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Introduction 

Intitulé : inventaire des archives concernant les souscriptions en faveur des soldats de 

la guerre de Crimée, de la seconde guerre de l’opium, des campagnes de Cochinchine et d’Italie, 

de la société de secours mutuels des médaillés de Sainte-Hélène, et des archives de la guerre 

franco-prussienne (1870-1871). 

Dates extrêmes : 1853 – 1928. 

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 a été répertoriée 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 1,08 ml. Contient 6059 pièces. 

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

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

Note : La première partie intitulée « Conflits du XIXe siècle » concerne les 

souscriptions venant en aide aux soldats de la guerre de Crimée (1853-1856), la Seconde guerre 

de l’opium (1856-1860), la campagne de Cochinchine (1858-1862), la campagne d’Italie de 

1859 et la société de secours mutuels venant en aide aux anciens combattants médaillés de 

Sainte-Hélène. La seconde et plus grande partie de cet inventaire porte sur la guerre franco-

prussienne pendant laquelle Beaune a souffert de deux occupations quasi consécutives. La 

guerre franco-prussienne, parfois appelée « guerre de 1870 », oppose les Etats allemands 

(coalisés sous l’égide de la Prusse) et la France du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871. Giuseppe 

Garibaldi, général républicain italien, se mit à la disposition du gouvernement de la Défense 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi
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nationale. Gambetta lui confie le commandement de tous les corps francs de la zone des Vosges, 

de Strasbourg à Paris et une brigade de gardes mobiles. En Bourgogne, Dijon est occupée dès 

le 31 octobre 1870. Le 19 novembre 1870, les Prussiens du général Werder essuient une défaite 

à Châtillon-sur-Seine contre les troupes de Garibaldi. Un armistice est signé le 28 janvier 1871. 

Malgré cet armistice et un pacte de non-agression, Beaune est occupée deux fois par les troupes 

prussiennes : du 3 au 20 février, puis du 10 au 24 mars 1871. Les échecs consécutifs lors de ce 

conflit et leurs conséquences entrainent un véritable bouleversement en France : la défaite de 

Sedan marque la fin du Second Empire (le 4 septembre 1870) et la chute de Napoléon III, ainsi 

que la naissance de la Troisième République. La victoire de la Prusse entraine l’annexion par 

le Reich du territoire d’Alsace-Moselle et l’affirmation de la puissance allemande en Europe.  

 

Bibliographie :  

APRILE Sylvie, BIGET Jean-Louis, CORNETTE Joël. La révolution inachevée, 

1815-1870, Paris, Belin Histoire de France, 2014. 

BIGET Jean-Louis, CORNETTE Joël. La République imaginée, 1870 – 1914, Paris, 

Belin Histoire de France, 2014. 

DELUERMOZ Quentin. Le crépuscule des révolutions, 1848-1871, Paris, Seuil 

l’Univers historique, 2012. 

DUPLESSIS R. Le combat de Châteauneuf, 3 décembre 1870, 1921. 

GUERIN André. La folle guerre de 1870, Paris, Hachette, 1970. 

LEVEQUE Pierre. Histoire des forces politiques en France, 1789-1880, Paris, 

Armand Colin, Collection U Science Politique, 1992. 

MARCHANT Louis. La Bourgogne pendant la guerre et l’occupation allemande 

(1870-1871), Dijon, 1875. 

MAYEUR Jean-Marie. Les débuts de la IIIe République, 1871-1898, Paris, Seuil, 

Points Histoire, 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_nationale_mobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tillon-sur-Seine#Guerre_de_1870-1871
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsace-Moselle
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Plan de classement 

 

CONFLITS DU XIXe SIECLE 

I. SOUSCRIPTIONS (6H 1) 

 

GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE 

 

I. CONTEXTE DE GUERRE (6 H 2 – 6 H 3) 

 

II. GARDE NATIONALE SEDENTAIRE (6 H 4 à 6 H 51) 

 

III. INVASION (6 H 52) 

 

IV. PREMIERE OCCUPATION DE BEAUNE (6 H 53) 

 

V. SECONDE OCCUPATION DE BEAUNE (6 H 54) 

 

VI. AMBULANCES ET HOPITAL MILITAIRES (6 H 55) 

 

VII. REQUISITIONS POUR LES TROUPES FRANCAISES (6 H 56 à 6 H 62) 

 

VIII. REQUISITIONS POUR LES TROUPES PRUSSIENNES (6 H 63 à 6 H 68) 

 

IX. SECOURS (6 H 69 à 6 H 71) 

 

X. LIQUIDATION (6 H 72 à 6 H 80) 

 

XI. LIBERATION (6 H 81 à 6 H 83) 
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 CONFLITS DU XIXe SIECLE 
 

 

 

6 H 1  Souscriptions et secours 
 

 

   1853-1862 

 

  1 - Guerre de Crimée (1853-1856) 

Tableau d'inscription à la souscription ouverte pour offrir des 

rafraîchissements au 7e Régiment d'Infanterie revenant de Crimée. 3 juin 

1856. (1 pièce) 

 

 

2 - Seconde guerre de l'opium (1856-1860) et campagne de Cochinchine 

(1858-1862) 

Tableaux et listes de relevés des souscriptions beaunoises et dijonnaises 

en vue d'offrir des étrennes à l'Armée d'Orient, accompagnés d'un tableau 

des dons en espèces et en nature. (sd) (6 pièces) 

 

 

3 - Campagne d'Italie (1859) 

Tableaux des souscriptions pour les blessés de l'armée d'Italie, 

accompagnés de récépissés des versements. 1er juillet - 15 décembre 

1859. 

Lettre informant des procédures à suivre pour bénéficier d'une pension de 

veuvage. 14 décembre 1859. (9 pièces) 

 

 

4 - Société de secours mutuels des médaillés de Sainte-Hélène 

Arrêté de création, correspondance, comptes-rendus de séances et des 

opérations, listes des membres et dissolution de la société de secours 

mutuels des anciens combattants médaillés de Sainte-Hélène. 24 janvier 

1859 - 3 août 1872. (13 pièces) 
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  GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE 
 

 

 

  CONTEXTE DE GUERRE 

 

 

 

6 H 2  Dépêches télégraphiques 
 

 

   1870-1871 

 

  Dépêches venant de Paris, Metz et Dijon, envoyées au Bureau de Beaune, 

contenant des informations sur le début des hostilités contre la Prusse et 

le quotidien du front armé et de l'arrière durant la période de guerre. 20 

juillet au 6 septembre 1870. 

Documents photocopiés, provenance : Strasbourg, 1994. 

 

Cahier relié contenant circulaires, extraits de journaux, dépêches et 

télégrammes publics et privés à destination de Beaune informant sur le 

quotidien du front armé et de l'arrière, notamment en Côte-d'Or. 11 août 

1870 - 10 mars 1871. 

153 pièces 

 

 

 

6 H 3  Presse 
 

 

 

   1870-1871 

 

  Exemplaires du trihebdomadaire Bulletin de la République française, du 

numéro 7 au numéro 56. 30 octobre 1870 au 5 mars 1871. 

Numéros manquants : n°8, n°17, n°24, n°26, n°27, n°29 au n°33, n°36, 

n°41, n°45.  

 

Exemplaires du quotidien Le Moniteur Universel, numéros 274, 275 et 

276. 1er au 3 octobre 1870. 

 

Exemplaire du quotidien La Petite Presse, numéro 1896. 20 juillet 1871. 

 

41 pièces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

  GARDE NATIONALE SEDENTAIRE 

 

 

 

6 H 4  Conseil de recensement 

 

 

   1870 

 

  Lettre du sous-préfet de l'arrondissement de Beaune faisant la demande 

d'une copie de la délibération des désignations des membres du conseil 

municipal de la ville de Beaune au sein du conseil de recensement et d'une 

liste de membres supplémentaires afin qu'il en fasse la nomination. 20 

août 1870. 

 

Circulaire concernant l'organisation, la formation et les missions du 

conseil de recensement. 22 août 1870 

 

Liste des membres du conseil de recensement désignés par le sous-préfet 

de l'arrondissement de Beaune. 26 août 1870. 

 

Liste complète des membres du conseil de recensement comprenant les 

membres du conseil municipal de la ville de Beaune et ceux désignés par 

le sous-préfet. (sd) 

 

Lettre de Jean-Antoine Dupont, maire de Beaune, au sous-préfet 

informant de son intention de réunir le conseil de recensement 

rapidement. 27 août 1870. 

 

Lettre de Paul Bouchard déclinant l'invitation par laquelle il devait se 

rendre au conseil afin de procéder à l'organisation de la Garde nationale 

sédentaire. 28 août 1870. 

6 pièces 

 

 

 

6 H 5  Organisation et défense locale 

 

 

   1870-1871 

 

  Organisation 

 - Circulaire indiquant les principales mesures à suivre pour l'organisation 

des Gardes nationales, suivie d'une note invitant à terminer promptement 

ces procédures. 13 - 16 août 1870. 

 - Circulaire rappelant la nécessité d'organiser les compagnies de la Garde 

nationale et de procéder aux élections. 26 août 1870. 

 - Circulaire concernant l'intégration du corps des Sapeurs-pompiers dans 

la Garde nationale sédentaire. 15 septembre 1870. 

 - Circulaire sur le recensement et l'organisation interne de la Garde 

nationale sédentaire. 19 septembre 1870. 
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Lettre rappelant l'urgence de procéder à l'envoi de l'état de la Garde 

nationale de Beaune comprenant un modèle de répartition. 29 septembre 

1870.  

 

Mesures d'expulsions 

 - Déclarations, identifications de Beaunois d'origine allemande et 

rapports sur leur comportement, circulaire ordonnant l'expulsion rapide 

des étrangers, billet informant de la possibilité de distribuer des titres de 

séjours et demande de naturalisation française. 5 septembre - 17 octobre 

1870. 

