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Introduction 

Intitulé : inventaire des archives portant sur l’occupation autrichienne. 

Dates extrêmes : 1813 – 1821. 

Niveau de description : pièce. Ce fonds se compose essentiellement de feuilles et de 

registres. 

Historique de la conservation : ces documents ont été versés par le bureau militaire et 

les services administratifs chargés des réquisitions. Une partie des pièces ont été répertoriées 

dans un précédent inventaire réalisé dans les années 1950. 

Présentation du contenu : cette sous-série se compose de documents concernant 

l’occupation des troupes autrichiennes installées dans la commune de Beaune, plus précisément 

des tableaux, billets et notes de réquisitions, ainsi que des mandats de créances et de 

remboursements. 

Evaluation, tri, élimination, sort final : l’ensemble a été conservé, aucune élimination 

n’a été pratiquée. 

Mode de classement : pièce à pièce. Le fonds est rattaché à un plan de classement sur 

logiciel AVENIO, permettant de le classer intellectuellement. 

Etat du fonds : clos. 

Conditions d’accès : ouvert selon les conditions de communication des archives 

publiques (loi du 15 juillet 2008). 

Condition de reproduction : à l’heure actuelle, aucune diffusion à grande échelle n’est 

prévue. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : les documents sont en assez 

bon état. Cette sous-série occupe 3,6 ml. Contient 9669 pièces. 

Existence et lieu de conservation des originaux : Archives municipales de Beaune. 

Date de la description : juillet 2016, par Emilie ROUILLY, archiviste. 

Note : la France a subi deux invasions des troupes coalisées (Angleterre, Russie, 

Autriche, Prusse et Suède) réparties ainsi : les Anglais dans les départements du Nord, les 

Russes dans les Ardennes, les Autrichiens dans l'Est et les Prussiens en Meuse. L’armée 

autrichienne est commandée par le baron de Frimont. La première invasion fait suite à la 

campagne de 1814 en France face aux troupes alliées qui ont envahi le territoire. Malgré de 

nombreuses victoires, Napoléon Ier est tenu en échec et la population, subissant les pertes 

humaines et financières, gronde. Après l’armistice, Napoléon Ier abdique le 4 avril 1814 et 

s’exile sur l’ile d’Elbe. A partir de cette date, jusqu’au mois de juin 1814, les troupes alliées 

s’installent en France puis poussent le retour des Bourbons à la tête du pays en la personne de 

Louis XVIII, espérant garantir un retour à la paix. Néanmoins, l’instabilité financière et sociale 

du pays, ainsi que l’augmentation constante des impôts provoquent des vagues de 

mécontentement. C’est dans ce contexte difficile que Napoléon Ier s’enfuit de l’ile d’Elbe et 
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revient sur le trône de France le 20 mars 1815. Dès lors, l’Empereur rompt tous les traités 

précédemment signés avec les troupes coalisées et remet en cause la stabilité souhaitée par tous 

les régimes monarchiques en établissant, le 22 avril 1815, l'acte additionnel aux constitutions 

de l'Empire. Ceux-ci, surpris par la nouvelle lors du Congrès de Vienne, décident d'agir 

rapidement afin de neutraliser Bonaparte. Les Alliés décident de partir à la rencontre des armées 

impériales lors de la  campagne de Belgique de juin et juillet 1815. Cette dernière se solde par 

la défaite de Napoléon à Waterloo le 18 juin 1815. Dès la fin du mois, le territoire français est 

de nouveau envahi par les troupes coalisées. Cependant, l'autorité du nouveau gouvernement 

de Louis XVIII est relative, car les Alliés occupent le territoire. Près de 1 250 000 hommes 

occupent alors 58 départements. Durant cette période, les troupes alliées vivent sur les 

ressources de la France au moyen des réquisitions, mais celles-ci sont rapidement asséchées. 

Le gouvernement fait alors appel, grâce à une ordonnance royale, aux négociants, rentiers et 

propriétaires afin d’alléger la charge financière par le moyen d’un emprunt forcé estimé à cent 

millions de francs. Des difficultés liées à l’occupation apparaissent très vite car les troupes 

doivent être entretenues, nourries et logées. À compter du 1er février 1816, le ministère de la 

Guerre prend à sa charge les dépenses liées au casernement des troupes étrangères. Les 

communes réclament une partie des sommes qu'elles ont eues à débourser pour nourrir et loger 

les troupes dans les premiers mois de l'invasion. De nombreux litiges mettent aux prises l'État 

royal et les communes, le processus de remboursement des charges de guerre et d'occupation 

se poursuivant jusque dans les années 1840. Le nouveau chef de gouvernement, le duc de 

Richelieu, cherche à tout prix à mettre fin au gouffre financier que représente l'occupation alliée. 

Il réussit à obtenir une entrevue avec les chefs des troupes coalisées en novembre 1818 afin de 

revoir les conditions de l’occupation. Le Congrès d'Aix-la-Chapelle marque la fin de 

l'occupation étrangère qui doit se terminer la même année. Ce n’est qu’au printemps 1819 que 

toutes les troupes des armées alliées quittent le territoire français. 

Bibliographie :  

APRILE Sylvie. La Révolution inachevée, 1815-1870, Paris, Belin Histoire de France, 

2014. 

BIARD Michel, BOURDIN Philippe, MARZAGALLI Silvia. Révolution, Consulat, 

Empire, 1789-1815, Paris, Belin Histoire de France, 2014. 

CHEVAILLIER Georges. Beaune, d’un Empire à l’autre. La vie quotidienne à 

Beaune de 1800 à 1870, Dijon, Centre Beaunois d’Etudes Historiques, 2002. 

CLEMENCET Henry. Recueil des amusements de Henry Clémencet, tome 2, pages 

155 et 156, puis 171 à 174 (fonds privés)1. 

 

Source complémentaire : 15 Z (fonds Esdouard), Archives Municipales de Beaune.2 

 

 

 

                                                           
1 Afin d’avoir une vision beaunoise de ce contexte d’occupation. 
2 Idem. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/22_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_additionnel_aux_constitutions_de_l%27Empire_de_1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acte_additionnel_aux_constitutions_de_l%27Empire_de_1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_de_Vienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne_de_Belgique_%281815%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Waterloo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand-Emmanuel_du_Plessis_de_Richelieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand-Emmanuel_du_Plessis_de_Richelieu
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 MESURES DE RESTRICTIONS 

 

 

 

5 H 1  Contexte d’occupation 
 

 

   1814 

 

  Feuillet imprimé d'un ordre du jour intitulé Guerriers des Armées alliées 

du Maréchal Prince de Schwarzenberg, général en chef de la grande armée 

alliée. Le texte indique le refus de paix de la France avec les armées alliées 

(constituées de la Prusse, l'Autriche, l’Angleterre et la Russie). Discours 

d'encouragement aux armées alliées. 23 mars 1814. 

 

Feuillet imprimé des « Nouvelles des armées » informant de la 

capitulation de la France et de l'occupation de Paris, ainsi que du retour 

de la monarchie, suivi de déclarations du Maréchal Prince de 

Schwarzenberg et du secrétaire d'Etat comte de Nesselrode. 31 mars 1814. 

 

Feuillet imprimé d'une déclaration faisant le résumé des conférences de 

Châtillon. (sd) 

3 pièces 

 

 

 

5 H 2  Organisation de l’occupation 

 

 

   1814-1815 

 

  Lettre servant de réponse à une pétition envoyée par le maire de Beaune 

Jean-Baptiste Edouard signalant des incidents, accompagnée d'une lettre 

en allemand concernant Seurre. 29 et 30 janvier 1814. 

 

Lettre informant des peines encourues en cas de désobéissance et de  

l'obligation de rappeler les matériels et armes appartenant au 

gouvernement français. 2 février 1814. 

 

Affiches annonçant l'occupation de la Côte-d'Or dont l'administration est 

dirigée par le Comte de Auersperg (orthographié "Aversperg" sur les 

affiches). Texte assurant l'ordre, la sûreté et la paix sur le territoire. 5 

février 1814. 

 

Lettre de demande de rétablissement de la Garde de sûreté installée à 

Beaune et défaite après l'obligation de désarmement général, suivi de 

l'accord du général en chef Lederer pour la remise en activité de cette 

garde. 7 février 1814. 

 

Lettre signalant l'emprisonnement d'un brigadier à la suite d'une dispute. 

Document en allemand. 11 février 1814. 
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Circulaire traduite de l'allemand invitant la Ville de Beaune à ne délivrer 

un logement, du fourrage et des transports qu'aux militaires possédant un 

accord signé du commandement autrichien. 13 février 1814. 

 

Lettre de remerciement de prince de Hesse-Hambourg au maire de 

Beaune. 10 mars 1814. 

 

Demande de renseignements sur le paiement en monnaie autrichienne, 

suivie d'un certificat. 30 mars 1814 - 21 août 1815. 

 

Affiche : ordre du jour du capitaine et commandant en place Wolf 

imposant l'interdiction de tout rassemblement et attroupement de 

population. 1er avril 1814. 

 

Lettre annonçant des mesures à respecter et des rappels à l'ordre. 

Document en allemand. 6 avril 1814. 

 

Invitation à se rendre à une cérémonie officielle adressée au maire de 

Beaune. Document en allemand. 11 avril 1814. 

 

Lettres invitant à l'affichage de la proclamation du retour du roi Louis 

XVIII et de l'abdication de Napoléon Ier, accompagnées d'un reçu. 13 et 

14 avril 1814. 

 

Lettres informant de l'arrivée et du cantonnement de soldats et demande 

d'organisation de la répartition de ces hommes. 15 et 21 avril 1814. 

 

Affiche : ordre du jour concernant le nouveau cours de l'argent et de l'or 

en zone occupée. 26 juin 1815. 

 

Affiche : déclaration du Baron de Frimont, commandant en chef des 

armées impériales autrichiennes d'Italie, accompagnée d'un arrêté 

assurant l'ordre et interdisant toute rébellion de la part de la population 

occupée. 1er juillet 1815. 

 

Affiche : ordres et interdictions soumis aux militaires en garnison et à la 

population occupée. 2 juillet 1815. 

 

Affiche : valeurs et tarifs des monnaies en circulation sur le territoire de 

la Côte-d'Or. 9 juillet 1815. 

 

Affiche : proclamation d'instauration de paix et de sécurité adressée aux 

habitants de la Côte-d'Or, Haute-Saône et Haute-Marne, accompagnée de 

lettres en allemand (non traduit). 23 - 31 juillet 1815. 

 

Note donnant l'ordre aux troupes autrichiennes de ne pas s'éloigner du 

secteur de Beaune. Document en allemand. Août 1815. 

 

Affiche : ordre du jour concernant le cours de l'argent d'Autriche fixé en 

France. 11 août 1815. 
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Affiche : proclamation rappelant les peines encourues en cas de violences 

ou assassinat de soldats des troupes alliées (avec un exemple de sédition 

dans l'Yonne) et rappel de l'obligation de dépôt d'armes à la mairie. 11 

août 1815. 

 

Tableau de répartition des rues, quartiers et hameaux de Beaune en 

arrondissements. (sd) 

32 pièces 

 

 

 

  REQUISITIONS 

 

 

 

5 H 3  Organisation générale 

 

 

   1813-1815 

 

  Réponse au maire de Beaune concernant une demande de changement de 

répartition des réquisitions par le prince de Hesse-Hombourg. 3 février 

1813. 

 

Tableaux des tarifs des vivres à fournir aux armées d'occupation. 27 

décembre 1813. 

 

Certificat de livraison de subsistances vierge. 1814. 

 

Demande de réunions entre tous les maires des communes de 

l'arrondissement de Beaune afin de mettre en place une juste répartition 

des réquisitions. 29 janvier 1814. 

 

Ordre du jour concernant l'interdiction de réquisitions à titre particulier, 

accompagné d'une lettre d'envoi et d'une lettre de demande d'imputation 

du montant des réquisitions particulières sur la réquisition générale par 

Jean-Baptiste Edouard. 30 janvier 1814. 

 

Correspondance entre Jean-Baptiste Edouard et le commandement 

autrichien relative à des réclamations concernant les réquisitions et leur 

transport. 7 février 1814. 

 

Lettre signalant l'impossibilité de dispenser la commune de Beaune aux 

obligations de réquisitions. 14 février 1814. 

 

Lettre rappelant les conditions de réquisition. 15 février 1814. 

 

Réponse à une demande de dégrèvement de réquisitions. 3 mars 1814. 
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Lettre ordonnant l'organisation de la répartition des denrées dans les 

cantons nord et sud. 19 avril 1814. 

Lettre informant de la manière d'effectuer la répartition des réquisitions 

sur la commune de Beaune. 2 mai 1814. 

 

Affiche : circulaire relative au mode devant être suivi pour les 

réquisitions. 9 mai 1814. 

 

Tableau du tarif servant à évaluer les denrées comprises dans les 

réquisitions, suivi d'une circulaire s'y rapportant. 16 et 22 juillet 1814. 

 

Lettre informant de la nécessité de répartir les réquisitions afin de venir 

en aide à un fournisseur. 26 juillet 1814. 

 

Lettre relative aux instructions sur les réquisitions organisées à Beaune. 

1er août 1814. 

 

Règlements relatifs à la distribution des subsistances aux soldats et à leurs 

chevaux. 5 juillet 1815. 

 

Lettre informant de l'impossibilité de dispenser la commune de Beaune 

aux obligations de réquisitions. 15 août 1815. 

 

Affiche : avis informant les habitants de la Côte-d'Or de l'allégement des 

réquisitions en vin à fournir aux soldats. 31 août 1815. 

 

Lettre de demande d'aide pour la fourniture des réquisitions. (sd) 

29 pièces 

 

 

5 H 4  Répartitions par cantons et communes 

 

 

   1813-1815 

 

  Lettre informant des denrées requises dans le canton de Beaune et 

ordonnant la répartition des charges sur les communes, accompagnée de 

tableaux de répartitions et de fournitures de denrées. 25 janvier 1814 

 

Lettres, circulaires et arrêtés relatifs à la répartition des denrées 

réquisitionnées pour chaque commune faisant partie de l'arrondissement 

de Beaune. 18 février - 23 avril 1814. 

 

Listes et relevés des communes ayant ou devant livrer des denrées 

réquisitionnées. 9 mai 1814 - 7 décembre 1815. 

