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Introduction 

Intitulé : inventaire des archives concernant la première guerre mondiale. 

Dates extrêmes : 1894 – 1961. 

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. 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 le 

conflit, les réquisitions subies, la situation des soldats, les monuments aux morts et les 

associations liées à la Croix-Rouge. 

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. Les télégrammes demeurent néanmoins extrêmement fragiles. Cette sous-série occupe 

2,55 ml. et contient 7978 pièces. 

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

Date de la description : mai 2017, par Emilie ROUILLY, archiviste. 

Note :  

Au lendemain du 2 août 1914, Beaune constitue sa garde civile et appelle les familles à 

inscrire leurs fils à l’école beaunoise de préparation militaire. 

Côté civil, on prend des mesures préventives concernant les stocks de blé et de farine, 

on économise le gaz et l’éclairage, on aménage des hôpitaux provisoires, appelés hôpitaux 

« auxiliaires » et « temporaires », dans les établissements d’enseignement tels que l’école de 

viticulture et le collège Monge. On prend des mesures pour éviter toute fausse information ou 

rumeurs, on vient en aide aux soldats sur le front en organisant des distributions de vêtements 

chauds grâce au « Paquet du soldat », on tend également la main aux familles de mobilisés. Les 

réquisitions de fourrage, denrées alimentaires, matériel, médicaments et logements sont de mise 
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en faveur des soldats sur le front ou en garnison. Durant le conflit, la Ville de Beaune s’engage 

à accueillir des familles de réfugiés et d’émigrés venant de Belgique, du Nord et de l’Est de la 

France, régions particulièrement touchées voire ravagées par les bombardements. 

L’entrée en guerre des Etats-Unis le 2 avril 1917 est synonyme de changement aussi 

bien au niveau national que local. Beaune est en effet choisie par l’armée américaine pour y 

installer un camp qui servira d’hôpital militaire grâce à sa proximité avec la ligne de chemin de 

fer. Dès le mois de décembre 1917, on procède à des cessions de terrains. Le chantier dure 

quatre mois, de février à mai 1918. Sur place, on embauche des Beaunois, en particulier des 

femmes. Le camp américain ferme ses portes au cours de l’année 1919 non sans avoir été 

auparavant transformé en université. 

Comme beaucoup de communes, Beaune fait un bilan amer de tous ses militaires 

disparus et décédés : au total, on dénombre 413 officiers, sous-officiers et soldats beaunois 

morts au champ d’honneur ou des suites de leurs blessures, intégrés dans la liste des « morts 

pour la France »1 et dont les noms sont inscrits sur le monument aux morts. 

Bibliographie :  

AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, BECKER Jean-Jacques. Encyclopédie de la 

Grande Guerre, tomes 1 et 2, Paris, Perrin, 2004. 

BECKER Jean-Jacques. L’Europe dans la Grande Guerre, Paris, Belin, 1996. 

BERTHAUD Jean. La Grande Guerre au quotidien vécue par Jean Berthaud, 1988. 

BLETON-RUGET Annie, CHEVREY Mickaël, DELAY Michel. La grande guerre, 

histoire et mémoire, Louhans, Brixia, 2008. 

BONNET Jean-Charles, LEVEQUE Pierre. La Côte-d’Or d’une guerre à l’autre 

(1914-1945), documents d’archives, Dijon, CRDP, 1984. 

CALLABRE Didier, VAUCLAIR Gilles. Les Poilus de la Côte-d’Or dans la Grande 

Guerre, Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire, 2010. 

COCHET François, PORTE Rémy. Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918, 

Paris, Robert-Laffont, 2008. 

CORNETTE Joël, BIGET Jean-Louis, BEAUPRE Nicolas. Les Grandes Guerres, 

1914-1945, Paris, Belin, 1914. 

DROZ Jacques. Les causes de la Première Guerre mondiale, essai d’historiographie, 

Paris, Seuil, 1973. 

FACON Patrick. 14-18. Le grand atlas de la première guerre mondiale, Paris, Atlas, 

2013. 

                                                           
1 La mention « Mort pour la France » fut créée par la loi du 2 juillet 1915. Elle est attribuée dès lors que la preuve est rapportée 
que le décès est imputable à un fait de guerre, que ce décès soit survenu pendant le conflit ou ultérieurement.  
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FACON Patrick, MURACCIOLE Jean-François. 1914-1918, la guerre des affiches. 

La grande guerre racontée par les images de propagande, Paris, Atlas, 2013. 

GUENO Jean-Pierre. Les Poilus. Lettres et témoignages des Français dans la Grande 

Guerre (1914-1918), Paris, Les Arènes, 2013. 

LOEZ André, OFFENSTADT Nicolas. La Grande Guerre, carnet du centenaire, 

Paris, Albin Michel, 2013. 

MIQUEL Pierre. La Grande Guerre, Paris, Fayard, 1983. 

MIQUEL Pierre. Les hommes de la Grande Guerre, Paris, Fayard, 1987. 

MORIN-ROTUREAU Evelyne. Françaises en guerre, 1914-1918, Paris, Autrement, 

2013. 

PECNARD Jérôme, VERNEY Jean-Pierre. L’album de la grande guerre, la guerre 

de 1914-1918 en relief, Paris, Les Arènes, 2004. 

POISOT Marcel. Mon journal de guerre, 1914-1918. 2003. 

RENAUD Guy. Histoire de Beaune, Châtillon-sur-Chalaronne, Editions la 

Taillanderie, 2005. 

 

Sources complémentaires aux Archives municipales de Beaune 

25 Z Fonds Croix-Rouge   

50 Z Fonds Auguste Dubois 

53 Z Fonds Meurgey 

81 Z Fonds du Comité de l’Or de l’Arrondissement de Beaune 

84 Z Fonds des sœurs hospitalières de Beaune 

91 Z Fonds Dubuet 

93 Z Fonds Verdereau 

94 Z Fonds Bise 

95 Z Fonds Grande Collecte 1914-1918 

103 Z Fonds Pierre Rousseau 
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Plan de classement 

 

I. DECLARATION DE GUERRE (7 H 1) 

 

II. ORGANISATION MILITAIRE (7 H 2 à 7 H 4) 

 

III. SITUATION MILITAIRE (7 H 5 – 7 H 6) 

 

IV. VIE QUOTIDIENNE CIVILE (7 H 7 à 7 H 21) 

 

V. REQUISITIONS (7 H 22 à 7 H 35) 

 

VI. EMIGRES ET REFUGIES (7 H 36 à 7 H 41) 

 

VII. CAMP AMERICAIN (7 H 42 à 7 H 44) 

 

VIII. PRISONNIERS DE GUERRE ET EVADES (7 H 45) 

 

IX. BLESSES ET MUTILES (7 H 46) 

 

X. HOPITAUX AUXILIAIRES (7 H 47) 

 

XI. MILITAIRES DISPARUS (7 H 48) 

 

XII. MILITAIRES DECEDES (7 H 49 – 7 H 50) 

 

XIII. MORTS POUR LA FRANCE (7 H 51) 

 

XIV. MONUMENT AUX MORTS (7 H 52) 

 

XV. VICTOIRE ET COMMEMORATIONS (7 H 53 à 7 H 58) 

 

XVI. ŒUVRES DE GUERRE (7 H 59 à 7 H 63) 

 

XVII. CORRESPONDANCE GENERALE (7 H 64) 

 

XVIII. ASSOCIATIONS DE LA CROIX ROUGE (7 H 65) 
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 DECLARATION DE GUERRE 

 

 

 

7 H 1   1914 

 

  Télégramme officiel annonçant l'ordre de mobilisation générale et le 

premier jour de mobilisation. 1er août 1914. 

1 pièce 

 

 

 

 

  ORGANISATION MILITAIRE 

 

 

 

7 H 2  Préparation militaire  

   1914-1918 

 

  Demande de mise à disposition de terrains d'entrainement aux tirs pour la 

préparation militaire. 8 décembre 1914. 

 

Convocations à l'entrainement et aux exercices militaires envoyées aux 

jeunes conscrits. 24 décembre 1914 - 5 mai 1915. 

 

Pétition et réponse concernant la mise à disposition d'une salle avec 

appareils de gymnastique pour les jeunes conscrits. 24 avril 1915. 

 

Lettre invitant les pères de famille à inscrire leurs fils à l'école beaunoise 

de préparation militaire. 5 mai 1915. 

 

Correspondance concernant le cantonnement de Pommard. 18 avril - 17 

mai 1916. 

 

Demandes de subvention de la Ville pour la Société de préparation 

militaire. 26 juin 1917 - 21 juin 1918. 

 

16e Chasseurs 

 - Lettres sur la participation du 16e chasseurs au maintien de l'ordre et au 

secours des troupes de ligne. Août 1914. 

14 pièces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

7 H 3  Garde civile  

   1914 

 

  Note informant de la constitution du corps spécial des gardes civils de 

Beaune. 1er août 1914. 

 

Liste des membres de la garde civile de Beaune. (sd) 

 

Note sur l'indemnité journalière allouée aux gardes civils de Beaune, 

accompagnée d'un tableau récapitulatif. 8 août 1914. 

 

Alimentation des gardes civils 

 - Télégramme informant que la distribution de nourriture se fait par voie 

de réquisition. 6 août 1914. 

 - Notes de service concernant la nourriture attribuée aux gardes civils. 11 

octobre 1914. 

 

Habillement et postes de la garde civile 

 - Echantillons de deux brassards numérotés "4" et "5" de la garde civile. 

(sd) 

 - Factures, notes, liste et correspondance concernant la fourniture des 

brassards. 31 juillet - 4 novembre 1914. 

 - Liste de propositions d'éclairage et de chauffage des postes extérieurs. 

21 octobre 1914. 

 

Services 

 - Note de répartition des services de la garde civile. (sd) 

 - Instructions concernant les mesures de sécurité imposées à Beaune. 28 

août 1914. 

 - Note et correspondance concernant les attributions de postes. 1er et 2 

septembre 1914. 

 - Correspondance concernant la suppression de postes de surveillance. 30 

octobre - 5 décembre 1914. 

 - Registre de service de la garde civile. (sd) 

25 pièces 

 

 

 

7 H 4  Sursis d’appel  

   1915-1918 

 

  Dossiers individuels de demandes et accords de sursis d'appel. 1915 - 24 

juillet 1917. 