 

Préparation de la défense 

 - Arrêté ordonnant aux propriétaires de vignes de laisser les échalas 

plantés dans leurs cultures afin de servir d'obstacles à l'ennemi. 13 

septembre 1870. 

 - Télégramme annonçant une réunion pour mettre en place la défense du 

territoire, accompagné d'une lettre. 25 septembre 1870. 

 - Lettre informant de la remise des clefs d'une maison abandonnée à 

l'autorité de la ville, suivie d'un état nominatif des Beaunois ayant quitté 

la ville et abandonné leur domicile. 21 et 29 novembre 1870. 

 - Correspondance entre le général Crémer, le maire de Beaune Jean-

Antoine Dupont et le sous-préfet Aimé Lamarle sur les préparatifs à la 

défense de la ville. 22 décembre 1870 - 7 janvier 1871. 

 - Circulaire du sous-préfet Lamarle appelant les maires des communes de 

l'arrondissement de Beaune à la défense de leur territoire et à rendre 

compte quotidiennement de leur situation, accompagnée d'une copie sous 

forme d'article de journal. 6 janvier 1871. 

 - Appel à défense par le sous-préfet Lamarle, suivi d'une lettre dans 

laquelle il proteste contre l'armistice. 30 janvier 1871. 

 - Lettre de M. Lamarle informant de sa protestation relative au sort fait à 

la ville de Beaune. 1er février 1871. 

32 pièces 

 

 

6 H 6  Création des compagnies 
 

 

   1870 

 

  Tableaux établissant un partage de la ville de Beaune par rues afin de 

former les dix compagnies de la Garde nationale sédentaire. Année 1870. 

 

Circulaire sur les dispositions à suivre pour le recensement des hommes 

âgés de 25 à 35 ans appelés pour former la Garde nationale sédentaire, 

accompagnée d'un tableau et d'un rappel des instructions au recensement. 

2 - 9 septembre 1870. 

 

Lettre informant de la nécessité de recruter un maximum d'hommes, cette 

fois-ci âgés de 21 à 40 ans, pour la Garde nationale sédentaire. 30 

septembre 1870. 
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Lettre informant des cas de dispenses autorisés et des catégories 

d'hommes à recruter pour la Garde nationale sédentaire, accompagnée 

d'une copie. 2 octobre 1870. 

 

Circulaire adressée aux maires des communes de Côte-d'Or concernant la 

mise en place des Gardes nationales, la demande d'établissement de la 

liste des hommes âgés de 21 à 40 ans et l'ordre d'armer le contingent. 3 

octobre 1870. 

 

Affiche : appel des hommes célibataires et veufs sans enfant âgés de 21 à 

40 ans afin d'élargir le nombre de gardes nationaux mobilisés. 3 octobre 

1870. 

 

Affiche : arrêté relatif à l'appel des Beaunois âgés de 21 à 40 ans avec 

horaires d'appels et de présence. 4 octobre 1870. 

 

Tableau récapitulatif du recensement des Beaunois âgés de 21 à 40 ans 

recrutés pour la Garde nationale sédentaire. (sd) 

10 pièces 

 

 

  Recensement 

 

 

6 H 7  Première compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels attribués à chaque Beaunois recensé pour former la 

première compagnie regroupant les hommes célibataires, veufs avec 

enfants, veufs sans enfants, mariés avec enfant et mariés sans enfant. (sd) 

Aram - Vollot. 

Classés par ordre alphabétique 

216 pièces 

 

 

6 H 8  Deuxième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels attribués à chaque Beaunois recensé pour former la 

deuxième compagnie regroupant les hommes célibataires, veufs avec 

enfants, veufs sans enfants, mariés avec enfant et mariés sans enfant. (sd) 

Adenot - Yung. 

Classés par ordre alphabétique. 

178 pièces 
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6 H 9  Troisième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels attribués à chaque Beaunois recensé pour former la 

troisième compagnie regroupant les hommes célibataires, veufs avec 

enfants, veufs sans enfants, mariés avec enfant et mariés sans enfant. (sd) 

Abert - Waast. 

Classés par ordre alphabétique. 

231 pièces 

 

 

6 H 10  Quatrième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels attribués à chaque Beaunois recensé pour former la 

quatrième compagnie regroupant les hommes célibataires, veufs avec 

enfants, veufs sans enfants, mariés avec enfant et mariés sans enfant. (sd) 

Arnoux - Virot. 

Classés par ordre alphabétique. 

187 pièces 

 

 

6 H 11  Cinquième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels attribués à chaque Beaunois recensé pour former la 

cinquième compagnie regroupant les hommes célibataires, veufs avec 

enfants, veufs sans enfants, mariés avec enfant et mariés sans enfant. (sd) 

André - Vernaux. 

Classés par ordre alphabétique. 

15 pièces 

 

 

6 H 12  Sixième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels attribués à chaque Beaunois recensé pour former la 

sixième compagnie regroupant les hommes célibataires, veufs avec 

enfants, veufs sans enfants, mariés avec enfant et mariés sans enfant. (sd) 

Arbelot - Virely. 

Classés par ordre alphabétique. 

195 pièces 

 

 

6 H 13  Septième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels attribués à chaque Beaunois recensé pour former la 

septième compagnie regroupant les hommes célibataires, veufs avec 

enfants, veufs sans enfants, mariés avec enfant et mariés sans enfant. (sd) 

Adenot - Wolk. 

Classés par ordre alphabétique. 

163 pièces 
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6 H 14  Huitième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels attribués à chaque Beaunois recensé pour former la 

huitième compagnie regroupant les hommes célibataires, veufs avec 

enfants, veufs sans enfants, mariés avec enfant et mariés sans enfant. (sd) 

Arnoult - Violant. 

Classés par ordre alphabétique. 

154 pièces 

 

 

6 H 15  Neuvième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels attribués à chaque Beaunois recensé pour former la 

neuvième compagnie regroupant les hommes célibataires, veufs avec 

enfants, veufs sans enfants, mariés avec enfant et mariés sans enfant. (sd) 

André - Virot. 

Classés par ordre alphabétique. 

193 pièces 

 

 

6 H 16  Dixième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels attribués à chaque Beaunois recensé pour former la 

dxième compagnie regroupant les hommes célibataires, veufs avec 

enfants, veufs sans enfants, mariés avec enfant et mariés sans enfant. (sd) 

Avenière - Vezin. 

Classés par ordre alphabétique. 

30 pièces 

 

 

6 H 17  Compagnie non identifiée  

   1870 

 

  Bulletins individuels dont les compagnies n'ont pas été identifiées 

regroupant les hommes célibataires, veufs avec enfants, veufs sans 

enfants, mariés avec enfant et mariés sans enfant. (sd) 

Charlot - Thibaut. 

Classés par ordre alphabétique. 

9 pièces 
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  Formation des corps 

 

 

6 H 18  Première compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels des Beaunois formant la première compagnie de la 

Garde nationale sédentaire de la ville. (sd) 

Classés par ordre alphabétique. 

Arcelin - Vollot. 

179 pièces 

 

 

6 H 19  Deuxième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels des Beaunois formant la deuxième compagnie de la 

Garde nationale sédentaire de la ville. (sd) 

Classés par ordre alphabétique. 

Adenot - Voisin. 

162 pièces 

 

 

6 H 20  Troisième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels des Beaunois formant la troisième compagnie de la 

Garde nationale sédentaire de la ville. (sd) 

Classés par ordre alphabétique. 

Carrière - Villette. 

18 pièces 

 

 

6 H 21  Quatrième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels des Beaunois formant la quatrième compagnie de la 

Garde nationale sédentaire de la ville. (sd) 

Classés par ordre alphabétique. 

Alexandre - Virot. 

174 pièces 

 

 

6 H 22  Cinquième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels des Beaunois formant la cinquième compagnie de la 

Garde nationale sédentaire de la ville. (sd) 

Classés par ordre alphabétique. 

André - Vernaux. 

155 pièces 
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6 H 23  Sixième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels des Beaunois formant la sixième compagnie de la 

Garde nationale sédentaire de la ville. (sd) 

Classés par ordre alphabétique. 

Arbelot - Virely. 

174 pièces 

 

 

6 H 24  Septième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels des Beaunois formant la septième compagnie de la 

Garde nationale sédentaire de la ville. (sd) 

Classés par ordre alphabétique. 

Barberet - Wolk. 

150 pièces 

 

 

6 H 25  Huitième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels des Beaunois formant la huitième compagnie de la 

Garde nationale sédentaire de la ville. (sd) 

Classés par ordre alphabétique. 

Arnoult - Violant. 

153 pièces 

 

 

6 H 26  Neuvième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels des Beaunois formant la neuvième compagnie de la 

Garde nationale sédentaire de la ville. (sd) 

Classés par ordre alphabétique. 

André - Vinceneux. 

172 pièces 

 

 

6 H 27  Dixième compagnie  

   1870 

 

  Bulletins individuels des Beaunois formant la dixième compagnie de la 

Garde nationale sédentaire de la ville. (sd) 

Classés par ordre alphabétique. 

Amyot - William. 

174 pièces 
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  Elections et nominations 

 

 

6 H 28  Organisation  

   1870 

 

  Affiches annonçant l'élection des officiers, sous-officiers et caporaux de 

chaque compagnie de la Garde nationale sédentaire. 2 septembre 1870. 

 

Lettre informant de l'ajournement des élections prévues les 25 septembre 

et 2 octobre 1870, et du rappel de l'organisation de la Garde nationale 

sédentaire en six catégories d'âge et de situation. 24 septembre 1870. 

 

Affiche annonçant la réorganisation de la Garde nationale sédentaire et 

les élections prévues dans chaque compagnie. 25 octobre 1870. 