 

Billet informant de la réception d'une lettre du maire de Comblanchien. 5 

février 1816. 

 

Lettres relatives aux livraisons des réquisitions, aux demandes d'aides ou 

informant des difficultés ou de l'impossibilité de fournir le magasin de 
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subsistances (27 juillet 1813 - 26 septembre 1815) par les maires des 

communes de :  

 

Arnay-sur Arroux (Arnay-le-Duc) 

Aubigny-la-Ronce 

Auxey (Auxey-Duresses) 

Bar-le-Régulier (Bard-le-Régulier) 

Bligny-sur-Ouche 

Brazey-en-Montagne (Brazey-en-Morvan) 

Censerey 

Chagny 

Chevigny-en-Valière 

Commarin 

Combertault 

Diancey 

Ecutigny 

Ivry (Ivry-en-Montagne) 

Joursanvaux (Jours-en-Vaux) 

Labergement (Labergement-lès-Seurre) 

Liernais 

Maizières 

Marcheseuil 

Meloisey 

Merceuil 

Meursault 

Montceau (Montceau-et-Echarnant) 

Monthelie 

Musigny 

Nolay 

Nuits (Nuits-Saint-Georges) 

Painblanc 

Pernand (Pernand-Vergelesses) 

Pommard 

Pouilly-en-Montagne (Pouilly-en-Auxois) 

Puligny (Puligny-Montrachet) 

Saint-Loup-de-la-Salle 

Saussey 

Savigny-lès-Beaune 

Seurre 

Tailly 

Veilly 

 

117 pièces 
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5 H 5  Commissions des subsistances et d’approvisionnement 

 

 

   1814-1818 

 

  Circulaire concernant les réquisitions en froment et en seigle. 17 février 

1814. 

 

Lettre faisant état d'une plainte de la commune d'Argilly pour réquisition 

abusive. 18 février 1814. 

 

Lettre adressée au maire de Beaune relative à l'ordre de constituer une 

commission des subsistances locale. 24 février 1814. 

 

Tableau de décompte des sacs réquisitionnés à Beaune par la Commission 

des approvisionnements. 8 mars 1814. 

 

Lettres relatives aux plaintes de maires concernant les réquisitions. 17 et 

31 mars 1814. 

 

Lettre relative à l'organisation des réquisitions. 23 juillet 1815. 

 

Demandes d'envoi des réquisitions à Dijon pour fournir les troupes 

installées. 28 et 29 juillet 1815. 

 

Lettre de démission de Claude Michaud-Moreil, membre de la 

commission attribuée aux logements. (sd) 

 

Etat de situation et registre de distribution de la commission des viandes. 

5 août - 13 octobre 1815. 

 

Arrêté de nomination de commissaires chargés du recensement des 

denrées de chaque canton, suivi d'un premier compte-rendu. 14 septembre 

1815. 

 

Arrêté de réorganisation et de nominations des commissions chargées des 

logements et des subsistances. 19 novembre 1815. 

 

Arrêté relatif à la réalisation des comptes de la Commission relatifs à la 

distribution des subsistances faite en 1815. 6 février 1816. 

 

Lettre invitant à la convocation de tous les maires des communes de 

l'arrondissement de Beaune afin d'examiner et arrêter les comptes des 

Commissions d'étape. 25 mai 1816. 

 

Tableau de l'inventaire des pièces de dépense remises à la Commission 

des subsistances. 30 novembre 1815. 

 

Registre de copies des lettres de la Commission des subsistances du 23 

avril au 3 août 1817. 
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Etat des billets envoyés par la Commission des subsistances. 24 avril 

1817. 

 

Rapport sur les comptes des subsistances délivrées. 24 avril 1817. 

 

Lettre informant de la non livraison de sacs de blé. 30 juin 1817. 

 

Tableau des recettes et dépenses de la Commission des subsistances de la 

ville de Beaune. 9 juillet 1817. 

 

Lettre concernant l'attribution d'une somme pour les subsistances. 14 

juillet 1817. 

 

Résumé des valeurs réduites sur les subsistances. 22 juillet 1817. 

 

Réclamation adressée à la Commission des subsistances dénonçant une 

pénurie de vivres. 29 juillet 1817. 

 

Lettre relative au compte de la Commission. 2 août 1817. 

 

Etat des recettes et des dépenses faites par les deux Commissions des 

subsistances en 1817 pour l'établissement du grenier d'abondance. 31 

janvier 1818. 

28 pièces 

 

 

  Magasins 

 

 

5 H 6  Organisation générale  1814-1815 

 

  Demande de l'installation d'un magasin de grains et de fourrages à Beaune 

permettant de fournir les troupes de passage. (sd) 

 

Ordonnance imprimée relative à la mise en place d'un magasin de vivres 

à Dijon, constitué des livraisons des communes du département de la Côte 

d'Or au profit des troupes alliées. 24 janvier 1814. 

 

Lettre invitant le maire de Beaune, Jean-Baptiste Edouard, à constituer un 

magasin local rassemblant les réquisitions des communes de 

l'arrondissement et fournissant les troupes alliées présentes dans ce 

secteur. 2 février 1814. 

 

Lettres informant des retards de livraisons remarquées de la part des 

communes de l'arrondissement de Beaune au magasin de Dijon. 3 février 

1814. 

 

Lettre de réquisition adressée à Beaune pour fournir le magasin de Dijon. 

8 mars 1814. 
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Lettre informant de l'envoi d'un escadron pour la livraison des réquisitions 

au magasin de Dijon. 25 mars 1814. 

 

Lettre informant d'une réquisition de fournitures. 25 mars 1814. 

 

Ordre de réquisition immédiate adressé à Beaune pour fournir le magasin 

de Dijon. 31 mars 1814. 

 

Arrêté relatif à la mise à disposition de voitures et chevaux pour le 

transport des denrées réquisitionnées, accompagné d'un ordre de 

réquisition et suivi d'une copie. 2 avril 1814. 

 

Renseignements sur la marche à suivre concernant les réquisitions et 

l'utilisation des bons de réquisitions et récépissés de fournitures. 9 - 17 

août 1814. 

 

Délibération relative à l'établissement d'un magasin des subsistances 

militaires à Beaune. 26 juillet 1815. 

 

Lettre de renseignements concernant les livraisons de réquisitions faites 

au magasin de Beaune. 7 août 1815. 

17 pièces 

 

 

5 H 7  Répartition par cantons 1814-1815 

 

  Tableaux des réquisitions pour le magasin de Beaune pour le canton 

d'Arnay-le-Duc. (sd) 

 

Tableau récapitulatif des livraisons de blé faites dans chaque canton. (sd) 

 

Tableau récapitulatif des vins réquisitionnés sur les cantons pour le 

magasin de Beaune. (sd) 

 

Cahier récapitulatif des réquisitions par canton. (sd) 

 

Arrêté de réquisitions sur les cantons de l'arrondissement de Beaune. 2 

avril 1814. 

 

Lettre informant de l'ordre de réquisition sur les cantons de Bligny-sur-

Ouche, Arnay et Pouilly. 20 juillet 1815. 

 

Relevés généraux des réquisitions de fourrages, vin et eau-de-vie sur les 

différentes communes de l'arrondissement de Beaune. (sd) 

 

Lettre informant le maire de Beaune d'organiser les réquisitions auprès 

des maires des communes de l'arrondissement. 5 août 1815. 

 

Cahier des vins requis et livrés par canton. 8 août 1815. 
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Tableau des réquisitions faites sur le canton de Beaune. 8 décembre 1815. 

 

Recensements des réquisitions de vin et viande faites sur les communes 

de l'arrondissement de Beaune. 25 décembre 1815. 

 

Cahiers de recensement des réquisitions faites sur les communes. Par 

canton. Année 1815. 

18 pièces 

 

 

5 H 8  Etats et situations  1813-1815 

 

  Année 1813 

 - Etat de la réquisition faite le 22 juillet 1813. 

 - Billet de situation du magasin des vins du 14 au 16 août 1813. 

 - Billets de situation du magasin du pain et des légumes les 15 et 16 août 

1813 au soir. 

 

Année 1814 

 - Etat des frais du magasin du 13 au 28 février 1814. (sd) 

 - Etat du magasin de Beaune au 2 mars 1814, entrées et sorties des 

fourrages. 

 - Etat du magasin de Beaune au 9 mars 1814, entrées et sorties des 

fourrages. 

 - Déclarations d'achat et de livraison supplémentaires au magasin de 

Beaune. 7 décembre 1814. 

 

 

Année 1815 

 - Journaux des entrées et sorties des fournitures. Juillet - décembre 1815.  

 - Registre des entrées et sorties des vins. Juillet - août 1815. 

 - Etats journaliers de situation des magasins de fourrages, vivres et vins. 

18 - 30 juillet 1815. 

 - Etats journaliers de situation des magasins de fourrages, vivres et vins. 

3 - 30 août 1815. 

 - Etats journaliers de situation des magasins de fourrages, vivres et vins. 

1er et 2 septembre 1815. 

 - Etats journaliers et hebdomadaires de situation du magasin des vivres 

de Beaune établis par la commission des vivres et la mairie, accompagnés 

de bons et quittances de réquisitions. 20 novembre - 25 décembre 1815. 

 - Tableau récapitulatif des états de situation du magasin des vivres. 30 

décembre 1815. 

 - Cahier de situation du magasin des vins. 4 août - 24 décembre 1815. 

 

315 pièces 
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5 H 9  Céréales et fourrages 

 

 

   1814-1816 

 

  Céréales 

 - Ordres de réquisition, rappel de livraison, bons et quittances de 

fournitures, états récapitulatifs de fournitures individuelles, tableaux de 

réquisitions. 2 février 1814 - 30 décembre 1815. 

 

Fourrages 

 - Ordres, déclarations, mémoires et états de réquisitions, rôles et 

déclarations de livraisons, états de fournitures et achats, état comparatif 

des avoines requises et livrées, lettre déclarant l'impossibilité de fournir 

des fourrages, note d'achats, bordereaux de rations de fourrages 

distribuées aux troupes. 8 février 1814 - 1er janvier 1816. 

66 pièces 

 

 

 

5 H 10  Vivres, tabac et vins 

 

 

   1814-1815 

 

  Vivres 

 - Ordre de réquisition de bouteilles d'huile. 4 février 1814. 

 - Etat du pain fourni par les boulangers de Beaune aux troupes alliées. 10 

mai 1814. 

 - Bons pour une ou deux livres de pain. Année 1814. 

 - Note de fourniture de blé et farine pour la confection de pain. (sd) 

 - Demande d'un récapitulatif de la quantité de denrées fournies dans la 

commune de Beaune. 4 janvier 1815. 

 - Lettres et états informant de fournitures et livraisons de pain. 18 juillet 

- 4 octobre 1815. 

 - Tableau faisant état des denrées à fournir pour la quantité de soldats en 

garnison. 15 décembre 1815. 

 

Tabac, sucre, café 

 - Ordres de réquisitions et lettre d'impossibilité de fournitures de tabac, 

sucre et café. 7 février - 11 avril 1814. 

 

Vins  

 - Déclarations, ordres et bons de livraisons, bons et ordres de fournitures, 

listes de fournisseurs, renseignements sur les tarifs et les livraisons, notes 

de paiement, listes et notes de réquisitions 30 janvier 1814 - 29 novembre 

1815. 

 - Arrêté relatif aux conditions d'achat et de livraison du vin. 15 juillet 

1814. 

69 pièces 
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5 H 11  Vaches et bœufs 

 

 

   1814-1816 

 

  Autorisation de réquisition de bœufs sur les communes de Pouilly et 

Arnay pour le magasin de Beaune. 20 avril 1814. 

 

Listes de personnes ayant fourni leurs vaches. (sd) 

 

Tableau des communes contribuant à l'approvisionnement de la viande 

requise pour les troupes alliées, déclaration de livraison, suivie de listes 

faisant état des réquisitions subies. 19 juillet 1815. 

 

Note et état de livraisons, notes de réquisitions, liste des réquisitionnés. 

20 juillet 1815. 

 

Tableau faisant état de la situation des approvisionnements en animaux 

pour les troupes alliées. 21 juillet 1815. 

 

Listes des réquisitions en vaches. 22 et 23 juillet 1815. 

 

Notes de réquisitions en vaches. 25 juillet 1815. 

 

Récapitulatif des réquisitions en vaches faites du 23 au 26 juillet 1815. 

 

Listes des réquisitions en vaches faites sur les individus. 31 juillet 1815. 

 

Listes et états des réquisitions en vaches et bœufs faites sur les communes. 

3 août 1815. 

 

Note de réquisitions individuelles en vaches. 4 août 1815. 

 

Liste de distribution de viande. 4 août 1815. 

 

Cahier de l'état des fournitures faites au boucher pour la distribution de 

viande. 5 août 1815. 

 

Lettre informant du retard de livraison de cuir. 11 août 1815. 

 

Listes des vaches réquisitionnées aux individus et aux communes. 19 - 24 

août 1815. 

 

Tableau récapitulatif des animaux et viande achetés et fournis pour le 

service des troupes alliées. (sd) 

 

Lettre informant du service de deux ouvriers bouchers pour abattre les 

animaux servant à la nourriture des troupes alliées. 4 septembre 1815. 

 

Déclarations de réquisitions et de livraisons de bœufs et viande. 9 - 1er 

décembre 1815. 
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Note de livraison d'une vache venant de Lusigny. 8 octobre 1815. 

 

Quittance pour réquisition. 5 février 1816. 

 

Etat des cuirs remis pour les troupes alliées. 14 mai 1816. 

44 pièces 

 

 

5 H 12  Chevaux et transports 

 

 

   1814-1816 

 

  Ordre de fourniture de fers à cheval. (sd) 

 

Ordre de réparation de matériels de voitures. (sd) 

 

Liste de réquisitions de voitures et de chevaux. (sd) 

 

Mémoire et état des voitures réquisitionnées pour le transport des troupes. 

(sd) 

 

Ordres de réquisitions de voitures et de chevaux. 1er février 1814. 

 

Note de réquisition d'un véhicule et de chevaux pour le transport de 

subsistances (document en allemand). 2 février 1814. 

 

Ordre de réquisition d'un cheval pour le service des troupes. 14 mars 1815. 

 

Récapitulatif des réquisitions et fournitures de voitures et chevaux. 21 

mars 1815. 