 

Notes, bulletins et correspondance relatifs aux accords de sursis d'appel 

et à la mise à disposition des individus dans les travaux agricoles. 2 mai 

1917 - 14 mai 1918. 

 

Registre des demandes et accords de sursis.1917 - 1918. 

36 pièces 
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  SITUATION MILITAIRE 

 

 

 

7 H 5  Citations  

   1914-1918 

 

  Citations à l'Ordre du jour individuelles classées par ordre alphabétique. 

12 septembre 1914 - 8 décembre 1918. 

 

NB : en terme militaire, la citation désigne le fait de signaler un acte 

valorisé (bravoure, respect des consignes, attaque réussie, attaque 

ennemie repoussée, exemple donné…) en « citant » le combattant ou 

l’unité dans l’ordre du jour. La citation peut être individuelle ou 

collective, et peut être faite à plusieurs échelles : citation à l’ordre du 

régiment, de la division, du corps d’armée, de l’armée, du G.Q.G. 

 

121 pièces 

 

 

 

7 H 6  Renseignements aux familles  

   1914-1917 

 

  Bulletin vierge de demande de nouvelles de militaires présents aux 

armées. (sd) 

 

Registre de demandes de nouvelles des militaires présents aux armées 

avec réponses. 18 septembre 1914 - 22 juin 1917 

 

Tableau des dépôts de corps d'armées déplacés depuis le début de la 

mobilisation. (sd) 

3 pièces 
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  VIE QUOTIDIENNE CIVILE 

 

 

 

7 H 7  Organisation  

   1915-1918 

 

  Note de Jacques Vincent, maire de Beaune, concernant les cartes d'assurés 

aux retraites ouvrières des hommes mobilisés. (sd) 

 

Note relative aux mesures à prendre en cas de propagation de fausses 

nouvelles concernant le front militaire et de manifestations. 10 juillet 

1915. 

Tableaux informant du cours du prix des denrées disponibles sur les 

marchés. 2 octobre 1915 - 30 septembre 1916. 

 

Tableau sous forme d'affiche indiquant les destinations à donner à la 

correspondance adressée aux militaires. (sd) 

 

Note informant des dates de distribution de sucre pour confitures. (sd) 

 

Lettre informant de l'installation d'une ligne téléphonique destinée au 

Comité d'aviation de Beaune. 24 décembre 1915. 

 

Arrêté concernant les mesures prises en cas d'alerte à la bombe. 3 mars 

1916. 

 

Affiche imposant le changement d'heure pour une réduction de la 

consommation de l'éclairage. 10 juin 1916. 

 

Avis de vente aux enchères publiques de ferrailles. 11 juin 1916. 

 

Note rappelant la loi relative à la déclaration obligatoire à l'autorité 

militaire des tours à métaux, presses hydrauliques et marteaux pilons. (sd) 

 

Affiche annonçant l'organisation d'achats de cuivres rouges par 

l'administration de la guerre. (sd) 

 

Affiche d'avis concernant l'impôt général sur le revenu. (sd) 

 

Affiche sur la majoration des rentes viagères. (sd) 

 

Note concernant l'arrêté d'interdiction de circulation des piétons sur le 

champ d'atterrissage des avions. 24 octobre 1917. 

 

Arrêtés concernant la réquisition d'immeubles possédant des caves 

voûtées afin d'abriter les populations en cas de bombardement. 16 février 

1918. 

68 pièces 
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7 H 8  Surveillance  

   1914-1915 

 

  Télégramme informant de l'obligation de visa des télégrammes et 

surveillance de leur destination. 6 août 1914. 

 

Lettre relative à la surveillance des voyageurs en gare. 26 août 1914. 

 

Lettre concernant la demande d'une police auxiliaire chargée de la 

surveillance. 8 novembre 1914. 

 

Affiche et lettres relatives aux dispositions mises en place concernant les 

étrangers. 8 novembre 1914 - 1915. 

 

Lettres confidentielles relatives à la surveillance d'un individu jugé 

suspect. 19 et 29 décembre 1914. 

8 pièces 

 

 

 

7 H 9  Règlementation des transports  

   1914-1918 

 

  Lettre relative aux nouvelles conditions de voyage et aux horaires de 

trains entre Beaune et Chalon-sur-Saône et Beaune et Dijon. 10 août 1914. 

 

Avis sur les trains disponibles et sur les conditions imposées aux 

voyageurs. (sd) 

 

Note sur la circulation des personnes civiles. 17 octobre 1914. 

 

Réglementation sur la circulation dans la zone de de l'intérieur et pour le 

parcours qui pénètrent dans la zone des Armées. (sd) 

 

Affiches informant de la réglementation concernant les transports 

commerciaux. 5 novembre 1914 - 15 mars 1915. 

 

Affichettes d'avis de déclarations d'expéditions. 8 mai 1917 - 3 mai 1918. 

 

130 pièces 

 

 

 

  Bulletins des communes  

    

7 H 10  Année 1914 1914-1915 

 

  "Bulletin des communes" transmettant des nouvelles du front et des 

relations diplomatiques européennes, et des informations côté civil.  6 

août 1914 - 1er janvier 1915. 

149 pièces 
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7 H 11  Année 1915 1915 

 

  "Bulletin des communes" transmettant des nouvelles du front et des 

relations diplomatiques européennes, et des informations côté civil. 1er 

janvier - 3 avril 1915. 

92 pièces 

 

 

 

  Télégrammes  

    

7 H 12  Année 1914 1914 

 

  Télégrammes quotidiens informant de l'évolution diplomatique et 

militaire du conflit en France et sur les autres fronts mondiaux. 

6 août - 31 décembre 1914. 

 

Dates manquantes : 3, 4, 18 septembre. 

 

NB : documents très fragiles. 

336 pièces 

 

 

 

7 H 13  Année 1915 1915 

 

  Télégrammes quotidiens informant de l'évolution diplomatique et 

militaire du conflit en France et sur les autres fronts mondiaux. 

1er janvier - 29 novembre 1915. 

 

Manquants : du 3 au 31 août, le mois de septembre, du 1er au 11 octobre, 

le 30 novembre et le mois de décembre.  

 

NB : documents très fragiles. 

513 pièces 

 

 

 

7 H 14  Année 1916 1916 

 

  Télégrammes quotidiens informant de l'évolution diplomatique et 

militaire du conflit en France et sur les autres fronts mondiaux. 

1er février - 31 octobre 1916. 

 

Manquants : le mois de janvier, les 11 et 29 mars, le 31 mai, le 3 juin, les 

1er et 15 juillet, le 26 août, le 21 octobre, et les mois de novembre et 

décembre.  

 

NB : documents très fragiles. 

511 pièces 
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7 H 15  Année 1917 1917 

 

  Télégrammes quotidiens informant de l'évolution diplomatique et 

militaire du conflit en France et sur les autres fronts mondiaux. 

4 mai - 31 décembre 1917. 

 

Manquants : les mois de janvier à avril, les 1er au 3 mai, le 22 juillet, le 

23 septembre, le 26 novembre et le 25 décembre.  

 

NB : documents très fragiles. 

423 pièces 

 

 

 

7 H 16  Année 1918 1918 

 

  Télégrammes quotidiens informant de l'évolution diplomatique et 

militaire du conflit en France et sur les autres fronts mondiaux. 

1er janvier - 31 décembre 1918. 

 

Manquants : 21 avril, 24 et 27 mai, les 1er, 2 et 21 juin, les 1er au 18 

juillet, les 7 et 8 août, les 4, 8 et 28 septembre, les 3, 7, 8, 12 au 17 et 22 

octobre, du 12 au 18 novembre, le 22 novembre. 

Pour le mois de décembre, seuls les télégrammes des 2, 3, 5, 6, 8 et 9 

décembre sont présents. 

 

NB : documents très fragiles. 

481 pièces 

 

 

 

  Œuvres de guerre  

    

7 H 17  Secours aux familles de soldats 1916-1917 

 

  Formulaire présentant les conditions à remplir par les familles des 

mobilisés pour avoir droit à l'allocation décès. (sd) 

 

Avis de distributions des allocations aux familles des mobilisés. 29 janvier 

1916 - 6 novembre 1917. 

 

Affiche informant de l'aide aux renseignements aux familles par l'Œuvre 

personnelle des prisonniers et blessés en Allemagne. (sd) 

 

8 pièces 

 

 

 

7 H 18  Secours aux soldats blessés 1914-1918 

 

  Dons pour le Noël 1914 des blessés 

 - Liste des hôpitaux beaunois accueillant les soldats blessés. (sd) 
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 - Lettres de remerciements pour les dons faits aux blessés pour la fête de 

Noël. 18 - 30 décembre 1914. 

 

Dons aux blessés pour la Fête Nationale 1915 

 - Lettres de remerciements adressées à la Société de gymnastique des Fils 

de France pour ses dons faits à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet. 

3 juin - 17 juillet 1915. 

 

Dons pour le Mardi gras 1917 des blessés 

 - Lettres de remerciements pour les dons faits à l'occasion de la fête de 

Mardi gras. 16 - 19 février 1917. 

 

Dons pour la célébration de la Pentecôte 1917 

 - Lettres de remerciements pour les dons aux blessés servant à 

l'amélioration de leur ordinaire lors des fêtes de la Pentecôte. 24 - 25 mai 

1917. 

 

Dons aux blessés pour la Fête Nationale 1917 

 - Lettres de remerciements pour les dons aux blessés servant à 

l'amélioration de leur ordinaire lors de la Fête Nationale. 14 juillet 1917. 

 

Liste des dons faits pour l'installation de l'hospice du faubourg Saint-

Nicolas. 17 février 1915. 

 

Lettre d'appel aux dons pour l'aide à l'impression de livres en braille à 

destination des soldats aveugles de guerre. 27 août 1918. 

33 pièces 

 

 

7 H 19  Secours aux soldats sur le front 1914-1917 

 

  Circulaires invitant les habitants de la commune de Beaune à déposer des 

tricots et vêtements chauds pour en faire la distribution sur le front. 21 et 

25 septembre 1914. 

 

Lettre et formulaire des Amis de la Belgique pour des appels aux dons en 

faveur des soldats belges cantonnés à Auvours. Mars 1915. 

 

Lettre d'appel à la participation pour l'œuvre venant en aide aux blessés et 

malades des armées russes. 20 novembre 1916. 

 

Extrait de l'arrêté portant autorisation aux Œuvres de guerre de la Côte-

d'Or, accompagné d'une lettre de démission à la trésorerie, et d'une note 

de comptabilité de ladite souscription. 14 décembre 1916 - 15 janvier 

1917. 