 

Tableaux recensant les hommes par âge et situation répartis selon la 

réorganisation de la Garde nationale sédentaire. (sd) 

6 pièces 

 

 

6 H 29  Première compagnie  

   1870 

 

  Tableaux répertoriant tous les gardes nationaux votant au sein de la 

première compagnie. (sd) 

  

Compte-rendu de l'élection des officiers, sous-officiers, caporaux et 

délégués de la première compagnie de la Garde nationale sédentaire de 

Beaune. 4 septembre 1870. 

 

Billet récapitulatif de résultats d'élections des officiers, sous-officiers. (sd) 

8 pièces 

 

 

6 H 30  Deuxième compagnie  

   1870 

 

  Tableaux répertoriant tous les gardes nationaux votant au sein de la 

deuxième compagnie. (sd) 

 

Compte-rendu de l'élection des officiers, sous-officiers, caporaux et 

délégués de la deuxième compagnie de la Garde nationale sédentaire de 

Beaune. 4 septembre 1870. 

 

Tableaux des votants et récapitulatif des votes pour l'élection des officiers, 

sous-officiers, caporaux et délégués de la deuxième compagnie. 27 

octobre 1870. 

6 pièces 
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6 H 31  Troisième compagnie  

   1870 

 

  Cahier recensant les Beaunois formant la troisième compagnie, avec 

indication des adresses, professions, situations et âge. (sd) 

 

Tableaux répertoriant tous les gardes nationaux votant au sein de la 

troisième compagnie. (sd) 

 

Compte-rendu de l'élection des officiers, sous-officiers, caporaux et 

délégués de la troisième compagnie de la Garde nationale sédentaire de 

Beaune. 4 septembre 1870. 

 

Pétition des hommes de la troisième compagnie demandant le 

renouvellement de leurs chefs. 6 septembre 1870. 

 

Tableaux des votants et récapitulatif des votes pour l'élection des officiers, 

sous-officiers, caporaux et délégués de la troisième compagnie. 27 

octobre 1870. 

8 pièces 

 

 

6 H 32  Quatrième compagnie  

   1870 

 

  Tableaux recensant les Beaunois formant la quatrième compagnie. (sd) 

 

Tableaux répertoriant tous les gardes nationaux votant au sein de la 

quatrième compagnie. (sd) 

 

Compte-rendu de l'élection des officiers, sous-officiers, caporaux et 

délégués de la quatrième compagnie de la Garde nationale sédentaire de 

Beaune. 4 septembre 1870. 

 

Tableaux des votants et récapitulatif des votes pour l'élection des officiers, 

sous-officiers, caporaux et délégués de la quatrième compagnie. 27 

octobre 1870. 

 

Récapitulatif des voix obtenues pour chaque candidat. (sd) 

9 pièces 

 

 

6 H 33  Cinquième compagnie  

   1870 

 

  Tableaux recensant les Beaunois formant la cinquième compagnie. (sd) 

 

Tableaux répertoriant tous les gardes nationaux votant au sein de la 

cinquième compagnie. (sd) 
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Compte-rendu de l'élection des officiers, sous-officiers, caporaux et 

délégués de la cinquième compagnie de la Garde nationale sédentaire de 

Beaune. 4 septembre 1870. 

 

Lettre de démission du lieutenant Antonin Bourgeois de la cinquième 

compagnie. 9 septembre 1870. 

 

Compte-rendu de l'élection d'un lieutenant en remplacement d’Antonin 

Bourgeois, démissionnaire du poste, et de la nomination des sergents et 

caporaux. 12 septembre 1870. 

 

Récapitulatif des votes pour l'élection du capitaine et la nomination des 

lieutenant, sous-lieutenant, sergents et caporaux de la cinquième 

compagnie. 27 octobre 1870. 

10 pièces 

 

6 H 34  Sixième compagnie  

   1870 

 

  Tableaux répertoriant tous les gardes nationaux votant au sein de la 

sixième compagnie. (sd) 

 

Compte-rendu de l'élection des officiers, sous-officiers, caporaux et 

délégués de la sixième compagnie de la Garde nationale sédentaire de 

Beaune. 4 septembre 1870. 

 

Récapitulatif des votes pour l'élection des capitaine, lieutenant, sous-

lieutenant, sergents, caporaux er délégués de la sixième compagnie. 27 

octobre 1870. 

3 pièces 

 

 

6 H 35  Septième compagnie  

   1870 

 

  Tableaux répertoriant tous les gardes nationaux votant au sein de la 

septième compagnie. (sd) 

 

Compte-rendu de l'élection des officiers, sous-officiers, caporaux et 

délégués de la septième compagnie de la Garde nationale sédentaire de 

Beaune. 4 septembre 1870. 

 

Compte-rendu de l'élection d'un capitaine en remplacement de M. 

Mignotte-Fromageot (nommé chef de bataillon) ainsi que la nomination 

d'un lieutenant et d'un sergent. 12 septembre 1870. 

 

Billet récapitulatif des élections du 27 octobre 1870. 
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6 H 36  Huitième compagnie  

   1870 

 

  Tableaux répertoriant tous les gardes nationaux votant au sein de la 

huitième compagnie. (sd) 

 

Compte-rendu de l'élection des officiers, sous-officiers, caporaux et 

délégués de la huitième compagnie de la Garde nationale sédentaire de 

Beaune. 4 septembre 1870. 

 

Billet de décomptes de voix des élections de la huitième compagnie. (sd) 

 

4 pièces 

 

 

6 H 37  Neuvième compagnie  

   1870 

 

  Compte-rendu de l'élection des officiers, sous-officiers, caporaux et 

délégués de la neuvième compagnie de la Garde nationale sédentaire de 

Beaune. 4 septembre 1870. 

 

Tableaux des votants et récapitulatif des votes pour l'élection des officiers, 

sous-officiers, caporaux et délégués de la neuvième compagnie. 27 

octobre 1870. 

3 pièces 

 

 

6 H 38  Dixième compagnie  

   1870 

 

  Tableaux recensant les Beaunois formant la dixième compagnie. (sd) 

 

Tableaux répertoriant tous les gardes nationaux votant au sein de la 

dixième compagnie. (sd) 

 

Compte-rendu de l'élection des officiers, sous-officiers, caporaux et 

délégués de la dixième compagnie de la Garde nationale sédentaire de 

Beaune. 4 septembre 1870. 

 

Lettre de démission de M. Schott du poste de capitaine de la dixième 

compagnie. 8 septembre 1870. 

 

Compte-rendu de l'élection d'un capitaine en remplacement de M. Schott, 

démissionnaire. 12 septembre 1870. 

 

Récapitulatif des votes pour l'élection des capitaine, sous-lieutenant, 

sergents et caporaux de la dixième compagnie. 27 octobre 1870. 

10 pièces 
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6 H 39  Onzième compagnie  

   1870 

 

  Tableaux des votants et récapitulatif des votes pour l'élection des 

capitaine, sous-lieutenant, sergents et caporaux de la onzième compagnie. 

27 octobre 1870. 

1 pièce 

 

 

6 H 40  Récapitulatif  

   1870 

 

  Récapitulatifs des résultats des élections des 4 septembre et 27 octobre 

1870, de la première à la dixième compagnie de la Garde nationale 

sédentaire. (sd) 

3 pièces 

 

 

6 H 41  Elections et nominations particulières  

   1870 

 

  Nominations 

 - Arrêté de nomination de M. Guilhon au poste d'adjudant-major du 

bataillon de la Garde nationale sédentaire de Beaune. 22 octobre 1870. 

 - Arrêté de nomination de M. Guenot au poste de chirurgien du deuxième 

bataillon, M. Gagey au poste de chirurgien au troisième bataillon, et M. 

Huvelin au poste de chirurgien du premier bataillon de la Garde nationale 

sédentaire, suivi d'une copie. 24 octobre 1870. 

 

Elections du chef de bataillon et du porte-drapeau 

 - Rapport informant de la désignation de délégués au sein de la 

compagnie des sapeurs-pompiers en vue de l'élection du chef de bataillon 

de la Garde nationale sédentaire. 4 septembre 1870. 

 - Compte-rendu des élections du chef de bataillon et du porte-drapeau de 

la Garde nationale sédentaire de Beaune. 17 septembre 1870. 

 - Tableaux récapitulatifs du résultat des élections du 17 septembre. (sd) 

 - Procès-verbaux de l'élection des délégués de la première à la huitième 

compagnie (excepté la sixième compagnie) désignés pour élire le chef de 

bataillon de la Garde nationale sédentaire. 11 décembre 1870. 

 - Tableau de nomination des délégués des douze compagnies devant 

concourir, avec les officiers, à la nomination du chef de bataillon en 

remplacement de M. Mignotte, démissionnaire de ce poste. 11 décembre 

1870. 

 - Procès-verbaux du résultat des élections des délégués, de la première à 

la douzième compagnie, désignés pour élire un nouveau chef de bataillon. 

15 décembre 1870. 

 - Récapitulatif du nombre de voix pour la nomination du chef de 

bataillon. 15 décembre 1870. 

27 pièces 
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6 H 42  Engagés volontaires et démissionnaires 

 

 

   1870-1871 

 

  Volontaires 

 - Lettres individuelles d'engagement volontaire au sein de la Garde 

nationale sédentaire de Beaune. 11 septembre - 4 octobre 1870. 

 - Liste des personnes demandant à faire partie de la Garde nationale 

sédentaire. (sd) 

 

Démissionnaires 

 - Lettres individuelles de démission de la Garde nationale sédentaire de 

Beaune. 7 octobre 1870 - 31 mars 1871. 

8 pièces 

 

 

 

6 H 43  Exemptions 

 

 

   1870-1871 

 

  Liste des personnes souhaitant être exemptées du service de la Garde 

nationale sédentaire de Beaune. (sd) 

 

Liste des employés actifs de l'usine à gaz de Beaune, et exemptés du 

service. (sd) 

 

Lettres, billets et certificats médicaux demandant l'exemption au service 

de la Garde nationale sédentaire. 14 août 1870 - 14 janvier 1871. 