 

Listes des individus dont les chevaux ont été réquisitionnés. 12 juin 1815. 

 

Ordre de réquisition de roues pour un chariot. 18 juillet 1815. 

 

Etat des réquisitions faites pour la subsistance et le transport. 18 juillet 

1815. 

 

Liste des voitures à un, deux et trois colliers, réquisitionnées pour le 

besoin des troupes. (sd) 

 

Demande de réparation d'un chariot par la municipalité (document en 

allemand). 21 juillet 1815. 

 

Demande de réparation d'une voiture, suivie d'une demande d'un forgeron 

pour confectionner des fers à cheval (document en allemand). 2 août 1815. 

 

Demande et note de livraison de clous et fers à cheval. 6 et 12 août 1815. 
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Arrêté fixant la répartition des chevaux servant au train du Corps de 

l'armée de réserve autrichienne, suivi d'une lettre autorisant la négociation 

de cette réquisition par certains maires. 19 et 21 août 1815. 

 

Arrêté imposant le respect des réquisitions demandées en voitures et en 

chevaux, suivi d'un arrêté de répartition des voitures et chevaux par 

commune. 1er et 4 septembre 1815. 

 

Demande de la commune de Bouilland d'être la dernière réquisitionnée 

afin d'avoir le temps de livrer ses fournitures. 2 septembre 1815. 

 

Demande de l'envoi d'un gendarme afin de suivre le convoi de 

subsistances allant de Chagny à Beaune. 7 septembre 1815. 

 

Demande de dispenses de service de voitures pour les gardes champêtres 

chargés de  la surveillance. 11 septembre 1815. 

 

Arrêté de dispense de fourniture de voitures et de chevaux pour la 

commune de Savigny. 23 septembre 1815. 

Lettre informant de l'impossibilité de fournir encore des chevaux pour le 

service des troupes. 27 septembre 1815. 

 

Lettre informant de la prise en charge de la réquisition de 80 voitures. 28 

septembre 1815. 

 

Demande d'envoi d'une carriole jusqu'à Chalon. 9 octobre 1815. 

 

Ordre transmis aux communes de l'arrondissement de Beaune de 

continuer de fournir des voitures et des chevaux. 16 octobre 1815. 

 

Lettres signalant des voitures disparues après réquisition. 22 octobre et 26 

novembre 1815 - 4 janvier 1816. 

 

Lettre informant de la réception d'une voiture. 8 novembre 1815. 

 

Note de réception d'une voiture. 9 janvier 1816. 

 

Note informant de l'envoi d'un état de réquisition. 6 février 1816. 

 

Etat des habitants de Gigny possédant des chevaux et des mulets. 22 août 

1816. 

36 pièces 
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5 H 13  Logement 

 

 

   1814-1815 

 

  Organisation générale pour le logement 

 - Demande de répartition des frais de subsistance et de logement entre 

tous les habitants de Beaune. 28 février 1814. 

 - Billet ordonnant le maintien de la tranquillité publique après une plainte 

à l’encontre d’un soldat. (sd) 

 - Ordres, adressé au Bureau des logements, d’établir des registres faisant 

état des billets de logement distribués aux habitants et d’installer ce 

Bureau au sein du commandement. 6 avril 1814. 

 - Extrait de délibération du conseil municipal relatif à l’organisation du 

logement des soldats par les familles aisées de Beaune. 7 août 1815. 

 - Délibération du conseil municipal relative à l’organisation et à la 

répartition des logements des soldats. 7 août 1815. 

 - Listes et états des logements, avec répartition, attribués aux escadrons, 

régiments, bataillons et à l’état-major. 21 juillet – 17 décembre 1815. 

 

Billets de logement 

 - Rôles, notes et relevés individuels des billets de logement, accompagnés 

de billets de logement. Janvier 1814 – 9 septembre 1815. 

Classés par ordre alphabétique.  

 

Déclarations et notes de logement 

 - Billets individuels de déclarations de logement de soldats par les 

Beaunois. 15 juillet – 22 août 1814. 

 - Notes et récapitulatifs individuels faisant état des journées des 

logements fournies aux soldats. 18 – 26 juillet 1814. 

Classement par ordre alphabétique. 

 

Etats individuels 

 - Etats individuels des logements fournis aux soldats par les Beaunois. 

Année 1814. 

Classement par ordre alphabétique. 

449 pièces 

 

 

 

5 H 14  Draps, tissus et étoffes 

 

 

   1814-1815 

 

  Lettre au Baron Scheither signalant les difficultés à fournir en tissus et 

draps les troupes en garnison à Beaune. 25 janvier 1814. 

 

Lettre informant d’une répartition des draps et toiles entre les villes qui 

peuvent en fournir aux armées. 8 février 1814. 

 

Lettre de réquisitions de draps et toiles sur le département de Côte-d’Or. 

15 février 1814. 
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Listes de draps et tissus requis pour les officiers d’un régiment. (sd) 

 

Listes et état des livraisons de draps et d’étoffes par la maison Masson 

Rougeot. 1er août – 18 septembre 1815. 

11 pièces 

 

 

5 H 15  Papier, bois, charbon 

 

 

   1814-1818 

 

  Papier (et plumes, cire et crayons) 

 - Note de réquisition de papier et de plumes. (sd) 

 - Quittance de cahiers de papiers et papiers à lettres, plumes et cire. 16 

mars 1814. 

 - Demande de fourniture de papier et cire à cacheter. 10 août 1815. 

 - Note de réquisition de cahiers de papier, plumes et cire. 21 août 1815. 

 - Ordre de fournir du papier à lettres, crayons et plumes. 21 septembre 

1818. 

 

Bois et charbon 

 - Tableau de livraison de bois. 30 août 1815. 

 - Ordre de réquisition de charbon de terre. 7 septembre 1815. 

 - Compte-rendu de fourniture particulière de bois aux armées et à la ville. 

25 décembre 1815. 

8 pièces 

 

 

 

5 H 16  Travaux et ouvrages 

 

 

   1814-1815 

 

  Ordres, notes de réquisitions pour travaux d’ouvrages, états et mémoires 

des ouvrages faits pour les troupes alliées. 22 avril 1814 – 20 décembre 

1815. 

 

Correspondance informant de la perte de pièces de cuivre perdues entre 

Nevers et Auxerre. 2 octobre – 9 décembre 1815. 

17 pièces 
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5 H 17  Matériel et habits militaires 

 

 

   1815 

 

  Lettre informant de l'ordre de réquisition de cuirs pour semelles destinés 

aux armées alliées. 4 août 1815. 

 

Notes de fournitures de poudre. 16 août 1815. 

 

Réquisition de bottes pour le maréchal major. 21 août 1815. 

 

Note de livraison de poudre à canon. 24 août 1815. 

4 pièces 

 

 

 

5 H 18  Armes des civils 

 

 

   1814-1815 

 

  Correspondance et déclarations concernant le dépôt d’un caisson de 

munitions de guerre à l’hôtel de ville. 28 – 29 janvier 1814. 

 

Affiche : ordre de dépôt des armes appartenant aux Beaunois et de tenue 

d’états prouvant ces dépôts. 1er février 1814. 

 

Déclarations de dépôts d’armes par chaque commune de l’arrondissement 

de Beaune, registres d’inscription des habitants ayant déposé leurs armes, 

listes et états des armes déposées et rendues. 2 février – 24 avril 1814. 

 

Affiche : ordonnance concernant le dépôt obligatoire des armes possédées 

par les civils. 26 juillet 1815. 

 

Billet de déclaration de dépôt d’armes. 2 août 1815. 

 

Circulaire informant des visites des troupes dans les communes pour 

s’assurer du bon désarmement des civils. 4 août 1815. 

 

Affiches : ordres de dépôt de toutes les armes appartenant aux civils. 7 

août 1815. 

81 pièces 
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5 H 19  Récapitulatifs des consommations 

 

 

   1815-1816 

 

  Tableaux récapitulatifs et comptes rendus des livraisons faites par les 

communes et les individus et des consommations des produits de 

subsistances fournis aux armées alliées lors de l'invasion de 1815. 1815 - 

21 juin 1816. 

7 pièces 

 

 

 

5 H 20  Comptabilité 

 

 

   1814-1817 

 

  Recettes 

 - Cahier répertoriant la recette des vins de réquisition. 30 mars 1814 

 - Journal de la recette des viandes réquisitionnées. Juillet – août 1815. 

 - Registre des recettes en fourrages. 18 juillet  - décembre 1815. 

 

Dépenses 

 - Etat des paiements effectués pour consommation locale en 1815 par les 

troupes alliées. (sd) 

 - Tableaux de décomptes des journées des guides, états nominatifs des 

hommes ayant fait le service de guides, états des courses extraordinaires 

faites par les guides pour les troupes et états des fournitures faites pour la 

subsistance des guides. 2 février 1814 au 28 septembre 1815. 

Classés par mois. 

 - Registre des dépenses en fourrages. 18 juillet 1815 – Janvier 1816. 

 

Caisse 

 - Résultat des comptes de réquisitions de 1814 et 1815 pour la subsistance 

des troupes alliées. (sd) 

 - Comptes rendus de caisse de M. Pascal. (sd) 

 - Billets de bon de fournitures. 20 – 23 juillet 1815. 

 - Cahier de caisse du magasin des subsistances. (sd) 

 - Lettre informant de l’envoi d’une facture des fournisseurs d’après 

réquisitions. (sd) 

 - Reçu pour pièces de vin. 2 août 1815. 

 - Compte-rendu concernant les bénéfices faits lors de l’année 1815. 25 

décembre 1815. 

 - Tableau des recettes et dépenses du magasin, suivi d’une note de vente 

de pain. 30 décembre 1815. 

 - Relevé des trente comptes tenus pour les réquisitions. 14 mai 1816. 

 - Lettre informant de l’envoi des comptes de la ville de Beaune tenus lors 

de l’invasion, suivi de tableaux des recettes et dépenses faites pour le 

service des troupes. 10 janvier 1817. 

98 pièces 
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  Bons et quittances 

 

 

5 H 21  1813 – 1814 1813-1814 

 

  Bons de réquisitions de fourrages, nourriture, papier, encre et cire. 2 

janvier 1813 – 9 novembre 1814. 

 

Cahiers récapitulatifs des bons distribués. Juillet – août 1814. 

 

Quittances de rames de billets de logements. 5 janvier – 8 février 1814. 

224 pièces 

 

 

 

5 H 22  1815 

 
1815 

  Bons de réquisitions de papier, cire, et encre. 2 janvier – 13 juillet 1815. 

 

Bons et quittances de réquisitions de fourrages. 17 juillet – 28 décembre 

1815. 

 

Bons de réquisitions de bois et fers. 18 – 30 juillet 1815. 

 

Bons de réquisitions de pain, vin, viande et légumes. 22 juillet – 1er 

octobre 1815. 

 

Bons de réquisitions de vin. 25 juillet – 29 septembre 1815. 

 

Bons de réquisitions de tissus et draps. 1er – 5 août 1815. 

 

Bons de réquisitions de viande. 19 juillet – 19 novembre 1815. 

 

Bons de réquisitions de pain. 26 – 29 septembre 1815. 

 

Quittances de livraison de subsistances pour les services des cordonniers, 

tailleurs, et bourreliers. 11 août – 27 septembre 1815. 

718 pièces 

 

 

 

5 H 23  1816 - 1817 1816-1817 

 

  Bons et quittances de fourrages et subsistances. 3 janvier - 23 juillet 1816. 

 

Bons, quittances, et bordereaux de distributions. 31 juillet 1817. 

 

165 pièces 
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  Quittances 

 

 

5 H 24  1814 1814 

 

  Quittances de denrées et fourrages entièrement rédigées en allemand. 2 

février – 25 juillet 1814. 

730 pièces 

 

 

 

5 H 25  1815 1815 

 

  Quittances de denrées et fourrages entièrement rédigées en allemand. 27 

mars – 14 décembre 1815. 

 

N.B : l’une d’entre elles est rédigée en italien (datée du 19 octobre 1815) 

 

919 pièces 

 

 

 

5 H 26  Feuilles de routes 

 

 

   1814-1815 

 

  Feuilles de route récapitulant la livraison et la distribution des denrées 

réquisitionnées. 24 avril - 27 juin 1814. 

 

Feuilles de route récapitulant la livraison et la distribution des denrées 

réquisitionnées. 11 janvier - 25 décembre 1815. 

62 pièces 

 

 

 

 

  EMPRUNT DE GUERRE 

 

 

 

  Contributions supplémentaires 

 

 

5 H 27  Organisation 1815-1818 

 

  Comptes-rendus de séances, délibérations, lettres, affiche, notes et 

tableaux nominatifs concernant la répartition des contributions 

supplémentaires relatives à l'emprunt. 30 janvier 1815 - 19 février 1816. 

 

Pétitions et lettres de réclamations des personnes devant contribuer à 

l'impôt supplémentaire destinés à solder les dépenses de réquisitions. 1er 

février 1815 - 5 janvier 1816.  
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Circulaire et lettre relatives à la liquidation de l'emprunt. 2 octobre - 11 

novembre 1816.  

 

Tableau nominatif des souscripteurs au grenier d'abondance établi lors de 

l'hiver 1816-1817. 15 novembre 1818. 

63 pièces 

 

 

5 H 28  Comptabilité 1814-1819 

 

  Rôles provisoires et d'acomptes ayant servi à la répartition des 

contributions supplémentaires. 1er février 1814. 

 

Matrices du rôle de répartition d'une somme sur les contribuables les plus 

imposés. 9 et 11 avril 1814. 

 

Relevé des contributions extraordinaires municipales perçues à Beaune 

depuis le 20 juin 1815. (sd) 

 

Demande de marche à suivre concernant la répartition d'une somme. 24 

juillet 1815. 

 

Compte-rendu de la situation des comptes et dépenses de la ville lors du 

stationnement des troupes et de la période d'emprunt. 1815. 

 

Relevé des quatre contributions réunies de la ville de Beaune lors de 

l'année 1815. (sd) 

 

Etat de situation des caisses de la ville avec les recettes et les dépenses en 

billets. (sd) 

 

Tableau nominatif des contribuables à l'emprunt avec lettre du receveur. 

18 mars 1816. 

 

Lettre relative à la perception sur les actes et cautionnements en cas de 

contributions extraordinaires. 12 avril 1816. 