 

Appel aux dons pour l'œuvre du "Paquet du soldat" avec note de 

renseignements. 22 décembre 1916. 
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Lettres concernant l'œuvre pour les soldats en Italie. 7 et 13 octobre 1917. 

 

12 pièces 

 

 

7 H 20  Emprunts et souscriptions 1915-1918 

 

  Emprunt national 

 - Avis d'ouverture de l'Emprunt national adressé à tous les civils. 16 

novembre 1915 

 - Affiche appelant les citoyens à souscrire à l'Emprunt national. (sd) 

 

La Cocarde du Souvenir 

 - Affichettes, affiches et lettres faisant un appel aux dons pour l'œuvre 

nommée "La Cocarde du Souvenir". 30 avril 1916. 

 

Souscriptions 

 - Appels, demandes, accords et rejets de participations aux souscriptions 

d'œuvres de guerre. 4 avril 1915 - 31 octobre 1918. 

 

65 pièces 

 

 

 

7 H 21  Propagande  

   1914-1919 

 

  1914 

 - Affiche représentant une bande-dessinée couleur intitulée Pour la 

Défense Nationale. Imprimée par le Comité de l'Or et des bons de la 

Défense Nationale. Editée à Paris par A. Bodard. 29,3 x 38,2 cm. 1914. 

 - Affiche noir et blanc rassemblant plusieurs textes signés par le Général 

Joffre. 25,3 x 39 cm. 13 septembre 1914. 

 - Livret intitulé Alerte, les chiens aboient !  (titre original : « Hark ! Hark 

! The dogs do bark! »). Ouvrage replié 13 x 19.5 cm. A l'intérieur, carte 

dépliée : 75.5 x 57 cm. Carte serio-comique de l’Europe en guerre. 

Reproduction d’une affiche anglaise publiée en novembre 1914 

(reproduite aussi en carte postale). Elle parodie la situation géopolitique 

de l’Europe à cette date en représentant les grandes nations européennes 

par des animaux avec des attributs spécifiques. Auteur : Walter 

Emmanuel. Paris, Librairie Payot, novembre 1914.  

 - Livre intitulé Vers la victoire ! Armées amies et ennemies, 42 x 32 cm. 

Ouvrage de propagande d’illustrations en couleurs. Représentation des 

armées alliées et ennemies de France. Paris, Librairie Ollendorf, 1914. 

4 pièces 

 

1915 

 - Carte postale reprenant l'affiche intitulée « Pour la France, versez votre 

or » par Abel Faivre. 9,2 x 13,9 cm. 1915. 
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 - Livret refermant la « Carte panoramique à vol d’oiseau du théâtre de 

la guerre, n°2 Dardanelles et Bosphore » par Sydney Hebert. Ouvrage 

plié : 11.5 x 21 cm. Carte dépliée 55 x 20 cm. Paris, Poyet Frères, 1915.  

 - Livret intitulé L'Allemagne et le droit des gens, Paris. 1er - 6 mai 1915. 

 - Cartes relief des batailles européennes en 1914. Juin 1915. 

 - Exemplaire n°9 du journal de la 3eme brigade des Chasseurs Alpins Le 

Diable au Cor du 4 juillet 1915. 

- Manuscrit intitulé "Pensées et jugement sur la guerre" signé Guillimard. 

17 juillet 1915. 

 - Affiche appelant à la discrétion de la population selon la prescription 

d'une circulaire du Ministère de la Guerre. 28 x 38,4 cm. Octobre 1915. 

 - Album de la Grande Guerre, n°11, publié à Berlin. Revue destinée à 

l'exportation. Les légendes des photos sont en allemand, espagnol, 

français, portugais et en anglais. Il existe aussi une version en grec. Cette 

revue est destinée aux pays occupés et aux camps de prisonniers. 1915. 

 - Carte symbolique de l'Europe, guerre libératrice 1914-1915 signée B. 

Cretée. Lithographie, 48 x 57 cm. Carte satirique de l'Europe en 1914 dont 

les pays sont représentés par des symboles nationaux et des stéréotypes. 

1915. 

11 pièces 

 

1916 

 - Livret de photographies sépia, Scènes du camp de prisonniers 

d’Amberg, 1914, 1915, 1916, Pas d’auteur. 1916. 

 - Affichette distribuée par la Chambre de Commerce de Dijon intitulée 

« Ne thésaurisons pas ! » 15 avril 1916. 

 - Livret intitulé Der gross krieg in bildern, n°13. 28,5 x 19 cm. 1916. 

 - Livre intitulé Les nerfs de la guerre, les ressources de la défense 

nationale par G. Cerfberr de Médelsheim. 11,2 x 17 cm. 1916. 

 - Livre intitulé Les 12 commandements de Lord Curzon écrit et illustré 

par Christophe. Ouvrage sous forme de bandes-dessinées (une case par 

page). En français, anglais, italien et espagnol. 23 x 14.5 cm. 1916. 

5 pièces 

 

1917 

 - Textes (regroupés sous forme d'un livret) de la conférence du 10 février 

1917, faite sous les auspices du Groupe Dauphinois, intitulée Erreurs 

d'hier, réalisations de demain par Emile Roux-Parassac. 13,4 x 21,5 cm. 

1917.  

 - Exemplaire n°6 du Journal de la famille. Revue mensuelle illustrée. 25 

x 31 cm. 15 juillet 1917. 

 - Livret intitulé Heuberg 1914-1917, leben und treiben der 

kriegsgefangen, avec photographies. 1917. 

3 pièces 

 

1918 

 - Brochures intitulées Le cri du cœur d'un Allemand, texte écrit par 

Hermann Rösemeier. 1918. (trois exemplaires) 



16 
 

 - Brochure intitulée Le bolchevisme, arme de guerre de l'Allemagne par 

l'Union des Grandes Associations Françaises contre la propagande 

ennemie. 1918. 

 - Livret intitulé Kriegsgefangenen-Lager Tauberbischofsheim. Photos 

d’un camp de prisonniers de guerre (Baden), 1918. 

 - Livret intitulé Traduction intégrale du Mémoire du Prince Lichnowski. 

1918. 

 - Livre illustré intitulé Prisonniers de guerre, par Jean-Pierre Laurens. 

1918. 

 - Livret et rapports de séances de l'Union des Grandes Associations 

Française contre la Propagande Ennemie. 19 février - 5 mars 1918. 

 - Livret intitulé Pourquoi la guerre a éclaté ? Comment elle doit finir ? 

1918. 

 -  Album franco-belge illustré par Ernst Van Hammée La Belgique en 

guerre, 1918, 29x39 cm. Accompagné d’une revue, Eigen Haard, n°49, 

44e année, 7 décembre 1918. 24 x 31 cm. 

 - Brochure intitulée Souvenez-vous ! La barbarie allemande, 16 pages. 

18x24 cm. 1918. 

 - Brochure intitulée Les conditions économiques de la paix par André 

Lebon. 1918. 

 - Livret intitulé Notre Alsace et notre Lorraine par Charles Andler. 1918. 

 

38 pièces 

 

1919 

 - Livrets intitulés, La cruauté allemande, par Paul Gaultier, deux 

exemplaires. 1919 

- Albums de propagande illustrés intitulés L’effort militaire pendant la 

guerre sur terre, sur mer, dans l’air, Paris. Deux fascicules. 24 x 31 cm. 

1919. 

 - Fascicule intitulé Les atrocités allemandes à Lille, trois témoignages de 

députés socialistes, supplément de la Ligue Française. Janvier 1919. 

 - Livret intitulé Le bolchevisme en Russie, in les Annales du 16 février 

1919, tiré à part. Illustration en noir et blanc. 

 - Extrait du discours prononcé par M. Pichon, Ministre des Affaires 

étrangères intitulé « La tyrannie des Bolchevicks ». 26 mars 1919. 

 - Exemplaire du journal L'Illustration du 5 avril 1919. 

 - Livret refermant le « Discours prononcé par Georges Clémenceau à 

Strasbourg le 4 novembre 1919 ». 

 - Album illustré intitulé Les crimes des barbares, leurs atrocités sur 

terre, sur mer, et dans les airs 1914-1918. 1919. 

 - Album illustré intitulé La victoire de la France, accompagné d'une 

carte. 1919. 

11 pièces 
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  REQUISITIONS 

 

 

 

7 H 22  Organisation  

   1914-1916 

 

  Lettres et dossiers de correspondance relatives à l'organisation et à l'état 

des réquisitions. 14 novembre 1914 - 18 octobre 1916. 

 

Affiche informant de la lutte active contre la hausse des denrées 

alimentaires. 16 juin 1916. 

17 pièces 

 

 

 

7 H 23  Fourrages  

   1914-1918 

 

  Bons, formulaires, télégrammes, états et dossiers de fournitures, 

correspondance, relatifs aux réquisitions de fourrages. 2 août 1914 - 16 

avril 1918. 

18 pièces 

 

 

 

7 H 24  Vivres et boissons  

   1914-1918 

 

  Vivres 

 - Notes de service, formulaires, procès-verbaux, états, enquêtes et ordres 

de réquisitions des denrées alimentaires. 7 janvier 1914 - 7 mars 1918. 

 

Boissons 

 - Informations sur la consommation, instructions, circulaires, ordres de 

réquisitions, listes des fournisseurs relatifs aux réquisitions en eau et en 

vin. 17 mai 1915 - 6 septembre 1917. 

26 pièces 

 

 

 

7 H 25  Logements et terrains  

   1914-1919 

 

  Logements, bâtiments, locaux 

 - Circulaires de mise à disposition de bâtiments publics. 3 - 10 août 1914. 

- Billets pour fourniture de logements. 3 août 1914 - 25 septembre 1917. 

 - Liste de lieux de cantonnements éventuels. 5 septembre 1914. 

 - Lettres de mises à disposition de logements. 5 - 8 septembre 1914. 

 - Cahiers répertoriant les billets de logements privés réquisitionnés pour 

les armées. 12 septembre 1914. 
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 - Demande de renseignements concernant les bâtiments occupés. 18 

septembre 1914. 

 - Lettre informant des nouveaux bâtiments de cantonnement. 23 

septembre 1814. 

 - Etat des cantonnements du 20e bataillon de Chasseurs à pied. 30 

septembre 1914. 

 - Télégramme informant de l'arrivée d'un détachement de l'armée à 

Challanges. 9 octobre 1914. 