 

54 pièces 

 

 

 

6 H 44  Conseil de révision 

 

 

   1870-1871 

 

  Listes des Beaunois recensés pour le service de la Garde nationale 

sédentaire (actifs, ajournés, malades ou exemptés) servant au conseil de 

révision. 30 août - 1er septembre 1870. 

 

Affiche annonçant la réunion du conseil de révision chargé de l'examen 

des Beaunois célibataires et veufs sans enfant bénéficiant d'exemptions 

pour infirmités. 14 janvier 1871. 

9 pièces 
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6 H 45  Contrôles des compagnies 

 

 

   1870-1871 

 

  Tableaux de contrôle de neuf compagnies de la Garde nationale sédentaire 

de Beaune (la dixième compagnie est manquante). (sd) 

 

Etats nominatifs des cadres et des soldats de la douzième compagnie de 

la Garde nationale sédentaire. (sd) 

 

Listes de recensement des anciens officiers, sous-officiers et militaires. 

(sd) 

 

Lettre du sous-préfet Aimé Lamarle souhaitant avoir des informations sur 

la mobilisation des Beaunois. 20 janvier 1871. 

 

Tableau de recensement des Beaunois mobilisés classés par tranche d'âge. 

(sd) 

 

Listes de contrôle de la quatrième et la cinquième compagnies. (sd) 

 

Liste des officiers encore actifs du 10e Régiment, 1er bataillon de la Garde 

nationale sédentaire. (sd) 

 

Correspondance concernant l'absence d'Armand Demousset de la Garde 

nationale. 25 et 27 janvier 1871. 

 

Lettre et billet concernant les dossiers incomplets de Philibert Perrin et 

Jean-Baptiste Cornette. 9 juillet 1871. 

23 pièces 

 

 

 

6 H 46  Habillement et équipement 

 

 

   1870-1872 

 

  Lettre de Lucien Moreau informant des équipements qu'il est en mesure 

de fournir à la Garde nationale sédentaire. 3 septembre 1870. 

 

Lettre concernant l'aide financière et l'organisation à suivre pour 

l'habillement et l'équipement des gardes nationaux. 6 septembre 1870. 

 

Lettre sur l'organisation et l'habillement spécifique des membres qui 

composent la Garde nationale sédentaire. 23 septembre 1870. 

 

Affiche d'appel à la fourniture d'échantillons qui doivent servir de modèle 

à l'habillement des gardes nationaux, suivie d'une copie. 23 septembre 

1870. 
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Affiche d'avis de vente des pièces d'habillement fournies, suivie d'une 

copie. 24 septembre 1870. 

 

Cahier des charges concernant l'adjudication de la fourniture 

d'habillement et d'équipement, accompagné des lettres d'engagement des 

fournisseurs. 27 septembre 1870. 

 

Lettre de Robin Décombert, sous-lieutenant de la septième compagnie, 

appelant le maire Jean-Antoine Dupont à délivrer les effets nécessaires à 

sa compagnie. 9 octobre 1870. 

 

Demande individuelle d'aide à l'équipement. 9 octobre 1870. 

 

Bons d'habillement et d'équipement attribués aux soldats des première, 

deuxième, troisième, quatrième, cinquième et neuvième compagnies. 

Octobre 1870. 

 

Facture de fourniture de bretelles de fusils. 26 octobre 1870. 

 

Bons d'habillement attribués à deux soldats de la septième compagnie. 18 

novembre 1870. 

 

Listes des soldats ayant reçu leur équipement et leur habillement. (sd) 

 

Bons d'équipement et d'habillement. 28 et 30 novembre 1870. 

 

Bon d'habillement attribué aux soldats de la dixième compagnie. 29 

décembre 1870. 

 

Certificat de remise de vêtements et facture. Janvier 1871. 

 

Pétition visant à recevoir des fonds municipaux pour financer 

l'habillement et l'équipement des officiers de la Garde nationale sédentaire 

de Beaune. 3 janvier 1871. 

 

Listes des soldats et officiers des cinquième et sixième compagnies à 

habiller. (sd) 

 

Billet de demande d'habillement. (sd) 

 

Lettre informant de la réception de factures d'habillement devant être 

payées par la Garde nationale sédentaire de Beaune. 4 juillet 1871. 

 

Circulaire sur le remboursement des dépenses faites par les communes 

pour l'habillement et l'équipement des gardes nationaux mobilisés. 18 

juillet 1871. 

 

Lettre de demande de remboursement d'achats d'habillement et 

d'équipement accompagné d'un mandat de remboursement. 17 février 

1872.   (73 pièces) 
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6 H 47  Armement 

 

 

   1870-1874 

 

  Déclaration de réception de fusils par la deuxième compagnie de la Garde 

nationale. 5 septembre 1870. 

 

Lettre informant de l'envoi de cartouches en direction de la Garde 

nationale sédentaire de Beaune. 18 septembre 1870. 

 

Lettre de demande renseignements de la ville de Nuits-Saint-Georges au 

maire de Beaune sur les fonds attribués à l'armement de la Garde nationale 

sédentaire. 18 septembre 1870. 

 

Liste recensant les armes distribuées aux officiers des compagnies de la 

Garde nationale sédentaire. 21 septembre 1870. 

 

Factures de fournitures d'armement. 29 octobre et 26 novembre 1870. 

 

Déclarations et demandes de livraison et de réception d'armes. 27 

novembre - 18 décembre 1870. 

 

Billets de réquisition d'armes. (sd) 

 

Etats nominatifs des armes délivrées aux soldats et cadres des 

compagnies. Décembre 1870. 

 

Lettres du sous-préfet Aimé Lamarle concernant l'organisation de la 

distribution des armes dans la commune de Beaune. 28 janvier - 1er 

février 1871. 

 

Déclarations de réception de fusil. 21 novembre 1870 et 31 mars 1871. 

 

Lettre informant du déménagement d'armes stockées dans les bâtiments 

des collèges et lycées. 22 avril 1871. 

 

Lettre informant de la récupération d'armes abandonnées par des soldats. 

13 mai 1871. 

 

Note et lettre concernant les dépenses occasionnées pour les voyages de 

récupération d'armes. 3 août - 1er septembre 1871. 

 

Demande de livraison et certificat de réception de fusils par la Garde 

nationale de Savigny. 31 septembre 1871. 

 

Réclamation d'un fusil déposé à la mairie pour la Garde nationale 

sédentaire. 28 novembre 1871. 
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Correspondance, notes de réquisitions, demande d'autorisation de dépense 

concernant le transport de six canons de Beaune à Verdun-sur-le-Doubs. 

17 janvier 1871 - 28 janvier 1874. 

49 pièces 

 

 

6 H 48  Services 

 

 

   1870-1871 

 

  Registre d'ordres généraux et d'ordres du premier bataillon de la Garde 

nationale de Côte-d'Or. 16 août - 26 décembre 1870 

N.B : ce registre est divisé en deux parties, l'une est consacrée aux ordres 

généraux, l'autre aux ordres du bataillon et du régiment. 

 

Ordre du bataillon : procès-verbal de nominations des sergents et 

caporaux des première à la septième compagnie. 28 décembre 1870. 

 

Liste des adresses des officiers du premier bataillon de la Côte-d'Or. (sd) 

 

Liste des ordres de missions et des dates correspondantes du premier 

bataillon. 28 août 1870 - 29 janvier 1871. 

4 pièces 

 

 

 

6 H 49  Conseil de discipline 

 

 

   1870-1871 

 

  Comptes rendus et ordres du jour concernant la mise en place et 

l'organisation du conseil de discipline de la Garde nationale. 16 décembre 

1870 - 16 janvier 1871. 

 

Affiche : extraits des articles des lois des 13 juin 1851 et 12 août 1870 

concernant la discipline à tenir au sein de la Garde nationale et les peines 

encourues en cas de désobéissance. (sd) 

 

Formulaires vierges, en deux exemplaires, de citation à comparaître au 

conseil de discipline de la Garde nationale. (sd) 

 

Convocations vierges, en deux exemplaires, destinées aux membres du 

conseil de discipline. (sd) 

 

Registre de séances du conseil de discipline de la Garde nationale. 24 

décembre 1870 - 21 janvier 1871. 

 

Cahier de séances résumées du conseil de discipline. 24 décembre 1870 - 

28 janvier 1871. 
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Rapports de séances du conseil de discipline. 23 décembre 1870 - 27 

janvier 1871. 

14 pièces 

 

 

6 H 50  Punitions 

 

 

   1870-1871 

 

  Registre des punitions du dixième régiment, premier bataillon, troisième 

compagnie. Un nom par page avec numéro de matricule, l’entrée au corps, 

la nomination, les dates, genres, et motifs des punitions. 1870 - 1871. 

 

1 pièce 

 

 

 

6 H 51  Dissolution 

 

 

   1871 

 

  Affiche : avis de dissolution de toutes les gardes nationales du 

département de la Côte-d'Or, avec arrêté de remise des armes aux mairies 

de chaque commune. 29 octobre - 9 novembre 1871. 

1 pièce 

 

 

 

 

6 H 52  INVASION 

 

 

   1870-1871 

 

  Lettres du commissariat de police de Beaune concernant le maintien de 

l'ordre et l'organisation de la défense de la ville durant l'invasion 

prussienne. 17 septembre 1870 - 22 janvier 1871. 

 

Arrêté interdisant l'exportation de denrées alimentaires et d'habillement. 

15 octobre 1870. 

 

Lettre informant de la solde des sommes attribuée aux compagnies. 25 

novembre 1870. 

 

Informations concernant un affrontement dans la localité de Sainte-Sabine 

et Vandenesse-en-Auxois. Décembre 1870. 

 

Note informant de l'expédition de cartouches Remington à Nuits-Saint-

Georges. 6 décembre 1870. 