 

Compte de la recette de l'emprunt et de la recette sur les contributions 

directes. 21 mai 1816. 

 

Billet informant des parts de contributions à l'emprunt de Beaune. (sd) 

 

Compte-rendu relatif à la vérification et à l'arrêt des comptes des sommes 

ayant servies aux besoins des troupes. 8 juin 1816. 

 

Tableau des recettes et dépenses de la ville pour l'emprunt. 9 décembre 

1816. 

 

Demande d'envoi d'un état des dépenses soldées avec le produit de 

l'imposition. 14 mai 1817. 
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Etat des paiements faits par M. Merle, receveur des contributions en vertu 

de mandat du maire pour les besoins de la commune. (sd) 

 

Tableaux, listes et lettres faisant état du retard de paiement des 

contribuables consacré aux contributions supplémentaires. 23 février 

1814 - 13 août 1818. 

 

Comptes, tableaux, lettres et notes faisant état de la situation de la caisse 

destinée à l'emprunt. 24 mars 1814 - 8 décembre 1819. 

93 pièces 

 

 

5 H 29  Remboursements 1815-1820 

 

  Bordereaux de mandats, mandats, lettres, circulaires et tableaux relatifs 

aux remboursements individuels des personnes ayant contribué aux 

impôts supplémentaires dus à la présence des troupes. 17 novembre 1815 

- 2 décembre 1820. 

26 pièces 

 

 

 

  COMMISSION DE LIQUIDATION 

 

 

 

5 H 30  Organisation 

 

 

   1814-1818 

 

  Note informant d'une réunion pour l'établissement d'une commission 

municipale pour constater le montant des pertes occasionnées lors de la 

présence des troupes alliées. 17 juillet 1814. 

 

Extrait du Journal de la Côte-d'Or (n°46) où figure l'ordonnance du 30 

septembre 1814 mettant en place les missions des commissions de 

liquidation. 5 octobre 1814. 

 

Rapport faisant le détail des instructions de la commission de liquidation. 

Octobre - novembre 1814. 

 

Affiches : arrêté relatif aux pertes extraordinaires que les habitants ont pu 

éprouver à la suite de l'occupation des troupes alliées. 20 octobre 1814. 

 

Circulaire sur la liquidation des réquisitions distribuée aux maires de 

chaque commune. 22 février 1816. 

 

Circulaire relative aux remboursements des individus touchés par les 

réquisitions. 20 février 1818.  

7 pièces 
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  Indemnités aux communes 

 

 

5 H 31  Dépenses et pertes 1814-1817 

 

  Lettre faisant la demande des états des dépenses et pertes occasionnées 

lors du passage des troupes alliées subies par les communes des cantons 

nord et sud de Beaune, selon un arrêté préfectoral du 27 juin 1814. 6 

octobre 1814. 

 

Canton Beaune nord 

 - Arrêté concernant l’évaluation du maximum du prix des journées de 

logement et de fourniture de nourriture pour chaque commune du canton 

nord, suivi d’une copie. 15 octobre 1814. 

 - Tableau des dépenses et pertes éprouvées par les habitants de la 

commune d’Aloxe (actuellement Aloxe-Corton). 18 août 1814. 

 - Relevé des dépenses et pertes supportées par les habitants de la 

commune d’Auxey (actuellement Auxey-Duresses). 1er – 4 septembre 

1814. 

 - Tableau des pertes occasionnées par chaque habitant de la commune de 

Beaune lors de l’invasion des troupes alliées. (sd) 

 - Tableau (vierge) servant à constater les dépenses journalières de la ville 

de Beaune dues à la présence des troupes en 1814. (sd) 

 - Tableau servant à constater les dépenses journalières lors de la seconde 

invasion de 1815 jusqu’au départ des troupes. 23 novembre 1817. 

 - Tableaux des pertes et dépenses éprouvées par les habitants de la 

commune de Bouze (actuellement Bouze-lès-Beaune). 15 octobre 1814. 

 - Etat des dépenses et pertes éprouvées par la commune de Meloisey. 19 

juillet 1814. 

 - Rôle pour les logements militaires établissant les dépenses et pertes de 

la commune de Meursault, suivi d’une lettre d’envoi d’une facture. 15 

avril – 15 octobre 1814. 

 - Tableau des dépenses et pertes dues au logement et à la fourniture de 

nourriture des troupes stationnées dans la commune de Monthelie. 3 

septembre 1814. 

 - Etat des dépenses et pertes éprouvées par les habitants de la commune 

de Nantoux. 25 juillet 1814. 

 - Tableaux des dépenses et pertes subies par les habitants de Pernand 

(actuellement Pernand-Vergelesses). 17 août 1814. 

 - Etat des dépenses et pertes éprouvées par les habitants de Pommard lors 

du passage des armées alliées. 2 septembre 1814. 

 - Etat et récapitulatifs des pertes éprouvées par les habitants de Savigny 

(actuellement Savigny-lès-Beaune), accompagnés d’un état détaillé. 31 

juillet  - 29 août 1814. 

 - Tableau des pertes éprouvées par les habitants de Volnay. 3 septembre 

1814. 

 

Canton Beaune sud 

 - Arrêté concernant l’évaluation du maximum du prix des journées de 

logement et de fourniture de nourriture pour chaque commune du canton 

sud, suivi d’une copie. 15 octobre 1814. 
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 - Tableau des pertes et dépenses supportées par les habitants de Bligny-

sous-Beaune (actuellement Bligny-lès-Beaune). 10 juillet 1814. 

 - Etat des dépenses et pertes dues au logement des troupes stationnant 

dans la commune de Chevigny (actuellement Chevigny-en-Valière). 3 

septembre 1814. 

 - Etat des dépenses et pertes en logement et nourriture fournis par les 

habitants de la commune de Chorey (actuellement Chorey-lès-Beaune). 4 

septembre 1814. 

 - Etat des dépenses supportées par les habitants de Combertault lors du 

passage des troupes autrichiennes, suivi d’une copie. 2 septembre 1814. 

 - Etat des pertes et dépenses éprouvées par les habitants d’Ebaty. 26 

octobre 1814. 

 - Etat général des dépenses et pertes éprouvées par les habitants de 

Marigny-lès-Reullée. 15 juillet 1814. 

 - Etat général des dépenses et pertes subies par les habitants de 

Meursanges. 15 juillet 1814. 

 - Tableau des pertes et dépenses éprouvées par les habitants de la 

commune de Montagny (actuellement Montagny-lès-Beaune), 

accompagné d’une lettre d’envoi. 9 octobre 1814. 

 - Etats des pertes subies par les habitants de la commune de Ruffey 

(actuellement Ruffey-lès-Beaune), accompagné d’une lettre. 1er août – 21 

septembre 1814. 

  - Etat des habitants de Sainte-Marie-la-Blanche ayant subies des pertes 

lors de l’invasion des troupes alliées. 30 août 1814. 

 - Tableau des dépenses et pertes éprouvées par la commune de Serrigny 

(actuellement Ladoix-Serrigny). 15 octobre 1814. 

 - Etats des pertes et dépenses subies par les habitants de la commune de 

Tailly. 17 juillet 1814. 

 - Tableau nominatif des pertes et dépenses subies par les habitants du 

Vernoy (actuellement Levernois). 27 octobre 1814. 

 - Tableau des dépenses et pertes subies par les habitants de la commune 

de Vignoles. 3 septembre 1814. 

41 pièces 

 

 

5 H 32  Récépissés des denrées 1814-1817 

 

  Canton d’Arnay-le-Duc 

 - Déclarations d’envois des états de réquisitions et des récépissés de 

livraisons et de denrées par les communes d’Allerey, Arnay-le-Duc, 

Champignolles, Clomot, Culêtre, Cussy-le-Châtel, Le Fête, Jouey, 

Longecourt (actuellement Longecourt-lès-Culêtre),Magnien, Maligny, 

Mimeure, Musigny, Saint-Pierre en Vaux, Saint-Prix (actuellement Saint-

Prix-lès-Arnay), Viévy et Voudenay. 22 septembre 1815 – 29 mars 1816. 

 - Lettres des maires d’Arnay-sur-Arroux, Lacanche et Antigny-la-Ville 

estimant ne pas devoir envoyer d’arrêtés ou de récépissés de réquisitions 

pour une seule livraison. 30 décembre 1815 – 1er avril 1817. 

 - Etats à vue des récépissés de denrées et états des denrées fournies par 

les communes de : Allerey, Clomot, Culêtre, Cussy-Sur-Arroux 

(actuellement Cussy-le-Châtel), Foissy, Jouey, Longecourt, Magnien, 
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Maligny, Mimeure, Musigny, Saint-Pierre-en-Vaux, Saint-Prix, Viévy, 

Voudenay pour l’année 1815. 

 - Etats récapitulatifs des blés fournis par les communes de : Allerey, 

Clomot, Culêtre, Cussy-Sur-Arroux, Foissy, Jouey, Magnien, Maligny, 

Mimeure, Musigny, Saint-Pierre-en-Vaux, de juillet au 24 décembre 1815 

aux magasins de Beaune.  

 

Canton de Beaune (nord et sud) 

 - Déclarations d’envois des états de réquisitions et des récépissés de 

livraisons et de denrées par les communes de (canton nord) : Beaune, 

Mandelot (actuellement Mavilly-Mandelot), Meloisey, Meursault, 

Pernand (actuellement Pernand-Vergelesses) et Savigny (actuellement 

Savigny-lès-Beaune) ; (canton sud) : Chorey (actuellement Chorey-lès-

Beaune), Marigny-lès-Reullée, Meursanges, Sainte-Marie-la-Blanche et 

Vignoles. 22 juillet 1814 – 12 février 1816. 

 - Etats à vue des récépissés de denrées fournies par les communes de 

(canton nord) : Aloxe (actuellement Aloxe-Corton), Auxey (actuellement 

Auxey-Duresses), Mavilly (actuellement Mavilly-Mandelot), Meloisey, 

Monthelie, Nantoux, Pernand, Pommard, Savigny, Volnay ; (canton 

sud) : Bligny-sous-Beaune (Bligny-lès-Beaune), Chevigny (actuellement 

Chevigny-en-Valière), Chorey, Combertault, Corcelles (actuellement 

Corcelles-les-Arts), Ebaty, Marigny-lès-Reullée, Merceuil, Meursanges, 

Montagny (actuellement Montagny-lès-Beaune), Ruffey (actuellement 

Ruffey-lès-Beaune), Sainte-Marie (actuellement Sainte-Marie-la-

Blanche), Serrigny (actuellement Ladoix-Serrigny), Tailly, Vernois 

(actuellement Levernois), Vignoles pour l’année 1815. 

 - Etats récapitulatifs des denrées et fourrages versés aux magasins de 

Beaune par les mêmes communes de juillet au 24 décembre 1815. 

 - Etat des sommes payées en remplacement d’animaux ou viande requis 

par les communes de Combertault, Corcelles, Ebaty, Marigny, Merceuil, 

Meursanges, Ruffey et Sainte-Marie-la-Blanche entre les 20 novembre et 

24 décembre 1815. 

 

Canton de Bligny-sur-Ouche 

 - Déclarations d’envois des états de réquisitions et des récépissés de 

livraisons et de denrées par les communes d’Antheuil, Bessey-la-Fontaine 

(actuellement Bessey-la-Cour), Bligny-sur-Ouche, Chaudenay-la-Ville, 

Chaudenay-le-Château, Cussy-la-Colonne, Crugey, Grandmont 

(Montceau-et-Echarnant), Thomirey, Thorey (actuellement Thorey-sur-

Ouche), Veilly, Veuvey (actuellement Veuvey-sur-Ouche) et Vicq 

(actuellement Vicq-des-Prés). 29 décembre 1815 – 9 février 1816. 

 - Etats à vue des récépissés de denrées fournies par les communes de : 

Antheuil, Aubaine, Auxant, Bessey-en-Chaume, Bessey-la-Fontaine, 

Bligny-sur-Ouche, Bouilland, Chaudenay-la Ville, Chaudeney-la-Roche 

(actuellement Chaudenay-le-Château), Colombier, Crugey, Cussy-la-

Colonne, Ecutigny, Labussière (actuellement La Bussière-sur-Ouche), 

Lusigny (actuellement Lusigny-sur-Ouche), Montceau (actuellement 

Montceau-et-Echarnant), Painblanc, Saussey, Thomirey, Thorey, Veilly, 

Veuvey et Vicq pour l’année 1815. 
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 - Etats récapitulatifs des céréales et fourrages fournis au magasin de 

Beaune par les mêmes communes de juillet au 24 décembre 1815. 

 - Etat des sommes payées en remplacement du blé requis par les 

communes de Cussy-la-Colonne et Montceau entre le 20 novembre et le 

24 décembre 1815. 

 

Canton de Liernais 

 - Tableau général des réquisitions faites sur les communes de Bard-le-

Régulier, Blanot, Brazey (actuellement Brazey-en-Morvan), Censerey, 

Diancey, Manlay, Marcheseuil, Ménéssaire, Ogny, Saint-Martin-de-la-

mer, Savilly, Sussey, Vianges et Villiers (actuellement Villiers-en-

Morvan) pour les magasins de Beaune. (sd) 

 

Canton de Nolay 

 - Déclarations d’envois des états de réquisitions et des récépissés de 

livraisons et de denrées par les communes d’Aubigny (actuellement 

Aubigny-la-Ronce), Chassagne (actuellement Chassagne-Montrachet), 

Cirey (actuellement Cirey-lès-Nolay), Cormot (actuellement Cormot-le-

Grand), La Rochepot, Nolay, Puligny (actuellement Puligny-Montrachet), 

Jours-en-Vaux, et Saint-Aubin. 27 octobre 1815 – 3 mars 1816. 

 - Etats à vue des récépissés de denrées, lettres, et état des livraisons 

fournies par les communes de : Baubigny, Chassagne, Cirey, Cormot, 

Corpeau, Nolay, Puligny, Saint-Aubin, Saint-Romain pour l’année 1815. 

 - Etats récapitulatifs des denrées et boissons fournies par les mêmes 

communes (Santenay a été rajoutée) de juillet au 24 décembre 1815. 

 - Etat des sommes payées en remplacement du vin requis par la commune 

de Baubigny entre le 20 novembre et le 24 décembre 1815. 