 - Demande de mise à disposition d'un bâtiment privé situé près de la 

source de l'Aigue pour l'établissement d'un poste de garde. 14 octobre 

1914. 

 - Lettres informant de la mise à disposition de logements privés. 18 - 23 

octobre 1914. 

 - Lettres de Jean Calvet sur la réquisition de certains de ses locaux. 2 

novembre - 3 décembre 1914. 

 - Formulaires de logement des gardes des voies. 4 novembre 1914.  

 - Lettre de l'Inspection Académique de la Côte-d'Or relative à la 

protestation émise après le projet d'occupation militaire de l'école de 

filles. 1er mars 1915. 

 - Correspondance entre Jacques Vincent, maire de Beaune, et le préfet de 

Côte-d'Or relative à la demande de maintien de l'effectif total du dépôt du 

20e Chasseurs à Beaune, accompagnée d'une pétition des commerçants 

de Beaune appelant à conserver ce bataillon. 29 mai - 16 juin 1915. 

 - Lettres faisant état des réquisitions et des mandats de sommes pour 

l'occupation de locaux privés. 25 septembre 1915 - 13 janvier 1916. 

 - Dossier de réclamation de Nicolas Bausch concernant l'occupation d'un 

local rue Monge par le 20e Chasseurs. 22 décembre 1915 - 12 janvier 

1917. 

 - Note signalant la remise des clefs du Bastion Chanson pour le 

cantonnement. 10 janvier 1917. 

 - Lettres informant des retours de dossiers de fournitures et d'occupations 

de logements. 16 janvier 1917 - 31 mai 1918. 

 - Etats et ordre d'occupation d'un immeuble situé avenue de l'Aigue par 

des troupes et l'Hôpital vétérinaire provisoire, accompagnés de deux 

notes. 2 novembre 1917 - 1er mai 1918. 

 - Lettre avertissant du non remboursement de l'occupation d'un bâtiment 

communal. 20 février 1918. 

 - Bulletins d'ordre de réquisition. 25 février - 1er mai 1918. 

 - Pétition afin d'attribuer des bons de réquisition aux propriétaires, 

cultivateurs et fermiers du hameau de Challanges dans le cas où ils auront 

à loger des soldats et leurs chevaux. 8 mars 1918. 

 - Lettre de M. Chaponneaux concernant la demande de réquisition de la 

maison de son fils. 3 mai 1918. 

 - Lettre informant du moyen de paiement des indemnités de logement. 18 

juillet 1918. 

 - Dossier concernant l'occupation du collège Monge et de l'école primaire 

de garçons par l'Hôpital H.C n°12. 9 juin 1916 - 12 décembre 1918. 

 

Terrains 
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 - Lettre informant que les terrains contenant des vignes seront épargnés 

par les manœuvres des garnisons. 27 septembre 1914. 

 - Ordre de réquisition d'un terrain. 25 septembre 1917. 

 - Demande de renseignements concernant la réquisition d'un terrain pour 

l'installation d'une infirmerie pour chevaux. 7 octobre 1917. 

 - Demandes de renseignements sur la réquisition d'un terrain. 10 juillet 

1919. 

93 pièces 

 

 

7 H 26  Armes  

   1915 

 

  Lettres informant du retour de dossiers relatifs au service d'artillerie. 14 

janvier et 6 septembre 1915. 

2 pièces 

 

 

 

7 H 27  Matériel, matières premières, médicaments  

   1914-1919 

 

  Objets et matériel (Génie) 

 - Télégrammes et lettres contractant la fabrication de gamelles, quarts et 

bidons à destination des soldats. 3 août - 6 septembre 1914. 

 - Notes et listes de pics et pelles réquisitionnés. 24 septembre 1914 - 

Juillet 1915. 

 - Note de réquisition de pelles et fûts. 23 novembre 1914. 

 - Etat modificatif relatif à la fourniture de marmites. 7 mars 1915. 

 - Demande d'effets, matériel et objets à l'attention du 60e bataillon de 

Chasseurs à pied. 15 mai 1915. 

 - Ordre de fourniture de tôles. 3 janvier 1916. 

 - Liste des accessoires de gymnastique réquisitionnés. 10 mars 1916. 

 - Ordres de réquisition, instructions d'expéditions, notes de frais et 

programme de production relatifs aux Forges de la Chaussade. 20 mai 

1916 - 31 décembre 1919. 

 - Lettres et bon relatifs à la réquisition d'appareils de chauffage. 18 

novembre 1916 - 27 janvier 1917. 

 - Lettre informant du retour d'un dossier de fourniture de tôle. 10 avril 

1917. 

 - Lettre informant des livraisons d'alambics et objets en cuivre par le 

service des Fabrications de guerre. 4 juin 1917. 

 - Notes concernant les dossiers de fournitures de matériel de 

harnachement. 28 décembre 1914 - 5 décembre 1917. 

 

Matières premières 

 - Ordre et note relatifs à des réquisitions et des fournitures d'huile et 

d'essence. 13 août 1914 - 24 février 1916. 

 - Dossier concernant une réquisition personnelle d'huile et d'essence. 20 

août - 18 novembre 1914. 
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 - Notes informant de l'état de fourniture de pétrole, huile et essence. 1er 

janvier - 17 février 1915. 

 - Note pour la fourniture de vert nécessaire au Régiment du 16e 

Chasseurs. 12 mai 1917. 

 - Lettre informant de la fourniture de cuivre rouge. 25 juin 1917. 

 - Note concernant la fourniture de ferrailles. 4 septembre 1917. 

 

Médicaments 

 - Etats modificatifs et dossiers relatifs aux fournitures de médicaments 

destinés à l'armée. 9 janvier 1915 - 4 novembre 1916. 

 

63 pièces 

 

 

7 H 28  Chaussures  

   1914-1915 

 

  Télégramme et note informant de l'ordre de fournir des galoches, sabots 

et chaussons pour les soldats. 13 et 14 décembre 1914. 

Télégrammes et note informant des possibilités d'approvisionnement en 

chaussures. 15 - 18 décembre 1914. 

 

Correspondance relative aux réclamations pour paiement des chaussures 

réquisitionnées fournies par Mme Fournaud-Brenet. 19 - 27 avril 1915. 

 

Note relative à l'état modificatif de fourniture de sabots-galoches. 10 juin 

1915. 

 

Etats des fournitures en sabots, galoches et chaussons des communes des 

cantons nord et sud de Beaune. (sd) 

11 pièces 

 

 

 

7 H 29  Peaux, cuirs, laine  

   1914-1918 

 

  Peaux et cuirs 

 - Ordre de réquisition adressé à Ferdinand Joly, collecteur de cuirs et 

peaux. 5 janvier 1916. 

 - Ordre de réquisition générale des cuirs verts (bruts) de boucherie. 4 

février 1916. 

 - Ordre de réquisition générale des peaux de moutons destinées à l'armée. 

16 juin 1916. 

 - Listes nominatives des bouchers fournisseurs en cuirs et peaux de la 

commune de Beaune. (sd) 

 

Laine 

 - Circulaire et tableau relatifs à la fourniture de couvertures de laine pour 

l'autorité militaire. 3 octobre 1914. 

 



21 
 

 - Note de la Commission de Ravitaillement et du Président de la 

Commission de Réception de Beaune ordonnant la mise à disposition de 

toutes les quantités de laine à l'autorité militaire. 25 mars 1916. 

 - Demandes de renseignements concernant la fourniture et la livraison de 

laine. 1er - 10 mai 1916. 

 - Tableau faisant état des propriétaires beaunois possédant des moutons 

en l'année 1916. 19 mai 1916. 

 - Note avertissant les propriétaires de laine des dates de livraisons. (sd) 

 - Note avertissant de la date et du lieu de réception des laines. 15 août 

1916. 

 - Lettre concernant le paiement de la fourniture de laine par un 

propriétaire. 25 avril 1917. 

 - Etat nominatif des propriétaires de moutons en l'année 1917. (sd) 

 - Etats de réquisition de laine pour l'année 1917, accompagnés d'une note. 

20 et 21 juillet 1917. 

 - Ordre de réquisition de laine adressé au maire de Beaune, Jacques 

Vincent. 18 janvier 1918. 

20 pièces 

 

 

7 H 30  Literie, couchage  

   1914-1916 

 

  Notes, lettres et états des fournitures de couvertures et de paille de 

couchage adressées aux services du couchage et d'ameublement du 

Comité départemental de ravitaillement. 12 novembre 1914 - 12 juin 

1915. 

 

Notes de livraisons, ordres de réquisitions et listes des lits, matelas, draps, 

couvertures et traversins fournis pour venir en aide aux hôpitaux 

militaires. 10 août 1914 - 13 février 1916. 

17 pièces 

 

 

 

7 H 31  Transports  

   1914-1919 

 

  Certificat d'ordre de réquisition d'une voiture à cheval pour transport de 

matériel appartenant à M. Begin-Fleurot. (sd) 

 

Rapport de soins et désinfection de chevaux soumis à la réquisition. 28 

août 1914. 

 

Demande de mise à disposition d'une automobile adressée à Mme 

Rateaux. 13 septembre 1914. 

 

Lettre de renseignements sur les indemnités à recevoir en cas de 

réquisition de véhicule. 1er décembre 1914. 
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Demande de copie d'un ordre de réquisition adressé à Antoine Siro, 

entrepreneur. 9 décembre 1914. 

 

Notes informant des états et dossiers de réquisitions, de fournitures et de 

service de transports. 5 janvier 1915 - 18 janvier 1919. 

 

Dossier de réclamation d’Alexandre Berrod pour fourniture et 

détérioration d'une automobile. 16 - 21 mai 1916. 

 

Ordre de réquisition pour transport de fournitures. 25 septembre 1916. 

 

Dossier concernant les fournitures de harnais et charrettes à l'hôpital 

vétérinaire de Beaune. 12 - 21 juin 1918. 

48 pièces 

 

 

7 H 32  Chauffage et éclairage  

   1914-1917 

 

  Facture d'approvisionnement en bois de chauffage du fournisseur 

Saconney-Tartarin. 8 septembre 1914. 

 

Ordres de réquisition pour livraison de wagons de bois. 8 septembre 1914. 

 

Certificats de réquisition de bois de chauffage chez Mme Rateaux. 28 

septembre - 22 octobre 1914. 