 

Lettre informant de la découverte d'armes chez un sellier activement 

recherché. 23 décembre 1870. 
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Note officielle annonçant l'exécution de M. Arbinet, négociant à Dijon, 

pour avoir ravitaillé cette même ville occupée par les Prussiens. 27 

décembre 1870. 

 

Lettre de Jean (Jules) Lavalle informant de sa mise en liberté après 

accusations de trahison. (sd) 

 

Circulaire informant des mesures à prendre et à exécuter pour assurer 

l'ordre dans le service du transport des troupes par voies ferrées. (sd) 

 

Circulaire sur les armes et les effets militaires abandonnés, vendus ou 

échangés. 18 janvier 1871. 

 

13 pièces 

 

 

 

6 H 53  PREMIERE OCCUPATION DE BEAUNE 

 

 

   1870-1871 

 

  Petit livret intitulé Manière d'agir des Prussiens avec les municipalités et 

autres notes utiles. Octobre-novembre 1870. 

 

Note concernant l'ordre d'arracher les affiches françaises pour les 

remplacer par des affiches prussiennes. 4 février 1871. 

 

Affiche : avis sur la valeur des monnaies allemandes, suivie d'une copie. 

4 février 1871. 

 

Note, télégramme et notes rédigés en allemand. 7 - 13 février 1871. 

 

Note informant de la réquisition de Notre-Dame de Beaune pour le culte 

des troupes prussiennes. 14 février 1871. 

 

Note indiquant la confiscation d'aliments ou de biens en cas de 

manquement aux réquisitions. 14 février 1871. 

 

Note ordonnant la mise en service forcée de la monnaie allemande durant 

l'occupation. 14 février 1871. 

 

Message adressé à la quatorzième division d'infanterie basée à Nuits 

avertissant de l'extension de l'armistice sur le territoire. 14 février 1871. 

 

Note du sous-préfet Aimé Lamarle adressant l'extrait d'une lettre sur la 

délimitation des territoires à l'abri de l'occupation, suivie de lettres de 

celui-ci avertissant de l'occupation illégale des Prussiens. 17 - 20 février 

1871. 
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Lettre et circulaire avertissant les maires du département de la Côte-d'Or 

du remplacement forcé du préfet Jean-François Luce-Villiard par le 

général en chef des forces allemandes M. Igel (ou Ygel), suivie d'une 

copie de la circulaire. 18 février 1871. 

 

Affiches interdisant toutes relations officielles avec Jean-François Luce-

Villiard récemment démis de ses fonctions, suivies d'une lettre du préfet 

Igel ordonnant l'affichage de ces avis. 20 - 21 février 1871. 

 

Lettres (en allemand et en français) de M. Igel concernant l'arrestation et 

le transport en Prusse du sous-préfet Aimé Lamarle et la demande urgente 

de son remplacement par le maire de Beaune Jean-Antoine Dupont. 21 

février 1871. 

 

Consigne de M. Igel informant de la prolongation de la suspension 

d'armes jusqu'au 27 février. 23 février 1871. 

 

Lettres rédigées en allemand concernant l'évacuation des troupes 

prussiennes. 23 février 1871. 

 

Note d'Aimé Lamarle et lettre du préfet Igel concernant l’évacuation des 

armées prussiennes de Beaune. 28 février 1871. 

 

Notes et résumé concernant l'invasion et la première occupation 

prussienne rédigée en mars 1871 sous la dictée de Jean-Antoine Dupont 

par Louis Morand, sous-secrétaire de la mairie de Beaune. (sd) 

 

31 pièces 

 

 

 

6 H 54  SECONDE OCCUPATION DE BEAUNE 

 

 

 

   1870-1871 

 

  Affiches annonçant une récompense pour tous renseignements concernant 

les lieux d'enfouissement ou d'entrepôt d'engins explosifs. 6 mars 1871. 

 

Correspondance entre le sous-préfet de Beaune et le Ministère de 

l'Intérieur concernant la nouvelle occupation de Beaune. 10 et 11 mars 

1871. 

 

Dépêche de Jules Favre, ministre des Affaires Etrangères apprenant 

l'occupation de Beaune, accompagnée de la convention de non-agression 

signée entre Guillaume de Saxe, général de l'armée prussienne et M. 

Dubois, maire de Dijon. 31 octobre 1870 - 12 mars 1871. 
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Lettres concernant le logement des soldats et officiers prussiens. 13 mars 

1871. 

 

Lettre du lieutenant-colonel Liebe approuvant l'état d'occupation de 

Beaune. 13 mars 1871. 

 

Lettres d'Aimé Lamarle concernant la prolongation de l'occupation de la 

ville de Beaune et sa situation. 14 et 15 mars 1871. 

 

Rapport concernant l'attaque d'un convoi allemand sur la route de Seurre. 

15 mars 1871. 

 

Lettre concernant des actes de violences verbales et physiques des soldats 

prussiens, suivie d'une traduction. 16 mars 1871. 

 

Télégramme du maire de Chagny sur les protestations envers la nouvelle 

occupation de l'arrondissement de Beaune. 17 mars 1871. 

 

Copie d'une dépêche de Jules Favre évoquant le bon comportement des 

Beaunois et la punition de soldats prussiens pour faits de violence. 17 

mars 1871. 

 

Lettres du sous-préfet Aimé Lamarle concernant le projet d'évacuation 

des troupes prussiennes de l'arrondissement de Beaune. 17 au 19 mars 

1871. 

 

Copie d'une dépêche de Jules Favre, ministre des Affaires Etrangères, 

avertissant d'une évacuation de Beaune dans la seule condition que sa 

population adopte une conduite plus pacifique. 17 mars 1871. 

 

Lettre de M. Liebe, lieutenant-colonel en chef du 7e Régiment d'Infanterie 

de Poméranie informant de l'hostilité des Beaunois envers les occupants, 

accompagnée de sa traduction. 18 mars 1871. 

 

Affiche annonçant le remplacement du préfet provisoire Igel par le 

conseiller de régence du roi de Saxe M. Grünler. 18 mars 1871. 

 

Correspondance rédigée en allemand. 20 mars 1871. 

 

Affiches informant du maintien de l'état de guerre et de l'occupation par 

les armées allemandes, ainsi que du maintien de l'ordre exigé par 

l'occupant, suivies d'une lettre du préfet Grünler ordonnant l'affichage de 

ces avis et d'une réponse de Jean-Antoine Dupont, sous-préfet par intérim. 

20 et 21 mars 1871. 

 

Copie de la lettre de Jules Favre, ministre des Affaires Etrangères 

concernant la libération de Beaune des troupes prussiennes. 29 mars 1871. 

 

35 pièces 
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6 H 55  AMBULANCES ET HOPITAL 

MILITAIRES 

 

 

 

   1870-1883 

 

  Billet annonçant le décès de Jean Pizard, soldat de la première légion de 

marche. 1er novembre 1870. 

 

Dépêche signalant un manque d'effectif du personnel hospitalier pour la 

prise en charge des militaires malades et blessés. 30 décembre 1870. 

 

Liste des blessés reçus à l’ambulance Notre-Dame de Beaune. (sd) 

 

Etat nominatif des militaires soignés à l'ambulance de la rue Saint-Jean à 

Beaune. 15 janvier 1871. 

 

Billet faisant état du nombre de lits mis à la disposition des blessés de 

guerre à l'Hôtel-Dieu. 16 janvier 1871. 

 

Don d'argent destiné aux militaires blessés et situation du nombre de 

malades et de lits de l'Hôtel-Dieu et des ambulances de Beaune. 25 janvier 

1871. 

 

Registre d'entrées et de sorties des militaires malades et blessés accueillis 

aux ambulances (rue du Château, Maison Jouard, Cure Notre-Dame, 

Sucrerie) et à l'Hôtel-Dieu. 2 décembre 1870 - 3 septembre 1883. 

 

Lettre de M. Masson, directeur de l'ambulance du Château, informant des 

dates d'ouverture et de fermeture de l'établissement, ainsi que le nombre 

de blessés secourus. 7 janvier 1872. 

 

Ambulance des militaires varioleux (Sucrerie) 

 - Bon de fourniture destiné à l'ambulance des militaires varioleux. 23 

janvier 1870. 

 - Lettre informant de la circulaire ordonnant la mise en à l'écart des 

militaires varioleux dans un établissement spécialisé. 3 décembre 1870. 

 - Demande de création d'une ambulance spécialisée dans la prise en 

charge des malades de la variole. 26 décembre 1870. 

 - Cahier de suivi des malades et du traitement administré à chacun. (sd) 

 - Listes et factures de fournitures destinées à l'ambulance des varioleux 

militaires. 4 janvier - 21 décembre1871. 

 - Lettre d'Aimé Lamarle ordonnant la nomination d'un conseiller 

municipal de Beaune chargé de l'administration de l'ambulance des 

militaires varioleux. 13 janvier 1871. 

 - Bon de fourniture destiné à l'ambulance des varioleux. 14 janvier 1871. 

 - Registre d'entrée et de sortie de l'ambulance des militaires varioleux. 30 

décembre 1870 - 8 février 1871. 
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 - Carnet de comptes de l'ambulance de varioleux. Janvier - 6 février 1871. 

 - Rapport sur la situation des militaires atteints de la petite vérole 

(variole). (sd) 

 - Lettre signalant d'un don d'argent destiné à l'ambulance des varioleux. 

7 novembre 1871. 

 - Facture de fourniture et livraison d’aliments à destination de 

l'ambulance des varioleux. 17 - 19 février 1872. 

 

28 pièces 

 

 

 

  REQUISITIONS POUR LES TROUPES 

FRANCAISES 

 

 

 

6 H 56  Organisation 

 

 

   1870 

 

  Télégrammes et billet de Léon Gambetta concernant la résistance de la 

ville de Beaune face aux demandes de réquisitions allemandes et appel à 

coopérer avec les troupes françaises. 17 novembre 1870. 