 

Canton de Nuits-Saint-Georges 

 - Déclarations d’envois des états de réquisitions et des récépissés de 

livraisons et de denrées par les communes d’Arcenant et de Citeaux. 25 

décembre 1815 – 7 février 1816. 

 - Etats à vue des récépissés de denrées fournies par les communes de : 

Argilly, Corgoloin et Villy (actuellement Villy-le-Moutiers) pour l’année 

1815. 

 - Etats des denrées et fourrages livrés au magasin de Beaune par les 

communes de : Argilly, Magny-lès-Villers, Villers-la-Faye et Villy de 

juillet au 24 décembre 1815. 

 

Canton de Pouilly-en-Auxois 

 - Déclarations d’envois des états de réquisitions et des récépissés de 

livraisons et de denrées par les communes d’Arconcey, Beurey 

(actuellement Beurey-Bauguay), Blancey, Chailly (actuellement Chailly-

sur-Armançon), Châteauneuf, Châtellenot, Civry (actuellement Civry-en-

Montagne), Commarin, Grosbois-en-Montagne, Pouilly-en-Montagne 

(actuellement Pouilly-en-Auxois), Sainte-Sabine, Sémarey et Thoisy-le-

désert. 3 janvier – 9 février 1816. 

 - Etats à vue des récépissés de denrées fournies par les communes de : 

Arconcey, Bellenot (actuellement Bellenot-sous-Pouilly), Beurey, 

Bouhey, Chailly, Châteauneuf, Châtellenot, Civry, Commarin, Créancey, 
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Grosbois-en-Montagne, Mont-Saint-Jean, Martrois, Pouilly, Rouvres 

(actuellement Rouvres-sous-Meilly), Sainte-Sabine, et Vandenesse 

(actuellement Vandenesse-en-Auxois) pour l’année 1815. 

 - Etats récapitulatifs des denrées et fourrages fournis par les mêmes 

communes (celles de Chazilly, Eguilly, Essey, Maconge, Marcilly 

(actuellement Marcilly-Ogny), Meilly (Meilly-sur-Rouvres), ont été 

rajoutées) de juillet au 24 décembre 1815.   

 - Etat des sommes versées au magasin de Beaune en paiement des 

manques sur le contingent de blés par les communes de Chazilly et Civry 

entre le 20 novembre et le 24 décembre 1815. 

 

Canton de Saint-Jean-de-Losne 

 - Déclarations d’envois des états de réquisitions et des récépissés de 

livraisons et de denrées par les communes de Charrey (actuellement 

Charrey-sur-Saône), Echenon, Franxault, La Perrière (faisant partie 

aujourd’hui du canton de Brazey-en-Plaine), Losne, Montagny-lès-

Seurre, Montot, Saint-Seine-en-Bâche (faisant partie aujourd’hui du 

canton de Brazey-en-Plaine), Saint-Usage et Trouhans. 30 décembre 1815 

– 6 février 1816. 

 - Etats à vue des récépissés de denrées fournies par les communes de : 

Aubigny (actuellement Aubigny-en-Plaine), Charrey, Echenon, Esbarres, 

Franxault, Losne, Montot, Saint-Usage, et Trouhans pour l’année 1815. 

 - Etats récapitulatifs des denrées et fourrages fournis par les mêmes 

communes de juillet au 20 novembre 1815. 

 

Canton de Seurre 

 - Déclarations d’envois des états de réquisitions et des récépissés de 

livraisons et de denrées par les communes de Bagnot, Corberon, Glanon, 

Labergement (actuellement Labergement-lès-Seurre), Pouilly-sur-Saône 

et Seurre. 28 décembre 1815 – 5 février 1816 

 - Etats à vue, justificatifs et compléments des récépissés de denrées 

fournies par les communes de : Auvillars (actuellement Auvillars-sur-

Saône), Bagnot, Bonnencontre, Broin, Chamblanc, Chivres, Corberon, 

Corgengoux, Glanon, Jallanges, Labergement, Labruyère, Lanthes, 

Montmain, Pagny-la-Ville, Pagny-le-Château, Pouilly-sur-Saône, Seurre, 

Tichey, et Trugny pour l’année 1815. 

 - Etats récapitulatifs des denrées et fourrages fournis par les mêmes 

communes de juillet au 20 novembre 1815. 

 

Etat récapitulatif (sans indication) des bœufs et vaches livrés entre juillet 

et août 1815 dans les magasins de Beaune pour les troupes alliées par les 

cantons de : Arnay-le-Duc, Beaune (nord et sud), Bligny-sur-Ouche, 

Liernais, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-

Losne et Seurre. (sd) 

 

Etat récapitulatif (sans indication) des blés livrés entre juillet et août 1815 

dans les magasins de Beaune pour les troupes alliées par les cantons de : 

Arnay-le-Duc, Beaune (nord et sud), Bligny-sur-Ouche, Liernais, Nolay, 

Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et Seurre. 

(sd) 
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Etat récapitulatif (sans indication) des farines livrées entre juillet et août 

1815 dans les magasins de Beaune pour les troupes alliées par les cantons 

de : Arnay-le-Duc, Beaune (nord et sud), Bligny-sur-Ouche, Liernais, 

Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et 

Seurre. (sd) 

 

Etat récapitulatif (sans indication) des fourrages livrés entre juillet et août 

1815 dans les magasins de Beaune pour les troupes alliées par les cantons 

de : Arnay-le-Duc, Beaune (nord et sud), Bligny-sur-Ouche, Liernais, 

Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et 

Seurre. (sd) 

 

Etat récapitulatif (sans indication) des légumes livrés entre juillet et août 

1815 dans les magasins de Beaune pour les troupes alliées par les cantons 

de : Arnay-le-Duc, Beaune (nord et sud), Bligny-sur-Ouche, Liernais, 

Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et 

Seurre. (sd) 

 

Etat récapitulatif du pain livré entre juillet et août 1815 dans les magasins 

de Beaune pour les troupes alliées par les cantons de Beaune (nord et sud) 

et Nuits-Saint-Georges, accompagné d’états à vue de récépissé du pain 

livré par ces cantons, avec le détail des communes. (sd) 

 

Etat récapitulatif (sans indication) de la viande livrée entre juillet et août 

1815 dans les magasins de Beaune pour les troupes alliées par les cantons 

de : Arnay-le-Duc, Beaune (nord et sud), Bligny-sur-Ouche, Liernais, 

Nolay, Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et 

Seurre. (sd) 

 

Etat récapitulatif (sans indication) des vins livrés entre juillet et août 1815 

dans les magasins de Beaune pour les troupes alliées par les cantons de : 

Arnay-le-Duc, Beaune (nord et sud), Bligny-sur-Ouche, Liernais, Nolay, 

Nuits-Saint-Georges, Pouilly-en-Auxois, Saint-Jean-de-Losne et Seurre. 

(sd) 

352 pièces 

 

 

5 H 33  Evaluation des denrées 1816 

 

  Demande officielle (vierge) de l'évaluation monétaire de chaque espèce 

de denrées livrées par chaque commune afin de terminer le compte 

général des réquisitions et procéder au remboursement. Cette lettre fut 

envoyée à toutes les communes de l'arrondissement de Beaune (les pièces 

qui suivent en sont les réponses). 20 mars 1816. 

 

Canton d'Arnay-le-Duc 

 - Etats et lettres donnant l'évaluation des denrées livrées aux magasins de 

Beaune par les communes de Champignolles, Culêtre, Cussy 

(actuellement Cussy-le-Châtel) et Mimeure. 25 - 29 mars 1816. 
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Canton de Beaune nord 

 - Lettre de demande de l'évaluation des denrées distribuées et de la 

fixation des tarifs. 4 juin 1814. 

 - Liste des prix des denrées distribués. (sd) 

 - Bons de l'hôpital de Beaune. 8 et 13 septembre 1815. 

 - Etats et lettres donnant l'évaluation des denrées livrées aux magasins de 

Beaune par les communes d'Aloxe (actuellement Aloxe-Corton), 

Bouilland, Meursault, Monthelie, Pernand (actuellement Pernand-

Vergelesses), et Savigny (actuellement Savigny-lès-Beaune). 24 mars - 

10 avril 1816. 

 

Canton Beaune sud 

 - Tableau comparatif d'évaluation des fourrages entre le canton de 

Bligny-sur-Ouche et celui de Beaune sud. (sd) 

 - Etats, extrait de délibération et lettres donnant l'évaluation des denrées 

livrées aux magasins de Beaune par les communes de Chevigny 

(actuellement Chevigny-en-Valière), Combertault, Corcelles-les-Arts, 

Marigny-lès-Reullée, Merceuil, Meursanges, Sainte-Marie-la-Blanche, 

Serrigny (actuellement Ladoix-Serrigny) et Tailly. 25 mars - 2 avril 1816. 

 

Canton de Bligny-sur-Ouche 

 - Etats et lettres donnant l'évaluation des denrées livrées aux magasins de 

Beaune par les communes d'Auxey, Bessey-la-Fontaine (actuellement 

Bessey-la-Cour), Chaudenay-le-Château, Colombier, Crugey, Cussy-la-

Colonne, Labussière (actuellement La Bussière-sur-Ouche), hameau de 

Grandmont (Montceau-et-Echarnant), Painblanc, Saussey, Thomirey et 

Veilly. 20 mars - 5 avril 1816. 

 

Canton de Nolay 

 - Etats et lettres donnant l'évaluation des denrées livrées aux magasins de 

Beaune par les communes de Baubigny, Chassagne (actuellement 

Chassagne-Montarchet), Cormot (actuellement Cormot-le-Grand), Jours-

en-Vaux, La Rochepot, Nolay, Puligny (actuellement Puligny-

Montrachet) et Saint-Aubin. 20 mars - 7 avril 1816. 

 

Canton de Nuits-Saint-Georges 

 - Etats et lettres donnant l'évaluation des denrées livrées aux magasins de 

Beaune par les communes d'Argilly, Corgoloin et Villers-le-Faye. 30 - 31 

mars 1816. 

 

Canton de Pouilly-en-Auxois 

 - Etats et lettres donnant l'évaluation des denrées livrées aux magasins de 

Beaune par les communes d'Arconcey, Bellenot (actuellement Bellenot-

sous-Pouilly), Beurey (actuellement Beurey-Bauguay), Blancey, Bouhey, 

Chazilly, Civry (actuellement Civry-en-Montagne), Commarin, Essey, 

Grosbois-en-Montagne, Marcilly (actuellement Marcilly-Ogny), Meilly 

(actuellement Meilly-sur-Rouvres), Mont-Saint-Jean, Rouvres-sous-

Meilly, Sainte-Sabine, Sémarey, Thoisy (actuellement Thoisy-le-Désert) 

et Vandenesse (actuellement Vandenesse-en-Auxois). 20 mars - 7 avril 

1816. 
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Canton de Saint-Jean-de-Losne 

 -  Etats et lettres donnant l'évaluation des denrées livrées aux magasins 

de Beaune par les communes d'Echenon, Esbarres, Losne, Magny 

(actuellement Magny-lès-Aubigny), Montot, Saint-Usage et Trouhans. 20 

mars - 2 avril 1816. 

 

Canton de Seurre 

 - Etats et lettres donnant l'évaluation des denrées livrées aux magasins de 

Beaune par les communes de Bagnot, Bonnencontre, Broin, Corberon, 

Corgengoux, Glanon, Jallanges et Pouilly-sur-Saône. 20 mars - 15 avril 

1816. 

88 pièces 

 

 

5 H 34  Décomptes généraux des réquisitions  1814-1818 

 

  Tableaux (vierges) servant à faire les états des réquisitions, marchandises, 

denrées et livraisons dues aux troupes alliées, accompagnés d’une lettre 

explicative. 31 octobre 1814. 

 

Tableau récapitulatif des réquisitions de vaches par canton. (sd) 

 

Relevé général des réquisitions faites par le sous-préfet de Beaune sur les 

communes des cantons de l’arrondissement de Beaune. 27 juillet 1815. 

 

Tableau général des livraisons faites, par les communes des cantons de 

l’arrondissement de Beaune, à la Commission des vivres depuis l’arrivée 

des troupes alliées. 8 août 1815. 

 

Tableau récapitulatif des réquisitions de denrées sur les communes de 

l’arrondissement de Beaune. 25 décembre 1815. 

 

Etat récapitulatif des marchandises livrées aux troupes alliées (il manque 

la moitié du document), suivi d’une lettre. 2 août 1816. 

 

Décompte relatif à trois lettres d’avis d’ordonnance pour réquisitions de 

1813 et 1814 dues aux communes des cantons de l’arrondissement de 

Beaune. 12 septembre 1818. 

12 pièces 

 

 

 

5 H 35  Remboursements 1814-1820 

 

  Lettre de la Commission de Liquidation faisant la demande d'un état 

général des denrées et effets livrés aux armées par la Ville de Beaune. 27 

mai 1817. 

 

Demande d'un état général des denrées achetées par la commission 

d'approvisionnement de la ville, de certificats de fournitures délivrés par 

les gardes magasins, et des copies des marchés passés avec la commission 
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d’approvisionnement, suivie de lettres faisant la même demande faute de 

réponse. 6 octobre - 4 novembre 1817. 

Lettre informant des erreurs et de l'inexactitude des états fournis par la 

Ville de Beaune avec nouvelle demande d'envoi des états corrigés et des 

certificats qui y sont liés, suivie d'une lettre avertissant de la fin du délai 

d'envoi de ces états. 18 - 29 novembre 1817. 

 

Lettre informant de l'envoi de nouvelles pièces justificatives afin d'établir 

la liquidation des dettes et le remboursement aux communes. 25 mai 1818. 

 

Lettres relatives à l'organisation du remboursement des communes de 

l'arrondissement de Beaune. 8 août - 3 septembre 1818. 

 

Rapport sur les comptes de réquisitions de l'année 1815. (sd) 

 

Lettre faisant la demande de l'envoi d'un état des communes ayant livré 

des denrées aux magasins de Beaune. 16 juin 1819. 

 

Lettre et arrêté concernant l'erreur commise dans les comptes des 

communes de Corcelles-les-Arts et Corberon. 7 novembre - 28 décembre 

1820. 