 

Notes informant des états et dossiers de réquisitions et de fournitures au 

service de chauffage et éclairage. 12 novembre 1914 - 17 février 1916. 

 

Dossier de réclamation de M. Carrion concernant les réquisitions subies 

en chauffage et éclairage. 11 - 28 mai 1915. 

 

Dossier concernant les dépenses de chauffage de l'Hôpital temporaire 

n°12. 23 janvier - 26 juin 1917. 

33 pièces 

 

 

 

7 H 33  Bons de réquisitions  

   1914-1918 

 

  Carnets et registres à souche contenant des bons de réquisitions 

nominatifs numérotés. 8 août 1914 - 30 avril 1918. 

10 pièces 
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7 H 34  Dossiers de réclamations  

   1914-1923 

 

  1914 

 - Dossier de réclamations pour indemnisations de la Société des 

Patronages Laïques. 19 janvier 1914 - 29 mars 1917. 

 - Tableau récapitulatif des habitants de la commune de Beaune soumis 

aux réquisitions, accompagné d'une lettre et de notes permettant d'établir 

les dossiers d'indemnités. 8 septembre - 14 novembre 1914. 

 - Dossier de réclamations concernant la fourniture de fourrages par 

Messieurs Suty, Ponnelle et Benoit. 11 octobre 1914 - 20 janvier 1915. 

 - Notes relatives à la constitution de dossiers de réclamations. 27 

novembre - 14 décembre 1914. 

 

1915 

 - Notes informant des réclamations individuelles après cantonnement. 26 

janvier - 27 décembre 1915. 

 - Facture d'évaluation de dégâts et lettre de réclamation de M. Héritier. 4 

mai - 4 juin 1915. 

 - Dossier de réclamation après réquisitions des effets des sapeurs-

pompiers. 30 mai - 13 juin 1915. 

 - Lettres de réclamation faites à la suite des dégradations subies dans la 

propriété de M. de Venzac. 8 - 30 juin 1915. 

 - Dossier de réclamations concernant les travaux après détériorations du 

Cinéma Familia. 19 juin 1915 - 12 février 1916. 

 - Etat des dégradations et lettres de réclamation de Mme Grandmottet-

Brenet. 22 juin 1915. 

 - Lettre de réclamation de M. Gremillet. 28 juin 1915. 

 - Liste, lettres et factures de remise en état du logement relatives aux 

réclamations de Mme Lanaud. 28 septembre - 1er octobre 1915. 

 - Liste nominative des personnes et entreprises qui ont fourni des 

cantonnements au 20e Bataillon de Chasseurs à pied. 28 octobre 1915. 

 - Estimation des dégradations faites par le 20e Bataillon de Chasseurs à 

pied dans la maison de M. Podechard. 11 novembre 1915. 

 - Lettre de transmission des dossiers de réclamations de Mme Jaffelin et 

Jules Labet. 1er décembre 1915. 

 - Listes récapitulative des locaux occupés par le 20e Bataillon de 

Chasseurs le 21 juin 1915, accompagnées d'un état des sommes à 

rembourser. (sd) 

 

1916 

 - Notes relatives aux signalements de dégâts et de réquisitions. 15 janvier 

- 6 novembre 1916. 

 - Dossier de réclamations concernant l'immeuble de M. Sénard, rue de la 

Comédie. Décembre 1915 - 4 mars 1916. 

 

1917-1918 

 - Notes concernant des états et dossiers de réclamations pour 

indemnisation. 6 février 1917 - 12 décembre 1918. 

1919 
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 - Notes et lettres concernant des états et dossiers de réclamations pour 

indemnisation. 11 janvier - 29 décembre 1919. 

 

1920 - 1923 

 - Notes et lettres concernant des états et dossiers de réclamations pour 

indemnisation. 3 janvier 1920 - 28 mai 1923. 

127 pièces 

 

 

7 H 35  Indemnisations  

   1914-1921 

 

  Pour cantonnement des troupes 

 - Etats des sommes dues aux personnes ayant fourni un lieu de 

cantonnement au 20e Bataillon de Chasseurs à pied et aux hommes de la 

Gendarmerie. 19 octobre 1914 - 19 juillet 1919. 

 - Etats des sommes dues aux personnes ayant fourni un lieu de 

cantonnement à l'Hôpital vétérinaire de Beaune, détachement du 3e 

Hussards. 10 novembre 1917 - 17 avril 1918. 

 - Etats des sommes dues aux personnes ayant fourni un lieu de 

cantonnement au 115e et au 290e Régiments d'artillerie lourde. 8 - 28 

mars 1919. 

 - Etats des sommes dues aux personnes ayant fourni un lieu de 

cantonnement au 101e et au 401e Régiments d'infanterie. 31 janvier 1919 

- 17 mai 1921. 

 

Pour réquisitions 

 - Etats nominatifs des habitants de la commune de Beaune qui ont droit 

au paiement des prestations fournies par suite des réquisitions en artillerie, 

couchage et ameublement, éclairage et chauffage, fourrages, génie (outils, 

objets, matériaux requis pour les travaux de l'armée), habillement et 

campement, harnachement, logement, matériel des chemins de fer, 

médicaments, transports (dont automobiles), vivres (dont animaux 

vivants) et à la suite de dégâts subis. 14 novembre 1914 - 4 mai 1918. 

 

207 pièces 
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  EMIGRES ET REFUGIES 

 

 

 

7 H 36  Evacués, rapatriés et émigrés  

   1914-1917 

 

  Organisation de l'accueil 

 - Circulaires et instructions relatives à la prise en charges des personnes 

rapatriées, évacuées et émigrantes accueillies dans les communes de 

l'arrondissement de Beaune. 10 août - 10 septembre 1914. 

 - Lettres du sous-préfet de Beaune informant de l'arrivée, à Beaune et 

dans les communes de son arrondissement, de personnes évacuées et 

rapatriées. 10 mars - 22 avril 1915. 

 - Lettres de particuliers et de maires de communes de l'arrondissement de 

Beaune informant de leur disponibilité afin d'accueillir les personnes 

émigrées. 8 août - 10 décembre 1914. 

 - Demandes de maires et de particuliers d'envois d'émigrés dans leurs 

communes ou leurs propriétés afin de leur venir en aide pour les travaux 

agricoles. 7 septembre 1914 - 28 mai 1915. 

 

Situation des émigrés, évacués et rapatriés 

 - Listes des personnes rapatriées des départements envahis et résidant 

dans les communes de l'arrondissement de Beaune. Classées par dates de 

convois. 8 avril - 7 juin 1915. 

 - Demandes de renseignements sur les personnes rapatriées appartenant 

aux convois. 8 octobre 1914 - 7 mai 1917. 

 - Listes nominatives des émigrés en résidence provisoire à Beaune avec 

détails de la situation de chacun. (sd) 

139 pièces 

 

 

 

  Réfugiés  

    

7 H 37  Organisation et recensement 1914-1919 

 

  Organisation de l'assistance 

 - Notes et instructions concernant les renseignements et la 

correspondance entre les réfugiés et leurs familles. 23 septembre 1914 - 

12 janvier 1916. 

 - Instruction sur le retour et le transport des réfugiés. 27 septembre 1914. 

 - Circulaires et instructions relatives à l'accueil des réfugiés à Beaune et 

son arrondissement. 30 septembre - 18 décembre 1914. 

 - Affiche concernant le secours et l'assistance aux réfugiés. 1er décembre 

1914. 

 - Lettres informant de l'organisation de soirées au profit des réfugiés. 29 

décembre 1914 - 3 janvier 1915. 

 - Lettre informant de l'offre d'objets par les Etats-Unis au profit des 

familles de réfugiés français et belges. 9 janvier 1915. 
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 - Instruction relative aux renseignements à donner sur les réfugiés et les 

comités ou œuvres leur venant en aide. 29 janvier 1915. 

 - Lettre relative aux instructions à respecter pour l'accueil des réfugiés. 9 

février 1915. 

 - Demande de réfugiés pour des travaux agricoles. 6 mars 1915. 

 - Note informant de la libération de logements. 22 mars 1915. 

 - Notes et instructions relative à la mise en place de l'accueil et d'aides au 

profit des réfugiés venant à Beaune. 5 avril - 27 novembre 1915. 

 - Affiche : résumé des instructions ministérielles concernant le service 

départemental des réfugiés. 15 février 1916. 

 - Tableau récapitulatif des familles nombreuses de réfugiés à loger. 29 

mars 1916. 

 - Lettre invitant le maire de Beaune à créer un comité d'aide aux réfugiés. 

16 septembre 1916. 

 - Note indiquant la participation de M. Deguise au Comité d'Action 

économique. 3 janvier 1917. 

 - Circulaire concernant la nouvelle Commission de Sauvegarde de 

l'Enfance chargée d'accueillir les enfants de réfugiés, et la nécessité des 

communes de trouver des lieux d'accueil. 18 mai 1918. 

 - Lettre et liste des immeubles beaunois réquisitionnés pour le logement 

des réfugiés. 16 juillet 1918. 

 - Demande de renseignements concernant le Comité des réfugiés de 

Beaune. 17 juillet 1918. 

 - Instruction relative aux fournitures scolaires des enfants de réfugiés. 26 

juillet 1918. 

 - Convocation à la Commission des réfugiés remise au maire de Beaune 

Jacques Vincent. 5 août 1918. 

 - Circulaire concernant les instructions relatives aux aides apportées aux 

réfugiés originaires de Belgique. 6 juin 1919. 

 - Circulaire indiquant les communes pour lesquelles le rapatriement des 

réfugiés peut être différé. (sd) 

 - Lettres, mandat et notes informant du versement d'argent (allocations) 

au profit de l'aide aux réfugiés, accompagnés de notes informatives 

affichées informant du versement des allocations mensuelles offertes aux 

réfugiés. 23 décembre 1914 - 19 décembre 1919. 

 

Recensement des réfugiés à Beaune 

 - Listes des inscrits au Comité des réfugiés des départements du Nord et 

du Pas-de-Calais. 31 mars 1915. 

 - Etat nominatif vierge des réfugiés. (sd) 

 - Listes nominatives des réfugiés en résidence à Beaune. (sd) 

65 pièces 

 

 

7 H 38  Dossiers d’allocations 1914-1921 

 

  Dossiers individuels contenant des notes de renseignements, certificats, et 

lettres d'accords, de refus et de suppressions d'allocations aux réfugiés. 