 

Lettre signalant l'arrivée de M. Edme François Grandpré au poste de sous-

intendant militaire. 3 décembre 1870. 

 

Arrêté sur le cantonnement des troupes françaises au sein des villes et des 

villages. 15 décembre 1870. 

5 pièces 

 

 

 

6 H 57  Fourrages 

 

 

   1870-1871 

 

  Billet informant du remboursement d'une réquisition de paille. 24 janvier 

1870. 

 

Billet informant de la présence d'un stock de foin chez M. Pallegoix et 

demande de réquisition. 14 novembre 1870. 

 

Certificat de fourniture de paille par M. Poidevin. 29 novembre 1870. 

 

Bon de réquisition de foin. 3 décembre 1870. 
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Billet de réquisition de fourrages suivi d'une lettre informant de 

l'impossibilité de fournir la paille pour le couchage des troupes. 16 

novembre 1870 - 19 janvier 1871. 

6 pièces 

 

 

6 H 58  Pain et farine 

 

 

   1870-1871 

 

  Demande de livraison de pain aux troupes françaises. 7 novembre 1870. 

 

Notes, bons de livraisons et récapitulatifs des fournitures en pain faites à 

l'armée de l'Est. 13 - 16 novembre 1870. 

 

Lettre sur la distribution de pain aux troupes cantonnées entre Chagny et 

Demigny. 14 novembre 1870. 

 

Lettre ordonnant la fourniture de farine à l'armée de l'Est par les meuniers 

de Beaune. 15 novembre 1870. 

 

Etats nominatifs des boulangers et du compte de leurs fournitures, 

accompagnés d'un certificat de livraison. 20 - 26 novembre 1870. 

 

Certificats de livraisons de pain par M. Bruneton. 28 novembre - 10 

décembre 1870. 

 

Télégramme demandant une livraison de pain sur Chagny. 2 décembre 

1870. 

 

Demandes bons et récapitulatifs de livraison de pain. 2 - 8 décembre 1870. 

 

Ordre d'enlèvement d'une voiture chargée de biscuits. 8 décembre 1870. 

 

Etats nominatifs des boulangers et du compte de leurs fournitures. 2 - 8 

décembre 1870. 

 

Récapitulatifs des livraisons de pain et des troupes livrées. (sd) 

 

Billet récapitulatif des livraisons de pain du 19 décembre 1870. 

 

Lettre du secrétaire de la mairie de Beaune informant de la possession 

d'un bon de réquisition de pain, suivie d'une copie. 10 janvier 1871. 

 

Liste récapitulative des notes des boulangers pour la fourniture de pain 

aux troupes françaises. (sd) 

 

Tableaux récapitulatifs des fournitures en pain destiné aux armées établi 

chaque boulanger. (sd) 

93 pièces 
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6 H 59  Denrées 

 

 

   1870 

 

  Certificat de livraison de viande et de pain par la Première Légion du 

Rhône. 4 décembre 1870. 

 

Récapitulatif de livraison de pain, viande, riz, sucre, café et sel. (sd) 

 

2 pièces 

 

 

 

6 H 60  Armes et munitions 

 

 

   1870 

 

  Notes ordonnant la livraison de caisses de cartouches pour les besoins sur 

service du Bataillon. 3 décembre 1870. 

 

Lettre ordonnant le transport de cartouches de fusils pour le besoin des 

troupes. 10 décembre 1870. 

3 pièces 

 

 

 

6 H 61  Bois, charbon et fer 

 

 

   1870 

 

  Billets et factures de réquisition de bois, charbon et fer. 4 - 27 décembre 

1870. 

3 pièces 

 

 

 

6 H 62  Transports et logement 

 

 

   1870 

 

  Transports 

 - Certificats de transports et de réquisitions de chevaux. 21 - 24 novembre 

1870. 

 - Bulletin de transport d'individus, suivi d'un certificat et d'une note de 

solde à payer aux transporteurs. 23 - 24 novembre 1870. 

 - Billets de réquisition de chevaux, voitures et escortes. 5 décembre 1870. 

 - Lettres et billets de réquisitions de voitures et chevaux. 7 au 31 

décembre 1870. 

 - Lettres concernant les conditions de transport en cas de réquisition. 29 

et 31 décembre 1870. 
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Logement 

 - Billet de logement de Charles Sibuet, franc-tireur. (sd) 

15 pièces 

 

 

 

  REQUISITIONS POUR LES TROUPES 

PRUSSIENNES 

 

 

 

6 H 63  Organisation 

 

 

   1871 

 

  Affiche d'avis d'occupation allemande et réquisitions des armes, 

logements et nourritures destinés aux troupes prussiennes, suivie d'un 

brouillon. 3 février 1871. 

 

Note concernant la compensation financière due aux officiers allemands 

par les habitants, en français et en allemand. 5 février 1871 

 

Lettre adressée à M. Luce-Villiard, préfet de Côte-d'Or concernant 

l'imposition d'une contribution financière sur les communes et cantons de 

Côte-d'Or. 11 février 1871. 

 

Lettre de M. Luce-Villiard invitant les maires des communes de Côte-d'Or 

à une réunion concernant la contribution imposée au département. 13 

février 1871. 

 

Correspondance relative aux mesures à prendre face à la demande 

immédiate de contributions. 14 et 16 février 1871. 

 

Dépêche télégraphique de Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, 

répondant à une plainte des préfets et sous-préfets des régions occupées. 

17 février 1871. 

 

Dépêche de M. Nicolin, secrétaire général de la Préfecture de la Côte-

d'Or, avertissant du remplacement de M. Luce-Villiard par le général en 

chef des forces allemandes M. Igel. 18 février 1871. 

 

Dépêche de M. Ernest Picard et circulaire de M. Luce-Villiard, avertissant 

de l'ordre de réquisitions de nourriture et de logement ainsi que celui de 

la contribution financière imposées aux habitants de la Côte-d'Or, puis 

concernant les limites des ordres donnés par l'ennemi, suivie d'une lettre 

invitant les maires des communes à respecter les textes de réquisitions. 19 

et 20 février 1871. 
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Lettres de M. Nicolin adressées au maire de Beaune concernant la 

contribution financière et le devenir de messieurs Luce-Villiard, préfet de 

Côte-d'Or et Lamarle, sous-préfet de l'arrondissement de Beaune. 21 - 22 

février 1871. 

 

Lettre concernant un vol de nourriture par un soldat prussien. 13 mars 

1871. 

16 pièces 

 

 

6 H 64  Impositions aux communes 

 

 

   1870 

 

  Note indiquant la remise immédiate des formulaires de réquisitions à 

chaque maire des communes du canton de Beaune. 15 novembre 1870. 

 

Formulaires indiquant les quantités de réquisitions imposées aux 

communes d'Aloxe-Corton, Auxey-le-Grand (actuellement Auxey-

Duresses), Beaune, Bouze-lès-Beaune, Bligny-lès-Beaune, Chevigny-en-

Valière, Chorey, Combertault, Corcelles-les-Arts, Ebaty, Levernois, 

Marigny-lès-Reullée, Mavilly, Meloisey, Merceuil, Meursanges, 

Meursault, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Nantoux, Pernand-

Vergelesses, Pommard, Ruffey-lès-Beaune, Sainte-Marie-la-Blanche, 

Savigny-lès-Beaune, Serrigny, Tailly, Vignoles, et Volnay. 15 novembre 

1870. 

 

Tableau récapitulatif des réquisitions imposées aux communes de Beaune 

et de son canton. 15 novembre 1870. 

31 pièces 

 

 

 

6 H 65  Fourrages 

 

 

   1871 

 

  Lettre en allemand. 6 février 1871. 

 

Bons, quittances de réquisitions et relevés de livraisons journalières de 

fourrage (la plupart des documents sont rédigés en allemand). 3 - 20 

février 1871. 

 

Tableaux récapitulatifs des livraisons journalières de fourrage du 3 au 20 

février 1871. 

152 pièces 
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6 H 66  Nourriture, épicerie, matériel 

 

 

   1871 

 

  Notes de comptes et quittances pour la réquisition de cigares. 3 février - 

16 mars 1871. 

 

Bons et quittances pour la réquisition de nourriture, épicerie, vêtements, 

literie et matériel. 3 - 22 février 1871. 

 

N.B : la plupart des documents sont rédigés en allemand. 

27 pièces 

 

 

 

6 H 67  Logement 

 

 

   1871 

 

  Billet et quittance de logement. 3 et 19 février 1871. 

2 pièces 

 

 

 

6 H 68  Bons et quittances 

 

 

   1870-1871 

 

  Bons, quittances, demandes, factures, relatifs aux réquisitions 

individuelles. 27 novembre 1870 - 31 mai 1871. 

Classés par ordre alphabétique. 

Amsler - Veilly 

 

NB : certains documents sont entièrement rédigés en allemand. 

142 pièces 
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  SECOURS 

 

 

 

6 H 69  Souscriptions 

 

 

   1870-1871 

 

  Souscription patriotique pour le secours des familles de soldats 

 - Affichettes d'appel aux dons pour venir en aide aux familles dont les 

hommes sont partis au combat. 5 août 1870. 

 - Avis de prolongation de la distribution des aides aux familles de soldats. 

(sd) 

 

Tableaux des situations de recette de la ville de Beaune par journées 

d'opérations effectuées. 4 au 21 septembre 1870. 

 

Demande d'autorisation de création d'une souscription permettant de créer 

des ressources aux œuvres de bienfaisance et des aides aux blessés et 

prisonniers militaires, et aux familles de militaires mobilisés. 24 décembre 

1870. 

 

Procès-verbal de vente aux enchères publiques de fourrages afin de 

subvenir aux réquisitions des troupes allemandes. 1er avril 1871. 