 

Canton d'Arnay-le-Duc 

 - Déclarations, certificats, arrêtés, quittances de livraisons de denrées et 

procédures de remboursement pour les communes d'Allerey, Antigny-la-

Ville, Arnay-le-Duc, Champignolles, Cussy-le-Châtel, Foissy, Jouey, 

Longecourt (actuellement Longecourt-lès-Culêtre), Magnien, Maligny, 

Mimeure, Musigny, Saint-Prix (actuellement Saint-Prix-lès-Arnay) et 

Voudenay. 20 juillet 1815 - 26 novembre 1819. 

 

Canton de Beaune (nord et sud) 

 - Etat des sommes réparties sur les communes des cantons nord et sud de 

Beaune pour le paiement d'avoine, servant à justifier la réquisition. 11 

avril 1814. 

 - Etat des denrées distribuées par les communes du canton du 18 au 21 

juillet 1815. (sd) 

 - Lettres relatives à la somme totale revenant aux communes des cantons 

nord et sud de Beaune. 8 août 1818. 

 - Tableau de répartition d'une somme entre la Ville de Beaune et les 

communes de ses deux cantons, accompagnés de tableaux récapitulatifs 

et d'états certifiant le paiement aux communes. 2 octobre 1818. 

 - Déclarations, certificats, bons de livraisons de denrées et procédures de 

remboursement pour les communes de (canton nord) : Aloxe 

(actuellement Aloxe-Corton), Beaune, Bouze (actuellement Bouze-lès-

Beaune), Meursault et Monthelie; (canton sud) : Combertault, Montagny 

(actuellement Montagny-lès-Beaune) et Serrigny (actuellement Ladoix-

Serrigny). 4 juillet 1814 - 3 août 1819. 
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Canton de Bligny-sur-Ouche 

 - Déclarations, certificats de livraisons de denrées et procédures de 

remboursement pour les communes d'Antheuil, Aubaine, Bessey-la-

Fontaine (Bessey-la-Cour), Bligny-sur-Ouche, La Bussière-sur-Ouche, 

Chaudenay-la-Ville, Chaudenay-le-Château (ou Chaudenay-la-Roche), 

Cussy-la-Colonne, Echarnant (actuellement Montceau-et-Echarnant), 

Lusigny (actuellement Lusigny-sur-Ouche), Montceau (actuellement 

Montceau-Echarnant), Saussey, Thomirey et Veuvey-sur-Ouche. 22 

juillet 1815 - 28 novembre 1819. 

 

Canton de Nolay 

 - Lettre certifiant la livraison de fournitures de denrées pour les troupes 

alliées par la commune de Saint-Romain. 28 septembre 1819. 

 - Lettres informant des livraisons de tabac faites pour les troupes alliées 

par la commune de Nolay. 4 - 15 septembre 1820. 

 

Canton de Pouilly-en-Auxois 

 - Déclarations et certificats de livraisons de denrées pour les communes 

de Beurey-Bauguay, Blancey, Bouhey, Châtellenot, Chazilly, Civry-en-

Montagne, Commarin, Essey, Grosbois-en-Montagne, Maconge, 

Marcilly (actuellement Marcilly-Ogny), Martrois, Meilly-sur-Rouvres, 

Mont-Saint-Jean, Pouilly-en-Auxois, Rouvres-sous-Meilly, Sémarey, 

Sainte-Sabine et Thoisy-le-Désert. 20 juillet 1815 - 30 novembre 1819. 

 

Canton de Saint-Jean-de-Losne 

 - Certificats de livraisons de denrées pour les communes d'Aubigny 

(actuellement Aubigny-en-Plaine) et Montagny-lès-Seurre. 20 juillet 

1815 - 26 juillet 1819. 

 

Canton de Seurre 

 - Lettres prouvant la livraison de bœufs pour et par la ville de Seurre. 22 

et 23 octobre 1815. 

 - Lettre informant d'une possible omission des habitants de Corberon 

comme ayant été réquisitionnés, suivi d'un certificat prouvant que la 

commune n'a pas été soumise aux livraisons de denrées durant le mois de 

décembre 1815. 30 avril - 20 juillet 1819. 

 - Certificat de livraison de denrée pour la commune de Grosbois-lès-

Tichey. 25 juillet 1819. 

 

Tableaux récapitulatifs des montants des denrées fournies et des montants 

définitifs alloués à chaque commune participative composant 

l'arrondissement de Beaune. 4 janvier 1817 - 16 octobre 1819. 

 

Lettre approuvant la répartition de la somme allouée pour solde des 

fournitures entre les communes de l'arrondissement de Beaune et faisant 

la demande de verser à tous les maires la quote-part revenant à chaque 

commune. 16 octobre 1819. 

132 pièces 
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5 H 36  Communes non réquisitionnées 1815-1819 

 

  Canton de Beaune 

 - Lettre informant de l'envoi d'un certificat négatif assurant que la 

commune de Bouze (actuellement Bouze-lès-Beaune) n'a pas fait de 

livraison de denrées lors du mois de décembre 1815, suivi du certificat. 

24 juillet 1819. 

 

Canton de Bligny-sur-Ouche 

 - Certificats négatifs assurant que les communes d'Antheuil, Aubaine et 

Echarnant (actuellement Montceau-Echarnant) n'ont fait aucune 

fourniture au magasin d'étape de Beaune lors du mois de décembre 1815. 

25 - 29 juillet 1819. 

 

Canton de Liernais 

 - Lettres et certificats négatifs assurant que les communes de Bar-le-

Régulier, Blanot, Censerey, Concoeur-et-Corboin, Diancey, Liernais, 

Manlay, Marcheseuil, Ménessaire, Saint-Martin-de-la-Mer, Savilly, 

Sussey, Vianges et Villiers-en-Morvan n'ont fait aucune fourniture au 

magasin d'étape de Beaune lors du mois de décembre 1815 ni livré de 

denrées à Beaune pour les troupes alliées lors de leur dernier séjour. 2 

janvier 1816 - 4 septembre 1819. 

 

Canton de Nolay 

 - Lettres et certificats négatifs assurant que les communes d'Aubigny-la-

Ronce, Ivry-en-Montagne, La Rochepot, Molinot, Nolay, Santenay, 

Santosse, Thury et Vauchignon n'ont fait aucune fourniture au magasin 

d'étape de Beaune lors du mois de décembre 1815 ni livré de denrées à 

Beaune pour les troupes alliées lors de leur dernier séjour. 5 février 1816 

- 28 décembre 1819. 

 

Canton de Nuits-Saint-Georges 

 - Lettres et certificats négatifs assurant que les communes d'Agencourt, 

Arcenant, Argilly, Boncourt-le-Bois, Chaux, Comblanchien, Corgoloin, 

Flagey-lès-Gilly (actuellement Flagey-Echézeaux), Fussey, Gerland, 

Gilly-lès-Cîteaux, Marey-lès-Fussey, Meuilley, Nuits-Saint-Georges, 

Premeaux, Prissey, Quincey, Saint-Bernard, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, 

Villars-Fontaine, Villebichot, Villy-le-Moutiers, Vosne (actuellement 

Vosne-Romanée) et Vougeot n'ont fait aucune fourniture au magasin 

d'étape de Beaune lors du mois de décembre 1815 ni livré de denrées à 

Beaune pour les troupes alliées lors de leur dernier séjour. 1er janvier 

1815 - 20 septembre 1819. 

 

Canton de Pouilly-en-Auxois 

 - Lettres et certificats négatifs assurant que les communes d'Arconcey, 

Missery, Ogny (actuellement Marcilly-Ogny) et Thoisy-le-Désert n'ont 

fait aucune fourniture au magasin d'étape de Beaune lors du mois de 

décembre 1815 ni livré de denrées à Beaune pour les troupes alliées lors 

de leur dernier séjour. 2 janvier 1816 - 21 juillet 1819. 
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Canton de Saint-Jean-de-Losne 

 - Lettres et certificats négatifs assurant que les communes de Brazey-en-

Montagne, Brazey-en-Plaine, Charrey (actuellement Charrey-sur-Saône), 

Franxault, La Perrière, Losne, Magny-lès-Aubigny, Montagny-lès-

Seurre, Saint-Jean-de-Losne, Saint-Seine-en-Bâche, Saint-Symphorien 

(actuellement Saint-Symphorien-sur-Saône) et Samerey n'ont fait aucune 

fourniture au magasin d'étape de Beaune lors du mois de décembre 1815 

ni livré de denrées à Beaune pour les troupes alliées lors de leur dernier 

séjour. 30 décembre 1815 - 1er août 1819.  

 

Canton de Seurre 

 - Lettres et certificats négatifs assurant que les communes d'Auvillars-

sur-Saône, Bagnot, Bonnencontre, Bousselange, Broin, Chamblanc, 

Chivres, Glanon, Grosbois-lès-Tichey, Labergement-lès-Seurre, 

Labruyère, Lanthes, Montmain, Pagny-le-Château, Pouilly-sur-Saône, 

Seurre et Trugny n'ont fait aucune fourniture au magasin d'étape de 

Beaune lors du mois de décembre 1815 ni livré de denrées à Beaune pour 

les troupes alliées lors de leur dernier séjour. 25 décembre 1815 - 10 août 

1819. 

121 pièces 

 

  Indemnités aux individus 

 

 

  Dépenses et pertes 

 

1814 

5 H 37  ABORD - AUROUX  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l'occupation des troupes 

alliées. 19 - 29 juillet 1814. 

Classés par ordre alphabétique de M. Abord-Dorey à Edme Auroux-

Pollet. 

8 pièces 

 

 

 

5 H 38  BABIN – BUSSILLOT  

  Tableaux et comptes-rendus établissant les dépenses et pertes générales 

subies par les habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation 

des troupes alliées. 15 – 31 juillet 1814. 

Classés par ordre alphabétique de François Babin à Bussillot-Mongeot. 

139 pièces 

 

 

 

5 H 39  CAILLET - CYROT  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l'occupation des troupes 

alliées. 16 - 31 juillet 1814. 

Classés par ordre alphabétique de Louis Caillet à Jacques Hugues Gabriel 

Cyrot. 

93 pièces 
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5 H 40  DAUBIGNY - DUJARDIN  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l'occupation des troupes 

alliées. 20 - 30 juillet 1814. 

Classés par ordre alphabétique de Philibert Daubigny à M. Dujardin. 

3 pièces 

 

 

5 H 41  ECARD – ETIENNE  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation des troupes 

alliées. 15 – 30 juillet 1814. 

 

Déclaration complémentaire de logement par Jean-Baptiste Edouard, 

maire de Beaune. 28 juillet 1814. 

 

Classés par ordre alphabétique de Claude Ecard à Pierre Etienne. 

8 pièces 

 

 

5 H 42  FAUCHEY – FROMAGEOT  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation des troupes 

alliées. 17 – 31 juillet 1814. 

Classés par ordre alphabétique de M. Fauchey à M. Fromageot-Manière. 

41 pièces 

 

 

5 H 43  GADOIX – GUYOT  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation des troupes 

alliées. 15 – 31 juillet 1814. 

 

Etat complémentaire des dépenses et pertes de M. de Gravier. (sd) 

 

Classés par ordre alphabétique de Claude Gadoix à Pierre Guyot. 

118 pièces 

 

 

5 H 44  HAIRON – HUTEAUX  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation des troupes 

alliées. 20 – 30 juillet 1814. 

 

Classés par ordre alphabétique de Jacques Hairon à Hilaire Huteaux. 

7 pièces 

 

 

5 H 45  JACOTOT – JUVERNOT  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation des troupes 

alliées. 18 – 31 juillet 1814. 

 

Classés par ordre alphabétique de Charles Jacotot à François Juvernot. 

28 pièces 
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5 H 46  KLEUOS – LATOUR  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation des troupes 

alliées. 20 – 29 juillet 1814. 

 

Classés par ordre alphabétique d’André Kleuos à Jean-Baptiste Latour. 

2 pièces 

 

 

5 H 47  MACAIRE – MUZARD  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation des troupes 

alliées. 15 – 31 juillet 1814. 

 

Classés par ordre alphabétique de Pierre Macaire à Françoise Muzard. 

136 pièces 

 

 

5 H 48  NAUDIN – NUIDAN  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation des troupes 

alliées. 20 – 29 juillet 1814. 

 

Classés par ordre alphabétique de Henry Naudin à Jean Nuidan. 

9 pièces 

 

 

5 H 49  ORSET – OZANON  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation des troupes 

alliées. 20 – 23 juillet 1814. 

 

Classés par ordre alphabétique de Joseph Orset à Mme Ozanon. 

3 pièces 

 

 

5 H 50  PACAULT – PRUNIER  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation des troupes 

alliées. 15 – 31 juillet 1814. 

 

Classés par ordre alphabétique de Louis Pacault à Charles Prunier. 

111 pièces 

 

 

5 H 51  QUARRE – QUINARD  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation des troupes 

alliées. 21 – 31 juillet 1814. 

 

Classés par ordre alphabétique de François Quarré à Jean Quinard. 

5 pièces 
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5 H 52  RACLE DE MONTUSSAINT – ROZET  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation des troupes 

alliées. 19 – 31 juillet 1814. 

 

Classés par ordre alphabétique de M. Racle de Montussaint à Joseph 

Rozet. 

58 pièces 

 

 

5 H 53  SABATIER – SUREMAIN DE VARENNES  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation des troupes 

alliées. 14 – 31 juillet 1814. 

 

Classés par ordre alphabétique de Michel Sabatier à Suzanne Suremain de 

Varennes. 

34 pièces 

 

 

5 H 54  TAILLARD – TRAPET  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation des troupes 

alliées. 15 – 31 juillet 1814. 

 

Classés par ordre alphabétique de Jacques Taillard à Jean Trapet. 

41 pièces 

 

 

5 H 55  VALADE – VOISIN  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation des troupes 

alliées. 15 – 31 juillet 1814. 

 

Classés par ordre alphabétique de Louis Valade à Jean Voisin. 

40 pièces 

 

 

5 H 56  WAGNER – ZIEM  

  Tableaux établissant les dépenses et pertes générales subies par les 

habitants de Beaune et hameaux voisins lors de l’occupation des troupes 

alliées. 20 – 28 juillet 1814. 

 

Classés par ordre alphabétique de Mme Wagner à Georges Ziem. 