Ces réfugiés sont, pour la plupart, originaires du Nord et de l'Est de la 

France et de Belgique. 25 novembre 1914 - 7 avril 1921. 
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Classés par ordre alphabétique. 

1 - ADAM - BYGODT  

2 - CAILLETTE - ETIENNE  

3 - FABRY - HYPOLYTE  

4 - JACQUET - LUCUROY  

5 - MACHU - OVREE  

6 - PAILLERET - SUEUR  

7 - TABOURET - YOSBERGUE  

 

 - Etats et notes concernant les réfugiés devant être radiés des listes 

d'allocations d'aides aux réfugiés. 20 octobre 1915 - 11 août 1920. 

 

1395 pièces 

 

 

 

7 H 39  Situations 1915-1921 

 

  Lettres de demandes de renseignements sur la situation de certains 

réfugiés. 15 mars 1915 - 23 février 1916. 

 

Notes et lettres apportant des renseignements sur la situation de réfugiés. 

19 février 1915 - 21 juillet 1919. 

 

Notes et cartes donnant des renseignements sur des réfugiés. Classées par 

ordre alphabétique. (sd) 

 

Tableaux faisant état des réfugiés installés à Beaune, de leur situation dans 

cette ville et de leur changement de localité. 1917 - 25 juillet 1919. 

 

Liste des réfugiés et détails de leur situations individuelles. 1915 - 7 mars 

1921. (nb : documents fragiles, à manipuler avec précaution) 

113 pièces 

 

 

 

7 H 40  Départ 1915-1921 

 

  Notes et lettres signalant les réfugiés étant partis de Beaune. 4 mai 1915 - 

1920. 

 

Listes des réfugiés partis de Beaune. 1918 - 1921. 

 

Réclamations après le départ des réfugiés logés chez des particuliers. 9 

avril 1917 - 21 juin 1920. 

58 pièces 
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7 H 41  Remboursement des aides 1915-1918 

 

  Etats nominatifs des réfugiés secourus par la commune de Beaune et 

décomptes des dépenses d'assistance à rembourser par l'Etat, 

accompagnés de justificatifs. Juin 1915 - Octobre 1918. 

55 pièces 

 

 

 

 

 

  CAMP AMERICAIN 

 

 

 

7 H 42  Présence américaine  

   1917-1919 

 

  Construction du camp 

 - Lettre avertissant de la construction d'une ligne électrique au camp 

américain. 28 juillet 1917. 

 - Cessions de terrains en location accordée par Michel Bruley au profit 

des Armées américaines avec conditions. 29 décembre 1917. 

 - Procuration faite entre le maire de Beaune Jacques Vincent et les 

propriétaires des terrains servant à la construction du camp américain. 15 

mai 1918. 

 - Dossier concernant les protestations contre l'utilisation des travailleurs 

beaunois au camp américain. 25 mai - 30 juillet 1918. 

 - Contrat de bail entre le lieutenant Lawrence G. King, représentant de 

l'armée américaine à Beaune, et Jacques Vincent, maire de Beaune. 31 

mai 1918. 

 - Lettres de Lawrence G. King concernant les terrains du camp. 14 

octobre - 20 novembre 1918. 

 - Demande de permission pour emplacement de baraquements entre le 

boulevard Saint-Nicolas et la Route de Dijon (rédigée en anglais). 7 mars 

1919. 

 - Lettre avertissant de l'envoi des plans complets du camp et plans du 

camp américain :  

  1) Emplacement de l'hôpital américain, échelle 1/2500, fond bleu, 

crayon blanc et pastels, 100 x 68 cm. (sd) 

  2) Plan de situation, échelle 1/2000, imprimé, 30 x 48 cm. (sd) 

  3) Plan de terrains au lieudit "Les Poirrets" avec noms des propriétaires, 

fond bleu, crayon blanc et pastel, 44,5 x 30,5 cm. (sd) 

  4) Plan sur calque restauré, posé sur renfort. Emplacement de l'Hôpital 

américain, échelle 1/2500, sections D, E et F, communes de Beaune et 

Vignoles. Plan coté en 92 Fi 4. 

 - Dossier concernant l'établissement d'une voie ferrée, dans le cadre des 

travaux du camp américain, traversant le chemin vicinal ordinaire n°18 

(de Beaune à Vignoles) et le chemin rural n°51 (champagne Saint-

Nicolas) : demandes d'autorisation, autorisation, arrêtés, pétition. 15 mars 

1918 - 21 juin 1923. 
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 - Dossier concernant l'installation d'une canalisation d'eau et la 

consommation d'eau du camp américain : convention de fourniture, 

correspondance, notes de travaux, notes mensuelles d'évaluation de 

consommation d'eau, lettres d'annulation de contrat. 22 août 1918 - 20 

février 1920. 

 

Employés du camp 

 - Instruction sur l'emploi de la main-d’œuvre civile par les autorités 

américaines. 30 juin 1918. 

 - Demande de main-d’œuvre beaunoise pour le déchargement de 

matériel. 24 septembre 1918. 

 - Listes journalières des employés français, en grande partie beaunois, 

travaillant au sein du camp américain (rédigées en anglais). 29 août 1918 

- 21 mars 1919. 

 

Nourriture et matériel 

 - Lettre de remerciement pour la confection et la livraison de masques de 

gaze au camp américain. 29 octobre 1918. 

 - Lettre concernant le contrôle de la livraison de farine. 13 décembre 

1918. 

 - Note pour la circulation et la vente de marchandises au sein du camp. 

27 mars 1919. 

 

Festivités  

 - Invitations adressées au maire Jacques Vincent et aux élus à l'occasion 

de la Fête Nationale de l'Indépendance américaine. 29 juin 1918. 

 - Invitation à un vin d'honneur adressée aux officiers américains au Foyer 

du soldat. 7 juillet 1918. 

 - Réponse du camp américain à une invitation au déjeuner du 14 juillet 

1918, suivie de la liste des invités. 11 juillet 1918. 

 - Remerciement du capitaine A.J Bush pour un prêt de salle des fêtes. 28 

décembre 1918. 

 - Invitation à la réception faite à l'occasion de la fermeture de l'Université 

américaine. 3 juin 1919. 

181 pièces 

 

 

7 H 43  Départ  

   1919-1920 

 

  Lettre de Raymond V. Nicholson demandant à Jacques Vincent, maire de 

Beaune, une vue panoramique de la ville. (sd) 

 

Manuscrits des discours d'adieu aux Américains par Auguste Dubois. (sd) 

 

Correspondance relative aux festivités et au départ des Américains de 

Beaune. 22 mars - 9 juillet 1919. 
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Correspondance relative à la demande d'exhumation, le décompte et le 

rassemblement des corps des soldats américains décédés à Beaune. 19 - 

26 mars 1919. 

 

Correspondance et contrat pour l'emploi de gardien du cimetière 

américain. 25 septembre - 14 octobre 1919. 

 

Notes et devis estimatif relatifs à la pose d'une hampe de drapeau dans le 

cimetière. 16 mars 1920. 

20 pièces 

 

7 H 44  Situation après départ des Américains  

   1919-1939 

 

  Avis de résiliation de bail entre l'armée américaine et la ville de Beaune. 

3 juin 1919. 

 

Réclamations 

 - Réclamations des habitants de la Montagne de Beaune pour vols et 

cambriolages commis par des soldats américains : formulaires de 

réclamations avec preuves de vols, listes des réclamants et propriétés 

cambriolées, notes et formulaires d'accords et de rejets de demandes de 

dédommagements. Avril - 27 octobre 1919. 

 - Réclamations des propriétaires des terrains occupés par le camp 

américain et vandalisés durant son installation : registres des adresses des 

propriétaires, cahier de réclamations, formulaires d'accords et rejets de 

dédommagements, correspondance, liste des propriétaires habitant à 

Gigny, listes et correspondance relative à la Commission d'évaluation de 

dégâts. 13 mars 1919 - 5 décembre 1939. 

 - Création et organisation du Syndicat de Défense des propriétaires 

terriens du camp américain de Beaune : arrêtés, notes de création et de 

statuts, liste des adhérents, correspondance, comptes-rendus de réunions, 

lettres de demandes de rachats de terrains pour leur exploitation 

industrielle. 11 décembre 1919 - 10 août 1921. 

 

Terrains 

 - Listes des terrains et des propriétaires par lieudits. 28 juillet 1919. 

 - Liste de réquisition des terrains occupés par l'armée américaine. 15 

octobre 1919. 

 - Correspondance et circulaires relatives aux demandes de réutilisation 

des baraquements américains. 21 juillet 1919 - 27 décembre 1921. 

 - Correspondance et demandes de restitution des terrains pour leur remise 

en culture.1er décembre 1919 - 10 août 1921. 

 - Correspondance et demandes d'autorisations par les propriétaires de 

l'acquisition des souterrains, voies et embranchements situés sur le camp 

américain afin de procéder à la vente des terrains pour les installations 

industrielles, en association avec l'Union commerciale et industrielle 

beaunoise. 1er avril 1920 - 10 mai 1921. 

 - Notes et projets pour la publication d'annonces, dans le journal l'Usine, 

de la vente des terrains du camp américain, suivis de la correspondance 
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relative aux demandes et apports de renseignements concernant ces 

terrains. 11 octobre 1919 - 18 avril 1922. 

 - Correspondance relative à l'achat éventuel des terrains par des 

industriels. 12 février 1920 - 29 avril 1926. 

 - Demandes et organisation concernant des dédommagements, 

formulaires de contributions foncières, listes et correspondance relatifs au 

versement d'indemnités aux propriétaires des terrains du camp américain. 

15 juin 1919 - 17 mars 1927. 

340 pièces 

 

 

7 H 45  PRISONNIERS DE GUERRE ET EVADES 

 

 

 

   1915-1918 

 

  Liste des prisonniers de guerre d'origine beaunoise auxquels les familles 

ne peuvent envoyer de secours, suivie d'une demande d'envoi de cette liste 

complétée. 8 octobre 1915. 

 

Liste de soldats avec renseignements. 6 décembre 1915. 

 

Télégramme demandant la liste des Beaunois prisonniers de guerre civils 

et militaires détenus en Allemagne. 24 décembre 1915. 

 

Notes de renseignements concernant l'avis d'emprisonnement de Louis 

Jean-Baptiste Joillot à Münster. 13 octobre 1916. 

 

Formulaire de renseignements sur Lucien Victor Boudier, prisonnier en 

Allemagne. 29 juin 1917. 