15 pièces 

 

 

 

6 H 70  Syndicat d’aides à la Ville de Beaune 

 

 

   1871 

 

  Chèques bancaires pour le versement de sommes destinées au Syndicat 

d'aides, accompagnés de certificats. 9 février - 27 juin 1871. 

 

Convocation à l'assemblée générale organisée pour la création du 

"Syndicat pour aider la ville à payer les dépenses de l'occupation 

allemande". 21 février 1871. 

 

Livret comprenant la création et l'organisation du Syndicat d'aides aux 

dépenses de la ville de Beaune. 22 février 1871. 

 

Lettres relatives aux avances reçues par le Syndicat et leur régularisation 

et lettre d'Alphonse Pignolet, notaire, informant de l'envoi des comptes 

des sommes prêtées à la ville pour le Syndicat.  8 mars - 28 novembre 

1871. 

 

Cahiers reliés comprenant les bons fournis par M. Faivre servant à 

rembourser les frais de réquisitions imposées aux Beaunois. Février - mars 

1871. 
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Bons individuels et nominatifs servant à payer les frais de réquisitions 

imposées aux Beaunois. Classés par date et par ordre alphabétique des 

noms des réquisitionnés. 16 février - 31 mai 1871. 

 

Etats des bons acquittés par la ville de Beaune et le Syndicat d'aides. 24 

février et 18 mars 1871. 

 

Listes de notes individuelles payées à la mairie. (sd) 

262 pièces 

 

 

6 H 71  Dons de grains et semences par la Suisse 

 

 

   1871 

 

  Lettre de l'Ambassade de France en Suisse demandant la liste des 

communes de l'arrondissement de Beaune accompagnée d'un relevé des 

dommages éprouvés et d'un état estimatif de leurs besoins en semences 

afin d'effectuer la distribution adéquate. 18 février 1871. 

 

Dossiers de circulaires, correspondance, demandes et réponses relatives 

aux dons de grains et semences faits aux habitants des communes des 

cantons d'Arnay-le-Duc, Beaune, Bligny-sur-Ouche, Liernais, Nolay, 

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

victimes de la guerre et de l'occupation. 28 février - 21 mars 1871. 

 

98 pièces 
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  LIQUIDATION 

 

 

 

6 H 72  Organisation des remboursements 

 

 

   1871-1877 

 

  Demande d'envoi d'un relevé général des réquisitions faites par les 

autorités allemandes durant l'occupation de Beaune. 9 mars 1871. 

 

Circulaire sur l'envoi d'un état des contributions de guerre et des 

justificatifs des réquisitions. 16 mars 1871. 

 

Lettre avertissant du retard du remboursement des habitants 

réquisitionnés durant la guerre. 30 mars 1871. 

 

Circulaire concernant les modifications et les rectifications faites sur 

certains remboursements de réquisitions. 6 août 1871. 

 

Circulaires et lettre relatives à l'attribution d'une somme par des comités 

de secours afin d'être distribuée aux victimes de la guerre et demande de 

l'établissement d'une liste des personnes les plus démunies. 17 - 25 août 

1871. 

 

Circulaires avertissant de l'envoi de certificats devant accompagner les 

preuves de réquisition pour le remboursement des fournitures. 14 octobre 

- 14 novembre 1871. 

 

Note sur les méthodes de remboursement de la Ville de Beaune. 6 

décembre 1871. 

 

Rappel des circulaires concernant l'envoi de certificats devant 

accompagner les preuves de réquisition pour le remboursement des 

fournitures. 19 - 22 janvier 1872. 

 

Note invitant le maire de Beaune à indiquer la catégorie (instituée par la 

Commission départementale) à laquelle appartient chaque habitant 

réclamant une indemnité, afin de définir des priorités de remboursements. 

2 février 1872. 

 

Lettre informant des détails à indiquer sur les différents états des 

réquisitions et pertes remplis par les communes. 7 février 1872. 

 

Extrait d'une circulaire relatif à la répartition des fonds destinés aux 

secours des familles démunies. (sd) 
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Lettre du sous-préfet de Beaune au maire Paul Bouchard avertissant de 

l'urgence de l'envoi des états des frais occasionnés par l'armée allemande. 

13 février 1872. 

 

Lettre de M. Baron faisant état de l'importance des réquisitions faites lors 

de l'occupation. 22 février 1872. 

 

Rappel des circulaires concernant l'envoi de certificats devant 

accompagner les preuves de réquisition pour le remboursement des 

fournitures. 9 mars - 2 avril 1872. 

 

Circulaire relative à l'organisation du paiement des réquisitions faites 

après le 2 mars 1871. 12 juin 1872. 

 

Extrait de la séance du conseil municipal de Nancy informant de 

l'attribution d'une nouvelle somme affectée au paiement des indemnités 

des victimes de la guerre. 15 février 1873. 

 

Lettre faisant un récapitulatif des indemnités versées et des dommages 

restant à régler. 26 mai 1873. 

 

Circulaire relative à l'attribution d'une dernière allocation accordée pour 

les dédommagements aux victimes de la guerre. 13 juin 1873. 

 

Demande d'une liste nominative des personnes réclamant des indemnités 

pour destruction ou occupation de logement. 12 février 1874. 

 

Lettres adressant un rapport sur la liquidation des indemnités aux 

départements envahis. 12 - 19 mars 1877. 

30 pièces 

 

 

6 H 73  Commission cantonale pour état des pertes 

 

 

   1871-1875 

 

  Organisation 

 - Circulaires relative à l'évaluation des dommages subies par les 

communes durant la guerre. 17 avril - mai 1871. 

 - Lettre informant de la formation d'une Commission chargée de 

l'évaluation et de la vérification des pertes subies durant la guerre. 28 mai 

1871. 

 - Billet de questions et réponses concernant la commission cantonale. 7 

juin 1871. 

 - Extrait d'une circulaire relative aux objectifs des Commissions 

cantonales créées pour l'évaluation des pertes subies par les communes, 

accompagné de modèles de tableaux vierges. 30 juin 1871. 

 - Liste des membres de la Commission de vérification des états des pertes 

occasionnées par l'invasion allemande dans les cantons Nord et Sud de 

Beaune. (sd) 

 



39 
 

 - Compte-rendu de la Commission cantonale sur l'examen des 

réclamations des communes. (sd) 

 - Demande d'envoi des rapports de la Commission cantonale de 

l'arrondissement de Beaune. 30 juillet 1871. 

 - Compte-rendu de séance et listes des membres de la Commission 

cantonale. 30 juillet - 11 août 1871. 

 - Demande de transmission des états de vérification des pertes subies par 

les communes. 6 août 1871. 

 - Rapports de la Commission de vérification des états de pertes 

occasionnées par l'invasion allemande. 20 août 1871. 

 

Beaune 

 - Demande d'envoi du travail récapitulatif des pertes occasionnées par la 

guerre par la ville de Beaune. 28 février 1872. 

 - Etats des contributions de guerre, réquisitions, amendes et dommages 

matériels subis pendant l'occupation. 4 mars 1872. 

 - Tableau des réquisitions, amendes et dommages subis par les habitants 

de Beaune durant l'occupation allemande. (sd) 

 - Tableaux récapitulatifs des réquisitions et dommages subis par la ville 

de Beaune. (sd) 

 - Tableaux de déclarations des dommages et pertes subis lors de 

l'occupation de Beaune. (sd) 

 - Lettres du maire Paul Bouchard relative à l'indemnité accordée à la ville 

de Beaune. 4 et 7 avril 1875. 

 - Lettre du préfet de Côte-d'Or concernant les indemnités de guerre. 30 

avril 1875. 

 - Etat rectifié des contributions et réquisitions de guerre. (sd) 

 

Canton Nord 

 - Lettre du maire de la Commune d'Aloxe-Corton relative à une demande 

de retour des bons de réquisitions allemandes. 8 août 1872. 

 - Tableau récapitulatif vierge des réquisitions fournies par la commune 

d'Auxey. 27 avril 1871. 

 - Certificat de remboursement attribué à la commune de Bouze. 2 février 

1872. 

 - Demande d'envoi de l'état des réquisitions fournies par la commune de 

Mavilly, avec indications, suivie d'une lettre indiquant qu'aucune 

réquisition n'a été faite. 13 et 17 mars 1871. 

 - Lettres du maire de Meloisey indiquant que la commune n'a fourni 

aucune réquisition. 19 mars - 29 avril 1871. 

 - Bons et états récapitulatifs des réquisitions subies par la commune de 

Meursault. 19 mars 1871. 

 - Lettre et tableaux récapitulatifs des réquisitions de la commune de 

Monthelie. 15 - 22 mars 1871. 

 - Lettre et tableaux récapitulatifs des réquisitions subies par la commune 

de Nantoux. (sd) 

 - Etats récapitulatifs et lettre relatifs aux pertes occasionnées par 

l'occupation de la commune de Pernand. 16 mars - 11 août 1871. 
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 - Bon, lettres, tableau récapitulatif faisant état des réquisitions et 

dommages subis par la commune de Pommard. 14 février - 29 juillet 

1871. 

 - Bons, notes, quittances de réquisitions, suivis d'une lettre faisant le 

récapitulatifs des réquisitions subies par la commune de Savigny. 14 

février - 21 avril 1871. 

 - Lettre et tableau des réquisitions et dommages subis par la commune de 

Volnay. 17 mars - 26 avril 1871. 

 - Etat récapitulatif des pertes subies par les communes du canton Nord de 

l'arrondissement de Beaune. 12 août 1871. 

 

Canton Sud 

 - Etats récapitulatifs et justificatifs des réquisitions fournies par la 

commune de Bligny-sous-Beaune. 14 février - 20 avril 1871. 

 - Etats récapitulatifs et justificatifs des réquisitions fournies par la 

commune de Chevigny-en-Valière. 14 février - 18 mars 1871. 