6 pièces 

 

 

  Fournitures et ouvrages 

 

 

5 H 57  Fourrages 1813-1816 

  Dossiers individuels d’états des fournitures en fourrages, bons et 

quittances de livraisons, lors de l’occupation des troupes alliées et arrêtés 

de remboursement. 6 février 1813 – 22 janvier 1816. 

Classés par ordre alphabétique. 
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Etats récapitulatifs des sacs de céréales requis pour les troupes alliées 

durant l’année 1815. 14 avril 1814 – 16 septembre 1815. 

205 pièces 

 

5 H 58  Vins et boissons 1814-1815 

  Billets résumant une vente de vin (non nominatifs). 24 janvier 1815. 

 

Dossiers individuels d’états des fournitures en vins, bons et quittances de 

livraisons, lors de l’occupation des troupes alliées et arrêtés de 

remboursement. 13 février 1814 – 24 octobre 1815. 

Classés par ordre alphabétique. 

62 pièces 

 

 

5 H 59  Voitures et voyages 1813-1816 

  Etats généraux des journées réquisitionnées d’ouvrages et de voyages. 2 

février 1814 – 15 décembre 1815. 

 

Consignation des réparations et ouvrages fait pour les véhicules 

d’artillerie. 29 juillet 1815. 

 

Dossiers individuels d’états des fournitures et ouvrages sur les voitures, 

chevaux, fers, billets de logement des chevaux et courses, bons et 

quittances de réquisitions, lors de l’occupation des troupes alliées et 

arrêtés de remboursement. 3 février 1813 – 6 mai 1816. 

Classés par ordre alphabétique. 

193 pièces 

 

 

5 H 60  Vivres 1814-1816 

  Listes et tableaux faisant état de la distribution individuelle de vivres aux 

troupes alliées. 22 juillet – 2 août 1815. 

 

Liste des boulangers ayant fourni du pain lors de l’occupation, suivi d’un 

livret de compte des livraisons de messieurs Barberet, Moingeard et Clerc, 

boulangers. 20 novembre 1815. 

 

Dossiers individuels d’états des fournitures en nourriture (pain, viande, 

légumes, café, sucre, fromage) et repas lors de l’occupation des troupes 

alliées et arrêtés de remboursement. 3 janvier 1814 – 13 novembre 1816. 

Classés par ordre alphabétique. 

248 pièces 

 

 

5 H 61  Epicerie et pharmacie 1814-1817 

  Etats comptables de fournitures de tabac et blanc de Troyes. (sd) 

 

Dossiers individuels d’états des fournitures en épicerie (chandelles, 

graisse, tabac, blanc de Troyes, huile) et pharmacie, bons et quittances de 

livraisons, lors de l’occupation des troupes alliées et arrêtés de 

remboursement. 4 février 1814 – 15 septembre 1815. 

Classés par ordre alphabétique. 

76 pièces 
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5 H 62  Logement 1814-1816 

  Liste et état anonymes des journées de logement de militaire pour l’année 

1814. (sd) 

 

Etat général des journées de logement  par les particuliers. (sd) 

 

Etats, billets, lettres et notes de réquisition de logement lors de 

l’occupation des troupes alliées. 1er février 1814 – 25 octobre 1815. 

Classés par ordre alphabétique. 

48 pièces 

 

 

5 H 63  Draps, peaux, toiles, habits 1813-1816 

  Etat des journées des tailleurs d’habits employés pour le service des 

troupes alliées. 13 mai 1813. 

 

Liste des personnes réquisitionnées pour la fourniture de chemise. 14 avril 

1814. 

 

Liste nominative des tailleurs ayant été réquisitionnés pour réalisation et 

réparation d’habits, suivie d’une demande d’indemnité. 20 avril 1814. 

 

Dossiers individuels d’états des fournitures et ouvrages en toiles, peaux, 

draps, fils et habits lors de l’occupation des troupes alliées et arrêtés de 

remboursement. 25 février 1814 – 8 septembre 1816. 

Classés par ordre alphabétique. 

42 pièces 

 

 

5 H 64  Papier, encre, plumes, cire 1814 

  Dossiers individuels d’états des fournitures et ouvrages en papier, encre, 

plumes et cire lors de l’occupation des troupes alliées et arrêtés de 

remboursement. 3 février – 30 août 1814. 

Classés par ordre alphabétique. 

16 pièces 

 

 

5 H 65  Bois et charbon 1814-1818 

  Dossiers individuels d’états des fournitures et ouvrages en bois et charbon 

lors de l’occupation des troupes alliées et arrêtés de remboursement. 2 

février 1814 – 8 juillet 1818. 

Classés par ordre alphabétique. 

49 pièces 

 

 

5 H 66  Objets et armes 1814-1815 

  Quittance de livraison d’objets, non nominative. 2 septembre 1815 

 

Dossiers individuels d’états des fournitures et ouvrages sur les objets et 

armes réquisitionnés lors de l’occupation des troupes alliées et arrêtés de 

remboursement. 3 février 1814 – 23 septembre 1815. 

Classés par ordre alphabétique. 

21 pièces 
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5 H 67  Horlogerie et orfèvrerie 1814-1816 

  Dossiers individuels d’états des fournitures et ouvrages en horlogerie et 

orfèvrerie lors de l’occupation des troupes alliées et arrêtés de 

remboursement. 12 avril 1814 – 22 mai 1816. 

Classés par ordre alphabétique. 

5 pièces 

 

 

5 H 68  Ferronnerie, coutellerie et maçonnerie 1814-1817 

  Dossiers individuels d’états des fournitures et ouvrages en ferronnerie, 

coutellerie et maçonnerie lors de l’occupation des troupes alliées et arrêtés 

de remboursement. 23 février 1814 – 16 mai 1817. 

Classés par ordre alphabétique. 

15 pièces 

 

 

5 H 69  Cordonnerie 1814 

  Listes d’ouvrages et réparations réalisés sur des souliers livrés ou 

appartenant aux troupes alliées et factures non nominatives. (sd) 

 

Bon et quittance relatifs aux travaux sur des bottes. 19 mars – 20 avril 

1814. 

 

Dossiers individuels d’états des fournitures et ouvrages en cordonnerie 

lors de l’occupation des troupes alliées et arrêtés de remboursement. 3 

février – 1er juillet 1814. 

Classés par ordre alphabétique. 

47 pièces 

 

 

5 H 70  Services extraordinaires 1814-1816 

  Etats nominatifs des hommes employés au magasin des fourrages, suivis 

des états de solde. 13 février 1814 – 14 mai 1816. 

 

Etats des salaires et ouvrages des tonneliers pour le service des troupes 

alliées. 28 septembre 1815 – 14 mai 1816. 

 

Cahier des notes et règlements des mémoires des ouvriers, marchands et 

autre employés réquisitionnés pour le service des troupes autrichiennes 

dans le courant de l’année 1815. 6 janvier 1816. 

 

Etat des salaires des guides pour services aux troupes alliées. 14 mai 1816. 

 

Etat des indemnités aux employés par la Ville de Beaune pour le service 

des troupes alliées, suivi d’un état des gratifications accordées aux 

employés pour services extraordinaires. 17 mai 1816. 

 

Dossiers individuels et lettres d’états des services extraordinaires lors de 

l’occupation des troupes alliées et arrêtés de remboursement. 26 avril 

1814 – 17 mai 1816. 

Classés par ordre alphabétique. 

59 pièces 
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  Créanciers 

 

1814-1817 

5 H 71  ANCEMOT – ANDRIOT  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 25 juillet 1815 – 24 mars 1817. 

Classés par ordre alphabétique de Emiland Ancemot à M. Andriot. 

8 pièces 

 

 

5 H 72  BABOT – BUSSILLOT  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 18 juillet 1815 – 24 mars 1817. 

Classés par ordre alphabétique de M. Babot à M. Bussillot-Gelinot. 

248 pièces 

 

 

5 H 73  CAILLOT – CROMBACK  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 18 juillet 1815 – 19 mai 1817. 

Classés par ordre alphabétique de Jacques Caillot à M. Cromback. 

136 pièces 

 

 

5 H 74  DAUNAS – DUVERGEY  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 18 juillet 1815  - 19 mai 1817. 

Classés par ordre alphabétique de M. Daunas à M. Duvergey. 

62 pièces 

 

 

5 H 75  EDOUARD – ETIENNE  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l'occupation autrichienne. 7 juillet 1815  - 24 mars 1817. 

Classés par ordre alphabétique de M. Edouard à M. Etienne 

47 pièces 

 

 

5 H 76  FAVELIER – FRILLIET  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 25 juillet 1815  - 24 mars 1817. 

Classés par ordre alphabétique de M. Favelier à M. Frilliet. 

60 pièces 

 

 

5 H 77  GAGNARD – GUINET  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 18 juillet 1815  - 24 mars 1817. 

Classés par ordre alphabétique de M. Gagnard à Jacques Guinet. 

131 pièces 
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5 H 78  HENRIOT – HUMBLOT  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 5 août 1815  - 24 mars 1817. 

Classés par ordre alphabétique de M. Henriot à M. Humblot. 

8 pièces 

 

 

5 H 79  JACQUINOT – JOURSANVAULT  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 15 juin 1815  - 24 mars 1817. 

Classés par ordre alphabétique de M. Jacquinot à Mme de Joursanvault. 

47 pièces 

 

 

5 H 80  KAIRE – LOREL  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 23 juillet 1815  - 24 mars 1817. 

Classés par ordre alphabétique de M. Kairé à M. Lorel. 

44 pièces 

 

 

5 H 81  MADON – MUTIN  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 18 juillet 1815 – 24 mars 1817. 

Classés par ordre alphabétique de M. Madon à Philibert Mutin. 

101 pièces 

 

 

5 H 82  NANTOU – NOUVEAU  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 22 juillet 1815 – 24 mars 1817. 

Classés par ordre alphabétique de M. Nantou à M. Nouveau. 

13 pièces 

 

 

5 H 83  PACQUOT – PROST  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 18 juillet 1815 – 24 mars 1817. 

Classés par ordre alphabétique de M. Pacquot à Denis Prost. 

120 pièces 

 

 

5 H 84  RAQUET – ROZIER  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 18 juillet 1815 – 24 mars 1817. 

Classés par ordre alphabétique de M. Raquet à M. Rozier. 

45 pièces 

 

 

 



46 
 

5 H 85  SAMSON – SUZIAUX  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 28 juillet 1815 – 24 mars 1817. 

Classés par ordre alphabétique de Victor Samson à M. Suziaux. 

43 pièces 

 

 

5 H 86  TARTARIN – TRAPET  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 26 février 1814 – 25 août 1817. 

Classés par ordre alphabétique de M. Tartarin à Sébastien Trapet. 

47 pièces 

 

 

5 H 87  VAUCHEY – VOILLOT  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 18 juillet 1815 – 24 mars 1817. 

Classés par ordre alphabétique de M. Vauchey à M. Voillot. 

43 pièces 

 

 

5 H 88  WELTER – ZIEM  

  Bordereaux de créances attribués à chaque individu pour remboursement 

avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour ouvrages lors de 

l’occupation autrichienne. 18 juillet 1815 – 24 mars 1817. 

Classés par ordre alphabétique de Pierre Welter à George Ziem. 

11 pièces 

 

 

5 H 89  Lieux  

  Bordereaux de créances attribués à chaque commune et établissements 

pour remboursement avec preuves de réquisitions de fournitures ou pour 

ouvrages lors de l’occupation autrichienne. 4 août 1815 – 24 mars 1817. 

 

Concernent les communes d’Arnay-le-Duc, Beaune, Corcelles-les-Arts et 

Corgengoux ainsi que l’hospice de la Charité et l’hôpital de Beaune. 

38 pièces 

 

 

5 H 90  Corps de métiers  

  Etats de fournitures réquisitionnées pour l’atelier des cordonniers aux 

ordres des troupes alliées. (sd) 

 

Etat des journées des cordonniers pour le service des troupes alliées. 19 

octobre 1815. 

 

Etat nominatif des cordonniers requis pour le service des troupes alliées. 

27 décembre 1815. 

 

Bordereaux de créances adressés aux cordonniers de Beaune requis pour 

le service des troupes alliées durant l’année 1815. 24 mars 1817. 

7 pièces 
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  Remboursements 

 

 

5 H 91  Récapitulatifs des créanciers 1817-1818 

 

  Modèle de procuration autorisant la liquidation et le recouvrement des 

créances et la redistribution des sommes dues aux habitants touchés. (sd) 

 

Tableau des noms des créanciers de Beaune réquisitionnés lors de l’année 

1814 (sd) 

 

Liste nominative des créanciers de Beaune réquisitionnés lors de l’année 

1814 avec les sommes leur étant dues. (sd) 

 

Tableau des denrées achetées et requises pour la consommation locale 

durant le séjour des troupes alliées en 1815. (sd) 

 

Etat des fournisseurs réquisitionnés en 1815 dont les créances indiquées 

sont à la charge du département de la Côte-d’Or. (sd) 

 

Etat de ce qui est dû aux créanciers de Beaune pour les réquisitions et 

l’emprunt de l’année 1815. (sd) 

 

Tableau des créanciers au rôle des réquisitions de l’année 1815. (sd) 

 

Tableaux de décomptes des créanciers de la Ville de Beaune pour ventes 

et réquisitions de denrées de toute nature livrées aux magasins et au 

troupes alliées durant l’année 1815, accompagnés d’un brouillon de 

comptes. (sd) 

 

Livret faisant état des créanciers et des denrées livrées, ainsi que leur 

estimation. (sd) 

 

Reliquat de compte de toutes les réquisitions versées dans les magasins 

de la Ville de Beaune pour la subsistance des troupes alliées. (sd) 

 

Registre des créanciers de la Ville de Beaune pour les années 1814 et 

1815, et liste nominative des créanciers des années 1812 à 1816. Année 

1818. 

 

Inventaire des pièces adressées à la Commission de liquidation pour 

appuyer l’état des marchandises livrées aux troupes alliées lors de l’année 

1814. 16 juin 1817. 

 

Relevé des fournitures faites par Beaune durant l’invasion de 1814 portées 

au compte du département, avec évaluation des denrées et noms des 

créanciers. 30 novembre 1817. 