 

Appels aux inscriptions à l'Action économique de Beaune au service des 

prisonniers de guerre. (sd) 

 

Télégrammes signalant des prisonniers de guerre évadés et leur avis de 

recherche. 1er mai 1917 - 30 avril 1918. 

19 pièces 

 

 

 

 

7 H 46  BLESSES ET MUTILES 

 

 

 

   1915-1919 

 

  Exemplaire spécimen de la Revue interalliée pour l'étude des questions 

intéressant les mutilés de la guerre, annonce des anciens et nouveaux 
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numéros, historique de la revue et bulletin d'abonnement vierge, et lettre 

pour abonnement à la revue adressé au responsable de la Bibliothèque de 

Beaune. 30 janvier 1919. 

 

Formulaires nominatifs d'admission aux centres de soins et déclarations 

de blessures de soldats. 14 août 1915 - 21 novembre 1917. 

 

Registre des soldats blessés et mutilés admis dans les centres de soins. 

Pièce fragile. (sd) 

 

Fiches sanitaires nominatives des soldats de la 14e Compagnie du 20e 

Bataillon de Chasseurs à pied. Documents fragiles. (sd) 

29 pièces 

 

 

 

7 H 47  HOPITAUX PROVISOIRES 

 

 

   1914-1919 

 

  Devis pour installation de conduites d'eau et de gaz à l'hôpital des Sœurs 

Dominicaines de Saint-Nicolas. 21 février 1915. 

 

Ecole de viticulture (Hôpital auxiliaire n°2) 

 - Procès-verbal de la remise des locaux et du mobilier de l'Ecole de 

viticulture de Beaune à la Société Française de Secours aux blessés 

militaires pour l'installation de l'hôpital auxiliaire n°2, avec inventaire des 

locaux et objets mis à disposition, suivi d'une copie. 11 août 1914. 

 - Copie d'un télégramme appelant l'hôpital auxiliaire n°2 à recevoir et 

accueillir des soldats blessés évacués de l'avant. 22 septembre 1914. 

 - Lettre informant de l'ajournement de la restitution de l'Ecole de 

viticulture occupée par l'hôpital auxiliaire n°2. 25 septembre 1916. 

 - Lettre de l'Inspecteur de l'Agriculture au maire de Beaune Jacques 

Vincent concernant la restitution et la réouverture de l'Ecole de viticulture 

après la fermeture de l'hôpital auxiliaire n°2. 14 février 1919. 

 - Lettre informant de la fermeture de l'hôpital auxiliaire n°2 et annonce 

de la restitution du bâtiment. 15 février 1919. 

 - Inventaire du matériel laissés par l'hôpital auxiliaire n°2 après son 

départ à l'Ecole de viticulture. 30 avril 1919. 

 - Note de frais relative aux réparations et remplacements à effectuer à 

l'Ecole de viticulture. 19 juin 1919. 

 

Collège Monge (Hôpital temporaire n°12) 

 - Lettre de demande de remboursement pour fourniture de houille et de 

coke servant au chauffage de l'hôpital temporaire n°12. 18 novembre 

1914. 

 - Lettre de la direction du Service de Santé relative à la demande d'une 

délibération du conseil municipal de Beaune acceptant une indemnité 

 



33 
 

forfaitaire pour la remise en état des locaux du collège Monge. 4 février 

1918. 

 - Lettre faisant la demande d'autorisation de passer une convention entre 

le Collège Monge et le Service de Santé. 15 avril 1919. 

 - Convention pour la fixation des indemnités dues par le Service de Santé 

à la Ville de Beaune et lettre de demande. (sd) 

13 pièces 

 

 

 

 

7 H 48  MILITAIRES DISPARUS 

 

 

 

   1914-1920 

 

  Année 1914 

Avis de disparition de militaires beaunois, accompagnés de notes de 

transmission et de renseignements. 

Classées par ordre alphabétique : Andriot - Villedieu de Torcy. 7 octobre 

1914 - 19 janvier 1916. 

 

Année 1915 

Avis de disparition de militaires beaunois, accompagnés de notes de 

transmission et de renseignements. 

Classées par ordre alphabétique : Barberet - Valentin. 5 janvier 1915 - 30 

janvier 1920. 

 

Année 1916 

Avis de disparition de militaires beaunois, accompagnés de notes de 

transmission et de renseignements. 

Classées par ordre alphabétique : Ballet - Voymant. 5 janvier 1916 - 13 

janvier 1920. 

 

Année 1917 

Avis de disparition de militaires beaunois. 

Classées par ordre alphabétique : Callinet - Violette. 30 janvier - 29 

septembre 1917. 

 

Année 1918 

Avis de disparition de militaires beaunois. 

Classées par ordre alphabétique : Bouché - Tronchet. 23 février 1918 - 29 

janvier 1919. 

 

Année 1919 

Avis de disparition de militaires beaunois. 

Classées par ordre alphabétique : Danna - Guillard. 11 février - 29 mars 

1919. 

146 pièces 
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  MILITAIRES DECEDES 

 

 

 

7 H 49  Avis de décès  

   1914-1929 

 

  Avis, lettres, télégrammes, extraits d'actes d'état-civil et notes signalant le 

décès de militaires lors du conflit, accompagnés de notes de 

renseignements. Les militaires en question sont soit originaires de Beaune 

soit décédés à Beaune et originaires d'autres régions. 

 

Pièces nominatives classées par ordre alphabétique. 

ANDRE - VOITURE 

NB : Le soldat Louis Adolphe Madon est ici déclaré décédé par erreur en 

1914. 

 

Page du Journal de Beaune présentant la liste non exhaustive des soldats 

beaunois morts au champ d'honneur. (sd) 

582 pièces 

 

 

 

7 H 50  Transferts, levées des corps et obsèques  

   1916-1926 

 

  Avis du transfert du corps du soldat Henri Arnaud-Godet. 3 avril 1916 - 

18 janvier 1921. 

 

Télégrammes prévenant du transfert et de l'arrivée des corps des soldats 

beaunois. 25 juin 1921 - 9 octobre 1922. 

 

Liste des corps de soldats beaunois "Morts pour la France" à destination 

de Beaune. (sd) 

 

Listes nominatives des corps inhumés dans le cimetière de Beaune et dont 

la restitution a été demandée. (sd) 

 

Listes des soldats dont les transferts des corps restent à effectuer. (sd) 

 

Billets de convocations et d'informations pour assister à la levée des corps 

et aux obsèques des soldats beaunois. 10 mars 1921 - 1er février 1926. 

 

85 pièces 
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7 H 51  MORTS POUR LA FRANCE 

 

 

   1919-1933 

 

  Listes des soldats originaires de Beaune et des communes de son 

arrondissement "Morts pour la France" établies par le Comité de Beaune 

du Souvenir Français et destinées à apparaître dans une Livre d'Or des 

soldats et marins de l'arrondissement morts pour la France. Listes par 

canton. 8 mai - 22 juillet 1919. 

NB : certaines communes n'ont pas communiqué de liste. 

 

Affiche rassemblant les listes nominatives et alphabétiques des Beaunois 

"morts pour la France". (sd) 

 

Listes nominatives des militaires décédés bénéficiant ou non de la 

mention "Mort pour la France". (sd) 

 

Registre servant de brouillon au Livre d'Or des militaires beaunois morts 

et disparus lors de la guerre. 1914-1920. 

NB : le Livre d'Or des militaires décédés originaires de Beaune et des 

communes de son arrondissement est absent des Archives municipales.  

 

Notes d'Auguste Dubois, maire de Beaune, appelant les familles de 

militaires morts pour la France à signaler toute modification à effectuer 

dans la liste des noms, prénoms ou grades des disparus, affichée à la 

Mairie avant gravure sur le monument aux morts. Mars 1923. 

 

Lettres et cahier de réclamations pour la modification des noms, prénoms 

ou grades des militaires beaunois figurant sur les listes des morts pour la 

France. 12 - 25 mars 1923. 

 

Lettres et circulaires ordonnant l'ajout de plusieurs noms de militaires 

décédés au Livre d'Or des morts pour la France. 25 octobre - 9 novembre 

1933. 

327 pièces 

 

 

 

 

7 H 52  MONUMENT AUX MORTS 

 

 

   1918-1925 

 

  Lettres et notes de réclamations des familles de militaires beaunois 

décédés afin d'inscrire leurs noms sur le monument aux morts de la 

première guerre mondiale.  

Dossiers classés par ordre alphabétique : BLANCHET - VICTOR. 19 juin 

1918 - 20 août 1925. 
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Cahiers contenant les réclamations des familles pour inscription sur le 

monument aux morts de la première guerre mondiale. (sd) 

 

 

NB : pour en savoir plus sur la construction du monument aux morts 1914-

1918, nous invitons le lecteur à consulter les dossiers cotés en 1 M 38. 

 

139 pièces 

 

 

 

  VICTOIRE ET COMMEMORATIONS 

 

 

 

7 H 53  Armistice  

   1919 

 

  Télégramme annonçant la signature du traité de Versailles le 28 juin, ainsi 

que le jour chômé et l'illumination des services publics. 27 juin 1919. 

 

Télégramme ordonnant de sonner les cloches des églises et de pavoiser 

les édifices publics aux couleurs des Alliés. 28 juin 1919. 

 

Télégramme ordonnant de faire hisser le drapeau belge aux côtés du 

drapeau français afin de fêter la victoire de la Belgique. 21 juillet 1919. 

 

3 pièces 

 

 

 

7 H 54  Trophées de guerre  

   1916-1921 

 

  Catalogue de l'exposition de trophées de guerre organisée par le comité 

d'aviation en novembre 1916. 1916. 

 

Lettres et arrêtés concernant l'attribution des armes confisquées à l'ennemi 

durant le conflit, en tant que trophées de guerre, à la commune de Beaune, 

suivis de listes et états du matériel distribué. 23 juillet 1919 - 12 juin 1920. 

 

Dossier concernant la demande de restitution de deux canons de 4 promis 

à la Ville de Beaune par Napoléon Ier en 1815 ; demande faite dans le 

cadre de l'attribution de trophées de guerre. 4 février 1920 - 7 novembre 

1921. 

29 pièces 
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7 H 55  Diplômes  

   1917-1919 

 

  Lettre d'invitation à la cérémonie de remise de diplômes aux familles des 

mobilisés morts au champ d'honneur du 14 juillet 1919, suivie de lettres 

de réponses à cette invitation. 9 - 12 juillet 1919. 