 - Etats des réquisitions et des justificatifs de réquisitions fournies par la 

commune de Chorey-lès-Beaune. 13 mars 1871. 

 - Lettre et états récapitulatifs des réquisitions fournies par la commune de 

Combertault. 13 mars - 15 avril 1871. 

 - Lettre informant que la commune de Corcelles-les-Arts n'a fait l'objet 

d'aucune réquisition. 16 mars 1871. 

 - Tableau récapitulatif vierge des réquisitions de la commune d'Ebaty. 

(sd) 

 - Lettre et états récapitulatifs des réquisitions fournies par la commune de 

Levernois. 21 mars 1871. 

 - Lettre et états récapitulatifs des réquisitions fournies par la commune de 

Marigny-lès-Reullée. 19 mars - 15 avril 1871. 

 - Lettres et états récapitulatifs relatifs aux réquisitions subies dans la 

commune de Merceuil. 19 - 22 mars 1871. 

 - Justificatifs et état récapitulatif des réquisitions fournies par la 

commune de Meursanges. 10 février - 21 mars 1871. 

 - Justificatifs et états récapitulatifs des réquisitions fournies par la 

commune de Montagny. 16 février - 25 avril 1871. 

 - Lettre et état récapitulatif des réquisitions fournies par la commune de 

Ruffey-lès-Beaune. 16 avril 1871. 

 - Justificatifs et états récapitulatifs des réquisitions fournies par la 

commune de Serrigny. 16 février - 4 juin 1871. 

 - Pièces justificatives et états des réquisitions fournies par la commune 

de Tailly. 17 février - 15 avril 1871. 

 - Etat récapitulatif des réquisitions fournies par la commune de Vignoles. 

(sd) 

 - Etats récapitulatifs des réquisitions, pertes et dépenses subies par les 

communes du canton sud. (sd) 

152 pièces 
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  Preuves individuelles de réquisitions 

 

 

6 H 74  Achat de paille  

   1871-1872 

 

  Récépissé d'une facture pour la fourniture de paille de couchage par la 

ville de Beaune. 13 septembre 1871. 

 

Correspondance relative aux examens des réclamations et aux indemnités 

dues pour la fourniture de paille de couchage des troupes, accompagnée 

d'états récapitulatifs de la fourniture de paille. 28 septembre - 4 octobre 

1871. 

 

Demandes d'envoi des pièces justificatives au remboursement de la paille 

fournie. 22 et 30 octobre 1871. 

 

Lettre annonçant l'envoi des factures de paille pour le couchage des 

troupes, suivie des bons et quittances de réquisitions de paille de couchage 

fournies par les Beaunois en vue d'un remboursement. Classés par ordre 

alphabétique. 29 novembre 1870 - 10 novembre 1871. 

 

Etat des factures adressées par la mairie de Beaune. 10 novembre 1871. 

 

Lettre annonçant la prise en charge des factures pour la fourniture de paille 

et la demande de l'envoi d'un mémoire timbré. 30 novembre 1871. 

 

Correspondance et récépissé relative à une somme attribuée à la commune 

de Meursanges pour fourniture de paille. 10 mars - 21 septembre 1872. 

 

73 pièces 

 

 

6 H 75  Travaux de défense  

   1873-1874 

 

  Lettres, notes et circulaires relatives aux demandes et attributions 

d'indemnités dues après réquisitions pour les travaux de défense réalisés 

dans la ville de Beaune. 3 février 1873 - 3 février 1874. 

10 pièces 

 

 

6 H 76  Nourriture, boissons, matériel  

   1870-1872 

 

  Année 1870 

 - Bons, quittances, factures, lettres et certificats servant de preuves 

individuelles de réquisitions pour examen et remboursement. Classés par 

ordre alphabétique. 2 octobre - 13 décembre 1870. 

 

Année 1871 
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 - Lettres, états récapitulatifs, bons, factures et certificats servant de 

preuves individuelles de réquisitions pour examen et remboursement. 

Classés par ordre alphabétique. 22 octobre 1870 - 23 décembre 1871. 

 

Année 1872 

 - Lettres, comptes, états récapitulatifs, bons, factures et certificats servant 

de preuves individuelles de réquisitions pour examen et remboursement. 

Classés par ordre alphabétique. 4 novembre 1870 - 11 octobre 1872. 

 

295 pièces 

 

 

6 H 77  Dossiers de réclamations 

 

 

   1869-1876 

 

  Dossiers individuels de réclamations, avec lettres et justificatifs de 

réquisitions et de dommages, et récapitulatifs en vue d'un remboursement. 

30 décembre 1869 - 7 janvier 1874. 

Classés par ordre alphabétique.  

 

Correspondance, notes et bulletins pour examen des réclamations. 7 

novembre 1870 - 11 octobre 1876. 

 

Lettres et formulaires d'accords et de rejets du paiement des sommes 

réclamées pour remboursement. 5 juin 1871 - 17 août 1873. 

 

Lettres et tableaux faisant un premier bilan des réclamations et des 

premières liquidations. 4 juillet 1871 - 16 octobre 1872. 

303 pièces 

 

 

 

6 H 78  Récapitulatifs des réquisitions 

 

 

   1871 

 

  Cahiers récapitulatifs des réquisitions fournies lors de l'occupation 

allemande. (sd) 

 

Cahier et tableau de recensement des Beaunois réquisitionnés lors de 

l’occupation. 3 février et 10 novembre 1871. 

9 pièces 
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6 H 79  Créanciers 
 

 

   1871 

 

  Fiches individuelles indiquant le nom de chaque créancier ainsi que le 

détail du compte des réquisitions. 24 février - 25 mai 1871. 

Classées par ordre alphabétique. 

 

NB : présence de 42 pochettes 

329 pièces 

 

 

 

6 H 80  Remboursements 

 

 

   1871-1873 

 

  Lettres, notes et mandats individuels de remboursement. 17 juillet 1871 - 

21 novembre 1873. 

 

Tableaux et listes récapitulant les sommes payées aux fournisseurs de 

l'armée allemande. 1871 - 11 décembre 1872. 

44 pièces 
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  LIBERATION 

 

 

 

6 H 81  Célébration beaunoise 

 

 

   1873 

 

  Lettres du maire Paul Bouchard annonçant la fin de l'occupation 

allemande et l'organisation des illuminations de la ville de Beaune pour 

fêter la victoire. 16 - 20 mars 1873. 

3 pièces 

 

 

 

6 H 82  Souscriptions et célébrations en l’honneur des 

Légionnaires du Rhône 

 

 

   1877-1886 

 

  Organisation pour la remise du drapeau 

 - Lettre de remerciements du Président de la Commission de la Première 

Légion du Rhône après avoir été informé de l'hommage prévu en leur 

honneur organisé par la ville de Beaune. 29 mai 1877. 

 - Compte-rendu des réunions pour la mise en place de la cérémonie et des 

souscriptions visant à offrir un drapeau aux Légionnaires du Rhône, 

accompagné d'une lettre du président de la Bourguignonne informant de 

son absence lors de ces réunions. 18 juillet - 29 août 1885. 

 - Correspondance concernant la remise du drapeau, le logement et le 

voyage des invités. 30 juillet - 14 août 1885. 

 - Extraits de journaux sur l'organisation et le déroulement de la cérémonie 

de la remise du drapeau : le Lyon Républicain du 24 juillet au 17 août 

1885, et le Journal de Beaune du 14 au 22 août 1885. 

 

Souscriptions pour l'achat du drapeau 

 - Lettre informant de l'envoi de listes de souscriptions pour recueillir les 

dons servant à l'achat d'un drapeau pour les Légionnaires du Rhône. 22 

juillet 1885. 

 - Listes des souscriptions individuelles au profit de l'achat du drapeau. 

Juillet 1885. 

 - Lettre et billet informant le don d'argent en faveur de la souscription 

pour l'achat du drapeau. 5 août 1885. 

 - Liste récapitulative des souscriptions. 1er septembre 1885. 

 

Inauguration du Monument dédié aux Légionnaires 

 - Lettre informant de la venue des Légionnaires du Rhône et de la fanfare 

lyonnaise à Beaune. 2 décembre 1885. 

 - Demande d'autorisation de participer à l'hommage rendu aux 

Légionnaires du Rhône par les élèves du bataillon scolaire du Collège et 

de l'école mutuelle de la ville de Beaune. 11 décembre 1885. 
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 - Affiche : appel aux Beaunois les invitant à arborer des drapeaux lors de 

la venue des Légionnaires du Rhône. 16 décembre 1885. 

 - Lettres en réponse à l'invitation de l'hommage rendu aux Légionnaires 

du Rhône. 16 - 18 décembre 1885. 

 - Recueil de poésie intitulé Entrée de la 1ère Légion à Beaune le 1er 

décembre 1870, récitée lors de l'inauguration du Monument élevé aux 

Légionnaires du Rhône à Nuits-Saint-Georges, le 20 décembre 1885. 

 - Affiche : grand concert donné au Théâtre de Beaune par la fanfare 

lyonnaise avec la participation de l'Harmonie et de la Chorale de Beaune 

en l'honneur de Légionnaires du Rhône. 21 décembre 1885. (nb : 

document très fragile, non communicable). 

 

Dépenses pour les deux cérémonies 

 - Factures, lettres, quittance et notes de comptes relatives aux dépenses 

faites pour la confection, la cérémonie de la remise du drapeau et celle de 

l'inauguration du monument. 24 juillet 1885 - 20 mars 1886. 

(nb : présence d'un brouillon révélant la configuration du drapeau). 

 

138 pièces 

 

 

6 H 83  Anciens combattants 

 

 

   1911-1928 

 

  Registre des comptes rendus des délibérations de l'Assemblée Générale 

des anciens combattants Beaunois de la guerre de 1870-1871. 13 août 

1911 - 26 février 1928. 

1 pièce 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


