thème très important dans la description. 

2. Description de Beaune et de son agglomération. 

Vous deviez ici réutiliser les méthodes et le vocabulaire vus à propos de Besançon et Perpignan. Les 

anecdotes historiques ou touristiques n’ont pas d’intérêt si ce n’est en accroche, de façon très courte 

en début d’introduction. Il faut décrire le territoire étudié avec l’œil d’un géographe qui s’intéresse 

au déploiement des activités humaines, aux dynamiques d’urbanisation, à l’aménagement. Par 

exemple, la forme de la ville : à partir d’un centre-ville historique facile à identifier et à décrire, noter 

que l’urbanisation s’est faite de tous côtés, mais pas de façon symétrique ; le bâti s’est plus 

largement étalé vers la plaine, tandis qu’il a épargné les excellents terroirs de la Côte d’Or, sur le 

talus côté ouest. Faire le lien entre zones d’activités et échangeurs autoroutier, etc… 

3. Approche tenant compte de la situation dans un espace géographique plus large : Beaune 

comme carrefour. 

Si les vignobles bourguignons sont réputés depuis longtemps, ce n’est pas uniquement pour une 

question de qualité des sols ou des terroirs. Beaune est une ville carrefour, et c’est cette rente de 

situation qui a permis le très grand succès de la viticulture, et des vins dont la commercialisation était 

facile. Beaune est sur un très grand carrefour européen, marqué aujourd’hui par un carrefour 

autoroutier majeur (A6, A31). Vous deviez absolument analyser cette situation avantageuse pour 

fournir un commentaire abouti ; par exemple, pour comprendre les multiples activités industrielles et 

tertiaires qui s’étendent à l’Est de la ville. 