 

Demande d'envoi du diplôme décerné à la famille du caporal René 

Bletzacker, mort pour la France. 7 novembre 1919. 

 

Listes des Beaunois mobilisés et décédés lors du conflit dont les familles 

devraient recevoir un diplôme. 26 mai 1917 - 1919. 

13 pièces 

 

 

 

7 H 56  Cérémonies  

   1915-1920 

 

  Lettre informant de l'organisation d'une prise d'armes pour la remise de 

croix de guerre à quatre blessés. 16 juin 1915. 

 

Lettres informant d'une prise d'armes à l'occasion de la fête nationale du 

14 juillet. 10 juillet 1916 - 11 juillet 1917. 

 

Télégramme invitant au pavoisement de la ville en l'honneur de 

l'intervention de la Roumanie en faveur des Alliés. 29 août 1916. 

Télégramme invitant au pavoisement des bâtiments publics aux couleurs 

des Etats-Unis afin de saluer leur entrée en guerre aux côtés des Alliés. 7 

avril 1917. 

 

Réponse négative à une invitation pour une cérémonie du 14 juillet. 12 

juillet 1918. 

 

Lettres concernant l'organisation d'une manifestation à l'occasion de la 

Journée d'ouverture de l'Emprunt de la Libération, avec notes de 

fournitures. 19 octobre - 24 novembre 1918. 

 

Lettres concernant l'organisation d'une « Journée des régions Libérées ». 

27 juin - 10 juillet 1919. 

 

Invitation du maire Jacques Vincent à une fête organisée pour la venue du 

régiment du 16e Chasseurs. 3 septembre 1919. 

 

Invitation aux manifestations patriotiques en l'Honneur des démobilisés 

et des Alsaciens-Lorrains. 17 février 1920. 

16 pièces 
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  ŒUVRES DE GUERRE 

 

 

7 H 57  Souscriptions aux monuments nationaux  

   1917-1947 

 

  Demandes de souscriptions pour le financement de monuments aux morts 

nationaux, parfois accompagnées de réponses en marge, et remerciements 

pour dons de subventions.  Février 1919 - Août 1947. 

 

Dossier concernant le Comité de Beaune du Souvenir Français, 

association créée pour l'entretien des tombes des militaires et des marins 

français morts pour la patrie et l'érection de monuments et cimetières : 

brochures, correspondance, demandes et remerciements pour 

subventions. 31 mai 1917 - 20 avril 1923. 

 

100 pièces 

 

 

 

7 H 58  Souscriptions aux associations d’aides nationales  

   1917-1961 

 

  Demandes de souscriptions formulées par des comités, fédérations et 

associations d'œuvres nationales. 16 septembre 1917 - 21 février 1961. 

 

Souscriptions accordées et lettres de remerciements pour dons d'argent 

aux comités, fédérations et associations d'œuvres nationales. 11 décembre 

1919 – 25 novembre 1933. 

 

Demandes de souscriptions annotées d'un refus de la Ville de Beaune. 26 

juillet 1919 – 3 septembre 1934. 

67 pièces 

 

 

 

7 H 59  Aides aux régions dévastées  

   1919-1929 

 

  Demandes, accords et refus de souscriptions pour venir en aide aux 

habitants des régions dévastées par le conflit. 21 août 1919 - 18 décembre 

1924. 

 

Dossier concernant les aides apportées à Vigneulles (Meuse), commune 

"adoptée" par la Ville de Beaune : correspondance, délibérations, devis. 

21 mai 1919 - 11 septembre 1929. 

37 pièces 
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7 H 60  Pensionnés et mutilés  

   1920-1939 

 

  Associations d'assistance aux mutilés de guerre 

 - Demande de subvention et présentation des statuts de l'Association 

générale des mutilés de la guerre. (sd) 

 - Demandes et accords de subventions au Comité départemental des 

mutilés et réformés de la guerre de Dijon. 15 février 1924 – 25 novembre 

1933. 

 - Demande de subvention de l'Union des cheminots mutilés du réseau 

PLM. 17 avril 1936. 

 - Dossier de demande et accords de subventions par la Ville de Beaune à 

l'Association mutuelle des mutilés et réformés de guerre de 

l'arrondissement de Beaune. 29 juin 1920 - 22 juin 1922. 

 - Pétition et correspondance concernant les subventions accordées à 

l'Union syndicale des pensionnés civils et militaires, section de Beaune. 5 

septembre - 5 octobre 1921. 

 

Pensions et service de soins 

 - Livret de l'Office national des mutilés et réformés de la guerre. 5 octobre 

1923. 

 - Lettre informant de la création du Comité national de défense contre la 

tuberculose, et demande de gratuité de la concession d'eau. 15 novembre 

1919. 

 - Livret informant des services de soins gratuits aux militaires et marins 

mutilés et réformés de guerre. 1er décembre 1928. 

 - Correspondance concernant les bénéficiaires de la pension et des soins 

réservés aux mutilés de guerre, suivie d'une liste. 22 décembre 1923 - 24 

octobre 1925. 

 - Dossiers d'inscriptions et de radiations des listes provisoires et 

permanentes des pensionnés : correspondance, avis médical, notifications 

d'inscription et de radiation. Classés par ordre alphabétique : ALIBERT - 

TAVIAUD. 27 novembre 1922 - 20 mars 1939. 

 

Réinsertion professionnelle des mutilés 

 - Affiche informant des emplois disponibles pour les mutilés et réformés 

de guerre. (sd) 

 - Lettre et copie d'une circulaire informant des taux des prix des journées 

travaillées par les mutilés de guerre. 3 janvier - 2 février 1927. 

93 pièces 

 

 

 

7 H 61  Pupilles de la Nation  

   1918-1929 

 

  Brochure d'appel aux dons de l'Œuvre française de protection des 

Orphelins de la Guerre, suivie d'une lettre de demande de subvention.  20 

juin 1921. 
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Demandes de subventions et lettres de remerciements pour dons d'argent 

de l'Association de protection des Pupilles de l'assistance publique de la 

Côte-d'Or. 15 janvier 1926 - 1er août 1927. 

 

Dossier concernant l'Office départemental des Pupilles de la Nation de 

Dijon : tableaux d'élection des membres, listes des électeurs des 

établissements de bienfaisance, listes de nomination des délégués, 

création de la section cantonale, demandes de subventions et lettres de 

remerciement. 6 mars 1921 - 13 février 1928. 

 

Demandes de subventions et lettres de remerciements pour dons d'argent 

à l'Œuvre des Pupilles de l'école publique de la Côte-d'Or. Avril 1918 - 

1er mai 1929. 

 

Dossiers individuels d'assistance d'Yvonne Guyard et d'André Lécrivain, 

pupilles de la Nation. 14 mars 1927 - 28 février 1929. 

 

55 pièces 

 

 

7 H 62  Anciens combattants  

   1921-1958 

 

  Brochure de demande de souscription pour venir en aide au Comité du 

Cercle laïque dijonnais et du Foyer du soldat. (sd) 

 

Invitation au bal organisé au profit de l'Union mutuelle et fraternelle des 

anciens chasseurs à pied de la Côte-d'Or. 3 novembre 1921. 

 

Dossier concernant l'Union nationale des combattants, section de Beaune 

: demande et remerciements pour subventions, lettre informant de la 

composition du bureau, et correspondance concernant la réservation de 

salles et le programme des congrès de l'association. 7 février 1930 - 26 

mai 1935. 

 

Lettres concernant l'organisation de rassemblement d'anciens combattants 

de la première guerre mondiale de la Fédération départementale côte 

d'orienne des anciens combattants et victimes de guerre. 3 avril - 1er 

octobre 1952. 

 

Lettre de remerciement adressée à la Ville de Beaune par le Groupe des 

anciens combattants républicains beaunois. 12 novembre 1952. 

 

Dossier de demande de secours en faveur de François Hintermeyer, ancien 

combattant. 13 février 1956 - 13 février 1957. 

 

Demande de subvention pour l'érection à la mémoire du Maréchal 

Franchet d'Espérey par la Fédération de Basse-Bretagne des Anciens 

combattants. 5 janvier 1956. 
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Demande de subvention et lettres de remerciement adressée à la Ville de 

Beaune par la Fédération départementale côte d’orienne des anciens 

combattants et victimes de guerre. 25 août 1934 - 21 mai 1958. 

 

Liste des anciens combattants de la première guerre mondiale. (sd) 

 

22 pièces 

 

 

7 H 63  Souscription publique en faveur de divers œuvres locales  

   1920 

 

  Correspondance et comptabilité concernant la dissolution et la liquidation 

de la trésorerie de l'œuvre de guerre nommée "Souscription publique en 

faveur de diverses œuvres locales". 20 janvier - 23 décembre 1920. 

 

12 pièces 

 

 

 

 

 

 

7 H 64  CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE 

 

 

 

   1914-1921 

 

  Registre de copies de lettres administratives, accompagné d'un répertoire 

des correspondants situé à la fin. 3 août 1914 - 29 mai 1921. 

 

1 pièce 

 

 

 

 

7 H 65  ASSOCIATIONS DE LA CROIX ROUGE 

 

 

 

   1894-1959 

 

  Société Françaises de Secours aux Blessés Militaires 

 - Notes et correspondance relatives aux demandes de subventions pour la 

Société de secours aux blessés militaires et lettres de remerciements. 30 

avril 1902 - 26 septembre 1959. 

 

Association des Dames Françaises 

 - Lettre autorisant l'usage d'une salle à l'école de garçons par l'association. 

26 octobre 1894. 
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 - Copie d'acte ministériel et lettres concernant l'autorisation d'installation 

de l'association à l'Ecole de garçons en cas de conflit. 27 mars 1896 - 11 

mars 1897. 

 - Demande d'inscription de la ville au budget de l'association. Janvier 

1898. 

 - Correspondance relative aux demandes de subventions à l'association 

durant la période du conflit, et lettres de remerciements. 17 décembre 

1914 - 14 juillet 1917. 

 

Union des Femmes de France 

 - Lettres de demandes de subventions et de remerciements à la Ville de 

Beaune. 6 avril 1918 - Mars 1929. 

 

Comités 

 - Texte de présentation et lettre d'appel à subventions du Comité Côte-

d'Orien des pays dévastés. (sd) 

 - Demande de subvention mensuelle au profit du Comité de Secours au 

corps expéditionnaire d'Orient. 28 août 1917. 

49 pièces 

 

 