 

Etat des économies sur le rôle des réquisitions faites sur Beaune. (sd) 

18 pièces 
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5 H 92  Organisation 1817-1820 

 

  Tableau présentant le projet de paiements en fourrages, accompagné d’un 

état des fourrages à rendre par le magasin de Beaune. (sd) 

 

Lettre de la Commission de liquidation au sous-préfet de Beaune 

informant des erreurs faites dans les comptes des réquisitions et des 

sommes à attribuer aux victimes de l’invasion et ordonnant une révision 

et un nouvel envoi. 3 février  1817. 

 

Lettres concernant l’examen des reliquats des comptes des réquisitions de 

1814 et 1815. 18 juillet 1817. 

 

Circulaire de la Commission de liquidation attribuant une somme de 

7317,97 francs à répartir entre tous les créanciers pour le remboursements 

des réquisitions de l’année 1815. 9 août 1817. 

 

Liste présentant le projet de distribution et de répartition des sommes à 

attribuer aux personnes réquisitionnées lors de l’occupation des troupes 

alliées. (sd) 

 

Tableaux présentant le projet de répartition de la somme totale de 7317,97 

francs sur tous les créanciers, les échelles de proportion de la répartition 

et de réduction. (sd) 

 

Lettres informant de mode de répartition à suivre pour la distribution de 

la somme aux créanciers. 1er – 5 septembre 1817. 

 

Circulaire informant de l’envoi de bon formant la somme de 1575,02 

francs pour le remboursement des fournitures faites en 1813 et 1814. 18 

août 1818. 

 

Circulaire informant de la transmission de la somme de 2486,69 francs 

correspondant au restant dû à la commune de Beaune pour les fournitures 

faites en 1813 et 1814. 31 mars 1819. 

 

Lettre informant de l’omission de certaines pièces justificatives de 

réquisitions nécessaires aux remboursements des créanciers et devant 

apparaitre avec l’état général des fournitures faites en 1814. 19 juin 1819. 

 

Circulaire de la Commission de liquidation attribuant une somme de 

7317,97 francs pour faire suite au paiement des créanciers victimes des 

réquisitions de l’année 1815. 9 mai 1820. 

 

16 pièces 
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5 H 93  Répartition des sommes 1815-1819 

 

  Tableau pour la liquidation de la dette départementale des années 1813 et 

1814, accompagné d’un brouillon de comptes. (sd) 

 

Billet informant de la réception d’une somme de treize mille francs à 

répartir afin de procéder au remboursement des créanciers. 7 septembre 

1815. 

 

Billet informant de l’envoi d’une somme de 1200 francs à remettre à 

Edouard Nudant, receveur, afin de l’ajouter à une somme précédente pour 

en faire la répartition. 7 septembre 1815. 

 

Billet informant des comptes à tenir concernant les sommes relatives à la 

vente de blé du magasin. 30 décembre 1815. 

 

Comptes de Pierre François Edouard Nudant, receveur municipal, faisant 

état de l’emploi de la somme de treize mille francs servant au 

remboursement des créanciers. 1er février 1816. 

 

Demande de M. Pillot à Edouard Nudant la somme des caisses sur la vente 

des vins. 2 février 1816. 

 

Récapitulatif des décomptes et répartitions de sommes pour livraisons en 

réponse à une lettre du 10 mai 1817. (sd) 

 

Lettres de Gérard François Boüault, banquier à Dijon à Jean-Jacques 

Rocaut, maire de Beaune, et décomptes concernant la répartition de 

sommes servant au remboursement des créanciers de Beaune. 12 

septembre – 3 octobre 1818. 

 

Tableau de comptes faisant état de la répartition d’une somme en vue du 

remboursement des réquisitions faites lors des mois d’avril et mai 1814. 

(sd) 

NB : ce document est extrêmement fragilisé.  

 

Etat des sommes dues par la Ville de Beaune pour réquisition de 1815 

avec noms des créanciers. (sd) 

 

Etat des remboursements sur les livraisons et réquisitions de marchandises 

aux troupes alliées lors de l’année 1815. (sd) 

 

Etat des sommes servant au remboursement de la commune de Beaune, 

accompagné de comptes. (sd) 

 

Etats des sommes dues pour remboursement après services rendus aux 

troupes alliées lors de l’année 1815. (sd) 

 

Rapport et tableau faisant état du rejet de plusieurs pièces remboursables 

après examen des comptes de la ville. 17 août 1816 – 10 mai 1817.  
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Tableau faisant état de la répartition de la somme de 7770,58 francs pour 

le remboursement des fournitures faites en 1813 et 1814. 24 avril 1819. 

 

Tableau faisant état de la répartition de la somme de 3912,42 francs 

servant au remboursement des réquisitions faites en 1813 et 1814. (sd) 

 

Lettre informant de l’envoi d’une somme de 3746,14 francs suivi du 

tableau faisant état de la répartition de celle-ci servant au remboursement 

des denrées livrées aux troupes alliées lors de l’année 1815. 31 août 1819. 

30 pièces 

 

5 H 94  Première invasion, 1814 1815-1819 

 

  Liste des mandats pour le remboursement des réquisitions d’avoine, 

suivie d’une lettre concernant ces réquisitions. 13 février – 22 juin 1814. 

 

Mandat de remboursement attribué à M. Gauthey ainé. 7 avril 1814. 

 

Listes récapitulatives des sommes dues et versées pour remboursement 

des réquisitions. 14 juin 1814 – 31 mai 1815. 

 

Billet justifiant de la réception du remboursement d’un fusil. 20 juin 1814. 

 

Pétition réclamant le remboursement des boulangers de Beaune pour 

toutes les fournitures de pain faites lors de la première invasion. 23 mai 

1815. 

 

Compte faisant état des remboursements (sous forme de mandats) faits 

sur les créanciers tributaires des réquisitions lors de la première 

occupation par M. Masson, notaire à Beaune. 26 mai 1815. 

 

Liste nominative des créanciers ayant fourni des sacs de blé et des rations 

de fourrages. (sd) 

 

Tableau des ventes de futailles, suivi d’un mandat justifiant le 

remboursement de tonneliers. Août – octobre 1815. 

 

Lettre de M. Merle, percepteur du rôle des réquisitions informant du 

retour de quatre mandats déjà inscrits sur ses comptes et faisant doublons, 

accompagnée de ceux-ci. 1er – 14 septembre 1815. 

 

Mandat attribué à M. Martin pour remboursement des denrées fournies. 

16 septembre 1815. 

 

Billet justifiant la réception d’une somme par M. Brian. 3 octobre 1815. 

 

Billet justifiant le remboursement de fourniture de vin par M. Pernet. 3 

octobre 1815. 
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Mandats attribués à M. Gay pour la vente de vin, suivi d’un billet 

informant de la nécessité de la délivrance d’un autre mandat à son nom. 6 

novembre 1815. 

 

Lettre informant de l’envoi de quatre mandats servant de compléments 

aux comptes des réquisitions durant l’invasion de 1814. 14 août 1818 – 

28 février 1819. 

 

Trente comptes tenus par le secrétaire de la commune servant à constater 

l’emploi des différentes sommes afin de procéder aux remboursements de 

chaque créancier réquisitionné lors de la première invasion de 1814. 

Chaque compte est numéroté et contient les mandats attribués aux 

créanciers cités dans les lignes de compte. 21 juillet 1815 – 3 mars 1816. 

 

Tableau des mandats acquittés pour les réquisitions de la première 

invasion. (sd) 

428 pièces 

 

 

  Seconde invasion, 1815 

 

 

5 H 95  Lettre de M. Merle informant des sommes reçues sur les comptes des 

mandats. 8 juin 1816. 

 

Rôle destiné à payer les dettes de la ville de Beaune contractées durant 

l'invasion de 1815. 6 mars 1819. 

 

Billet déclarant le mandat reçu par M. Roger servant à rembourser sa dette 

contractée durant l'invasion de 1815. 1er avril 1819. 

 

Registre des mandats délivrés par la ville de Beaune afin de rembourser 

les dettes des créanciers datant de l'invasion de 1815. Année 1819. 

 

Lettre annonçant la remise d'une somme de remboursement au maire 

Jean-Jacques Rocaut. 15 mai 1819. 

 

Demande de remboursement de fournitures par Pierre Forgeot au maire 

de Beaune. 29 mai 1819. 

 

Billet certifiant le remboursement d'une somme par M. Govignon. 19 

octobre 1819. 

 

Etat des cotes portées au rôle destiné à acquitter les dettes de la ville de 

Beaune contractées pendant l'invasion de 1815. 19 juin 1821. 

 

8 pièces 

 

 

 

 

1816-1821 
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5 H 96  Mandats ABORD – ANCEMOT  1820 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les Beaunois durant l’invasion de 1815, accompagnés de 

billets récapitulant les mandats distribués par individu. 20 janvier – 31 

décembre 1820. 

Classés par ordre alphabétique de M. Abord-Dorey à Emiland Laurent 

Ancemot. 

12 pièces 

 

 

5 H 97  Mandats BACHEY – BUSSILOT  1819-1820 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les Beaunois durant l’invasion de 1815, accompagnés de 

billets récapitulant les mandats distribués par individu. 5 avril 1819 – 31 

décembre 1820. 

Classés par ordre alphabétique de M. Bachey de Riverieux à M. Bussillot-

Mongeot. 

125 pièces 

 

 

5 H 98  Mandats CAILLET – COURTOT  1819-1820 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les Beaunois durant l’invasion de 1815, accompagnés de 

billets récapitulant les mandats distribués par individu. 18 août 1819 – 31 

décembre 1820. 

Classés par ordre alphabétique de François Caillet à Mme. Courtot-

Seguin. 

46 pièces 

 

 

5 H 99  Mandats DEBIENVILLE – DUVERGER  1819-1820 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les Beaunois durant l’invasion de 1815, accompagnés de 

billets récapitulant les mandats distribués par individu. 18 août 1819 – 31 

décembre 1820. 

Classés par ordre alphabétique de Mme Debienville à M. Duverger. 

51 pièces 

 

 

5 H 100  Mandats EDOUARD – ERHLEN  1820 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les Beaunois durant l’invasion de 1815, accompagnés de 

billets récapitulant les mandats distribués par individu. 20 janvier – 31 

décembre 1820. 

Classés par ordre alphabétique de M. Edouard à M. Erhlen. 

17 pièces 

 

 

5 H 101  Mandats FLAGEY – FRILLEY  1819-1820 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les Beaunois durant l'invasion de 1815, accompagnés de 

billets récapitulant les mandats distribués par individu. 2 avril 1819 - 31 

décembre 1820. 

Classés par ordre alphabétique de M. Flagey à Bernard Frilley. 

20 pièces 
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5 H 102  Mandats GALLETTE – GUYOT  1817-1820 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les Beaunois durant l’invasion de 1815, accompagnés de 

billets récapitulant les mandats distribués par individu. 31 mars 1817 – 31 

décembre 1820. 

Classés par ordre alphabétique de M. Gallette à M. Guyot. 

84 pièces 

 

 

5 H 103  Mandats HUTET – JOURSANVAULT  1819-1820 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les Beaunois durant l’invasion de 1815, accompagnés de 

billets récapitulant les mandats distribués par individu. 2 avril 1819 – 31 

décembre 1820. 

Classés par ordre alphabétique de M. Hutet à Mme de Joursanvault. 

15 pièces 

 

 

5 H 104  Mandats LABAUME – LOYARBRE  1819-1820 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les Beaunois durant l’invasion de 1815, accompagnés de 

billets récapitulant les mandats distribués par individu. 17 juillet 1819 – 

31 décembre 1820. 

Classés par ordre alphabétique de M. Labaume à M. Loyarbre. 

65 pièces 

 

 

5 H 105  Mandats MADON – MOYNE  1819-1820 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les Beaunois durant l’invasion de 1815, accompagnés de 

billets récapitulant les mandats distribués par individu. 17 août 1819 – 31 

décembre 1820. 

Classés par ordre alphabétique de M. Madon à M. Moyne-Masson. 

102 pièces 

 

 

5 H 106  Mandats NICOLLE – NOIZE  1820 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les Beaunois durant l’invasion de 1815, accompagnés de 

billets récapitulant les mandats distribués par individu. 20 janvier  - 31 

décembre 1820. 

Classés par ordre alphabétique de M. Nicolle-Barberet à Antoine Noize. 

16 pièces 

 

 

5 H 107  Mandats PARIGOT – PREVOT 1819-1820 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les Beaunois durant l’invasion de 1815, accompagnés de 

billets récapitulant les mandats distribués par individu. 2 juillet 1819  - 31 

décembre 1820. 

Classés par ordre alphabétique de M. Parigot-Gilet à M. Prévot. 

57 pièces 
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5 H 108  Mandats RAQUET – ROZET 1819-1820 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les Beaunois durant l’invasion de 1815, accompagnés de 

billets récapitulant les mandats distribués par individu. 18 août 1819 – 31 

décembre 1820. 

Classés par ordre alphabétique de M. Raquet à Jean-Marie Rozet. 

38 pièces 

 

 

 

5 H 109  Mandats SANDIER – SUREMAIN DE VARENNES 1819-1820 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les Beaunois durant l’invasion de 1815, accompagnés de 

billets récapitulant les mandats distribués par individu. 14 décembre 1819 

– 31 décembre 1820. 

Classés par ordre alphabétique de M. Sandier à Suzanne Suremain de 

Varennes. 

26 pièces 

 

 

 

5 H 110  Mandats TERRAND – TRAPET 1819-1820 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les Beaunois durant l’invasion de 1815, accompagnés de 

billets récapitulant les mandats distribués par individu. 18 août 1819 – 31 

décembre 1820. 

Classés par ordre alphabétique de Mme Terrand à M. Trapet. 

9 pièces 

 

 

 

5 H 111  Mandats VAUCHEY – WELTER 1819-1820 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les Beaunois durant l’invasion de 1815, accompagnés de 

billets récapitulant les mandats distribués par individu. 17 août 1819 – 31 

décembre 1820. 

Classés par ordre alphabétique de M. Vauchey à Pierre Welter. 

29 pièces 

 

 

 

5 H 112  Mandats des communes de l’arrondissement de Beaune 1820-1821 

  Mandats individuels de sommes servant au remboursement des dettes 

contractées par les communes de l'arrondissement de Beaune durant 

l'invasion de 1815, accompagnés de billets récapitulant les mandats 

distribués par commune. 20 janvier 1820 - 24 février 1821. 

Classés par ordre alphabétique. 

20 pièces 

 

 

 


